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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

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 €
Dans un spectacle au rythme fou, Steeven et
Christopher reviennent avec leur style
inimitable ! Dupond et Dupont infiltrent une mosquée
, Macron infiltre l’Elysée, un lion devient végétarien ,
des mamies deviennent dealeuses et Christopher
Nolan rencontre un ch’ti à Dunkerque. De son côté ,
Sarko se consacre entièrement à la carrière de sa
Carla , ce qui lui laisse pas mal de temps libre… Un
duo unique à ne surtout pas manquer ! Révélés au
grand public par Laurent Ruquier et Patrick
Sebastien.
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Les Jumeaux Steeven et Christopher - On n’est pas là
pour vendre des cravates - 2018 - YouTube
Emplacement :
Palais des rencontres 02400 Château-Thierry

À lire sur le même sujet :

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
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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
Les jumeaux
Source URL: https://www.chateau-thierry.fr/agenda/les-jumeaux
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