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JEANFI JANSSENS DÉCOLLE
Avec son accent ch'ti et son incroyable répartie, ce spectacle vous dépaysera à coup sûr et
vous rappellera de ne jamais oublier d'où l'on vient.
 Tarif: 35€/28€
 Tout public

 RÉSERVER 

Prix de l'humour de Macon
Prix du Jury des Cabarets et prix de la Fédération Wallonie Bruxelles 2017.
Originaire du nord de la France et né dans un milieu modeste, Jeanfi est recruté dans une grande
compagnie aérienne et y côtoie le luxe. Tout au long de ses 17 années d'expérience, il collecte des

.

compagnie aérienne et y côtoie le luxe. Tout au long de ses 17 années d'expérience, il collecte des
anecdotes qui sont le noyau de ce spectacle sincère. S'il caricature ses collègues, les hôtesses de l'air
notamment, il pratique également l'autodérision. Steward exubérant, accro à la chirurgie esthétique et
victime des crédits conso, Jeanfi nous conte l'envers d'un décor unique et délirant, de son enfance dans
le nord de la France aux passagers qu'il sert à bord...
Avec son accent ch'ti et son incroyable répartie, ce spectacle vous dépaysera à coup sûr et vous
rappellera de ne jamais oublier d'où l'on vient.

" Jeanfi décolle en classe affaires (...) sa valise pleine de sketches hilarants " Le
Figaro

" Drôle et touchant " La Provence

Le spectacle affiche complet à la Ferme des Communes ?

 Inscrivez-vous sur la liste d'attente ICI



Vous serez prévenu(e) en cas de place(s) libre(s).

 Vérifiez la disponibilité chez nos revendeurs : www.fnacspectacles.com


, www.billetreduc.com



(frais de gestion supplémentaires).



, www.ticketmaster.fr

ATTENTION :
Début du spectacle à 21h00.
Aucun retard ne sera admis en salle.



 RETOUR À LA LISTE
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RETOUR À LA LISTE

LA FERME DES COMMUNES
8 Boulevard Robert Thiboust
77 700 Serris
01 60 43 52 00

.

