Mis en ligne le jeudi 16 novembre 2017

Didier Super en concert
Jeudi 16 novembre à 21h à la Maison du peuple. Didier Super, concert
/humour déjanté.

Aix'Qui ? est une association qui a pour but de promouvoir et favoriser l'accès
à la création, la diffusion culturelle et l'expression artistique des jeunes. Cette
année, la tournée du pays d'Aix propose pour la ville de Gardanne, Didier
Super. Attention ! Des chansons à l'humour acide, pour public averti.

De son vrai nom Olivier Haudegond, né à Douai le 27 février 1973, c'est un
comédien, humoriste, chanteur, et musicien français. Il apparait dans le
monde médiatique en 2004 avec un CD aux textes corrosifs. Après plusieurs
années de concerts et la fin de son contrat avec Universal, Didier Super se
lance en 2007 dans une carrière théâtrale. Il officie ainsi dans Têtes de
vainqueurs depuis 2002, Concert sans musique depuis fin 2007, Et si Didier
Super était la réincarnation du Christ ? depuis fin 2010 et Ta vie sera plus
moche que la mienne depuis 2013 et publie une BD où il raconte les dessous
de l'industrie musicale.

TPA AixQui ? et CPA/Métropole- 1h15 - 9Euros/ 7Euros
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Agrandir le plan
théâtre, concerts, jeune public, danse, spectacles de rue et évènements de
plein air
• Adresse : Maison de la vie associative
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avenue du 8 Mai 1945
Code postal : 13120
Ville : Gardanne
Téléphone : 04 42 65 77 00
Fax : 04 42 58 35 52
Courriel : resa-spectacle@ville-gardanne.fr
Horaires d'ouverture :
8h30-12h, 13h30-17h30
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Agrandir le plan
• Adresse : Avenue Léo-Lagrange
• Code postal : 13120
• Ville : Gardanne
• Commentaires : - Salle polyvalente de la ville - Capacité 370 personnes
- Scène fixe, tables et chaises sur place, vestiaires, banque d'accueil, coin
cuisine et sanitaires.
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