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PRESENTATION DE SAISON 

LE VENDREDI 16 SEPTEMBRE 
A PARTIR DE 18H30 

 

 

 

 



 

 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES : 

 

 

POSSIBILITE DE PRE-RESERVATIONS DES LE MOIS DE JUIN 2016 

 

MATINEES : 

LES REPRESENTATIONS SCOLAIRES ONT LIEU A 14H ET SONT SUIVI D’UN BORD 

DE SCENE (RENCONTRE AVEC LES COMEDIENS ET/OU METTEUR EN SCENE) 

 

EN SOIREES : 

NOUS NE POUVONS ACCEPTER QU’UNE SEULE CLASSE PAR REPRESENTATION 

 

LES DOSSIERS PEDAGOGIQUES DES SPECTACLES SERONT DISPONIBLES EN 

SEPTEMBRE 2016 

 

TARIF : 8€ PAR ELEVE / ACCOMPAGNATEURS OFFERTS  

(A HAUTEUR DE 1 POUR 10) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PREAMBULE : 

 

 

La constitution d'une culture littéraire et artistique faisant dialoguer les grandes 

œuvres du répertoire, les productions contemporaines, les littératures de 

langue française et étrangères, développent l'esprit critique et la qualité de 

jugement. 

 

L'une des finalités majeures de l'enseignement passe par le travail mené pour 

développer ces compétences et effectuer un lien étroit avec la découverte et 

l'étude de textes littéraires et d'œuvres artistiques. 

 

Cette acquisition ouvre sur le monde qui nous entoure, des suggestions de 

réponse aux questions que se pose l'être humain, sans oublier les enjeux 

proprement littéraires, qui conduisent les élèves à s'approprier les textes, à les 

considérer non comme une fin en soi mais comme une invitation à la réflexion. 

 



BAR / NUNZIO 
DE SPIRO SCIMONE 
THEATRE « MAFIEUX » 

 

L’EMETTEUR COMPAGNIE 
MISE EN SCENE : Olivier Jeannelle 
Régie Générale : Margot Falletty 
Traduction : Jean-Pierre Manganaro 

 
BAR   Avec : Laurent Pérez et Denis Rey - Assistanat mise en scène : Christian Moutelière - Lumière : Philippe Ferreira et Margot Falletty - Son : 

Mathieu Hornain - Scénographie-décor : Olivier Jeannelle et Jean Castellat - Régie Plateau : Grangil 

NUNZIO   Avec : Olivier Jeannelle et Denis Rey - Assistanat mise en scène : Audrey Gary - Lumière : Clélia Tournay - Scénographie-décor : François 

Sikic - Musique-son : Mathieu Hornain 

 

Spiro Scimone nous plonge dans une région hostile et ravagée de l’Italie d’aujourd’hui où l’humain n’est plus qu’une variable 

d’ajustement. Deux pièces où jaillissent une poésie du réel et des moments de comédie pure. On y respire les odeurs de cuisine 

et les vapeurs d’alcool. Petites misères, petits bouts de vies, on rêve d’émancipation et de liberté ! 

 

Nino, Petru, Nunzio et Pino pourraient être voisins, cousins, ou amis d’enfance. Leur seule boussole réside en la présence 

rassurante de l’autre. Ils opposent à un monde qui vacille une fraternité érigée en valeur existentielle. 

Est-ce que ces solitudes peuvent s’additionner jusqu’à former le début d’une solidarité ? 

 

Le dispositif scénique mis en place sur ces deux spectacles ne devrait pas vous laisser indifférent. Vous serez les témoins 
privilégiés de chaque confidence échangée. 

 
 

 

 

 
BAR : DU 4 AU 6 OCTOBRE 2016 

DIPTYQUE BAR / NUNZIO : DU 7 AU 15 

OCTOBRE 

HORAIRES : 20h30 – sauf dimanche 16h - relâche lundi 

 

Séances scolaires (14h) : mardi 11 et jeudi 13 

octobre 2016 
À partir de la 2nde – Drame Social Politique Comique et Policier 
 

1h15 par spectacle | A partir de 15 ans | GRANDE SALLE 

 
Soutiens et coproductions : Mairie de Toulouse, Conseil Régional Languedoc-

Roussillon-Midi-Pyrénées, Conseil Départemental de la Haute-Garonne, DRAC 

Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, Théâtre Daniel Sorano, Théâtre du Pont Neuf, 

MJC de Rodez, Grenier Maurice Sarrazin, Mix-Art Myrys, Association Culture Vallon, 

Théâtre du Pavé 

Crédit photo : Baptiste Hamousin  
 

 



BARBARA ET MOI 
D’APRES BARBARA 
THEATRE MUSICAL 

 

QUERIDA CIE 
MISE EN SCENE : Laurent Pérez 
AVEC : Agnès Claverie, Sylvie Maury, Philippe Gelda 
Création Lumière et Son : Mathieu Hornain 
Décor : François Sikic 
Costumes : Noémie Le Tily 
 

Chaque fois qu’on parle d’amour. C’est avec « jamais » et « toujours ». On refait le même chemin. En ne se souvenant de 

rien. 

