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EDITO
Il s’en est passé et bien passé des choses au Pavé cette saison… passée.
Une des plus belles peut-être, des plus denses que nous ayons eue depuis longtemps. Un public nouveau et surtout très nombreux, aussi curieux
qu’exigeant, comme on l’aime, et qui ne s’en laisse pas compter sur les
effets de mode ou les spectacles grassement conçus. D’où venait-il ? Qui
était-il ? Mais après tout, nous ne sommes pas là pour demander les papiers
mais pour accueillir tout le monde sans exclusion.
Bienvenue donc !
Bon, va falloir être à la hauteur maintenant pour le garder. Ne rien changer
et… tout changer.
Innover tout en gardant ce qui fait la patte, la ligne artistique du Pavé. Ne
rien lâcher sur nos convictions, nos partis-pris, assumer nos choix : les
textes de qualité, les auteurs de talent ; assumer nos souhaits : les créations simples et fortes et les jeunes artistes. Mélanger tout ça avec quelques
belles reprises, quelques comédiens et comédiennes qu’on adore (et vous
aussi) et on verra bien.
La convivialité aussi. Que chaque soir reste soir de fête. Ne jamais rougir en
disant « populaire ».
S’obstiner à toujours faire venir ceux qui ne vont jamais au théâtre.
Assumer encore là aussi.
Et chercher et se demander encore et encore à travers tous ces auteurs, ces
artistes, ces créations, « à quoi ça sert le Théâtre ? ». Quel besoin viscéral
d’aller voir, d’aller écouter nos semblables parler de nous sur une scène ?
Derrière ce miroir déformant qui grossirait volontairement nos travers pour
nous aider à penser, à réfléchir.
Choisir l’émotion comme porte d’entrée de notre réflexion. Passer par le
cœur et non par le cerveau pour essayer de comprendre nos peurs, nos
errances, nos erreurs, nos colères… mais aussi nos rêves, nos espoirs, nos
joies… C’est peut-être ça le théâtre… ou pas.

Un volet formation aussi que l’on nous demande de plus en plus. Être au
théâtre autrement qu’assis sur les fauteuils. Se lever, s’aventurer à dire des
textes, à vivre intensément la vie des autres pour peut-être mieux comprendre sa propre vie.
Offrir la possibilité à tous les apprentis comédiens toulousains qui le souhaitent de s’initier et de se former au jeu de l’acteur avec des professionnels, faire ses classes avec les classiques, voilà aussi l’Ecole du Théâtre que
nous voulons défendre désormais. Il n’y a pas de véritable théorie de l’acteur. Nous proposons des cours en alternance avec de la pratique, comme
en entreprise, comme dans le compagnonnage, pas de formation bancale,
l’équilibre là aussi.
Alors on continue ! 22 000 spectateurs ça se fête !
Vous prévenir tout de même : la réfection totale du théâtre, ce n’est pas
pour demain. Ni pour après demain (on avait là aussi raison de rester prudent…). Tout faire cependant pour que votre confort, même minimum, demeure une priorité. Peut-être allons-nous être enfin entendus par la municipalité ? Des sièges neufs et la fraîcheur dans la salle, on s’y attelle, on
y croit, et on vous dira tout dans nos newsletters. On est d’ailleurs assez
optimistes. Pour le reste… Resterons-nous célèbres pour avoir été le seul
théâtre toulousain oublié pendant près de trente ans ?
Mais avant que cela nous chagrine !! … Notre plus belle histoire d’amour,
c’est vous !
(Que ferions-nous d’ailleurs dans un théâtre rénové… mais vide ?)
Merci pour votre fidélité.
Francis Azéma.

Un théâtre où l’on entre sans être obligé d’avoir bac + 5 pour comprendre.
Où l’on ne prend pas pour autant le spectateur pour un crétin avide de spectacles débiles et vulgaires. L’élégance de la juste mesure si possible.
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LES VaGaBOnDS
La COmPaGnIE RESIDENTE ET aSSOCIEE
L’équipe voit le jour en 1993 et crée le Grenier Théâtre où elle se produit pendant 8 ans (Shakespeare, Molière, Sarraute, Havel, Rostand, Labiche…), encouragée par Maurice Sarrazin, René Gouzenne, Luc Montech, Paul Berger...
En 2001, « Les vagabonds » s’installent au Théâtre du Pavé, et revendiquent un théâtre populaire, qui s’adresse à tous : une écriture forte et
simple, une mise en scène au service du texte et de l’auteur, un jeu d’acteur
libre et rigoureux, un répertoire réunissant les grands auteurs classiques et
contemporains, toujours riches d’émotions et de pensées (Camus, Chouaki,
Tchékhov, La Fontaine, Lagarce, Duras, Fosse, Racine, Sophocle, Anouilh,
Koltès, Bergman, Renard, Beckett, Homère…).
Ils développent de multiples actions autour de la formation et de l’initiation
du jeune public aux grands textes avec les célèbres Noir/Lumière, ou aujourd’hui avec le projet Molière 2022.

Les créations en tournée :
. Joueurs de Farces
de Francis Azéma
. Tartuffe & Dom Juan
d’après Molière (Noir-Lumière)
. Le cri du cœur
de Jean Jaurès
. Le loup et le loup
d’après Les Fables de La Fontaine
. La Musica Deuxième
de Marguerite Duras
. En attendant Godot
de Samuel Beckett

Le Parcours Laïque et Citoyen
La compagnie propose le spectacle Le cri du cœur de Jean Jaurès dans
les collèges. Le parcours est soutenu par le Conseil Départemental de la
Haute-Garonne.

Soutenir la compagnie
Vous pouvez soutenir Les vagabonds via COMMEON.
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PRESEnTaTIOn DE SaISOn
Francis Azéma, accompagné de tous les autres artistes de la saison 2018-2019, vous présenteront les
spectacles programmés d’octobre 2018 à mai 2019.
Nous vous offrirons un verre pour commencer la
nouvelle saison, toute l’équipe sera disponible pour
prendre vos réservations, vous renseigner sur les
spectacles, prévoir des actions de médiation… et nous
vous proposerons de poursuivre la soirée par une auberge espagnole.
La fanfare Super Panela, formation acoustique, festive
et voyageuse, vous entraînera en Colombie, au son
de la musique tropicale de toutes les époques, avant
et après la présentation ! Un cocktail de saveurs métissées, une musique qui puise ses arômes dans les
champs de café colombiens, le soleil des Caraïbes et
la moiteur de la jungle équatoriale...

