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ENSEMBLE
Catherine Arditi, Sonia Palau, Floriane Vincent et Fabio Marra

Cette relation fusionnelle entre une mère et son fils nous parle d’attache-
ment, de sacrifice, avec un mélange de tendresse et d’ironie.
«Fabio Marra sensibilise avec finesse et générosité le public. La pièce est incarnée 
par des comédiens qui trouvent constamment le regard exact et l’on entre encore 
avec plus d’émotion dans leur jeu…» Télérama
«Sans moralisme ni angélisme, mais avec humour et bienveillance.» Le Parisien
«Excellence de la distribution, deux nominations aux Molières» Le Figaro
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JEUDI 7 OCTOBRE 2021 - 21H

DÉCONCERTO POUR UN SEUL HOMME
Fabrice EULRY

Cet artiste hors du commun, cet extra-terrestre du piano sera au Mans pour un spec-
tacle complètement délirant, unique en son genre.
« Le Chopin du Boogie-woogie » (Le Figaro)
«C’est la quatrième dimension qui s’ouvre quand il s’installe à son piano» 
(Centre Presse)
« Ce pianiste est infatigable» (Le Parisien) 
« Un sens inné du rythme et de l’improvisation » (Marie-Claire)

OSCAR ET LA DAME ROSE
 d’après le roman d’Eric Emmanuel Schmitt

Il y a des rencontres qui changent la vie. Celle d’Oscar et de Mamie-Rose appartient 
à ces moments de grâce. À l’enfant qui séjourne à l’hôpital, elle apporte son humour, 
sa fantaisie. Voici les douze jours qu’ils passent ensemble, peuplés de personnages 
drôles et émouvants. 
«Une comédienne remarquable dans une mise en scène sobre et poétique. Seule en 
scène, elle incarne 12 personnages avec finesse et sensibilité». 
Après une tournée en Russie et plus de 100 représentations, elle revient sur scène 
pour nous faire partager l’histoire d’Oscar. Un véritable hymne à la vie.coproduction 

Théâtre de L’Acthalia - Théâtre du Fou de Bassan

SAMEDI 20 NOVEMBRE 2021 - 21H

PÔVRE VIEILLE DÉMOCRASSEUSE
Marie Thomas - Texte de Marc FAVREAU

Seule en scène, éblouissante, Marie Thomas est SOL, clown philosophe. Sans 
le moindre artifice, à la seule force de son talent, elle nous fait partager sa 
vision du monde et joue avec les maux /mots de la terre. 
«Une drôlerie absolue, une belle  intelligence» L’Humanité
«La comédienne, au jeu précis à l’air enfantin, ne nous fait rien perdre du 
texte du philosophe Marc Favreau.  Eblouissant !» Le Canard Enchaîné 
«Marie Thomas, éblouissante et pathétique. Un feu d’artifice permanent.» Midi Libre

VENDREDI 10 DÉCEMBRE 2021 - 21H

VENDREDI 4 FÉVRIER 2022 - 21H

T.S.V.P
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UNE VIE SUR MESURE
de et par Cédric Chappuis

Loin d’être idiot ou attardé, Adrien Lepage est simplement...différent. A mi-chemin 
entre Forest Gump et Billy Elliot, ce gamin surdoué, beau de naïveté, vit une passion 
défendue pour la batterie. Petit à petit, il lève le voile sur une histoire aussi drôle que 
bouleversante.
“ Un concentré délicat d’humanité… Un bel éloge à  la différence… “ Le Monde
“Un spectacle original, très bien écrit, qui vous cueille au premier coup de cymbale et ne 
vous lâche plus jusqu’au dernier son.”  Le Parisien
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JEUDI 10 MARS 2022 - 21H

Deux monuments du rock anglais : ELTON JOHN et QUEEN dans un hommage 
inédit piano et violoncelle. Pendant 5 ans, les Frères Jarry ont rendu hommage au 
groupe Queen à travers leur spectacle “QUEEN CONCERTO“, enchainant les tubes 
de façon inédite et personnelle, à mi-chemin entre le rock et la musique classique. 
«Ces 2 grands artistes, de formation classique, nous font redécouvrir l’univers de 
Queen et d’Elton à travers une interprétation personnelle et brillante.
Voyage intersidéral à la frontière du classique et du rock». Music’art

                           LES PASSAGERS DE L’AUBE
C’est l’histoire d’un brillant interne en neurochirurgie à l’avenir tout tracé dont les 
certitudes vont voler en éclats. D’une polémique qui va l’entraîner dans une fuite 
en avant, mettant en danger sa carrière, l’estime de son meilleur ami, la femme 
qu’il aime. D’une quête effrénée où vont se confronter médecine occidentale et 
sagesses anciennes, amour, raison et physique quantique. La science peut-elle re-
joindre le spirituel ?
«Absolument magnifique» France Info              «Une réussite totale» Paris Match
                                       «Passionnant de bout en bout» La Provence

SAMEDI 2 AVRIL 2022 - 21H

FLAMENCO POR UN POETA
Accompagné par José Luis Dominguez, Ana Pérez et Kuky Santiago, Luis de la 
Carrasca se lance le défi de recréer l’univers du poète le plus flamenco de son 
temps, Antonio Machado. Chant, guitare et danse donnent vie au personnage 
et plongent le spectateur dans une Espagne profonde et déchirée.
«Merci à ces artistes virtuoses, un moment de beauté et d’éternité andalouse»  La Provence
«Un bijou d’emotion. Les danseurs sont tout simplement prodigieux» Vaucluse Matin
«Ils sont brillants ces artistes. Ensemble ils nous font partager leur bonheur, qui 
nous éclabousse.»  Radio Albatros
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MERCREDI 4 MAI 2022 - 21H

JEUDI 2 JUIN 2022 - 21H

T.S.V.P


