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Edito
Le Théâtre du Pavé va mieux. Beaucoup mieux. 
Merci. 
C’est en grande partie grâce à vous. Votre fidé-
lité (que de spectateurs la saison passée !), votre 
soutien, vos encouragements et vos remarques 
ont fait plus en douze ans que bien des dossiers 
oubliés, des rendez-vous infructueux, et… cer-
taines promesses. 
Mais merci aussi à ceux qui ont fait enfin bouger 
les choses, souvent sans rien dire, sans cérémo-
nies, juste en nous rencontrant et en constatant 
le travail fait et à faire. La classe !

Allez, convalescence ou pas, il faut continuer ! 
Revendiquer avec force, même si on rabâche, ce 
Théâtre populaire ancré dans sa cité et tourné 
vers les grands auteurs du répertoire. 
Faire entendre au Pavé et pour TOUS les publics, 
les auteurs de TOUS les temps, de TOUS les styles 
et de TOUS les pays. Un seul critère : une écriture 
simple et authentique, profonde et poétique, 
drôle et grave à la fois.

Alors, il y aura de quoi être gâté cette saison en-
core : de Perec à Lorca, de Beckett à Feydeau, 
de Molière à Rémi De Vos, de Dostoïevski à Jules 
Renard… Et le tout avec des artistes 100% pur 
jus, issus souvent du cru et qui ont un talent et 
un métier dont ils n’ont pas à rougir. Après tout, 
soutenir l’économie locale quand elle est de qua-
lité, c’est aussi important pour un lieu culturel 
subventionné, non ? Juste retour des choses. 

Une année pilote aussi pour « Sous le Pavé », 
cette petite salle, mi-café, mi-théâtre, si prisée 
aujourd’hui et où se retrouvent après le spectacle 
artistes et spectateurs autour d’une assiette dont 
la réputation n’est plus à faire. (Ah ! les bénévoles 
du Pavé, souvent imités…)

Un véritable lieu d’échange et d’humanité. Oui, il 
en reste encore ! 
Une petite scène, deux rideaux, trois projecteurs 
et… Bienvenue au cabaret ! 
Artistes en herbe, élèves-comédiens, jeunes 
chanteurs, nouveaux groupes, troupes amateurs 
aguerries… Nous allons essayer de mettre en 
place une alternance entre la grande et la petite 
salle, afin de donner plus de temps aux artistes 
pour répéter sans pour autant vous priver de 
spectacles trop longtemps. Une année test, vous 
nous direz. (Avis d’ailleurs aux candidats…).

Pour terminer, un petit bonus de Jacques Copeau 
écrit en 1919 (vous connaissez ?)

« […] si vous croyez que nos grands auteurs clas-
siques, quand ils sont joués simplement, avec 
intelligence et sincérité, retrouvent sur la scène 
l’éclat de leur jeunesse et peuvent inspirer les 
écrivains d’aujourd’hui […] venez construire un 
théâtre neuf, digne de nos vieilles traditions et de 
nos énergies victorieuses, digne des poètes et du 
peuple, digne de vous. »

Francis Azéma

Francis Azéma : Directeur artistique du Théâtre du Pavé et 
de la Cie Les vagabonds
Pierre Marty : Responsable administration
Orély Minelli : Attachée d’administration
Justine Ducat : Attachée de communication
Véronique Nigou : Secrétaire
Jean-Martin Fallas et Ludovic Lafforgue : Régisseurs
Raymond Fenet : Responsable entretien
Le Théâtre du Pavé est géré par une association loi 1901.
Présidente : Nadine Balondrade / Vice-président : Gérard Felzines / 
Trésorière : Françoise Sarran / Vice-Trésorier : Bruno Belon / 
Secrétaire : Christine Bouche

Equipe



Le Sucre ou le dernier petit sou L’Augmentation
ou comment, quelles que soient les conditions sanitaires, 
psychologiques, climatiques, économiques ou autres, 
mettre le maximum de chances de son côté en demandant à 
votre chef de service un réajustement de votre salaire.

Du 12 au 21 Septembre 2o13
mardi au samedi à 2oh - dimanche à 16h

Du 15 au 19 Octobre 2o13 - à 2oh

D’APRÈS GEORGES CONCHON ET JACQUES ROUFFIO
Compagnie Le Vardaman

DE GEORGES PEREC
Compagnie Blutack Théâtre

p. 6

Dans un temps où les interrogations sur le monde du 
Travail se multiplient, où certains patrons et autres mul-
tinationales licencient à tour de bras, où le suicide de cer-
tains employés défraye la chronique... comment ne pas 
admettre la nécessité de jouer cette pièce aujourd’hui ?

