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Vous le savez sans doute, nous aimons bien ici que 
notre « ligne artistique » parte un peu de traviole, se 
retrouve tordue, oblique, ensoleillée puis tout à coup 
brumeuse, un véritable arc-en-ciel en somme. Il faut 
souvent s’y perdre pour mieux se retrouver.

Bien sûr, on reconnait à chaque saison les marques 
de fabrique qui façonnent notre singularité comme 
ce goût insatiable pour les grands auteurs d’hier et 
d’aujourd’hui (mais aussi de demain), ces rendez-
vous amoureux avec la compagnie résidente des Va-
gabonds, cette bataille toujours recommencée pour 
soutenir le travail périlleux du comédien sur scène, à 
la fois roi et serviteur…

On aime ce choix courageux aussi d’un théâtre dé-
pouillé et sincère qui fait un peu la nique aux produc-
tions théâtrales « hollywoodiennes », à certains ex-
perts ridicules et dépassés de La Culture et aux blabla 
bobo. Un théâtre qui choisit de proposer au lieu de 
s’opposer… ou de s’imposer.

Mais c’est quoi aussi le Pavé ?

La défense de la création en région avec des artistes 
d’ici. L’affirmation que la qualité tout comme la for-
mation artistique ne sont pas forcément synonymes 
de Paris et qu’il faudra bien un jour prochain sortir de 
ce provincialisme qui ne reconnait le talent que s’il 
vient de la capitale.
Ce sont, le soir, ces discussions passionnées autour 
d’un verre ou d’une assiette, sur l’art, le théâtre, la 
politique … Le café du commerce ? sans doute, mais 
puisqu’on y refait le monde, il change peut-être un 
tout petit petit petit peu… non ?

Et c’est quoi encore le Pavé ?

Ces impromptus détonnants qui viennent éclabousser 
notre (trop) jolie programmation : travaux d’élèves 
comédiens impétueux, jeunes compagnies insolentes, 
lectures coup de poing, concerts de jazz débousso-
lants, rencontres intimes et fragiles dans la nouvelle 
petite salle « Sous le Pavé », bref, tout ce qu’il faut 
pour s’y détendre sans s’endormir.

C’est quoi enfin le Pavé ?

C’est toi, c’est vous, qui venez toujours et toujours 
plus nombreux ici, dans cette petite rue perdue, dans 
ce qui reste peut-être un des derniers « îlots d’huma-
nité ». Un lieu d’espérance.
Vous, qui savez avec nous combien il peut être pa-
resseux de remplir les salles et de mettre la flèche 
toujours dans le mille en tirant à trois pas avec des 
spectacles bien gras et des succès faciles, vous, qui 
ne manquez jamais de vous retourner et de regarder 
surtout d’où part le tireur…

Merci pour votre amitié et belle saison.
Francis Azéma. (0 ami sur facebook, 14 907 au Pavé).
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Livret de Famille Le cri du cœur

du 16 au 20 septembre 2014
à 20h

du 23 au 27 septembre 2014
à 20h

ERic ROuquEttE jEan jauRès
Création La Belle Equipe et La Compagnie Batala Cie Les vagabonds Francis Azéma

p. 6 p. 7

Mise en scène de l’auteur
Avec : Guillaume Destrem 
et Christophe de Mareuil

Théâtre | Tout public
Bord de scène soirée : jeudi 18/09

Mise en scène et avec : 
Francis Azéma
Lumières : Ludovic Lafforgue 
et Lucien Valle

Lecture-Théâtre | Tout public 
Durée : 1h15
Bord de scène soirée : jeudi 25/09

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

« Il y aura toujours un monde entre ce que les gens de-
viennent et ce qu’on attendait d’eux… » 

Au milieu de la nuit, Jérôme se rend chez Marc, son 
frère aîné. Il est sans nouvelles de leur mère depuis plu-
sieurs. Si Jérôme est affolé, Marc accueille cette dispa-
rition avec détachement.

Les deux frères ne se fréquentent plus, et les rapports 
qu’ils ont l’un et l’autre avec leur mère ne sont pas 
pour rien dans cet éloignement. Au-delà de leur rivalité 
filiale, le temps d’une nuit où les secrets se disent, leurs 
retrouvailles tournent à la mise à nu.

À travers ses lettres sensibles, l’engagement de ses dis-
cours, la profondeur de ses articles parus dans « La Dé-
pêche de Toulouse », un magnifique hommage au Jau-
rès tribun de la Chambre, au Jaurès humaniste, poète, 
amoureux de la nature et des promenades solitaires. 

Cette lecture-spectacle illustre, au travers de trois 
textes, trois facettes de Jean Jaurès :

Le poète : poème « Au clair de Lune » parut dans La 
Dépêche de Toulouse le 15 octobre 1890.

L’homme politique, défenseur de la culture  : extraits 
des délibérations du Conseil Municipal de Toulouse du 
25 juin 1892.

L’orateur : « Le discours à la Jeunesse » à l’occasion de 
la distribution des prix au Lycée d’Albi, le 30 juillet 1903.



