l'AGENDA des sorties
Retrouvez d'autres idées de sorties sur :
www.agenda-des-sorties.com
GRANDE NUIT DE L’HUMOUR

à BOISSY ST LEGER dans le Val de Marne

●
●
●
●
●

Sortie One man show
Date : le samedi 01 février 2020
Adresse : Salle du Forum, Place du Forum,
Organisateur : DAC de Boissy Saint Léger
Ref annonce gratuite : www.agenda-des-sorties.com/detail.php?id=184436

Samia Orosemane
Samia Orosemane vous emmène en voyage à travers le temps et l'espace. Du pays des
Chtis au fin fond de l'Afrique en passant par la "Maghrebie", jamais vous n'aurez visité
autant de pays. Un spectacle drôle et chaleureux, mais aussi porteur d'un message qui
prône le vivre ensemble !
Thom Trondel (vous connaissez ?)
Avec son univers hilarant et sans vulgarité, il plie la salle en 2 et déboîte les prothèses de
hanche car on peut tout dire lorsque c'est fait... avec amour !
José Cruz
José Cruz parle le Frantugais et rêve d’Hollywood ! Avec ce nouveau spectacle, « En
Construction », José revient sur scène pour vous raconter sa vie mais aussi la vôtre, en
mélangeant personnages et stand-up… Rires et folie garantis !
Emma Loiselle
Emma Loiselle joue, entre autre avec les mots, et met sa plume acérée au profit d'un
propos qui détonne ! Cette femme lève le voile sur des problématiques contemporaines et
n'a aucun tabou.
Larry Benzakem
Larry invite le public dans l'intimité d'un jeune écrivain. Ses tribulations mènent les
spectateurs dans les artères de Paris : au milieu des chanteurs de rues, à la terrasse des
cafés, dans le métro... Et la poésie se glisse dans les situations banales du quotidien.
Le bar et la restauration sont ouverts une heure avant les spectacles
Durée : environ 2h
Tarifs spectacle adultes : 14 € - 8 € - 6€ - 5€ (Plein/Réduit/Fidélité et enfants/Structures
éducatives et de loisirs et groupes de 10)
Abonnez-vous à notre Newsletter et recevez chaque semaine le programme des manifestations de BOISSY ST LEGER pour les
8 prochains jours
Coordonnées GPS
Lat. : 48°45'14.53"N
Lng : 02°30'7.25"E

