l'AGENDA des sorties
Retrouvez d'autres idées de sorties sur :
www.agenda-des-sorties.com
LES EMMERDEURS

à PERPIGNAN dans les Pyrénées Orientales

●
●
●
●
●

Sortie Café théâtre
Date : du jeudi 23 janvier 2020 au samedi 01 février 2020
Adresse : 8 Rue Aristide Bergès,
Organisateur : La Comédie des K’talents
Ref annonce gratuite : www.agenda-des-sorties.com/detail.php?id=186577

Jeu 23, Ven 24, Sam 25 / Jeu 30, Ven 31 JANVIER à 20h30
Sam 1er FÉVRIER 2020 à 20h30
Ils sont partout ! Impossible d'y échapper, ni de les éviter. On s'en accommode tant bien
que mal...
Souvent pour le pire que pour le meilleur !
Une comédie cauchemardesque dans laquelle vous pourrez sûrement reconnaître l'un de
vos proches (ou vous reconnaitre vous-même, qui sait !?...)
Des faux amis profiteurs, un couple hypocrite, un frère et une soeur qui attendent
l'héritage de leur mère, un speedating chaotique, deux comédiens obligés de jouer
ensemble, un dragueur lourdingue sur la plage, une spectatrice sans gêne lors d'une
séance de cinéma... La liste est longue.
Ils sont agaçants, détestables, incorrects, exécrables, pénibles, fatigants, insupportables,
horripilants, invivables, mesquins, odieux, arrogants, cupides, fourbes, perfides,
stressants, profiteurs, hargneux, désagréables, casse-pieds, affligeants.
EXTRAITS DE PRESSE :
« Le thème est original, les artistes sont excellents, la mise en scène soignée. » LES
CAHIERS DU RIRE
« Deux acteurs remarquables, une écriture affutée, une très belle soirée ! » LE PARISIEN
De : Jérôme Paquatte, Jean-Marc Magnoni - Avec Laure Dehorter et Nicolas Desnoues Durée : 1h25.
Tarifs : 17 € / 14 €*
(*Etudiants, -16 ans, demandeurs d’emploi, groupe 10 pers, toutes cartes CE ; sur
présentation de pièces justificatives le soir du spectacle).

Abonnez-vous à notre Newsletter et recevez chaque semaine le programme des manifestations de PERPIGNAN pour les 8
prochains jours
Coordonnées GPS
Lat. : 42°43'55.32"N
Lng : 02°53'42.21"E

