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Description
Martin Piche est atteint d'un mal étrange : il souffre d'un manque absolu de curiosité... Cela ne
va pas manquer d'exciter au plus haut point celle de son psy ! Pour tenter de résoudre l'énigme
que pose ce cas inhabituel et désarmant, le spécialiste devra faire appel à toute sa sagacité et
son imagination dans une séance spectaculaire où les situations comiques s'enchaîneront,
passant de l'insolite au burlesque, du touchant au cruel, de l'absurde à l'inquiétant. Produit par
Aigle Noir Productions, "Le cas Martin Piche" a été créé au festival Off d'Avignon 2015, au
théâtre des 3 soleils, dans une mise en scène d'Hervé Devolder avec Benoit Tachoires (le psy)
et Jacques Mougenot (Martin Piche). Six de ses pièces ont été représentées à Paris et en
Province : "Ainsi soit-je", " Corot", "La carpe du duc de Brienne", antre autres. Sa pièce
"L'affaire Dussaert", monologue satirique explorant les arcanes de l'art contemporain, jouée
régulièrement par l'auteur depuis 2006, lui a valu le prix Philippe Avron 2011. Jacques
Mougenot a aussi signé l'adaptation et les couplets de la comédie musicale "Les Fiancés de
Loches" d'après Feydeau, musique et mise en scène d'Hervé Devolder, créée et jouée au
Théâtre du Palais-Royal durant les étés 2014 et 2015.

Martin Piche souffre d'un mal hors du commun : il souffre d'un manque absolu de curiosité et,
de ce fait, s'ennuie en permanence (sauf quand il dort, précise-t-il,.
23 avr. 2017 . Le Théâtre Montparnasse présente Le cas Martin Piche dès le 26 avril 2017, une
pièce de Jacques Mougenot, succès du Off d'Avignon en.
13 juil. 2016 . Le cas Martin Piche. Comédie de Jacques Mougenot. Mise en scène de Hervé
Devolder. Avec Jacques Mougenot et Hervé Devolder.
16 oct. 2017 . Martin Piche est atteint d'un mal étrange : il souffre d'un manque absolu de
curiosité… Cela ne va pas manquer d'exciter au plus haut point.
19 Jun 2017 - 4 min - Uploaded by Télé MatinSuccès du Festival OFF d'Avignon 2015, repris
au Petit Montparnasse en 2016, « Le cas Martin .
Noté 0.0. Le Cas Martin Piche - Jacques Mougenot et des millions de romans en livraison
rapide.
www.leprogres.fr/pour-sortir/loisirs/./Le-cas-martin-piche
Martin Piche se décide enfin à aller consulter. Son cas très inattendu conduit le psy à mener une séance spectaculaire et irrésistible. Il est atteint
d'un mal.
17 sept. 2017 . Les casablancais pourront assister à une pièce de théâtre française encore jamais jouée devant le public parisien: "Le cas Martin
Piche", mis.
LE CAS MARTIN PICHE Comédie de Jacques Mougenot Mise en scène Hervé Devolder assisté de Pauline Marbot. avec Jacques Mougenot
(Martin Piche).
19 févr. 2016 . Un psychiatre prépare son cabinet avant de faire rentrer Martin Piche, un patient qui attend, dans la salle d'attente. Il n'a d'ailleurs
pas l'air.
21 mai 2016 . . taraudé par le besoin de création, a écrit des pièces inspirées et subtiles comme « La carpe du duc de Brienne » ou « Le Cas
Martin Piche ».
https://billetterie.auchan.fr/fr/./le-cas-de-martin-piche-billet/./410809
Après nous avoir enchanté avec l'Affaire Dussaert Jacques Mougenot reviens nous présenter le cas Martin Piche. Autant le dire tout de suite, si
Piche s'ennuie.
Le cas Martin Piche au thèâtre Comoedia le 06 octobre à 20h30 Martin Piche est atteint d'un mal étrange : il souffre d'un manque absolu de
curiosité…
11 mai 2017 . (c) Photo Y.P. - Martin Piche n'est pas un patient comme les autres.Lui, il s'ennuie.Il se morfond, il s'embête, il s'emm.. grave !
Bref.
QUI A PEUR DE VIRGINIA WOOLF ? JE L'APPELAIS MONSIEUR COCTEAU; UNE VIE SUR MESURE; LE CAS MARTIN PICHE;
MALIGNE 2069ème chronique.
8 juil. 2017 . Le cas exceptionnel de Martin Piche, qui souffre d'un mal étrange – il s'ennuie en permanence – excite la curiosité d'un psychiatre
passionné.
https://www.tourismelandes.com/./saison-culturelle-2017-2018-le-cas-martin-piche?.
