


t’es toujours là charlie ?
[billet d’humeur]

la saison
[edito]

C’est à se demander si Éducation, Art, Culture… tous ces mots pour-
tant si simples à comprendre veulent encore dire quelque chose.
C’est à se demander s’ils ne seraient pas devenus des pauvres mots 
fantômes, vidés de leur sang, de leur sens, défendus seulement par 
des professeurs, des éducateurs, des artistes découragés, désabu-
sés, fatigués…
Et dire qu’en face, elle est toujours là, triomphante, arrogante, Ma-
dame Barbarie, sœur cadette d’Ignorance, la grande cousine de Bê-
tise, nous rappelant notre défaite quotidienne en éclatant d’un rire 
tonitruant, saccadé comme une rafale de Kalachnikov.
Oui, c’est peut-être la guerre entre nous qui perdons chaque jour 
notre bataille en apprenant ce qui se passe quelque part dans le 
monde : massacres, viols, exécutions, trafics en tout genre…
Et dire qu’avec un peu plus de moyens, de soutien, de confiance 
pour l’éducation, l’art, la culture… tout cela diminuerait sans doute….

Non, décidément, c’est à se demander…

« Notre public n’est pas prêt pour recevoir ce genre de spectacle » 
nous disent au Pavé la plupart des programmateurs des villes et 
villages de notre région. « Vous n’auriez pas un truc facile et rigolo 
pour eux ? ». Ils sont donc débiles vos spectateurs pour ne pas aimer 
Homère ou Beckett ?!!
Pauvre poète humilié, triste philosophe moqué, ridicule écrivain ou-
blié, malheureux dessinateur fusillé, … veulent-ils seulement encore 
de toi (en dehors de la grande parade médiatique) tous les déci-
deurs, les experts culturels, les politiques ?
Il ne te resterait plus qu’à disparaître ? Ou à rejoindre, honteux, le 
camp des vainqueurs pour sauver ta peau (ou ta pitance) ?
Entres-y donc, artiste honnête, créateur curieux et exigeant ! Ras-
sure-toi, nous savons bien qui tu es : surtout pas de violence en 
réponse à Barbarie ! Non, ne crains rien, tu passeras par derrière, 
guidé par Ignorance et Bêtise, tu entreras par cette petite porte si 
discrète : celle du divertissement facile et sans risque. Choisis donc 
des spectacles où le rire crétin l’emporte sur la parole souvent si dan-
gereuse, où la franche rigolade n’a d’autre prétention que de t’aider 
à bien digérer, mais surtout, surtout, laisse la pensée, la réflexion, 
l’humour, la drôlerie, l’insolence, l’intelligence, la poésie à la porte et 
tu verras, il y aura foule, on dira que ton théâtre marche très bien, 
on fera des articles élogieux sur ton parcours et tu feras de belles 
tournées…

« Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines…? »

Francis Azéma

Une saison toujours plus riche. Un ancrage de plus en plus profond 
de spectacle en spectacle, d’année en année, de ce qui fait l’identité 
du Pavé : les grands textes, les grands auteurs, les grands poètes. 
Ceux qui ont quelque chose à (nous) dire pour essayer d’y voir peut-
être un peu plus clair dans ces ténèbres pas toujours rassurantes.
Et, osons le dire, il faut du courage aujourd’hui pour revendiquer 
un théâtre pareil. Les décideurs, les subventionneurs nous boudent 
(pas tous), préférant aider les spectacles visuels ou à base d’écriture 
collective très passe-partout, plus à la mode, plus branchés mais sur-
tout tellement moins dangereux ! Et oui, au Pavé c’est avec des mots 
et des pensées que l’on jongle, c’est moins tape à l’œil mais cela nous 
semble plus utile… Les spectateurs sont là pour le prouver tous les 
jours.
Des compagnies professionnelles toujours fidèles, parmi les 
meilleures de la région, choisies pour défendre la qualité de nos 
« producteurs locaux ».

Et parmi les nouveautés :
- De nouveaux horaires ; on passe de 20h à 20h30 parce que vous 
nous l’avez demandé. Envie de se poser en arrivant, de boire ou de 
manger un morceau sans se presser. C’est fait !
- Une billetterie simplifiée, des tarifs toujours aussi attractifs avec 
surtout la place pARTage qui connaît de plus en plus de succès.
- Un cours de théâtre pour inventer au Pavé un vivier de jeunes ta-
lents qui, nous le souhaitons, viendront stimuler, rafraîchir, interro-
ger nos pratiques… des fois qu’on s’endormirait…

Voilà. Que dire d’autre ?
Bon, assez de préface, assez parlé : on commence !

Francis Azéma

Grande salle : le Théâtre du Pavé applique le minimum garanti se-
lon la convention collective des entreprises artistiques et culturelles. 
Chaque comédien est payé chaque jour de représentation quelque 
soit le nombre de spectateurs et la recette. 

Partenaires institutionnels du Théâtre du Pavé
Mairie de Toulouse : 199 500 €
Conseil Départemental de la Haute-Garonne : 73 000 € (sous-réserve)

Partenaires institutionnels de la Cie Les vagabonds
Mairie de Toulouse : en attente
Conseil Départemental de la Haute-Garonne : en attente
Conseil Régional Midi-Pyrénées : en attente
DRAC Midi-Pyrénées : 0 €
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s
roméo & juliette

septembre octobre

Cie C’était Demain
Durée : 2h
Tout public à partir de 12 ans

Mise en scène : Juliette Damiens, en rêvant avec Justine 
T.Annezo et le regard de Pauline Pidoux
Avec : Laetitia Brecy, Jean-François Coffin, Marc Duchange, 
Flore Egal, Denis Escadafals, Benjamin Farfallini, David 
Jaud, Antoine Johannin, Justine T.Annezo et Samuel Giezek

Traduction : Yves Bonnefoy / Création Musique : Nolwen Doucet / 
Création Lumières : Emilien Picard / Création Costume : Alice Damiens 
/ Création Décor : Bruno Vitti

Avec le soutien de la CMCAS, du Théâtre de la Brique Rouge, de la DRAC 
Midi-Pyrénées et la Mairie de Saint Léon. Demande en cours auprès du 
Conseil Départemental de la Haute-Garonne et du Conseil Régional Mi-
di-Pyrénées.

