
En première partie des one-man-shows, découvrez les 
artistes de l’Institut National des arts du Music-hall !

Grignotez avant le spectacle  ! Régalez-vous 
avec nos tartines et douceurs sucrées.
RéseRvations conseillées

Spectacle à 21h

TARIFS
One-Man-Show

Faites plaisir à vos proches en toute originalité en 
offrant des places pour l’un de nos spectacles  !
Vous ne connaissez pas leur disponibilité  ?
Nous proposons des bons cadeaux non datés qui 
leur permettent d’assister au spectacle de leur choix.

Normal ................. 16€
Réduit*................. 14€
*groupes à partir de 20 pers., CE partenaires, 

CEZAM, adhérents, demandeurs d’emploi
et étudiants sur présentation

d’un justificatif.

Ouverture des portes à 19h30

À la manière d’un peintre fou, les 
personnages qu’il interprète vous 
seront familiers, car tirés d’une 
histoire vraie, La Vôtre !

Pourquoi personne ne dit au Père Noël 
que les enfants n’existent pas ? Pourquoi 
les riches sont malhonnêtes et les pauvres 
aimeraient bien l’être ? Autant de questions 
auxquelles Romain Barreda ne répondra 
pas. Il préfèrera vous emmener par-delà 
« Bien » et « Mal », là où il fait bon vivre, 
mêlant ses tranches de vie à ses souvenirs 
« fantasmés » avec un humour noir, fin, 
caustique et absurde !

ROMAIN BARREDA
EN MARCHE !

... Un peu trop c’est juste assez 
pour Clémentine Artois.

Spectateur 1 : - Une Louis de Funès qui parle  
                    de sexe, ça s’annonce bien.
Mon père : - Si elle se met toute nue, je  
                   monte sur scène!
Spectateur 2 : - Wouhou, j’ai l’impression  
                   d’être dans un lave-linge !
La vieille dame du premier rang : 
                  - Aahhh elle parle fort, ça change.
Spectateur 3 : - Mais quelle est donc cette souris 
                   qui ne manque pas de chien?!

CLÉMENTINE ARTOIS
NOUVEAU GENRE

Serait-elle la réincarnation de Jean 
Cocteau ? Ou est-elle simplement 
folle ?

En se débarrassant d’un livre de Cocteau 
qu’un amant lui avait offert, Marie-Chantal 
Bic, bourgeoise déjantée, ne s’attendait 
pas à bouleverser le quotidien d’Anaïs.
Rythmé par une tripotée de personnages 
hauts en couleurs, l’assistante de Céline 
Dion, une cagole libertine, une secrétaire 
antillaise, un fromager poète... Ce 
one-woman-show est un coup de folie, 
d’ailleurs, «Les folies sont les seules choses 
qu’on ne regrette jamais» - Oscar Wilde.

ANAÏS AIDOUD
COUP DE FOLIE !

Elle est seule sur scène mais pas 
dans sa tête !

Jonglant entre phases de stand up, 
interactions et personnages tous plus 
délirants les uns que les autres, c’est 
un véritable show ! Elle décrit avec une 
maturité étonnante toutes les désillusions 
du monde adulte.

Le saviez-vous ?
Cette jeune artiste de 20 ans a déjà fait 
les premières parties de Gad Elmaleh, Kev 
Adams, Anne Roumanoff et Jean-Luc Lemoine.

CHRYSTELLE CANALS
VOUS AVEZ DIT ADULTE ?

Du rugby aux religions, en passant 
par les femmes, le véganisme et 
le vivre ensemble, Jacques Henry 
Nader prend un malin plaisir à 
vous titiller les neurones tout en 
vous dilatant la rate. 

Sa mauvaise foi lui viendrait-elle de son 
métier d’avocat, qu’il égratigne comme 
tout le reste ? A voir donc. 
Et à revoir si vous n’avez pas tout compris 
la première fois. 
A re-revoir même si vous comprenez vite 
mais qu’il faut vous expliquer longtemps !

