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LE CRAZY HORSE 

 

 

 

 

DIMANCHE 23 MAI 2021 A 15H30 

Avec « Totally Crazy » découvrez un concentré de 65 années de création et de glamour en 90 minutes 
de spectacle ! 
Retrouvez en un seul show la quintessence des tableaux les plus emblématiques du cabaret. Véritable 
remède à la mélancolie, « Totally Crazy » pétille d’audace et d’humour dans un format inédit. Devenez 
completely, Totally Crazy ! 
 
Avec « Totally Crazy », le glamour, l’audace et l’impertinence qui représentent l’ADN du Crazy Horse 
sont sublimés dans un format différent, plus immersif. C’est au cœur même du show que le public est 
invité, pour vivre des fabuleux moments de complicité et d’échanges autour de tableaux iconiques qui 
ont fait la légende du Crazy . 
Première nouveauté : dès l’arrivée dans cette salle légendaire, les spectateurs sont accueillis par le duo 
belge George Bangable et Lolly Wish, qui assure une présence pétillante avant et pendant le show. 
Crooner et crooneuse magnifiques, dignes héritiers des années folles, George Bangable et Lolly Wish 
sont avec le public et leur présence, à la fois élégante et chaleureuse, contribue à happer les 
spectateurs pour la bonne cause, celle du bonheur ! 
Ainsi « Totally Crazy » devient un antidote puissant contre la morosité et le blues.  
Seconde nouveauté, le show intègre en un seul espace-temps les créations les plus mythiques du 
Crazy Horse, laissant la part belle à la créativité et à l’impertinence. C’est un vrai vent de liberté et de 
fraicheur qui souffle sur le Crazy, juste assez fort pour pimenter les tableaux sans en retirer l’émotion. 
 

« Totally Crazy » est en symbiose avec les grandes heures du cabaret : le show met à l’honneur ses 
numéros immanquables tels que « God Save our Bareskin » ou « U Turn Me On » qui sont revisités 
pour l’occasion. Un petit twist, un « je ne sais quoi » en plus, qui ravive ces fabuleux tableaux sans les 
dénaturer. 
 
Vibrez, émerveillez-vous : la force visuelle d’ « Upside Down » de Decouflé, la transe africaine du 
« Vooodoo » de Christian Louboutin, l’espièglerie glamour de la « Reine des Cœurs » by Chantal 
Thomass, la magie esthétique d’ « Undress to Kill » par Dita Von Teese et Ali Mahdavi sont au rendez-
vous dans ce show ultra-cadencé qui vous rendra… Totally Crazy, bien sûr ! 
 

https://www.lecrazyhorseparis.com/votez-totally-crazy/
https://www.lecrazyhorseparis.com/tableau/god-save-our-bareskin/
https://www.lecrazyhorseparis.com/tableau/u-turn-me-on/
https://www.lecrazyhorseparis.com/tableau/upside-down/
https://www.lecrazyhorseparis.com/createur/philippe-decoufle/
https://www.lecrazyhorseparis.com/createur/christian-louboutin-createur/
https://www.lecrazyhorseparis.com/chantal-thomass-met-crazy-horse-dessous-dessus/
https://www.lecrazyhorseparis.com/chantal-thomass-met-crazy-horse-dessous-dessus/
https://www.lecrazyhorseparis.com/ditas-crazy-show-2016/
https://www.lecrazyhorseparis.com/createur/ali-mahdavi/


 
 
 
 
 
 

HORAIRES ET LIEUX DE DÉPART DU CAR : merci de se présenter 5 minutes avant 
 

12h40 O.M.T.  13h05 RENÉ ARCOS 13h20 TVM EGLISE 
12h45 MAISONS DES ARTS 13h10 ARÉPA 13h30 BOULANG LAFERRIERE 
12h50 ARRÊT GRIFFONS 13h15 GABRIEL PERI 13h35 INTERLUDE 
12h55 KENNEDY   13h15 BROSSLETTE 13h40 MONTAIGUT 
13h00 LA HABETTE    

 

 
 

SI VOUS RENCONTREZ UNE DIFFICULTE LE JOUR MÊME DE CETTE SORTIE, 
VOUS POUVEZ NOUS CONTACTER AU 06 73 24 74 83 

 
 

------------------------------------------------------------ 
 

SORTIE N° 09 - INSCRIPTION LE CRAZY HORSE  
LE DIMANCHE 23 MAI 2021 

 
NOM. ………………………………………    PRÉNOM……………………………………… 
ADRESSE …………………………………………………TEL………………………………. 
CODE POSTAL : /_/_/_/_/_/ VILLE :.………………………………………………… 
JE RÈGLE LA SOMME DE.............................................................................................. 
LIEU ET HORAIRE DE RENDEZ-VOUS CHOISI ………………………………………….. 
 
 

 

 

 

 

 
 