21 mars 2017 . Le cas exceptionnel de Martin Piche, qui souffre d'un mal étrange excite la curiosité d'un psychiatre passionné par son métier.
Martin Piche.
Le cas Martin Piche, comédie de Jacques Mougenot, mise en scène d'Hervé Devolder, avec Jacques Mougenot et Hervé Devolder. Monsieur
Martin Piche.
7 juin 2017 . Le-cas-Martin-Piche au théâtre Montparnasse.jpg On ne saurait trop recommander d'aller voir cette pièce écrite par Jacques
Mougenot et mise.
22 nov. 2016 . Alliance Française Anvers vous présente "Le cas Martin Piche" une comédie burlesque. Pièce de théâtre en français à Anvers.
Bonheur du.

15 sept. 2016 . Vendredi 30 septembre 2016 – À 20 h 45 au Sel. Comédie – Par Jacques Mougenot. Une séance de psy où s'enchaînent les
situations.
25 oct. 2017 . Martin Piche est atteint d'un mal étrange : il souffre d'un manque absolu de curiosité. Cela ne va pas manquer d'exciter au plus au
point celle.
Succès du Festival Off d'Avignon 2015 et 2016, Le cas de Martin Piche est conçu comme une farce burlesque mais non moins intelligente qui
propose une.
19 mars 2016 . Critique de la pièce Le cas Martin Piche de et avec Jacques Mougenot au Théâtre du Petit Montparnasse, sur une mise en scène
de Hervé.
« Je m'ennuie », « vous m'ennuyez », « je ne voudrais pas vous ennuyer » sont les maîtres mots de Martin Piche lorsqu'il consulte un psychiatre
dans l'objectif.
20 avr. 2017 . Le cas Martin Piche au Théâtre Montparnasse De Jacques Mougenot Mise en scène de Hervé Devolder Avec Jacques Mougenot,
Hervé.
Comédie Martin Piche consulte un psychiatre dans l'objectif de le guérir de ce mal étrange : il souffre d'un manque absolu de curiosité. Nouvel
espace culturel à.
AB LE CAS MARTIN PICHE crédit photo scène & public - Scène et Public . Martin Piche est atteint d'un mal étrange : il souffre d'un manque
absolu de curiosité.
www.sarcelles.fr/agenda/evenement/484-le-cas-martin-piche
Martin Piche est atteint d'un mal étrange : il souffre d'un manque absolu de curiosité. Cela ne va pas manquer d'exciter au plus au point celle de son
psy !
24 févr. 2016 . JUSQU'AU 2 JUILLET 2017 Martin Piche est atteint d'un mal étrange : il . Pour tenter de résoudre l'énigme que pose ce cas
inhabituel et.
C'est une configuration assez exceptionnelle que d'avoir sur scène deux comédiens alors que l'un est l'auteur de la pièce jouée et l'autre le.
https://www.tousvoisins.fr/./900879-saison-culturelle-2017-2018-le-cas-martin-piche
Jeudi 20, Vendredi 21 à 20h30, Samedi 22 à 21h00, Dimanche 23 à 16h30 Octobre. Supplémentaires éventuelles Mercredi 19 à 20h30 et
Samedi 22 à 18h00.
Le cas tout à fait exceptionnel de Martin Piche, qui souffre d'un ennui permanent, excite la curiosité d'un psychiatre passionné par son métier. Les
situations.
7 nov. 2017 . Martin Piche est atteint d'un mal étrange : il souffre d'un manque absolu de curiosité. Cela ne va pas manquer d'exciter au plus au
point celle.
Saison Culturelle 2017/2018 - Le Cas Martin Piche . Martin Piche est atteint d'un mal étrange : il souffre d'un manque absolu de curiosité… Cela
ne va pas.
Spectacle - Du 26 avril 2017 au 2 juillet 2017. Martin Piche est atteint d'un mal étrange : il souffre d'un manque absolu de curiosité… Mais cela ne
va pas.
5 août 2017 . Samedi 5 août et dimanche 6 août, à 19 h, le festival Théâtre en herbe présente « Le cas Martin Piche », de et avec Jacques
Mougnenot et.
22 janv. 2016 . Martin Piche est atteint d'un mal étrange : il souffre d'un manque absolu de curiosité. Cela ne va pas manquer d'exciter au plus haut
point.
Comédie souvent drôle, Le Cas Martin Piche est aussi une intéressante réflexion sur l'ennui, à une époque où ce vocable semble être devenu un
gros mot.
15 févr. 2016 . Billet rédigé par Pierre Durrande, le 15 fév. 2016 : Jacques Mougenot aime interroger le sens en le confrontant précisément à ce
qui semble,.
