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Back to the music
-hall,
Soleil soleil,
Pin up 80,
Back to 70's,
Summer dance.
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Les soirées :

Humour :

Soirée Dansante spéciale
années 80.

Justine et Jérôme un couple
moderne et aimant , qui attendent pour dîner leur couple d
amis Nathalie et Patrick ... mais
Nathalie va arriver seule et tout
ne va pas se passer comme prévu ... les situations comiques et
burlesques vont s’enchaîner à
un rythme effréné.
Un vendredi 13 tout peut arriver.
Les soirées Karaoké.

Nadège est jolie et manipulatrice. Hubert est naïf, timide et
a la libido d’une laitue. Elle
vient réveiller le quotidien de
ce vieux garçon avec une pincée de sexe, un zeste de séduction et une bonne dose d’humour.
Ensemble, ils vous réservent
une histoire moderne, décapante où les répliques mémorables fusent dans un face à
face irrésistible.
De Sophie la girafe, à Netflix,
en passant par l'art du Fen
Shui, mais aussi l'actu, les
fuites urinaires ou son amour
d'enfance, tous les sujets abordés sont traités avec un ton
plus corrosif, percutant et ciselé, le tout agrémenté d'une
bonne dose de jovialité, d'interactivité et d'improvisation
avec son public.
Bref ce nouveau spectacle est
un petit bonbon acidulé à déguster à volonté sans aucune
retenue.

•
Génération New
Wave c’est la rencontre
d’un Dj passionné par les
années 80 et d’une chanteuse d’exception !
•
Avec Kharen C
et Janny VALET revivez
la période New wave en
live.

Les spectacles enfants :

La chasse aux
jouets,
La tablette magique,
Le château hanté,
Le grenier aux
chansons,
etc...

Les concerts :

