Match d'Impro
Publié sur le site Ville de Mons-en-Barœul (http://www.monsenbaroeul.fr)
Retour à l'agenda [1]

LILLE vs PARIS
La Ligue d’Improvisation Trompe l’Oeil reçoit l’équipe des Traits d’Union venue tout droit de la
capitale ! Cette troupe de 17 ans d’existence est une tout-terrain de l’impro, qui se produit dans
toute la France.
Ce match sera arbitré par Tony Denis, arbitre international belge, et mis en musique par Cizzko,
spécialiste des soirées improvisées !
Les comédiens vont devoir faire preuve de créativité et jouer avec les thèmes tirés au sort par
l’impitoyable arbitre.
Le public pourra voter pour son équipe préférée et ainsi désigner le vainqueur, pour le meilleur et
pour le rire !
Un événement riche en émotions à partager en famille !

Informations pratiques
Samedi 26 janvier 2019 - 20:00
Adresse: Salle Allende !
2 Place de l'Europe
59370 Mons en Baroeul
France
Carte :Hide/Display the map
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Tarifs:
12€ / 8€ (moins de 26 ans) / 6€ (Monsois, moins de 12 ans et Impro Academy) / 5€ (Collegiens)
Accès:
Parking rue du Maréchal Lyautey et rue Kennedy
Métro, ligne 2. Arrêt Mairie de Mons
Bus, Arrêt Mairie de Mons M2, CO1, CO2, 57
V'Lille, une station se trouve juste devant le métro Mairie de Mons. Consulter la disponibilité de la
station 102 ici [2]
MEL Auto Service CITIZ, 03 20 740 740, station Mairie de Mons
Site internet: Réservation sur le site Onsort [3]
Contact:
www.onsort.fr [3]
Accessibilité au public: Visiteurs à mobilité réduite (avec ou sans accompagnateur)
Fermer

S'inscrire
URL de la source (modifié le 17/12/2018 - 14:53): http://www.monsenbaroeul.fr/agenda/matchdimpro
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