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Repères :

OÙ RÉSERVER
Par mail
calicot2@wanadoo.fr
Par téléphone
03 23 69 43 00
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.

......................
Texte de Jean Teulé
Pièce de la compagnie Nandi de lyon
Adaptation et mise en scène : Frank Régnier
Avec : Matthieu Birken, Julie Budria, Anthony
Candellier, Elise Dano, Benoit Gruel, Pierre-Hugo
Proriol

Tarif G : plein : 17 € / adhérent : 10 € / réduit :
12 € / 8 € (enfants)
Chez les Tuvache, on garantit les suicides. La devise
est « mort ou remboursé ! ». Toute la famille est au
diapason de la tristesse et de la désolation. Toute ?
Non ! Alan, le petit dernier ne voit que la beauté et la
poésie du monde … et redonne le moral aux clients !
Très mauvais pour le commerce ! Il va falloir le
remettre dans le droit chemin du désespoir ! Un ton
délicieux et cruel. Une comédie mordante, menée
tambour battant !
Spectacle proposé par Le Calicot

Le magasin des suicides - Cie Nandi - YouTube
1

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.
Lire la suite

Loulou
Vendredi 22 Mars 2019 - 20:00
.........................
JEUNE PUBLIC
.........................
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Loulou
On chante et on joue avec Tom et Loulou,
un loup et un lapin qui vont très vite
devenir les meilleurs amis des tout petits.
Tarif E : plein : 6 € / adhérent : 3 € / réduit : 4 €
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
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