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L’an passé, le Théâtre de L’Acthalia a
fêté ses 30 ans.
30 ans de partage, de complicité, de moments inoubliables qui ont façonné l’’histoire de cette compagnie. Aujourd’hui une
page se tourne puisque le Caveau 105,
lieu emblématique du patrimoine culturel,
a dû subitement et définitivement fermer
ses portes.
Ce chaos a provoqué une onde de choc
que nous avons tous ressentie. Cependant
il nous a fallu réagir vite et nous allons pouvoir malgré tout vous présenter
une saison culturelle toujours aussi riche
et éclectique. Mais pour cela, vous allez
devoir nous suivre dans différents lieux.
Cette année de transition sera l ’occasion
de préparer l ’avenir de L’Acthalia dans
un autre lieu. Votre fidélité et tous vos
messages de soutien nous encouragent à
tourner une page pour écrire un nouveau
chapitre. Soyez en sûrs, nous ne vous
abandonnerons pas en chemin car, au
delà des murs, l ’âme de L’Acthalia est
toujours là.

		

Elisabeth Corbé-Davoyan
Présidente de L’Acthalia
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RÉSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS :

06 10 53 38 40 - acthalia@hotmail.fr
Réservations en ligne sur : www.acthalia.com
* Représentations scolaires le matin ou l’après-midi

**Représentations sous chapiteau : dates à venir

Samedi 22 et dimanche 23 octobre 2022
Théâtre de Paul Scarron

M.O.L.I.E.R.E
d’après Molière

avec
Clément Beauvoir, Lucas Hénaff,
Etienne Luneau, Joseph Robinne

Méli-Mélo Oratoire Librement Inspiré d’Errances dans le Répertoire de l’Eponyme est
un astucieux acronyme de MOLIERE. Et c’est
tout en astuces, justement, que ce spectacle
traverse sa vie à cheval sur son œuvre.
Trois comédiens et un musicien se jettent
avec joie, fougue, malice, folie et force dans
la vie et l’œuvre de celui qui fut sans aucun
doute le plus joyeux, le plus fougueux, le plus
malin, le plus fou et le plus fort de tous les
gens de scène.
«Astucieux et réussi» Télérama TT
«Drôle, pétillant et intelligent» L’oeil d’Olivier
«Une belle impertinence, digne de celle de Molière»
RegArts
«Remarquablement écrit» Snes

Samedi à 20H30 - Dimanche à 17H
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Jeudi 17 novembre 2022 - 21H
Salle des Concerts

TCHAVOLO SCHMITT

Marie BRAMBILLA (voix)
Julien CATTIAUX (guitare)
Anthony MUCCIO (contrebasse)
Unanimement respecté dans la communauté
des musiciens manouches, considéré comme
l’un des plus talentueux et plus purs héritiers
de Django Reinhardt, Tchavolo Schmitt suscite
l’admiration des adeptes de la geste manouche
et porte haut le legs de son maître qu’il considère volontiers comme le Mozart du peuple
gitan. une réputation de grande virtuosité doublée d’une sensibilité délicate. Sa sonorité puissante, son attaque vigoureuse, son swing et
son aisance sur les tempos rapides participent
de l’éclat d’un style joué avec un grand naturel,
une joie évidente et une simplicité.
«Une folle dextérité à la guitare,Tchavolo Schmitt possède une sensibilité redoutable.» Blues magazine
«Impeccable technique, sonorité puissante et toucher
délicat.» Ouest France
«Un univers magique» Radio France

Prévente : 15 € (quota 200 places)
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Mer 30 nov et Jeu 1 déc 2022 - 20H30
Théâtre Paul Scarron

SIMONE EN APARTÉ
de Arnaud AUBERT
avec : Sophie CARITTÉ

Simone Veil, libre, ardente, déterminée.
Un kaléidoscope d’évocations qui met en lumière les multiples facettes de Simone Veil, à
différents âges de sa vie. Une parole intime au
plus proche de celle qui pourrait être notre alter ego : la femme, la mère, la fille, l’épouse, la
sœur, l’amie, la camarade…
Avec l’envie de partager ses convictions et ses
engagements, ses doutes et ses colères parfois… tous les combats qui ont fait d’elle une «
icône » républicaine. Avec l’envie, tout simplement, de transmettre son regard sur la vie, sa
confiance inlassable en l’humanité.
«Un spectacle inspirant, à valeur universelle.» La Vie
«Un vrai coup de cœur tout en ombre et lumière à découvrir absolument!» www.foudArt.fr
«Un bouleversant seul-en-scène avec une infinie délicatesse.»La Croix
«Un texte et une mise en scène remarquables d’Arnaud
Aubert.» Sur les planches
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Dimanche 4 décembre 2022 - 16H
Musée de Tessé

«DE DON JUAN À FAUST»

