Saisissez votre recherche...


FERMER
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DÉC.

20:30
Le Mail Scène culturelle
7 rue jean de dormans
02200 Soissons

LE MAIL SCÈNE CULTURELLE , TOUT PUBLIC , CENTRE , ART ET CULTURE , HUMOUR,
SOISSONS

Jérôme Commandeur
Jérôme Commandeur

.

Pour les amateurs de fous rires et de détente, un rendez-vous incontournable !
> Réserver mes places
Tarifs : TARIF B : 28€ /18€/10€
 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

Jérôme Commandeur
Souvent connu pour son célèbre spectacle mis en scène par Dany Boon en 2008, Jérôme
Commandeur se fait discret, l’humoriste endosse les années suivantes son rôle d’acteur
dans de nombreux films comme « Bienvenue chez les Ch’tis », « Rien à déclarer » ou encore
« Babysitting 2 ».
Humoriste et acteur français, Jérôme rechausse ses talonnettes et remonte sur scène afin
de refaire vibrer tout le monde avec son humour.
Délicieusement trash, Commandeur trouve l’accent adéquat, la mimique qui tue et gratte
ses personnages là où ça fait mal. A la fois osé, potache et spontané, l’humoriste présente
un spectacle décalé, tout comme lui. Pour les amateurs de fous rires et détentes, le rendezvous est incontournable !

Mentions légales :
De et avec : Jérôme Commandeur

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.

 7 rue jean de dormans
02200 Soissons
 0323767770
 Site Internet
Site Internet 2
 Courriel
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VILLE DE SOISSONS
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CONTACTEZ-NOUS
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