
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATION - « Le Tour du Théâtre en 80 minutes :  Devenez incollables sur 
l'histoire du Théâtre avec la Compagnie Thomas Visonneau. » 
vendredi 4 octobre 
 

La réjouissante aventure du Théâtre Ducourneau d’Agen avec la Compagnie Thomas Visonneau, 
artiste invité de la saison 2019-2020, démarrera, dès le mois d’octobre, avec un spectacle simple et 
direct, instructif et inventif, drôle et touchant : Le Tour du Théâtre en 80 minutes. 
 

Tom, le professeur et No, le mauvais élève, parcourent 25 siècles d'Histoire du théâtre avec un 
grand H, depuis la Grèce antique aux bouleversements d’aujourd’hui, en passant par les mystères du 
Moyen-Âge, le théâtre élisabéthain, Molière, etc.  
 

Cette conférence-prouesse, est servie avec humour et sens de l'à-propos par Thomas Visionneau et 
Arnaud Agnel. Tour à tour et tels des magiciens, ils font apparaître les légendaires dramaturges : 
Molière, Shakespeare, Beckett, Sophocle et tant d'autres... Ce duo de choc, en incarnant le théâtre 
pour mieux révéler son essence, sa nécessité, son plaisir et sa spécificité, bouscule sérieusement 
certaines idées reçues… sans se prendre au sérieux ! 
 

« J’avais envie de faire ce spectacle pour les jeunes. Pour cela, il fallait que ce voyage soit joyeux, 
enlevé, décapant. Synthétique, précis et accrocheur. Mon but est que le spectateur ressorte du Tour 
du Théâtre en 80 minutes avec le bonheur d’avoir vécu un vrai moment de théâtre tout en ayant 
appris un maximum de choses. Comme chez Molière : Plaire et instruire. Mais la gageure était aussi 
de parler à un public plus adulte. Que tout le monde puisse se retrouver dans cette Histoire du 
Théâtre, initiés comme novices. » – Thomas Visonneau 
 

Informations : durée : 1h30 I spectacle CARRE I série 1 : 15 €, abonnés/étudiants, jeunes -26 ans : 11 
€ I série 2 : 12 €, abonnés/étudiants, jeunes -26 ans : 9 € I série 3 : 7 € I locations 05 53 66 26 60 ou 
sur www.agen.fr 
Contact : Marlène JAQUES, Chargée des Publics - marlene.jaques@agen.fr - Tél. 05 53 69 48 97 
 
En espérant avoir le plaisir de vous y accueillir nombreux, 
Bien cordialement, 
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