Milesdavisquintet + the Bridge #5Lettre d’une inconnue

le 4 octobre 2014
à 20h

du 29 septembre au 3 octobre 2014
à 20h

un PaVé dans LE jazzstEFan zwEiG
Vagabonds Formation

p. 9p. 8

Piano : Xavier Camarasa
Violoncelle : Valentin Ceccaldi
Batterie : Sylvain Darrifourcq

Flûtes : Sylvaine Hélary 
Violoncelle : Fred Lonberg-Holm 
Piano : Eve Risser 
Batterie : Mike Reed

Milesdavisquintet

the Bridge #5

Avec le regard de Francis Azéma
Avec : Aude D’Allest

Théâtre (récit)
À partir de 15 ans

Trio toulousano-parisien.
Les trois protagonistes orchestrent la multitude de 
timbres que permet la formation (piano/violoncelle/
batterie) pour créer une musique singulière, influencée 
autant par le free jazz que par la musique contempo-
raine.

Ce projet associe musiciens français et américains pour 
des échanges trans-atlantiques en faisant le pari que 
les singularités de chacun contribuent à perpétuer l’his-
toire du Jazz entre nos deux continents... 

Dans Lettre d’une inconnue, Stefan Zweig nous amène 
à vivre la passion amoureuse d’une femme dans tout ce 
qu’elle a de sublime et d’absolu.

La déclaration fanatique, fiévreuse, pleine de tendresse 
et de folie d’une femme qui s’est donnée toute entière 
à un homme qui jamais ne l’a reconnue. 

Un cri déchirant d’une profonde humanité.



il faut que je te disel’univers démasqué … ou presque

du 16 au 18 octobre 2014
à 20h

du 7 au 11 octobre 2014
à 20h

céLinE MassaRtBénédictE MayER
Cie Est sans CielCie La Chevelure de Bérénice

p. 11p. 10

Mise en scène de l’auteur
Avec : Soraya Bitard, Manon Camellini,
Adrien Dalles, Joan Séverin 
et Aurélien Vialette

Théâtre | Tout public 
Durée : 1h15

Mise en scène : Stéphanie Lanier
Avec : Patrick d’Assumçao,
Alain Dumas et Bénédicte Mayer
Scénographie : Nicolas Thers

Théâtre | À partir de 14 ans 
Bord de scène soirée : jeudi 9/10

« Un avocat aussi séduisant que maladroit rencontre 
une jeune femme au charme troublant. Son épouse, 
délaissée, est prête à toutes les folies pour sauver son 
couple, et se confie à son psychanalyste, qui lui-même 
rêvait d’être chanteur et dialogue avec son subcons-
cient déjanté, personnifié en Freud.

Ou comment cinq personnages pour une histoire haute 
en couleurs donnent un vaudeville sensas en plein 60’s. »

Dans le cadre de la semaine de l’étudiant.
Soirées gratuites pour les étudiants sur pré-
sentation de la carte étudiant et dans la limite 
des places disponibles.

Nous sommes en 1951. Georges Lemaître, le prêtre cos-
mologiste belge à qui l’on doit la découverte de l’ex-
pansion de l’univers ainsi que la théorie du Big Bang, 
se rend pour la première fois chez le peintre, René 
Magritte. En effet, Lemaître voudrait que Magritte lui 
fasse son portrait, portrait qui est une commande du 
Pape Pie XII. 
Magritte qui ne connaît pas Georges Lemaître est dé-
concerté et il n’arrive pas à comprendre pourquoi ce 
dernier, qui semble si éloigné de lui, l’a choisi pour réa-
liser ce portrait et il a besoin d’appréhender la person-
nalité et la pensée de Lemaître pour pouvoir réaliser sa 
peinture.
Une approche à la fois réaliste et surréaliste de ce qui 
les lie, la même recherche passionnée de comprendre 
le mystère de ce monde.
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concerto en Lutte MajeureLa Fausse suivante

du 4 au 9 novembre 2014
mardi au samedi à 20h - dimanche à 16h

du 21 au 25 octobre 2014
à 20h

BRiGittE FischERMaRiVaux
Cie  Les [fu]rieusesCollectif FAR

p. 13p. 12

Conception : Brigitte Fischer
Avec : Lise Laffont, Grégory Bourut
et Brigitte Fischer
Voix Off : Douma Poésy
Création lumière : Hervé Dilé 
Création sonore : Olivier Brousse, Brigitte Fischer
et Guillaume Haushalter
Graphisme et Accessoires : Steffy Bayer
Costumes : Noémie Letily

Danse-Théâtre 
Bord de scène soirée : jeudi 6/11

Création du Collectif FAR
Avec : Cécile Carles, Sylvie Maury, 
Olivier Jeannelle, Laurent Perez 
et Denis Rey

Théâtre | Tout public 
Bord de scène soirée : jeudi 23/10

Avec le soutien du Conseil Régional Midi-Pyrénées, du Conseil Gé-
néral de la Haute-Garonne et de la Mairie de Toulouse.

Co-production Théâtre du Pont-Neuf-Toulouse, Théâtre Sorano-
Jules Julien-Toulouse. Avec le soutien de la DRAC Midi-Pyrénées, de 
la Région Midi-Pyrénées, du Conseil Général de la Haute-Garonne et 
de la Ville de Toulouse.

C’est un parcours de vie qui nous est conté ici à travers 
un naufrage, dans un univers fantaisiste qui bascule du 
burlesque à l’émotion.

