COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Vendredi 16 février 2018
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------« Le Point Virgule fait sa tournée » et fait escale à Andrésy le 16 mars à 21h !
Les trois humoristes du théâtre « Le Point Virgule » Jérémy Charbonnel, Jean-Philippe de Tinguy
et Paco Perez seront sur la scène de l’Espace Julien-Green d’Andrésy, prenez vos billets !

Quel est le point commun entre Florence Foresti, Pierre Palmade et Anne Roumanoff ?
Comme Christophe Alévêque et Jean-Marie Bigard, ces grands humoristes au talent
indéniable ont fait leurs débuts sur la scène du théâtre parisien « Le Point Virgule ».
Acteur incontournable de l’humour depuis plus de 30 ans, « Le Point Virgule » poursuit une
mission artistique : celle d’être un véritable révélateur de talents.
Nombreux sont les artistes qui ont débuté leur carrière sur la désormais mythique « plus
petites des grandes scènes parisiennes ».
La force du "Point Virgule" vient de sa volonté de faire découvrir au public ses « coups de
cœurs » artistiques hors les murs du théâtre parisien. Le "Point Virgule" s’engage
régulièrement sur les routes de France en sélectionnant pour le public, le meilleur de la
nouvelle scène humoristique !
Venez découvrir trois de ces talents sur la scène de l’Espace Julien-Green le 16 mars à 21h :
Jérémy Charbonnel, Jean-Philippe de Tinguy et Paco Perez.
Une soirée humoristique à Andrésy à ne pas manquer !
Renseignements :
Vendredi 16 mars 2018 à 21h
Espace Julien-Green – 4, boulevard Noël-Marc – 78570 Andrésy
Plein tarif : 20€ / tarif réduit : 18€ / tarif - de 12 ans : 14€ - informations au 01 39 27 11 00
Billetterie en ligne sur Fnac et Ticketmaster France
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