
LA COMPAGNIE TEL’MAN 
PRÉSENTE

UNE PIÈCE TOTALEMENT DÉJANTÉE 
DE MATHILDA MAY ET PASCAL LÉGITIMUS.

Résumé de la pièce :
Comment un homme et une femme font-ils connaissance afin 
de démarrer une relation amoureuse ? A l’origine d’un couple 
il y a le temps de la rencontre. Celle-ci peut se dérouler dans 
ces circonstances très diverses: dans l’avion, lors d’une séance 
de speed-dating, au supermarché… Comment séduire l’autre? 
Comment trouver les mots? Mille situations qui sont autant de 
prétextes à rire car chacun d’entre nous s’y retrouvera. Les deux 
comédiens s’y donnent à coeur joie, interprétant plus d’une di-
zaine de rôles différents avec un enthousiasme et une énergie 

communicative. Au départ on se rencontre, et plus si affinités !

LA COMPAGNIE TEL’MAN :
Anthony Gilbert, 
44 ans et passionné de théâtre depuis l’enfance. Comédien au 
sein de la troupe du Théâtre des Maines il a endossé des rôles 
importants dans de nombreuses pièces à succès comme : Hiber-
natus, Panique au Plazza, l’Amour Foot…. Il s’attaque aujourd’hui 
à un registre plus personnel en choisissant la pièce « Plus si Af-
finités » aux côtés de Katel Le Jeune avec qui il a créé la Compa-
gnie Tel’man. 

Katel Le Jeune,
36 ans et passionnée de spec-
tacle depuis toujours. Après 
avoir fait de la danse et du 
chant, elle rejoint le Cours Flo-
rent avant de partir pour le Qué-
bec. Comédienne au sein de la 
troupe du Théâtre des Maines 
depuis 2010, elle joue plusieurs 
rôles avant de monter le spec-
tacle « Plus si Affinités » avec An-
thony, créant ainsi la Compagnie 
Tel’man.

Prochaines dates:
Les 10 et 11 novembre 2017,  

Salle Dolia à St Georges de Montaigu.

Contact : compagnietelman@gmail.com 
Téléphone Katel : 06 89 84 19 45 

Téléphone Anthony : 06 36 54 93 68
 la Compagnie Telman

PLUS SI AFFINITÉS


