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ZOUKI POUKI c’est l’histoire de trois artistes paumés qui ont perdu leurs
repères et qui cherchent un nouveau sens à leur vie et à leur
épanouissement artistique.
Un chanteur qui veut changer de voie et qui a fait un 45 tours à Méricourt
en 1979.
Un danseur qui a fait des remplacements au Gaity chez Kubiak et qui
ne veut plus n’être qu’un robot dans la vie.
Un musicien guitariste, ancien membre d’un groupe de hard du bassin
minier, fan du Racing Club de Lens qui veut rester en accord avec
lui-même.
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Ces trois artisans du spectacle en quête de réussite s’associent pour
entreprendre un périple dans le périlleux milieu du music-hall, un
parcours semé d’embûches qui les mènera au sommet de la gloire.
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l Heure du conte et musique
Mercredi 6 Octobre à 10H et 11H - Familles et enfants de 10 mois à 2 ans
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l Viens fabriquer ton doudou ! avec l’association Zut !
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ESPACE CULTUREL ET PUBLIC LA GARE
Rue de la Gare 62680 MÉRICOURT
Renseignements au 03 91 83 14 85
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