À partir de 18h30
ENTRÉE LIBRE

LE 14

SEPT
2 0 1 8

Merci Monsieur Ionesco.
Quoi de plus élégant que la poésie, que le rire pour parler de notre
propre mort ? Que le Théâtre aussi ?
Pour parler plutôt de cet énigmatique, de ce redouté et pourtant si
naturel passage de notre vie à notre mort. Ce temps si bref, cette
seconde infinie…
Le Roi n’est pas mort, le Roi « se meurt ».
Depuis notre naissance, nous nous mourons. Nous approchons de
cette fatale falaise d’où il faudra bien tomber, sauter, glisser… Et
qui sait si, loin de nous écraser dans les ténèbres, ce n’est pas un
vol calme et serein dans la clarté pure et douce d’un éternel matin
d’été qui nous attend… Le Roi Summer.
Toutes nos peurs, tous nos fantasmes, nos joies et nos peines, tout
surgit, parait-il, lorsqu’arrive cette dernière heure sonnée.
Alors, allons-y ! Attendons-la bravement. Appelons-la même ! Et
faisons les pitres devant elle. Les idiots, les malins. C’est là, la magie du théâtre, des artistes, des clowns, des comédiens, si fragiles
mais à qui rien ne résiste. Moquons-nous d’elle, défions-la, provoquons-la. « J’veux qu’on rit, j’veux qu’on danse … ».
Bien sûr que c’est perdu d’avance, mais puisque nous le savons,
nous serons invincibles !

EUGEnE IOnESCO

LE ROI SE mEURT

Le Roi se meurt ?… Vive le Roi !
AUTOUR DU SPECTACLE
- Exposition virtuelle (ampdupuy.fr) Le Temps qui passe que l’on voudrait retenir, que l’on compte ; en partenariat avec le Musée Paul Dupuy.
Des visites sont possibles au musée sur demande (Métro Carmes, Toulouse).
- Une soirée de spectacle et une visite sont organisées dans le cadre de la
Semaine de l’Etudiant.
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GRANDE SALLE
THÉÂTRE
TOUT PUBLIC (À PARTIR DE 14 ANS)

Séance scolaire 14h
sur demande

Cie Les vagabonds
Mise en scène : Francis Azéma | Avec : Francis
Azéma, Corinne Mariotto, Denis Rey, Cécile
Carles, Mona Bouyer et Pierre-Armand Malet
| Lumières : Grangil et Ludovic Lafforgue |
Décors : Camille Bouvier

DURÉE : 2H00

Coproduit par le Théâtre du Pavé.
Soutenu par le Conseil Départemental de la Haute-Garonne et la
Ville de Toulouse (en cours).

20h30
dimanche 16h
relâche lundi

(à partir de la classe de 3ème)
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Lui, c’est Stéphane – buveur, un peu ; mythomane, beaucoup.
Son rêve, c’était Hollywood, Sinatra, le cinéma, les palaces, les
tournées, Shakespeare, les lumières…
Alors être employé à présenter des numéros de cabaret dans un
casino minable au bord de la mer dans une station démodée, il
faut bien avouer que ça sent un peu la dérive.
Heureusement, il y a ce comptoir pour venir souffler entre deux
apparitions sur scène…
Alors en sirotant son verre (ses verres !), il raconte sa vie, ses
rêves, ses déboires… Il est touchant, drôle, jamais ridicule.
« Si l’on soumettait Serge Valletti aux délices du portrait chinois,
à l’inévitable question : « Et si c’était un animal ? », je répondrais
sans hésiter : « un crabe ».
Car le bougre ne marche pas droit, et, avec lui, soyez en sûrs, tout
va de traviole. Ça vire, ça penche, ça verse et puis ça fiche le camp
en sens inverse.
Les personnages de Valletti essaient, pour rattraper leur retard,
de trouver les meilleurs raccourcis. On l’a compris, le plus court
chemin d’un point à un autre, c’est le détour. »
Jacques Nichet, préface de Domaine Ventre de Serge Valletti
Edition Théâtre des Treize vents

SERGE VaLLETTI

aU BOUT DU COmPTOIR, La mER !

AUTOUR DU SPECTACLE
Rencontre avec Olivier Jeannelle
Le mercredi 7 novembre 2018, à l’issue de la représentation.

SOUS LE PAVÉ
THÉÂTRE AU BAR
TOUT PUBLIC
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Cie Le Bruit des Gens
Mise en scène et interprétation : Olivier Jeannelle |
Assistant à la mise en scène : Christian Moutelière
| Régie générale, lumières et accessoires : Pierre
Comte | Costume : Stéphanie Barutel
Avec le soutien de la Ville de Toulouse, du Conseil Départemental de la Haute-Garonne (en cours), de la Région Occitanie. Coproduit par l’association Du Grenier à la Scène. En partenariat
avec Le Vent des Signes, Le Théâtre du Pont Neuf, Vallon de
Culture, la MJC de Rodez et la Mairie de Ciadoux.
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Prenant appui sur divers témoignages, le théâtre ouvre ses portes
sur notre Histoire, qui y est contée ; le voyage commence au
cœur des tranchées : un spectacle autour de la guerre de 14/18
construit à partir de témoignages, d’écrits, de lettres, de poèmes
et d’images d’archives.
Nous parlons de ce moment de « notre Histoire », qui aura ensanglanté les peuples, à travers des histoires singulières. Un voyage
dans les entrailles de cette guerre, appelée « grande » par l’ampleur du désastre humain.
Nous plongeons dans cette période à travers la correspondance
des soldats et de leur famille restée à l’arrière, lettres récoltées
dans l’ouvrage de Jean-Pierre Guéno « Paroles de Poilus » et celles
du front, femmes, sœurs, familles, retrouvées dans les poches de
soldats morts au combat, lettres d’anonymes, compilées dans un
recueil appelé « On t’embrasse pour la vie » portées par les comédiens sans ostentation ni pathos.
Le spectacle donne aussi à entendre des textes de deux grands
poètes ayant vécu cette boucherie : Blaise Cendrars, extraits de
« la main coupée » et Guillaume Apollinaire, « Poèmes à Lou » –
poèmes mis en musique par Claude Delrieu.
« Plus qu’un hommage, c’est une aventure humaine qui prend
forme dans le spectacle. L’enchaînement de portraits et de traces
vivantes qui s’animent, tels des souvenirs qui auraient été enfouis,
qui resurgissent et amènent sur le plateau une dimension sensible :
on y perçoit le vécu de l’Homme. »
Sandra Ferrara - Le clou dans la planche
AUTOUR DU SPECTACLE
Sur demande, le Musée Paul Dupuy vous fera découvrir quelques planches
de dessins réalisées par des poilus ayant étudié à l’Ecole des Beaux Arts
de Toulouse.
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GRANDE SALLE
THÉÂTRE MUSICAL
TOUT PUBLIC (À PARTIR DE 12 ANS)