A l’occasion du 400è anniversaire de la mort de Shakespeare.

Tout le monde connaît l’histoire de Roméo et Juliette… 
et Pâris. Alors pourquoi la raconter encore une fois ? 
Parce qu’aujourd’hui encore, cette histoire a un sens, 
cette histoire nous touche. Parce qu’il y a tellement de 
façon de la raconter. 
C’est l’histoire d’une fille, Juliette, qui essaie d’être en 
vie ; d’un homme, Pâris, qui suit les règles préétablies ; 
d’un jeune homme, Roméo, qui veut tout, même l’im-
possible. C’est une histoire de conflits, de liens entre les 
gens, d’héritage. Ici, c’est la haine que l’on laisse comme 
seule consigne, comme seul échappatoire. Alors, cette 
histoire interdite entre Roméo et Juliette, c’est aussi 
une envie de se libérer d’un monde qui nous laisse trop 
peu de possibilités. 

Théâtre tragédie |Grande salle

29  30
20h30

1  3
20h30

williamshakespeare

Photos©DR
sous Le PaVé : exposition d’Etienne Lescure, artiste plasticien 
et « Esquisse noté » apéro concert avec Nolwen Doucet, com-
positeur de la musique du spectacle.
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B
en attendant godot
[les dernières rePrésentations]

octobre

Cie Les vagabonds
Durée : 2h30 avec entracte
Tout public

Mise en scène : Francis Azéma
Avec : Juan Alvarez, Francis Azéma, Robin Azéma, Alain 
Dumas et Denis Rey
Scénographie : Otto Ziegler / Création Lumières : Philippe 
Ferreira, Ludovic Lafforgue et Lucien Valle / Chargée de 
production et de diffusion : Jeanne Astruc

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

Monument incontournable du Théâtre de l’absurde.

« En attendant Godot » met en scène la stérile at-
tente de deux vagabonds qui continuent d’espérer 
la venue d’un énigmatique Monsieur Godot. Deux 
journées se succèdent. Seuls Pozzo et son valet Lucky 
passent sur la route pour tromper l’ennui des deux 
compagnons.

Attifés de chapeaux melons et costumes dépareillés, 
rappelant les silhouettes de Laurel et Hardy ou en-
core Chaplin, leurs incarnations sont chargées de 
générosité et de précision rendant les deux loustics 
« justement » humain. Alain Dumas exprime de son 
côté un Pozzo démoniaque et satyrique. Quant à 
Juan Alvarez, il nous réserve un Lucky surprenant. Le 
peu de temps qui lui est imparti pour s’exprimer se 
révèle être un moment chargé d’émotion et criant 
d’humanité…

FMR « L’impromptu » - Aurélia Le Faou

Théâtre de l’absurde |Grande salle

13  17
20h30

samuelbeckett

Photos©OttoZiegler
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événement

3  7
20h30

6  15
6  7 dans le cadre « des théâtres près de chez vous »

jolie bizarre des théâtres Près de 
chez vous  [5ème édition]

novembre
novembre

Cie A pied d’œuvre
Durée : 1h15
À partir de 14 ans

Avec : Louise Bouvet, Laetitia Brecy et Flore Egal

9 lieux : La Cave Poésie, l’AGIT, Mix’Art Myrys, le Théâtre du 
Grand Rond, le Théâtre du Pavé, le Théâtre Le Chien Blanc, le 
Théâtre Le Fil à Plomb, le Théâtre Le Hangar, le Théâtre Le Ring.

Les trois femmes, comédiennes, musiciennes, nous 
plongent dans l’histoire passionnante et passionnelle 
entre Gui et Lou. Lou, l’ardente maîtresse du poète 
fou amoureux d’elle, devient peu à peu un être de 
mots, un prodige poétique. Il lui écrit chaque jour, 
passe du vers à la prose, du calligramme à la forme 
régulière, toujours plus inspiré par sa muse. Apolli-
naire fait l’amour et la guerre.

Nous vous proposons sur 10 jours les créations ou les 
premières toulousaines de dizaines d’artistes et com-
pagnies : théâtre, performances, arts hybrides, mu-
sique, lectures, danse et spectacles jeune public ; un 
bouillonnement qui parle du monde d’aujourd’hui, 
tel qu’il est, tel qu’il devrait être, un foisonnement 
qui met la diversité artistique, la rencontre, le par-
tage... au centre de tout. 

Le jeudi 5 novembre, soirée d’ouverture, bal et mu-
sique au Théâtre Le Ring !

PASS : 1 place achetée =  les places suivantes à 3€

Cabaret poétique |Sous le Pavé

spectacles au Théâtre 
du Pavé dans le cadre de 
l’événement :

Jolie bizarre enfant chérie
6 et 7 nov. à 20h30
Sous le Pavé - page 10

Les Temps difficiles
10 au 14 nov. à 20h30
Grande salle - page 12

Avec le soutien de la Mairie de Toulouse.

www.DesTheaTresPresDeChezVous.orG

guillaumeapollinaire

enfant chérie [cabaret à lou]

10 11
Illustration©JeanDiegoMembrive

séance scolaire (14h) sur demande



B
novembre

Cie de l’Inutile / Association ECLUSE
Durée : 1h30
À partir de 14 ans

Mise en scène : Eric Vanelle
Avec : Laetitia Bos, Marc Compozieux, Vanessa Roma et 
Eric Vanelle
Diffusion : Marie Brien

Avec le soutien de la Mairie de Toulouse, du Conseil Région Midi-Pyré-
nées, du Conseil Départemental de la Haute-Garonne, de l’Association 
Ecluse et du Théâtre du Grand Rond.

