Les vacances de Février approchent à grands pas!
Alors avez vous choisi le spectacle qui ravira petits et grands ?
Pour vous aider Nous vous avons concocté une petite sélection!
au théâtre LE REPUBLIQUE
A vos agendas.. :)

SEB MELLIA
.Élevé à la culture des années 90, ce fin
observateur du quotidien s'impose comme un
nouveau phénomène de l'humour. Avec son
sens aigu de l'improvisation, son naturel à
toutes épreuves et ses aventures tordantes,
vous comprendrez pourquoi Seb Mellia ne
perd jamais.
Une véritable machine à vannes qui provoque
les rires avec une profonde gentillesse et
prouve que pour passer une bonne soirée, il
ne suffit que d'un micro, un humour malin et
un grand verre d'Ice Tea !
Bref ! Un spectacle de standup comme vous
en trouverez partout... aux ÉtatsUnis !
Nouveauté
2 exceptionnelles:
le 8 mars & 23 avril à 19h45
A partir de 14 ans
Tarif groupe: 15 € au lieu de 25 €

TU RIS TU PERDS
Après leur succès sur les réseaux et
plusieurs dates à guichet fermé , le quatuor
et leur arbitre sont de retour et s'emparent de
votre salle pour votre plus grand plaisir !
La troupe animera ce show survolté et
interactif : Frédéric, Malik, Oumar et Aziz
sous l'oeil avisé de l'arbitre Bessam.
Au programme: un vrai spectacle inspiré du
jeu tu ris tu perds et mis en scène par toute
la troupe avec des sketches comprenants
des personnages totalement déjantés , des
battles de blagues et des gages à vous faire
quitter votre siège.
Alors , quittez le virtuel et venez vivre cette
aventure en direct avec eux !
A partir de 10 ans
tarifs groupes: 15 € au lieu de 30 €
Nouveau : spectacle familiale
les dimanches à 15h30

En images!

TOUT MOLIERE...ou presque!
3 comédiens décident de relever un
impossible défi : monter tout Molière... en
moins d'une heure !
De Tartuffe au Médecin malgré lui, en passant
par Les fourberies de Scapin, L'avare ou Le
bourgeois Gentilhomme, on assiste à un
florilège des meilleures scènes de Molière,
orchestré par une équipe de bras cassés,
investis d'une mission au service de laquelle
ils mettront toute leur énergie !
Une manière ludique et joyeuse de faire
découvrir aux plus jeunes le plus célèbre
auteur de l'histoire du théâtre.
A partir de 7 ans
Nouveau spectacle pour enfants!
tarifs groupes: 10 € au lieu de 19 €
Les samedis et dimanches à 14h et tous les
jours pendant les vacances scolaires

En images!

THE CRAZY KID'S SHOW
Moos propose un spectacle interactif pour les
512 ans à l'opposé des spectacles
classiques pour enfants sages : quizz,
épreuves dansantes, battles de chant, démos
de danse hiphop ! " Peur de craquer pendant
les vacances ? Une solution : Le crazy kid's
show ! " BFM TV.
Actuellement au République les samedis,
dimanches et durant les vacances scolaires.

De 5 à 11 ans
tarifs groupes: 13 € au lieu de 25 €
Les samedis à 14h30 et dimanches à 11h et
tous les jours pendant les vacances scolaires
à 14h30

En images!

Pour prendre des places
Cliquez ici!

Bon spectacle!
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