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Le Théâtre de L’Acthalia a le plaisir
de vous présenter sa 26e saison cultu-
relle. Dans un monde qui bouge sans 
cesse, se divise, se perd, se mondialise, 
le théâtre doit rester au contact du pu-
blic. C’est un lien qu’il ne faut jamais 
rompre. C’est pourquoi au Théâtre de 
L’Acthalia nous défendons un théâtre 
qui s’adresse au plus grand nombre. 
Un théâtre qui distrait, interpelle, nous 
ouvre les yeux et nous fait rêver. L’Ac-
thalia est un lieu de création et d’en-
seignement artistique mais c’est aussi un 
lieu d’accueil qui nous permet de vous 
présenter des artistes de tous horizons 
(théâtre, cirque, danse, musique classique, 
jazz,...) La diversité est une richesse qui 
nourrit notre imaginaire.  
 

Elisabeth Corbé-Davoyan
      Présidente de L’Acthalia

« Le théâtre doit être une lumière pour 
l’’intelligence. » Romain Rolland
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VOLE
de et avec EVA RAMI

mise en scène : Marc ERNOTTE

Aff Vole 420x594.indd   1 19/05/2017   10:09

C’est l’histoire d’Elsa, de son enfance jusqu’à 
son entrée dans le monde des adultes. Un uni-
vers à la fois drôle et poétique, voire tragique. 
Seule en scène, avec juste une valise et un fau-
teuil en osier, son corps enveloppé dans un im-
perméable sans âge, Teinté d’autodérision, le 
texte témoigne d’un regard lucide et sincère sur 
l’odyssée intime la conduisant de son enfance 
vers l’âge adulte. Interprétant avec humour et 
tendresse les différents modèles qui jalonnent 
son existence, la comédienne se confie au pu-
blic et transforme son parcours personnel en 
une réflexion sur la transmission.

Du 5 au 8 octobre 2017
Théâtre de L’Acthalia
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« La folle épopée d’une actrice magistrale. Fou-
droyante révélation du festival »  La Provence
« Une partition théâtrale aérienne et lumineuse qui 
nous donne des ailes »  Nice Matin
« Follement humaine , profondément attachante » 
Théâtrorama
«Un texte au parler franc, à l’intelligence du cœur sur 
la prise de l’envol... L’une des pépites de la saison »
Le Parisien

Jeudi, vendredi et samedi à 21H - Dimanche à 17H 



21 octobre 2017 - 21H
Salle des Concerts

«QUEEN CONCERTO»
Thomas JARRY (piano)

Damien JARRY (violoncelle)
On dit du groupe Queen qu’il a apporté la mu-
sique au rock n’roll : Freddie Mercury, Brian 
May, Roger Taylor et John Deacon étaient 
avant tout quatre compositeurs de talent 
qui cherchaient leur inspiration dans d’in-
nombrables directions, ne se souciant ni des 
modes ni de la critique et ne faisant aucune 
concession pour étonner et divertir. 

En véritables fans, les Frères Jarry ont cherché 
à en capter toutes les nuances et l’énergie, 
faisant appel à leur culture rock et classique. 
Venez redécouvrir Ces reprises de «We are 
the champions», «Bohemian Rhapsody», «The 
show must go on», et tout l’univers de Queen.
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Ces 2 grands artistes, de formation classique, 
nous font redécouvrir l’univers de Queen à travers 
une interprétation personnelle et brillante.
C’est magnifique. Un «coup de cœur» Acthalia



L’EMMERDANTE
de Jean-Christophe BARC

avec

Meaghan DENDRAËL et Jean-Christophe BARC

C’est la sixième fois que Mathilde est inter-
pellée pour dégradations lors de manifs. 
C’est la sixième fois que Louis, inspecteur de 
police, la met en garde à vue. La confronta-
tion va être pour le moins explosive. 
Mais leur passion commune pour Georges 
Brassens va s’inviter à cet interrogatoire hors 
normes... 
Une comédie où l’on découvre la plus em-
merdante des emmerdeuses !