Adaptation et jeu : Ismaël Ruggiero, Laurent Joly
Collaboration artistique : Michel Cerda 
Durée : 1h
Tout public

Mise en scène : Grégory Bourut

Avec : 
Jean Baptiste Artigas,
Grégory Bourut,
Christian Brazier,
Marine Collet,
Lise Laffont

Durée : 1h10
À partir de 15 ans

Coproduction Espace Apollo
Avec le soutien de Gare aux artistes et du Théâtre Sorano
www.blutack-theatre.com p. 7

Grande salle

Grande salle

Début 1974. Un inspecteur des finances en retraite pré-
maturée cherche à placer un héritage. Un jeune trader 
lui indique le filon : la Bourse, plus précisément la spécu-
lation sur le sucre. Il manque, sa valeur flambe. Puis c’est 
la chute des cours, le système se déglingue : les ordres 
ne sont plus suivis, les banques ne garantissent plus, la 
Bourse est fermée, la loi protège les institutions mena-
cées…et laisse les petits spéculateurs dans le marasme. 
Compatissant à sa détresse, le jeune trader entreprend 
de le sortir du pétrin où il l’a fourré. Dans cette jungle des 
marchés, de la politique et des combines en tous genres, 
il fonce tête baissée et met au service de son protégé 
son culot, son bagout et son art d’utiliser à bon escient 
le chantage et le scandale.

Au début tu gagnes…toujours. Puis après tu perds. 
Pourquoi tu perds ? Pour faire gagner le pigeon qui ar-
rive. Un pigeon tout neuf. Comment tu crois qu’il fonc-
tionne le marché ?  D’après toi ? Avec l’argent des petits. 
Quand ils en ont plumé un, ils jettent un peu de blé pour 
en faire venir un autre.

Mise en scène

Grégory Bourut

Blutack Theatre
présente

Georges Perec
L’Augmentation

Katy Castellat



p. 8 p. 9

Sous le Pavé

éCLOSion
Journal de corps féminins en détention

Du 5 au 9 Novembre 2o13 - à 2oh
les 8 et 9 Nov. dans le cadre Des théâtres près de chez vous

Textes de femmes en détention du centre pénitentiaire 
de Seysses - Remerciements à DANIEL PENNAC
Compagnie Plumes d’Elles

Mise en scène, chorégraphie : Alice Subias et Stéphanie Fontez
Danse : Anne Laveissière - Violoncelle : Cha’ Castellat
Vidéo : Pauline Monnet - Montage sonore : Stéphane Barascud
Costumes : Cécile Azém - Lumières : Carlos Stavisky

Durée : 1h
Tout public

Corps organique, musculaire, charnel, corps cocon, 
enfermé, incarcéré, silencieux.
Tantôt chrysalide, tantôt papillon, le corps se referme 
ou se déploie, retrouve ses sens ou les perd, manque 
d’espace et cherche sa respiration, son mouvement, ses 
battements.
De la femme « dedans » à la femme « dehors », le corps 
est, reste, l’espace de la liberté intime, du secret… du 
secret partagé.

Des théâtres près de chez vous
Voyage au cœur de la création

Avec le soutien de la Mairie de Toulouse

Du 8 au 17 Novembre 2o13

Co-organisé par :

La Cave Poésie,
Le Fil à Plomb,
Le Théâtre du Grand-Rond,
Le Théâtre Le Hangar,
Mix’art Myrys, 
Le Théâtre du Pavé,
Le Théâtre du Pont Neuf,
Le Théâtre Le Vent Des Signes

10 jours de spectacles, de rencontres, d’expériences et 
de questionnements. 8 théâtres, autant de couleurs, 
une multiplicité de singularités qui esquissent le por-
trait d’une création en mouvement.
PASS : pour l’achat d’une première place au tarif en vi-
gueur pour la représentation concernée (tarifs réduits 
compris ! ), un PASS vous sera remis.
Grâce à celui-ci, vous pourrez accéder à tous les autres 
spectacles de la manifestation au tarif exceptionnel de 
3 euros... Alors faites-vous plaisir !

Spectacles proposés au Théâtre du Pavé durant l’événement : 

éCLOSion 
     > les 8 et 9 Novembre 2o13 - p. 8
Non, je ne m’appelle pas Michel Drucker 
     > les 14, 15, 16 et 17 Novembre2o13 - p. 1o

DU 8 au 17
Novembre

2013
voyage aU coeUr 

De la créatioN

La Cave Poésie
Le Fil à Plomb

Le Théâtre du Grand Rond
Le Théâtre Le Hangar

Mix’Art Myrys
Le Théâtre du Pavé

Le Théâtre du Pont Neuf
Le Théâtre Le Vent des Signes

les lieUx 
Des maNifestatioNs

Lectures, débats, rencontres
et invitations à la gourmandise...

ThéâTre
specTacles 

concerTs

Des
ThéâTres
 près    De chez vous

Renseignements et réservations : www.destheatrespresdechezvous.org
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Poil de Carotte
Grande salle

Du 28 Novembre au 7 Décembre 2o13
mardi au samedi à 2oh - dimanche à 16h
Séances scolaires sur réservation

DE JULES RENARD
Compagnie Les vagabonds

Mise en scène : Francis Azéma
Avec : Robin Azéma, Chloé Cardinaud, Corinne Mariotto et 
Francis Azéma
Durée : 1h
Tout public

Il faudra cette conversation fortuite entre son père et 
lui pour que soudain, l’époux aigri et fatigué réalise en-
fin qu’il est aussi le père de ce jeune homme étrange, 
étranger, injustement traité, et que jaillisse ce à quoi 
plus aucun des deux ne croyait : l’Amour, celui qui nous 
fait parfois pleurer tant il est bête et simple, celui qui ne 
s’explique pas et dont nous manquons tant.