Nous sommes au lendemain de la crise de 1929 et la dy-
nastie des Antonin-Faure est particulièrement secouée. 
Pour éviter la faillite elle doit s’allier aux Lyonnais, leurs 
concurrents et ennemis de toujours.
Pour conserver la majorité des parts, Jérôme invite son 
frère, exclu de la famille depuis 20 ans, et ses enfants 
dans le château familial afin de se rabibocher avec lui... 
et avec les actions qu’il détient encore.
Mais cela ne suffit pas et la faillite menace… 
Lorsque, Bob Laroche, héritier richissime, aussi laid que 
pervers et dégénéré car fruit de multiples mariages 
consanguins (il faut bien garder les usines dans la fa-
mille !), lui demande la main de sa jeune et ravissante 
nièce, Jérôme entrevoit le salut de sa propre famille….

Ecrite en 1934 par le futur administrateur de la Comé-
die Française, « les Temps difficiles » est une pièce sur 
l’argent, son pouvoir sur les riches et les pauvres et sa 
capacité à corrompre les esprits.
C’est une comédie où le rire franc vire au jaune et où 
la noirceur de l’âme humaine est un écrin parfait au cy-
nisme joyeux et à l’écriture jubilatoire de Bourdet.

...toute ressemblance avec une situation existante serait purement

Comédie noire |Grande salle

10  14
20h30

édouardbourdet
les temPs difficiles
(... Pas Pour tout le monde)

12 13

Graphisme©Marie Olé

fortuite et indépendante de la volonté de la compagnie. Ou pas.

dans le cadre « des théâtres près de chez vous »

séance scolaire (14h) sur demande



L
yerma(s)

novembre

Cie Les Anachroniques
Durée : 1h10 | À partir de 12 ans
Spectacle en espagnol et LSF, surtitré en français

Mise en scène : Matthieu Pouget et Hegoa Garay
Avec : Laura Barrado, Hegoa Garay, Pedro Elias Garrido Par-
gas, Paula Espinoza, Ana Martinez Cobo et Janick Mauger.
Musique : Jodel Grasset Saruwatari
Surtitrage : Bruno Péran

Avec le soutien de la Mairie de Toulouse (demande en cours), de l’Uni-
versité de Toulouse 2 Jean Jaurès et de la Gare aux Artistes.

Terre de silence, tragédie d’un corps qui ne donnera rien. 
Cette femme que Lorca dessine comme un paysage, aux 
seins blancs comme les sommets des Alpujarras, à la 
bouche fraîche comme une source, attend. Elle est prête. 
Comme sa mère, comme sa grand-mère, comme toutes, 
elle sera mère...

Une terre stérile, aujourd’hui, c’est une terre coincée 
entre une autoroute et un boulevard périphérique, 
un terrain vague entre quatre immeubles, une plage 
après une marée noire... C’est un espace dont per-
sonne ne veut, où errent des êtres en marge. Yerma, 
personnage diffracté, évolue dans un dépotoir et 
cherche son enfant, comme un animal, dans les dé-
tritus de ceux qui la jugent et la rejettent. 

Que chante le chœur des Yerma(s) ? Il chante la 
fillette qui joue à la poupée, l’adolescente donnée à 
un homme qu’elle ne connaît pas, la femme face à 
l’homme, déchirée entre son désir et son devoir, et la 
sagesse des femmes flétries qui regardent en arrière.

Tragédie bas-rock |Grande salle

17  21
20h30

f. garcÍalorca

Illustration©Brice Devos - Photos©BenedyctAntifer
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B
barbara et moi

Querida Cie

Durée : 1h20
Tout public

Mise en scène : Laurent Pérez
Avec : Agnès Claverie, Sylvie Maury et Philippe Gelda 
(arrangements et piano)
Création Lumières et Son : Mathieu Hornain
Décor : François Sikic / Costumes : Noémie Le Tily

Co-production : Grenier Maurice Sarrazin, Scapin Hélios 
Avec le soutien du Centre Culturel de Ramonville. Demandes en cours 
auprès de la Mairie de Toulouse, du Conseil Régional Midi-Pyrénées et 
du Conseil Départemental de la Haute-Garonne.

Barbara est un soleil noir. 
Elle est lumière et ombre. 
Comme les touches du piano.
Si proche, si touchante, et pourtant Diva. 
Elle a longtemps chanté les autres, avant que de se 
chanter soi. Intimement. Totalement.

Elle, si tellement femme, grande parmi les grands, 
ayant conquis ce droit d’autorité et de talent.
Barbara ne s’explique pas, ne se résume pas.
Elle s’aborde. Humblement. Avec égards. 
Mais franchement. Car, sinon, à quoi bon ?
C’est ainsi que nous voulons mettre nos pas dans les 
siens. Nos voix dans sa voix, nos êtres dans sa trace. 
Nous voulons faire l’expérience de Barbara. De ses 
notes et de ses mots. De son histoire et de sa vie. 
Avec ce que nous sommes. Nous. Et Vous.

Deux femmes. Un homme. Et puis tous les autres.
Le public. Évidemment. Et bien sûr le piano.

Théâtre Musical |Grande salle

novembre décembre
1  5
20h30

26  28
20h30

29
16hbarbara

16 17

Photo©I.Bouvier



c
décembre

Par la Troupe bénévole et amateur du Pavé
Durée : 1h30 | Tout public
Mise en scène : Pierre Marty

Le fougueux Sandy Byrell était tout excité à l’idée de 
rencontrer en personne la célèbre et inénarrable Judith 
Bliss, chez elle à la campagne, loin des grandes scènes 
théâtrales…
La divine Myra Arundel s’était pomponnée comme il se 
doit pour affronter l’air vivifiant des prés et répondre à 
l’invitation improbable du jeune Simon Bliss…
L’impeccable Richard Greatham était ravi de quitter les 
mondanités londoniennes pour rencontrer la jeune et 
pétulante Muriel Bliss dans un cadre champêtre…
La douce et naïve Jackie Corython se voyait déjà, toute 
émue, en compagnie du talentueux David Bliss, parta-
geant une tasse de thé avec lui, sur la terrasse face aux 
champs verdoyants…

MAIS…

…l’excentrique famille Bliss n’est pas la plus reposante et 
leurs invités vont vite le découvrir à leurs dépens ! Leur 
santé mentale pourrait bien être mise à rude épreuve… 
Tour à tour ignorés, abusés, échangés et manipulés par 
leurs hôtes grossiers et cruels, ils n’auront qu’une seule 
obsession : FUIR CE MANOIR INFERNAL !