Deux personnages en détresse confrontant leur soli-
tude et leur abandon respectif vont s’entraider et ap-
prendre ensemble à transcender leurs peurs et leurs 
blessures en  force.
Une histoire d’amour. Une histoire de (re)construction 
de soi. Tous les jours nous croisons des naufragés, nau-
fragés de la vie. 

« Un hymne aux laissés pour compte pour leur redon-
ner une dignité et un espoir de vie meilleur ».

Comédie d’intrigue.

Une jeune femme décide de se déguiser en chevalier 
pour mettre à l’épreuve son prétendant. Par le traves-
tissement et le mensonge, elle découvre et révèle alors 
la vérité au monde : que le mariage est un commerce, 
que les femmes sont la proie des loups, que les mots 
mentent, que les cœurs se manipulent, que l’argent en-
tend régler tous les désirs.

Duplicité, tromperie sur le sexe, sur le statut social, Ma-
rivaux dépeint entre rire et amertume, la complexité 
des relations humaines et sollicite le théâtre comme le 
lieu cruel de l’expérimentation sociale.
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En attendant GodotPar les villages de Verdun à constantinople

du 25 au 29 novembre 2014
à 20h

du 18 au 22 novembre 2014
à 20h

saMuEL BEckEttaPOLLinaiRE - BEdEL - GuénO - cEndRaRs

Cie Beaudrain de Paroi

p. 15p. 14

Mise en scène : Francis Azéma
Avec : Juan Alvarez, Francis Azéma, 
Alain Dumas, Denis Rey 
et Robin Azéma (en alternance)
Scénographie : Otto Ziegler
Lumières : Philippe Ferreira et Ludovic Lafforgue

Théâtre | Tout public 
Durée : 2h30 avec entracte
Bord de scène soirée : jeudi 27/11

Mise en scène : 
Jean-Pierre Beauredon
Avec : Jean-Pierre Beauredon, Cathy
Brisset, Claude Delrieu, Quentin Quignon
et Théodore Oliver en alternance
Musique : Claude Delrieu
Lumières : Manfred Armand
Costumes : Marianne Levasseur / Vidéo : Benoît Maestre

Théâtre | À partir de 12 ans

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

Avec le soutien du Conseil Régional Midi-Pyrénées, du Conseil Gé-
néral de la Haute-Garonne, de la Mairie de Toulouse et de la Mairie 
de Cintegabelle.

Si En attendant Godot reste donc une œuvre qui, depuis 
sa création, a toujours fait parler d’elle et qui continue 
encore aujourd’hui de passer, dès que l’on parle de 
Théâtre, pour un monument incontournable, la monter, 
demande sans doute une part d’inconscience tant elle 
repose sur peu d’éléments certains, palpables, tant elle 
semble mystérieuse, diaphane et volatile, sans jamais 
paraître pour autant légère, creuse, vide.

Une des qualités de la mise en scène est de donner du corps à 
des êtres qui comblent l’attente par la parole. Une pantomime 
fantasque façon Charlie Chaplin contrebalance l’absurdité des 
échanges verbaux. Le jeu tout en relief impulse un rythme ca-
méléon, tantôt rapide, éructant et saccadé, tantôt hésitant et 
silencieux. Un silence redoutable qui s’ouvre comme le sol se 
dérobe, et laisse apparaître le gouffre d’une humanité à pleu-
rer. - Marc Vionnet – Le clou dans la planche

Un spectacle sur la guerre de 14/18 construit autour de 
témoignages, écrits,  lettres, poèmes.
Un voyage dans les entrailles de cette guerre que nous 
avons appelé « grande » par l’ampleur du désastre hu-
main, construit à partir de paroles de grands poètes 
comme Blaise Cendrars et Guillaume Apollinaire, mais 
aussi  des témoignages à travers  la correspondance de 
poilus anonymes et de leur famille… amour, enfants, 
père, mère… 
Des images d’archives soutiendront la parole des Poi-
lus et de leur entourage afin de donner à ces lettres 
et témoignages toute leur puissante humanité.  Des 
chansons écrites dans les tranchées viendront ponc-
tuer l’ensemble.

Cie Les vagabonds Francis Azéma
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Lettres à sa fille

du 9 au 13 décembre 2014
à 20h

caLaMity janE
Cie de la Dame

p. 17p. 16

Avec : Corinne Mariotto (comédienne)
et Greg Lamazères (multi-instrumentiste)

Lecture musicale | À partir de 11 ans

Le 1er août 1903, disparaissait l’une des figures les plus 
emblématiques du Far West. Une justicière ténébreuse 
armée jusqu’aux dents ; la femme qui tire plus vite que 
son ombre : Calamity Jane.
En 1941, Mme Jean McCormick, déclare publiquement 
être la fille de Calamity Jane. En guise de preuve, elle 
affirme avoir en sa possession des lettres que sa mère 
lui aurait écrites durant 25 ans sans jamais lui envoyer. 
Elles lui auraient été remises par son père adoptif, peu 
avant sa mort.

