THÉÂTRE DE L’ACTHALIA

21

22

30 ANS
1991

2001

2011

2021

Créé en 1991, le Théâtre de L’Acthalia
fête ses 30 ans.
30 ans de partage, de complicité, de moments inoubliables qui ont façonné l’’histoire de cette compagnie.
Plus de 400 spectacles, plus de 2000
représentations et plus de 120 000
spectateurs.
Mais c’est avant tout une histoire d ’amour
entre le public et L’Acthalia. Vous avez
toujours répondu présent même dans les
moments les plus diffciles. Toujours plus
nombreux à rejoindre notre aventure,
votre enthousiasme et votre fidélité nous
ont insufflé une joie de vivre, de créer, de
partager. Ensemble nous avons franchi les
frontières du possible oubliant, le temps
d ’une représentation, le réel pour s’enivrer de rêve, d ’évasion et de plaisir.
Cette saison, encore plus de spectacles, encore plus de représentations, encore plus
de lieux, alors nous sommes impatients de
vous retrouver pour ces grands moments
d ‘évasion.

		

Elisabeth Corbé-Davoyan
Présidente de L’Acthalia

1991

2001

2011

2021

Chers spectateurs,
En 2021, contre vents et marées, L’Acthalia a
franchi le cap des 30 ans. Ces derniers temps
la mer était très agitée, les creux impressionnants et l’horizon bouché. Aujourd’hui la tempête s’est calmée, l ‘équipage est sain et sauf et
le navire prêt à reprendre du service.
Quand on surmonte certaines étapes de la vie
on en sort encore plus fort. Alors pour son
anniversaire, L’Acthalia va vous dévoiler un
programme fantastique qui va vous faire chavirer de plaisir. Louvoyant entre le théâtre, la
musique et la danse, vous allez naviguer dans
l ‘imaginaire, le rêve et la féerie. Une programmation au Théâtre de L’Acthalia, une
programmation à la Salle des concerts et des
rencontres musicales au Musée de Tessé.
Au total plus de 100 représentations avec les
créations de la compagnie, des spectacles magnifiques sélectionnés au Festival d’Avignon,
des coups de cœur.
On change la voilure, hissez haut, toujours plus
haut mais on a besoin de vous pour soufflez
dans les voiles. Alors venez nombreux avec vos
amis et tous ensemble nous franchirons le cap
de la bonne espérance.
A très bientôt
				Philippe Corbé
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du 23 sep au 17 oct2021
Théâtre de L’Acthalia

UN DÎNER D’ADIEU

d’A.de La Patellière et M. Delaporte
avec

Marie-Céline DUBOIS
en alternance avec Lydie DODIN
Eric LACLIAS - Jean-François THOMAS
Pourquoi se rend-on si souvent à des dîners
où l’on n’a pas envie d’aller, pour voir des amis
qui n’en sont plus vraiment ? Par habitude ? Par
gentillesse ? Par lâcheté ?
Grisés à l’idée de faire le ménage dans leurs
agendas en faisant le tri parmi leurs vieux amis,
Pierre et Clotilde Lecoeur décident d’organiser
des dîners d’adieu, forme ultime de divorce
amical.
Mais, en choisissant comme première victime,
Antoine Royer, leur plus vieil ami, Pierre et
Clotilde ignorent qu’ils mettent le doigt dans
un engrenage infernal.
Une comédie écrite par les auteurs du Prénom.
mise en scène :
Philippe CORBÉ - Evelyne PERLINSKI

Jeudi, vendredi et samedi à 21H - Dimanche à 17H
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7 octobre 2021 - 21H
Salle des Concerts