du 8 au 10 nov 2017
Théâtre de L’ACTHALIA
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Mercredi, jeudi et vendredi à 21H

«Les dialogues sont très justes, bien amenés, avec 
un dosage judicieux d’humour.
Meaghan Dendraël est une révélation, une pré-
sence qui ensorcelle. » La Marseillaise



RÉCITAL JEAN DUBÉ
Internationalement reconnu comme l’un des 
plus importants pianistes de notre époque, 
il peut tout jouer avec une absolue compré-
hension, sans parler de sa technique pianis-
tique phénoménale. Partout où il se produit, 
cet artiste émerveille son auditoire par la 
puissance de son souffle, sa sonorité orches-
trale et sa musicalité surprenante de beauté. 
Jean Dubé se produit dans le monde, depuis 
l’âge de quatre ans, en récital ainsi qu’en so-
liste avec de très nombreux orchestres et en 
musique de chambre.
Jean Dubé a déjà à son actif une trentaine 
d’enregistrements sur cd et vidéos.

Programmation des Rencontres Musicales :
Marie-José DELVINCOURT

Dimanche 19 novembre  à 17H
Musée de Tessé
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Granados : danses espagnoles no.2 et 5 
Granados: 2 extraits de goyescas 

        Granados:  el pelele 
Infante : guadalquivir

Infante : variations sur le theme «el vito»
Chabrier : habanera

Debussy : soirée dans Grenade
Ravel : alborada del gracioso

Liszt : rhapsodie espagnole



LE PRÉNOM
de Matthieu Delaporte

et Alexandre de la Patellière
Yves Soudy, Annie Camacho

Judith Boulard, Jean-Pierre Pichon et 
Philippe Corbé

Vincent va être père pour la première fois. In-
vité à dîner chez Élisabeth et Pierre, sa sœur 
et son beau-frère, il y retrouve Claude, un ami 
d’enfance. En attendant l’arrivée d’Anna, sa 
jeune épouse, on le presse de questions sur 
sa future paternité. Mais quand on lui de-
mande s’ils ont déjà choisi un prénom pour 
l’enfant à naître, sa réponse plonge la petite 
assemblée dans le chaos…

du 30 nov au 22 déc et du 11 au 21 janvier
Théâtre de L’ACTHALIA

Les jeudis, vendredis et samedis à 21H
Les dimanches à 17H 
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mise en scène : Philippe Corbé - Evelyne Perlinski

«Avec ses 6 nominations aux Molière, cette co-
médie est immense succès théâtral.» L’Express



LÉONOR CHANTE BARBARA

Léonor STIRMAN (chant et piano)

Léonor Stirman, artiste sensuelle et chaleureuse, 
nous invite à découvrir et redécouvrir  :  Septembre, 
La solitude Göttingen, le mal de vivre … tout en 
passant par ses propres souvenirs et influences.
Ce concert est comme une caresse, un échange, 
une rencontre…
Léonor nous offre son interprétation person-
nelle, tout en finesse, et nous convie à parti-
ciper, fredonner avec elle pour rendre hom-
mage à l’immense artiste qu’était Barbara.

du 25 au 28 janvier 2018
Théâtre de L’ACTHALIA

Jeudi, vendredi et samedi à 21H
Dimanche à 17H 
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«Vous l’avez adorée dans "Panier piano", elle revient 
avec Barbara et nous offre, encore une fois, un grand 
moment d’émotion»



TAGADA TSING
Quartet vocal parodique

Hélène Piris, Tamara Dannreuther, 
Simon Reina Cordoba Géraldine Bitschy  

Mise en scène : Emmanuelle Mehring
Les quatre chanteurs - comédiens revisitent 
un répertoire composé de musiques an-
glo-saxonnes des années 30 à nos jours, mé-
langeant avec virtuosité standards de jazz, 
pop music, gospels et musiques de film.
A la croisée de la musique, de la danse 
et du théâtre, les artistes vous offrent 
un spectacle mêlant délicieusement 
polyphonie vocale, humour et poésie.