Martin Piche s'ennuie. Partout. Tout le temps. S'il s'y est habitué, sa femme, elle, n'en peut plus et l'oblige à aller consulter. Voilà pourquoi il se
retrouve contre.
14 oct. 2016 . Ce samedi 15 octobre, le centre culturel des Carmes de Langon nous invite à rire un peu avec « Le cas Martin Piche », une
comédie présentée.
23 mai 2017 . Si Martin Piche s'ennuie, ce n'est heureusement pas le cas des spectateurs. Cette perle d'humour, ce subtil bijou d'absurdité avec
ses.
Succès du Festival Off d'Avignon 2015 et 2016, Le cas de Martin Piche est conçu comme une farce burlesque mais non moins intelligente qui
propose une.
1 juin 2017 . Spectacle et salle accessible à tout public. « LE CAS MARTIN PICHE » de Jacques Mougenot, avec J.Mougenot et H.Devolder.
Mise en scène.
LE CAS MARTIN PICHE à TOURNON SUR RHONE dans l'Ardèche.Idée de sorties le mardi 07 novembre 2017. Sortie Théâtre classique.
www.tourisme-sens.com/./1307120-theatre-le-cas-martin-piche--theatre-municipal---sens
https://culturesoustons.festik.net/theatre-comedie-scene-et-public-le-cas-martin-piche
Martin Piche est atteint d'un mal étrange : il souffre d'un manque absolu de curiosité… Il se décide enfin à aller consulter. Son cas très inattendu
conduit le psy à.
26 sept. 2017 . Martin Piche est atteint d'un mal étrange : il souffre d'un manque absolu de curiosité… Cela ne va pas manquer d'exciter au plus
haut point.
11 mai 2017 . Hervé Devolder pour Martin Piche au Théâtre Montparnasse . Hervé Devolder pour Le Cas Martin Piche au Théâtre
Montparnasse.
Ticketing : Le cas Martin Piche - Billetweb.

Fêtes et manifestations : Le cas Martin Piche. type : Théâtre. LIEU : Le Nec, Nouvel Espace Culturel. Ouvertures : Vendredi 17 novembre 2017
à 20h.
Découvrez Le cas Martin piche, de Jacques Mougenot sur Booknode, la communauté du livre.
13 oct. 2017 . Après ' l'Affaire Dussaert ",Jacques Mougenot revient avec une comédie : " LE CAS MARTIN PICHE ".
Martin Piche va consulter ; son cas très inattendu conduit le psy à mener une séance spectaculaire et irrésistible. Après leur énorme succès au
Festival.
Martin Piche se décide enfin à aller consulter. Son cas très inattendu conduit le psy à mener une séance spectaculaire et irrésistible. Martin Piche
est atteint d'un.
Martin Piche souffre d'ennui pathologique. Ses consultations chez un psy atteignent des sommets comiques rares. L'interprétation de cette pièce
drôle et.
14 mai 2017 . Le Cas Martin Piche. Hervé Devolder & Jacques Mougenot. "Vous ôtez tout le sel de la société. L'ennui naquit un jour de
l'uniformité",.
26 avr. 2017 . Le cas Martin Piche Une pièce de Jacques Mougenot Mise en scène de Hervé Devolder assisté de Pauline Marbot, lumière de
Denis Koransky
Le cas exceptionnel de Martin Piche, qui souffre d'ennui en permanence, enflamme la curiosité d'un psychiatre passionné par son métier. Martin
Piche est.
L'histoire d'une Femme. Anquetil Tout Seul. Le Roman de Molière. Vient de Paraître. La Queue du Mickey. Le Cas Martin Piche. L'affaire
Dussaert. Le Mariage.
Le cas Martin Piche, musique (rock, pop, independant), cinema, livres, litterature, expos et plein d'autres choses. a decouvrir.
12 juin 2017 . Martin Piche est atteint d'un mal étrange : il souffre d'un manque absolu de . Pour tenter de résoudre l'énigme que pose ce cas
inhabituel et.
22 oct. 2017 . Martin Piche est atteint d'un mal étrange, il souffre d'un manque absolu de curiosité… Cela ne va pas manquer d'exciter au plus
haut point.
26 mai 2017 . Le cas Martin Piche, actuellement au Théâtre Montparnasse, donne à voir le face-à-face entre un homme dévoré par l'ennui et un.
https://www.ticketmaster.fr/fr/./le-cas-de-martin-piche./410809
10 mai 2017 . Le Cas Martin Piche » qui se joue actuellement sur les planches du Théâtre Montparnasse vous permettra d'assouvir votre curiosité.
Jacques.
Comédie à 2 personnages. 1h15. Edité chez ODS (L'oeil du Sphinx). Résumé : Martin Piche est atteint d'un mal étrange : il souffre d'un manque
absolu de.