Un spectacle à l’humour grinçant présenté pendant la 
période des fêtes de fin d’année par la Troupe bénévole 
et amateur du Théâtre du Pavé sur une mise en scène 
décalée à mi-chemin entre les Monthy Python et Tex 
Avery ! 

Théâtre Comédie |Grande salle

18  23
20h30

26  30
20h30

31
19h & 21h30

noëlcoward
hay fever [rhume des foins]
huis clos déjanté dans un manoir anglais

Photos©DR18 19



A
joueurs de farces
[noir-lumière]

janvier

Cie Les vagabonds
Durée : 1h20
Tout public

Mise en scène : Francis Azéma
Avec : Francis Azéma, Corinne Mariotto et Denis Rey
Création Lumières : Ludovic Lafforgue et Marine Viot
Chargée de production et de diffusion : Jeanne Astruc

Avec le soutien de la Mairie de Toulouse.

Le théâtre de la farce est celui de la rupture. Il se veut à 
contre-courant de ce qui se fait, de la culture officielle. 
C’est pour cela qu’il choisit délibérément de refuser le 
beau langage, la bienséance, les conventions sociales. 
Ce n’est pas par ignorance mais par choix. Il s’approprie 
tous nos tabous, nos interdits : jurons, blasphèmes, gri-
voiseries...

La farce triviale, populaire, farce bonhomme, un peu 
lourdaude, farce moqueuse, mais qui réjouit le riche 
comme le pauvre, le roi comme le gueux, farce « gau-
loise », miroir grossissant d’une société brutale, exu-
toire par le rire de nos peurs, de nos colères, qui ré-
sonne peut-être encore aujourd’hui dans un sketch de 
Coluche ou dans un dessin de Charlie-Hebdo.

Ce théâtre dérange comme doit déranger le théâtre, il 
est accessible à tous comme doit l’être le théâtre.
Le théâtre de la farce française, théâtre de nos origines, 
ne restera pas consanguin. Molière saura le sublimer en 
le métissant à la commedia et à la grande littérature.

«  Frère Guillebert est une farce sans tabous, c’est pour cela que 
nous l’avons choisie. 
Scatologie, obscénités, sexualité débordante, blasphèmes... nous 
devions vous en informer. Nous n’interdirons pas pour autant 
l’accès à notre théâtre aux plus jeunes, ce choix revenant aux 
accompagnateurs. Nous estimons qu’ils appartient aux parents, 
éducateurs, responsables... de choisir ce qui convient ou non à 
leurs enfants.
On peut, à notre avis, voir Frère Guillebert à tout âge si l’on y est 
préparé. 
Il est peut-être même préférable selon nous de découvrir les ta-
bous de la sexualité dans un grand éclat de rire généreux et par-
tagé que dans le secret solitaire, triste et parfois effrayant d’un 
visionnage de film pornographique… »

Francis Azéma, Corinne Mariotto, Denis Rey
Sans aucune prétention littéraire, Francis Azéma écrit pour la 1ère 
fois. Il recrée un univers de troupe de comédiens avec ce qui précède 
et ce qui suit la représentation de la farce. Il a aussi « restauré » la 
farce « Frère Guillebert » anonyme du XVI° siècle en respectant les 

Théâtre Comique Français | Grande salle

12  16
20h30

17
16h

19  23
20h30

francis azéma

Photos©DR
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r
Qu’est-ce Qu’on fait 
Pour noël ?

janvier

Samovar Productions
Durée : 1h15
Tout public à partir de 12 ans

Mise en scène : Jean-Pierre Beauredon 
Texte : Vincent Roca
Avec : Jacques Dau et Vincent Roca
Musiques : Pascal Sangla / Décors : Marc Peyret
Costumes : Laure Jéger / Lumières : Roland Catella

Co-réalisation : Samovar Productions Paris / Le Tracteur Cintegabelle / 
Polyfolies.

La langue virtuose de Vincent Roca, parlée par deux 
concierges d’un palace imaginaire. Surprenant et 
jouissif ! 

Évoluant dans un décor sorti d’on ne sait où, ces 
deux énergumènes, croisant de rares clients fictifs, 
digressent abondamment. Ils s’acharnent avec ten-
dresse, insolence et humour sur eux-mêmes et leurs 
contemporains, tout en cherchant, avec détermina-
tion, une solution acceptable pour Noël.

Dans ce spectacle d’une subtile absurdité, Jacques Dau et 
Vincent Roca enchaînent les jeux de mots tels des Lucky 
Luke de l’humour. On rit « intelligent ». Tellement plus 
rare ! (Télérama)

Roca et Dau font voltiger les vocables retournés et dé-
tournés de vertigineuse façon. Les jeux de mots fusent, 
sublimés en évidences absurdes. (Le Canard enchaîné)

Théâtre d’humour |Grande salle

26  30
20h30

jacques vincent
dau roca

Photos©EvelyneDesaux
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zoom

février

Cie La part manquante
Durée : 1h15
À partir de 14 ans

Mise en scène : Alain Daffos
Interprétation : Muriel Benazeraf
Costume : Alain Daffos
Création Lumières : Didier Glibert
Assistant à la mise en scène : Jean Stéphane

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

Une salle de classe. Réunion de parents d’élèves. Une 
femme prend la parole. C’est la mère de Burt. Son 
fils n’est plus dans l’établissement, pourtant elle s’est 
invitée. Elle nous dévoile ses rêves de réussite en car-
ton-pâte,  elle qui a toujours voulu détourner son fils 
de la misère au risque de se brûler les ailes…

L’écriture de Gilles Granouillet nous raconte  la dé-
tresse d’une fille-mère gagnée par la malchance so-
ciale en quête de paillettes et de rêve de cinéma. 
Entre cocasserie et émotion, « Zoom » nous laisse 
seul juge face aux questions des relations parents-
enfants, de l’éducation, des normes sociales et de la 
réussite à tout prix.

