Calendrier
Les Soirées

2019

Etienne Bianco

SPÉCIALES

Ha
AH
Ha
AH
Ha
AH

18 octobre

Contrôle de routine

7 novembre

Contrôle de routine

14 novembre

William Pilet

22 novembre

Contrôle de routine

28 novembre

Le Mans

2020

Comédie

jeudis 7, 14 et 28 novembre
21h

JAM

Contrôle de routine

JAM

17 / 14€*
Une comédie de Didier Baffou à mourir de rire
portés par deux comédiens hauts en couleurs !

JAM

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 !

JAM

Romain Barreda

24 janvier

Scène ouverte JAM 1

28 janvier

Karl Decamps

21 février

Scène ouverte JAM 2

25 février

Aude Alisque

20 mars

Scène ouverte JAM 3

31 mars

Morgane Cadignan

17 avril

Scène ouverte JAM 4

28 avril

Café Théâtre
38/40 rue d’Eichthal au Mans

Infos & Réservations

Scène Ouverte JAM

LES JEUNES ARTISTES DU MUSIC-HALL
SQUATTENT LE PÂTIS !

Gratuit

mardis 28 janvier
25 février
31 mars
28 avril

20h

Sortie au chapeau
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.

*Groupes à partir de 20 pers., CE partenaires, CEZAM, adhérents, demandeurs d’emploi
et étudiants sur présentation d’un justificatif.
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Avec Stéphane Belland & Antoine Leveau

cabaretlepatis@orange.fr

02 43 87 75 72

Au guichet
AVRIL À SEPTEMBRE
Ateliers du Music-hall
80 quai Amiral Lalande
Le Mans
DU LUNDI AU VENDREDI
DE 14H À 17H

OCTOBRE À MARS
Salle des Concerts
58 rue du Port au Mans
(à côté de la médiathèque)

Faisons l’humour !

DU MARDI AU VENDREDI
DE 13H À 19H
LE SAMEDI DE 14H À 18H

Pour toute correspondance, écrivez-nous au siège :
74 bis quai Amiral Lalande 72000 Le Mans

Suivez notre actu sur les réseaux sociaux !
Cabaret Le Patis

@productionslf

Saison 2019 /20

IDÉE CADEAU

Offrez des spectacles !
Faites plaisir en toute originalité en
offrant des places de spectacles !
Nous proposons des bons cadeaux
non datés qui permettent à vos
proches d’assister au spectacle de leur choix.

Etienne Bianco

vendredi 18 octobre 2019

CRASH TEST

Karl Decamps
GONTRAN : MON METTEUR EN SCÈNE ET MOI !

vendredi 21 février 2020

17 / 14€*

17 / 14€*

Gontran sera parfois touchant, émouvant et
imprévisible.

Etienne Bianco dresse un état des lieux des
folies de notre société dans un faux standup absurde et trash.

Gontran évoque le harcèlement à
l’école, le racisme, l’homophobie,
les rêves... avec un goût certain pour
l’humour noir, les situations absurdes et
autres anecdotes sordides.
Mais grâce à son côté enfantin tout
passe dans la bouche de Gontran.

Mêlant le goût de la vanne à celui du
théâtre, Etienne propose un spectacle
généreux et original, où les différentes
formes d’humour s’entrechoquent pour
mieux nous faire rire.

Nos marraines

William Pilet

vendredi 22 novembre 2019

NORMAL N’EXISTE PAS

vendredi 20 mars 2020

Aude Alisque
TOUT AVAIT POURTANT MAL COMMENCÉ !

17 / 14€*

One-Man & One-Woman

17 / 14€*

Un délire harmonieux pétri d’humour
absurde crème anglaise ! Un spectacle
accessoirisé, musical & interactif pour une
livraison en dehors des standards du genre.

SHOWS

Cette fataliste optimiste a fait du cynisme son
meilleur allié. Aude Alisque s’amuse, avec
un enthousiasme contagieux, à mettre des
froufrous sur les grandes et petites tragédies
de l’existence.

« Normal n’existe pas » ça parle de tabous
sans tabous : de ces états qui nous traversent
et ceux dans lesquels on se met ; de ce qui
est en dedans mais qui voudrait être dehors.

19h30 : Ouverture des portes
RÉSERVATIONS CONSEILLÉES

Parfois naïve, parfois éclairée, elle vous
arrache des fous rires à travers ses
réflexions délirantes sur la vie, la mort
et tout ce qui bouillonne entre les deux.

Récompensé en 2019 du Prix du Jury du Festival les
Dayconnades

Grignotez avant le spectacle !
Régalez-vous avec nos tartines et douceurs sucrées.
En première partie des One-Man & One-Woman-shows, dé-couvrez
les artistes de l’Institut National des arts du Music-hall.

21h : Spectacle

Romain Barreda
EN MARCHE !

17 / 14€*

vendredi 24 janvier 2020

Morgane Cadignan

CONFESSIONS NOCTURNES

17 / 14€*

Pendant 1h15, Romain Barreda vous
emmène 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 !

Une écriture réussie, ponctuée de jeux
de mots et de culture, et pour couronner
le tout : de l’humour.

Asseyez-vous, il faut qu’elle vous parle !
Vous n’en avez pas marre de sortir de chez
vous tous les jours avec votre costume de
citoyen parfait ? Morgane, si !

Son crédo ? Profiter avant d’être moche, de
toute façon c’est trop tard. Contradictions,
faux semblants et clins d’œil aux années
2000 : un spectacle à mi-chemin entre
stand-up et comédie de mœurs.
Prix d’écriture SACD au Festival d’Humour de Paris 2019

*Groupes à partir de 20 pers., CE partenaires, CEZAM, adhérents, demandeurs d’emploi et étudiants sur présentation d’un justificatif.

vendredi 17 avril 2020

