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Accueil > Arthur Jugnot, Moi papa ?

Repères :

OÙ RÉSERVER
Réserver mes places en ligne
Sur place
Le soir des spectacles, l’accueil-billetterie est ouvert
en continu, de 19h jusqu’à l’heure de la
représentation.
Maison du tourisme
Les Portes de la Champagne
Place des Etats-Unis
03 23 83 51 14

........................

Samedi 30 Mars 2019 - 20:30
............................
SEUL EN SCÈNE
............................

Auteur : Bjarni Haukur Thorsson
Avec : Arthur Jugnot
Mise en scène : Sébastien Azzopardi
Adaptation : Dominique Deschamps
Scénographie : Juliette Azzopardi avec la complicité
de Pauline Gallot
Lumières : Thomas Rouxel
Musiques : Romain Trouillet
Videos : Mathias Delfau

Arthur Jugnot, Moi papa ?
Arthur Jugnot fait un voyage au bout
de l’extrême : il va devenir papa. Le
résultat ? Un spectacle hilarant et
tellement vrai.
Tarif C : plain 20 € / adhérent : 13 € / réduit :
16 €
Il n’y a pas d’école pour apprendre à être papa. Pas
de prof pour expliquer comment changer les
couches, préparer un biberon, gérer les nuits sans
sommeil. Pas de formation pour les menus de sa
chérie enceinte... Devenir papa, c’est comme se
retrouver dans la jungle sans guide et sans coupecoupe ! C’est un voyage au bout de l’extrême. Cela
reste malgré tout la plus belle des aventures... Mais si
seulement on pouvait dormir !
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BA Moi papa - YouTube
Emplacement :
Palais des Rencontres
Avenue de Lauconnois
02400 Château-Thierry

À lire sur le même sujet :

Grand Corps Malade
Jeudi 4 Avril 2019 - 20:30
.................
CONCERT
.................

GRAND
CORPS
MALADE
Un moment suspendu et intimiste aux
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couleurs poétiques et enchantées avec le
célèbre slameur, auteur-compositeurinterprète multi-récompensé.
Lire la suite

Fills Monkey
Vendredi 8 Mars 2019 - 20:30
NAVETTES GRATUITES (départ Place des Etats-Unis -

horaires détaillés: voir ci-contre DOCUMENTS)
................................
HUMOUR MUSICAL
..................................

Fills Monkey,
We will drum you
Lire la suite

Le poids de choses & Pierre et
le Loup
Mercredi 27 Mars 2019 - 19:00
.........................
JEUNE PUBLIC
.........................

Le poids des choses &
Pierre et le Loup
Une fable chorégraphique jeune public de
Dominique Brun, librement inspirée du
conte musical de Sergueï Prokofiev.
Tarif F : 5 € / 3 €
Lire la suite
Source URL: https://www.chateau-thierry.fr/agenda/arthur-jugnot-moi-papa
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