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Promis juré ! Olivier de Benoist joue son nouveau spectacle à Andrésy !
Venez le vérifier samedi 14 avril à l’Espace Julien-Green !
L’humoriste incontournable sera samedi 14 avril à 21h sur la scène de l’Espace Julien-Green avec son
nouveau spectacle « 0|40 ans ». Seule date de sa tournée dans les Yvelines au printemps, ne manquez pas l’occasion, prenez vos billets !

Découvert dans le télé-crochet « On ne demande qu'à en rire », l'humoriste Olivier de Benoist, connu pour ses blagues misogynes, revient avec un nouveau spectacle intitulé « 0|40
ans ». Il y raconte sa vie à trois âges différents : de 0 à 15 ans, de 15 ans à 30 ans et de 30 à
40 ans.
Prenant conscience de sa légère obsession à l’égard de la gent féminine, Olivier de Benoist
décide de faire amende honorable. Après un passage chez les misogynes anonymes pour
soigner son encombrante pathologie, c’est l’heure du bilan… Olivier de Benoist refait le film
de sa vie, tel un équilibriste avec un risque de rechute qui le guette à chaque réplique… À 40
ans, on arrête les conneries… ou on les commence ! Promis juré ! Olivier de Benoist ne
s’attaquera plus aux femmes dans ce nouveau spectacle ! Venez le vérifier…
Informations pratiques
Événement : Olivier de Benoist « 0 | 40 ans »
Date : samedi 14 avril 2018 à 21h
Lieu : Espace Julien-Green - 4, boulevard Noël-Marc 78570 Andrésy
Tarifs : Plein tarif : 30 euros - Tarif réduit : 27 euros - Tarif – de 12 ans : 24 euros
Réservation à l’accueil de l’Hôtel de ville et billetterie en ligne sur FNAC et TICKETMASTER
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