Le monde entier découvre alors une Calamity Jane 
sensible et aimante. Cette femme d’exception, qui pré-
férait la vie itinérante et solitaire, a voulu pour sa fille 
la douceur d’une famille stable. Elle l’a donc confiée à 
l’âge d’un an à deux voyageurs originaires de l’Est.
Ses lettres sont un formidable témoignage d’amour 
maternel.

a bout de souffle + sens Radiants

le 6 décembre 2014
à 20h

un PaVé dans LE jazz

Solo vocal improvisé et a cappella 
de Caroline Engremy

Saxophone baryton : Daunik Lazro 
Contrebasse : Benjamin Duboc
Caisse claire & cymbale : Didier Lasserre 

a bout de souffle

sens Radiants

Ses chants improvisés sont d’une densité rare. Gravi-
té, sauvagerie, lyrisme, grincements, poésie, humour 
composent ses performances. Une voix pleine, aux 
couleurs multiples, aux langages mystérieux et aux 
timbres exacerbés, en quête de la voix totale.

« Quelques frappes sèches, isolées, à la manière de tam-
bours japonais, le souffle du sax en faibles ondulations, 
le silence, des frottements à l’archet sur la basse. Qu’on 
se rassure, il ne s’agit pas là d’une « messe » [...], mais de 
l’amorce d’un vrai voyage sonore, sans le moindre temps 
mort, avec le sentiment d’emblée qu’il sera intense... »



dom juanLes Rustres

du 8 au 17 janvier 2015
mardi au samedi à 20h - dimanche à 16h

du 18 au 31 décembre 2014
à 20h - relâche les 24 et 25

MOLièREcaRLO GOLdOni
La troupe amateur du Théâtre du Pavé

p. 19p. 18

Mise en scène : Francis Azéma
Avec : Francis Azéma, 
Guillaume Destrem et Corinne Mariotto

Noir-Lumière - Théâtre | Tout public 
Durée : 1h15
Bord de scène soirée : jeudi 15/01

Avec le regard de Francis Azéma

Théâtre | Tout public
Durée : 1h20

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

C’est aussi un road movie, Dom Juan. Une course pour-
suite. L’amour en fuite...
Il court, il part (à la dérive), il se cache, il se bat, accom-
pagné du seul Sganarelle, son boulet, son Sancho, son 
compère, comme dans les grands duos comiques, sauf 
que là... 

Un spectacle – Noir-Lumière - débarrassé de ses arti-
fices scénographiques traditionnels pour mieux mettre 
en avant le spectacle des mots. Une idée de la repré-
sentation théâtrale qui met le propos au centre justi-
fiant ces vers de Musset à propos de Molière :
« Quel grand et vrai savoir des choses de ce monde,
Quelle mâle gaieté, si triste et si profonde
Que, quand on vient d’en rire, on devrait en pleurer. »

al – ramdam

C’est Goldoni (le Molière italien) qui accompagnera 
pour cette 4ème année votre « réveillon » au Pavé.
Il faut croire que vous prenez goût à ce rendez-vous. Ça 
tombe bien, nous aussi !

Une comédie en trois actes écrite en 1760.
On aurait pu tout aussi bien les appeler les « Machos », 
les « Beaufs », les « Blaireaux »… Goldoni préfère l’eu-
phémisme pour nommer ces hommes jaloux, bêtes, 
égoïstes, brutaux, prétentieux qui en font voir de 
toutes les couleurs à leurs femmes et filles.
« Si on les laissait parler, elles n’auraient jamais tort. » 
se rengorge, fanfaron, un de ces rustres. Il ne croit pas 
si bien dire… Elles ne se laisseront pas faire, rassurez-
vous, et après avoir bien ri c’est tout juste si à la fin on 
n’est pas ému, la larme à l’œil, cette larme, symbole de 
toutes ces luttes de femmes.

Cie Les vagabonds Francis Azéma



il n’y a que MaiLLan
qui m’aille.. .
(titre provisoire)

Le Gardien

du 27 janvier au 1er février 2015
mardi au samedi à 20h - dimanche à 16h

du 20 au 24 janvier 2015
à 20h

haROLd PintER
Vagabonds Formation

p. 21p. 20

Mise en scène : Hélène Sarrazin
Avec : Corinne Mariotto 
et Frédéric Schadoroff
Adaptation musicale : Frédéric Schadoroff
Création lumière : Julien Bony

Théâtre | Tout public 
Bord de scène soirée : jeudi 29/01

Avec le regard de Francis Azéma
Avec : Juan Alvarez, Bruno Belon 
et Sébastien Vincent

Théâtre | À partir de 14 ans
Durée : 2h

Avec l’aide de l’association Grenier Maurice Sarrazin et de l’AFDAS.
Avec le soutien du Théâtre du Pavé, du Théâtre du Grand Rond, de 
la Mairie de Toulouse, du Conseil Général de la Haute-Garonne et du 
Conseil Régional Midi-Pyrénées.

Prononcer le nom de Jacqueline Maillan devant ceux 
qui l’ont vue jouer provoque immédiatement un sou-
rire, une réaction d’admiration, de joie. Une envie, un 
appétit de se la remémorer, de la rappeler.
Un spectacle sur Jacqueline Maillan, sa vie, sa person-
nalité ? Non. Mais un hommage à ce « personnage », 
l’évocation d’un style, d’une énergie de jeu - et, pour-
quoi pas, un clin d’oeil à une époque - au travers de 
textes courts, de sketches et de chansons qu’elle a in-
terprétés.

