
                 

Les BODIN’S
Grandeur nature

Le 11 février 2022 

à 20 h 00

au Zénith de Dijon

Synopsis : 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.

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  2015.  
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 .... Rires et sourires assurés.
Forts  d’une  actualité  riche  et  des  derniers  événements  politiques,  l’histoire  se  ré  écrit.
Retrouvez  les  BODIN'S  dans  la  plus  dingue  de  leurs  créations.
LES BODIN’S GRANDEUR NATURE ÇA CONTINUE DE PLUS BELLE !
----------------------------------------------------------------------
Bulletin de réservation des places à retourner à :

      l’ATSCAF 21 – Direction Régionale des Finances Publiques 
             1 bis place de la Banque 21042 DIJON Cédex

          atscaf21.atscaf@finances.gouv.fr
Nom .........................................Prénom .................................N’adhèrent .............
Adresse ....................................................................................................................
Téléphone....................................................Email ..................................................

Les BODIN’S le vendredi 26 février 2021 à 20 h 20 au ZENITH de Dijon.

Places assises cat. 1
TARIF : 42 € au lieu de 55 €                               Nombre de place: ..........Montant ..................
Places assises cat. 2
TARIF : 36 € au lieu de 45 €                               Nombre de place: ..........Montant ..................
Enfant < 12 ans : 30 € au lieu de 35 €                  Nombre de place: ..........Montant ..................

1 place par carte adhérent.
              Renseignements auprès de C.GIGOUX au 06 83 74 58 87