 

De son élégance suprême à son évidente solitude de femme libre et d’artiste, du mal (de vivre ou d’aimer) à sa joie de chanter, 

du sang de ses blessures intimes, dont elle fit l’encre de ses paroles, à son amour immodéré du piano et de la scène, Barbara est 

une artiste totale. 

 

Les deux comédiennes, chanteuses, danseuses sont accompagnées sur scène d’un pianiste, un homme, car les hommes, Barbara 

n’a cessé de les chanter. Féministe sans haine, amoureuse sans trêve, elle est leur égal voire leur alter ego. Artiste, amante, fille, 

femme… elle est tout cela. 

 

Revivre à travers ses textes le parcours de la féminité. 

 
 

 

 

 

 
DU 18 AU 22 OCTOBRE 2016 

HORAIRES : 20h30 
 

Séances scolaires uniquement en soirée 
Tout public – Théâtre musical 
 

1h20 | Tout public | GRANDE SALLE 
  
Soutiens : Mairie de Toulouse, Conseil Départemental de la Haute-Garonne, Centre Culturel de 

Ramonville, Grenier Maurice Sarrazin, Scapin Hélios 

Crédit photo : Justine Ducat 

 

 

 

 



LE SAS 
DE MICHEL AZAMA 
THEATRE 

 

COMPAGNIE BEAUDRAIN DE PAROI 
MISE EN SCENE : Jean-Pierre Beauredon 
AVEC : Cathy Brisset et Véronique Lauquin 
Scénographie / Costumes : Eric Sanjou - Lumière : Manfred Armand - Musique : Claude Delrieu - Assistante Production : Lili Lelieu - Chargée 
de Diffusion : Sophie Roy 

 

Vos murs ont fondu ce soir. Ils n’existent plus... Cette fois c’est vrai, le rêve sera plus long que la nuit. Et ce matin vra iment la 

porte s’ouvrira sur la rue... 

 

Le SAS c’est la cellule des partantes… Elle sort demain, après seize ans… La porte du sas se referme sur une ultime nuit 

d’emprisonnement... Regard sur une vie perdue. Angoisse d’un retour à la liberté, de cette normalité qui ne l’est plus. Elle est 

sur le point de retrouver ce monde dont on l’a bannie, un monde qu’elle ne connaît plus et qui l’a oubliée. De quel côté du mur 

est la vraie vie ? 

 

AUTOUR DU SPECTACLE : 

> Exposition de Zakari Babel « Sous le Pavé » - vernissage le mardi 1/11 suivi d’une rencontre avec plusieurs associations. 

> Conférence sur le théâtre contemporain en présence de l’auteur le vendredi 4/11 au Théâtre Jules Julien. 

> Stage écriture avec Michel Azama du 7 au 10/11 - lieu à déterminer. 

> Projection du film « Qu’un seul tienne et les autres suivront » de Léa Fehner le dimanche 6/11 à 18h30 sous le chapiteau de l’AGIT : Ce spectacle 

est proposé du 5 au 12 novembre 2016 dans le cadre de l’événement « Des théâtres près de chez vous » [www.tpv-toulouse.org] 

 

 

 

 

 
DU 3 AU 12 NOVEMBRE 2016 

HORAIRES : 20h30 – sauf dimanche 16h - relâche lundi  

 

Séances scolaires (14h) : jeudi 3, vendredi 4, mardi 

8 et jeudi 10 novembre 2016 
À partir de la 2nde  
 

1h15 | A partir de 14 ans | GRANDE SALLE 
 
Soutiens (demandes en cours) : Mairie de Toulouse, Conseil Régional Languedoc-Roussillon-Midi-

Pyrénées, Conseil Départemental de la Haute-Garonne 

Crédit photo : Zakari Babel  



LE CLOCHARD + L’HOMME POUBELLE 
DE MATEI VISNIEC 
THEATRE DECOMPOSE 

 

COMPAGNIE DU PETIT MATIN 
MISE EN SCENE : Bruno Abadie 
 

A partir du recueil « Théâtre décomposé ou l’homme poubelle » de Matei Visniec, douze textes ont été sélectionnés, découpés, 

mélangés et recomposés, pour donner vie à deux histoires différentes, à deux personnages, à deux pièces. Entre les deux, la 

compagnie propose un mini concert de Hazel. 