Ainsi, le jeu d’acteur du jeune héros, sobre, soulignant la 
solidité, est parfaitement adapté à la forte polysémie du 
personnage. Les parents sont impeccables.
Le décor conjugue férocité et conte de fée. 

Carré d’Info - Jean-Jacques Delfour

La scénographie, impressionnante de réalisme, est 
somptueuse, entraînant tout un chacun dans l’univers 
romanesque de l’auteur.

Le clou dans la planche - Solenn Tardivel

Non, je ne m’appelle pas Michel Drucker
Un alliage satirico-mélancolique sur le sentiment amoureux

Avec le soutien de la DRAC, du Conseil Régional Midi-Pyrénées, du Conseil 
Général Haute-Garonne, de la Mairie de Toulouse Avec le soutien de la Mairie de Toulouse, du Conseil Général Haute-Garonne, 

du Conseil Régional Midi-Pyrénées

JustineD

Grande salle

Du 14 au 23 Novembre 2o13
mardi au samedi à 2oh - dimanche à 16h
les 14, 15, 16 et 17 Nov. dans le cadre Des théâtres près de chez vous

DE PATRICK KERMANN, ROLAND BARTHES, JEAN-
PIERRE BEAUREDON
Compagnie Beaudrain de Paroi

Adaptation et mise en scène : Jean-Pierre Beauredon
Avec : Denis Rey, Cathy Brisset, Claude Delrieu, Jean-Pierre 
Beauredon

Durée : 1h20
À partir de 12 ans

Du lourd quoi. Rien ne sera oublié de ce manège des senti-
ments. La musique et les images seront là pour rythmer la 
parole, donner du sens au non-sens. Nous allons chercher 
à être déraisonnable, peut-être même insolent, le tout 
accompagné virtuellement par « Michel », grand maître 
de cérémonie du bonheur à tout prix. Cela peut paraître 
un peu court pour parler d’amour, mais de cette épopée, 
nul ne détient la clef, pas même « Michel ».  Alors laissons 
le tumulte ouvrir ses bras, pour nous conter les éclats 
d’amour ou pas, avec révérence, ou pas.  Aventuriers des 
terres brûlantes ou dompteurs de douleurs, nous tente-
rons de tout faire pour appréhender la vie et partager 
avec vous ce sentiment amoureux, avec gravité, humour, 
et grâce... ou pas. 

Ah la la...!!! Vous allez 
embarquer à bord d’un 
ovni. Vous allez vous re-
trouver face au vent : 
un vent violent, un bon 
vent d’autan, distillant 
autour de trois auteurs 
un parfum d’irrévérence, 
d’amour, d’humour... 
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Sous le Pavé

Cabaret + Feu la Mère de Madame

Grande salle

Du 18 au 31 Décembre 2o13
Relâche les 24 et 25
Cabaret à 19h3o et 22h3o
Feu la Mère de Madame DE GEORGES FEYDEAU à 21h

Troupe amateur et bénévole du Pavé

Avec le regard de Francis Azéma
Tout public

VOICI DONC LE MENU RÉVEILLON 2013…

ENTRÉE
- Accueillis dès 19h par un vin chaud offert, c’est un petit 
cabaret aux places limitées (50 places environ) qui vous 
mettra en appétit. Autour d’assiettes devenues légen-
daires, vous pourrez déguster aussi sketches et chan-
sons vers 19h30.

PLAT
- Vers 21h, ouverture des portes de la grande salle (200 
places) pour une heure de rire avec Feydeau (et Francis 
Azéma) pour sa célèbre « Feu la Mère de Madame ». Une 
pépite extraordinaire où chaque réplique fait mouche.

DESSERT
- À nouveau notre petit cabaret vers 22h30 pour les noc-
tambules qui préfèrent dîner après le spectacle.

On se quittera ensuite vers minuit pour ne pas manquer 
le dernier métro… Excepté le 31 bien sûr !

À vous de choisir votre formule et de la préciser au mo-
ment de votre réservation très très recommandée : 
« Entrée-Plat » ou « Plat-Dessert » ou, pourquoi pas, un 
des trois « mets » uniquement.

Nous vous rappelons que l’entrée est gratuite ; que des ti-
relires seront réparties dans le théâtre, que vous pourrez

Garçon, la même chose !!