DÉCONCERTO POUR UN SEUL HOMME
Fabrice EULRY

Cet artiste hors du commun, cet extra-terrestre
du piano sera au Mans pour un spectacle complètement 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 acrobaties musicales répondent des acrobaties
scéniques. Plus q’un concert, un véritable
spectacle hilarant. 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 communicative. Acrobate du clavier, improvisateur
fou, ce surdoué est aussi un clown malicieux.
Un véritable one man show . Cet artiste est extraordinaire.
« 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)
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23 et 24 octobre 2021
Théâtre de L’ACTHALIA

ERNESTO MORALLES TRIO
Ernesto MORALLES (guitare rythmique - chant)
Ludovic FABRE (violon)
Yohann CHOLET (guitare manouche)
Chansons swing/jazz manouche. Au chant et
à la guitare rythmique Ernesto Morallès, au
violon Ludovic Fabre, à la guitare manouche
Yohann Cholet. Après 40 ans de tournées circassiennes (Cirque Réno, Cirque Baroque, la
Famille Morallès et bien d’autres…), Ernesto
décide d’explorer un nouvel univers à travers la
musique.
Ces trois lurons remettent au goût du jour
le swing manouche en y mêlant histoires
joyeuses, loufoques et émouvantes.

Samedi à 21H - Dimanche à 17H
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20 novembre 2021 - 21H
Salle des Concerts

OSCAR ET LA DAME ROSE
d’Eric Emmanuel Schmitt
avec

Evelyne PERLINSKI
Il y a des rencontres qui changent la vie. Celle
d’Oscar - dix ans - et de Mamie-Rose - hors
d’âge - 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. Grâce à
Mamie-Rose qui noue avec Oscar un très fort
lien d’amour, ces douze jours deviendront
légende.
«Oscar et la dame rose» a déjà eu des millions
de lecteurs dans le monde (50 langues) et a
été représenté sur toutes les scènes.
«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 au Mans pour nous faire partager l’histoire d’Oscar. Un véritable hymne à la vie.
mise en scène : Philippe CORBÉ
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du 2 au 19 déc et du 6 au 23 janv 2022
Théâtre de L’ACTHALIA

EFFETS SECONDAIRES
Darren Streep

avec : Jean-Pierre PICHON, Maryse DESMOTTES
Yves SOUDY et Ady NOËL CAMILLE
Comment une soirée en famille peut se
transformer en un véritable cauchemar. C’est
ce que les comédiens vont nous démontrer
dans cette pièce aux rebondissements
multiples. Un cocktail explosif avec une
bonne dose de non-dits, deux doigts de
single malt, un soupçon d’hypocrisie et un
trait de mauvaise foi avec en prime un zeste
de folie, tout y est pour que le public soit
enivré. A consommer sans modération. Mais
attention si vous êtes contrôlés en sortant de
ce spectacle vous aurez largement dépassé
le taux de rires réglementaire.
mise en scène :
Philippe CORBÉ - Evelyne PERLINSKI

Jeudi, vendredi et samedi à 21H - Dimanche à 17H
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10 décembre 2021 - 21H
Salle des Concerts

ENSEMBLE

de Fabio MARRA
avec

Catherine Arditi, Sonia Palau,
Floriane Vincent, Fabio Marra
Isabella, est une femme déterminée, elle vit
avec son ﬁls Miquélé, un jeune homme simple
d’esprit, impulsif et généreux.
Cette relation fusionnelle entre une mère et
son ﬁls nous parle d’attachement, de sacrifice,
avec un mélange de tendresse et d’ironie.
Que se passe-t-il aujourd’hui quand quelqu’un
a besoin de nous parce qu’il ne rentre pas dans
le cadre ?
Sommes –nous prêts à accepter la différence ?
«Fabio Marra sensibilise avec finesse et générosité le public, des comédiens qui trouvent
constamment le regard exact qui nous émeut.
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» Le Figaro
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4 février 2022 - 21H
Salle des Concerts

