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Tous les jours, les vies des gens s’étalent en débâcle dans le courant des faits divers. Parfois, de ces tribulations ordinaires,des êtres de 
légendes élèvent une féroce et haute flamme soufflée au fond du quotidien, éclairant nos vraies vies d’un reflet nouveau. Avec Mickey-
la-Torche, on se livre à une plongée humaine drôle et cruelle,dans le vif d’un homme de peu,déjà très ébranlé par les convulsions d’un 
destin familial prodigieusement ordinaire, qui, par dépit amoureux et grand désoeuvrement, laissera une idée bizarre tourner en envie 
pas très nette, et cette envie-là se troubler en manie tenace jusqu’à l’illumination absolue.

Natacha de Pontcharra

Durée 1h  ‘ Production Théâtre de l’Est parisien.

Service presse
Isabelle Muraour – zef
 01 43 73 08 88 - 06 18 46 67 37
assozef@wanadoo.fr

VENDrEDI 9 AU VENDrEDI 16 AVrIl

Durée 1h  ‘ Production Théâtre de l’Est parisien et

Mickey-la-Torche
Natacha de Pontcharra
conçu et joué par Thierry Belnet

CréATIoN DU ThéâTrE DE l’EST PArISIEN
CyClE UN ACTEUr/UN AUTEUr

reprise de Mickey-la-Torche au Théâtre de l’Est parisien du 9 au 16 avril.

En novembre dernier, Thierry Belnet inaugurait le cycle « un acteur/ un auteur » avec Mickey-la-Torche de 
Natacha de Pontcharra pour 6 représentations. Un peu court pour prendre toute la mesure de son talent… 
Un nouveau rendez-vous s’imposait. C’est chose faite : le public pourra (re)découvrir ce spectacle du 9 au 
16 avril.

Texte édité aux Impressions Nouvelles en 2004

Ven  9  aVr  19h00
Lun 12 aVr  20h30
Mar 13 aVr  19h30
Mer 14 aVr  20h30
Jeu 15 aVr  19h30
Ven 16 aVr  20h30

23 € plein tarif

16 € habitant du 20e, + 60 ans

11 € tarif adulte accompagnant 
un jeune de - 15 ans, - 30 ans, 
étudiants, collectivités, groupe 
dès 8 pers., demandeurs d’emploi, 
congés spectacles

8,50 € - 15 ans, Rmistes

Abonnement 7 € à 13 € la place 
à partir de 3 spectacles, 3 formules 
au choix

9 au 16 avril

Tarifs


