
LE samedi 2 Février 2019 
20H00 salle jeanne d’ARC  

à  Saint Etienne

SYNOPSIS: Mado, la cinquantaine, au chômage est prête à faire n'importe quel job 
pour gagner un peu d'argent et vivre décemment loin du squat dans lequel elle 
demeure depuis son infortune. 
Suite à une rencontre inattendue, avec le producteur du futur "RAMONCHO 
PALACE" dans sa ville, elle va connaitre une aventure insolite, son rêve d'enfance : 
"Entrer dans le monde du show-biz", entrainant avec elle ses meilleures amies.  
Du recrutement de son équipe à la réalisation du projet, en passant par les 
répétitions tumultueuses, les rencontres inopportunes, les états d'âme du groupe… 
Mado mène la danse, entrainant sa bande de copines dans bien des péripéties!!! 
Cette comédie tendre et pleine d'humour offre un grand moment de rire et de 
détente, doublé d'un émouvant portrait social, sur des succès musicaux qui ont 
marqués plusieurs générations. 

Spectacle tout public durée : 1h55 

15 danseuses ,5 comédiens ,1 chanteur   
Scénario : Liliane Arcos, Renée Soulard. 
Mise en scène, chorégraphie : Marinette Casalin. 

DISTRIBUTION 
MADO : Camille Sourd  ROSY : Roselyne Terrier MANDY : Amandine Corgié-

Masson GRAZY : Graziella Sanchez BENJI Le producteur : Firmin Rodriguez ou Jo 
Le Roux LITANA: Le professeur de Danse : Nathalie Pereira 

PIERRE: Le professeur de chant : Pierre Limouzin   
Danseurs et danseuses de la compagnie "Eve.Y.Danse" 

  Présente son SPECTACLE annuel 

aAu profit de  

"Autistes dans la cité" et "Apprendre pas à pas".

Le Rotary est un réseau mondial de 1,2 million de professionnels qui mettent 
leurs compétences au service des causes humanitaires. Un de leur domaine 
d'intervention est la santé de la mère et de l’enfant. 

Dans cet esprit, le club de Saint-Etienne a décidé d'accompagner le handicap 
en agissant face à l'autisme et en soutenant les actions de deux associations 
regroupant, chacune, quelques 40 familles de la métropole stéphanoise : 
"Autistes dans la cité" présidée par Danièle LANGLOYS, par ailleurs, 
présidente d'"Autisme France", d'une part, et "Apprendre pas à pas", d'autre 
part. L'une comme l'autre ont pour objectif : 
-d’informer et de former sur les troubles du spectre de l'autisme les parents, 
aidants et professionnels. 
-de soutenir les familles concernées, sur le long terme, par l'intervention de 
psychologues et de personnes compétentes . 
-de former les accompagnants des élèves en situation de handicap. 

Le Rotary Club de Saint-Etienne recevra, ce soir, la compagnie "Eve.Y.Danse" 
et sa dernière création "RAMON SHOW", spectacle tout public, mêlant, avec 
harmonie, Danse, Théâtre, Chant pour le plaisir et les goûts de tous. 
L'intégralité des recettes sera versée aux deux associations pour soutenir leur 
action. 
  INFOS et RESERVATIONS : 06 12 92 58 70 

  VENTE SUR PLACE-TARIFS: ADULTES/12€ ENFANTS -8ANS/6€