Dans un théâtre, les seuls trucs que je n’ai pas réussi à 
faire rire, ce sont les fauteuils - jacqueline maillan

Aston, un homme étrange qui vit seul dans un appar-
tement délabré accueille Davis, sorte de clochard. Son 
frère, Mick, souffle le chaud et le froid sur Davis. Les 
deux frères, chacun à sa manière, lui proposent de de-
venir le gardien de la maison...

Harold Pinter, ne raconte jamais l’histoire qu’il semble 
raconter, le spectateur est amené à s’éloigner de l’évi-
dence première.

Ce rire qui monte franc et clair retombe embarrassé 
lorsque se révèle ce qu’il masquait de misère. Un plaisir.

jacques-olivier badia - le clou dans la planche

Cie de la Dame



 
 

 

Petite sagessedeux grenades dans un jardin

du 24 au 28 février 2015
à 20h

du 3 au 7 février 2015
à 20h

syLViE R. sOuMah
stéPhaniE FOntEz

FaBRicE GuéRin

Cie Plumes d’Elles

Cie La façon

p. 23p. 22

Mise en scène : Stéphanie Fontez
Récit, chant : Magali Berlana
Guitare : Stéphane Barascud
Clarinette, chant : Brian Steer
Création lumière : Jean-Martin Fallas
Création costumes, accessoires : Zu*Zea

Conte musical | Tout public

Mise en scène : Fabrice Guérin
Avec : Jean-Claude Bastos 
et Fabrice Guérin

Théâtre | À partir de 13 ans
Bord de scène soirée : jeudi 5/02

Avec le soutien de : Les 7 Animés, La Fondation SNCF, la Mairie de Tou-
louse, le Conseil Général de la Haute-Garonne, Alliances et Cultures, 
l’Espace Job, le Théâtre du Pavé et la Fondation Crédit Agricole.

Petite Sagesse raconte l’histoire vraie d’une enfant ve-
nue d’Afrique, Sira, qui a choisi de quitter son pays et sa 
famille pour ne pas être mariée de force et pour conti-
nuer d’aller à l’école.

On y croise la joie de la vie en Afrique, la musique, les 
odeurs, les couleurs. Et la douleur de l’abandon, du tra-
vail imposé, de la perte de l’innocence forcée. 

Sira traverse l’enfance, les déserts, la Méditerranée. On 
la suit dans cette traversée contée, musicale, chantée, 
dans ce voyage initiatique vers son destin de femme 
libre « au-delà des mers, des sables, des montagnes… »

Deux grenades offensives, un père et son fils, discutent 
dans le jardin familial. Une sorte d’étrangeté, chez le 
fils, inquiète le père (c’est bien connu, les jeunes d’au-
jourd’hui ne sont plus comme ceux d’autrefois). Le 
temps de saisir que le père cache plus de secrets der-
rière son apparente normalité que le fils derrière ses 
bizarreries et la pièce bascule. 

La transmission, le destin et la violence sont les thèmes 
principaux de cette grande conversation entre ces 
deux personnages.

« Deux grenades dans un jardin » ou « Est-ce qu’on peut 
avoir une discussion saine, sérieuse et constructive sur 
le sens de la vie quand on a été fabriqué pour exploser 
à la tête des gens ? » 
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Le bureau de poste de 
la rue dupin et autres entretiens

La cantatrice chauve

du 10 au 14 mars 2015
1ère partie à 20h
2ème partie à 21h30

du 3 au 7 mars 2015
à 20h

duRas - MittERRand
EuGènE iOnEscO
Cie Le Nouveau Comptoir

p. 25p. 24

Avec : Corinne Mariotto et Denis Rey

Lecture | À partir de 14 ans

Mise en scène : Laurent Ogée
Avec : Nathalie Andrès, 
Muriel Benazeraf, Jean-Marc Brisset, 
et Philippe Bussière
Décor, costumes : Jean-Marc Brisset
Toile Peinte : Lola Guena
Lumière : Didier Glibert

Théâtre | Tout public 
Bord de scène soirée : jeudi 5/03

1ère partie : Le bureau de poste de la rue Dupin
2ème partie : Le ciel et la terre

Marguerite Duras et François Mitterrand se sont ren-
contrés en 1943. Dans ces cinq entretiens, réalisés 
en 1985 et 1986, ils évoquent en amis de longue date 
l’histoire de la France, celle de l’Afrique, la poésie, les 
démons de l’Amérique et les souvenirs d’un épisode 
tragique, l’arrestation de Robert et de Marie-Louise 
Antelme dans un appartement de la rue Dupin.

Ces entretiens nous ont passionnés. Ce qui se dit, l’intel-
ligence avec laquelle c’est dit, faire entendre ces deux 
paroles, ces deux voix, nous ont donné l’envie de cette 
lecture, l’envie de faire partager ces dialogues, de faire 
connaitre ces deux figures de l’histoire aux plus jeunes 
ou de les donner à retrouver à ceux qui les connaissent 
ou les ont connus... - corinne mariotto et denis rey

Dans les environs de Londres (c’est-à-dire n’importe 
où), le couple Smith, bourgeois, attend le couple Mar-
tin, bourgeois, pour le souper. Mais le retour de la 
bonne et l’arrivée du capitaine des pompiers vont com-
pliquer les choses…

En guerre contre les conventions théâtrales de son 
temps, Ionesco orchestre crescendo les (non) péripé-
ties grotesques de personnages réduits à leurs pul-
sions et à leurs automatismes sociaux, progressive-
ment dépouillés et comme déshabillés par le langage, 
seuls et nus face au vide essentiel, au retour éternel de 
l’Insensé.
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ulysse

du 26 mars au 11 avril 2015
mardi au samedi à 20h - dimanche à 16h

hOMèRE

p. 27p. 26

D’après des extraits de l’Odyssée d’Homère
dans la traduction de Philippe Jaccottet.

