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Louzy (79) 

Salle de spectacle - Hesperida 

 
MANON LEPOMME – “je vais beaucoup mieux merci ! » 
One woman show - humour 

  
         
  
                

  
Un spectacle de : Manon Lepomme et 
Marc Andreini  

Durée : 75 mn 

 
 

BILLETTERIE:  

 
Tarif plein: 25 €    

Tarif réduit : 20 €  

Pass familial : 35€ (2 adultes + 2 enfants moins de 16 ans) 

 

Billetterie : O Bar à Thym 4 rue de la mairie – 79 100 LOUZY- Tel : 09.75.60.64.10  

Horaire d’ouverture du mardi au jeudi de 16h à 19h / vendredi de 16h à 20h et samedi 11h -13h & 16h-20h 

En ligne sur billet web : https://www.billetweb.fr 

Accompagnateur culturel
Modul-Arts

Contact presse : 
 

Kelly Baudry  
Tel : 06.82.44.65.37 ou par mail : contact@modul-arts.fr 

 

Le vendredi 10 février 2023 
20h30 

 
Après avoir évité à plus de 100 000 spectateurs d'aller chez le psy, Manon 

Lepomme revient avec un tout nouveau spectacle. 

 

Vous la retrouverez toujours aussi déjantée et peut-être encore plus 

névrosée qu'avant... Manon a grandi, et elle se pose de plus en plus de 

questions tantôt existentielles, tantôt...futiles... 

Qui sommes-nous ? D'où venons-nous ? Comment faire pour ne pas 

ressembler à sa mère ? 

 

Elle, qui aurait tant aimé être la fille de Lady Di et de Salvatore 

Adamo...Manon revient en très grande forme avec l'envie encore plus 

forte de vous faire rire et de vous questionner ! 

 

C'est véritablement un spectacle sur l'identité et sur les étapes de la 

vie. Un jour, alors que Manon mange avec son compagnon, il lui dit : 

passe-moi le sel stp. Et là, Manon fait un arrêt sur image, sort de son 

corps et observe cette scène. Et delà, commence un questionnement : mais 

comment en suis-je arrivée là ? Pourquoi suis-je ici ? Dans cette maison ? 

Avec ce mec là ? Pourquoi lui ? S'en suit une multitude de questions 

qu'on évite habituellement de se poser… 

Manon compte bien y répondre en vous faisant pleurer de rire et 

d'émotion... 

 

 
 

 
 
 