Parce que notre vie commence toujours avant qu’on arrive. 
Notre vie à tous est déjà partie et nous, on n’est pas encore 
là. C’est comme au ciné quand tu as raté le début, tu passes 
tout le film à essayer de comprendre ce qui s’est passé avant 
que tu y sois, des fois, tu passes tout le film à essayer de com-
prendre pourquoi tu n’y comprends rien et ça t’énerve [...]

Chronique sociale dramatique |Grande salle

2  6
20h30

gillesgranouillet

Photos ©AlainPitton Cie La Part Manquante
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séance 
scolaire 
(14h) sur 
demande
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9  13
20h30

camille claudel
l’interdite ! 

février

Cie Théâtre Cornet à dés
Durée : 1h20
Tout public à partir de 16 ans

Avec : Hélène Carmona 
Auteurs : Jean-Pierre Armand, Camille et Paul Claudel
Mise en scène, dramaturgie et scénographie : J-P Armand
Voix OFF : J-Y Michaux, Michel Oster et Patrick Sabourin

Musique originale : Hubert Evin / Images Vidéo : Bruno Wagner
Lumières : Loïc  Andraud / Sculptures : Annie Giral / Son : Jean Rigaud
Enregistrement : Studio de la Manne / Costumes : Marianne Levasseur 
Dispositif scénique : Olivier Hébert / Régie Générale : Gérard Bruneau

« Pas plus qu’à ses contemporains, ce n’est pas par 
son art que Camille Claudel s’est imposée à la posté-
rité. Plutôt par un désastre : celui de son existence. 
Sa beauté, sa passion, sa folie, son enfermement. Sa 
mort était passée inaperçue, après trente ans d’in-
ternement, interdite, au milieu de déments : elle 
était alors oubliée depuis longtemps ».

Notre spectacle vise à surprendre l’artiste maudite 
dans sa propre lumière enfantant ses démons avec 
ce défi et cette audace qui n’appartiennent qu’à elle…

Grandiose et subjuguant ! Une adaptation théâtrale magni-
fique et très intelligente… (Le Magazine)

Spectacle à l’image de l’œuvre de l’artiste : bouleversant, 
dérangeant, d’une beauté à couper le souffle (La Provence)

Théâtre |Sous le Pavé

j.p armandclaudel

Avec le soutien de la Mairie de Toulouse, du Conseil Départemental 
de la Haute-Garonne, du Conseil Régional Midi-Pyrénées, de La Cave 
Poésie de Toulouse, du Théâtre Garonne de Toulouse et du Centre Hos-
pitalier spécialisé de Montfavet.26 27
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d
la musica deuxième
Cie Les vagabonds
Durée : 1h15
Tout public

Mise en scène : Francis Azéma
Avec : Francis Azéma et Corinne Mariotto
Création Lumières : Ludovic Lafforgue
Chargée de production et de diffusion : Jeanne Astruc

Finalement, c’est presque banal « La Musica Deuxième » : 
Un couple séparé depuis longtemps revient pour une jour-
née à Évreux, Normandie, pour divorcer.
Le hasard (???) les fait se retrouver dans le même hôtel 
vide. D’abord surpris, hésitants, ils vont à nouveau se par-
ler, se parler, se parler le temps d’une longue nuit blanche 
dont ils ne sortiront pas indemnes.
Dans ce style si particulier chez l’écrivaine, les mots sont 
comme des coups ou des caresses : directs, simples, justes, 
violents, beaux, sublimes… Une interrogation sur le dé-
sastre que produit parfois le temps sur ce qui fût le plus 
sacré, le plus fort, que l’on croyait inaltérable…

Dix ans après leur création, Corinne Mariotto et Francis 
Azéma reprennent ce spectacle qu’ils voudront sans mé-
moire. Une patine peut-être, pas plus. Ne jamais refaire ce 
qui a déjà été fait, laisser le texte les modifier, les envahir. 
Trouver de nouvelles choses, se laisser surprendre…

On se souvient néanmoins du succès rencontré lors de 
la 1ère création, pendant le cycle duras donné au Pavé, 
(avec notamment des lectures, des projections de films et 
le monologue de La Douleur, interprété par Sylvie Maury). 
On n’oubliera pas non plus qu’il y a vingt ans, disparaissait 
Marguerite Duras.

Théâtre |Grande salle

mars

Avec le soutien (demandes en cours) du Conseil Régional Midi-Py-
rénées, de la Mairie de Toulouse et du Conseil Départemental de la 
Haute-Garonne.

4  5
20h30

8  12
20h30

15  17
20h30

6
16h

13
16h

margueriteduras

Photos©DR
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séance scolaire (14h) sur demande
attention fin des représentations un vendredi
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vania

Collectif FAR
Durée : spectacle en création
Tout public à partir de 15 ans

Avec : Cécile Carles, Olivier Jeannelle, Sylvie Maury, 
Laurent Pérez et Denis Rey
Création Lumière : Clélia Tournay
Création Son : Mathieu Hornain

Le professeur Sérébriakov s’est retiré à la campagne 
avec sa jeune femme Eléna dans le domaine de sa 
première épouse, où vivent sa fille Sonia et le frère 
de la défunte : Oncle Vania. La cohabitation entre 
le professeur et son beau-frère s’avère très difficile. 
D’autant que la nouvelle épouse du professeur a pro-
prement ensorcelé le cœur de Vania ainsi que celui 
d’Astrov, le médecin de campagne dont est secrète-
ment éprise Sonia.
Telle est la trame composite et quelque peu vaude-
villesque sur laquelle Tchekhov distille les ingrédients 
de l’ennui et du non-dit propres à exacerber les frus-
trations existentielles.

Une forme resserrée d’Oncle Vania concentrant l’ac-
tion sur cinq personnages, un huis clos étouffant où 
le temps est une blessure, où l’univers est en sur-
sis, où les contingences économiques conduisent à 
prendre des décisions désastreuses sur le plan hu-
main, où plus personne ne sait exactement à quoi il 
sert ni à qui.

