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Marc Jolivet "Que la fête recommence"

/ SPECTACLE /

Marc Jolivet "Que la fête
recommence"
21
MAI

20h30

Théâtre Jules Verne

 AJOUTER À VOTRE CALENDRIER

De et avec Marc Jolivet

.

De et avec Marc Jolivet
Marc Jolivet n'a jamais baissé les bras devant la pandémie, mais, au contraire, il les a ouverts grands vers le futur en créant un tout nouveau spectacle
musical. Présenté en création au dernier festival Off d'Avignon, "Que la Fête Recommence" a remporté un vif succès après ces nombreux mois où le public
et les artistes n'ont pas pu se retrouver.
La fête désormais continue et pour célébrer ses retrouvailles, Marc Jolivet est accompagné de Pierre Ballester et Ludovic Roux, des Trompettes de Lyon et
des violonistes Anna Swieton (ou Véronique Ragu) et Violaine Brébion. Ensemble ils favoriseront l’immunité collective grâce au rire et au partage.
Que se passera-t-il pendant ce CDI (confinement à durée indéterminée) proposé aux spectateurs ?
Marc trouvera-t-il le vaccin miracle parfumé à la chloroquine ?
Osera-t-il encore faire de l’humour au second degré ?
Son coaching auprès d'Emmanuel Macron pour sa réélection aura-t-il été efficace ?
Après les Césars, qui seront les Brutus récompensés ?
Avec son portable, sa tablette et sa voiture intelligente, aura-t-il le dernier mot ?
Marc imitera-t-il Guy Bedos ?
Comme à son habitude, critiquera-t-il la politique locale et globale ?
Vous le saurez en venant faire la fête et célébrer le retour du spectacle vivant !
Tarifs : 20€ / 17€ / gratuit moins de 12 ans
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