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Accueil > Grand Corps Malade

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

........................
Le tour du plan B
Présenté par Jean-Rachid

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-compositeur-interprète
multi-récompensé.
Tarif A : plein : 35 € / adhérent : 28 € / réduit : 31 €
Spectacle en gradins assis non numérotés
Pour cette première programmation musiques actuelles au Palais des Rencontres, La
Biscuiterie a le plaisir de proposer, en partenariat avec la Ville de Château-Thierry, un
concert exceptionnel, à la hauteur de la mémoire littéraire et fabuliste de notre belle
cité. Castelles et castels auront en effet la chance d’applaudir GRAND CORPS MALADE,
auteur-compositeur-interprète multi-récompensé, le temps d’un moment suspendu et
intimiste, aux couleurs poétiques et enchantées. Le célèbre slameur viendra défendre
« Le tour du Plan B », dernier album en date d’un parcours discographique quasiirréprochable, témoin d’une ligne artistique et morale percutante et exemplaire.
Dès a présent, réservez votre soirée et soyez présents pour cette date événement et
historique de La Biscuiterie !
Retrouvez tout le programme de La Biscuiterie sur : www.labiscuiterie.org
Et suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter !
Concert organisé par La Biscuiterie

Grand Corps Malade - Sur la lune - YouTube
Emplacement :
palais des rencontres 02400 Château-Thierry

À lire sur le même sujet :
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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

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.
Lire la suite

Le magasin des suicides
Vendredi 10 Mai 2019 - 21:00 - Samedi 11 Mai 2019 - 20:45
.................
THÉÂTRE
.................

Le magasin des suicides

Album disponible

La devise de ces boutiquiers hors normes: «mort ou remboursé!».
Une fable très rythmée, à l’humour délicieusement cruel.

Documents :
Navettes gratuites pour le concert de Grand Corps Malade

Tarif G : plein : 17 € / adhérent : 10 € / réduit : 12 € / 8 € (enfants)
Lire la suite
Source URL: https://www.chateau-thierry.fr/agenda/grand-corps-malade

2