JACQUES HENRY NADER
MOI, BEAU ET MÉCHANT

Même les plus petits détails…

Ce one man show énergique et dynamique 
est plus qu’une confession sur la vie, de la 
naissance à la mort. Un regard tendre et 
grinçant dans lequel, à coup sûr, chacun de 
nous se reconnaitra à un moment donné. 
Une palette de couleurs humoristiques alliant 
grivoiserie et poésie qui ne laissera pas 
indifférent. 

Stéphane Galentin s’expose sur scène pour 
des explosions de rires !

STEPHANE GALENTIN
ON SE DIT TOUT…!!!

Avec son physique à la Sharon Stone 
(ou à la Dragon Ball Z, ça dépend de 
vos références !),  son franc parler 
et son humour, Chris vous invite à 
partager ses «Chris de nerf».

Découvrez sa vision des hommes, des 
femmes, de la vie à 2, de la vie de mère 
célibataire, des enfants, des parents, du 
boulot, du sexe...  tout y passe... que vous 
le vouliez ou non ! Débordante d’énergie, 
Chris vous embarque dans son univers ! 
De l’émotion à l’humour en passant 
par la chanson, ce one-woman-show 
percutant nous rappelle que ces chris de nerf 
sont aussi... les nôtres !

CHRIS VERSACE
CHRIS DE NERF !

OFFREZ UNE
BARRE DE RIRE

À VOS PROCHES !

DOSSIER DE PRESSE

VENDREDI 19 OCTOBRE
VENDREDI 8 FÉVRIER

VENDREDI 16 NOVEMBRE
VENDREDI 15 MARS

VENDREDI 26 AVRIL

VENDREDI 29 MARSVENDREDI 25 JANVIER

   One-Man
Shows
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Café Théâtre

Le MansLes Soirées
Speciales

Dans la petite gendarmerie de son 
village, le docteur Bellac vient déclarer la 
disparition de sa femme.
Il est reçu par le brigadier Ramier, 
fin limier, fin psychologue, et dont 
l’expérience conjugale personnelle va 
faire avancer l’enquête à pas de géant ! 

Rebondissements, quiproquos et jeux de 
mots dans cette comédie de Didier Baffou 
à ne rater sous aucun prétexte !

COMÉDIE
CONTRÔLE DE ROUTINE

Une trilogie sur les tragédies du destin 
à base de quiproquos, situations 
cocasses et jeux de mots portés par 
deux comédiens hauts en couleurs ! À 
mourir de rire !

Programme :
15h  L’Amour est aveugle… Acte 1 
17h30  L’Amour est aveugle… Acte 2 
19h  Tartinade 

(assiettes salées & sucrées, boissons et café)
20h  L’Amour est aveugle… Acte 3

Un entracte est prévu entre chaque pièce.

Précision : il n’est pas nécessaire d’avoir vu les pièces 
dans l’ordre pour comprendre et rire des (més)aventures 
de Laporte et Machot. 

PIÈCE COMIQUE :
L’AMOUR EST AVEUGLE...
LA TRILOGIE

Un rendez-vous désormais incontour-
nable du Pâtis avec cette soirée spéciale 
placée sous le signe du Beaujolais !

Au programme : un menu composé 
de produits frais et locaux cuisinés 
au Beaujolais, un show music-hall 
original, une ambiance chaleureuse et 
conviviale… les ingrédients d’un dîner 
spectacle à ne pas manquer !

LA PARENTHÈSE
MUSICALE
SPECTACLE + GOÛTER (BOISSON & PÂTISSERIE)

SOIRÉE 
BEAUJOLAIS 
DÎNER ANIMÉ + SPECTACLE

Venez découvrir et vous laisser 
surprendre par cette jeune génération 
d’artistes de music-hall !

Comédiens, chanteurs, danseurs ou encore 
acrobates, ils présentent des numéros 
inédits. Les interprètes de cette soirée sont des 
étudiants de l’INM (Institut National des arts 
du Music-hall) du Mans. Centre de formation 
professionnelle artistique unique en 
France, il prépare à la scène les talents 
émergents. 

Le saviez-vous ? Du rêve d’être artiste à la réalité d’en 
faire son métier : c’est possible ! En témoigne un taux 
d’insertion professionnelle de 95 %.

SCÈNE OUVERTE JAM 
LES JEUNES ARTISTES DU MUSIC-HALL 
SQUATTENT LE PÂTIS !