PÔVRE VIEILLE DÉMOCRASSEUSE
de Marc Favreau
avec

Marie THOMAS
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. Plus que jamais nécessaire de
faire entendre les mots de ce clown québécois,
clochard, poète, jongleur de mots, humaniste,
qui nous parle de l’état de la planète dans un
éclat de rire. Liberté. Tout est tourné en dérision,
avec délicatesse dans la belle chaleur du rire et
dans une langue magnifique.
Elle réussit à créer et à nous embarquer dans un
univers spectaculaire captivant, une sorte de
poétique de la dérision lucide nous enveloppe.
Notre imaginaire se surprend à réfléchir.
«Une drôlerie absolue, une belle intelligence» L’Humanité
«La comédienne, sensible au jeu précis à l’air enfantin ne
nous fait rien perdre du texte du philiosophe Marc Favreau.
Eblouissant !» Le Canard Enchaîné
«Marie Thomas, éblouissante et pathétique. Un feu d’artifice permanent.» Midi Libre
«Marie Thomas, une comédienne immense et modeste»
Vaucluse Matin
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du 24 au 27 février 2022
Théâtre de L’ACTHALIA

ENFIN VIEILLE !
avec

Laura ELKO
Laura a tout ce qu’il faut pour être heureuse : un
bon métier, un futur époux parfait…
Mais une nuit, elle est réveillée par sa petite
conscience qui du bout de son museau de marionnette vient la titiller et bousculer ses certitudes. A-t-elle vraiment choisi cette vie ou s’est
elle juste contentée de répondre aux attentes
des autres ?
Seule en scène, mais polymorphe, Laura raconte, ventriloque, chante avec une virtuosité
joyeuse et nous encourage à revisiter nos vies
en réveillant notre âme d’enfant.
«Elle nous fait rire, elle nous émeut, et surtout
elle nous laisse pantois devant tant d’aisance et
de présence scénique» Reg’Arts / Coup de coeur
«Comédienne aux multiples talents, chanteuse,
musicienne et ventriloque, elle nous offre un
spectacle drôle et émouvant.»Toute la culture
Jeudi, vendredi et samedi à 21H - Dimanche à 17H
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du 4 au 6 mars 2022
Théâtre de L’ACTHALIA

LE RADEAU CABARET
Comédie musicale de poche
Tamara DANNREUTHER
Samuel PÉRONNET

Penny Blackwaters, diva «british» et Marcel, pianiste «frenchy», écument le monde
avec leur show revisitant la comédie musicale américaine (Chicago, Cabaret, Hair...)
et française (Les demoiselles de Rochefort,
Les misérables...).
Mais le spectacle prend l’eau quand leurs
histoires personnelles viennent lui donner
un cours inattendu.
Venez découvrir ce spectacle qui, sous la
parure du divertissement, est aussi savant
que populaire, aussi engagé que frivole !

Un pianiste très à l’aise avec son piano,
une Lisa Minelli grandeur nature, drôle,
émouvante (...). » M.F. - La Provence
« Un show à la fois burlesque, et plein de
tendresse ... » J.M Perrier - Le Progrès
Vendredi et samedi à 21H - Dimanche à 17H
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10 mars 2022
Salle des Concerts

QUEEN - ELTON

Damien JARRY - piano
Thomas JARRY - violoncelle
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.
Avec leur nouveau spectacle, ils associent désormais à la musique de Queen celle d’Elton John,
pour un grand ping-pong de répertoire entre ces
deux monuments du rock anglais.
Une playlist feu d’artifice, éclectique et décalée,
dans laquelle vous redécouvrirez des titres d’Elton John aux côtés de ceux de Queen. Une heure
et demie de surprises, de fougue, d’humour et
de passion, dans un “récital-show“ pour toutes
les générations.
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
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Dimanche 13 mars 2022 - 16H
Musée de Tessé

