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Durée 1h20

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

Jean-Marc Dumontet Production - Inglorious Prod

Bien connu du petit écran et des 
réseaux, le plus "youtubeur" des 
humoristes revient avec un nouveau 
spectacle incisif, tout à fait dans 
l’air du temps. Verino s’empare des 
événements internationaux et de sa vie 
de famille avec le même regard acéré. 
Volontiers provocateur, il s’illustre 
depuis quelque temps sur la toile avec 
ses vidéos Dis donc internet, capsules 
sans filet et en public dans lesquelles il 
dégoupille chaque samedi une petite 
bombe d’actualité. Sous ses allures 
de jeune homme tout juste sorti de 
l’adolescence, ce père de trois enfants 
regarde bien en face les impasses 
de notre temps, les contradictions 
politiques, les préoccupations mesquines 

de notre  société, dans la plus pure 
tradition satirique. Il passe à la 
moulinette la crise écologique, la crise 
économique, la crise sanitaire, les 
guéguerres de partis, tout ce que lui 
tend le miroir permanent et déformé 
des média. Au fil de ce spectacle 
réjouissant, d’une arête coincée dans 
le gosier à un  saut épique en parachute 
en passant par une drôle d’initiation 
au kitesurf, l’humoriste dessine aussi 
en creux un émouvant autoportrait de 
quasi quadragénaire. Derrière les rires 
que ce nouveau spectacle ne manquera 
pas de susciter, Focus questionne les 
hommes et leur folie, avec un regard 
sans complaisance ni culpabilité.

Vérino

HUMOUR

SALLE RABELAIS

Dimanche 3 octobre



Notre coup de cœur

La presse en parle

Délesté de son image télévisuelle, l’ex-
chroniqueur de Quotidien laisse enfin sa 
sensibilité s’exprimer. Le premier stand-
up de Panayotis Pascot ressemble 
à un monologue intime, bourré de 
digressions, d’hésitations et de portraits 
bien sentis. L’humoriste se met à nu 
avec une sincérité désarmante et nous 
surprend autant qu’il nous touche. 
Dans ce spectacle, il est question d’une 
introspection, celle d’un jeune homme 
de 20 ans qui "ne sait pas embrasser 
la fille qu’il aime". Il est aussi question 
de rapports avec ses amis, ses parents, 
son intimité, tout y passe avec finesse 
et humour, sans jamais jouer la facilité. 

Son metteur en scène Fary articule le 
tout avec élégance,  dans un stand-up 
où on découvre un nouveau Panayotis 
Pascot : authentique, drôle, malin 
et extrêmement touchant. D’une 
émotion rare, Presque est un spectacle 
générationnel au charme indiscutable !

Samedi 12 février à 20h30PANAYOTIS PASCOT - PRESQUE

Vérino

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

HUMOUR

Durée 1h10
De Panayotis Pascot
Mise en scène Fary, Adib Alkhalidey
Textes Panayotis Pascot, Fary, Adib 
Alkhalidey, Jason Brokerss

“Focus marque le retour gagnant de Vérino. Si 
l’on retrouve dans ce show tout ce qui fait sa 
force – cet humour bienveillant et malicieux 
face à toutes les absurdités du quotidien –, 
c’est un Vérino indéniablement plus taquin, 
incisif et engagé que l’on découvre ici.” 
Télérama Sortir

“Un one-man-show ultra-rôdé dans lequel il 
dévoile un capital sympathie hors norme.” 
Le Parisien



Agenda

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

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 !

PLUS QUE QUELQUES PLACES !

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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Mardi 5 octobre à 20h - 4 Delta

Jeudi 7 octobre à 19h - 4 Delta

Tarif 4€

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 !


