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Le Théâtre de L’Acthalia a le plaisir
de vous présenter sa 25e saison culturelle. 
Depuis 1991, nous vous proposons un 
programme varié allant du théâtre à 
la musique en passant par la danse, le 
cirque, l’’illusion, la poésie...
L’Acthalia est un lieu de création et 
d’enseignement artistique mais c’est 
aussi un lieu d’accueil et de partage. 
Fidèles aux préceptes d’Olivier 
Couasnon, fondateur du théâtre, nous 
nous efforçons de proposer des spectacles 
pour tous les publics avec une exigence 
de qualité. 
Cette saison nous espérons encore vous 
surprendre, vous faire rire, pleurer, 
rêver en partageant nos créations et 
celles de compagnies pour lesquelles 
nous avons eu des coups de coeur.

      Elisabeth Corbé-Davoyan
               Présidente de L’Acthalia

 «Le théâtre doit être une lumière pour 
   l’’intelligence»
   Romain Rolland



4 oct - 21H
Déconcerto 
pour un seul 

homme
Salle

des Concerts

13 OCT - 18H 
Journée Nougaro
Nougaro en 9 

tableaux
Carré

 Plantagenêt

13 oct - 20H 
Journée Nougaro

Dansez sur 
Nougaro

Palais 
des Congrès

3 au 13 nov
Panier Piano

Léonor Stirman
Théâtre de
L’Acthalia

18 déc -17H
Quatuor 
Bergen

Musée 
de Tessé

19 au 22 janv 
Les amants de 

Montmartre
Théâtre de 
L’Acthalia

9 mars au 2 avr 
Le cas

Martin Piche
Théâtre de 
L’Acthalia

2 au 11 fév
L’Instant
 Magique

Greg Bagot
Théâtre de 
L’Acthalia

27 avr au 7 mai
L’Enfant
 Maudit*
Théâtre de 
L’Acthalia

1 au 18 déc
Un grand cri 

d’amour
Théâtre de 
L’Acthalia

5 au 15 janv
Un grand cri 

d’amour
Théâtre de 
L’Acthalia

26 au 29 janv 
Olivier

 Leveau
Théâtre de 
L’Acthalia

5 mars -17H
Jean Paul
Gasparian

piano
Musée 

de Tessé

14 mars - 21H
Concerto pour 

2 clowns
Salle

des Concerts

11 au 21 mai
1 au 11 juin

Jeux de scène
Théâtre de 
L’Acthalia

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

Réservation en ligne sur www.acthalia.com

* Réprésentations scolaires. Planning disponible au 06 10 53 38 40



DÉCONCERTO POUR UN SEUL HOMME
FABRICE EULRY

Après l’Olympia en 2015 et Avignon en 2013 et 
2016, cet artiste hors du commun sera au Mans 
pour un spectacle délirant, unique en son genre.

Fabrice Eulry détourne la musique classique, 
fait swinger les airs populaires, recolore les 
standards de la Chanson Française, et même, 
dynamite notre hymne national ! A ses acro-
baties musicales répondent des acrobaties 
scéniques. Des mimiques accompagnent et pro-
longent son jeu. Il ausculte son piano, écoute 
ses pulsations, pianote sur sa cravate, joue du 
piano debout et prolonge ses percussions sur le 
crâne des spectateurs.
Il transmet une joie de vivre et de jouer commu-
nicative. Acrobate du clavier, improvisateur fou, 
ce surdoué est aussi un clown malicieux. Plus 
qu’un concert, plus qu’un récital, un véritable 
ONE MAN SHOW . Cet artiste est extraordinaire.

Mardi 4 octobre 21H
 Salle des Concerts
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« 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)



JOURNÉE CLAUDE NOUGARO
13 octobre 2016

«NOUGARO EN 9 TABLEAUX»
Conférence de Jacques Hébert auteur du livre 
«Nougaro au fil des mots».  Ami de Claude Nougaro, 
il  vous transportera dans l’univers de ce génie et 
vous contera quelques anecdotes inédites.

