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Durée 1h25

De David Foenkinos
Mise en scène Nicolas Briançon
Avec Bruno Solo, Mélanie Page, Julien Boisselier

Production Richard Caillat – Arts Live Entertainment

Bruno Solo, Mélanie Page et Julien 
Boisselier nous invitent à leur table, le 
temps d’un imbroglio particulièrement 
savoureux. David Foenkinos tire toutes 
les ficelles de cette habile comédie, 
avec son sens habituel des sous-
entendus et son goût prononcé pour 
les renversements de situation. Car on 
ne sait pas trop sur quel pied danser : 
est-ce un piège, malgré l’apparente 
cordialité de l’invitation ? Contre qui 
se joue la farce ? 

Trois interprètes qu’on ne présente 
plus s’emparent de ce texte équivoque. 
Sous la direction de Nicolas Briançon, 
qui nous avait montré avec Le Canard 
à l’orange ce qu’on peut faire d’une 
comédie amoureuse bien pensée, les 
répliques mordantes fusent de tous 
côtés. Parfois avec cynisme, parfois 
avec sensibilité, le trio s’en donne à 
cœur joie dans une belle alchimie.  

Les gens pauvres s’aiment-ils plus longtemps que les gens riches ? Faut-il rompre 
avant ou après le dessert ? Et peut-on choisir son successeur quand on quitte 
sa femme ? Autant de questions qui, au cours d’un dîner pas comme les autres, 
trouveront des réponses aussi drôles qu’inattendues.

DIX ANS APRès

comédie

SALLE RABELAIS

Jeudi 30 septembre



Notre coup de cœur

La presse en parle

Tarif plein 35€ / abonné 30€ / jeune 15€

Fort du triomphe de ses deux premiers 
spectacles, le plus “youtubesque” des 
humoristes fait son retour avec Focus, 
un stand-up vif dans lequel il dégaine 
la vanne plus vite que son ombre. 

Emblématique de sa génération, pour 
lui toutes les vérités sont bonnes à 
dire dans la mesure où l’on prend le 
parti d’en rire. Si l’on retrouve dans 
ce show tout ce qui fait sa force, c’est 
un Vérino indéniablement plus taquin, 
incisif et engagé que l’on découvre 
ici. Entre un sketch sur l’éducation de 
ses trois enfants et d’autres anecdotes 
hilarantes (notamment celle d’un saut 
en parachute avec sa femme), Vérino 
s’attaque aussi aux grands sujets 
d’actualité de cette année et n’épargne 
personne !

Impressionnant par son charisme et 
sa présence scénique incontestable, 
Vérino est l’un des meilleurs humoristes 
de sa génération.

Dimanche 3 octobre à 17hVérino - FOCUS

DIX ANS APRèS

HUMOUR

Durée 1h20
De Vérino
Mise en scène Thibaut Evrard
Collaboration artistique Marion Balestriero, 
Aude Gaillou

“Efficace ! Du boulevard comme on n’en 
fait plus aujourd’hui, mené d’une main de 
maître.” Le Figaro

“L’astucieuse et sobre mise en scène de 
Nicolas Briançon fait de ce « dîner de 
cocus » un bon moment de théâtre à la fois 
drôle et pertinent tant certaines scènes 
viennent percuter des éléments de vie des 
spectateurs.” Le Point



Agenda

Tarif plein 30€ / abonné 25€ / jeune 10€

Tarif plein 35€ / abonné et tribu 30€ / jeune 15€ / enfant 10€

Tarif plein 30€ / abonné 25€ / jeune 10€

Tarif plein 6€ / abonné Théâtre et conférence 4€ / jeune 4€

VENEZ EN TRIBU !

En 1508, le pape Jules II commande au sculpteur 
Michel-Ange la réalisation d’une fresque de 800 
mètres carrés sur la voûte de la chapelle Sixtine 
à Rome. Entre l’intriguant souverain pontife et 
le colérique Michel-Ange, le duel est aussi bien 
esthétique que théologique.

Redécouvrez l’une des plus intenses tragédies 
du Grand Siècle, dans une mise en scène 
exceptionnelle qui rend toute leur sensualité 
aux vers de Racine. Brigitte Jaques-Wajeman 
offre une lecture tout en tension de cette pièce 
indémodable.

Spectaculaire et poétique, le hip-hop apparaît 
dans toute sa richesse dans ce spectacle de 
Kader Attou. Le chorégraphe de Danser Casa et 
Allegria célèbre l’inventivité d’une danse passée 
des rues de New York aux scènes mondiales. 
Une vision humaniste de la danse et une forme 
d’autobiographie gestuelle qui vont droit au 
cœur.

Vendredi 19 à 20h30

Samedi 28 à 20h30

Vendredi 15 à 20h30

PHÈDRE

ThE ROOTS

MICHEL-ANGE 1508

THÉÂTRE 
HISTORIQUE

DANSE

THÉÂTRE 
CLASSIQUE

OCTOBRE

La religion peut-elle se passer de l’art ?  - Vendredi 15 à 19h 
Participez à une discussion philosophique animée par
Dominique Paquet, docteure en philosophie et autrice.

NOVEMBRE

De Jean-Philippe Noël 
Mise en scène Jean-Paul Bordes

De Jean Racine
Mise en scène Brigitte Jaques-Wajeman

De Kader Attou
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Tarif 4€

Mardi 5 octobre à 20h - 4 Delta

Jeudi 7 octobre à 19h - 4 Delta
Le premier rendez-vous Ciné Histoire se tourne 
vers la Guerre 14-18 avec toute l’originalité et la 
vitalité du cinéma d’Albert Dupontel !

Un an déjà qu’on attend la sortie en 
salle de ce nouveau James Bond ! 

Daniel Craig sera sur le grand écran du 
4 Delta le mardi 5 octobre à 20h en 
avant-première et en sortie nationale 
dès le 6 octobre.

Pensez à la billetterie en ligne !

Au-revoir là-haut

Avant-première : Mourir peut attendre

Achetez vos billets

Par téléphone au 01 48 89 99 10 ou sur place 
du mardi au vendredi de 14h à 17h, le samedi de 14h à 18h

Sur notre site theatresaintmaur.com

Suivez notre actu sur Facebook, Instagram et Twitter !


