THEATRE
SAMEDI 17 JANVIER 2015 – 20H30
PALAIS DES CONGRES ATLANTIA

« LE FILS DU COMIQUE »
Une pièce de Pierre PALMADE - Mise en scène d’Agnès BOURY.
Avec PIERRE PALMADE, Emmanuelle MICHELET, Ariane MOURIER, Benjamin
GAUTHIER, Alexis CADROT en alternance avec Joffrey PLATEL.
Après le triomphe de la saison parisienne, Le Fils du Comique revient en tournée. Pierre Palmade,
toujours dans la peau de Pierre Mazar, son alter ego à la scène, veut un fils. Toujours égocentrique
et à la recherche de bons mots, toujours homosexuel assumé, mais cette fois-ci en couple avec un
compagnon qu’il adore martyriser, c’est maintenant son envie de faire un enfant qui sera le nœud
de l’histoire.
Il veut un fils et il l'a promis à deux femmes : Sylvie, sa meilleure amie, et Isabelle, l’actrice, très
prometteuse, de sa prochaine pièce ! Une vraie bataille de « femelles » opposera alors les deux
jeunes femmes, chacune d’une nature très affirmée… Cinq personnages qui se déchirent pour notre
plus grand plaisir.
SANS OUBLIER la possibilité de rencontrer tous les artistes de la pièce à l’issue de la
représentation en partageant un apéritif dînatoire. Les réservations peuvent être
acceptées 15 jours avant la représentation (uniquement auprès du service billetterie
d’Atlantia). Tarif : 20€
Tarifs :
Individuel : 44€ / Jeune et étudiant : 20€. Le pass culture et sport est accepté.
RESERVATIONS :
o Par TELEPHONE A ATLANTIA, (tél billetterie 02 40 11 51 61 / 02 40 11 51 51) du lundi au
vendredi de 9h/12h - 14h/16h30 (sauf les jours fériés). avec votre carte bancaire (minimum 15 €)
o Par CORRESPONDANCE : merci d’envoyer votre demande détaillée, avec votre numéro de
téléphone, accompagnée d’un chèque du montant de vos réservations (à l’ordre d’Atlantia) à
l’adresse suivante : Atlantia, Service Billetterie, 119 avenue de Lattre de Tassigny CS 50230 44505 LA BAULE CEDEX
o Par INTERNET : http://billetterie.atlantia-labaule.com
VENTE AU GUICHET :
o A l’OFFICE DE TOURISME de La Baule du lundi au samedi de 9h30/12h30 - 14h/18h
(mardi 10h30) – Dimanche 10h/13h
o A Atlantia le samedi 17 janvier à 17h00.