«ENTRE ROMANTISME ET JAZZ»
FANNY AZZURO

Fanny Azzuro a le piano vagabond, empruntant tous les chemins du clavier que lui ouvre
son appétence de répertoires, de rencontres
et d’expériences.
Diplômée du CNSM de Paris, elle poursuit son
cursus à l’Académie d’Imola et remporte plusieurs concours internationaux.
Au programme : Beethoven, Chopin, Chostakovitch, Rachmaninov et Gershwin.
«Éloge de la diversité., Fanny Azzuro a su
affirmer sa personnalité rayonnante parmi
la nouvelle génération du piano». Magazine
Pianiste
«Dès que Fanny Azzuro commence à jouer,
c’est un pur ravissement. Son charisme éclate
au grand jour». Var Matin
«Une sensualité, une expressivité des plus
touchantes à travers des pages de Debussy,
Albéniz et Ravel». Radio Classique
«Une pianiste aux multiples facettes». France
Musique
Programmation des Rencontres Musicales :
Marie-José DELVINCOURT
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du 17 mars au 10 avril 2022
Théâtre de L’Acthalia

CONSEIL DE FAMILLE

de Amanda Sthers
avec
Isabelle ROUSSEAU, Lydie DODIN
Etienne BILLAUD, Ludovic DORLÉANS
Coincée entre un fils accro à l’argent, une fille
mère de famille au bout du rouleau et un cadet artiste fainéant, leur mère a décidé elle
de s’éclater. C’est son tour maintenant d’avoir
la belle vie. Et tant pis si ça ne plaît vraiment
pas à ses enfants. Le dîner de ce soir va être
très mouvementé et son mojito risque de ne
pas passer. Pourtant dans cette famille chacun
peut y reconnaître un peu de la sienne.
La soirée va s’avérer explosive car cette mère
odieuse, qui pense être passée à côté de sa vie,
a décidé de vider son sac sans aucune pudeur.
Dorénavant, elle veut s’éclater ! Mais finalement comment va tourner ce règlement de
comptes ?
Conseil de famille est une comédie impertinente, décapante, drôle et cruelle.
mise en scène :
Philippe CORBÉ - Evelyne PERLINSKI

Jeudi, vendredi et samedi à 21H - Dimanche à 17H
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2 avril 2022 - 21H
Salle des Concerts

LES PASSAGERS DE L’AUBE
de Violaine d’Arsac
avec Grégory Corre, Florence Coste,
Mathilde Moulinat et Nicolas Taffin

C’est l’histoire d’un brillant interne en dernière année de neurochirurgie et 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 rejoindre le spirituel ? Au delà du théâtre, un
questionnement intime et universel. Porté
par une histoire d’amour hors du commun,
lumineuse et insensée.
«Absolument magnifique» France Info
«Une réussite totale» Paris Match
«Passionnant de bout en bout» La Provence
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Dimanche 3 avril 2022 - 16H
Musée de Tessé

MUSIQUES D’ICI ET D’AILLEURS
Marie-José DELVINCOURT (piano)
David HARLÉ (violoncelle)

Dans le cadre des Rencontres Musicales de
L’Acthalia, Marie-José Delvincourt et David
Harlé nous proposent un programme original qui ravira les mélomanes. Un programme
autour de courtes pièces de compositeurs,
français, Russe, Polonais, iltalien, allemand et
anglais.
Henri DUPARC (1848-1933)
Nadia BOULANGER 1887 - 1979
Piotr Ilitch TCHAÏKOVSKI (1849 - 1893)
Antonín DVOŘÁK (1841 - 1904)
Frank BRIDGE ( 1879 - 1941)
Federico MOMPOU ( 1893 - 1987)
Ernest BLOCH (1880 - 1959)
Frédéric CHOPIN (1810 - 1849)
Anton WEBERN (1883 - 1945)
Programmation des Rencontres Musicales :
Marie-José DELVINCOURT

19

du 28 avril au 1 er mai 2022
Théâtre de L’Acthalia

LIBERTÉ !

de et par Gauthier FOURCADE
mise en scène : William Mesguich
« Liberté ! (avec un point d’exclamation)» est un cri
de révolte à la fois philosophique et sociétal.
Il s’oppose à une vision réductrice et déterministe
de l’homme et le rétablit dans sa dignité d’être,
doué de libre arbitre et même de magie !