Séance scolaire 14h
du 14 au 16, sur demande

Cie Beaudrain de Paroi
Mise en scène, adaptation, scénographie, voix
off : Jean-Pierre Beauredon | Avec : Adrien Boisset, Cathy Brisset, Claude Delrieu | Musique :
Claude Delrieu | Création lumières et régie générale : Manfred Armand | Montage vidéo :
Benoit Maestre

DURÉE : 1H15

Création 2014 « Par les villages 14/18 » soutenue par la Ville de
Toulouse, la Région Occitanie et le Conseil Départemental de la
Haute-Garonne. En partenariat avec Le Tracteur.

vend. et sam. 20h30
dimanche 16h

(à partir de la classe de 3ème)

aPOLLInaIRE, CEnDRaRS, GUEnO

On T'EmBRaSSE POUR La VIE

15

Devant vous, un type remonte un moteur de Solex. Rondelle après
rondelle, écrou après écrou, piston, bielle, culasse, tout y passe.
Dans un monde qui va mal, il n’est pas dupe de l’absolue inutilité
de réparer un vieux vélomoteur. Face au triomphe du jetable, il
met en avant les qualités du héros dérisoire qu’est aujourd’hui
celui qui répare.
Tout ceci pourrait ressembler à un cours de mécanique, mais très
vite, on s’en éloigne grâce à la personnalité de son mécano. Son
projet est de nous faire assister à un moment lumineux, redémarrer devant vos yeux ébahis une machinerie que vous avez vue en
pièces détachées. Comme une dissection anatomique à l’envers,
on branche ensemble les organes, on donne un peu d’élan et hop !
Il remonte son Solex comme il aimerait réanimer un corps, dans
l’espoir de l’instant magique et suspendu où ça redémarre.
« Solex ! » ou comment l’association d’écrous noircis, de vieux
trucs en métal, de tuyaux de plastique, de membranes en caoutchouc, finit par prendre vie sous nos yeux et nous emporte.
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SOUS LE PAVÉ
THÉÂTRE MÉCANIQUE
TOUT PUBLIC (À PARTIR DE 13 ANS)
Cie La façon
Mise en scène : Garniouze | Avec : Fabrice Guérin
Avec le soutien de la Région Occitanie, de la Ville de Toulouse et
du Conseil Départemental de la Haute-Garonne. En partenariat
(résidences) avec Le Frigo, La Petite Pierre, Le Théâtre du Colombier, Le Ring et la Gare aux Artistes.

FaBRICE GUERIn

SOLEX

Votez pour moi !
Les clowns du Polit’Circus entrent en campagne électorale. Les
spectateurs vont assister aux élections et aux multiples tours de
passe-passe que l’imagination de ces clowns ne cesse d’inventer.
Le clown « prestidigitateur », le clown musicien, la femme clown et
l’inévitable M. Loyal vont courir après la présidence.
« J’ai écrit POLIT’CIRCUS en 2002, peu avant les élections présidentielles, au second tour desquelles, on s’en souvient, Jean-Marie
Le Pen se trouva opposé à Jacques Chirac. Il s’agissait d’une commande de France Culture, pour un feuilleton radiophonique conduit
pendant une semaine, tous les matins, par le grand comédien,
l’artiste anticonformiste que fut Claude Piéplu.
Aujourd’hui, quinze ans plus tard - même si la fille a remplacé le
père au second tour - notre vie politique est identique, et ce texte
n’a pas pris une ride. »
Jean-Pierre Pélaez

LE 30
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20h30
Séance scolaire 14h
sur demande

(à partir de la classe de 5ème)

DURÉE : 1H15
18

GRANDE SALLE
THÉÂTRE CLOWNESQUE
TOUT PUBLIC (À PARTIR DE 6 ANS)
Cie Sept Roses
Mise en scène : Mireille Huchon | Avec : Bernard
Laborde, Mirio Tozzini, Catherine Coole, Gérard
Mascot et Mireille Huchon

JEan-PIERRE PELaEZ

POLIT'CIRCUS

Accoudé au comptoir, le nez dans son verre de single malt, un
homme qui enchaîne avec une aisance déconcertante les relations
d’un soir, raconte sa rencontre avec une jeune et jolie baba.
Après avoir gratifié la demoiselle des compliments horizontaux
d’usage, il devient le témoin d’un spectacle singulier. Assise en
tailleur, nue sur le lit ravagé, elle lui raconte une anecdote. La naïveté de son récit l’agace passablement, mais lorsqu’il comprend
que cette idiote a eu l’audace de parier sa survie sur l’idée que la
violence et la psychose ne peuvent rien face à la compassion et
l’amour, il se surprend à la regarder différemment...
Il est face à sa propre vacuité. Sa conception du monde s’effrite.
Tout son être est sens dessus dessous. Il faut qu’il raconte.
Ce texte propose un humour féroce qui joue sans arrêt avec les
stéréotypes et les faux-semblants. Le séducteur carnassier et cynique est en fait un petit agneau qui frémit d’amour. La fille sexy
et un peu bête est en fait une puissance mystique qui détruit tout
sur son passage.
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davID FOSTER WaLLaCE

