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Centre Culturel La Ferme des Communes
Salle de spectacle Alfred de Musset - 8, bd Robert Thiboust
77700 Serris
MUSIQUE

NOMI-NOMI DANS MA VILLE
Suite aux décisions gouvernementales ne permettant pas la réouverture des salles de
spectacles, ce spectacle est annulé. Pour vos demandes de remboursement, adressez
à mail à culture@serris.fr en joignant votre preuve d'achat et un rib.
 Tarif: 8 € / 5 €
 Très jeune public
RÉSERVER 

.

Suite aux décisions gouvernementales ne permettant pas la réouverture des salles de spectacles,
ce spectacle est annulé. Pour vos demandes de remboursement, adressez à mail à
culture@serris.fr en joignant votre preuve d'achat et un rib.
De Noémie Brosset
Mise en scène de Gabrielle Laurens
Création lumières : Éric Schoenzetter
Avec Noémie Brosset (chant et clavier) et Anthony Giraud (guitare, clavier, chœurs

Rendez-vous pour une escapade rythmée et déjantée avec NomiNomi et Toni-Toni !
Après le succès du spectacle Chante avec Nomi-Nomi édité par Nathan Jeunesse en livre-disque, la
révélation de la chanson pour enfants revient avec un nouveau spectacle toujours aussi rock.
Coiffée d’un chapeau bleu, cette blanche neige des temps modernes vous fait découvrir son restaurant
préféré et ses endroits secrets en passant par les égouts. Dans un décor urbain, Nomi-Nomi et ToniToni vous emmènent pour une escapade rythmée, déjantée et poétique dans les rues de Paris.

DANS LA PRESSE
« Le talent à fleur de sourire. »
Télérama
« Mélodies addictives et émotion pêle-mêle. »
Le Figaroscope
« L’une des meilleures artistes musicales pour enfant. »

.

« L’une des meilleures artistes musicales pour enfant. »
Culture Vs News

Goûter-Concert
Un goûter sera offert par la Ville à l'issue de la représentation.

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

Vue plan
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