Jeudi, vendredi et samedi à 21H
Dimanche à 17H
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du 8 au 11 février 2018
Théâtre de L’ACTHALIA

«Entre humour et bonne musique, la troupe de 
Tagada Tsing offre un excellent remède pour lut-
ter contre la morosité !» Le regard en coulisse



SI DIEU ÉTAIT LAÏC
de Marie-Christine BERNARD et Odile 

Menant

Un one-woman-show inspiré, porté, co écrit, 
produit et joué par Marie-Christine Bernard, 
alias Marie-Chris’ sur scène. Odile Menant en 
est la co-auteure et la metteuse en scène. Il 
parle sans tabou de la quête spirituelle libérée 
des possibles dérives de la religion. Un texte 
au style direct qui vient nous questionner sur 
la laïcité de Dieu.
Un zeste d’humour, beaucoup de poésie, 
le propos se veut sans complaisance mais 
constructif. Il donne à penser, sans prise de 
tête. Libérateur.

du 16 au18 février 2018
Théâtre de L’ACTHALIA
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Vendredi et samedi à 21H
Dimanche à 17H 



JAZZ AU CAVEAU 105
Olivier LEVEAU Quartet

Pour la troisième année consécutive, le pia-
niste manceau et ses acolytes investissent la 
scène de l’Acthalia, à une nuance près : c’est 
son propre groupe et sa propre musique, re-
présentant son dernier album, que le musicien 
propose pour cette nouvelle saison. Donc, évè-
nement «Sortie d’album» à ne pas manquer.
Emotions, swing et groove garantis !

Avec David Sauzay (saxophones et flûte), 
Vincent Frade (batterie), David Salesse (contre-
basse), Olivier Leveau (piano, compositions).

Mercredi, jeudi, vendredi et samedi 21H. 
Dimanche à 17H

du 21 au 25 février 2018 
Théâtre de L’Acthalia
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UN SOUFFLE ROMANTIQUE
Marie-José DELVINCOURT 

piano
Henri ROMAN 

basson

Marie-José Delvincourt, au piano, et Henri 
Roman, au basson, vont nous proposer un 
concert inédit avec  un programme roman-
tique. 
Ils interpréteront des œuvres de Chopin, 
Schumann, Beethoven, Schreck et Elgar.

Dimanche 18 mars  à 17H
Musée de Tessé
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Programmation des Rencontres Musicales :
Marie-José DELVINCOURT

Beethoven : sonate N°2 en sol mineur
Chopin : nocturne en ut mineur pour  piano
Schumann : 2 romances pour piano et bas-
son opus 94
Gustav Schreck : sonate pour basson et 
piano opus 9
Elgar : romance opus 62



A VOL D’OISEAU,
 ÇA FAITCOMBIEN?

de Marc Bassler et Philippe Sohier
avec

Sabrina HAMLATI 
Jean-François THOMAS

Dans un désert champêtre, une citadine très 
chic tombe en panne de voiture. En péné-
trant dans l’unique maison alentour afin d’y 
demander de l’aide, elle va provoquer la ren-
contre la plus improbable de toute sa carrière 
de négociatrice. Collision, simple accrochage, 
échauffourée, baston, fantasme ou cauche-
mar ? Une comédie des mœurs riche en re-
bondissements sous forme de huis-clos à sus-
pense avec une intrigue bien ficelée. 

du 15 mars au 8 avril 2018
Théâtre de L’ACTHALIA
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Jeudi, vendredi et samedi 21H. Dimanche à 17H 

«Les auteurs ont particulièrement soigné les 
dialogues qui intègrent humour et cynisme» 
Froggy’s delight



TANGO MON AMOUR
Cie Octavio de la ROZA

Camilla Colella et Octavio de la Roza

Imaginez une scène couverte de roses… portés 
par les mélodies ensorcelantes de Piazzolla et 
les rythmes de Gotan Project, ils dansent et nous 
livrent leurs intimités, leurs jouissances, leurs 
désirs dans une suite de tableaux surréalistes. 
Poussant l’introspection jusqu’à son paroxysme, 
ils incarneront le Désir, la Passion, la Souffrance, 
le Désespoir, toutes les figures de l’Amour qui 
brûle, dévaste, fait vivre. Une représentation 
moderne du Tango…. aux parfums argentins…
Devenu chorégraphe, Octavio de la Roza qui 
fut le danseur étoile de la Compagnie Mau-
rice Béjart, crée un ballet autour du tango, en 
s’éloignant des clichés folkloriques