Allez, on remet ça cette année encore !
Qui aurait cru d’ailleurs, il y a deux ans, qu’en montant 
« Knock » en soutien au Pavé, nous allions toucher au-
tant d’amis qui se sentent bien ici et choisissent ce lieu 
pour y fêter la fin de l’année !
Les grandes découvertes se font souvent par hasard.
Nous avons, nous aussi, salariés, bénévoles, envie de 
vous retrouver pendant les fêtes pour rire avec finesse 
et pour partager un moment d’amitié autour d’une 
belle table mais sans se sentir essoré (ou essoreur) au 
moment de passer à la caisse.
Alors pourquoi se priver ?

y mettre ce que vous vou-
drez, que presque tous ceux 
que vous croiserez sont 
bénévoles et que l’argent 
récolté servira essentielle-
ment à l’aménagement de 
notre vieux théâtre et au 
remboursement des frais 
occasionnés par les spec-
tacles (décor, costumes, 
affiches…).
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Tartuffe - Noir Lumière Dom Juan - Noir Lumière
Grande salle Grande salle

Du 7 au 11 Janvier 2o14 - à 2oh
+ 18 et 19 Janvier soirées 2 spectacles
Séances scolaires sur réservation

Du 14 au 17 Janvier 2o14 - à 2oh
+ 18 et 19 Janvier soirées 2 spectacles
Séances scolaires sur réservation

DE MOLIÈRE
Compagnie Les vagabonds

DE MOLIÈRE
Compagnie Les vagabonds

Mise en scène : Francis Azéma
Avec : Corinne Mariotto, Guillaume Destrem et Francis Azéma
Durée : 1h15
Tout public

Mise en scène : Francis Azéma
Avec : Corinne Mariotto, Guillaume Destrem et Francis Azéma
Durée : 1h15
Tout public

On rit pour le texte, on jubile pour le jeu, on s’esclaffe 
dans la valse des accents : tout est ici offert à la grâce 
du vivant, du souffle... Le texte, d’ailleurs, ne souffre 
jamais de son âge ; classique oui, vieux non. Le propos 
est toujours d’actualité, la critique toujours acerbe et 
les passages populaires toujours aussi jubilatoires.

Steve Bonnet

Un « Dom Juan » libéré de ses codes, sans décor ni per-
sonnages superflus. 
L’instant va s’avérer magique du début à la fin d’une re-
présentation courageuse et réussie [...] jamais le texte 
de Molière ne s’est aussi bien entendu. Sans artifice, 
le spectateur porte son attention sur un propos qui 
trouve une résonnance accrue.

LaDépêche.fr - Jean-Luc Martinez

Soirées 2 spectacles
Tartuffe + Dom Juan

samedi 18 Janvier à 19h3o
dimanche 19 Janvier à 16h

Avec le soutien de la Mairie de Toulouse

JMFallas
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Brasserie Brecht On / Off
Grande salle

Du 28 Janvier au 1er Février 2o14 - à 2oh

Du 11 au 15 Février 2o14 - à 2oh
DE BERTOLT BRECHT, KARL VALENTIN
Conservatoire à Rayonnement Régional de Toulouse      

D’APRÈS RÉMI DE VOS

Tout public

Mise en scène : Joachim Sanger
Avec : Ludovic Beyt, 
Marion Bouvarel, Philippe Chapet, 
François Fehner, Christelle Lehallier 

Durée : 1h04
À partir de 10 ans

« Les élèves du conservatoire de théâtre du CRR de 
Toulouse s’emparent de l’œuvre de Bertolt Brecht, de 
Karl Valentin, ils les traitent, les maltraitent, les adap-
tent pour leur rester fidèles.
Songs, textes, pièces, mises en pièces, les élèves du 
conservatoire vous proposent un cabaret politique et 
poétique ».

Mise en bouche Sous le Pavé : 
lectures de textes de Rémi De Vos

Voilà un spectacle qui n’a pas encore fini sa vie ! Succès 
d’Avignon 2011, joué lors des manifestations politiques, 
au sein des comités d’entreprise, à la médecine du tra-
vail comme dans les théâtres ou sous chapiteau, il peint 
avec humour et provocation l’absurdité  des relations au 
cœur du monde du travail et du non-travail . On a besoin 
encore et toujours de cette résolution cathartique de la 
crise sociale, économique et humaine, qui n’achève pas 
de nous secouer. Nous avons voulu le reprendre pour 
le montrer ou le remontrer à ceux qui y trouveront et y 
retrouveront une grande jubilation. 

... Et l’absurdité des situations pourtant criantes de vé-
rité, nous fait hurler de rire. Bluffés par cette mise en 
scène enlevée, énergique, et cette excellente équipe de 
comédiens qui occupent l’espace avec conviction, por-
tés par les mots écrits au vitriol de Rémi De Vos. Un rire 
libérateur ! …

La Provence

Sous le Pavé Grande salle
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Sous le Pavé
Le GardienLa Casa de Bernarda Alba

Avec le soutien de la Mairie de Toulouse, du Conseil Général Haute-
Garonne, de la Spedidam, de Handiculture

Grande salle

Du 18 au 22 Février 2o14 - à 2oh

Du 25 Février au 1er Mars 2o14 - à 2oh
DE FEDERICO GARCIA LORCA
Compagnie Les Anachroniques

D’HAROLD PINTER
Compagnie Quoioù?

