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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Passez une soirée avec les talents du théâtre Le Point Virgule 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 !

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 grands humoristes au talent indéniable qui ont débuté leur carrière sur la
désormais mythique scène du théâtre parisien Le Point Virgule : Florence Foresti, Pierre
Palmade, Anne Roumanoff, Jean-Marie Bigard…
La force du théâtre Le Point Virgule vient de sa volonté de faire découvrir au public ses coups
de cœur artistiques hors les murs du théâtre parisien. Le théâtre Le Point Virgule s’engage
régulièrement sur les routes de France en sélectionnant pour le public, le meilleur de la
nouvelle scène humoristique !
Vendredi 16 mars à 21h, c’est à Andrésy que trois des talents du théâtre Le Point
Virgule monteront sur la scène de l’Espace Julien-Green : Jérémy Charbonnel, Jean-Philippe
de Tinguy et Paco Perez.
Sous les traits lisses d'un garçon de bonne famille se glisse un « fils de...» beaucoup moins
policé, grinçant et pince sans rire. Jérémy Charbonnel nous raconte sa rencontre improbable
avec une cougar nymphomane, son déjeuner risible avec des vegans ou encore la vie d'un
jeune papa débilisé par l'arrivée de « Monsieur Bébé ».
Jean-Philippe de Tinguy quand à lui vous emmène dans son univers avec comme point de
départ le personnage de Tom Hanks dans Seul au Monde. Barbu, perdu. Jean-Philippe en est
la version bien élevé, de bonne famille. Avec les bonnes névroses.
L’humoriste Paco Perez part de son vécu, il se concentre sur les expériences traversées par
tous : l'école, la compétition, le travail, les relations hommes-femmes, les questions
existentielles, les pâtes au pesto... Et on en tire une conclusion heureuse : tout peut faire
rire.
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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