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Le 27 février 2020

Vendredi 6 mars, le Théâtre Jacques Carat accueille un plateau d’humoristes qui va vous 
faire pleurer de rire. Et il reste encore des places à saisir !

Des artistes de talent
Les fous rires seront garantis le 6 mars au soir au théâtre Jacques Carat. Ce sont des artites de talents qui se 
succèderont sur scène : Amelle Chahbi, qui fait ses armes au Jamel Comedy club, Oda et Dako, auteurs d’un 
concept mêlant impo et musique, Donel Jack’sman, comédien-humoriste, Kader Bueno, humorique magicien, Sami 
Oualaditto, découvert grâce à ses interview décalées sur Youtube, et Fodjé Sissoko, qui s’est récemment illustré 
dans le film Les Misérables de Ladj Ly. Cette année encore, John Sulo officiera en tant que maître de cérémonie. 
Chacun avec son style, ses sujets de prédilection saura vous faire rire. 
En amont du spectacle, l’association Femmes solidaires d’ici et d’ailleurs proposera un buffet. Les bénéfices des 
ventes seront utilisés par l’association pour mener des actions de prévention, loisirs et autre à destination des 
femmes.

Réservez votre billet en ligne !
Il reste encore quelques places à saisir pour profiter de cette soirée placée sous le signe de l’humour. Grâce à la 
billetterie en ligne, vous pouvez acheter vos places en deux clics depuis votre canapé. Des points de vente physique 
sont également ouverts dans les centres socioculturels Lamartine et La Plaine ainsi qu’au Théâtre Jacques Carat.

MDR#3 – vendredi 6 mars 2020, 20h30, Théâtre Jacques Carat
Tarif unique : 7€

Billetterie en ligne : theatrejacquescarat.placeminute.com
Points de vente : théâtre Jacques Carat (21 avenue Louis Georgeons), centre socioculturel
Lamartine (square Lamartine), centre socioculturel La Plaine (1 allée Pierre de Montreuil)
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Stand up MDR#3 : il reste 
encore des places !
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