«DANSEZ SUR NOUGARO»
Dans le cadre du Festival «Les Automnales»

Philippe Duhemin trio, Christophe Davot 
(chanteur) et l’orchestre à cordes de l’Ensemble 
Cénoman sous la direction du violoniste Arnaud 
Arguergaray.
Ce concert associe subtilement le chant, le jazz et 
la musique classique. Les textes merveilleusement 
écrits et les chansons, pleines de fraîcheur et d’émo-
tion, prennent une ampleur nouvelle, habillées de 
violons et de jazz...

5

Jeudi 13 octobre à 18H
Carré Plantagenêt

Entrée libre dans la limite 
des places disponibles

Jeudi 13 octobre à 20H
Palais des Congrès

Les Automnales
Tarif : 10 € et 5 € (réduit)



PANIER PIANO
Léonor STIRMAN

Une comédie burlesque

Succès au Festival d’Avignon Off 2014

Léonor Stirman, nous donne une leçon de pia-
no très particulière tout en passant de Chopin à 
 Barbara et de l’amour à la vodka. De verre en verre, 
de souvenir en souvenir, la leçon dérive progressi-
vement vers un délire musical, joué et chanté, qui 
ne finit pas sous la table, mais plutôt sous le piano.

du 3 au 13 novembre 2016
Théâtre de L’ACTHALIA

Les jeudis, vendredis et samedis à 21H
Les dimanches à 17H - Relâche le jeudi 10/11 
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Un grand cri d’amour
                                    Josiane Balasko

UN GRAND CRI D’AMOUR
de Josiane BALASKO

Isabelle Rousseau, Yves Soudy, 
Jean-Pierre Pichon et Philippe Corbé

Séparés dix ans, fâchés à mort, leur cote 
de popularité est au plus bas. Un directeur de 
théâtre a une idée de génie : créer l’événement 
en reformant le couple mythique sur une scène 
parisienne. 
Seul problème, et de taille : les convaincre 
de rejouer ensemble. De retrouvailles hou-
leuses en scènes de ménage à répétition, Gigi 
et Hugo parviendront-ils à renouer avec le 
succès ? Les répétitions vont vite devenir un 
enfer. Une vraie comédie, un pur moment de 
détente.

du 1 au 18 décembre et du 5 au 15 janvier
Théâtre de L’ACTHALIA

Les jeudis, vendredis et samedis à 21H
Les dimanches à 17H 

Hugo
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Gigi

léon Sylvestre

mise en scène : Philippe Corbé - Evelyne Perlinski



QUATUOR BERGEN
Mathilde Klein (1er violon), Sakkan Tonoi 
Sarassap (2nd violon), Mirabelle Le Tho-
mas (alto), Hanna Salzenstein (violoncelle)

Le Quatuor Bergen est composé de quatre 
jeunes étudiants du Conservatoire National 
Supérieur de Musique et de Danse de Paris. Ils 
décident, au mois de janvier 2015, de commen-
cer la pratique du quatuor ensemble. Au mois 
de juin 2016, ils obtiennent leur licence de 
musique de chambre avec la mention très 
bien à l’unanimité et avec les félicitations du 
jury. 
Le Quatuor Bergen est lauréat du Tremplin 
jeunes quatuors de la Philarmonie de Paris et 
a eu l’occasion de se produire plusieurs fois 
lors du Festival de violoncelle de Beauvais et 
du Festival les cordes en ballade.

Programmation des Rencontres Musicales :
Marie-José DELVINCOURT

Dimanche 18 décembre à 17H
Musée de Tessé
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LES AMANTS DE MONTMARTRE
France Renard, Michaël Louchart

Jeff Kino (accordéon)

Une comédie romantique sur des textes de 
Courteline et des chansons d’époque.
1910 : Montmartre, les guinguettes, les jupons 
des femmes qui virevoltent au son de l’accor-
déon... Dans cette atmosphère joyeuse et 
festive, René, le p’tit gars de la butte, bougon 
au coeur tendre, rencontre Marguerite, la jolie 
môme qui ne s’en laisse pas compter.
Témoin de leurs frasques, Gustave, l’ami 
de toujours, rythme par sa musique cette 
histoire d’amour pleine de rebondissements.
Grâce à ce spectacle théâtral et musical, plon-
gez dans l’univers du Montmartre des années 
1900 et découvrez une pièce drôle, poétique 
et chatoyante !

