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Théâtre - Leçon d’anatomie - 20 mai 

 

 au Café théâtre de la Tâche d’Encre 

Rédigez un avis / Contribuez 

1 rue de la Tarasque 84000 Avignon Plan ou Itinéraire 
Téléphone : 
Voir le numéro de téléphone * 

Horaires : 
Jeudi 20 mai 20h30 

Cours de théâtre
Pour tous les 
âges St-Eustache 
Initiation, 
intermédiaire, 
avancé  
www.ecoledetheatreVSE.

Montréal 
Spectacles
Tarifs réduits et 
billets gratuits 
Invitations VIP  
www.atuvu.ca

Auberge Le 
Pomerol
Petit hôtel 
romantique & 
d'affaires Raffiné, 
confortable, bien 
situé.  
aubergelepomerol.com

Restaurant Le Raphaël
Cuisine raffinée et conviviale -15% sur les 
soupers-spectacles  

Billets.ca
Courtier en billets de spectacle. Sièges de 
qualité et V.I.P. !  



Bafduska Théâtre et La Tache d’encre présentent en avant première du 
festival d’Avignon 2010, Leçon d’anatomie de Larry Tremblay , mis en scène 
par Benoit Gautier. ( Sera diffusé tous les jours à 19H ). 

Avec Micky Sebastian ( Martha ). Comédienne éclectique, elle joue notamment 
au théâtre avec Georges Werler et Robert Hossein, au cinéma avec Claude 
Lelouch et Jean-Michel Ribes. On la voit aussi à la télévision dans les séries 

Avocats & associés, Dolmen, Sur le fil... 

Bafduska Théâtre est une compagnie pas comme les autres car le Canada y occupe une place 
privilégiée grâce aux origines québécoises de son directeur artistique Sylvain Savard. C’est la 
troisième fois qu’elle choisit une pièce de Larry Tremblay, auteur dramatique, poète, romancier 
et essayiste ( the Dragonfly of Chicoutimi, Ogre, Piercing...) 

Martha, du haut de ses 50 ans, ouvre le corps de son passé. Mutilée dans son coeur, elle 
ausculte son histoire d’amour aux côtés d’un homme de pouvoir. Anatomique et implacable, 
ironique et caustique, Martha dissèque l’envers du décor. Leçon d’anatomie ou les confessions 
d’une femme au-delà de la crise de nerf... 
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