 

LE CLOCHARD 

Avec : Bruno Abadie et Hazel - Création Sonore et Musicale : Hazel - Création Lumière : Antoine Dermaut 

 

Duo théâtre et musique en live (guitare basse et boucleurs).  

Ou l’histoire d’un homme qui n’aurait jamais dû regarder par la fenêtre de son appartement... 
 

L’HOMME POUBELLE 

Avec : Bruno Abadie 
Création Sonore : Bruno Coffineau - Musique : Tara King Th - Création Lumière : Amandine Gérôme - Régie Lumière : Antoine Dermaut 

 

Tous les soirs, un homme rentre chez lui et sort de ses poches un tas de détritus. Que lui arrive-t-il ? Et pourquoi ?  

« Coup de cœur. Un grand moment de théâtre qui évoque le théâtre noir de Kantor et de Kafka. » (Vivantmag.fr) 

 

 

 

 

 
DU 15 AU 19 NOVEMBRE 2016 

HORAIRES : 20h30 

 

Séances scolaires (14h) : mardi 15, jeudi 17 et 

vendredi 18 novembre 2016 
À partir de la 4ème – Théâtre et musique – humour noir, politico-

fantastique 
 

1h40 | A partir de 12 ans | SOUS LE PAVE 
 
Soutiens : Mairie de Toulouse, Conseil Départemental de la Haute-Garonne. 

Demande en cours : Spédidam 

Crédit visuel : DR  

 

 



IL Y A CEUX QUI 
DE JEAN-PIERRE SIMEON 
THEATRE MUSICAL 

 

COMPAGNIE DZ’ONOT 
MISE EN SCENE : Agnès Claverie et Thérésa Berger 
AVEC : Adrien Da Cunha, Agnès Claverie, Thérésa Berger 
Musique : Adrien Da Cunha (composition et arrangements d’après Karine Quintana, Brigitte Fontaine et Anne Sylvestre) 

Création Lumière : Michel Le Borgne 
 

il y a celui qui voit à travers 

comme s’il suivait dans l’air 

une pensée qui lui aurait échappé 

 

D’après « Témoins à Charge » et « Sermons Joyeux ». 

Une étendue de terre. Des ampoules, ici et là, allumées par magie. Un espace poétique, où des personnages singuliers, invités 

par un conteur-musicien, offrent leur intimité. Dans un temps suspendu, ils vont tenter d’exprimer l’indicible, parfois 

l’inavouable. En partageant leurs pulsions et leurs doutes, ils nous ramènent à nos propres énigmes. Donner voix, parole et 

mouvement à ce qui les habite, les mène vers le chemin d’une libération joyeuse. 

 

il y a celui dont l’œil est un  

oiseau qui chante sur la branche 

 
 

 

 
DU 22 AU 26 NOVEMBRE 2016 

HORAIRES : 20h30 
 

Séances scolaires (14h) : jeudi 24 et vendredi 25 

novembre 2016 
À partir de la 2nde – Théâtre musical 
 

 

1h10 | A partir de 14 ans | GRANDE SALLE 
 
Soutiens : Théâtre de la Jonquière, La Buanderie, La Chapelle, Le Moulin de Hausse Côte, La 

Buanderie. Demande en cours : Spédidam 

Remerciements au TNT Midi-Pyrénées 

Crédit photo : DR  
 



LA PERLE DE LA CANEBIERE 
DE EUGENE LABICHE 
THEATRE 

 

ARENE THEATRE 
MISE EN SCENE : Eric Sanjou 
AVEC : Romain Blanchard, Christophe Champain, Nathalie Hauwelle, Frédéric Klein, Céline Pique et Eric Sanjou 
Accordéons : Anita Fauconnier et Cédric Beaudonnet (remerciements à Didier Fornt-Torrès pour la mise en musique des partitions originales) 
Guitare électrique et régie : Laurent Salgé 
Production, Diffusion : Christophe Champain 
 

Voici dix-huit mois que je le pleure… je crois qu’il doit être content. 

 

Une matinée, à Paris. Suite à un malentendu, Théreson Marcasse débarque chez les Beautendon. Cette marseillaise généreuse 

va faire éclater ce petit monde mortifère. 

Monsieur Beautendon, parfumeur méticuleux, pingre et frustré doit marier son fils – qui n’est guère mieux que lui – avec la fille 

de Madame Sainte-Poule. 

 

Nous sommes dans une société hyper bourgeoise, réactionnaire, complexée dans un monde étriqué, fermé à toute poésie et à 

toute forme de fantaisie. Et qu’advient-il dans ce monde ? La perle c’est une bombe de démesure dans un monde de mesure. 