Du 19 au 22 janvier 2017
Théâtre de L’ACTHALIA
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Jeudi, vendredi et samedi 21H. Dimanche à 17H 



JAZZ AU CAVEAU 105
Olivier LEVEAU

Après le succès des soirées jazz au Caveau 105 
animées par Olivier Leveau, L’Acthalia reçoit à 
nouveau, ce pianiste manceau de renommée 
nationale. Pour ces soirées à l’Acthalia, il reçoit 
de fidèles compagnons de route autour d’un 
répertoire de standards adaptés. Parmi ses in-
vités nous aurons le plaisir de recevoir Fabien 
Mary, l’un des meilleurs trompettistes de jazz.
Emotions, swing et groove garantis !
 

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

du 26 au 29 janvier 2017 
Théâtre de L’Acthalia
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L’INSTANT MAGIQUE
GREG BAGOT

Avec Greg Bagot, illusion rime avec 
émotion. L’Acthalia reçoit un grand 
spécialiste du close-up et de l’hypnose. 
L’instant Magique est une invitation 
aux voyages intérieurs entre la réalité et 
l’illusion.
Un spectacle qui vous projette au coeur 
de votre conscience dans un rêve éveillé.
Venez vivre un moment d’exception que 
vous n’êtes pas près d’oublier.

Les jeudis, vendredis et samedis à 21H
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du 2 au 11 février 2017
Théâtre de L’ACTHALIA

www.bagot.fr



JEAN PAUL GASPARIAN
Piano

Né en 1995 à Paris, il est admis à l’unanimité au 
CNSM de Paris à 14 ans, où il obtient son Master 
en 2015. Il est lauréat du prestigieux Concours 
Européen de Brême en 2014 et obtient le prix 
du plus jeune candidat. Il est aussi  lauréat des 
Concours Internationaux José Iturbi  en 2015, de 
Lyon où il devient le plus jeune vainqueur de ce 
concours, de Hastings en 2013, et demi-finaliste 
au concours Geza Anda en 2015. Il remporte le 
prix de la Fondation Cziffra en 2014. Par ailleurs 
en 2013, il remporte le 1er Prix de Philosophie au 
Concours Général des Lycéens de France et ob-
tient son Bac Littéraire avec mention très bien. 
En 2013, Jean-Paul Gasparian a joué le 1er 
Concerto pour piano et orchestre de Liszt 
à Tel-Aviv et le 3e Concerto pour piano de 
Beethoven avec l’orchestre de Basse Normandie.

Beethoven, sonate n° 27 - Scriabine, sonate 
n° 2 - Boulez, Incises - Chopin, nocturne op 
27, Fantaisie, nocturne op 32 - Liszt, Après 
une lecture de Dante

Dimanche 5 mars  à 17H
Musée de Tessé

12

Programmation des Rencontres Musicales :
Marie-José DELVINCOURT



LE CAS MARTIN PICHE
de Jacques Mougenot

Maryse DESMOTTES - PHILIPPE CORBÉ

Martin Piche est atteint d’un mal étrange : il 
souffre d’un manque absolu de curiosité… 
cela ne va pas manquer d’exciter au plus 
haut point celle de son psy !
Pour tenter de résoudre l’énigme que 
pose ce cas inhabituel et désarmant, le 
spécialiste devra faire appel à toute sa 
sagacité et son imagination dans une 
séance où les situations comiques 
s’enchaîneront, passant de l’insolite 
au burlesque, du touchant au cruel, de  
l’absurde à l’inquiétant.