Tout cela est drôle ! Car mes arguments sont
toujours aussi absurdes et mes raisonnements
délirants. L’univers devient surréaliste. On
s’évade, on quitte le quotidien. Mais c’est pour
mieux y revenir, car à la fin du délire … je
touche !

«Nous sommes de la même famille» Raymond Devos.
«Le cristallin Gauthier Fourcade ...» Didier Porte.
«Un comique atypique, cosmique. Il jongle avec
les mots, il fait de la poésie, de la philosophie, de
l’humour à la façon de Raymond Devos. Le Monde
Gauthier Fourcade est un ovni merveilleux et rare.
Un ovni de la langue française. Un amoureux des
mots. Un magicien de l’éloquence».
William Mesguisch
Jeudi, vendredi et samedi 21H - Mercredi et dimanche 17H
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4 mai 2022 - 21H
Salle des Concerts

UNE VIE SUR MESURE

de et par Cedric CHAPUIS
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.
Il vous prend par la main et vous conte l’histoire de sa vie à travers son amour pour son
instrument. Une vie où rythmes et musiques
se dégustent justement... avec démesure.
Une expérience scénique d’une puissance de
partage et d’émotion exceptionnelle.
“ 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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du 12 mai au 5 juin 2022
Théâtre de L’ACTHALIA

DOUBLE JEU
John Westney

avec

Annie CAMACHO et Philippe CORBÉ
Comment mettre fin à une histoire d’amour
que la monotonie gangrène? Il y a plusieurs
solutions envisageables. Mais quand deux
êtres diaboliques se chargent de régler le
problème, on bascule dans l’irrationnel, l’absurde, le fantastique. Un soir, Kate et Paul
vont s’affronter dans un jeu dangereux dont
l’issue risque d’être fatale. Ils vont abattre
leurs cartes mais il n’y aura pas de joker. Une
comédie délirante teintée d’humour noir et
pleine de rebondissements.

mise en scène :
Philippe CORBÉ - EVELYNE PERLINSKI

Jeudi, vendredi et samedi à 21H - Dimanche à 17H
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2 juin 2022 - 21H
Salle des Concerts

FLAMENCO POR UN POETA

Compagnie Flamenco Vivo
Luis de La Carrasca
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.
Un spectacle qui saura conquérir le cœur du public
avec un Flamenco authentique, profond, passionnel en alliant à merveille tradition et innovation,
toujours à la recherche de la magie du « Duende ».
Luis de la Carrasca et ses fidèles complices interprètent cette création avec imagination, sincérité,
générosité, émotion et brio.
«Merci à ces quatre artistes virtuoses pour cemoment de beauté et d’éternité andalouse» La
Provence
«Ce specatcle conçu à quatre est un bijou d’emotion et de trouvailles. Les danseurs sont tout
simplement prodigieux» Vaucluse Matin
«Ils sont brillants ces artistes, heureux d’être là,
ensemble à nous faire partager leur bonheur, qui
nous éclabousse. Radio Albatros
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du 9 au 12 juin 2022
Théâtre de L’ACTHALIA

LA PROMESSE DE L’AUBE
de Romain Gary
Franck DESMEDT

Du cliché de la mère juive, la mère de Romain
Gary coche toutes les cases : rêve de grandeur, amour fou, foi inconditionnelle pour son
fils… Quelle est la part réellement autobiographique de La Promesse de l’aube, ce roman de
1960 dont le succès ne s’est jamais démenti ?
Difficile à dire de la part du maître de la mystification littéraire, qui sous le pseudonyme
d’Emile Ajar réussit à remporter deux fois le
prix Goncourt.

