
Salle Le Ponant à Pacé 
le Vendredi 3 février 2012 à 20 h30

Commandez vos billets !
Nom Prénom : ..............................................................................................................

Adresse : .......................................................................................................................

Tél : ...............................................................................................................................

Nombre de places :  ......................................................................................................

Entourer les choix :  Tarif choisi    27 €                45 € (Entreprises) 

Ci-joint un chèque bancaire à l'ordre du CLUB HERVE SPECTACLES d'un montant de    ............... €

Coupon à renvoyer avec une enveloppe timbrée à vos nom et adresse à :
Patricia GALLIER , 10 Allée André BRETON 35760 SAINT GREGOIRE 

Tel : 02 99 68 95 44 - Mail : patgallier@gmail.com

CLUB H.E.R.V.E. SPECTACLES

INFOS PRATIQUES
Venez assister au spectacle le 

vendredi 3 février 2012 à 20 h30.

Un cocktail sera servi  
à l’issue de la représentation.

Le Ponant à Pacé

Le CLUB H.E.R.V.E. SPECTACLES a été créé en 2009 par le Club HERVÉ afin de faire 
face au formidable développement de ses activités en faveur de l’art et des artistes.  
Le Club HERVE Spectacles existe en Rhône Alpes et en Bretagne

Le Club HERVÉ, né en 1972, regroupe aujourd’hui plus de 
200 familles à Paris, Lyon, Annecy, Rennes, Valence et dans 
plus de 50 villes en France et à l’étranger. 

Ses objectifs sont :
• Aider l’art et les artistes
• Agir en faveur d’œuvres humanitaires

Le Club HERVÉ met en avant 3 valeurs qui lui sont chères :
• Le respect de la famille
• Le respect de la nature
• L’amitié
Le Club HERVÉ soutient activement plusieurs associations 
caritatives. En 2012, le Club HERVE Spectacles Bretagne 
soutient activement Habitat et Humanisme.

Club

H.E.R.V.É

Bretagne
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Léonard ARI

Pierre MARCHAND

Kaki

Evelyne GALLET

Le GOLDEN SPIRIT et 
le COCAGNE CLUbGospel jazz

4 chanteurs de GoSPEL 
accompagnés de  
2 musiciens de jazz

Diabolo spectacle
Avec lui le Diabolo devient 
spectacle. Présent sur la 
scène du Lido depuis plus de 
trois ans.

Music’Hall 
mime, magie, danse, l’artiste marie 
étroitement ces trois arts. mille et un 
gestes, de la tendresse, beaucoup de 
poésie, mais un regard lucide sur le 
monde comme il va. 

Chanson
Tonitruante, rigolote, 
cheveux rouges 
et guitare au 
poing, interprétant 
remarquablement 
des chansons de 
Patrick Font.

Musique
onirique et poétique ou les 
mots ont un rôle central, 
l’univers de Léonard est 
une plongée vers l’intime 
universel. KakiKaki

Music’Hall
m
étroitement ces trois arts. 
gestes, de la tendresse, beaucoup de 
poésie, mais un regard lucide sur le 
monde comme il va. 

Les artistes