BREF EnTRETIEn
aVEC Un HOmmE HIDEUX

SOUS LE PAVÉ
THÉÂTRE DE COMPTOIR
TOUT PUBLIC (À PARTIR DE 16 ANS)
Collectif Vous êtes ici
Traduit de l’américain par Julie et Jean-René
Etienne Ed. « Au diable Vauvert »
Adaptation et jeu : Frédéric Baron
Œil extérieur : Samuel Vittoz
21

aU THEaTRE CE SOIR
Que diriez-vous pour vous mettre en appétit d’un délicieux petit
cocktail « comédie et suspense » ? Un savant mélange légèrement enivrant de rire et d’intrigue policière, ça vous tente ? Pour
pimenter le tout, un peu d’amour, de jalousie, d’adultère… Mmm…
Irrésistible !
Dans l’étude notariale de Maître Rocher, tout le monde s’affaire :
clerc, comptable, secrétaire, mais surtout la standardiste, vraie
pipelette, vraie perruche qui n’arrête pas de tout commenter, tout
raconter.
On l’aime bien d’ailleurs Mademoiselle Alice même si elle bavarde
trop. Mais lorsque Maître Rocher apparaît un soir dans la pénombre
avec un couteau dans le dos, tout change. Une enquête est menée
et, surprise, le poulet, pardon, l’inspecteur de police n’est autre
qu’un vieil « ami » de Mademoiselle Alice. Cette amitié de trente
ans oblige alors notre perruche à aider le poulet et à participer
aux interrogatoires, ce qui n’est d’ailleurs pas vraiment du goût de
l’inspecteur, plutôt bougon, solitaire et… très enrhumé.
Cette comédie, véritable triomphe de Robert Thomas, l’auteur de
« Huit femmes », réussit sans se prendre au sérieux à tenir le
spectateur en haleine jusqu’au bout. Qui donc a tué Maître Rocher ?
A tour de rôle, tout le monde devient suspect et suspicieux. Les
rancœurs ressortent, les langues se délient et on se demande
jusqu’au bout qui peut bien être l’assassin.
On compte d’ailleurs sur vous pour ne pas spolier, pour ne pas
dévoiler la fin, promis ? Interdiction de dire qui est le… ou la coupable… A propos, vous avez jusqu’au milieu du troisième acte environ pour y arriver.
À vous de jouer.

ROBERT THOmaS

La PERRUCHE ET LE POULET

Huit Noël ! Oui, oui, huit Noël ! (c’est dur à dire, non ?)
Depuis la création de Knock en décembre 2011, ce sont bien huit spectacles que le Pavé a offert au public en soutien à son fonctionnement.
Ce rendez-vous est devenu un mythe, presque une institution ! Incontournable pour nous, mais, semble-t-il, pour vous aussi désormais.
Vous êtes en effet chaque année toujours plus nombreux à venir rire,
vous détendre, passer une bonne soirée durant les fêtes sans que cela
vous coûte une fortune puisqu’il s’agit, rappelons-le d’une contribution
volontaire et qu’il n’y a aucun tarif appliqué. Chacun donne ce qu’il
veut, ce qu’il peut. On est accueilli avec un verre de vin chaud offert,
des assiettes délicieuses salées ou sucrées sont proposées, bref, un
avant-goût de réveillon populaire et surtout accessible comme on les
aime ici.
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20h30
dimanche 16h
relâche les 17, 24 et 25
le 31 à 18h et 21h
DURÉE : 2H

PARTICIPATION LIBRE
MAIS NÉCESSAIRE
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GRANDE SALLE
THÉÂTRE DE BOULEVARD
TOUT PUBLIC
Mise en scène : Francis Azéma | Avec : Francis
Azéma, Corinne Mariotto, Christine Bouche,
Frédérique Cazabon, Jean-François Delibes,
Véronique Lauquin, Philippe Machabert et
Françoise Sarran | Décors : Camille Bouvier
et Victor Chesneau | Création lumières : Marine Viot et Ludovic Lafforgue.
Produit par le Théâtre du Pavé
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Voici l’histoire de Novecento, racontée par Tim Tooney son ami
trompettiste, celle d’un enfant trouvé, abandonné dans un carton
sur le piano des premières classes du paquebot « le Virginian » en
1900. Adopté par l’équipage, il grandit dans la salle des machines,
entre l’Europe et l’Amérique. Son pays, c’est l’océan. Son refuge,
c’est le piano. Il joue comme personne, ragtime, blues, et devient
le plus grand des pianistes.
Jamais descendu à terre, sa réputation le rend célèbre et un autre
pianiste de génie décide de le provoquer en duel « musical », afin
d’établir qui est vraiment le plus grand…
« Beauredon excelle, prenant toute l’ampleur de cette écriture
poétique riche, simple et spontanée, accessible, aux phrases rythmées, voire entrecoupées, traversées d’images et de métaphores
oniriques. Une alchimie singulière qui fait que l’on est happé par
l’histoire racontée via un vocabulaire qui oscille entre humour et
ironie. [...] Et qui mieux que le pianiste Philippe Gelda pour accompagner ce récit. Lui qui a créé la partie musicale qui s’harmonise
parfaitement avec l’univers de l’œuvre d’Alessandro Baricco. Des
morceaux de jazz et de ragtime idoines scandent l’histoire… »
Mathieu Arnal - Emission Audition libre - Le Brigadier

aLESSanDRO BaRICCO

nOVECEnTO : PIanISTE

AUTOUR DU SPECTACLE
Exposition « Paquebots »
Sous le Pavé du 8 au 18 janvier 2019
En partenariat avec le MATOU

GRANDE SALLE
THÉÂTRE MUSICAL
TOUT PUBLIC (À PARTIR DE 12 ANS)

08 > 13

JAnV
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20h30
dimanche 16h
DURÉE : 2H

