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L'ENVOLEE - TA VIE SERA PLUS MOCHE QUE LA MIENNE
Rubrique:
Arts et spectacles
Date de l'évènement:
Friday 22 February 2019
Le 22 février 2019 à 20h45, Carcassonne Agglo propose du théâtre comique ayant pour titre : "Ta vie sera
plus moche que la mienne".

Humour avec Didier SUPER (34). Spectacle tout public à partir de 12 ans. Durée : 1h30.
On lui avait prédit une carrière très courte, or ça fait maintenant 12 ans que la marque DIDIER SUPER
continue de toujours mieux vous satisfaire, vous tous, qui en êtes réduits à devoir payer pour rire tant
votre vie est fade, et nous vous en remercions.
Pour son 5e spectacle, «l?artiste » tente de vous raconter l?histoire d?un chômeur qui rencontre une fée.
Le consommateur sera surpris de découvrir un produit théâtral qui conjugue à la fois qualité artistique et
accessibilité (au peuple).
Ainsi, le public de qualité verra son estime de soi « brossée », tandis que la plèbe se verra « éduquée ».
Soyez certains que dans cette gamme de prix, les autres trucs sont moins biens.
Mise en scène : Christophe Correia, Juliette Marre.

Lieu :
SALLE POLYVALENTE
Parc municipal
11170 ALZONNE
Horaires : 20h45
Téléphone :
+33 4 68 78 49 69
+33 7 72 40 86 91
Adresse mail : lassociation.avec@gmail.com

Site internet : https://www.carcassonne-agglo.fr
Tarifs :
Plein tarif : 10,00€ - 10,00€
Tarif réduit : 6,00€ - 6,00€ (12-25 ans, étudiants, demandeurs d'emploi, groupes + de 10 pers., adhérents
ou abonnés aux structures partenaires))
Tarif enfant : 3,00€ - 3,00€ (Moins de 12 ans)
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