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MARGOT WINCH
EN TOUT BIEN, TOUTE HUMEUR

A PARTIR DU 7 FEVRIER 2014

INFOS ET RESA AU 06 15 18 85 93 OU SUR 

AU CAFE THEATRE ZE ARTIST’S

ET

8 rue Pradier Paris

TEXTES : MARGOT WINCH & LAURENT SAVARD

MISE EN SCENE : LAURENT SAVARD

Le Cabaret Le Pâtis est situé 
au 38/40 rue d’Eichthal au Mans
Pour toute correspondance,
adressez-vous au siège de La Flambée
74 bis Quai Amiral Lalande - 72 000 Le Mans

PROGRAMMATION 2015/2016
Vendredi 16 octobre 2015 Soirée de lancement

Vendredi 30 octobre 2015 One Man Show Jibé 

Jeudi 12 novembre 2015 Spectacle humour «le gâteau de Troie»

Vendredi 13 novembre 2015 Spectacle humour «le gâteau de Troie»

Jeudi 19 novembre 2015 Soirée Beaujolais nouveau

Vendredi 20 novembre 2015 One Man Show Ben H 

Vendredi 30 janvier 2016 One Man Show Albert Meslay 

Vendredi 26 février 2016 One Man Show Reda Seddiki 

Vendredi 18 mars 2016 One Woman Show Margot Winch 

Vendredi 22 avril 2016 One Woman Show Bénédicte Vidal 
Notre programmation est susceptible de subir des modifications en cours d’année.

Réservations
Par téléphone au 02 43 87 75 72 
Sur Internet www.cabaretlepatis.fr

Au guichet : 
•  Du 5 avril au 19 octobre à Quai de Scène, 74bis Quai Amiral 

Lalande au Mans - du mardi au vendredi de 15 h à 18 h
•  Du 20 octobre au 1er avril à la Salle des Concerts du Mans, 

52, rue du Port, à côté de la médiathèque - du mardi au 
samedi de 15h à 19h
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À l’occasion d’un anniversaire, des fêtes de fin d’année, de la 
Saint-Valentin, ou pour tout autre événement, offrez un bon 
cadeau pour un spectacle au Pâtis.

Vous ne connaissez ni les disponibilités ni les goûts de la 
personne à qui vous souhaitez l’offrir ? Il suffit aux bénéficiaires 
de nous contacter pour réserver leurs places une fois le 
spectacle choisi.

Idée cadeau Offrez un spectacle !

Retrouvez nous sur Facebook et Twitter

@LF_Prod cabaret.lepatis

Jeudi 19 Novembre 2015 à partir de 19h30
Au programme : un dîner spécial Beaujolais 
nouveau suivi d’un spectacle unique avec de 
l’humour, de la danse et des numéros visuels !
Tarif et menu : nous consulter
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-  Juliette Gréco, tire sa révérence ! 
Dimanche 22 novembre 2015 à 16h00

-  Daniel Balavoine, déjà 30 ans !  
Dimanche 17 janvier 2016 à 16h00  
Dans le cadre de LMCC

-  Chansons Censurées ! Bien fait pour elles ! 
Vendredi 20 mai 2016 à 21 h 00

-  « L’atelier chant-interprétation de Quai  
de Scène… retombe en enfance » 
Vendredi 17 juin 2016 à 21 h

Les Concerts 
desAteliers Chansons

Tarif 
unique

8E

Soirée Beaujolais
nouveau !

Gratuit sur réservation



Après près de 400 représentations 
de l’Albertmondialiste, Albert est 
un peu fatigué (LOL).

Pour son nouveau spectacle, il a 
décidé de faire appel à des auteurs 
comiques issus de pays « de préfé-
rence à monnaie faible ». 

Nous voilà donc avec des sketches 
écrits, entre autres par un jeune 
comique Tibétain qui vient de ter-
miner son BTS Forces de ventes, 
un humoriste Grec ayant accepté 
d’étaler le paiement de son sketch 
sur 5 ans, voire un réfugié clima-
tique du Bengla-Desh, ex-paysan 
sans terre, reconverti dans le stand 
up …
« Je délocalise » le premier spec-
tacle adapté à la crise !

Je suis auteur et comédien. Je vis 
en couple et sexuellement, ça va. 
Mon père n’a pas de cheveux. Ma 
mère regarde Money Drop. J’ai fait 
cinq années au conservatoire de 
Rocquencourt. J’ai appris Sacha 
Guitry et Victor Hugo. J’ai suivi les 
cours d’Alix Pascal.
 
J’ai été chirurgien au black pour 
payer mes études. J’en ai pas fait 
beaucoup. Du coup. Je suis Pari-
sien mais sympa. Je ne mange que 
des trucs dégueulasses. J’ai pas 
aimé le dernier Woody Allen.
 
Globalement, vous savez tout.
 
Un cocktail explosif, cynique et 
original autour des mœurs d’au-
jourd’hui pour vous prouver que 
nous vivons dans une époque for-
midable !

Une galerie de personnages af-
freux, bêtes et méchamment 
drôles !

