
 

 

 

 

 

 

Départ TULLE dépôt Autocars FAURE 8H15, TULLE Parking Lidl 8H20, Gare d’AUBAZINE 8H30, 

MALEMORT Autocars FAURE 8H40, BRIVE Rond Point du Vergis 8H55 en direction de PERIGUEUX, 

petit arrêt en cours de route, LIBOURNE – arrivée à Artigues à 11H45. 

A 12H15 : Bienvenue, dans le monde de la comédie Music-Hall, dans l’univers magique du Grain de Folie. 

Le Cabaret Music-hall "Le Grain d’Folie" aux portes de Bordeaux est devenu incontournable, grâce au 

public de plus en plus nombreux. Accueil chaleureux par toute l’équipe réputée dans la région pour sa 

gastronomie et son animation. Déjeuner animé et dansant avec l’orchestre et toute sa troupe. 

1h30 de spectacle chanté et dansé où l'humour et la participation du public seront  au rendez-vous ! 

Venez découvrir un spectacle varié qui ravira toutes les générations et vivre un moment inoubliable de joie, 

d’émotions, de plaisir, laissez-vous transporter dans l’univers du Cabaret Music hall, vous serez les 

bienvenus au Grain d’Folie qui vous présentera sa nouvelle revue de FOLIES EN FOLIES. Univers 

magnétique, féerique, entre music-hall, chant et numéro d’acrobaties, le Grain d’Folie vous emmène dans 

un monde où le temps est suspendu. Moderne, éclectique mais sans laisser de côté les codes du music-hall, 

l’équipe du Grain d’Folie vous a préparé un show moderne où vous serez émerveillés. Paillettes, froufrous 

et consorts seront au rendez-vous pour rassasier vos envies les plus folles. Pour un moment savoureux entre 

amis, laissez opérer la magie… 

  

Vers 17H00 : Départ en direction de BRIVE, LIBOURNE, PERIGUEUX, arrivée BRIVE 19H15, 

MALEMORT 19H30, Gare d’AUBAZINE 19H35 TULLE 19H45, TULLE Autocars FAURE 20H00  

 
CE PRIX COMPREND : 

- le transport en autocar de Grand Tourisme 

- le déjeuner (vin et café compris) 

- l’entrée au spectacle 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

- les dépenses à caractère personnel 

- les digestifs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Préinscription avant le 25 janvier auprès de David au 06.17.37.59.22* 
DEJEUNER SPECTACLE AU GRAIN DE FOLIE le 14 février 2022 

Coupon d’inscription à renvoyer avant le 30 janvier accompagné d’un chèque de règlement libellé à 
l’ordre de l’ « Association »  

à Mme MENAGE Annie - 3 Imp St Loup – 19340 EYGURANDE Tél : 06.27.33.41.24 
Fiche à remplir impérativement et à joindre au réglement 

Nom, Prénom Prénom N°Téléphone Personnel Nbre de participants 

    

 

 

DEJEUNER SPECTACLE  
AU GRAIN DE FOLIE 

Le Mardi 14 Février 2023 
  

  

Menu 

Apéritif Grain de Folie 

Foie gras de canard et ses toasts grillés 

Longe de porc rôtie, sauce champignons et 

son assortiment de légumes 

Assiette de fromage sur son lit de salade 

Gâteau basque et sa crème fouettée 

Café 

Vin rouge à discrétion 

Prix par personne : 85 €  
Départ garanti Base 30 


