
 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 HERVé Spectacles 
existe en Rhône Alpes et en Bretagne.

Ses objectifs sont :
• Aider l’art et les artistes
• Agir en faveur d’ œuvres humanitaires
• Favoriser l’accès aux spectacles vivants à tous les publics

Le Club Hervé soutient activement plusieurs associations caritatives. 
Ainsi, en 2013, le Club Hervé Spectacles Bretagne reversera une 
partie de la recette à Habitat & Humanisme.

Salle LE PONANT
Boulevard Dumaine 
de la Josserie
35740   Pacé 

Soirée de Gala : Vendredi 8 février 2013 à 20h
Un cocktail sera servi à l’issue de la représentation.

Spectacle jeune public : Samedi 9 février 2013 à 14h30.
Un goûter sera proposé aux enfants après le spectacle.

/// Commander vos billets! /// 

/// Infos pratiques ///

Club

H.E.R.V.É

Mairie

n12

Le   ponant

Pacé 
centre

St Brieuc

Rennes

Pont 
de Pacé

Le Rheu 
Vezin le Coquet

RD 288

Mongermont
St Grégoire

RD 29

NOM Prénom : ........................................................................................................................................................................

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

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

Nombre de places :            Soirée de Gala  :...............               Spectacle jeune public :..................

Tarif choisi (à entourer) :      27 €        ou        45 € (Entreprises)              10 €       ou       20 € (Soutien) 

Coupon à renvoyer avec votre règlement et une enveloppe 
timbrée à vos nom et adresse à :

Patricia GALLIER, 10 Allée André BRETON 35760 SAINT GRéGOIRE
Tel : 02 99 68 95 44 - Mail : patgallier@gmail.com
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Céline Pruvost ne chante pas 
pour faire la belle, elle est, 
tout simplement. Elle vient 
te chercher là où tu ne t’y 
attends pas, elle s’applique et 
tu rappliques. L’entendre une 
fois et s’en souvenir toujours, 
c’est le chant universel. Elle 
n’utilise pas d’artifice, elle n’est 
même pas financièrement 
modifiée. Bref, attendez-vous 
au mieux.

Céline pruvost
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Chanson Sans nul doute l’un des meilleurs 
ventriloques français, Christian 
Gabriel s’est déjà produit dans les 
plus grands Music Hall et Cabarets 
Parisiens comme Le Don Camilo 
ou encore Les Folies Bergères. 
Fredy est le plus fédérateur, à la 
fois tendre et insolent, il plait aussi 
bien aux grands qu’aux petits 
qui le regardent avec leurs yeux 
d’enfants...

Christian  GabrIeLVentriloque

Khalid akhazane

Très fier de sa double culture, 
Khalid a une manière très 
personnelle de nous la faire 
partager et de dépeindre 
des personnages drôles et 
touchants.

Humour

LE
S 

A
R

TI
ST

ES

Les
 Frè

res
 

ChaIx

Ces deux frères 
passionnés 
d’aéromodélisme 
font voler en 
musique deux 
avions de voltige 
radiocommandés. 
Un étonnant ballet 
aérien qui émerveille 
petits et grands! 

Invités Spectacle

 Jeune public
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Si vous demandez à Claire 
Danlalune comment elle se 
définit, elle vous dira qu’elle 
fait de la chanson française 
humoristique et présente un 
spectacle à caractère rigolo 
avec des moments drôles et des 
blagues marrantes. Un univers 
impertinent et drôle, un talent 
prometteur !

Claire
 

DanLaLune

Jean Jacques 
MILteau 

Soul music - Harmonica

Jean-Jacques Milteau est un 
des très rares musiciens qui 
fasse toujours l’unanimité : ce 
boulimique de travail force le 
respect par sa capacité à tirer 
des notes d’une infinie beauté 
des petites barres métalliques 
dont ses poches sont remplies.
En vingt ans, il est devenu l’un 
des meilleurs harmoniciste 
du monde,  également l’un 
des plus sensibles. Epaulé 
par son fidèle complice, le 
guitariste Manu Galvin et par 
le chanteur afro américain 
Michael Robinson, il nous 
emmène dans le train du 
blues et de la soul music en lui 
donnant de belles couleurs.

Mime, magie, 
danse, l’artiste marie 
étroitement ces 
trois arts. Mille et un 
gestes, de la tendresse 
et beaucoup de 
poésie...

Music Hall kakI 


