
DOSSIER DE PRESSE

7  SEPTEMBRE 2021

Le théâtre Odéon fêtera début octobre ses 2 ans ! Pour l’occasion, de nombreux inédits comme Marina Cars, 

Tom Villa, Le Cas Pucine, Christophe Alêveque et bien d’autres se succéderont sur ses planches !  

Un grand jeu concours sera également organisé !
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C’est la rentrée aussi pour l’Odéon !

• Le théâtre souffle sa deuxième bougie !

La Super Promo de l’été est prolongée jusqu’au 15 d’octobre 2021. Les spectateurs ayant acheté au minimun 

deux places plein tarif après le 1er juin 2021 bénéficient d’une place offerte sur leur deuxième commande*. 

*Place gratuite à utiliser sur les spectacles Odéon (hors dates exceptionnelles) avant le 15 octobre 2021 

• Une Super Promo de rentrée ! 

• La rentrée à l’Odéon

L’Odéon fait sa rentrée le 11 septembre pour une nouvelle saison qui s’annonce haut en couleur ! 

Pour sa réouverture, L’Odéon accueille Gil Alma et Benoît Joubert, pour leur spectacle Gil et Ben (re)unis, ces 

deux amis et humoristes français proposeront un spectacle endiablé autour de la préparation d’un mariage !

Marina Cars Le Cas Pucine Christophe Alévêque Stephane Guillon
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NOS NOUVEAUTÉS

PIÈCES ENFANTS 

Pour cette rentrée, retrouvez trois nouvelles Pièces à l’odéon MontPellier !

 Vous pourrez les retrouver tout au long de l’année au théâtre. Entre comédie romantique, comédie 
pour adolescent et adaptation théâtrale, vous trouverez votre bonheur chez nous.

Pour les vacances de la Toussaint, l’Odéon 

propose trois spectacles enfants « et Pan », 

« Un conte Défait » et « La pire recette du 

sorcier ». Des représentations à voir en 

famille dès 3 ans !

vacances de la toussaint

 « Adopte un jules.com » 

Il était une fois, 3 filles 

superbes qui avaient décidé 

d’expliquer à toutes les 

célibataires comment ne plus 

jamais se sentir seules sous la 

couette.

À partir du 21 octobre 

« les hommes viennent de mArs, 

les femmes de venus » 

Mars, dieu de la guerre. 

Venus, déesse de l’amour. 

En quoi hommes et femmes 

sont-ils différents ?

À partir du 16 septembre 

« mA mère est une Ado »

Marina vit seule avec son fils 

Sandro. Un jour Sandro est 

projeté de l’autre côté du 

miroir. Il se retrouve au début 

des années 90, avec sa mère... 

Redevenue adolescente.

À partir du 26 septembre 
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hArpAgon, l’AvAre, n’aime que 
son argent. Il ne voit que 
des voleurs autour de lui, il 
soupçonne tout le monde de 
vouloir lui voler son argent.

5 & 12 octobre 2021

NOS INÉDITS

10 octobre 2021

Plongez dans cette comédie 
déjAntée où le couple et la 
famille sont un prétexte pour 
rire de nos petits et grands 
mensonges amoureux !

gil vA dire « oui » ! Et pour se 
préparer, il fait appel à Ben, 
son ami d’enfance. « Le sort fait 
les parents, le choix fait les amis » 
Mais Ben.. est-ce le bon choix ?

10 septembre 2021

Dans le spectacle de Marina, 
« nénette » définit des  femmes 
de caractère, authentiques 
et touchantes que Marina 
fera défiler sous vos yeux. 

18 septembre 2021

tom villA a enfilé son smoking 
pour une cérémonie de remise 
de prix bien personnelle. Il nous 
raconte la société avec humour.

24 septembre 2021

Capucine et son acolyte 
Eliott sont les grands 
gagnants de  « La France a 
un incroyable talent  » 2019.

6 novembre 2021

Ils sont drôles, talentueux, 
passionnés et aiment rire et 
faire rire. Les anciens « nous Ç 
nous » reviennent avec un two 
men show et partent en live.

13 novembre 2021

3, 10, 17 & 24 nov. 2021

Avec les talents d’hypnotiseuse 
de giordA, vous allez 
repousser les limites de votre 
subconscient et vous découvrir 
capable de prouesses inouïes !

Grandes illusions, 
mentalisme, vaudou, ZAck 
et stAn embarquent leurs 
spectateurs dans un show 
aussi hallucinant qu’interactif !

23 & 24 octobre 2021

jusq
u’à fin 

novem
bre 2021

« La seule chance de ne pas être 
cocu c’est de ne jamais le savoir… »
Manque de bol, Kevin Levy, 
apprend qu’il est cocu 
après 9 ans de relation !

27 octobre 
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       Mis à la diète pour cause de 
Covid 19, Stéphane Guillon 
n’a pas pu dire de méchancetés 
pendant plus de 18 mois.

8 décembre 2021

NOS INÉDITS

19 décembre 2021

Roman Doduik, se fait le 
médiateur des ados et des 
adultes et aborde tous les 
sujets qui les divisent...

donel dédie son show au 

partage. Pour rire ensemble 

le temps d’une soirée !

26 novembre 2021

Djamil Le Shlag revient sur les 

planches plus affûté que jamais.

Avec un nouveau spectacle 

plus proche du match de 

boxe que du stand-up.