Romain Gary raconte sa jeunesse, son déracinement, sa relation à sa mère qui l’élève
seule. Elle rêve de grandeur pour lui. Il n’aura de cesse d’essayer d’être à la hauteur de ce
rêve.
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Réservations et renseignements :
06 10 53 38 40 - acthalia@hotmail.fr
Réservation en ligne sur : www.acthalia.com
Programmation Théâtre de L’Achtalia
Tarif : 18 € Tarif réduit* : 15 € Tarif enfants** : 10€

Programmation Salle des Concerts
Tarif : 20 € Tarif réduit : 15 € Tarif enfants** : 10€
*Tarif réduit pour les étudiants et demandeurs d’emploi.
** Tarif enfants : jusqu’à 10 ans

ABONNEMENT PROGRAMMATION
THÉÂTRE DE L’ACTHALIA
4 spectacles au choix : 68 €
5 spectacles au choix : 85 €
6 spectacles au choix : 102 €
7 spectacles au choix : 112 €
8 spectacles au choix : 128 €
9 spectacles au choix : 144 €
10 spectacles au choix : 150 €

RÉSERVATION DES SPECTACLES*
SALLE DES CONCERTS

02 43 14 25 79 ou 06 10 53 38 40
Billetterie Office de Tourisme : 02 43 28 17 22
Billetterie en ligne : www.acthalia.com
* spectacles hors abonnements

3 lieux de programmation :
THÉÂTRE DE L’ACTHALIA : 105, Grande Rue
SALLE DES CONCERTS : 52, rue du Port
MUSÉE DE TESSÉ : 2, avenue de Paderborn
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ATELIERS THÉÂTRE
L’Acthalia propose des ateliers de théâtre
pour adultes, enfants, adolescents
débutants ou confirmés.
Inscriptions à partir de septembre.
Renseignements :
06 10 53 38 40 - acthalia@hotmail.fr
COURS POUR ENFANTS
ET ADOLESCENTS
à partir de 10 ans
Travail sur la voix, le corps,
la concentration, l’improvisation
Développement et épanouissement
Création d’un spectacle présenté en fin
d’année scolaire
Cours les mercredis d’octobre à juin
Tarif : 30 €/mois
Professeurs :
Evelyne Perlinski
Elisabeth Corbé-Davoyan

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
Cours les mardis soirs d’octobre à juin
Tarif : 40€/mois
Professeurs :
Philippe Corbé - Evelyne Perlinski
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ATELIER D’ECRITURE
L’ACTHALIA vous propose un atelier
d’écriture animé par Laure BELLIER
professeur de lettres classiques

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 à notre
ATELIER D’ECRITURE
Le 2e samedi du mois, de 10 h à 12 h
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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MÉCÉNAT CULTUREL
« 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 »
Auguste Rodin
En devenant notre mécène 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 bénéficierez de nombreux avantages (invitations spectacles, répétitions, générales, soirées
privées...)
PARTICULIERS
Tout donateur peut bénéficier d’une réduction
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.
ENTREPRISES

La réduction d’impôt est égale à 60% du
montant du don effectué 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.
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).
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Partenaires du
THÉÂTRE DE L’ACTHALIA

Théâtre de L’ACTHALIA
105 Grande Rue - Cité Plantagenêt
72000 Le Mans
Tél : 06 10 53 38 40 - acthalia@hotmail.fr
Siège social :
45 rue du Pavillon 72100 Le Mans
Licence N° 2-1090108

Elisabeth
CORBÉ-DAVOYAN
Présidente
Programmation

Evelyne
PERLINSKI
Professeur
Metteur en scène

Philippe
CORBÉ
Directeur
Programmation

Jacqueline
COHEN
Viceprésidente

Marie-José
DELVINCOURT
Programmation des
Rencontres Musicales

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 30 ans.
Merci à tous nos mécènes, particuliers et entreprises.

Théâtre de L’ACTHALIA

Théâtre de
L’ACTHALIA

www.acthalia.com
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