 

Les comédiens de l’Arène Théâtre font un petit tour dans une France bien guindée entre DS et Paris Match, ils dansent le Mia 
autant que la polka. Une mouche les aurait-elle piqués ? 
 

 

 

 

 
DU 29 NOVEMBRE AU 3 DECEMBRE 

2016 

HORAIRES : 20h30 
 

Séances scolaires uniquement en soirée 
 

1h30 | Tout public | GRANDE SALLE 
 
Soutiens : Conseil Régional Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, Conseil Départemental de Tarn-et-

Garonne, Ville de Moissac 

Crédit photo : Katty Castellat  
 



LES PRIMAIRES 1er TOUR 
 
CABARET-THEATRE 

 

LA TROUPE BENEVOLE ET AMATEUR DU PAVE 
MISE EN SCENE : Francis Azéma 
Lumière et Son : Marine Viot et Ludovic Lafforgue 
 
 

Ne vous méprenez pas, il ne s’agit pas ici d’un spectacle à orientation politique ! (à moins que l’on considère que le Théâtre ne serait 

finalement que politique ?…) 

Les élections présidentielles occupent déjà bon nombre de nos conversations, c’est pourquoi nous vous invitons à venir partager les 

nôtres, toutes nos élucubrations, empruntées à nos plus grands penseurs,  à condition qu’ils nous fassent bien rire, c’est la moindre des 

choses. Textes, scènes, impros, chansons, un grand méli-mélo, un grand bric-à-brac, un vrai programme électoral. 
 

Loin de nous donc, l’envie de vous dire pour qui voter, même si, avouons-le, cela peut nous démanger parfois de vous dire pour qui ne pas 

voter !! 

Notre seul ennemi c’est nous-mêmes. Notre adversaire ? la bêtise ! Notre combat ? tous nos préjugés, raccourcis, pensées hâtives et 

nauséabondes et autres vieilles idées un peu trop simplistes.  

Nous allons essayer de débusquer, de dénicher avec vous cet individu, mâle ou femelle, primate vaguement penseur, mammifère plutôt 

primitif, à l’évolution plus que douteuse : Le Primaire. 
 

Qui donc est  « Le Primaire » ?  
 

Être étrange dont on entend parler tous les jours à l’approche des élections présidentielles (Les Primaires), il ne serait, paraît-il, rien d’autre 

que celui que vous croisez parfois au café du coin ou… devant un miroir, mais ce ne sont que des rumeurs… 
 

Un petit changement dans nos habitudes de Noël, un spectacle toujours drôle cependant, sans prétention ni tarif imposé, toujours de 

bonnes assiettes pour dîner sans y laisser un bras, mais des dates qui changent, c’est tout. 

 

 

 
 
 
DU 13 AU 23 DECEMBRE 2016 

HORAIRES : 20h30 - dimanche 16h - relâche lundi 
 

Séances scolaires (14h ou en soirée)  sur demande 
 
Spectacle en création | Tout public | GRANDE SALLE 
 
Crédit photo : Zakari Babel 

 



JOUEURS DE FARCES 
DE FRANCIS AZEMA 
THEATRE COMIQUE FRANÇAIS 

 

COMPAGNIE LES VAGABONDS 
MISE EN SCENE : Francis Azéma 
AVEC : Francis Azéma, Corinne Mariotto et Denis Rey 
Voix off : Jean-Pierre Beauredon - Décor : Otto Ziegler - Costumes : Noémie Le Tily - Assistante décor, costumes et teintures : Camille Bouvier 
Création Lumière : Marine Viot et Ludovic Lafforgue - Production, Diffusion : Jeanne Astruc 
 

 

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… il devient une sorte d’anti-culture et reste fidèle à son esprit de fête, de 

foire. 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. 

Nous avons donc choisi de vous présenter une de ces deux cents farces retrouvées en piteux états et très souvent anonymes : « 

Frère Guillebert ». 

Choisi aussi, à travers nos recherches et notre imaginaire de comédiens, de « farcir » cette farce de moments de vie d’une petite 

troupe de théâtre itinérante. 

 
 

 

 

 

 

 
DU 10 AU 21 JANVIER 2017 

HORAIRES : 20h30 – sauf dimanche 16h - relâche lundi 

 

Séances scolaires (14h) : lundi 9, mardi 10, jeudi 12, 

vendredi 13, lundi 16, mardi 17, jeudi 19 et vendredi 

20 janvier 2017 
À partir de la 3ème – Théâtre comique français 
 

1h20 | Tout public | GRANDE SALLE 
 
Soutiens : Conseil Départemental de la Haute-Garonne et Mairie de Toulouse. Demande en cours : 

Conseil Régional Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées 

Crédit photo : Justine Ducat  
 



JE SUIS ELLES  SOMOS ELLAS 

DE HEGOA GARAY 
THEATRE CIRQUE MUSIQUE 

 

COMPAGNIE LES ANACHRONIQUES 
MISE EN SCENE : Hegoa Garay 
AVEC : Laura Barrado, Florian Denis, Paula Espinoza, Hegoa Garay et Lucia Rosella 
Musique : Florian Denis 
 

Je n’ai pas choisi mon héritage. Je le porte avec dignité. 