25 juil. 2017 . Le cas Martin Piche est une comédie fantaisiste qui nous emmène au cœur d'une séance entre un psychiatre et un patient peu banal !
12 mai 2017 . Hervé Devolder, valeur montante du théâtre musical et complice de Mougenot (les Fiancées de Loches) a mis en scène le Cas
Martin Piche.
Le cas de Martin Piche » : Jacques Mougenot à son oeuvre. 8 février 2016 Par. David Rofé-Sarfati. | 0 commentaires.
19 juin 2017 . Martin Piche souffre d'un mal hors du commun : il souffre d'un manque absolu de curiosité et, de ce fait, s'ennuie en permanence
(sauf quand il.
7 juil. 2016 . Le Cas Martin Piche. De Jacques Mougenot; Mise en scène Hervé Devolder; Avec Jacques Mougenot, Hervé Devolder.
Production : Aigle Noir.
Son cas très inattendu conduit le psy à mener une séance spectaculaire et . Martin Piche est atteint d'un mal étrange : il souffre d'un manque absolu
de.
11 mai 2017 . Une drôlerie à l'humour délicat et mitrailleur que ce voyage spectaculaire et semé d'embrouilles dans le cabinet d'un neuropsychiatre
où.
13 oct. 2017 . Martin Piche est atteint d'un mal étrange : il souffre d'un manque absolu de curiosité… Cela ne va pas manquer d'exciter au plus
haut point.
Une comédie drôle et débordante d'énergie. Auteur : Jacques Mougenot | Interprètes :Jacques Mougenot et Herve Devolder. Martin Piche est
atteint d'un mal.
Le cas exceptionnel de Martin Piche, qui souffre d'un mal étrange - il s'ennuie en permanence -excite la curiosité de son psychiatre. Piche traîne
son ennui du.
13 oct. 2016 . Jeudi 13 et Vendredi 14 octobre 2016. Théâtre Le Colisée, Biarritz, à 20h30 (durée : 1h15). le-cas-martin-pinche Martin Piche est
atteint d'un.
LE CAS MARTIN PICHE "Martin Piche est atteint d'un mal étrange : il souffre d'un manque absolu de curiosité… cela ne va pas manquer
d'exciter au plus haut.
2 nov. 2017 . Martin Piche est atteint d'un mal étrange : il souffre d'un manque absolu de curiosité… Cela ne va pas manquer d'exciter au plus haut
point.
7éme saison théâtrale à La Haye.
Une comédie irrésistible aux dialogues surréalistes et au propos féroce servi par un duo d'acteurs efficace.
Martin Piche est atteint d'un mal étrange : il souffre d'un manque absolu de curiosité. Cela ne va pas manquer d'exciter au plus haut point celle de
son psy !
6 juil. 2015 . Dialogue OFFable avec Jacques Mougenot, auteur et comédien du Cas Martin Piche. Dialogue OFFAble Jacques Mougenot
Théâtre des 3.
Le cas Martin Piche - Saison spectacles 17/18 le 07/11/2017 à 20h30 à Tournon-sur-Rhône Théâtre Programme disponible sur le site web du
Théâtre,.
19 Oct 2016 - 3 min - Uploaded by Jacques MougenotBande annonce de la pièce "Le cas Martin Piche" de Jacques Mougenot, mise en scène d
.
4 mai 2017 . Théâtre : Le cas Martin Piche. La pièce, après son succès au festival OFF d'Avignon et au Petit Montparnasse, est reprise dans la

grande salle.
26 avr. 2017 . Après un brillant succès la saison dernière, Le Cas Martin Piche revient dans la grande salle du Théâtre Montparnasse ! Succès du
Festival.
19 juin 2017 . Revoir la vidéo Spectacles - « Le cas Martin Piche » sur France 2, moment fort de l'émission du 19-06-2017 sur france.tv.
LE CAS MARTIN PICHE. AFFICHE - LE CAS MARTIN PICHE - TH MONTPARNASSE. Jacques Mougenot. Du 26 avril au 2 juillet
2017. Théâtre du.
LE CAS MARTIN PICHE (Théâtre) - du mercredi 26 avril 2017 au dimanche 25 juin 2017 - THEATRE MONTPARNASSE, Paris, 75014 Toute l'info sur.
Martin Piche est atteint d'un mal étrange : il souffre d'un manque abs… La critique de la rédaction : 7.5/10. Nous n'aurions jamais imaginé qu'il soit
possible.
Martin Piche souffre d'un mal hors du commun : il souffre d'un manque absolu de curiosité et, de ce fait, s'ennuie en permanence (sauf quand il
dort, précise-t-il,.
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