Frédéric LAGARDE (piano)
Evelyne PERLINSKI et Philippe CORBÉ (voix)
Deux grands mythes mis en parallèle. Musique et textes s’alternent, se répondent tout
au long du spectacle. Deux destins comparables, tragiques qui ont inspiré les plus
grands esprits.
Premier Prix du Conservatoire de Paris et lauréat de dix concours internationaux, Frédéric
Lagarde est cité dans la presse parmi les pianistes français les plus talentueux de sa génération. Musicien éclectique, il aborde tous
les répertoires. De nombreux compositeurs
(dont Olivier Messiaen) l’ont sollicité pour interpréter leurs œuvres.
Frédéric Lagarde s’est produit comme soliste
au Théâtre des Champs-Elysées à Paris,à New
York (Carnegie Hall), Londres (Queen Elizabeth Hall), Vienne (Musikverein), Prague (Philharmonie), Tokyo (Opéra), Rio, Montréal…
Programmation des Rencontres Musicales :
Marie-José DELVINCOURT
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13 et 14 déc - 17 et 18 janv - Théâtre Paul Scarron
Dim 15 janv - C.Culturel F. Rabelais - Changé
Dim 22 janv - C.Culturel Henri Salvador - Coulaines
Vendredi 27 janv - Val de Vray - Saint Saturnin
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VENDREDI
27 JANVIER - 20H30
LE BOUQUET

CENTRE CULTUREL VAL DE VRAY - SAINT SATURNIN

Comédie de Georges Dorez
avec
Yves SOUDY - Astrid RICHARD
Ludovic BRUNEAU - Eric LACLIAS
RÉSERVATIONS : 02 43 25 33 00 - 06 10 53 38 40 - acthalia@hotmail.fr
Tarifs de 12 à 15 €
Production Théâtre de L’Acthalia

mise en scène : Philippe Corbé

Comment se jouer d’un père un peu trop protecteur qui ne tient pas à marier sa fille ? Louison pense avoir trouvé la solution en lui présentant un gendre un peu particulier. Et là, c’est
le bouquet ! Mais qui tire vraiment les ficelles ?
Entre rebondissements et non-dits la situation
va se dégrader rapidement pour finir en un
véritable règlement de compte. Une comédie
contemporaine savoureuse et rythmée.
Mardi, mercredi, vendredi et samedi à 20H30
Dimanche à 16H
Représentations sous chapiteau : dates à venir

CRÉATION ACTHALIA
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Samedi 4 février 2023 - 21H
Salle des Concerts

DOUBLE JEU

Comédie de 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

Représentations sous chapiteau : dates à venir

CRÉATION ACTHALIA
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du 1 au 5 mars 2023
Théâtre Paul Scarron

TROIS FEMMES
avec

Evelyne PERLINSKI - Isabelle ROUSEAU
Lydie DODIN
mise en scène : Philippe Corbé

Une comédie acide où s’affrontent trois générations
et deux classes sociales.
Tout juste diplômée «auxiliaire de vie», Joëlle est engagée comme garde de nuit chez la riche madame
Chevalier. La vieille dame se montre odieuse, mais
Joëlle est prête à tout pour ne pas perdre sa place.
Elle gardera le sourire ! Coûte que coûte ! Soudain,
une jeune femme aux abois fait irruption.
Qui est-elle ?
La vie s’engouffre entre les murs du bel appartement
bourgeois, les certitudes bougent... Et la comédie
s’emballe. Au-dessus de la frontière des classes, sur
le rythme allègre d’une course contre le temps, de
rebondissements en quiproquos, de mensonges en
furieuses vérités, âprement, elles jouent leurs vies,
ces trois femmes.

Mercredi, jeudi, vendredi et samedi à 20H30
Dimanche à 17H
Représentations sous chapiteau : dates à venir

CRÉATION ACTHALIA
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23 et 24 mars 2023
Théâtre Paul Scarron

ARTAUD PASSION

de Patrice Trigano
William MESGUICH - Nathalie LUCAS
mise en scène Ewa Kraska
En 1946, après neuf années d’internement
psychiatrique, Antonin Artaud revient à Paris. Il retrouve son ami galeriste Pierre Loeb
qui prépare une exposition de ses dessins et
fait la connaissance de sa fille Florence Loeb.
Une relation chargée d’ambiguïté nait de leur
rencontre. Au crépuscule de sa vie, Florence
évoque ses souvenirs avec émotion, le temps
d’une éclipse de lune. Toute la pièce se vit
dans sa tête à travers un délire amoureux qui
fait du poète un personnage de fiction qui se
construit sous l’influence des hallucinations
ressenties au cours de son voyage chez les
Indiens Tarahumaras. Dans ses divagations
Florence mêle son parcours à celui d’Artaud
qui apparaît comme un personnage psychédélique, tragique et flamboyant.
«Les deux comédiens sont redoutables Incontournable.» toutelaculture.com
«Artaud a trouvé là son double.» larevueduspectacle.com

Jeudi et vendredi à 20H30
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Dimanche 26 mars 2023 - 16H
Musée de Tessé

