Les 4 Barbu[e]s
Après un été dans les villes et villages et pâturages, nos Barbues
reprennent du poil de la bête pour une unique date parisienne :
vendredi 28 novembre 2014 à 20h30
Théâtre Traversière - Paris 12ème
15 rue Traversière 75012 Paris
métro Gare de Lyon
site web téléphone 01 43 41 81 27

Et grand événement : «likez» le teaser barbu !
> voir le teaser

La Demoiselle Et Caetera

[extraits & inédits]

samedi 13 septembre 2014 à 20 h à Nice
pour l’ouverture de la deuxième saison de Théâtre Chez Moi
Le principe?
Inscrivez-vous par retour de mail à theatrechezmoi@gmail.com
Nombre de places limité
Le lieu exact sera communiqué aux inscrits, exclusivement par mail,
quelques jours avant.
Apportez à boire et/ou à manger pour un repas coopératif et convivial.
Entrée : 5 € entièrement reversés aux artistes / Adhésion annuelle : 2 €
mercredi 29 octobre 2014 à Nice
dans le cadre de la fête de la Saint Narcisse - Les urbains de minuit
horaire et lieu en cliquant ici :
http://www.lesurbainsdeminuit.fr/la-saint-narcisse

Ma petite Sirène

mercredi 22 octobre 2014 à 14h
Théâtre Antibéa
avenue Georges Clémenceau, Vieil Antibes
site web
Tél : 04 93 34 24 30

Les chansons de Monsieur Bleu
samedi 25 octobre 2014 à 14h30 et 16h
Théâtre de l’Avant-Scène
6 rue place Vieille 06140 Vence
Nombre de places limité
Pensez à réserver 04 93 58 87 42
site web

[nouveauté]

Déambulations musicales dans les chambres des
résidents du CHU Cimiez, Nice
en septembre et en octobre
et n’oubliez pas la semaine bleue :

http://www.semaine-bleue.org/-THEME-2014-

«A tout âge créatif et citoyen»
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