Mise en scène : Matthieu Pouget
Avec : Laura Barrado, Aïda Castellano, Paula Espinoza, 
Hegoa Garay, Euriell Gobbé-Mévellec, Leonor Harispe, 
Ana Martínez Cobo, distribution en cours
Technique : Jean-Paul De Sa 
Musique : Jodël Grasset-Saruwatari
Surtitrage : Bruno Péran

Durée : 1h30
Tout public

Direction d’acteurs : 
Francis Azéma

Avec : 
Juan Alvarez, 
Bruno Belon, 
Sébastien Vincent

Tout public
À partir de 14 ans

La Casa de Bernarda Alba… la dernière œuvre de Lorca 
avant son assassinat, le dernier volet des tragédies ru-
rales du poète de Grenade, la pièce maîtresse où l’on a 
lu, souvent, la prédiction du malheur qui allait frapper 
l’Espagne. 
« Ese día me encerraré con ella en un cuarto y le estaré 
escupiendo un año entero. « Bernarda, por esto, por 
aquello, por lo otro », hasta ponerla como un lagarto 
machacado por los niños, que es lo que es ella y toda su 
parentela. » (Acte I Scène 1)

Chef d’œuvre du théâtre moderne. 

Aston, un homme étrange, pas bavard, vit seul dans un 
appartement délabré d’un quartier pauvre de Londres ; 
il accueille chez lui Davis, sorte de clochard qu’il vient de 
sauver d’une bagarre dans un café. Le frère d’Aston, Mick, 
un violent, souffle le chaud et le froid sur Davis quand son 
frère n’est pas là, entre harcèlement et séduction.
Les deux frères, chacun à sa manière, proposent à Davis 
de devenir le gardien de la maison ; lequel se montre 
peu à peu affabulateur, raciste, opportuniste, minable, 
pathétique.
Harold Pinter, prix Nobel de littérature en 2005 ne ra-
conte jamais l’histoire qu’il semble raconter ; jamais uni-
quement ; le spectateur est peu à peu amené à s’éloi-
gner de l’évidence première.
Le Gardien qui apparaît d’abord comme une évocation de 
la marginalité, dissèque rapports de force et de fragilité  
entre hommes à la dérive où chacun n’agit, à l’ombre des 
mots, que pour sa propre survie, le propre maintien de son 
existence dans le confinement de ce huis clos à trois ; ce 
sont flamboyances dérisoires, obstinations de quatre sous, 
violences et sadisme de la cohabitation ordinaire …

Spectacle en espagnol et langue des signes, surtitré en français

Benedyct Antifer
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En attendant Godot

Durée : 2h30 - entracte
Tout public 

Avec le soutien de la Mairie de Toulouse, du Conseil Général 
Haute-Garonne, du Conseil Régional Midi-Pyrénées

Grande salle

Du 1o au 26 Avril 2o14
mardi au samedi à 2oh - dimanche à 16h
Séances scolaires sur réservation

DE SAMUEL BECKETT
Compagnie Les vagabonds

Mise en scène : Francis Azéma

Avec : 
Francis Azéma, 
Alain Dumas,
Denis Rey,
distribution en cours

Partir de Beckett :
« j’ai commencé d’écrire Godot pour me détendre, 
pour fuir l’horrible prose que j’écrivais à l’époque…»

Éviter aussi, comme lui, les discours intelligents, les in-
terprétations rapides du genre : cette oeuvre est un ré-
sumé de l’Homme, elle est l’attente et le désir, elle est
le manque de chacun et sa quête impossible de ré-
ponses à la vie, à la mort, elle est l’image de Dieu !

« Si j’avais voulu faire entendre cela, je l’aurais appelé 
Dieu » écrit-il aussi.

Toujours Beckett :
« je ne sais pas plus sur cette pièce que celui qui arrive 
à la lire avec attention…».

Reste peut-être enfin à monter Godot, à plonger dans 
sa substance, pour l’éprouver, la découvrir, la deviner, 
faire le voyage pour savoir « après » pourquoi on l’a fait.
Alors, partir à l’aventure (en se pensant suffisamment 
expérimenté) parce qu’on en a parlé comme d’une 
contrée sauvage et infinie, bien résolu cependant à la 
respecter, la comprendre.

Faire juste ce que Beckett demande, jeu des acteurs, 
décor, costumes, même si on ne sait pas tout de suite 
pourquoi on le fait.
Se perdre avec confiance, trouver dans le doute.

Encore Beckett :
« Je ne sais pas qui est Godot. Je ne sais même pas, 
surtout pas, s’il existe…».

Croire en lui.
Francis Azéma
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Sous le Pavé

Pièces courtesPrinces
Grande salle

Du 2o au 28 Mai 2o14
mardi au samedi à 2oh - dimanche à 16h

Du 1o au 14 Juin 2o14 - à 2oh

LIBREMENT INSPIRÉ DE L’IDIOT DE DOSTOÏEVSKI 
Collectif Les Bâtards Dorés

DE DANIEL KEENE
Compagnie Quoioù?