Cie Beaudrain de Paroi
Mise en scène : Jean-Pierre Beauredon | Assistante mise en scène : Cathy Brisset | Avec :
Jean-Pierre Beauredon, Philippe Gelda, distribution en cours | Musique : Philippe Gelda | Son :
Ludovic Lafforgue | Scénographie : Eric Sanjou
| Lumières et régie générale : Manfred Armand
Avec le soutien de la Région Occitanie (en cours), de la Ville
de Toulouse (en cours) et du Conseil Départemental de la
Haute-Garonne. En partenariat avec Le Tracteur (résidence de
création).
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Charlotte Delbo nous transcrit les témoignages, les récits de vies,
des deux cent trente femmes qui partirent avec elle, dans le convoi
du 24 janvier 1943, de Compiègne pour Auschwitz.
La majorité d’entre elles étaient des combattantes de la Résistance, venues de toutes les régions de France et de tous les horizons politiques, issues de toutes les couches sociales, représentant
toutes les professions, d’âges mêlés mais où dominait la jeunesse.
Ce texte montre tous les aspects de la lutte clandestine et de l’occupation, toutes les souffrances de la déportation. Charlotte Delbo
poursuit ici son besoin de raconter, de dire ce qu’elle a vécu, ce
qu’elles ont vécu, et pour celles qui sont revenues ce qu’elles sont
devenues.
Se rappeler ces femmes comme un appel de la vie. Vivre à travers
ces mots, trouver le courage d’avancer, résister, rêver.

AUTOUR DU SPECTACLE
Exposition « Humour interdit »
Sous le Pavé du 15 au 27 janvier 2019
En partenariat avec le Musée de la Résistance et de la
Déportation.
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JAnV
2 0 1 9
20h30
Séance scolaire 14h
sur demande

SOUS LE PAVÉ
LECTURE MUSICALE
TOUT PUBLIC (À PARTIR DE 12 ANS)

DURÉE : 1H

Cie C’était Demain
Avec : Juliette Damiens | Musique : Etienne Lescure

(à partir de la classe de 3ème)
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CHaRLOTTE DELBO

LE COnVOI DU 24 JanVIER

M

« La vengeance des Dieux cloue des milliers de vaisseaux, privés de
vent, sur les plages grecques. La guerre de Troie aura-t-elle lieu ? Les
soldats trépignent. Le grand devin Calchas informe alors le Roi des
grecs, Agamemnon, que seul le sacrifice de sa fille Iphigénie permettra
leur départ pour une victoire certaine. »

La seule réponse sensée eût été, bien sûr, que le Roi tournât nonchalamment le dos à Calchas avec un haussement d’épaules, et renonçât
à pareille barbarie…
Mais non. Agamemnon choisit la tragédie, préfère l’orgueil, bascule
dans l’absurdité chronique de notre humanité : Oui, il sacrifiera sa fille.

RaCInE

IPHIGEnIE

Nous sommes tous confrontés à nos crimes. Ne sommes-nous pas
d’ailleurs tous meurtriers, tous assassins ? Nous sommes parfois
même le bourreau de ceux qui nous aiment, que nous aimons.

Oh, bien sûr, il ne s’agit pas toujours, comme ici, de morts physiques
(du moins, espérons-le) mais plutôt de ces morts discrètes que nous
infligeons aux autres par des refus, des colères, des entêtements,
choix mauvais ou nécessaires. Morts bien plus cruelles parfois, plus
douloureuses, inguérissables même parce qu’elles laissent l’autre en
vie.
Tuer sa fille pour avoir permission de tuer des milliers d’innocents, bêtise des hommes sombrant dans la folie de la guerre, explications toujours oiseuses pour justifier la violence, masculin s’imposant encore et
toujours par la force, sans doute par peur ou suspicion de l’amour, de
la tendresse jugée peu virile… Etrange inceste parabolique, lâche soumission à la fatalité, renoncement vil, abandon stérile à la croyance en
des Dieux toujours absents mais vite interprétés, vite justifiés par des
devins suspects… Tout se retrouve dans la langue sublimée
du poète Racine. Et nous pleurons. Nous pleurons notre
impuissance à changer les hommes, à déclarer la paix
définitive, à devenir autre.
Même la représentation de ce cauchemar éveillé où nous
propres enfants, rien n’y fait.
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GRANDE SALLE
THÉÂTRE
TOUT PUBLIC

20h30
dimanche 16h
relâche lundi

Cie Les vagabonds
Mise en scène : Francis Azéma | Avec : Corinne
Mariotto, Francis Azéma, Mona Bouyer, Paul
Fraysse, distribution en cours | Décors : Claire
Péré

tuons nos

Reste peut-être alors la parole d’une enfant, celle aussi d’une
femme, d’une mère, Clytemnestre, celle d’un fiancé désespéré, Achille…
Reste peut-être encore notre petite voix intérieure que nous n’écouterons jamais assez parce qu’elle nous dit la vérité : la voix de l’amour,
de la conscience et de la raison, la voix de la vie.

Séance scolaire 14h
sur demande

(à partir de la classe de 3

)

ème

DURÉE : 1H30
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AUTOUR DU SPECTACLE
Exposition virtuelle (ampdupuy.fr)
Autour de la mythologie et de la guerre de Troie
En partenariat avec le Musée Paul Dupuy

Coproduit par le Théâtre du Pavé.
Spectacle soutenu dans le cadre de « Itinérances » - saison
culturelle du Conseil Départemental de la Haute-Garonne,
la Ville de Toulouse (en cours), le Conseil Départemental
de la Haute-Garonne (en cours) et la Région Occitanie (en
cours).
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PaRaDE DE La LUnE ROUGE
Roulement de tambour… Les sept artistes entrent en scène : grand
escalier, piano, guitare, juste un peu de fumée… Ils ont revêtu leur
smoking rouge, c’est de rigueur pour faire entendre les poètes
iconoclastes et rageurs d’hier et d’aujourd’hui. Des poètes pour
un voyage à contre-courant, toute une vie qui se chante et parfois
s’illusionne.
Une grande parade avec éclats de rire et haussement de ton pour
s’émouvoir toujours, pour surprendre encore et porter haut les
mots. Ils rêvent des numéros, se dévoilent souvent pour se sentir
ensemble et joyeusement graves… humains !
Dans ce music-hall délicieusement « vintage » les artistes à la
gouaille mordante, vivante et salutaire réveillent nos consciences.
Un cabaret canaille et grinçant pour dire sans entrave les chants de
la fureur qui repoussent les peurs et forcent à la tendresse…
Dans Parade de la lune rouge, vous entendrez : Mouloudji, Rimbaud,
Brel, Laforgue, Gainsbourg, Vidalie, Baudelaire, Rutebeuf, Corbière.

