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Il s’agit avant tout de l’histoire d’un homme, celle de Michel Catty dit Michou qui 
gare du Nord en 1949 ne sachant comment faire pour se faire adopter 
entier et qui en fera une véritable vedette. 

 À l’origine, le sous-sol du 80 rue des Martyrs était un club des plus classiques, 
Tel », où se retrouvaient les hommes et les femmes ayant simplement envie de passer une bonne 
soirée. C’était sans compter sur Michou qui a eu l’idée d’ajouter un peu de folie à cette adresse 
un peu trop ronronnante à son goût. A l’occasion de mardi
travestir avec deux de ses amis ! C’est le début d’un succès qui ne se démentira jamais. Lu
imitait Brigitte Bardot et France Gall sous le nom Miss Glassex, et deux de ses amis, déguisés 
en Sylvie Vartan et en Nana Mouskouri, présentaient chaque soir un show burlesque qui 
fascinait le tout-Paris. Mais peu à peu, Michou préféra son habit bleu de meneur de revue, avec 
sa troupe de «Michettes». 

Le spectacle est un mélange savamment orchestré de numéros très actuels, de grand standard
de glamour, de ressemblance, d'émotion, de burlesque et de comique. C'est une féérie pour les 
yeux où l'étonnement, la qualité et le rire seront au rendez vous. Les artistes du cabaret ne se moquent jamais des personnes
contraire, ils savent, par de petits gestes ou par une attitude qui saura vous faire rire, vous montrer qu'ils ne se prennent pas au sér
font que bousculer un peu ces stars qu’ils aiment tant…

Les artistes transformistes du cabaret Michou sauront 

Le rendez-vous est fixé à

Le prix de ce déjeuner spectacle est

Vos inscriptions devront nous parvenir 

(*)Habituellement, le cabaret ne fait que des diners
Toutefois, étant donné que la salle est privatisée, nous devons nous engager pour 40 personnes. Il est bien évident que si nous n'avons pas les 
40 inscriptions, l'Amicale sera obligée de renoncer à cette sortie. 
Nous devons donner une réponse ferme et définitive avant la fin avril
rapide, bien que la date de cette sortie soit prévue pour la fin de l'année.

 

                   ... En cas d'empêchement, merci d'appeler : 

-----------------------------------------
Coupon d'inscription pour le déjeuner-spectacle 

accompagné du chèque d’inscription à l’ordre du CE AFP /Amicale des anciens   

Nom ………...…………. . . . . . . . .    Prénom ……..…………………

N° Mobile (*) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .
.............................. 

 
Nom  …………. . . ..………….. .....   Prénom ………………………

Nom  …………. . . ..………….. .....   Prénom ……………………… 

Nom  …………. . . ..………….. .....   Prénom ………………………

(*) N° mobile à repréciser à chaque inscription 
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nciens de l’AFP 11 à 15, place de la Bourse – 75002 PARIS CEDEX

Il s’agit avant tout de l’histoire d’un homme, celle de Michel Catty dit Michou qui après avoir quitté sa ville natale d’Amiens à 17 ans, 
are du Nord en 1949 ne sachant comment faire pour se faire adopter par Paris. C’est finalement le quartier de Montmartre qui l’adoptera tout 

sol du 80 rue des Martyrs était un club des plus classiques, « Madame Un 
, où se retrouvaient les hommes et les femmes ayant simplement envie de passer une bonne 

soirée. C’était sans compter sur Michou qui a eu l’idée d’ajouter un peu de folie à cette adresse 
un peu trop ronronnante à son goût. A l’occasion de mardi-gras, il a donc eu l’idée de se 
travestir avec deux de ses amis ! C’est le début d’un succès qui ne se démentira jamais. Lui, qui 
imitait Brigitte Bardot et France Gall sous le nom Miss Glassex, et deux de ses amis, déguisés 

sentaient chaque soir un show burlesque qui 
Mais peu à peu, Michou préféra son habit bleu de meneur de revue, avec 

Le spectacle est un mélange savamment orchestré de numéros très actuels, de grand standard, 
de glamour, de ressemblance, d'émotion, de burlesque et de comique. C'est une féérie pour les 
yeux où l'étonnement, la qualité et le rire seront au rendez vous. Les artistes du cabaret ne se moquent jamais des personnes

ils savent, par de petits gestes ou par une attitude qui saura vous faire rire, vous montrer qu'ils ne se prennent pas au sér
font que bousculer un peu ces stars qu’ils aiment tant… 

ichou sauront vous faire découvrir l’univers incroyable de la transformation dans lequel ils excellent

vous est fixé à 12h00 devant le restaurant-cabaret 

est fixé à 60€ pour les amicalistes et 115€ pour vos amis 

Vos inscriptions devront nous parvenir avant le 23 avril

Habituellement, le cabaret ne fait que des diners-spectacles. Notre agence de loisirs a pu négocier avec Michou des déjeuners
privatisée, nous devons nous engager pour 40 personnes. Il est bien évident que si nous n'avons pas les 

l'Amicale sera obligée de renoncer à cette sortie.  
Nous devons donner une réponse ferme et définitive avant la fin avril , c'est la raison pour laquelle nous vous demandons une réponse 

bien que la date de cette sortie soit prévue pour la fin de l'année. 
 

En cas d'empêchement, merci d'appeler : Martinet Jacqueline au 06 15 07 89 72 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
spectacle chez Michou du jeudi 7 novembre 2019 à retourner avant le

du chèque d’inscription à l’ordre du CE AFP /Amicale des anciens   

……..…………………  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .   Adresse Mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

………………………          

………………………  

………………………                                                                                                                             

Chers Amis,   

le bureau de l’Amicale a le plaisir de vous propose

un Déjeuner-Spectacle dans le m

Rendez vous à 12h00 devant le 
80, rue des Martyrs, 75018 Paris
 

Amicalistes ..…. :  60

Amis Extérieurs :115
                                  Soit Total
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 Paris, 26 mars 2019 - MJ/HR 
 

après avoir quitté sa ville natale d’Amiens à 17 ans, débarque 
C’est finalement le quartier de Montmartre qui l’adoptera tout 

yeux où l'étonnement, la qualité et le rire seront au rendez vous. Les artistes du cabaret ne se moquent jamais des personnes qu'ils imitent, bien au 
ils savent, par de petits gestes ou par une attitude qui saura vous faire rire, vous montrer qu'ils ne se prennent pas au sérieux et qu’ils ne 

vous faire découvrir l’univers incroyable de la transformation dans lequel ils excellent. 

cabaret « Michou » 

€ pour vos amis extérieurs. 

23 avril (*). 

agence de loisirs a pu négocier avec Michou des déjeuners-spectacles. 
privatisée, nous devons nous engager pour 40 personnes. Il est bien évident que si nous n'avons pas les 

son pour laquelle nous vous demandons une réponse 

--------------------------------- 
à retourner avant le 23 avril 2019,  

du chèque d’inscription à l’ordre du CE AFP /Amicale des anciens    

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. @ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

                                                                                                                                                                                                                                                          

e bureau de l’Amicale a le plaisir de vous proposer 

dans le mythique cabaret  

devant le restaurant 
ue des Martyrs, 75018 Paris (Métro «Pigalle-ligne 2») 

60€ X pers = : ……. € 

115€ X pers = : ……. € 

Soit Total :   .……... € 