 

Notre maîtresse de cérémonie est funambule, fantôme d’Olympe de Gouges poursuivant son combat pour le droit des femmes. 

Depuis son fil d’équilibriste, elle marche, saute et danse ; elle offre une tribune à trois femmes. 

 

Leur terre d’accueil est celle de la Déclaration Universelle des Droits de la Femme et de la Citoyenne. Toutes vivent ensemble, 

ici. Elles habitent le même immeuble. Là sur la place du village. 

 

Elle écoute leurs histoires. De quoi ont-elles souffert ? Auprès de qui se sont-elles construites ? La guerre, la pauvreté, la 

dictature, l’exil, la peur... l’espoir et le rire aussi. 

 

Et peut-être sous leurs fenêtres, dehors, discret et respectueux, un homme écoute… 

 
 

 

 

 

 
DU 31 JANVIER AU 4 FEVRIER 2017 

HORAIRES : 20h30 
 

Séances scolaires (14h) : jeudi 2 et vendredi 3 

février 2017 
À partir de la 6ème – Théâtre cirque et musique (en français) 
 

1h20 | A partir de 10 ans | GRANDE SALLE 
 
Soutiens : Mairie de Montauban, spectacle lauréat de la Bourse Olympe de Gouges 2015, Conseil Départemental 

de la Haute-Garonne. Demande en cours : Conseil Régional Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, Mairie de 

Toulouse 

Crédit photo : Quentin Servant Torres 

 

 

 

 

 



ANIMAUX NOCTURNES 

DE JUAN MAYORGA 
COMEDIE DRAMATIQUE 

 

COMPAGNIE DU VENT ET RIEN D’AUTRE 
MISE EN SCENE, SCENOGRAPHIE, LUMIERE : Laurent Pérez 
AVEC : Elsa Sanchez, Alexandra Noyau, Juan Alvarez, Bruno Belon 
Publié sous le titre « Les Insomniaques » Éditions Les Solitaires Intempestifs - Traduction : Yves Lebeau 
 

Le renard sait quantité de choses, le hérisson n’en sait qu’une, mais d’importance. 
 

Deux ombres se croisent chaque matin dans l’escalier, elles échangent un salut mécanique, pas davantage, jusqu’au jour où le petit 

invite le grand à fêter la nouvelle loi sur l’immigration. Où l’on découvre alors que le grand est un immigré en situation irrégulière. 

Et les ennuis, évidemment, de commencer pour lui... Car le petit exige du grand une disponibilité absolue pour prix de son silence. 

La relation de voisinage bascule alors dans une étrange relation maître-esclave, faite de confidences et de menus services. La 

domination, le chantage et le secret s’incrustent dans leurs vies cependant que leurs femmes, la petite et la grande sont attirées par 

des individus mystérieux. 

 

Une chose se confirme peu à peu, la vie des petits et des grands est en train de craquer. Et pas qu’un peu. 

 

Tous ces « animaux nocturnes » se croisent, se cherchent, se trouvent et se perdent comme dans un thriller : ils ont l’air inoffensifs 

mais la nuit ils peuvent se montrer redoutables. 

 
 

 

 

 

 
DU 21 AU 25 FEVRIER 2017 

HORAIRES : 20h30 
 

Séances scolaires uniquement en soirée 
 

1h20 | A partir de 12 ans | SOUS LE PAVE 
 
Crédit photo : jfLdelibes 

 

 

 

 

 



BERENICE  PARTITION POUR UN ACTEUR 

DE JEAN RACINE 
THEATRE 

 

COMPAGNIE LES VAGABONDS 
MISE EN SCENE ET INTERPRETATION : Francis Azéma 
Décor : Camille Bouvier - Costumes : Noémie Le Tily - Création Lumière : Lucien Valle - Création Sonore : Ludovic Lafforgue 
Régie Son et Lumière : Marine Viot et Ludovic Lafforgue - Production, Diffusion : Jeanne Astruc 

 
Extrait de la préface de Jean Racine pour Bérénice : 

Ce n’est point une nécessité qu’il y ait du sang et des morts dans une tragédie ; il suffit que l’action en soit grande et que tout s’y ressente de 

cette tristesse majestueuse qui fait tout le plaisir de la tragédie. Il y avait longtemps que je voulais essayer si je pourrais faire une tragédie avec 

cette simplicité d’action qui a été si fort du goût des anciens. Car c’est un des premiers préceptes qu’ils nous ont laissés : « Que ce que vous 

ferez, dit Horace, soit toujours simple et ne soit qu’un ». 

