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DES PERMANENCES BILLETTERIE A MOUILLERON-LE-CAPTIF POUR CEUX QUI NE
VEULENT PAS ACHETER EN LIGNE
i-Majine vous accueille le 2 février, le 2 mars et le 6 avril à la Salle des châtaigniers de
Mouilleron-le-Captif

L’association, i-Majine a pour vocation de créer des comédies musicales : de la passion, des jeunes motivés, de l’investissement et de l’énergie, c’est ce que représente cette grande famille !
Depuis 2018, les i-Majiniens préparent leur grand retour sur scène avec leur nouveau spectacle « Même pas peur ». Ce
nouveau spectacle de 2 heures met en scène 26 jeunes dans un camp d’été, qui se retrouvent ici un peu contre leur gré,
sous la responsabilité d’un trio de femmes haut en couleur, en surprises et secrets... Le message du spectacle est simple.
Il parle d’un thème important pour les i-Majiniens : ne jamais s’arrêter de rêver. Croire que tout est possible. Et tout faire
pour être celui qu’on veut être vraiment. Alors MÊME PAS PEUR (#MPP) est devenu le nom du nouveau spectacle, et vous
comprendrez pourquoi en découvrant l’histoire... Mais peut-être tout simplement car il illustre bien le mot d’ordre d’i-Majine
depuis 10 ans : « osez rêver ».
Des castings, un tout nouveau groupe de musiciens, de la création et beaucoup de travail, MÊME PAS PEUR ! sera en salle
les 26-27-28 avril 2019 avec des i-Majiniens souriants et enthousiastes.
La billetterie en ligne est ouverte depuis décembre et les ventes ne cessent d’augmenter. Mais pour ceux qui préfèrent
acheter en direct : c’est aussi possible ! Les samedis 2 février, 2 mars et 6 avril de 10h à 14h à la Salle des Châtaigniers
de Mouilleron-le-Captif, vous pourrez acheter vos places et les récupérer immédiatement, sans payer de frais internet. Le
règlement se fait par chèque ou en espèces.

Billetterie en ligne sur www.i-majine.com
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