JEREMY FERRARI - ANESTHESIE GENERALE COMPLET
Image

Date de l'événement
Samedi 14 mars - 21h
Résumé
Spectacle complet
humour / adulte
En deux spectacles, l’humoriste s’est fait la réputation d’être tout sauf politiquement correct et il le
revendique. Il revient en 2020 avec ce one-man show très attendu.
https://billetterie.gpseo.fr/jeremy-ferrari-anesthesie-generale-spectacle-css5-…
Body
« Pourquoi quand on va se faire soigner, les gens qui doivent nous soigner ont l’air plus malades que
nous ? ». Après la religion et la guerre, Jérémy Ferrari s’attaque ici à la santé. Son mantra, c’est de faire
des spectacles à thème. Dans celui-ci, il se focalise davantage sur son propre cas et déclare « J’avais
pas mal de problèmes, j’ai failli mourir à cause de comportements et d’excès. (…) Je veux choisir mes
mots pour expliquer ce que j'ai pu vivre ou traverser. Je pense que ça va parler à pas mal de gens. ».
Jérémy Ferrari monte sur les planches à 16 ans à Charleville-Mézières dont il est originaire, puis à 17
ans à Paris pour rejoindre le Cours Florent et il intègre à 20 ans, le temps d’un été, l’émission Morning
Café sur M6. Il a 25 ans quand Laurent Ruquier le repère et qu’il participe à l’émission On n’demande
qu’à en rire spécialisée dans la découverte de nouveaux talents de l’humour en France. Son précédent
spectacle Vends 2 pièces à Beyrouth a eu un succès retentissant. Il y a fort à parier que ce sera de
nouveau le cas avec Anesthésie Générale.
http://www.youtube.com/watch/kGDc5CsolpQ
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Vous devez impérativement être muni d'un document justifiant votre accès au tarif réduit, celui-ci vous
sera demandé lors du contrôle. (carte d'identité, facture EDF, carte famille nombreuse, etc...):
- aux habitants de la communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise,
- aux familles nombreuses (carte SNCF),
- aux demandeurs d'emploi (carte Pôle Emploi),
- aux étudiants et aux moins de 26 ans,
- aux plus de 60 ans,
- aux invalides de guerre ou civil.
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