Pierre Richard III

Le 09/03/2016 par Ville de Garges-lès-Gonesse
Nawell
Madani 11 mars à 20h30, la Ville de Garges accueille Pierre Richard à l'Espace Lino Ventura pour son
Vendredi
spectacle humoristique "Pierre Richard III".

Le 23/03/2016 par Ville de Garges-lès-Gonesse
C’est lui… le grand blond avec une chaussure noire…

Éternel maladroit, faux distrait, tendre pitre, Pierre Richard est un type à la mer, qui livre sur scène sa vie
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Garges-lès-Gonesse.
larmes, entre deux rires. Venez partager la vie d’un homme bouleversant.
C’est moi la plus belge est un show truffé d’anecdotes délicieuses et délirantes. Cette humoriste énergique et
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Christophe
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volontaire
s’est :d’abord
distinguée
en 2012 grâce au Jamel Comedy Club. Après avoir rempli les salles du
Trianon et de l’Olympia, c’est dans notre Ville qu’elle se produit pour le plus grand plaisir de tous. Observatrice,
Avec
Pierre Richard
drôle,:énergique,
souriante, danseuse, animatrice télé et comédienne, Nawell vous dit tout sur scène : la vie
quotidienne, les couples, les femmes et aussi la Belgique comme on ne vous en a jamais parlé !
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Vendredi 11 mars à 20h30
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Espace Lino Ventura - Avenue du Général de Gaulle
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Plein tarif : 21€ / Tarif réduit : 13€ / Tarif spécifique : 9€
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Garges-lès-Gonesse, 4ème Ville du département du Val d’Oise, à 15 km de Paris,
avec plus de 40 000 habitants répartis au sein de 68 communautés de différentes
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étonne ! Venez, vous verrez !
Ville riche de sa jeunesse, de ses 7 pôles commerciaux et 3 zones d’activités économiques, avec une
programmation culturelle dans la plus grande salle de spectacle du sud du Val d’Oise, Garges est une Ville qui
étonne ! Venez, vous verrez !
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