Avec le regard de Pascal Papini
Avec : Francis Azéma, distribution en cours

Théâtre | Tout public 
Bord de scène soirée : jeudis 2 et 9/04

Avec le soutien du Conseil Régional Midi-Pyrénées, de la Mairie de Tou-
louse et du Conseil Général de la Haute-Garonne.

Homère nous dit qu’à la fin des banquets, les seigneurs 
faisaient venir au milieu des convives un aède (un 
chanteur, un conteur) accompagné d’un instrument 
à cordes, lyre, cithare, et lui demandaient de chanter 
la gloire des hommes, de raconter tel épisode des 
grandes légendes antiques ou de l’histoire contempo-
raine. Et les seigneurs semblaient ne jamais se lasser de 
ces récits.

Dans « l’ombre de la salle », ils écoutent en silence, ils 
« prennent plaisir à la parole » comme ils goûtent ce 
qu’il y a de meilleur dans la vie, les festins, les bains 
chauds, la lumière du soleil.

(D’après la postface de Philippe Jaccottet, traducteur 
de l’Odyssée).

Essayer juste de se laisser porter, transporter, dériver 
parfois comme Ulysse, sur les flots magiques et tumul-
tueux de la parole d’Homère l’aède aveugle.

L’art du récit n’est-il pas celui qui, subrepticement, per-
met à l’auditeur de « décrocher », de quitter l’histoire 
quelques secondes pour mieux y revenir sans avoir rien 
perdu, non parce qu’il s’ennuie mais parce qu’il voyage, 
vole, s’envole, pousser par le souffle épique de l’ora-
teur ? 

L’Odyssée qui pourtant nous fait voyager jusqu’aux 
portes de la mort en passant par les pires tempêtes, les 
monstres voraces, les cyclopes, la voix des sirènes… 
est aussi, curieux paradoxe, un périple dans notre 
propre monde imaginaire où se côtoient rêves mer-
veilleux et cauchemars affreux. 
C’est aussi une histoire d’amitié et d’aventure humaine 
collective et partagée.

Cie Les vagabonds Francis Azéma



L’autRE LautREc ou toulouse-Lautrec
création originale

du 12 au 16 mai 2015
à 20h

GiancaRLO ciaRaPica
jEan-PiERRE aRMand
chaRLEs dE ROdat
Théâtre Cornet à dés

p. 29p. 28

Avec : Marc Compozieux
Dramaturgie / Scénographie
et Mise en Scène : Jean-Pierre Armand

Création Images-vidéo : Bruno Wagner
Musique originale : Hubert Evin
Réalisation dispositif scénique : Olivier Hebert
Costumes : Marianne Levasseur
Conseiller Historique : Charles de Rodat
Régie Générale : Gérard Bruneau

Théâtre (drame) | À partir de 16 ans 
Durée : 1h20
Bord de scène soirée : jeudi 14/05

Avec le soutien de la Mairie de Toulouse, du Conseil Général de la 
Haute-Garonne, de l’ADDA 31 et du Conseil Régional Midi-Pyrénées.

Au milieu des années 1880/90, Toulouse-Lautrec (1864-
1901) s’immerge dans la bohème Montmartroise. Spec-
tateur et acteur de cet univers, il excelle à en tirer l’es-
sence picturale et la beauté singulière. Mais ici l’intérêt 
est autre : celui de montrer la face cachée et peu connue 
du si grand petit homme qui savait si bien « Tirer l’éternel 
du transitoire ». Montrer en fait « L’AUTRE » Lautrec et 
cela au travers de son propre regard et de son propre 
parler si particulier ! Montrer l’homme non plus face à 
une toile mais face à lui-même !

Molly

du 28 avril au 2 mai 2015
à 20h

jaMEs jOycE
Cie Protéiformes

Traduction : Thiephaine Samoyault
Adaptation : Chloé Chevalier 
et Pascal Papini
Avec : Chloé Chevalier
Régie générale : Pascal Papini
Lumière et scénographie : Erick Priano

Théâtre | À partir de 15 ans
Bord de scène soirée : jeudi 30/04

Avec le soutien de la DRAC Midi-Pyrénées, du Conseil Régio-
nal Midi-Pyrénées, du quotidien rueduthéâtre.eu, du Théâtre 
National de Toulouse et du Théâtre Le Fenouillet.

D’après le dernier chapitre d’Ulysse, il est nommé Pé-
nélope en parallèle à la figure mythique d’Homère.

Ce chapitre est la pensée de Molly, pensées mélangeant 
ses doutes sur Léopold Bloom son mari, ses peurs, 
ses fantasmes et ses souvenirs de Gibraltar. Tous les 
méandres sont possibles, elle passe de son enfance au
temps présent, de son premier amour à son amant, ses 
amis d’enfance et ses connaissances.

