
     

 

             

LES BODIN’S 

Grandeur Nature en tournée toujours en 

campagne ! 
 

Production Culturelle et de  

Loisirs                 Samedi 2 Février 2019 à 20H00 

                 Au ZENITH De DIJON  
 

   Les Bodin’s Grandeur Nature, ce phénomène burlesque créé par Vincent DUBOIS et Jean-Christian 

FRAISCINET, auteurs, metteurs en scène et comédiens, triomphe à Descartes en plein air depuis plus de 13 ans 

et dans tous les zéniths de France depuis septembre 2015. 
Pendant les vacances, Julie, jeune parisienne qui fait les 400 coups et le désespoir de ses parents, est placée chez 

des cousins éloignés, Les Bodin’s.  
Du jamais vu, sur les routes c’est un convoi de plus de 10 semi-remorques qui circule. Dans les salles, c’est dans 
le décor hors norme d’une ferme reconstituée grandeur nature que nous retrouvons Maria BODIN, une vieille 

fermière roublarde et autoritaire de 87 ans, et son fils Christian un vieux garçon débonnaire et naïf, donnant la 

réplique à 6 autres comédiens (le facteur, la maréchaussée, le contrôleur vétérinaire et surtout Julie, leur petite 

nièce de la ville). Y vivent également chien, poules, coq, lapins, chèvres, âne et cochon .... Au rendez-vous, 

machines infernales, effets spéciaux, eau, feu, flammes, odeurs .... Bons mots, rires et sourires assurés, Forts 

d’une actualité riche et des derniers événements politiques, l’histoire se réécrit. Retrouvez les BODIN’S dans la 
plus dingue de leurs créations.   

PRIX PAR PERSONNE: Nous consulter 
Le prix comprend : 

L’entrée au spectacle Grandeur Nature en 1ère catégorie 

Le transport Aller et retour  l’Isle Sur Le Doubs ZENITH de  DIJON 

Date limite d’inscription :   

En fonction des places disponibles 

!Toute demande d'inscription devra être accompagnée d'un acompte de 30 €uros par personne 
à l'ordre de REV'EVASION Possibilités de régler en plusieurs fois  

!!!!Toute demande de réservation sans versement de l’acompte ne sera pas prise en considération 

 

 
     Demande d’inscription : LES BODIN’S Grandeur Nature samedi 2 FEVRIER 2019 

NOM : ……………………………… Prénom : ………………………………….. 
Adresse :…………………………………………………………………………………………… 

Tel : ………………….   Demande réservation(s) pour…...... Personnes 
Ci -Joint un acompte de 30 € X..….. =……….€ 

A retourner à :  - REV’ EVASION -  BP :23 - 25 250 L’Isle-sur-le-Doubs -  
Tel /Répondeur: 03.81.96.82.85 - ou 06.32.21.15.09 

Ou Permanence Ancien bureau Sécurité Sociale. Place du Champ de foire  
 à L'ISLE S/LE DOUBS tous les samedis DE 10h00 à 11h30http://rev'evasion.jimdo.com -

e.mail: asso.revevasion@gmail.com   
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«Attention!!!! 

Programme à conserver, non réédité. 

Pensons à notre planète et aux économies 

MERCI» 

 

   

 

   

 

 

«Attention!!!! 

Programme à conserver, non réédité. 

Pensons à notre planète et aux économies 

MERCI» 

 