Devient on forcément raciste 
quand on est élevé en région 
PACA par un père CRS ? Doit on 
annoncer à un enfant qu’il est 
adopté ?  Le parrainage d’enfant 
africain est-il un pari sur l’avenir 
?  Les stars doivent elles rester 
proches de leurs fans ?  Après des 
années de jachère sexuelle, doit-
on se résoudre à décocher toutes 
les cases ? 

Des questions finalement assez 
essentielles auxquelles Bénédicte 
Vidal tentera de répondre dans 
son sckyzo woman show.

Pendant 10 ans, Bénédicte VIDAL 
a été l’auteur d’Arthur, Marc Oli-
vier Fogiel, Nagui… Elle a co-créé 
la série Nos Chers Voisins diffusée 
sur TF1.

Un savoureux voyage dans l’Antiquité
 
Dans une parodie «mytho-logique» 
très drôle du «Cheval de Troie», Aga-
memnon (chef suprême des Grecs), 
Achille (avec ses talons aiguilles) et 
Ulysse (faux super héros futuriste) 
vont tenter d’arracher la belle Hélène 
à sa captivité troyenne pour la rendre 
à l’amour de Ménélas (frère d’Aga-
memnon, dépressif et sous Xanax). 
Leur cheval sera un gâteau d’où sorti-
ront bien des rebondissements et une 
fin en miettes...

C’est un peu beaucoup gaiement 
déjanté avec une touche de drame 
à la Roméo et Juliette ! Si vous êtes 
adeptes des Monty Pythons, des Nuls 
et Kaamelott, ce spectacle est fait 
pour vous!

Entre émotions et fous rires, l’histoire 
du cheval de Trois version Gâteau des 
Rois !

Showman instinctif, Jibé associe à  
l’énergie du stand-up le comique 
du bruitage le tout saupoudré de 
music-hall.

Également auteur pour Fun Radio, 
Jibé revient avec un nouveau 
spectacle que vous n’êtes pas 
prêt d’oublier.
Venez découvrir pourquoi il fait 
autant de bruit depuis deux ans. 

Du JT de TF1 à une ovation dans 
« La France a un incroyable 
talent », Jibé est L’HUMORISTE qui 
monte, qui monte, qui monte... et 
qui n’est pas prêt de s’arrêter !

«Il peut recréer tout les sons, 
toutes les atmosphères et 
l’illusion est  parfaite.» (JT de TF1)

«Il à l’énergie d’un Dupontel et la 
tchatche des jeunes comiques du 
moment.» (La Tribune)...

Bien plus qu’une fille du Nord, 
Margot Winch est avant tout une 
femme d’aujourd’hui !

De comment survivre à un mec 
intello à tenter de manger cinq 
fruits et légumes par jour, celle 
qui se définit comme un putain 
de bon coup n’a peur de rien ou 
presque ! Quoi de plus logique 
quand on a grandi en cité ou qu’on 
ose encore traîner sur Facebook. 

Une femme plus que libérée à 
l’humour neuf et percutant... Un 
putain de bon coup on vous dit... 
En tout bien toute humeur ! 

Imaginez une histoire d’amour 
entre un jeune homme et une 
femme. Ce dernier quitte tout 
pour la rejoindre. Et, une fois à ses 
côtés, déception !
Avait-il trop idéalisé ? Mais, tou-
jours est-il, il continue d’y croire, 
et conserve l’espoir qu’ils peuvent 
vivre ensemble.

Ce jeune homme c’est Réda 
Seddiki, jeune Algérien arrivé de 
Tlemcen, et cette femme c’est la 
France. L’union est-elle possible ?  
Et à quel prix ?

Découvrez et partagez cette 
déclaration d’amour, joyeuse et 
corrosive, qui transforme chacun 
d’entre nous en piéton de l’His-
toire ?
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Vendredi 30 octobre 2015 - 21 h
JIBÉ FAIT DU BRUIT

JIBÉ

Vendredi 20 novembre 2015 - 21 h
UNE ÉPOQUE FORMIDABLE

Ben. H

Jeudi 12 et Vendredi 13 novembre 2015 - 21 h
LE GÂTEAU DE TROIE

Pierre-Louis Bonnat, Stanislas Chable, Julie 
Duperier, Skander Kasbaoui, Benoit Laubier

Vendredi 29 janvier 2016 - 21 h
JE DÉLOCALISE

Albert MESLAY

Vendredi 26 février 2016 - 21 h
LETTRE À FRANCE

Réda SEDDIKI

Vendredi 18 mars 2016 - 21 h
EN TOUT BIEN, 

TOUTE HUMEUR
Margot WINCH

Vendredi 22 avril 2016 - 21 h
BÉNÉDICTE VIDAL 
SORT LES GRIFFES

Bénédicte VIDAL

OUVERTURE DES PORTES À 19H30
Venez grignoter avant le spectacle ! 

Nous vous proposons tartines apéritives salées, 
douceurs sucrées et boissons. Réservations conseillées

Tarif normal : 15€ - Tarif réduit : 12€
(groupes à partir de 20 pers., CE partenaires et étudiants sur présentation d’un justificatif)

ONE-MAN
Spectacleshows

HumourEn première partie : les artistes des ateliers  
de Quai de Scène et de l’Institut National des arts du Music-hall

Soirée 
de lancement 
de la saison

Spectacle surprise
Vendredi 16 octobre 

à 19h30