Théâtre |Grande salle

avril

Avec le soutien (demandes en cours) du Conseil Régional Midi-Pyré-
nées, du Conseil Départemental de la Haute-Garonne, de la Mairie de 
Toulouse, de la DRAC Midi-Pyrénées, de l’ADAMI

7  9
20h30

10
16h

12  16
20h30

antontchekhov
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séance 
scolaire 
(14h) sur 
demande
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K
haute-autriche

Cie Post Partum
Durée : 1h15
À partir de 15 ans

Ils sont deux. Heinz et Anni. Vivant dans une province 
du sud de l’Allemagne. Petit couple modèle dirait-on. 
Leurs rêves sont le produit d’une certaine iconogra-
phie télévisuelle du bonheur. La vie semble s’écou-
ler paisiblement entre travail en semaine et repos le 
dimanche. Une vie où tout se compte bien sûr. Tels 
deux figurines coincées dans ces désuètes boules à 
neige qu’on ramène de vacances, ils s’aiment. 
C’était sans compter sur l’arrivée dans ce paysage 
d’un enfant.

Les enjeux se déplacent. La parole, qui jusque-là 
n’avait servi qu’à énoncer des banalités, se fait le vec-
teur de pensées plus profondes.

Convaincu que « l’existence détermine la conscience 
», Kroetz s’attaque ici aux rouages sociaux, aux situa-
tions créées par une manière de concevoir le monde, 
où faute de mots, tout devient cliché, impasse, af-
frontement.
Dans cette comédie noire, une question apparaît en 
creux : que seraient ces êtres dans un monde meilleur ? 

Théâtre contemporain |Grande salle

mai

Avec le soutien de la Mairie de Toulouse et du Conseil Départemental 
de la Haute-Garonne.

Co-production : Le Grenier Maurice Sarrazin, Théâtre du Pont 
Neuf, Théâtre Le vent des signes.

10  14
20h30

f.Xaver kroetz
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séance 
scolaire 
(14h) sur 
demande

Mise en scène et scénographie : Olivier Jeannelle
Avec : Cécile Carles et Olivier Jeannelle
Machinerie : Jean Castellat
Lumière et son : Grangil et Olivier Jeannelle
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knock

«  Les gens bien portants sont des malades qui s’ignorent »  

Les bénévoles amateurs du Pavé reprennent au cha-
peau (on donne ce qu’on veut) Knock, cinq ans après 
leur création. Knock, cet escroc, ce gourou, ce séduc-
teur, ce manipulateur, non pas dans une émission de 
télé ou dans un meeting politique, non, dans un pe-
tit village près de chez nous. La médecine servira de 
tremplin pour l’ascension quasi mystique de ce per-
vers narcissique et nous tomberons tous dans le pan-
neau. Knock n’est-il pas le seul malade de la pièce ? 
« Knock ou le triomphe de la médecine » est une œuvre 
parfaite, c’est ce qui en fait sans doute son principal 
défaut aujourd’hui. Elle est boudée par l’intelligent-
sia parce qu’elle est simple, directe, efficace. Elle est 
d’une part très bien écrite par un Jules Romains impé-
rial et, d’autre part, elle bénéficie d’une grande por-
tée comique, c’est-à-dire qu’elle décrit l’homme dans 
ses travers en choisissant le rire comme exutoire. Elle 
a également ce rare défaut de prendre le spectateur 
pour quelqu’un d’intelligent et capable de se forger sa 
propre opinion.
Ce spectacle est donné dans le cadre d’un soutien au 
Théâtre du Pavé. Fragilisée par les possibles restric-
tions budgétaires présentes ou futures, nous choisis-
sons de prendre en partie en charge les moyens de 
maintenir notre structure debout sans misérabilisme 
ni mendicité mais par le fruit de ce qui nous réunit et 
qui fait notre passion commune : le Théâtre.

Comédie satirique |Grande salle

julesromains 
mai
19  21
20h30

22
16h

24  28
20h30

34 35

Par la Troupe bénévole et amateur du Pavé
Durée : 1h20 | Tout public
Mise en scène et rôle-titre : Francis Azéma (bénévolement)

Photos création 2011 ©lecloudanslaplanche et ©DR
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19h30

20
20h30

19
20h30

12
20h30

Présentation de saison 
et concerts

Quartet electro-
acoustiQue

Quatuor ixi

east West

septembre

février

mars

décembre

Poèmes enviolonnés de Lucie Laricq (Violon & voix) - 
Voyage dans son univers intérieur via des poésies crues 
et douces amères, portées à bout de bras par des lignes 
musicales riches et intenses.

Théo Ceccaldi & Bruno Chevillon (Violon alto & contre-
basse) - Une grande subtilité de nuances, duo d’une « rare 
tendresse ».

sébastien Cirotteau (Trompette amplifiée) - Jérôme noe-
tinger (Dispositif électroacoustique) - Christian Pruvost 
(Trompette amplifiée) - arnaud rivière (Electrophone ré-
paré, table de mixage préparée, etc)

Quartet à l’instrumentation symétrique. C’ est une aven-
ture toute neuve qui réunit des musiciens de quatre villes 
assez éloignées, vive le TGV.

Deuxième plateau en cours de programmation

régis huby (Violin) - Guillaume roy (Viola) - Theo Cec-
caldi (Violin) - atsushi sakaï (Cello)

Du quatuor à cordes classiques, ils ont retenu le goût du 
travail collectif de longue haleine, l’attachement à la pâte 
sonore, et bien sûr la science instrumentale, forte d’un ré-
pertoire de plus de deux siècles. D’un orchestre de jazz ils 
possèdent le sens de la dynamique rythmique, et surtout, 
l’art de l’improvisation, utilisée ici non dans la relation du 
thème au solo mais dans un rapport dialectique entre le 
soliste et les autres voix.

Deuxième plateau en cours de programmation

Cette création est inspirée par Théodorico Pedrini, com-
positeur mais aussi luthier auprès de l’Empereur de 
Chine. Qu’y entend-t-on ? Le souffle de tous les blues. Des 
nappes anxiogènes. Des axes mouvants. Des terres d’ac-
cueil où l’on se frôle et où l’on se reconnaît...