Sa parole est avant tout la logorrhée d’une femme qui 
livre son intimité, sa peur de la solitude et son désir de 
jouir, dans une société où la morale tient une place pré-
dominante. Aujourd’hui, dans ce monde en mutation, 
cette parole garde une modernité indéniable.
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ich liebe dich, moi non plus

du 26 au 30 mai 2015
à 20h

iLka ViERkant - MaRc FauROux

Cie paradis-éprouvette 

p. 31p. 30

Avec : Ilka Vierkant et Marc Fauroux 
(comédiens), Grégory Daltin (musicien)
Création images : Clément Combes
Costumes : Cécile Ferrasse

Théâtre musical et visuel | Tout public 
Bord de scène soirée : jeudi 28/05

Avec le soutien de la Ville de Colomiers.

« C’était notre mariage. Pas celui de deux pays. On n’al-
lait pas marier l’Allemagne et la France ! On allait écrire 
notre histoire, pas refaire l’Histoire ».

L’une est allemande, l’autre français. Une union basée 
sur le sentiment amoureux, la découverte de la culture 
et des coutumes de l’autre. Pas si éloignés ces deux là 
et... pas du tout pareils. Des serments amoureux aux 
premières engueulades bilingues…
Quand ça s’déglingue, c’est trois guerres qui refont 
surface. Un équilibre toujours précaire piqué par une 
irrésistible attirance. Un bel éclairage en particulier sur 
la guerre de 14. 

« Comment se souvenir de ce que l’on a pas vécu »

artemisia

du 19 au 23 mai 2015
à 20h

FLORE EGaL - justinE t.annEzO

Cie C’était demain

De et avec : Flore Egal, Justine T.Annezo, 
distribution en cours

Théâtre | Tout public

A l’aube du XVIIème siècle, à Rome, à une époque où 
les femmes étaient mineures à vie, où elles apparte-
naient à leur père, à leur mari, leurs frères ou leurs fils, 
la jeune Artemisia n’appartient qu’à son art. Tout au 
long de sa vie, elle va se battre avec fureur pour impo-
ser son talent.

En s’attaquant à un genre normalement réservé aux 
hommes, la peinture historique et biblique, Artemi-
sia raconte autant le destin de ses héroïnes – Judith, 
Danaé, Cléopâtre et tant d’autres – que l’histoire de 
sa propre vie puisqu’elle se représente souvent elle-
même sur ses fresques.

C’est le parcours très riche de cette femme, de cette 
artiste oubliée pendant près de 3 siècles qui vous sera 
raconté à travers le théâtre.
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Les actions culturelles sont des moments essentiels de 
rencontres 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 
pour les groupes scolaires

  > 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.

Représentations scolaires
Pour la plupart des spectacles, séances scolaires sup-
plémentaires sur demande (orely.minelli@theatredu-
pave.org).

Bord de scène, tout public, en soirée
Le 1er ou 2ème jeudi des représentations - cf page spec-
tacle

Pour toutes autres demandes, contactez :
Ôrély Minelli (groupes scolaires - primaire et secondaire)
  > orely.minelli@theatredupave.org
Justine Ducat (association, C.E, étudiant...)
  > justine.ducat@theatredupave.org

Relations publiques

p. 33p. 32

du 16 au 21 juin 2015

conservatoire à Rayonnement Régional de 
toulouse

Le temps des cer!ses

Présentations des travaux des élèves du 1er, 2ème et 
3ème cycle (département théâtre).
Détail communiqué ultérieurement sur le site du 
Conservatoire et du Théâtre du Pavé.

Chaque fin de saison, le Théâtre du Pavé vous propose 
des soirées conviviales autour de spectacles, de rendez-
vous insolites et du traditionnel repas partagé.

Pour la programmation du festival, nous attendons vos 
propositions avant le 31 mars 2015.
Contact : letempsdescerises@theatredupave.org

Présentation des travaux du conservatoire
+ Festival Le temps des cer!ses
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service du texte et de l’auteur, un jeu d’acteur très libre 
et très rigoureux, un répertoire varié réunissant les 
grands auteurs même difficiles à d’autres plus contem-
porains mais tout aussi denses et riches d’émotions et 
de pensées.
En résidence au Théâtre du Pavé, ils contribuent par 
leurs actions multiples à son rayonnement.

Les spectacles en tournée : 
Dom Juan - Noir-Lumière - de Molière
Tartuffe - Noir-Lumière - de Molière
Le cri du coeur - de J. Jaurès
Le loup et le loup - de La Fontaine
Poil de Carotte - de J. Renard
En attendant Godot - de S. Beckett

Les dossiers des spectacles sont disponibles sur simple 
demande.

CONTACT : Jeanne Astruc
> jeanne.lesvagabonds@theatredupave.org

Les vagabonds Francis azéma
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 bé-
néficiez de nombreuses retombées positives en terme 
d’image, de relations 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 artistiques. 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.

Le coupon mécénat est téléchargeable sur notre site.

