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Accueil > Antoine Duléry nous refait son cinéma !

Contact :
Le Calicot
Tél : 03 23 69 43 00
Mail : calicot2@wanadoo.fr

Mardi 29 Septembre 2020 - 20:30
PRÉSENTATION DU SPECTACLE THÉATRAL
Organisé par Le Calicot
en partenariat avec la Ville de Château-Thierry
Se souvenant des grands acteurs du passé aussi bien
que de ses complices d’aujourd’hui, ce comédien aux
talents multiples devient tour à tour Jean-Paul
Belmondo, Alain Delon, Robert De Niro, Johnny
Halliday, Louis Jouvet, Michel Galabru, Fabrice
Lucchini, Michel Serrault … Il passe d’un
personnage à l’autre, et du Théâtre au Cinéma.
Un souvenir entraîne une anecdote et, de digressions
en bons mots, Antoine Duléry fait se croiser et se
confondre réel et imaginaire avec une grande
virtuosité et dans un rythme fou.
Au gré des rencontres improbables qu’il
propose naissent des situations jubilatoires,
empreintes de tendresse, d’humour et
d’admiration.
Auteurs : Antoine Duléry et Pascal Serieis
Jeu : Antoine Duléry
Mise en scène : Pascal Serieis
Production et diffusion : K-WET et Sea Art
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BILLETTERIE
INFORMATION IMPORTANTES :
La Maison du Tourisme Les Portes de la
Champagne ne commercialise plus de billets
pour les spectacles qui se déroulent au Palais
des Rencontres.
En compensation des spectacles annulés
précédemment, la validité de la carte adhérent
2019-2020 est prolongée jusqu'à la fin d'année
2020.
Afin de respecter les mesures de sécurité
sanitaire en vigueur, le placement pour ce
spectacle ne sera pas numéroté.
TARIFS
Tarif plein : 27€
Tarif réduit : 23€ (- de 26 ans, + de 65 ans,
groupes de plus de 10 personnes, membres du
COS de la Ville et bénéficiaires de la carte de
réduction du CCAS)
Tarif adhérent : 20€
POUR RÉSERVER VOS BILLETS, 2 SOLUTIONS !
Solution n°1 :
1. Réserver vos billets à
l'adresse palaisdesrencontres@ville-chateauthierry.fr ou au 03 65 81 03 44
2. Régler et retirer vos billets au Palais des
Rencontres (bureau situé à côté de l'entrée des
décors), du lundi au vendredi, de 10h à 12h et
de 13h30 à 17h ou récupérez-les en arrivant le
29, mais attention à la probable file d'attente !
Solution n°2 :
1. Faire toutes les démarches en ligne (y compris
l'impression des billets) de chez soi
Emplacement :
Palais des Rencontres
2 avenue de Lauconnois
02400 Château-Thierry
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