30

MARS

21:00
HUMOUR

KEVIN RAZY - MISE À JOUR
« Il y a un moment, l’espace de quelques secondes, où l’on peut mettre tout le monde
d’accord… Même la France » Kevin RAZY
 Tarif: 29€ / 23€
 Tout public

 RÉSERVER 

« Il y a un moment, l’espace de quelques secondes, où l’on peut mettre tout le monde d’accord… Même
la France » Kevin Razy
Kevin Razy vous fait rire dans son émission TV et sur internet… mais là où il est le plus drôle, c’est sur
scène. Son allure et son flow n’ont d’égal que la finesse de son humour.
Avec esprit, il pose un regard - son regard - unique sur la société, les religions, la réussite, le monde et

.

Avec esprit, il pose un regard - son regard - unique sur la société, les religions, la réussite, le monde et
ses dirigeants. Comédien de génie, Kevin incarne les acteurs de notre vie quotidienne avec justesse.
Punchlines et ondes positives… pour un soir, changez de regard !
« Il s’autorise tous les sujets avec finesse et intelligence » Les Inrocks
« Humour juste et pertinent » Télérama

De et avec : Kevin RAZY
Mise en scène : Luc SONZOGNI

JEU-CONCOURS :
Vous avez entre 15 et 25 ans ? Tentez vos chance à notre jeu concours pour
gagner 2 places pour le spectacle de Kevin RAZY en répondant à notre
questionnaire ICI.

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.ticketac.com



, www.billetreduc.com



 , www.ticketmaster.fr
(frais de gestion supplémentaires).

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

.

Gagnez 2 places pour le spectacle de Kévin RAZY en répondant aux
questions sur le FIHS qui se tiendra les 17,18 et 19 mai 2019 :

TITRE


 RETOUR À LA LISTE



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

.

