17
OCT.

19:00
Centre Culturel La Ferme des Communes
Salle de spectacle Alfred de Musset - 8, bd Robert Thiboust
77700 Serris
HUMOUR

FLORENT PEYRE « ACCORDE SON NOUVEAU SPECTACLE »
Attention : en raison de la mise en place du couvre-feu à 21 heures en Île de France,
le spectacle est avancé à 19 heures.
// Quelques places libérées en vente sur place le soir même. //
 Tarif: 29 € / 23 €
 Tout public

.

Auteurs : Florent Peyre, Philippe Caveriviere, Matthieu Burnel
Comédien : Florent Peyre
Metteur en scène : Éric Metayer

Florent Peyre revient avec un nouveau spectacle
Après avoir joué dans la pièce Le Prénom, dans la série Papa ou Maman, Florent nous présente
aujourd’hui son second one-man-show : Florent Peyre accorde son nouveau spectacle.

.

aujourd’hui son second one-man-show : Florent Peyre accorde son nouveau spectacle.
Il nous surprend encore une fois et nous fait hurler de rire !
Sans fard et sans artifice, il interprète tous les membres d’une troupe de comédie musicale, un soir de
première... Entre le one-man-show et la pièce de théâtre, il incarne en même temps 23 personnages et
5 animaux (dont 4 en voie de disparition...) dans une performance unique et jubilatoire !
Pacemakers, épileptiques et cartésiens abstenez-vous : frénésie et folie garantie !

Formé à Saint-Raphaël puis au cours Florent à Paris la consécration intervient grâce à sa participation
dans l’émission à succès diffusée sur France 2, On n’demande qu’à en rire de Laurent Ruquier. Il
participe aussi au show de TF1 vendredi,Tout est permis d’Arthur, qui réunit les plus grands comiques
de la nouvelle génération.En 2015, il est sur scène avec son spectacle Tout public ou pas, un one-manshow dans lequel il enchaîne les personnages avec une énergie folle.

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