Samedi 21 avril 2018 - 21H 
Salle des Concerts
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«Ils sont beaux, pleins de grâce, d’élégance. Un duo 
magnifique pour sublimer les musiques de Piazzo-
la et de Gotan Project» La Marseillaise



LES ACTEURS SONT FATIGUES
d’Eric Assous

avec

Maryse DESMOTTES, Eric LACLIAS,
 Ady Noël CAMILLE, Etienne BILLAUD,

 Ludovic DORLÉANS

Une comédienne flanquée d’un compagnon 
enrichi dans l’immobilier, a invité dans sa 
maison de campagne, quelques amis : comé-
diens réalisatrice et imprésario. Elle a décro-
ché un premier rôle dans le film d’un cinéaste 
peu populaire mais reconnu dans les milieux 
intellectuels et veut fêter l’événement. La 
réunion amicale vire rapidement au jeu de 
massacre. Chacun dévoile ses frustrations, 
ses angoisses, aveuglé par un nombrilisme 
forcené. Comédie menée tambour battant 
où l’on se sent un peu coupable de rire aus-
si franchement devant l’avalanche des petits 
ou grands malheurs qui frappent les acteurs.

du 17 mai au 10 juin
Théâtre de L’Acthalia
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Les jeudis, vendredis et samedis à 21H
Les dimanches à 17H



Abonnements
4 spectacles au choix :   56 €
5 spectacles au choix :   65 €
6 spectacles au choix :   72 €
7 spectacles au choix :   77 €
8 spectacles au choix :   88 €

Théâtre de L’Acthalia : 105 Grande Rue 
Salle des Concerts : 42 rue du Port

Musée de Tessé : 2 avenue de Paderborn

Réservations et renseignements :

06 10 53 38 40 - acthalia@hotmail.fr
Réservation en ligne sur

www.acthalia.com

Plein tarif : 15 €  Tarif réduit : 12€
Tarif réduit pour les étudiants

 et demandeurs d’emploi.
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L’Acthalia propose des ateliers de théâtre 
pour adultes, enfants, adolescents

débutants ou confirmés.

Inscriptions à partir de septembre
et toute l’année.

 Renseignements : 
06 10 53 38 40 - acthalia@hotmail.fr

COURS POUR ENFANTS
ET ADOLESCENTS

à partir de 8ans

Travail sur la voix, le corps,
la concentration, l’improvisation

Développement et épanouissement 
 Création d’un spectacle présenté en fin 

d’année scolaire 
Les mercredis de

14h à 15h15 et de 15h30 à 16h45
Tarif : 30 €/mois

Professeurs :
Evelyne Perlinski - Elisabeth Corbé

COURS POUR ADULTES
 débutants ou confirmés

Cours techniques, travail sur la voix, le 
corps, la concentration, l’improvisation
 Répertoire classique et contemporain
Création de spectacles avec les élèves

Les lundis et mardis soirs
Tarif : 40€/mois

Professeurs :
Philippe Corbé - Evelyne Perlinski 

18

ATELIERS THÉÂTRE



ATELIER D’ECRITURE

L’ACTHALIA vous propose un atelier
 d’écriture animé par Laure Carrion

professeur de lettres classiques

Vous avez 15 ans et plus ?  
Vous rêvez de : 

- mettre des mots sur vos émotions ?
- découvrir ou développer vos talents d’écrivain ?