Deuxième plateau en cours de programmation

exposition de walkind rodriguez

Grande salle

Grande salle

Grande salle

Grande salle

Sous le Pavé

36 37

un pavédans le jazz

Photos©DenisRouvre

Photo©AgelosDetsi

Didier Petit (Violoncelle & voix)
Xu Fengxia (Guzheng, Sanxian & voix)
sylvain kassap (Clarinettes)



l’heure d’hiver [formation]

La Compagnie résidente du Théâtre du Pavé, Les va-
gabonds, accueille un module humble de formation 
initiale du comédien, dirigé par Francis azéma.

D’une durée de cent heures minimum réparties sur 
une vingtaine de semaines (l’Heure d’hiver), à raison 
de cinq heures par semaine, réservée à quelques 
élèves (entre douze et quatorze) admis sur dossier, 
entretien et éventuellement audition, elle a pour but 
de réunir dans un même cours le débutant en quête 
de fondamentaux et le confirmé se questionnant sur 
ses acquis, par le biais de grands textes du répertoire 
classique et contemporain, français et étranger.

Mise en situation, écoute de l’autre, adresse, propo-
sitions et réactions, phrasé, diction, déplacements 
sur le plateau, corps, objets, improvisations parfois, 
mais aussi retours des autres élèves, introspection 
sur son ressenti sincère « à chaud » pour mieux le 
connaître et le maîtriser.

Les cours auront lieu les jeudis et vendredis de 10h30 
à 13h. Ils débuteront le jeudi 29 octobre 2015 pour 
se terminer le vendredi 25 mars 2016.
Les présentations publiques des travaux se feront 
Sous le Pavé les 21, 22 et 23 janvier 2016 ainsi que 
les 24, 25 et 26 mars 2016.

--------------------------

Vous trouverez plus d’informations, les modalités et 
la fiche d’inscription sur notre site :
www.theatredupave.org [Formation]

cie les vagabonds

La Compagnie Les vagabonds (associée au Théâtre 
du Pavé) fait entendre la parole des grands poètes, 
la parole des grands auteurs de tous les temps, de 
tous les styles et de tous les pays. En résidence au 
Théâtre du Pavé elle contribue à son rayonnement et 
son développement.

Régie depuis 1992 par Francis Azéma, elle reven-
dique un théâtre véritablement populaire, une écri-
ture forte et simple, une mise en scène au service du 
texte et de l’auteur, un jeu d’ acteur très libre et très 
rigoureux, un répertoire varié.

noir lumière
Dom Juan - Molière
Tartuffe - Molière
Joueurs de Farces - Molière

créations
Le cri du cœur - J. Jaurès
Le loup et le loup - J. de La Fontaine
En attendant Godot - S. Beckett
La Musica Deuxième - M. Duras

Les dossiers sont disponibles sur simple demande et 
sur le site Internet du Pavé : www.theatredupave.org 
[Les vagabonds / Créations]

CharGée De ProDuCTion eT De DiFFusion :
jeanne.lesvagabonds@theatredupave.org

La compagnie est en tournée avec :
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avec les Publics

écoles, collèges, lycées, universités ...

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

représentation en matinée : pour la plupart des spec-
tacles des séances scolaires sont prévues à 14h.

représentation en soirée : vous avez la possibilité 
de réserver pour une classe, pour les représentations à 
20h30 en semaine et à 16h le dimanche.

bord de scène : les rencontres à l’issue des spectacles 
représentent des moments d’échange entre artistes et 
spectateurs. Sous réserve d’un travail en amont avec les 
professeurs, les bords de scène sont l’occasion de ques-
tionner les comédiens, de partager son ressenti...

ConTaCT - orely.minelli@theatredupave.org

associations, bibliothèQues ...

présentation de saison chez vous : l’équipe du 
Théâtre du Pavé se fera un plaisir de venir présenter sa 
saison dans vos locaux.

tarifs préférentiels : nous réservons des tarifs préfé-
rentiels pour vos adhérents (14€/personne sur présenta-
tion de la carte d’adhérent bibliothèque Haute-Garonne) 
et pour les sorties de groupe.

projet sur mesure : nous pouvons définir ensemble, 
en fonction de vos attentes, des projets sur mesure. Par 
exemple une rencontre avec les artistes, une répétition 
publique, une lecture...

ConTaCT - justine.ducat@theatredupave.org
40 41

Dans le cadre de sa mission de développement et de pro-
motion du théâtre, l’équipe du Théâtre du Pavé œuvre à 
la mise en place d’actions de sensibilisation d’un nouveau 
public et de fidélisation des « amoureux du Pavé ».

Particuliers

rencontrez les artistes
Les bords de scène (hors scolaires) se font désormais à la 
demande des compagnies qui le souhaitent. Nous ne les 
imposons plus, estimant ce rapport artistes-spectateurs 
un peu condescendant et factice. Nous vous proposons 
de retrouver les artistes dans une rencontre plus naturelle 
Sous le Pavé après chaque représentation.

pot de première
Après la 1ère représentation de chaque série de spectacle, 
nous vous invitons à partager un verre, un amuse-bouche, 
Sous le Pavé, avec l’équipe artistique.

BiLLeTTerie - reservation@theatredupave.org

entrePrises

des soirées spectacles : Selon vos attentes et vos en-
vies, imaginons ensemble un moment unique et original 
autour d’un de nos nombreux spectacles programmés 
toute l’année. Vous pouvez offrir des places à vos salariés, 
vos partenaires, vos clients ou bénéficier de tarifs préfé-
rentiels pour des sorties de groupe. 

des soirées privées : vous pouvez réserver notre lieu 
pour vos soirées : cocktails, conférences, séminaires, 
vœux, lancements de produits, soirées festives… Nous 
pouvons vous proposer une prestation personnalisée 
dans notre grande salle de spectacle (208 places) avec 
une régie technique, un espace d’accueil billetterie et un 
espace bar convivial.

ConTaCT - pierre.marty@theatredupave.org



réservations

Placement libre.
Ouverture de la billetterie en soirée : 1 heure avant le dé-
but de la représentation.
Les places réservées non payées et non retirées 15 mi-
nutes avant le début du spectacle seront remises en vente.

sur internet
www.theatredupave.org

sur Place
du lundi au vendredi, de 10h à 17h
réservez, payez et récupérez vos places à l’avance !