« Que ce que vous ferez soit toujours simple et ne soit qu’un. » 

 

L’alexandrin de Racine reste sans doute le plus beau, le plus fragile, le plus cristallin, le plus épuré, le plus simple aussi. 

Une partition à une voix donc, celle de Racine, pour six personnages en quête d’acteur. 

 

S’effacer derrière le long poème, en montrer les articulations, les mouvements, les axes. Dire et dire encore le vers dans sa  

structure, sa forme, sa sonorité et c’est tout. Presque tout. Se laisser gagner peut-être, sans doute, parfois, par ce que ça 

raconte, mais garder si l’on peut la distance, l’élégance. Evoquer, narrer, respecter, partager avec l’auditeur, le spectateur, le 

confident, l’ami. 

Francis Azéma 

 

 

 

 

 
DU 28 FEVRIER AU 11 MARS 2017 

HORAIRES : 20h30 - dimanche 16h - relâche lundi 
 

Séances scolaires (14h) : lundi 27 février et lundi 

06 mars 2017 (jeudi 23 et vendredi 24 février 2017 

sous réserve) 
À partir de la 3ème – Théâtre  
 

Spectacle en création | Tout public | GRANDE SALLE 
 
Soutiens (demandes en cours) : Mairie de Toulouse, Conseil Départemental de la Haute-Garonne, 

Conseil Régional Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, DRAC Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, 

Grenier Maurice Sarrazin 

Crédit photo : Camille Bouvier 

 

 



JOLIE BIZARRE ENFANT CHERIE 
DE GUILLAUME APOLLINAIRE 
CABARET POETIQUE 

 

COMPAGNIE A PIED D’OEUVRE 
MISE EN SCENE ET INTERPRETATION : Louise Bouvet, Laetitia Brécy et Flore Egal 
Complice musical : Pierre Chadelle 
Instruments : Accordéon, violoncelle, voix 
 

Je songe à nos étreintes, à nos baisers affolés, à nos frissons, à nos tendresses, à ses tendres disputes après quoi la réconciliation 

était si exquise. 

 

Le spectacle est une sélection de lettres et de poèmes que Guillaume Apollinaire a adressés à sa muse, de décembre 1914 à 

septembre 1915. 

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, de la fable au calligramme en passant par la forme régulière. Il œuvre à sublimer la 

Guerre, l’Amour et l’Art. 

 

« Les comédiennes servent avec jubilation la folie de l’acte poétique, transformant le désastre en une fête permanente et 

merveilleuse » 

Damien Palancade - Le Clou dans la planche 

 
 

 

 

 

 
DU 14 AU 18 MARS 2017 

HORAIRES : 20h30 

 

Séances scolaires (14h) : mardi 14, jeudi 16 et 

vendredi 17 mars 2017 
À partir de la 2nde – cabaret poétique 
 

1h10 | A partir de 15 ans | SOUS LE PAVE 
 
Crédit photo : DR 

 

 

 

 



LA FILLE QUI SENT LE TABAC 
DE CECILE CARLES 
THEATRE 

 

COMPAGNIE POST PARTUM 
MISE EN SCENE ET INTERPRETATION : Cécile Carles 
Lumière et Son : Grangil 
Costumes : Stéphanie Barutel 
 
 

De ce que nous étions, nous devons conserver seulement ce que nous devenons, ce que nous allons encore devenir et continuer. 

 

L’histoire est une fresque qui laisse la place à l’imaginaire de chacun et nous attrape au détour d’une phrase nous renvoyant à 

un présent immédiat. Le trajet d’une vie, avec ses bonheurs et ses heurts, le chemin de tout un chacun qui, étapes après étapes 

se construit, tombe et rebondi, chute, se relève, aspire à la paix et à la jouissance. 

L’histoire d’une résilience. Une ode à la vie et à la liberté. 

 

Après 18 années de travail d’artiste en tant que comédienne et metteur en scène, Cécile Carles nous livre ici son 1er récit 
théâtral qui paraît avoir été écrit comme on laisse échapper une flèche de son arc pour atteindre la cible en plein cœur. 
 
