
 

GRAND LIEU VOYAGES 2 agences à votre écoute près de chez vous : 
18 Rue de la Poste 44310 ST PHILBERT DE GRAND LIEU -  02.40.78.96.39   glv1@grandlieuvoyages.com 

2 Rue Pierre Mendès France - CC AUCHAN – 44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE  02.51.79.12.12  glv2@grandlieuvoyages.com 
SERVICE GROUPES pour vos projets de VOYAGES CLÉ EN MAIN OU SUR-MESURE : 

Sandra  02.40.78.98.38 et/ou Anne-Sophie  02.40.78.99.23 à ST PHILBERT DE GD LIEU groupes@grandlieuvoyages.com 

IM 044100043  

CHANTE AVEC LES STARS au Casino de Pornic 

Un repas spectacle aux airs de comédie musicale ! 

  Jeudi 02 février 2023  
 

Une comédie musicale comme vous les aimez !!! Créé par une compagnie de 30 ans 

d’ans d’expérience, 60 spectacles créés, plus de 3500 représentations et des centaines de 

milliers de spectateurs ! Deux nouveaux spectacles par an en tournée nationale pour votre plus 

grand plaisir !!! 

 

Fin de ramassage vers 10h00 (horaires définitifs à réception de la convocation 10 jours 

avant le départ) direction du Casino de PORNIC. 

11H30 : Déjeuner spectacle CHANTE AVEC LES STARS ... 2 heures de spectacle dans 

un tourbillon de chansons françaises et de musiques endiablées, vous reprendrez avec nos artistes 

les refrains que vous avez tant aimé ! 

L’histoire : Dans une banlieue tranquille, trois amies se réunissent chaque semaine 

pour regarder leur émission TV favorite, à laquelle elles rêvent de participer : « Chante avec les 

stars ». Marie, jeune femme timide au physique ingrat, Charlotte, excentrique et toujours de 

bonne humeur et Victoria, autoritaire et manipulatrice. Léo, bel homme à tout faire du quartier 

est secrètement amoureux de Marie, et Christopher, le mari intellectuellement limité de 

Victoria, est complètement sous l’emprise de sa femme. Un jour, Marie apprend qu’elle est 

sélectionnée pour participer à l’émission mais personne ne semble l’avoir inscrite. Entre 

jalousies, confidences, rires et amitiés, les secrets des uns et des autres finissent par éclater au 

grand jour. Marie finira-t-elle par participer à « Chante avec les stars » ? 

 En fin d’après-midi, vers 17H30, retour direct vers votre commune. 

 
Menu : 

Salade gourmande 

Joue de bœuf confite 

Ecrasé de pommes de terre 

Sphère chocolat et fruits rouge 

*** 

Vins blanc et rouge 

Eaux 

Café 
 

 

Prix par personne : 82 €* 
 
INCLUS :  

- Le voyage en autocar Grand Tourisme 

- Le repas spectacle avec les boissons indiquées 

 

*Inscriptions dans la limite des places disponibles 
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