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Accueil > Fills Monkey

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
Documents :
Navettes gratuites pour Les 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
Une performance musicale
spectaculaire, un bijou d’humour et de
débauche d’énergie: un spectacle qui n’a
rien à envier aux show américains.
Tarif B : plein 27 € / adhérent : 20 € / réduit :
23 €
Les Fills Monkey, c’est un langage universel, celui du
son, celui du rythme, celui de la musique et de ses
pulsations irrésistibles. Leurs coups de baguettes sont
magiques et leurs battements parviennent droit au
coeur! Les Fills Monkey mixent énergie, humour,
facéties et poésie, pour nous transporter, petits et
grands, dans un monde suspendu entre ciel et terre,
entre passé acoustique et futur numérique. Prenez
place, respirez… on y est ! We will drum you.
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Fills Monkey - Teaser nouveau spectacle We will drum
you - YouTube
Emplacement :
Palais des rencontres 02400 Château-Thierry

À lire sur le même sujet :

Arthur Jugnot, Moi papa ?
Samedi 30 Mars 2019 - 20:30
............................
SEUL EN SCÈNE
............................

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.
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Lire la suite

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

GRAND
CORPS
MALADE
Un moment suspendu et intimiste aux
couleurs poétiques et enchantées avec le
célèbre slameur, auteur-compositeurinterprète multi-récompensé.
Tarif A : plein : 35 € / adhérent : 28 € / réduit :
31 €
Lire la suite

La petite boutique de magie
Jeudi 18 Avril 2019 - 15:00
.........................
JEUNE PUBLIC
.........................

La petite boutique de
magie
Où les illusionnistes trouvent-ils leurs
accessoires magiques ? Vous le saurez en
visitant le plus secret et le plus fou des
magasins.
Lire la suite
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