21 > 23

F E V
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20h30
DURÉE : 1H30

GRANDE SALLE
MUSIQUE / THÉÂTRE
TOUT PUBLIC
Cie Arène Théâtre
Dramaturgie, mise en scène, scénographie :
Eric Sanjou | Mises en musiques : Philippe Gelda
et Laurent Salgé | Avec : Christophe Champain,
Thierry de Chaunac, Philippe Gelda, Frédéric
Klein, Pol Tronco, Laurent Salgé, Eric Sanjou |
Son : Sylvain Chateauvieux
31

Roméo aime les livres à en perdre la raison. Il est obsédé plus que
tout par l’œuvre de Shakespeare. Sa folie l’emmène tout droit à
l’enfermement. Il fait la connaissance d’une belle infirmière qu’il
prend tour à tour pour Ophélia, la reine mère, et bien entendu
pour Juliette dont il tombera follement amoureux. Roméo lui livrera avec pudeur les détours de sa vie qui l’ont conduit sur ce plateau
de théâtre.
Un va-et-vient de vies « parallèles », celle du personnage et celle
de l’acteur en tant qu’homme, les deux étant en confrontation permanente sur scène.

FILIP FORGEaU

ROmEO...
CLIn D'OEIL a WILLIam S.

« Oui, je crois. J’ai rêvé que je te rencontrais dans un bal. On dansait, jusqu’à dormir. On dansait, jusqu’à mourir. Mais est-ce que
c’est bien moi que tu as embrassé dans mes rêves ? Est-ce que
c’est bien moi que tu aimes dans mes rêves ? » (Extrait).

AUTOUR DU SPECTACLE
Rencontre avec la Cie Création Ephémère
Le vendredi 15 mars 2019, à l’issue de la représentation.
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maRS
2 0 1 9
20h30
Séance scolaire 14h
du 12 au 15, sur demande
(à partir de la classe de 4ème)

DURÉE : 1H30

GRANDE SALLE
THÉÂTRE DRAMATIQUE
TOUT PUBLIC
Cie Création Ephémère
Mise en scène : Philippe Flahaut | Avec : Laura
Flahaut, Théo Kermel et Jean-Raymond Gélis |
Musique originale et live : Jean-Raymond Gélis
| Scénographie : François Tomsu | Costumes :
Hélène Bertrand | Lumières : Michaël Vigier |
Son : Fabien Salabert
Coproduit et soutenu par La Fabrique - Scène Conventionnée de
Guéret ; la MJC de Rodez ; le Ring - Toulouse ; le théâtre de la
Maison du peuple - Millau ; le Triangle - Huningue ; le Théâtre
du Grand Rond - Toulouse ; la Maison de la Musique – SMAD Cap
Découverte. Avec le concours de la Ville de Millau, du Conseil
Départemental de l’Aveyron, de la Région Occitanie et de la
DRAC Occitanie - Ministère de la Culture.
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Marguerite Duras et la cuisine, c’est une histoire d’amour et de
bonheur partagé. L’histoire d’un plaisir simple mais intense qui
avait une place privilégiée dans le quotidien de sa vie.
Elle aimait faire la cuisine et l’affirmait volontiers, cela lui venait de
sa mère. Cuisiner, pour elle, c’était avant tout une façon de donner
de l’amour ; à ses amis notamment, pour qui Marguerite concoctait des plats et inventait des recettes, en silence, seule dans sa
grande bâtisse de Neauphle-le-Château.
« Joignant les choix esthétiques à la parole, « La Cuisine de Marguerite » empile les casseroles et laisse ladite soupe régner sur l’atmosphère du théâtre, en une sensorielle et sensuelle invitation ; il y a là
quelque gourmandise fondamentale et réconciliatrice, où l’écrire, le
lire et le manger convergent vers l’appétit de vivre. Efficace coup de
soulier à ce hiératisme littéraire, cette froideur cérébrale où certains
voudraient (à tort) enfermer Duras. »
Manon Ona - Le clou dans la planche
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maRS
2 0 1 9
20h30
dimanche 16h

SOUS LE PAVÉ
THÉÂTRE
TOUT PUBLIC (À PARTIR DE 12 ANS)
Cie de la Dame
Interprétation : Corinne Mariotto | Adaptation
et direction d’acteur : Muriel Bénazéraf | Décor : Frédéric Dyonnet et Philippe Lacomblez |
Costumes : Noémie Le Tily

Séance scolaire 14h
sur demande

D’après La cuisine de Marguerite et La vie matérielle de
Marguerite Duras.

DURÉE : 1H15

Coproduit avec le Théâtre du Grand Rond et l’Association Le Grenier Maurice Sarrazin. Soutenu par la Ville de Toulouse, le Conseil
Départemental de la Haute-Garonne et la Région Occitanie.

(à partir de la classe de 2nde)

34

maRGUERITE DURaS

La CUISInE DE maRGUERITE

Monsieur Cousin, timide statisticien noyé dans un Paris trop grand
pour lui, adopte un python pour combler son manque de tendresse.
« Lorsqu’un python s’enroule autour de vous et vous serre bien
fort, la taille, les épaules, et appuie sa tête contre votre cou, vous
n’avez qu’à fermer les yeux pour vous sentir tendrement aimé.
C’est la fin de l’impossible, à quoi j’aspire de tout mon être. Moi, il
faut dire, j’ai toujours manqué de bras. Deux bras, les miens, c’est
du vide. Il m’en faudrait deux autres autour. » (Extrait)
Fable humoristique et premier roman de Romain Gary sous le
pseudonyme d’Emile Ajar, Gros-Câlin est le récit labyrinthique
d’une solitude, l’histoire d’un homme qui se débat dans une vie
qu’il voudrait joyeuse.
C’est tout à la fois drôle et pathétique, absurde et émouvant.
Humain tout simplement.
« Gros-Câlin est un texte qui sied à la scène par ses multiples
« anneaux » littéraires et ses nombreuses possibilités de modes
d’adresses qu’ils offrent aux acteurs et dans lesquels Denis Rey se
love ici avec agilité et délicatesse. »
Sarah Authesserre - Radio Radio

Dans le cadre du Printemps du Rire 2019.

