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Accueil > Une vie - Théâtre au Palais des Rencontres

Contact :
Le Calicot
Tél : 03 23 69 43 00
Mail : calicot2@wanadoo.fr

Vendredi 28 Mai 2021 - 20:30
PRÉSENTATION DU SPECTACLE THÉÂTRAL
Organisé par Le Calicot
en partenariat avec la Ville de Château-Thierry
Dans un décor sauvage, au bord de la falaise
d’Etretat, Jeanne se remémore la jeune femme
qu'elle était, naïve et prête à donner sa vie pour
l'homme idéal.
De ses premiers émois amoureux aux désillusions
brutales, elle a chaviré et s’est relevée sans cesse
comme un modeste bateau en pleine mer.
Un chef d’œuvre de la littérature française, porté par
la fougue, l’émotion et la ferveur d’une comédienne
incroyablement habitée par l’héroïne.
D’après le roman de Guy de Maupassant,
Spectacle présenté par « Les Grands
Théâtres »
Mise en scène : Arnaud DENIS
Assistante : Bérénice BOCCARA
Jeu : Clémentine CÉLARIÉ
Scénographie : Hermann BATZ
Création lumières : Denis KORANSKY
Musique : Carl HEIBERT et Abraham DIALLO
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BILLETTERIE (NON-OUVERTE)
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 : 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€
INFORMATIONS SUITE AU REPORT DU
SPECTACLE
La Ville de Château-Thierry vous informe que le
spectacle "Une Vie" initialement prévu au Palais des
Rencontres le 15 mai 2020 sera reporté au 28 mai
2021.
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 :
1. ☎️ par téléphone: 03 65 81 03 44
2. ? par mail: palaisdesrencontres@ville-chateauthierry.fr
pour les billets achetés à la Fnac, Carrefour,
Leclerc,... merci de vous rapprocher de votre
revendeur.
Emplacement :
Palais des Rencontres
2 avenue de Lauconnois
02400 Château-Thierry
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À lire sur le même sujet :

Le Calicot
Programmation de spectacles professionnels,
animation d'ateliers d'art dramatique mais aussi
d'épanouissement personnel et relationnel par le
biais de techniques théâtrales.
Lire la suite
Source URL: https://www.chateau-thierry.fr/agenda/une-vie-theatre-au-palais-des-rencontres
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