
e Cab St Flo, c’est une équipe d’amateurs 
épaulés par des Techniciens professionnels, 
qui œuvrent chaque année à la création d’un 
spectacle inédit. La formule en place depuis 
plus de trente ans offrant une succession de 

sketchs de chants et de danses en fait 
un spectacle qui plait au plus grand 
nombre.

LA tRANSITION

L’équipe s’est considérablement 
transformée ces trois dernières 
années, certains anciens quittant la 
scène, les nouveaux prenant leurs 
marques. Le besoin de se renouveler, 
de chercher à élargir le cercle de ses 
adeptes, de toucher de nouveaux 
horizons artistiques et aussi de prendre 
des risques en quittant le confort d’une 
formule bien rodée, tout en gardant 
son identité, anime dès lors la troupe.

L’horizon 2018

Cette nouvelle année voit l’entrée en scène d’une toute 
nouvelle formule offrant de belles surprises. Si les 
différents exercices, comédie, chant, danse, s’y trouvent 
toujours, fusionnant pour former un spectacle complet, 

ils ne manqueront pas de vous surprendre… L’humour 
restant le moteur de cette équipe de joyeux drilles, ils vont 
vous emmener dans une aventure surprenante drôle et 
inattendue. Une vedette internationale faisant même son 
apparition… ou peut-être pas !

Venez donc découvrir cette création 
originale, tant par le thème que 
par l’écriture, qui se jouera les trois 
premiers week-ends du mois de Mars 
au petit théâtre Jean Richard.

À noter dans votre agenda !

Les Vendredis 02 – 09 et 16 Mars 
2018 Les Samedis    03 – 10 et 17 Mars 
2018  à  20h15 ■
 

Le Cab St Flo se renouvelle
« Un spectacle à tout prix ! »

Nouveau spectacle sur Niort, du Cab St Flo en mars 2018. Une célébrité fera même 
son apparition… ou peut être pas. La nouveauté du spectacle 2018 tient en sa 
nouvelle formule où fusionnent les arts de la scène… En bref un spectacle vivant !
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LIEU : Petit théâtre Jean Richard - Niort St Florent
RÉSERVATIONS : 06 65 40 41 26
Point de vente la Niña rue des cordeliers
WEB : www.cabaretstflo.fr
TARIFS UNIQUE : 12¤, places numérotées         