Par téléPhone
05.62.26.43.66
du lundi au vendredi, de 10h à 17h.

--------------------------

billet cadeau « Pavé »
Offrez une place de Théâtre à l’un de vos proches... (18€ 
la place, valable pour les spectacles grande salle toute la 
saison). Contactez nous au 05.62.26.43.66. 

autres Points de vente
Réseau France Billet  (FNAC, Carrefour, Géant Casino, Hy-
per U, Intermarché) - Réseau TicketNet (Auchan, Virgin, 
Cultura, Leclerc) - BilletRéduc - Espace loisirs billetterie 
Airbus.

moyens de Paiements
Chèque - Espèces - Carnet Pleins Feux - Chèque Toulouse 
jeune (Mairie de Toulouse) - Chèque « culture » (groupe 
chèque déjeuner).
NOUS N’ACCEPTONS PAS LES PAIEMENTS PAR CB

Particuliers

le don manuel
Par votre don, vous exprimez votre soutien et votre en-
couragement envers nos actions et nos projets artistiques. 
Vous entrez avec d’autres spectateurs dans un cercle de 
passionnés. Vous bénéficiez ainsi d’un crédit d’impôt de 
66% du montant du don (dans la limite de 20% du revenu 
imposable).
A partir de 100€ de don, vous bénéficiez en plus d’une 
invitation pour 1 personne pour un spectacle de la saison 
(au choix) et d’une boisson offerte.
Exemple pour 100€ de don : vous bénéficiez de 66€ de 
crédit d’impôt + 18€ (tarif place) + 2€ (boisson). Soit un 
coût réel de 14€.

la carte parT-entière
Elle représente une alternative souple et intéressante à 
l’abonnement pour les spectateurs les plus assidus. Pour 
un montant minimum de 200€, cette carte vous permet 
de bénéficier d’une invitation pour 2 personnes pour 
chaque spectacle de la saison.

entrePrises

En soutenant un des grands théâtres de Toulouse, vous 
valorisez l’image de votre entreprise auprès de vos sala-
riés, de vos partenaires, de vos clients et du public.

Le don
Vous pouvez bénéficier d’un crédit d’impôt de 60% du 
montant de votre don (dans la limite de 0,5% du chiffre 
d’affaires HT) et bénéficier également de contreparties à 
la hauteur de 25% de votre don.

ConTaCT - pierre.marty@theatredupave.org
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soutenir le Pavé



tarifs   grande salle

tarifs   sous le Pavé

tarifs   jazz

tarif normal

tarif normal

retraité, C.E, cartes de réduction*,
adhérent bibliothèque Haute-Garonne

Pleins Feux, groupe scolaire, étudiant,
moins de 26 ans, demandeur d’emploi

étudiant, moins de 26 ans, demandeur d’emploi

Pleins Feux réduit

Pleins Feux, groupe scolaire

Pleins Feux réduit

lol, partage (voir ci-contre)

18€

10€

14€

8€

9€

6€

8€

6€

4€

Place lol
Place à 4€ réservée aux moins de 18 ans accompagnés 
d’adultes (un pour un), disponible à chaque représenta-
tion de la grande salle. Il faudra justifier de votre âge lors 
de votre passage à la billetterie.

tarif normal

étudiant, moins de 26 ans, demandeur d’emploi

Pleins Feux, groupe scolaire

Pleins Feux réduit

lol, partage (voir ci-contre)

14€

9€

8€

6€

4€

*cartes de réduction : Toulouse Culture - Toulouse en liberté - 
CLAS Meyclub - Toulouse Loisirs Culture Midi-Pyrénées - Carte Sou-
rire - Club Interentreprises - Pass Loisirs - Cezam Midi-Pyrénées.

Place P age
5% des places 5 fois moins chères (soit 10 places à 4€)
pour chaque représentation de la grande salle et pour les 
concerts de jazz. Pour bénéficier de la place pARTage, ab-
solument rien n’est demandé à la billetterie : ni justificatif, 
ni justification. En revanche le tarif pARTage ne se réserve 
pas. Il faut arriver les premiers.

carnet Pleins feux
tarif normal : 5 places vendu 40€ (soit 8€ la place).
tarif réduit (étudiant et demandeur d’emploi) : 3 places 
vendu 18€ (soit 6€ la place, chaque utilisateur doit être 
étudiant ou demandeur d’emploi).

Carnet de places non-nominatives, utilisables sans limita-
tion de durée et valable dans 10 salles : 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.

bar
Ouverture les jours de spectacle :
du mardi au samedi à partir de 19h
et le dimanche à partir de 15h.

44 45

Nous travaillons avec les producteurs de la région pour 
vous servir des boissons et des assiettes gourmandes (su-
crées ou salées), avant ou après les représentations.

Tous les dimanches de représentation, les boissons 
chaudes vous sont offertes.
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théâtre du pavé
34, rue maran - 31400 toulouse

www.theatredupave.org
reservation@theatredupave.org

parking du théâtre (places limitées)
vélô : 157, 158, 159, 281
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
Les travaux permettant l’accueil des personnes à mobilité 
réduite sont (enfin) à l’étude avec la ville, propriétaire du 
bâtiment. En attendant leur réalisation, l’équipe du Pavé 
sera toujours ravie de vous accueillir comme elle le fait 
depuis toujours. Nous vous encourageons très vivement à 
nous prévenir lors de votre réservation pour rendre votre 
venue la plus agréable possible. Merci.

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

05 62 26 43 66

av
en

ue
 d

e 
l’U

RS
S

<<     rue Saint-Thomas d’Aquin     <<

ru
e 

Sa
in

t-
Ro

ch

>>     rue maran    >>

<<     rue Saint-Guilhem     <<

av
en

ue
 Ju

le
s 

Ju
lie

n
IUFM

théâtre 
du Pavé

Théâtre 
Jules Julien

st-agne snCF

sorTie 23b 
Le Busca

<<                    PeriPherique                    >>

TouLouse 
CenTre

>

m


