FASHION FREAK SHOW
Après Joséphine Baker, Charlie Chaplin et Zizi Jeanmaire, c'est au plus célèbre des couturiers français de faire
danser et rêver le
public des Folies !
Pour son show, JeanPaul Gaultier découd
les codes de la revue
et vous installe au
premier rang pour
redécouvrir cinquante
ans de culture pop, à
travers son oeil unique
et excentrique. De ses
débuts provocateurs à
ses plus grands
défilés, des folles
soirées au Palace aux
sulfureuses nuits
londoniennes, l'enfant
terrible de la mode
vous montre tout ce
que vous n'avez jamais
vu !
Avec sur scène des
créatures et des
artistes rares et
spectaculaires, comme
seul Jean-Paul Gaultier
sait révéler. Le Freak,
c'est chic !
Venez passer une
soirée avec les délurés,
les passionnés, les mal
élevés, les botoxés, les
bien gaulés, les
culottés, les déculottés,
les olé-olé... Et pour
l'occasion, des dizaines
de nouvelles créations exclusives viennent côtoyer les pièces cultes de son répertoire, de la célèbre marinière au
corset conique iconique de Madonna. Si vous n'avez pas froid aux yeux, Jean-Paul Gaultier vous invite à son show
le plus crazy, le plus freaky, le plus sexy, le plus VIP : le Fashion Freak Show !

Dimanche 24 mars 2019 à 15 h00
Lieu : Les Folies Bergères

32 rue Richer, 75009 PARIS

Inscription IMMEDIATE auprès de votre correspondant(e) ASMA 78

DATE LIMITE IMPERATIVE

9 NOVEMBRE 2018

Prix public pour cette prestation : 89 € par personne
Prix coûtant ASMA : 74 € par participant- 50 places - catégorie 1
30 places
- catégorie 1accompagné obligatoirement du paiement,
COUPON-REPONSE

DATE LIMITE IMPERATIVE 9 novembre 2018
(merci d’inscrire au verso du chèque le nom de l’adhérent et l’activité)
CABARET DIMANCHE 24 MARS 2019 À 15 h 00
Nom :

Prénom :

Etablissement :

Téléphone :

Mail :
Membres/conjoints/enfants: 37,00 €

Nombre : …..

Extérieurs : 74,00 € Nombre : ……
TOTAL : ………….. €
Date et signature :