«MUSIQUE FRANÇAISE
AUTOUR DE SCHUBERT»
Marie-José DELVINCOURT (piano)
David HARLÉ (violoncelle)
Ces deux grands artistes se produisent une
nouvelle fois dans un programme original
qui ravira les mélomanes.
SCHUBERT

Sonate pour piano D.537
2 lieder avec violoncelle

MEL BONIS
Sonate pour piano et violoncelle (opus 67)

FAURÉ
Sicilienne

RAVEL

Pièce en forme de habanera

POULENC

Sonate violoncelle et piano
Programmation des Rencontres Musicales :
Marie-José DELVINCOURT
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du 6 au 9 avril - Théâtre Paul Scarron*
13 avril - 21H Salle des Concerts
4 juin 20H30 - Salle Henri Salvador Coulaines

RAMSES II

de Sébastien Thiery
avec
Maryse DESMOTTES, Jean-Pierre PICHON
Adèle LAVIRON et Pierre-Henri CHALMIN
Jean et Elisabeth s’apprêtent à recevoir leur fille
et son mari dans leur maison de campagne. Bénédicte et Matthieu, qui rentrent d’un voyage
en Egypte sont donc attendus pour le déjeuner... Mais le mari arrive seul. Pourquoi sa
femme n’est-elle pas avec lui ? Matthieu, qui a
un comportement très étrange, est incapable
d’expliquer l’absence de sa femme. Où est Bénédicte ? Qu’a-t-il à cacher ? Pourquoi cette famille, qui semblait aussi indestructible que la
pyramide de Kheops, s’effondre-t-elle brutalement ?
mise en scène :
Philippe CORBÉ - Evelyne PERLINSKI

*Jeudi, vendredi et samedi à 20H30 - Dimanche à 17H
Représentations sous chapiteau : dates à venir

CRÉATION ACTHALIA
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3, 4 et 5 mai 2023 - 20H30
Théâtre Paul Scarron

«DÉCONCERTO»
Fabrice EULRY

Un artiste hors du commun, un extra-terrestre
du piano dans 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 qu’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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Samedi 13 mai 2023 - 21H
Salle des Concerts

BILLETTERIE
EN LIGNE

SALLE
DES CONCERTS
Texte
Bernard-Marie
KOLTÈS

Chorégraphie
et mise
scène
SAMEDI 13 MAI
2023en- 21H
RÉSERVATIONS : 06 10 53 38 40 - OFFICE DE TOURISME : 02 43 28 17 22
Marie-Claude
PIETRAGALLA et Julien DEROUAULT

avec
Julien DEROUAULT et Pierre BELLEKA « Dexter »

Une mise en théâtre, en danse, en musique
et en lumière d’un chef d’œuvre du théâtre
contemporain. Un spectacle chorégraphique
et théâtral inédit. Un face-à-face exceptionnel où les deux acteurs-danseurs du Théâtre
du Corps, Julien Derouault et « Dexter » s’affrontent dans une chorégraphie où Krump
et danse contemporaine se mélangent et se
percutent.
Ce texte met en scène un dealer et un client :
deux oiseaux de nuit, deux solitudes, deux
mondes que tout oppose. « Une bagarre
verbale que l’on pourrait comparer à une bagarre de rue » dans un lieu isolé.
«Les interprètes expriment avec ferveur la puissance des mots du dramaturge.» La Terrasse
«Ce spectacle secoue, fascine, envoûte et subjugue. Un grand moment de danse et un hymne
au théâtre.» La Provence
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Réservations et renseignements :

06 10 53 38 40 - acthalia@hotmail.fr
Réservation en ligne sur : www.acthalia.com
Tarif : 18 € - Tarif réduit* : 15 € - Tarif enfants** : 10€

Programmation Salle des Concerts
Tarif : 20 € Tarif réduit* : 15 € Tarif enfants** : 10€
Billetterie Office de Tourisme : 02 43 28 17 22
*étudiants et demandeurs d’emploi. ** jusqu’à 10 ans

ABONNEMENTS

4 spectacles : 68 € - 5 spectacles : 85 €
6 spectacles : 102 € - 7 spectacles : 112 €
8 spectacles : 128 € - 9 spectacles : 144 €
10 spectacles : 150 €

ATELIERS THÉÂTRE
Débutants ou confirmés
Travail sur la voix, le corps,
la concentration, l’improvisation
Développement et épanouissement
Création d’un spectacle présenté en fin
d’année
ENFANTS ET ADOLESCENTS
Cours les mercredis d’octobre à juin
Tarif : 100 €/trimestre
ADULTES
Cours les mardis soirs d’octobre à juin
Tarif : 40€/mois
Professeurs :
Philippe Corbé - Evelyne Perlinski
Elisabeth Corbé-Davoyan
Renseignements :
06 10 53 38 40 - acthalia@hotmail.fr
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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
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

Philippe
CORBÉ
Directeur
Programmation

Jacqueline
COHEN
Vice-présidente

Evelyne
PERLINSKI
Professeur
Metteur en scène

Louis
CORBÉ
Communication et
programmation

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.

www.acthalia.com

