
ais où est le bec piquant de Michel ? L’équipe 
de St Flo va lui donner du grain à picorer ! En
effet, cette équipe Niortaise va recevoir le plus 
grand concours français d’inventeurs ! 

L’ÉQUIPE INNOVE D’ANNÉE EN ANNÉE !
  
Le Cab St FLo poursuit son aventure en mêlant les 
arts de la scène au sein d’un spectacle vivant. Ce 
nouveau programme, écrit par la troupe, 
est mis en valeur par le travail en son et 
lumière de techniciens professionnels. 
L’objectif de cette équipe, d’amoureux 
du spectacle, est de vous divertir avec 
chaque année un spectacle innovant. 
Tout en gardant à l’esprit que la diversité 
de l’exercice en a fait son succès, le Cab St 
Flo vous propose cette année encore de la 
comédie, des chants et des danses pour 
vous permettre de vous évader « le temps 
d’un concours ».

VOUS DIVERTIR TOUJOURS PLUS !

Cette année, nous voulons faire encore 
plus ! Nos comédiens, chanteurs et 
danseurs proposent une expérience que 
vous ne vivrez qu’une seule fois dans 
votre vie. Une aventure unique, incroyable, insolite, 
fantastique… Une opportunité invraisemblable, 
surprenante, impensable et hors du temps.

Nouveau spectacle sur Niort, du Cab St Flo en mars 2019.

LES DATES ET RESERVATIONS

Laissez vous guider par ces amateurs avertis, qui 
sauront vous surprendre, vous amuser, et venez 
vivre une aventure intemporelle avec eux, les trois 
premiers week-ends de Mars, ainsi que le jeudi 7 
mars au théâtre Jean Richard à Niort. 
Vendredi 1 mars / Samedi 2 mars / Jeudi 7 mars / 
Vendredi 8 mars / Samedi 9 mars / Vendredi 15 mars 

/  samedi 16 mars à 20h15.

Vous pouvez déja réserver vos places 
sur Internet : www.cabaretstflo.fr, par 
Téléphone : 06 65 40 41 26 ou en Point de 
vente : la Niña (6 Rue des Cordeliers)

Le P’tit Zappeur Niort met en jeux des 
places à gagner sur sa page Facebook @
zapniort tentez votre chance ! 

M

N I O R T

LE CAB ST FLO À L’HONNEUR 
«LE TEMPS D’UN CONCOURS !» 

Nouveau 
spectacle

offrant une 
fusion de 

sketchs, de 
chants et de 

danses.

INFOS PRATIQUES
 : Petit Théâtre Jean Richard
 : 12€ places numérotées.  
 : 06 65 40 41 26 - Point de vente : la Niña (6 Rue 
des Cordeliers) - www.cabaretsflo.fr
 : A 20h30, Les Vendredis 1, 8, 15 
les Samedis 2,9, 16 et jeudi 7 mars 