du 9 mars au 2 avril 2017
Théâtre de L’ACTHALIA
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LE CAS 
MARTIN PICHE

mise en scène : Philippe Corbé - Evelyne Perlinski

Les jeudis, vendredis et samedis à 21H
Les dimanches à 17H 



CONCERTO POUR 2 CLOWNS
Cie Les Rois Vagabonds

 De et par Igor Sellem et Julia Moa Caprez

Les Rois Vagabonds, clowns traditionnels ou 
nouveaux clowns ?
Avant tout "poètes en action" selon la belle 
formule d’Henry Miller, ils nous mettent des 
ailes pour parcourir avec eux un bout de notre 
chemin d’humanité. Car les clowns ne jouent 
pas la comédie. S’ils ont un nez rouge ou un 
masque blanc et des habits extravagants, c’est 
pour mieux se mettre à nu.
Mime, acrobaties, musique, quelques mots à 
peine. Les Rois Vagabonds parlent un langage
universel. Qu’on soit vieux philosophe ou petit 
enfant, on est surpris, on s’émerveille, on rit, on 
est ému. 

Mardi 14 mars 2017 - 21H
Salle des Concerts
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L’ENFANT MAUDIT
de Michaël PLACIER

Philippe CORBÉ - Maxime PICHON

«Nuremberg, 1946… Wilhem Dönitz, ancien 
officier SS, attend l’ouverture de son procès 
dans sa cellule. Il y reçoit son fils Joachim qu’il 
n’a pas vu depuis huit ans. L’enfant, qui avait 
quitté l’Allemagne avec sa mère pour fuir le 
nazisme, veut comprendre pourquoi son père 
s’est laissé séduire par le Führer en devenant 
l’un de ses plus fervents défenseurs… Le jeune 
garçon démonte alors minutieusement le 
système nazi et affronte son propre père, ne 
sachant plus s’il doit l’aimer ou le détester.»
Confrontation fascinante entre deux êtres 
à la recherche d’une impossible réconci-
liation, L’enfant maudit est un impitoyable 
réquisitoire contre la barbarie nazie, un 
appel à la mémoire collective pour com-
battre le racisme et l’eugénisme encore 
présents aujourd’hui dans certains esprits.

du 27 avril au 7 mai
Théâtre de L’Acthalia
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Les jeudis, vendredis et samedis à 21H
Les dimanches à 17H. Matinées scolaires



JEUX DE SCÈNE
Victor Haïm

Marie-Céline Dubois - Ady Noël Camille
Gertrude, auteur-metteur en scène mégalo-
mane, et Hortense, actrice naguère adulée, se 
retrouvent pour la première répétition d’une 
nouvelle pièce. Gertrude use de son ascen-
dant moral et intellectuel sur sa comédienne 
pour la soumettre aux exigences démesurées 
de son texte ; Hortense, elle, joue avec les 
sentiments de son metteur en scène en lui 
racontant ses aventures amoureuses. Qui  
dominera l’autre dans ce rapport de force sa-
dique et drolatique où se mêlent attirance et 
répulsion ?
Jeux de scène a reçu le «Molière du meilleur 
auteur dramatique vivant» en 2002.

du 11 au 21 mai et du 1 au 11 juin 2017
Théâtre de L’ACTHALIA
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        Jeux de scène
                                   Victor Haïm

Les jeudis, vendredis et samedis à 21H
Les dimanches à 17H 

Gertrude Hortense

mise en scène : Philippe Corbé 



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
Carré Plantagenêt : 2 rue Claude Blondeau

Palais des Congrès : rue d’Arcole

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
Enfants de 7 à 11 ans
 Ados de 12 à 16 ans

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 : 25 €/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 
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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 :

Lever l ’encre 

Inscrivez-vous dès aujourd’hui à notre  

ATELIER D’ECRITURE

Le 2e samedi du mois, de 10 h à 12 h
à partir du 8 octobre 2016

Tarif : 15 euros/séance

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 artistisque. 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 des 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 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


