Soirée K-Barré
§ PAR LA COMPAGNIE 29.27

VENDREDI 20 DÉCEMBRE
À PARTIR DE 21H00

K-Barré : N.M
Lieu de vie et de folie,
entre le réel et le rêve,
où la morosité
fait place à
l’émerveillement...

COMPAGNIE 29.27
SEPT CENT QUATRE VINGT TROIS
50 rue Fouré ı 44 000 NANTES
Tel : 02 51 84 10 83
contact@783-nantes.com
Facebook : septcentquatrevingttrois

§ SOIRÉE K-BARRÉ
La compagnie 29.27 enfile ses habits de lumières et
invite Boris Vian, Fernandel, Jacky Quartz, Madonna,
Liza Minelli, Bob Fosse, Charles Aznavour, et quelques
autres à venir fêter la fin de l’année et à illuminer
sept cent quatre vingt trois de leurs voix, de leurs
présences.
Une soirée rocambolesque à partager ensemble pour
se rappeler qu’il ne faut jamais se prendre au sérieux !
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cie 29.27

La soirée K-Barré est un nouveau rendez-vous au sept
cent quatre vingt trois. C’est une soirée spectacle
dans l’esprit cabaret. C’est un moment unique imaginé
spécialement pour l’occasion par 29.27 avec des
danseurs de la compagnie et des adhérents. C’est
l’occasion de découvrir - ou de redécouvrir - sept
cent quatre vingt trois sous un nouveau jour. Tout
le monde se déplace lors de cette soirée, les artistes
comme les spectateurs…
C’est K-oi ? Une série de sketchs musicaux, dansant et
chantant par la cie 29.27 and friends !
C’est K-an ? Le vendredi 20 décembre à partir de 21H.
C’est pour K-i ? Pour tous ceux qui n’ont pas froid aux
yeux, même en plein hiver, et qui ont envie de rêver
avec nous et de faire la fête.
• Tarif : 10€ pour les adhérents
15€ pour les non adhérents
• Verre d’accueil à partir de 21h
• Début du spectacle à 21h30
• Réservation obligatoire pour le spectacle par mail à
valentin@783-nantes.com ou par tél. au 02.51.84.10.83
Puis, entrée libre à partir de 23h :
ouverture du bar et du dancefloor

