Olivier de Benoist

Le 26 novembre 2022
Théâtre Henri Martel, place Jean Jaurès
SIN-LE-NOBLE
Organisé par Direction des Affaires Culturelles

À chaque fois qu’Olivier de Benoist a un enfant, il fait un one-man-show. Comme il en a eu un
quatrième, il revient avec un nouveau spectacle.
Après avoir beaucoup parlé de sa belle-mère et de sa femme dans ses premiers spectacles, Olivier
de Benoist a décidé de se fâcher avec les seuls membres de sa famille qui le supportaient encore :
ses enfants.
Dans cette véritable ode à la contraception qu’est « Le Petit Dernier », ODB vous prodiguera moult

conseils puisés dans son expérience de père de quatre charmants bambins. Car si avoir un enfant a
de bons côtés - tout le monde se rappelle de la joie intense ressentie lorsque votre enfant dit pour la
première fois « Papa », « Maman » ou « Je m’en vais, j’ai pris un appart » -, il n’en reste pas moins
que le supporter pendant plus de 18 ans n’est pas une sinécure.
Pendant la majeure partie de l’histoire de l’humanité, élever les enfants était une tâche
exclusivement féminine. Aujourd’hui, les choses ont enfin changées. Et Olivier de Benoist en est très
content.
Car les hommes sont bien meilleurs que les femmes quand il s’agit de s’occuper de leur
progéniture. Fort de l’expérience acquise avec ses quatre enfants, Olivier de Benoist entend enfin
révéler aux femmes les secrets d’une éducation réussie.

Samedi 26 novembre 2022 à 20h
Théâtre Henri Martel
Place Jean Jaurès - 59450 Sin le Noble
Tarifs : TP 25€ / TR 20€ / TS 15€*
*hors frais de commissions pour les réseaux hors mairie
Achetez votre billet : Cliquez ici / Billetterie
abonnez-vous à notre page Facebook "théâtre Henri Martel"
Adresse courriel pour informations complémentaires et/ou réservation : kheladi.nader@mairiesinlenoble.fr

Horaires
20h

Tarif(s)
25€ / 20€ / 15€

Adresse
Théâtre Henri Martel, place Jean Jaurès
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