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› Hauts-de-France › + Rubriques

Le spectacle musical de la Pat’Patrouille au Zénith de Lille
En janvier 2020, le Zénith de Lille accueillera le spectacle « A la Rescousse ! » basé sur la
série animée pour enfants Pat’Patrouille.
Publié le 21 Juil 19 à 11:53

Le spectacle Pat’Patrouille au Zénith de Limoges en 2017 (©Zénith de Limoges)

Voilà une nouvelle qui va ravir les enfants : le spectacle lié à la série animée Pat’Patrouille, intitulé « A la
Rescousse ! », passera le samedi 11 janvier 2020 à 14 h au Zénith de Lille (Nord).
Il mettra en scène tous les personnages pour une aventure musicale et interactive qui se promènera à travers des lieux
emblématiques de la série.
Tous les habitants de La Grande Vallée se retrouvent pour l’lncroyable Course des Maires qui oppose Mme le maire
Goodway de La Grande Vallée et le M. le maire Hellinger de FoggyBottom. Mais, Mme le maire Goodway a
disparu…
Heureusement, la Pat’ Patrouille est là ! Chase, Marcus, Stella, Ruben, Rocky, Zuma, Everest et Ryder sont toujours
prêts à partir en mission pour venir en aide aux habitants de La Grande Vallée !

» Lire aussi : Therapie Taxi annonce une date au Zénith de Lille

Dès 3 ans
Le spectacle sera accessible dès 3 ans, les billets disponibles aux points de vente habituels.

HPE ProLiant ML110 Gen10
Offre promotionnelle

À partir de

986 € HT Voir les offres
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Attention : il n’y aura pas de gratuité pour les enfants, mais un pack famille pour deux adultes et deux enfants.
Plus d’informations en cliquant sur ce lien.
Lucile Boutillier

Par : Rédaction Lille | + Lille Actu + Société

A Gauche De La Lune Productions
il y a environ 3 mois

#annonce #spectacle #famille
Basé sur la série animée star des enfants, Pat’ Patrouille – Le Spectacle ! « À la rescousse ! » met en scène leurs
personnages préférés pour une aventure musicale pleine d’humour et d’action ! Un spectacle qui montre aux enfants
que « aucune mission n’est trop dure car nos amis, ils assurent » !

 Billets disponibles sur agauchedelalune.tickandyou.com/…/1351-pat-patrouille-le-spe… et dans tous les points
de vente officiels habituels… Afficher la suite
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Pat' Patrouille - Le Spectacle ! • Zénith de Lille • 11 Janvier
 · Lille

Vous aimez 

SAM., 11 JANV. 2020 À 14:00

Zénith de Lille

A Gauche De La Lune Productions
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