Saisissez votre recherche...


FERMER

24
MAI

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

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

Les Coquettes
Un spectacle en musique, original, vif et décalé à ne pas rater !

.

> Réserver mes places
Tarifs : TARIF C : 20€ /9€/5€
 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

Les Coquettes
Un brin de folie féminin sans limite ! 3 pin-up, 3 chanteuses, 3 personnalités extravagantes
et différentes. Ces 3 femmes s’auto-moquent tout en envoyant valser les stéréotypes
crétins de notre société actuelle sur la femme.
Entre Juliette Faucon « la blonde idiote », Marie Facundo « la brune hargneuse » et Lola Cès
.

« la ronde rigolote » ces trois femmes s’amusent des clichés et des convenances à travers
leurs chansons défoulées qu’elles ont elles-mêmes écrites.
À la fois trio comique et groupe de chanteuses, elles disent « Stop aux techniques de
dragues bidons » et célèbrent « la P’tite Fessée du dimanche soir ». Les coquettes
proposent un show plein de fantaisie et d’humour pour le plaisir de tous et toutes.
Un spectacle en musique, original, vif et décalé à ne pas rater.

Mentions légales :
Avec Lola Cès, Maris Facundo et Juliette Faucon

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




 RETOUR À LA LISTE



VILLE DE SOISSONS
PLACE DE L'HÔTEL DE VILLE 02200 SOISSONS

03 23 59 90 00

CONTACTEZ-NOUS
.

.

