Le Club social Champfleury vous invite à MUSE,
le nouveau spectacle de FLIP FABRIQUE, façon cirque

et vous offre le verre Le Diamant.

Qu’est-ce que ça signifie que d’être une femme ?
MUSE, le nouveau spectacle de FLIP FABRIQUE aborde la question, façon cirque ! La réponse est
loin d’être singulière et son exploration sera acrobatique. La distribution éclectique du spectacle se
verra présenter le choix entre un uniforme de football ou de ballet. Rares seront ceux qui pourront
s’identifier à l’un ou l’autre de ces archétypes.
Jouant sur les codes de genre, MUSE propose une vision rafraichissante du cirque contemporain.
Préparez-vous à voir des femmes puissantes, des hommes gracieux et toutes les permutations
possibles. Les corps des acrobates sauront vous ébahir, peu importe qu’ils portent des talons hauts
ou des épaulettes.

Pour une expérience optimale le Club social Champfleury a réservé et fait aménager une
zone VIP au foyer pour discuter et prendre un verre avant le début du spectacle.
C’est à cet endroit que vous récupérerez vos billets de même que le verre DIAMANT avec
une consommation de votre choix.

Vendredi le 16 décembre : Le Diamant, salle Hydro-Québec (19h30)
ou
Samedi le 17 décembre : Le Diamant, salle Hydro-Québec (15h00)
Le Diamant, 966 rue St-Jean, (QC) G1R 1R5

Membre / Membre : 35.00$ la paire
Membre / Non-membre : 50.00$ la paire
Maximum une paire de billets par membre.

*** Spectacle seulement, aucune nourriture ***
Le nombre de billets étant limité, la formule 1 er arrivé, 1 er servi sera utilisée selon
l'ordre d'arrivée des inscriptions via le formulaire en ligne sur le site du Club social
Champfleury.
v Pour vous inscrire : Remplir le formulaire avant le 4 novembre 2022 ou jusqu’à ce que
l’activité affiche COMPLET.
(S’il y a lieu, indiquer le nom de l’autre membre dans la section commentaire)
** Svp attendre la CONFIRMATION OFFICIELLE de Champy indiquant que vous avez
été sélectionné, avant de procéder au paiement par VEP uniquement. **
o Code à inscrire : MUSE suivi de vos initiales.

Aucune annulation ni aucun remboursement ne sera fait après la
confirmation officielle
Les personnes qui n'auront pas eu le privilège de se procurer de billets seront
ajoutées à une liste d'attente. Si une paire de billets se libère, vous serez avisé, la
priorité demeure, l’ordre d'arrivée des inscriptions via le formulaire en ligne.
Le membre doit être présent à l'activité ou les 2 membres selon le cas.

La distribution de vos billets et de vos verres Le Diamant se fera :
Ø Dans le salon zone VIP à compter de 17h30 le vendredi
et à compter de 13h le samedi
Ø Si un retard vous empêche de récupérer vos billets au moment alloué pour la
distribution, vous pourrez vous présenter à la billetterie.
Ø Un membre de l’exécutif du club social sera présent pour la distribution.