Avec : Romain Grard, Lisa Hours, Christophe Montenez, 
Jules Sagot, Manuel Severi

Durée : 2h
À partir de 14 ans

Direction d’acteurs : 
Sylvie Maury

Avec : 
Bruno Belon, 
Isabelle Bouvier, 
Véronique Lauquin, 
Sébastien Vincent, 
distribution en cours

Durée : 1h15
À partir de 12 ans

Nous travaillons ainsi : l’écriture est collective, la mise en 
scène est collective et nous sommes tous acteurs.
Après de nombreuses recherches, L’IDIOT de DOSTOÏEVSKI 
est apparu comme une évidence. En effet, le but n’est pas 
de monter une adaptation de L’IDIOT. Le but est d’avoir un 
terreau si fertile qu’il sera plus aisé d’y faire pousser notre 
parole.
Le cadre de départ est celui du procès.
Un Procès où l’on pose la question : Qui a tué Nastassia 
Filippovna ?
Dans cette société, où l’on semble s’appliquer à tuer le 
mystère soit en l’élucidant soit en le raillant, nous sommes 
une jeunesse qui a soif de sacré. Nous ne prônons pas l’obs-
curantisme. Mais nous sentons un vide en nous. Une case 
qu’avec le Théâtre il nous semble possible de remplir.
L’idiot parle de ce vide. D’une génération qui crie une 
soif de vie au sein d’une société morte. La vieille Russie 
de Dostoïevski. La vieille France d’aujourd’hui au sein de 
laquelle nous désirons nous réinventer. 

« La poésie était, et demeure, mon point de départ en 
tant qu’auteur. C’est souvent le « lieu » de ma conso-
lation et parfois le gage absolu de mon purgatoire. Il 
est très rarement aisé d’être vivant. La poésie peut 
souvent embrasser et la joie et le désespoir que l’on 
éprouve quand on croit que vivre c’est savoir, que sa-
voir c’est dire, que dire c’est se faire entendre et que se 
faire entendre est impossible. Et pourtant… 
[...]
Ces pièces m’ont soutenu et m’ont éprouvé. C’est par 
elles que j’ai redécouvert le théâtre. Elles sont mon dia-
logue avec la réalité du théâtre et le théâtre de la réa-
lité. Elles sont mes « pressions à froid ».
Je pense à elles comme à des poèmes. Peut-être sont-
elles des poèmes récalcitrants, incertains de leur nais-
sance et pourtant confiants dans leur être.
Mes quatuors à cordes.
Quand vous écoutez un quatuor à cordes vous pouvez 
souvent entendre le souffle des instrumentistes. »

Daniel Keene – Janvier 2001
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Concerts Un pavé dans le jazz

Aurora Trio - ouverture de saison

PIAK

Duo Paal Nilsenn Love / Ken Wendermark

Le rendez-vous des musiques aventureuses

Grande salle

Le mardi 24 Septembre 2o13 - à 2oh

Le samedi 26 Octobre 2o13 - à 2oh

Depuis plus de dix ans, Un pavé dans le jazz défend le 
jazz contemporain et les musiques improvisées à Tou-
louse et notamment lors de rendez-vous réguliers au 
Théâtre du Pavé. Pour cette équipe de passionnés, 
cette musique est synonyme de liberté, d’invention, 
de partage, d’aventure : jazz contemporain, musiques 
improvisées, rock parfois, mais toujours des musiques 
aventureuses qui défrichent les territoires de la mu-
sique et du son dans une  grande générosité. Ils reven-
diquent cet  éclectisme et font le pari que leur enthou-
siasme sera aussi le vôtre …

Un trio d’envergure internationale, trois figures 
majeures du jazz contemporain européen.
A la recherche d’une innocence perdue : tel pourrait 
être l’intitulé donné à la musique du trio d’Augusti 
Fernandez, faite d’extrême virtuosité, d’improvisation 
libre. Une étrange potion d’indépendance et d’engage-
ment commun.

PIAK est né en 2009 de la rencontre de musiciens is-
sus des scènes punk et expérimentale aveyronnaises. 
Marqué par le free-jazz, le noise et les drones, PIAK gé-
nère des déluges sonores d’une grande sensibilité. For-
gée tambour battant par les saxophones et la batterie, 
l’identité sonore du groupe se décline aujourd’hui en 
un set entièrement électro-acoustique.

Deux des plus grands musiciens free.
Au centre de tous les projets les plus marquants de la 
sphère free-punk de cette dernière décennie, Ken Van-
dermark et Paal Nillsen-Love débarquent pour la pre-
mière fois à Toulouse.
Un processus créatif fort, en constante évolution et ne 
sonnant jamais deux fois de la même manière.

Agusti Fernandez : Piano 
Barry Guy : Contrebasse 
Ramon lopez : Batterie 

Florian Nastorg : sax alto et baryton - tourne-disque
Julien Gineste :  sax alto et ténor - pédales et ampli
Bertrand Fraysse :  batterie - synthétiseur analogique modulaire SERGE

Ken Wendermark : saxophones-clarinette
Paal Nilsenn Love : batterie

www.unpavedanslejazz.fr
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Le Temps des Cer!ses

2o et 21 Juin 2o14

Quand nous chanterons le temps des cerises
Et gai rossignol et merle moqueur
Seront tous en fête.