ROmaIN GaRY (EmILE ajaR)

GROS-CaLIn
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GRANDE SALLE
THÉÂTRE
TOUT PUBLIC (À PARTIR DE 15 ANS)

20h30
dimanche 16h

Cie La nuit se lève
Adaptation, mise en scène et jeu : Denis Rey |
Lumières : Michaël Vigier

Séance scolaire 14h
sur demande

D’après Gros-Câlin de Romain Gary (Emile Ajar), © Mercure de
France / droits théâtre gérés par les Editions Gallimard

DURÉE : 1H20

Avec le soutien du Grenier Maurice Sarrazin, du Tracteur, du
Théâtre du Pont Neuf, de la Ville de Toulouse et du Conseil Départemental de la Haute-Garonne.

(à partir de la classe de 2nde)
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UnE HEURE aVEC...
Tout au long de ce cycle de lectures musicales, Sylvie Maury accompagnée du pianiste Philippe Gelda, vous invitent à découvrir ou redécouvrir de grands auteurs, compositeurs et interprètes français.
Une heure où la comédienne fait entendre la parole de ces artistes, lors
d’interviews accordées à la presse écrite, à la radio, à la télévision…
Une heure entrecoupée de chansons.
Qui sont ces hommes et ces femmes, en dehors d’être les poètes et les
artistes que nous connaissons ?
Mardi 2 avril SERGE GAINSBOURG
Pianiste, artiste peintre, scénariste, acteur, il se créé au fil des années
une image de poète maudit, provocateur et décadent.
Mercredi 3 avril BARBARA
La poésie de ses textes, la beauté mélodique de ses compositions et
l’émotion profonde de sa voix font d’elle une artiste engagée dont les
chansons sont devenues des classiques.
Jeudi 4 avril GEORGES BRASSENS
Poète et musicien au verbe libre, au goût prononcé des tournures anciennes et de la métrique classique, il est aussi anarchiste, d’un antimilitarisme et d’un anticléricalisme profonds.
Vendredi 5 avril BRIGITTE FONTAINE
Artiste inclassable à la fois chanteuse, comédienne, écrivaine et dramaturge. Figure de l’underground français des années 70, son audience
s’est notablement élargie depuis. Femme engagée, humaniste, et libertaire, elle cultive son image de folle dans les media.
Samedi 6 avril LÉO FERRÉ
Anarchiste, un des plus prolifiques auteur compositeur interprète, d’une
culture musicale classique, il dirige à plusieurs reprises des orchestres
symphoniques.
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aVRIL
2 0 1 9
20h30
DURÉE : 1H

SOUS LE PAVÉ
LECTURE MUSICALE
TOUT PUBLIC
Querida Cie
Conception, lecture et chant : Sylvie Maury |
Piano et chant : Philippe Gelda
Coproduit par le Centre Culturel Bellegarde et le Théâtre du Pont
Neuf.
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aU THEaTRE CE SOIR
Après le succès rencontré en décembre 2017 lors de sa création, La
Troupe du Pavé reprend cette tendre satire bourgeoise, où tous les
acteurs s’en donnent à cœur joie dans un tourbillon de péripéties et de
rebondissements à la limite de la folie.
Soir de Noël, le réveillon se prépare, le sapin clignote, les invités vont
arriver, on refait le compte : nous serons… treize !
Catastrophe ! Madeleine, la maîtresse de maison, superstitieuse en
diable, ne peut accepter ça ! Il faut trouver un quatorzième ou bien,
tant pis, éliminer quelqu’un ! Soudain une invitée surprise, aussi sensuelle qu’énigmatique, fait son apparition… Et si la malédiction était
entrée avec elle ?
Dans le cadre du Printemps du Rire 2019.
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aVRIL

GRANDE SALLE
THÉÂTRE DE BOULEVARD
TOUT PUBLIC

20h30
dimanche 16h
relâche lundi

La Troupe du Pavé (professionnels et amateurs)
Mise en scène : Francis Azéma | Avec : Corinne
Mariotto, Francis Azéma, Véronique Lauquin,
Christine Bouche, Jean-François Delibes, Françoise Sarran, Juan Alvarez, distribution en cours
| Décors : Camille Bouvier et Victor Chesneau |
Création lumières : Ludovic Lafforgue et Marine
Viot

DURÉE : 1H30

Produit par le Théâtre du Pavé.

2 0 1 9
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marc-gilbert sauvajon

TREIZE a TaBLE

41

Vladimir et Estragon, deux vagabonds, se retrouvent à la tombée
de la nuit pour attendre Godot. Sans que l’on sache précisément
ce qu’il doit leur apporter, au pied d’un arbre sombre et silencieux,
ils attendent, se chamaillent, se souviennent ; le temps et l’espace
semblent suspendus.
« Une pantomime fantasque façon Charlie Chaplin contrebalance
l’absurdité des échanges verbaux. Le jeu tout en relief impulse
un rythme caméléon, 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
pleurer. [...]
Une écriture dépouillée, une douleur de vivre, un humour désespéré luttant contre de fulgurantes saillies d’un pessimisme noir. Les
cinq comédiens portent comme un seul homme leurs partitions, et
livrent un Godot d’une très belle facture. »
Marc Vionnet - Le clou dans la planche
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20h30
dimanche 16h
Séance scolaire 14h
sur demande

(à partir de la classe de 3ème)

DURÉE : 2H30
AVEC ENTRACTE
42

GRANDE SALLE
THÉÂTRE
TOUT PUBLIC (À PARTIR DE 12 ANS)
Cie Les vagabonds
Mise en scène : Francis Azéma | Interprétation :
Denis Rey, Francis Azéma, Alain Dumas, Juan
Alvarez, distribution en cours | Scénographie :
Otto Ziegler | Création lumières : Ludovic Lafforgue et Marine Viot
Création 2014 soutenue par la Ville de Toulouse, le Conseil Départemental de la Haute-Garonne et la Région Occitanie.

