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FICHE TARIFAIRE
GROUPES & COLLECTIVITES

THÉÂTRE DU GYMNASE
38 BOULEVARD DE BONNE NOUVELLE - PARIS 10ÈME

VENDREDI ET SAMEDI À 19H00
+ DIMANCHE À 18H00

DU 05 OCTOBRE 2018 AU 27 JANVIER 2019

Après six mois de succès à Paris et face à l’engouement du public, le nouveau Mars et 
Venus prolonge le plaisir au Théâtre du Gymnase...
Le spectacle, devenu une véritable référence, a évolué avec la société, et s’inscrit plus que 
jamais dans l’air du temps.

A l’heure où les rapports hommes-femmes sont questionnés, décortiqués, voire malmenés, 
Paul Dewandre prouve que l’égalité est bien en marche, que le couple est loin d’être un 
schéma ringard, et qu’au-delà des orientations sexuelles de chacun, tout le monde court après 
la même chose : l’amour ! Et c’est précisément ce que viennent chercher les spectateurs.

C’est un fait, Paul Dewandre trouve les mots justes et donne envie d’y croire. Pour illustrer 
ses propos avec humour, il a fait appel au 
talent de Thierry Garcia, imitateur depuis 
12 ans aux « Guignols de l’info ». Entre 
émouvantes chansons sur le couple – de 
Brel à Gainsbourg en passant par Souchon 
ou Stromae - et provocations amusantes 
de Gad Elmaleh, Cristina Cordula, Fabrice 
Lucchini ou Bernard Laporte, on rit, on prend 
de la distance, et on réalise que c’est parce 
que nous sommes tous différents que ça vaut 
le coup de s’aimer.
#enjoytonlove
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CATÉGORIE TARIF PUBLIC TARIF GROUPE
CAT 1 39 € 28 €
CAT 2 30 € 22 €
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