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Accueil > La petite boutique de magie

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

................................
Durée du spectacle : 1h10
A partir de 4 ans
Spectacle de et avec Sébastien Mossière
Scénographie: Sarah Bazennerye

Jeudi 18 Avril 2019 (Jour entier)

Lumières : Thomas Rouxel

Séances à 15h et à 20h30

.........................
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.
Tarif D : plein : 14 € / adhérent : 11 € / réduit :
12 €
Où les illusionnistes trouvent-ils leurs accessoires
magiques ? Vous le saurez en venant faire un tour
dans le plus secret et le plus fou des
magasins. Sébastien, le vendeur, vous montrera des
trucs étonnants, et vous fera essayer des nouveautés
magiques complètement dingues ! Mais attention,
c'est son premier jour, et il n’est pas tout à fait au
point : il y a de la gaffe de magicien dans l’air ! Et qui
est ce mystérieux Monsieur Z, qui menace de fermer
la boutique ?
De l’action, de la poésie, du suspens, des rires, avec
la participation du public, pour un spectacle familial
truffé de magie ! Dans la lignée de "l'Apprenti
Magicien" et "l'Ecole des Magiciens", venez découvrir
le dernier spectacle de Sébastien Mossière !

Teaser La petite boutique de magie - YouTube
Emplacement :
palais des rencontres 02400 Château-Thierry

À lire sur le même sujet :

New Gospel Family
Jeudi 25 Avril 2019 - 20:30
.................
CONCERT
.................

New
Gospel
Family
Du gospel traditionnel au gospel urbain:

1

un enchaînement de chants, de
danses, de moments de joie et
d’émotions.
Tarif C : plein : 20 € / adhérent : 13 € / réduit :
16 €
Lire la suite

Les jumeaux
Vendredi 17 Mai 2019 - 20:30
................
HUMOUR
................

Les jumeaux
Un spectacle délicieusement débridé,
déconcertant et surtout hilarant. Les
jumeaux offrent un spectacle au rythme
fou et au style inimitable.
Tarif C : plein : 20 € / adhérent : 13 € / réduit :
16 €
Lire la suite

Le magasin des suicides
Vendredi 10 Mai 2019 - 21:00
.................
THÉÂTRE
.................

Le magasin des suicides
La devise de ces boutiquiers hors normes:
«mort ou remboursé!». Une fable très
rythmée, à l’humour délicieusement
cruel.
Tarif G : plein : 17 € / adhérent : 10 € / réduit :
12 € / 8 € (enfants)
Lire la suite
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