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Yo les lolitos,
Ca faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de news, hein ? Quoi ? Six mois ? Mauvaises langues !
Bon, ok, ça faisait six mois ... mais ça passe vite.
Pour nous faire pardonner, on vous a concocté quelques surprises .. et ça, c'est youpi. Youpiiiiiiii !
Trêve de bavardage, passons aux choses sérieuses ...
La dernière fois, je vous avais dit que Fred était en spectacle jusqu'au 30 décembre. J'y suis allé, ça
déchirait sa race. Et vous savez quoi ? Le spectacle a été prolongé o/ Vous avez donc rendez-vous
à la comédie des Trois Bornes, les dimanche et lundi à 20h15. C'est au 32 rue des Trois Bornes
dans le 11ème, métro Parmentier et c'est jusqu'au 30 juin.
Bien sûr, y a moyen de réserver par ici.
Quoi ? Qu'est-ce que j'entends au fond ? 19€ c'est trop cher ? Rah, les fans de lmdmf, tous des
drogués et des alcoolos, du coup ils ont pas de thune pour aller se cultiver ...
Heureusement, lmdmf.net a pensé à tout ! Eh ouais, nous disposons de quatre invitations par soir
! Quoi, quatre ? Oui, quatre. Donc vous pouvez y aller seul, en couple, entre potes ou couples
échangistes, on s'en tape !
Pour profiter de ça, envoyez un mail à admin@lmdmf.net. Par contre, c'est «premier arrivé, premier
servi», donc vous nous précisez la date, le nombre de places demandées, à quel nom et nous on
check s'il reste des places libres pour la date donnée.
Alors, heureux ? Gardez-en un peu, on a encore une bonne nouvelle pour vous.
En effet, ceux qui passent régulièrement sur le forum le savent depuis un petit moment (les autres,
c'est mal) : lmdmf.net a eu l'immense plaisir, que dis-je, le privilège d'interviewer Dieu Fred Martin
himself le 18 février dernier.
Et comme on pense à tout, on a filmé (bon, ok, c'était le but de la manœuvre). Depuis quelques
minutes, c'est disponible sur notre site ici ; prochainement, on hébergera une version flash avec
lecteur pour les feignants et les petites connexions. Cette vidéo est aussi visible sur YouTube et
DailyMotion, donc merci de ne pas le faire ;p
Alors, ça valait pas le coup d'attendre six mois, hmm ...
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