  

 

 

 

 
DU 21 AU 25 MARS 2017 

HORAIRES : 20h30 
 

Séances scolaires (14h) : vendredi 24 mars 2017 
À partir de la 3ème 
 

1h15 | Conseillé au plus de 15 ans | GRANDE SALLE 

 

1h15 | A partir de 15 ans | GRANDE SALLE 
 
Soutiens : Théâtre du Pont Neuf, Théâtre du Pavé, Le Vent Des Signes, Centre culturel des Mazades, 

Grenier Maurice Sarrazin. Demandes en cours : Mairie de Toulouse, Conseil Départemental de la 

Haute-Garonne 

Crédit photo : Zakari Babel  

 

 

 

 



COMBAT 
DE GILLES GRANOUILLET 
THEATRE CONTEMPORAIN 

 

COMPAGNIE LA PART MANQUANTE 
MISE EN SCENE : Alain Daffos 
AVEC : Muriel Benazeraf, Olivier Jeannelle, Sylvie Maury et Jean Stéphane 
Création Lumière : Didier Glibert 
Univers Sonore : Aline Loustalot 
 
 

Si tu savais à quel point il n’y a plus rien ici ! La gare, l’abattoir, la prison. Ce n‘est même plus une banlieue, c’est un triangle et 

nous dedans. Ne reviens pas t’y perdre. 

 

Combat est un thriller qui nous parle de l’amour infini d’un frère pour sa sœur. 

C’est le parcours d’un homme qui cherche un souffle en endossant une faute qui n’est pas la sienne. 

Donner sa vie par amour, un choix qui nous apparait déraisonnable mais qui s’appuie sur une argumentation solide : comme 

toutes les vies ne se valent pas, sauver la plus belle, c’est donner un sens aux plus modestes. 

Gilles Granouillet 

 

L’auteur nous emporte sans compassion dans les travers de l’âme humaine, explorant les rapports humains dans une écriture à 
la fois poétique et crue. 

 
 

 

 

 

 
DU 18 AU 22 AVRIL 2017 

HORAIRES : 20h30 

 

Séances scolaires (14h) : jeudi 20 et vendredi 21 

avril 2017 
À partir de la 2nde – drame contemporain 

 
1h15 | A partir de 15 ans | GRANDE SALLE 
 
Soutiens : DRAC Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, Conseil Régional Languedoc-Roussillon-Midi-

Pyrénées, Grenier Maurice Sarrazin. Demandes en cours : Mairie de Toulouse, Conseil Départemental 

de la Haute-Garonne. Résidence de création : Théâtre des Mazades, Maison des Jeunes et de la 

Culture de Rodez 

Photo libre de droit : N.Sharpner 

 

 

 

 



PROPAGANDA  FANTAISIE SOVIETIQUE 

DE JEAN-PIERRE CACERES 
THEATRE BURLESQUE 

 

COMPAGNIE LA BELLE EQUIPE 
MISE EN SCENE : Guillaume Destrem 
AVEC : Jean-Pierre Cacérès 
Coordination : Laurent Nassiet 
Décor : Jean Joncquez 
Lumière : Charlotte Dubail 
Son : Alain Flary 

 

Quoi de plus salutaire et presque révolutionnaire que de réinterpréter les outils de propagande en utilisant le mime,  la 

caricature et les codes du cinéma muet né avec le XXe siècle. 

 

Depuis Chaplin et Le Dictateur, le burlesque est entré en politique, le slapstick soviétique aussi ! 

 

Propaganda est un spectacle dans lequel l’acteur, seul en scène, convoque figures historiques et populaires. 

Retrouvons cette fois-ci pour en rire, les grandes figures de nos héros d’hier : les babouchkas, les sportifs, le cosmonaute, le 

planton du grand Mausolée, le Chœur de l’Armée Rouge, les stakhanovistes,  les apparatchiks, le rouge bien sûr..., Lénine, et 

tous les autres. 

 

« Avec talent et humour... c’est du vrai burlesque, vivant, drôle, inventif, exécuté de haut vol. Jusqu’à la danseuse du Bolchoï. A 

voir, très vite. Et ce n’est pas de la propagande ! » 

Nicole Clodi - La Dépêche du Midi 

 
 

 

 

 

 
DU 2 AU 6 MAI 2017 

HORAIRES : 20h30 
 

Séances scolaires (14h) : jeudi 4 et vendredi 5 mai 

2017 
À partir de la 2nde – Théâtre Burlesque 
 

1h15 | A partir de 7 ans | GRANDE SALLE 
 
Soutiens (demandes en cours) : Conseil Départemental de la Haute-Garonne, Conseil 

Régional Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées. Soutiens : Théâtre de la Brique Rouge, 

CMCAS de Toulouse. 

