Le navigateur que vous utilisez n'est pas compatible avec l'API JavaScript Google Maps. Nous vous
recommandons de changer de navigateur. En savoir plus Ignorer

Publié sur Château-Thierry (https://www.chateau-thierry.fr)
Accueil > REPORTÉ : One Woman Show - Christelle Chollet

Contact :
Le Palais des Rencontres
03 65 81 03 44
palaisdesrencontres@ville-chateau-thierry.fr

Jeudi 16 Décembre 2021 - 20:30

SPECTACLE REPORTÉ EN 2022
La Ville de Château-Thierry vous informe que le
spectacle initialement prévu au Palais des
Rencontres le 16 décembre 2021 est reporté en
2022.
Les billets achetés restent valables pour la
future date de report.
En revanche, si vous souhaitez vous faire rembourser
votre billet, nous vous invitons à contacter :
pour les billets achetés sur le site de ChâteauThierry, à la Maison du Tourisme ou au Palais
des Rencontres, contactez le Palais des
Rencontres :
☎️ par téléphone: 03 65 81 03 44
par mail : palaisdesrencontres@villechateau-thierry.fr
pour les billets achetés à la Fnac, Carrefour,
Leclerc,... merci de vous rapprocher de votre
revendeur.
PRÉSENTATION DU SPECTACLE
La nouvelle coqueluche de la scène humoristique
française multiplie les talents : humoriste, interprète,
chanteuse, metteuse en scène…
Véritable rock star en puissance, engagée et drôle,
Christelle Chollet vous livre un spectacle résolument
puissant, délicat et surtout, 100% comique !
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BILLETTERIE
INFORMATION IMPORTANTES
La Maison du Tourisme Les Portes de la
Champagne ne commercialise plus de billets
pour les spectacles qui se déroulent au Palais
des Rencontres.
TARIFS
Tarif plein : 27€
Tarif réduit : 23€ (- de 26 ans, + de 65 ans,
groupes de plus de 10 personnes, membres du
COS de la Ville et bénéficiaires de la carte de
réduction du CCAS)
Tarif adhérent : 20€
POUR RÉSERVER VOS BILLETS, 2 SOLUTIONS !
Solution n°1 :
Réserver vos billets à
l'adresse palaisdesrencontres@ville-chateauthierry.fr ou au 03 65 81 03 44
Régler et retirer vos billets au Palais des
Rencontres les lundis de 10h à 12 et de 13h30 à
17h, ou récupérez-les le jour J, mais attention à
la probable file d'attente !
Solution n°2 :
Faire toutes les démarches en ligne (y compris
l'impression des billets) de chez soi
Emplacement :
Palais des Rencontres
2 avenue de Lauconnois
02400 Château-Thierry
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