Tricheur professionnel
PRODIGIEUSEMENT HALLUCINANT !
Ce qu'il fait, il le fait seulement à 30 cm de vos yeux...
et pourtant vous n'y voyez que du feu !
Même son dentiste ne prononce plus le mot Bridge devant lui !
Organisateurs, vous hésitez car votre public comporte une ou
plusieurs des catégories suivantes : insensibles, cartésiens,

CLOSE
CLOSE--UP - FRANCKY TRICHEUR

scientifiques, intellectuels, sceptiques, blasés, joueurs de poker ou
de bridge (tous niveaux), omniscients.
Bousculons-les dans leurs convictions !... Comment ?
En les confiant à Francky le temps d'une démonstration de
triche !
Ne vous asseyez jamais à une table pour jouer avec cet homme :
il triche, et en plus il flambe !
Durée de la promenade : de 35 minutes à non chronométrée
selon budget et ambiance
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Tricheur professionnel

A prévoir pour chaque prestation :



Voyages A/R au départ de Lille + transport du matériel + frais de visas si nécessaire.



Hébergement en single avec petit déjeuner et restauration sur la période,



Loge avec miroirs, table, chaises, portants avec cintres, prises électrique, soft drink, eau, thé, café,
gâteaux secs et fruits, un point d’eau et des toilettes à proximité.
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