Crédit photo : Bruno Wagner 
 

 + accessible aux non francophones / accessible to people of all language 

 

 

 



LES PRIMAIRES 2nd TOUR 
 
CABARET-THEATRE 

 

LA TROUPE BENEVOLE ET AMATEUR DU PAVE 
MISE EN SCENE : Francis Azéma 
Lumière et Son : Marine Viot et Ludovic Lafforgue 
 
 

Félicitations ! C’est donc ……………………………….. (écrire ici le nom de la Présidente de la République ou éventuellement du Président) qui 

vient d’être élue (élu) grâce à vous ! 

 

Pouvait-on rêver mieux pour incarner la France et ses valeurs ? 

 

C’est un avenir radieux qui s’ouvre à nous où audace, courage, et engagement seront les  nouveaux piliers d’une Nation unie et fraternelle, 

ouverte et accueillante. 

Que les paroles deviennent enfin des actes ! Que nos promesses… 

 

Mais arrêtons-nous là et écoutons plutôt la parole de tous nos Primaires, ceux qui n’ont jamais changé leur veste et sont toujours restés 

fidèles à leur parti : celui d’en rire ! 

 

Second tour donc d’une quête exigeante et assidue, d’un véritable travail de sociologie  archéologique pour dénicher « Le Primaire », cet 

être si fascinant par sa bêtise. Bêtise qui lui permet cependant de se confondre avec les autres humains et de passer presque inaperçu en 

tenant des propos que seuls les éminents spécialistes que nous sommes sauront peut-être vous expliquer. Un travail de fouille difficile. 

On le rencontre souvent entre l’Espagne et l’Allemagne, entre l’Italie et la Belgique, mais il y en aurait, dit-on, un peu partout dans le 

Monde. Tâche complexe mais Ô combien passionnante !  

 

Second volet de notre spectacle de décembre dernier. D’autres textes, scènes, chansons pour rire, sourire et, qui sait ? réfléchir…    

 

 

 
 
 
DU 16 AU 27 MAI 2017 

HORAIRES : 20h30 - dimanche 16h - relâche lundi 
 

Séances scolaires (14h ou en soirée)  sur demande 
 
Spectacle en création | Tout public | GRANDE SALLE 

 
Crédit photo : Zakari Babel 

 

 

 

 



 

 

ACTIONS POSSIBLES 

 

LES ACTIONS CULTURELLES SONT DES MOMENTS ESSENTIELS DE RENCONTRE ENTRE LES PROFESSIONNELS DU SPECTACLE (METTEUR 

EN SCENE, COMEDIENS...) ET LES PUBLICS. 
LES SPECTATEURS SONT AMENES A MIEUX COMPRENDRE UNE ŒUVRE, SA MISE EN SCENE, LA FABRICATION DU DECOR OU DE SE 

FAMILIARISER AVEC LE MONDE DU THEATRE. 
 
 

LES ACTIONS DE SENSIBILISATION 

 
> LES SENSIBILISATIONS EN AMONT DES REPRESENTATIONS, PAR L’INTERVENTION D’UN ARTISTE DANS LES CLASSES, ONT POUR 

OBJECTIF DE PREPARER A LEUR VENUE AU THEATRE LES JEUNES SPECTATEURS, DE LES ACCOMPAGNER VERS LA DECOUVERTE DU 

SPECTACLE. L’INTERVENTION PEUT PRENDRE DIFFERENTES FORMES : DECOUVRIR UN AUTEUR, UN TEXTE, UN METIER, UN LIEU... 

CHAQUE ACTION DE SENSIBILISATION EST IMAGINEE ET PREPAREE PAR L’EQUIPE ARTISTIQUE ET L’ENSEIGNANT. 
 
> LES RENCONTRES (BORDS DE SCENE) A L’ISSUE DES SPECTACLES REPRESENTENT DES MOMENTS D’ECHANGE ENTRE ARTISTES ET 

SPECTATEURS. LE PUBLIC EST CONVIE A UN MOMENT DE DISCUSSION AUTOUR DU SPECTACLE (AUTEUR, SUJET TRAITE, 
SCENOGRAPHIE, DECOR...). L’OCCASION DE QUESTIONNER LES COMEDIENS, DE PARTAGER AVEC SES CAMARADES SON RESSENTI... 
 
 
N’HESITEZ PAS A ME CONTACTER POUR PREVOIR L’INTERVENTION D’UN COMEDIEN DANS VOTRE CLASSE ET/OU UN INVENTER 

ENSEMBLE UNE ACTION ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTACT 

 

ORELY MINELLI 

05.62.26.43.66 

ORELY.MINELLI@THEATREDUPAVE.ORG  

 

THEATRE DU PAVE 

34, RUE MARAN 

31400 TOULOUSE 

METRO B ST AGNE SNCF 

 

 

mailto:orely.minelli@theatredupave.org

