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Marc-Antoine Le Bret fait des imitations
Véritable caméléon vocal, Marc-Antoine Le Bret imite plus d’une soixantaine de

.

voix emblématiques du paysage culturel français.
> Réserver
Tarifs : TARIF B : 28€ /18€/10€
 Réserver mes places

 Nos salles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. N'hésitez pas à informer

l'équipe du Mail-Scène Culturelle de votre venue afin que nous puissions vous accueillir
dans les meilleures conditions.

 Ajouter à mon calendrier

.

Marc-Antoine Le Bret fait des
imitations
Vous souhaitez passer une soirée avec Yann Barthès, Laurent Blanc, Vincent Cassel, Kev
Adams et Booba réunis ? Marc Antoine Le Bret, maître du mimétisme, zappe pour vous !
Après ses premiers méfaits à la radio sur Europe 1, ses passages télévisés remarqués, MarcAntoine Le Bret s'essaye à la scène.
Véritable caméléon vocal, cet imitateur de talent emprunte plus d’une soixantaine de voix
emblématiques du paysage culturel français. Avec ses imitations, le sympathique
humoriste pousse le vice jusqu’à singer la gestuelle de ses victimes. Sans méchanceté bien
sûr, car Marc-Antoine Le Bret a plus vocation à faire rire son public qu’à égratigner les
personnalités que l’on aime.

Mentions légales :
De Arsen et Grégoire Dey
Mise en scène : Grégoire Dey

Lieu de l'activité
Vue plan

.

ÉQUIPEMENTS CULTURELS CENTRE SOISSONS



LE MAIL SCÈNE CULTURELLE
Acteur majeur de la programmation culturelle de la ville de Soissons, le Mail-Scène Culturelle
est un lieu de diffusion mais aussi un lieu de vie. Sa programmation placée sous le signe de la
diversité et de la pluralité culturelle, afin de permettre à tous d'y trouver un spectacle ou une
activité à son goût.
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