2 décembre 2021

Les habitants des Océans en 
ont assez de se taire. Ils 
organisent un plateau 
de stand up pour venir 
s’adresser aux humains.

7 décembre 2021

Charles Nouveau présente 
son stand up  «Joie de Vivre». 
Un spectacle qui parle de 
«Joie», de «Vivre», mais 
relativement peu de «de».

14 janvier 2022

Tristan Lopin présente 
son nouveau spectacle  
«Irréprochable», une création 
née en plein confinement. 

21 janvier 2022

7 janvier 2022

Pierre-Emmanuel alias PE 
vous fera un florilège de ses 
meilleures anecdotes et vous 
racontera ses moments les plus 
gênants/malaisants de scène.

«Issue de Secours», c’est 
l’histoire du dernier vol d’un 
pilote émérite et de son 
co-pilote plein d’ambition, 
qui souhaite lui succéder !

7 janvier 2022

jusq
u’à fin 

janvier 2021

Christophe Alévêque, en 
humoriste engagé présente  
une revue de presse  
actualisée chaque soir. 
Attention, ça va saigner…

19 novembre 2021



LES COMÉDIES RÉCURRENTES

L’Odéon, c’est aussi la reprise des pièces familiales, musicales, ou encore des comédies pour adultes avec par 

exemple « entre Adultes consentAnts » . 

On peut également retrouver les comédies montpelliéraines « chéri, on se dit tout ! » ou « dAns lA peAu de mA 

femme », connues en France comme à l’international. 

À l’affiche pour les adeptes de cape et d’épée, le retour pour cette rentrée des « nouvelles Aventures des trois 

mousquetAires »

Le théâtre Odéon c’est aussi des réadaptations de comédies cultes comme « le dîner de cons »  de Francis  VEBER 

dont on ne se lasse jamais.
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Doit-on tout se dire lorsque l’on est en couple ? Florence et Damien sont ensemble depuis sept 
ans. Florence décide qu’il est temps de ne plus rien se cacher ! Alors, le temps d’un weekend, 
ils vont jouer la transparence totale... Leur contrainte : ne jamais se fâcher ! 

à partir du 15 septembre 2021

3ème succès des Auteurs guilhem connAc et benoit lAbAnnierre

à partir du 19  septembre 2021

Chaque mercredi, Pierre Brochant et ses amis organisent un dîner de cons. Le prin-
cipe est simple : chaque participant amène un «con», et celui dont l’invité se distingue 
le plus est déclaré vainqueur.

à partir du 17  septembre 2021

Michel décide, pour relancer son couple, d’organiser une soirée « olé olé ». En se lan-
çant dans cette aventure, il ne s’attendait pas à ce tourbillon de quiproquos, de per-
sonnages décalés et insolites, de situations sexy, cocasses voire périlleuse...
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Entre «Y a-t’il un pilote dans l’avion ?» et l’humour décalé des Monty Python, «Issue de 
Secours» vous entraîne dans des gags totalement absurdes ! «Issue de Secours», c’est 
l’histoire du dernier vol d’un pilote émérite et de son co-pilote plein d’ambition, qui 
souhaite lui succéder !

à partir du 23  septembre 2021

Une parodie de cape et d’épée originale et délirante à voir en couple, entre amis ou en 
famille  ! Quand les univers des Inconnus, des Nuls et des Monty Python se retrouvent, 
cela donne «Les nouvelles aventures des 3 Mousquetaires» !

à partir du 2  octobre 2021

succès nAtionAl et internAtionAl née à montpellier

«Et si vous vous mettiez une seule journée à sa place ?»  Suite à une scène de ménage le jour 

de la Saint Valentin, Cécile a fait un vœu. Elle a souhaité que son mari, Fred, se retrouve une 

seule journée à sa place. Le lendemain, le vœu a été exaucé.

à partir du 2  octobre 2021

Chaque mercredi, Pierre Brochant et ses amis organisent un dîner de cons. Le prin-
cipe est simple : chaque participant amène un «con», et celui dont l’invité se distingue 
le plus est déclaré vainqueur.

à partir du 2  octobre 2021

à partir du 22  septembre 2021

Après des années de vie commune et deux enfants, Ludo et Sophie se sont séparés pour le 

meilleur et pour le pire. Ont-ils pris la bonne décision ? L’amour a t-il une date de péremption ?



6/6

•  Le Pass Sanitaire est obligatoire dans l’enceinte du théatre. 

• Un sens de circulation a été mis en place afin de respecter les 
gestes barrières et de fluidifier le passage des spectateurs.

• Notre billetterie propose un siège d’écart entre chaque groupe 
de spectateurs lors de la réservation.

Normes face au Covid-19

Le théâtre Odéon est un lieu de divertissement consacré essentiellement à l’humour. Il accueille 
des comédies reconnues internationalement et des créations, des artistes renommés et des 
nouveaux talents de la scène. 

Situé au sud de Montpellier à Pérols dans la zone du Fenouillet, il compte 350 fauteuils 
confortables, des parkings gratuits, ses espaces sont climatisés et un coin restauration/bar à 
disposition des spectateurs. Petits et grands auront tous un spectacle qui leur convient dans 
notre programmation.

À propos de nous...

www.odeonmontpellier.com

CONTACT PRESSE

PLATEAU Laura

laura@odeonmontpellier.com

09 86 68 13 13