- partager le plaisir d’écrire et d’inventer ?
Que diriez-vous de :

Inscrivez-vous dès aujourd’hui à notre  

ATELIER D’ECRITURE

Le 2e samedi du mois, de 10 h à 12 h
à partir du 14 octobre 2017

Tarif : 15 euros/séance
ou 135€/an

Théatre de L’ACTHALIA
105 Grande Rue 72000 le Mans 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 
 06 79 31 31 46 
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PARTICULIERS
Réduire votre impôt
Tout donateur peut bénéficier d’une réduc-
tion d’impôt égale à 66% du montant de 
son don retenu dans la limite de 20% de 
son revenu imposable, qu’il s’agisse d’une 
somme d’argent ou d’un don en nature.
Toutefois, si le don excède 20% du revenu  
imposable du donateur, l’excédent peut être 
reporté sur les cinq années suivantes.

« L’art indique aux hommes leur raison d’être. Il 
leur révèle le sens de la vie, il les éclaire sur leur 
destinée et par conséquent les oriente dans 
l ’existence »

Face à une conjoncture économique difficile, 
L’Acthalia est aujourd’hui amené à faire appel au 
mécénat. Que vous soyez une entreprise ou bien 
un particulier, venez nous rejoindre et nous ac-
compagner dans notre projet artistique. En de-
venant notre partenaire vous aiderez L’Acthalia 
à poursuivre son aventure. Vous pourrez obtenir 
une réduction d’impôt de 60 à 66%. En intégrant 
le Club des mécènes de L’Acthalia  vous bénéfi-
cierez de nombreux avantages (invitations spec-
tacles, répétitions, générales, soirées privées...) 

Si vous souhaitez rejoindre le Club de Mécènes 
de L’Acthalia, n’hésitez pas à nous contacter afin 
d’obtenir plus d’informations. Vous pouvez aussi 
vous rendre sur le site du Ministère de la Culture 
(www.culturecommunication.gouv.fr).

MÉCÉNAT CULTUREL
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Auguste Rodin



En choisissant de soutenir un projet culturel, 
vous devenez un partenaire précieux et essentiel 
de la vie des arts et du patrimoine de notre pays.
Il s’agit d’un acte de générosité et d’enga-
gement, de passion, mais également de rai-
son car vous bénéficiez, depuis la loi du 1er 
août 2003, d’avantages fiscaux particuliè-
rement incitatifs pour réduire vos impôts.

MÉCÉNAT CULTUREL
ENTREPRISES
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Pour les entreprises, la réduction d’impôt 
est égale à 60% du montant du don effec-
tué en numéraire, en compétence ou en 
nature, et retenu dans la limite de 0,5% 
du chiffre d’affaires HT avec la possibilité
en cas de dépassement de ce plafond 
de reporter l’excédent de la réduction 
d’impôt sur les cinq exercices suivants.

L’entreprise peut aussi bénéficier de certaines 
contreparties en communication et relations 
publiques.
Les contreparties constituent l’avantage offert 
par le bénéficiaire au donateur en plus de la 
réduction d’impôt. La valeur des contreparties 
accordées à l’entreprise mécène ne doit pas 
dépasser 25% du montant du don.
N’hésitez pas à nous contacter afin  d’obtenir 
plus d’informations. Nous  vous enverrons un 
dossier complet sur le Mécénat Culturel.



PARTENAIRES DU THÉÂTRE DE
L’ACTHALIA

Théâtre de L’ACTHALIA
105 Grande Rue - Cité Plantagenêt

72000 Le Mans
Té l. : 06 10 53 38 40 - acthalia@hotmail.fr

Siège social :
45 rue du Pavillon 72100 Le Mans

Licence N° 2- 1090108

Impression : IMP LMM



Merci à tous les bénévoles et amis de L’Acthalia qui nous 
aident et nous soutiennent.
Merci à la Direction Culturelle et aux services techniques de 
la Ville du Mans.
Merci à la Ville du Mans et au Département de la Sarthe, 
nos partenaires depuis plus de 25 ans

Elisabeth
Corbé-Davoyan

Présidente
Programmatrice

Evelyne
 Perlinski

Comédienne
Metteur en scène

Philippe
Corbé

Directeur
Metteur en scène

Marie-José
Delvincourt

Programmation des 
Rencontres Musicales



www.acthalia.com


