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

Vendredi 21 Janvier 2022 - 20:30
PRÉSENTATION DU SPECTACLE THÉÂTRAL
Organisé par Le Calicot, en partenariat avec la
Ville de Château-Thierry
Après le succès de son dernier spectacle Manger
avec plus de 400 représentations en France et en
Europe, la Compagnie Zygomatique revient sur la
scène pour tirer la sonnette d’alarme et (r)éveiller
notre prise de conscience écologique.
La troupe s’attaque cette fois à la question de
l’urgence climatique, à l’eﬀondrement de la
biodiversité́ et plus largement à la survie de la
planète sur laquelle nous vivons tous !
Poussant un peu plus loin son exploration du
spectacle multiforme, les comédiens chanteurs,
musiciens, danseurs et mimes traitent ces
problématiques actuelles avec un humour décalé,
une grande inventivité scénique, des chorégraphies
du second degré, des acrobaties et des chansons.
Découvrez un spectacle original et burlesque, mêlant
comique absurde et humour grinçant, qui ne vous
laissera pas de marbre !
BILLETTERIE
TARIFS
Tarif plein : 20€
Tarif réduit : 16€ (- 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 : 13€
POUR RÉSERVER VOS BILLETS, 2 SOLUTIONS !
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Solution n°1 :
Faire toutes les démarches en ligne (y compris
l'impression des billets) de chez soi. Rendezvous sur : http://billetterie.chateau-thierry.fr
Solution n°2 :
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 !
INFORMATION COMPLÉMENTAIRE
La Maison du Tourisme Les Portes de la
Champagne ne commercialise plus de billets
pour les spectacles qui se déroulent au Palais
des Rencontres.
Emplacement :
Palais des Rencontres
2 avenue de Lauconnois
02400 Château-Thierry
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