
Les enfoirés

Par lise21, le 06/03/2009 à 20:08

Je suis étonnée que personne n'ait parlé du concert des enfoirés qui a lieu ce soir. J
e lance donc un pt message pour ne pas oublier que l'on 
[b:3oz9vfyo][color=red:3oz9vfyo]compte sur nous [/color:3oz9vfyo][/b:3oz9vfyo]et bon concert 
à ceux qui le regarderont !
:lol:Image not found or type unknown[/color]

Par Yann, le 07/03/2009 à 07:04

Pas de gros mots stp! :lol:Image not found or type unknown

Par fan, le 07/03/2009 à 20:31

J'ai trouvé les enfoirés super hier. Je vais trés probablement acheter comme l'an dernier soit 
le CD, soit le DVD. Bravo à Coluche, d'avoir organiser les restos du coeur pour les plus 
démunis. :)Image not found or type unknown

Par lise21, le 07/03/2009 à 20:51

J'ai aussi beaucoup aimé hier le spectacle. Dès mardi je vais acheter le CD, ce qui donnera 
lieu à 18 repazs offert. 
C'est incroyable ce rapport de prix : 25 euros le CD (ou moins je ne suis pas très au fait car je 
n'achète que peu de CD) pour 18 repas !

Par fan, le 08/03/2009 à 20:57

Les DVD sont moins chers théoriquement, et ils font aussi 18 repas. :)Image not found or type unknown

Par lou2, le 09/03/2009 à 14:58



j'ai payé 15 euros sur Itunes ! (çà fait très longtemps que je n'achète plus de CD ).

j'ai bien aimé également le spectacle mais je me demande où est passé Muriel Robin ???

Par lise21, le 09/03/2009 à 19:21

Bonne question, je crois qu'elle voulait se consacrer à ses associations (je crois pour des 
hopitaux dans les pays d'afrique).

Par maoya, le 09/03/2009 à 20:21

Les enfoirés...les restos du coeur...un très beau concert avec pour thème le cinéma.

...les restos du cœur...une association formidable.

Mais comme partout il y a des dérives...quand je vois que dans le village où j'habite, il a été 
prouvé que les bénévoles piquent les rations alimentaires et laissent les produits " le moins 
bons" à ceux qui devraient en bénéficier...ça me dégoute...

Par lise21, le 09/03/2009 à 20:57

C'est sur. C'est comme partout, mais ce qu'il y a de rassurant c'est que tous les bénévoles ne 

sont pas comme ca 

:lol:

Image not found or type unknown
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