Réserver

AU GUICHET :
AVRIL À SEPTEMBRE

du mardi au vendredi, de 14h à 17h 
Les Ateliers du Music-hall

80 Quai Amiral Lalande, Le Mans

OCTOBRE À MARS
du mardi au vendredi, de 13h à 19h

le samedi, de 14h à 18h 
Salle des Concerts du Mans
(à côté de la médiathèque)
52 rue du Port, Le Mans

www.cabaretlepatis.com

02 43 87 75 72

cabaretlepatis@orange.fr

ou

SUIVEZ NOTRE ACTU
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX !

Cabaret Le Pâtis, 38 rue d’Eichthal, 72000 Le Mans

Pour toute correspondance, écrivez-nous au : 74 bis Quai Amiral Lalande, 72000 Le Mans
@cabaret.lepatis

@productionsLF
@productionsLF

JEUDI 15 NOVEMBRE 19H30

SAISON 2018/19

24 ET 31 JANVIER
7 ET 28 FÉVRIER
7, 14, 21 ET 28 MARSLES

JEUDIS 21H

14 / 16€

49€

1 pièce : 16 € 

2 pièces : 26 €
Option " Tartinade " : 14 € 

et la 3ème pièce est offerte
(sur réservation uniquement)

Soit la formule  
trois pièces + tartinade : 40 €

LES
MARDIS

20H

29 JANVIER
26 FÉVRIER
26 MARS
30 AVRIL

LES
DIMANCHES

21 OCTOBRE
10 FÉVRIER

GRATUIT
sortie au 
chapeau

DIM. 14 OCTOBRE
MAR. 11 DÉCEMBRE
JEU. 24 ET 31 JANVIER

JEU. 7 ET 28 FÉVRIER

JEU. 7 MARS

LES

15H

17 / 19€

Chanteuse vedette de la Comédie Music-
hall de La Flambée (20 000 spectateurs par 
an), Martine revisite avec vous le répertoire 
des plus belles chansons françaises et 
francophones et vous offre un joli moment 
empreint de poésie et de générosité.

Pour cette parenthèse musicale, elle est 
accompagnée de surprises riches en 
émotions…

Tiens, 
si on faisait
l humour ?, 

Calendrier
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 La Parenthèse Musicale .................................... 14 Octobre 2018

 Romain Barreda ...................................................... 19 Octobre 2018

 L’amour est aveugle ............................................. 21 Octobre 2018

 L’amour est aveugle .............................................. 10 Février 2019

 Soirée Beaujolais .............................................. 15 Novembre 2018

 Anaïs Aidoud .......................................................... 16 Novembre 2018

 La Parenthèse Musicale .................................. 11 Décembre 2018

 La Parenthèse Musicale ..................................... 31 Janvier 2019

 La Parenthèse Musicale .................................... 24 Janvier 2018

 Contrôle de routine ............................................. 24 Janvier 2019

 Chrystelle Canals ................................................. 25 Janvier 2019

 Scène Ouverte JAM .............................................. 29 Janvier 2019

 La Parenthèse Musicale ........................................ 7 Février 2019

 Contrôle de routine .............................................. 31 Janvier 2019

 Contrôle de routine ................................................. 7 Février 2019

 Jacques Henry Nader ............................................. 8 Février 2019

 Scène Ouverte JAM ............................................... 26 Février 2019

 La Parenthèse Musicale ..................................... 28 Février 2019

 La Parenthèse Musicale ............................................. 7 Mars 2019

 Contrôle de routine ..................................................... 7 Mars 2019

 Contrôle de routine ................................................... 14 Mars 2019

 Stéphane Galentin ....................................................... 15 Mars 2019

 Contrôle de routine .................................................... 21 Mars 2019

 Scène Ouverte JAM ................................................... 26 Mars 2019

 Contrôle de routine .................................................. 28 Mars 2019

 Chris Versace ................................................................ 29 Mars 2019

 Scène Ouverte JAM ................................................... 30 Avril 2019

 Clémentine Artois ....................................................... 26 Avril 2019

 Contrôle de routine ............................................. 28 Février 2019

Infos & Reservations


