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Claudia Tagbo « Lucky »
Un « feel good show » remède à toute forme de déprime !
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>Réserver mes places
Tarifs : TARIF A : 35€ /25€/20€
 Réserver mes places

 Nos salles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. N'hésitez pas à informer

l'équipe du Mail-Scène Culturelle de votre venue afin que nous puissions vous accueillir
dans les meilleures conditions.

 Ajouter à mon calendrier

 Crédit C.SCHNEIDER

Claudia Tagbo « Lucky »
Claudia Tagbo est de retour plus en forme que jamais avec son nouveau spectacle nommé
Lucky. Pourquoi ce titre ? Parce qu’elle se sent chanceuse de pouvoir retrouver son public
adoré !
Absente des planches depuis son dernier spectacle Crazy en 2012, Claudia Tagbo est prête
à réchauffer les salles de spectacle de sa bonne humeur permanente. Elle nous revient
rayonnante et pleine de surprises avec un onewoman-show qui mélange les genres,
cocktail pétillant de sketchs, chansons et danses. Sa sagesse n’a rien effacé de sa folie
joyeuse et elle s’apprête à nous transmettre sa joie de vivre contagieuse !
Comédienne de talent remarquée dans le Jamel Comedy Club, sa personnalité énergique
marque également la télévision (Vendredi, tout est permis avec Arthur) et le cinéma (Les
Seigneurs) de sa présence. Lucky de Claudia Tagbo, un « feel good show » remède à toute
forme de déprime !

Mentions légales :
Claudia Tagbo
Mise en scène : Marie Guibourt

.

Lieu de l'activité
Vue plan

ÉQUIPEMENTS CULTURELS CENTRE SOISSONS



LE MAIL SCÈNE CULTURELLE
Acteur majeur de la programmation culturelle de la ville de Soissons, le Mail-Scène Culturelle
est un lieu de diffusion mais aussi un lieu de vie. Sa programmation placée sous le signe de la
diversité et de la pluralité culturelle, afin de permettre à tous d'y trouver un spectacle ou une
activité à son goût.
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