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)

CONTACT : Pierre Marty 
> pierre.marty@theatredupave.org

soutenir le Pavé

Partenaires

« Les vagabonds » c’est une écriture 
forte et simple, une mise en scène au
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18 €

9 €

6 €

14 €

8 €

4 €

tarif normal

sénior | C.E | cartes*

& tarif normal jazz

étudiant | - de 26 ans | demandeur d’emploi

pleins feux (normal) | groupes scolaires

pleins feux (réduit) | - de 12 ans
& tarif unique Sous le Pavé

place pARTage | place lol

tarifs

Bar sous le Pavé
> Possibilité de se restaurer avant ou 
après les représentations. Nous tra-
vaillons avec les producteurs de la ré-
gion pour vous servir des boissons et 
des assiettes gourmandes (sucrées ou 
salées).

> A l’occasion des 1ères représentations 
des spectacles grande salle, nous vous 
offrons un verre Sous le Pavé.

*Cartes : Toulouse Culture - Toulouse en liberté - CLAS 
Meyclub - Toulouse Loisirs Culture Midi-Pyrénées - 
Carte Sourire - Club Interentreprises - Pass Loisirs - Ce-
zam Midi-Pyrénées.

Billet cadeau : Vous souhaitez offrir une place de 
Théâtre à l’un de vos proches... contactez nous au 
05.62.26.43.66. (18€ la place, valable pour les spec-
tacles grande salle toute la saison).

Billetteries partenaires : Réseau France Billet  (FNAC, 
Carrefour, Géant Casino, Hyper U, Intermarché) - Ré-
seau TicketNet (Auchan, Virgin, Cultura, Leclerc) - Bille-
tRéduc - Espace loisirs billetterie Airbus - Boodu.

Moyens de paiements : Chèque - Espèce - Carnet Pleins 
Feux - Chèque Toulouse jeune (Mairie de Toulouse) - 
Chèque « culture » (groupe chèque déjeuner)

nous n’acceptons pas les paiements par cb

Réservations : La réservation est gratuite. En cas de 
représentation complète, les places réservées non re-
tirées 15 minutes avant le début du spectacle sont re-
mises en vente.

Ouverture de la billetterie : 1 heure avant le début du 
spectacle.

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 Théâtre Le Fil à Plomb, le 
Théâtre du Grand Rond, le Théâtre du Pont Neuf, 
le Théâtre de la Violette, le Théâtre du Hangar, 
le Théâtre du Pavé, le Théâtre du Chien Blanc, le 
Théâtre Le Ring, le Bijou.

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

La place lol
Place réservée aux - de 18 ans accompagnés d’adultes 
(un pour un), disponible à chaque représentation de 
la grande salle. Il faudra justifier de votre âge lors de 
votre passage à la billetterie.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération
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SEPTEMBRE 2014

NOVEMBRE 2014

DéCEMBRE 2014

JANVIER 2015

FéVRIER 2015

MARS 2015

JuIN 2015

MAI 2015

AVRIL 2015

Livret de Famille
Eric Rouquette
16 > 20
page 6

Concerto en Lutte Majeure
Brigitte Fischer
4 > 9
page 13

A bout de souffle
+ Sens Radiants
6
page 16

Dom Juan
Molière
8 > 17
page 19

Il n’y a que MAILLAN...
1
page 21

La Cantatrice Chauve
Eugène Ionesco
3 > 7
page 24

Présentation des travaux du 
Conservatoire + Festival Le 
temps des cer!ses
16 > 21
page 32

Ich liebe dich...
I. Vierkant - M. Fauroux
26 > 30
page 31

Molly
James Joyce
1 > 2
page 28

ulysse
Homère
1 > 11
page 26-27

Lettre d’une inconnue
Stefan Zweig
1 > 3
page 8

Le cri du cœur
Jean Jaurès
23 > 27
page 7

Par les villages...
Apollinaire - Bedel - Guéno - Cendrars
18 > 22
page 14

Lettres à sa fille
Calamity Jane
9 > 13
page 17

Le Gardien
Harold Pinter
20 > 24
page 20

Deux grenades...
Fabrice Guérin
3 > 7
page 22

Le bureau de poste...
Duras - Mitterrand
10 > 14
page 25

L’AuTRE LAuTREC...
G. Ciarapica - JP. Armand - C. de Rodat
12 > 16
page 29

Molly
James Joyce
28 > 30
page 28

Milesdavid Quintet
+ The Bridge #5
4
page 9

Il faut que je te dise
Semaine de l’étudiant
Céline Massart
16 > 18
page 11

La Fausse Suivante
Marivaux
21 > 25
page 12

Lettre d’une inconnue
Stefan Zweig
29 > 30
page 8

En attendant Godot
Samuel Beckett
25 > 29
page 15

Les Rustres
Carlo Goldoni
18 > 31
page 18

Il n’y a que MAILLAN...
27 > 31
page 21

Petite Sagesse
S. R. Soumah - S. Fontez
24 > 28
page 23

Artemisia
F. Egal - J. T.Annezo
19 > 23
page 30

l’univers démasqué...
Bénédicte Mayer
7 > 11
page 10

calendrier de saison

OCTOBRE 2014

OCTOBRE 2014

Grande salle capacité 208 places
sous le Pavé capacité de 35 et 50 places
dans les deux salles et la cour

Vert :
Orange :

Rouge :

ulysse
Homère
26 > 31
page 26-27



théâtre du Pavé
34, rue Maran - 31400 toulouse

www.theatredupave.org
reservation@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

05 62 26 43 66