Chaque printemps, le Théâtre du Pavé termine sa saison 
par ce rendez-vous de la chanson, du texte, de la danse 
et de la poésie. La célèbre chanson véhiculait à la fois 
une certaine nostalgie et une juste idée de gaité popu-
laire. C’est cette gaieté que nous souhaitons partager 
au Théâtre du Pavé le temps d’un week-end (que nous 
espérons ensoleillé !). Le Temps des Cer!ses n’est pas un 
festival, c’est une pause, un instant suspendu où convi-
vialité rime avec authenticité.

Nous vous invitons donc au partage ; partageons la 
mélodie des mots, la puissance des notes et la douceur 
des victuailles autour de la guinguette extérieure. Cette 
année, nous accueillerons des artistes aussi bien pro-
fessionnels qu’amateurs, aguerris ou débutants, recon-
nus ou à connaître… nous attendons vos propositions 
(contact : letempsdescerises@theatredupave.org).

Chantons, dansons, mangeons et buvons ensemble !

Mais il est bien court le temps des cerises
Pendants de corail qu’on cueille en rêvant.

p. 27

Paul Rogers ‘ Whahay

1ère partie en cours de programmation

Le samedi 8 Février 2o14 - à 2oh

Paul Rogers’ Whahay est le fruit de ces rencontres où, 
comme cela arrive parfois, l’on se découvre des che-
mins parallèles, des terrains d’expression communs 
et des langages complémentaires. On y évoque des 
lieux où l’on aurait pu se croiser mais, ne se connais-
sant pas encore, on ne s’était pas salués tandis que les 
premières notes jouées ensemble prennent déjà des 
allures d’évidence.
Créé à l’initiative de Paul Rogers suite à l’invitation du 
Festival Jazz à Luz, ce trio d’improvisateurs décloison-
nés et aux parcours respectifs impressionnants s’est 
réuni autour de la musique de Charles Mingus. Le 
grand compositeur, quatrième invité de cette explosive 
croisée des chemins, apparait en filigrane à travers le 
lyrisme « terrien » de ses thèmes interprétés avec un 
seul mot d’ordre : champ libre !

Robin Fincker : saxophone ténor, clarinette
Paul Rogers : contrebasse 7 cordes
Fabien Duscombs : batterie
Autour de Charles Mingus

fête les musiques
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Quelques auteurs joués par Les vagabonds :

Anton Tchekhov
Sophocle
Jean-Luc Lagarce
Molière
Jon Fosse
Jean de La Fontaine
Bernard-Marie Koltès
Albert Camus
Eugène Labiche
Marguerite Duras
Ingmar Bergman
Jules Renard
...

Les vagabonds Francis Azéma

p. 29

Contact
orely.minelli@theatredupave.org - 05.62.26.43.66

Les actions culturelles sont des moments essentiels de 
rencontre entre les professionnels du spectacle (met-
teur en scène, comédien...) et les publics.
Les spectateurs sont amenés à mieux comprendre une 
œuvre, sa mise en scène, la fabrication du décor ou de 
se familiariser avec le monde du théâtre.

Les actions de sensibilisation

> Les sensibilisations en amont des représentations, 
par l’intervention d’un artiste dans les classes, ont pour 
objectif de préparer à leur venue au théâtre les jeunes 
spectateurs, de les accompagner vers la découverte 
du spectacle. L’intervention peut prendre différentes 
formes : découvrir un auteur, un texte, un métier, un 
lieu... Chaque action de sensibilisation est imaginée et 
préparée par l’équipe artistique et l’enseignant.

> Les rencontres à l’issue des spectacles représentent 
des moments d’échange entre artistes et spectateurs. 
Le public est convié à un moment de discussion au-
tour du spectacle (auteur, sujet traité, scénographie, 
décor...). L’occasion de questionner les comédiens, de 
partager avec ses camarades son ressenti...
Des bords de scène seront prévus à l’issue de chaque 
représentation  en matinée dans la salle et en soirée 
sur demande.

Relations publiques

Partenaires
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La pART-entière
Toute la saison à votre guise

La carte pART-entière est un soutien accru à notre as-
sociation, pour ceux et celles qui se sentent concernés 
par notre démarche et souhaitent qu’elle perdure et se 
développe. 

Cette carte donne droit à :
- Une invitation pour deux personnes pour chaque 
spectacle de la saison du Théâtre du Pavé.
- Une invitation pour deux personnes pour chaque 
concert d’Un pavé dans le jazz proposé au Théâtre du 
Pavé.

Elle représente une alternative souple et intéressante 
à l’abonnement pour les spectateurs les plus assidus.
Une pART-entière : 200 € (minimum)

Mécénat

ENTREPRISES
Devenir mécène du Théâtre du Pavé, c’est choisir un 
outil de communication moderne, à fort impact auprès 
de vos salariés, de vos partenaires et des médias. Au-
delà des avantages fiscaux, vous bénéficiez de nom-
breuses retombées positives en terme d’image, de re-
lations publiques et d’ancrage territorial.
De nombreux avantages sont réservés, que nous défi-
nirons plus précisément ensemble, dans une conven-
tion de mécénat.

PARTICULIERS 
Par votre don, vous exprimez votre soutien et votre 
encouragement envers nos actions et nos projets ar-
tistiques. Vous nous accompagnez au plus près dans 
notre mission de création et de diffusion théâtrale. 
Vous entrez avec d’autres spectateurs dans un cercle 
de passionnés pour lesquels nous réservons aussi de 
nombreux avantages.

Plus de renseignement au 05.62.26.43.66.
Le coupon mécénat est téléchargeable sur notre site.

Soutenir le Pavé
18 €

9 €

6 €

14 €

8 €

4 €

tarif normal

sénior | C.E | cartes* | tarif normal jazz

étudiant | -26 ans | demandeur d’emploi | intermittent

pleins feux normal | groupes scolaires

pleins feux réduit | -12 ans | tarif unique Sous le Pavé

place pARTage | place lol

Tarifs

Carnet pleins feux
Tarif normal 
Carnet de 5 places vendu 40€ (soit 8€ la place).
Tarif réduit (étudiant et demandeur d’emploi) 
Carnet de 3 places vendu 18€ (soit 6€ la place, chaque 
utilisateur doit être étudiant ou demandeur d’emploi).
Partenaires : La Cave Poésie, Le Fil à Plomb, le Théâtre du Grand 
Rond, le Théâtre du Hangar, le Théâtre du Pavé, le Théâtre du Pont 
Neuf, le Théâtre Le Vent des Signes, le Théâtre de la Violette et le 
Théâtre du Chien Blanc

La place pARTage : 5% des places 5 fois moins chères 
pour chaque représentation. Pour bénéficier de la 
place pARTage, absolument rien n’est demandé à la 
billetterie : ni justificatif, ni justification. En revanche 
la place pARTage ne se réserve pas. Il faut arriver les 
premiers.

La place lol : place réservée aux -18 ans accompagnés 
d’adultes (un pour un), disponible à chaque représen-
tation. Il faudra justifier de votre âge lors de votre pas-
sage à la billetterie...

*Cartes : Toulouse Culture - Toulouse Blog - Toulouse en liberté CLAS 
- Toulouse Loisirs Culture Midi-Pyrénées - Carte Sourire - Club Interen-
treprises - Nous acceptons les chèques « Spectacle » Toulouse Jeune, 
les chèques culture ainsi que les chèques Kadéos.
Billetteries partenaires : Réseau France Billet  (FNAC, Carrefour, Géant 
Casino, Hyper U, Intermarché) - Réseau TicketNet (Auchan, Virgin, Cultu-
ra, Leclerc) - BilletRéduc - Box Office.

NOUS N’ACCEPTONS PAS LES PAIEMENTS PAR CB

Réservations : La réservation est gratuite. En cas de représentation 
complète, les places réservées non retirées 5 minutes avant le dé-
but du spectacle sont remises en vente.
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Le Sucre ou le dernier petit sou
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Le Sucre ou le dernier petit sou
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Le Sucre ou le dernier petit sou

Concert Un pavé dans le jazz
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L’Augmentation

éCLOSion
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Concert Un pavé dans le jazz

Non, je ne m’appelle pas Michel D

Non, je ne m’appelle pas Michel D

Non, je ne m’appelle pas Michel D

Non, je ne m’appelle pas Michel D
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Calendrier de saison
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Cabaret + Feu la Mère de Madame
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DECEMBRE 2013

JANVIER 2014

Grande Salle capacité 208 places
Sous le Pavé capacité 50 places
Cour du Pavé capacité 300 places
Des théâtres près de chez vous
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Concert Un pavé dans le jazz
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Théâtre du Pavé
34, rue Maran - 314oo Toulouse

www.theatredupave.org
contact@theatredupave.org

Parking du Théâtre voiture et 2 roues (places limitées).
Vélô : 128, 155, 156, 157, 158, 159.
Bus ligne 115 ou 34 arrêt gare St-Agne SNCF. 
Bus soirée ligne 2S arrêt Provence ou 12S arrêt St-Michel.
Métro ligne B arrêt St-Agne SNCF.

Accueil du public à mobilité réduite
Nos installations ne sont pas encore adaptées pour 
vous recevoir (passage des fauteuils par les coulisses, 
pas de toilettes adaptées, accès au bar difficile) mais 
nous faisons de notre mieux pour vous accueillir et des 
démarches sont en cours auprès de la mairie pour une 
accessibilité correcte.
Prévenez-nous afin que nous préparions au mieux votre venue.

licences d’entrepreneur du spectacle n°1 : 1050212 - n°2 : 1050256 - n°3 : 1050258
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