SamUEL BECKETT

En aTTEnDanT GODOT

Un PaVE DanS LE JaZZ

LES amIS DU VERBE

PRESEnTaTIOn DE SaISOn

JOUTES VERBaLES FRanCO-maROCaInES

13 SEPT 2018

07 maRS 2019

19h

ENTRÉE LIBRE

Pour cette ouverture de saison, Un pavé dans le jazz invite la jeune génération toulousaine pour une soirée électrique...
PETIT BUREAU

Stéphanie Marchesi - basse, voix, clavier
Laetitia Dutech - batterie, voix

Dans leur petit bureau aux fenêtres
grandes ouvertes, Stéphanie et Laetitia inventent des morceaux entre
ping et pong, minimalistes et frais,
qui donnent envie de chanter à tuetête en faisant des bonds partout
dans l’appart. C’est tout de même
plus sain que le sport en salle !

ELBƎ

Youssef Ghazzal - contrebasse amplifiée
Christophe Giffard - machines et diffusion sonore
Andy Lévêque - saxophone et cordes amplifiées
Rémi Savignat - guitare et machines

Elbe offre une musique de l’instant,
douce et amère, calme et sombre,
lyrique et immersive ; une expérience improvisée, modelée par
l’écoute, le silence et la respiration.
Une immersion sonore à la temporalité incertaine, faite d’événements
guettés et soigneusement développés. Une musique imprévue pour
instruments préparés.

aUTRES COnCERTS
02 M ARS 2019 & 27 AVRI L 2019
En cours de programmation

15h

AVEC : Dick Annegarn | Les amis du verbe | Les chefs de projet français
et marocains, Youssef Askour et Jérôme Boloch | Les lauréats des lycées
Michelet de Montauban, Saint-Sernin de Toulouse et des lycées d’Essaouira.
conversation autour du thé à la menthe. Les lauréats du
tournoi de proverbiales des lycées de Montauban et Toulouse rencontrent
leurs homologues du tournoi Rzoun (joutes verbales marocaines) des lycées
d’Essaouira. Des artistes confirmés se joindront aux lycéens pour un moment poétique et festif autour du verbe.

« Les amis du verbe » est une association citoyenne créée en 2002 par Dick
Annegarn. Plusieurs dizaines de volontaires s’y activent à promouvoir la
parole parlée. Elle organise notamment le Festival du Verbe dans le Comminges et les rendez-vous d’oraliture Place Saint-Pierre à Toulouse.
Elle est soutenue par le Ministère de la Culture, la Région Occitanie et des
communes avoisinantes. De nombreux artistes, comme M, Oxmo Puccino,
Raphael, Dany Boon, Christophe, Vincent Delerm, Mathieu Boogaerts, Nosfell... participent à la vie de l’association.
Depuis 350 000 ans les hommes et les femmes parlent, chantent, content,
racontent, joutent et en rajoutent. À peine 5 000 ans qu’ils écrivent. Ici le
verbe est verbe libre !

Lors des concerts, une restauration vous est proposée par Pascal Bernard.
44
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L'aTELIER DU mISanTHROPE
FORMATION PAR FRANCIS AZÉMA
L’atelier
A travers les grands textes, les grands auteurs du répertoire, je propose à une
petite équipe d’apprentis-comédiens un atelier de pratique du jeu de l’acteur. Des
scènes serviront d’initiation au travail de la mémoire, de la diction, de la respiration, de l’alexandrin, du corps en mouvement, de la gestion du sentiment, de
l’adresse au partenaire, de la créativité intuitive, de la dramaturgie… les multiples
aspects de la technique indispensable du jeu de l’acteur.
Fidèle à mon souhait d’un statut d’apprenti pour le débutant, je vais essayer de
mettre en place pour l’élève une alternance entre cette formation en atelier et celle
du plateau. La théorie mise au plus tôt en pratique pour cristalliser les acquis, les
éprouver. Pour cela, je permettrai à certains, choisis, de me rejoindre parfois dans
des créations sur la scène du Pavé, favoriserai les demandes de scènes ouvertes
des élèves et mettrai en espace une série de présentations publiques d’un projet
défini ensemble (pièce, actes, scènes…) et travaillé durant les dernières semaines
avec les volontaires.
Profession de foi
En dehors de quelques règles de l’Art, de quelques fondamentaux reposant souvent sur le simple bon sens, existe t-il vraiment une « théorie » de l’acteur ?
Sous peine de formater paresseusement (et dangereusement) ses élèves en les
faisant tous travailler de la même façon : « Tiens-toi comme ça, parle comme
ça, pense comme ça… », le professeur de théâtre cherchera plutôt à déceler
chez chacun sa nature propre, son imaginaire, sa singularité qui fera plus tard
sa force dans le collectif. Le professeur de théâtre travaillera dans l’humilité de
son incertitude, évitera de se reposer systématiquement sur sa subjectivité, ses
connaissances, ses goûts personnels et n’aura d’autre souci que l’épanouissement
de l’apprenti comédien, de sa différence, de ce qu’il est ou sera ou devient. Le
professeur curieux cherchera d’abord à apprendre, à comprendre, à douter avant
de prétendre enseigner, transmettre.
Les théoriciens, les maîtres, les grands « passeurs » de théâtre n’en sont pas
moins indispensables à l’apprentissage, à la connaissance de l’art. Ils sont des
exemples, non des modèles. La lecture, pour la France, de Jacques Copeau, Louis
Jouvet, Jean Vilar, Antoine Vitez, Patrice Chéreau, Peter Brook, Ariane Mnouchkine, Claude Régy et quelques autres, (qui n’écrivent d’ailleurs souvent que leurs
propres et multiples expériences de praticien) nous aidera à construire notre regard personnel, à éviter de multiples écueils ou redites, à mieux nous situer dans
le monde d’aujourd’hui en découvrant quelle est notre famille de théâtre.
Mais les apprentis comédiens ne sont pas tous encore des penseurs, des passeurs
de théâtre. Ils sont d’abord et surtout des faiseurs de théâtre. Des bâtisseurs.
Ils ne se « refilent » pas des théories ou des méthodes comme on se lance une
patate chaude mais préfèrent l’errance de la scène, l’aventure du plateau, leur île
déserte, leur étrange forêt, leur établi. Ils tâtonnent sur les planches, à travers
les textes, les mots, les sentiments, les émotions que leur renvoient les auteurs.
Leur corps, leur voix deviennent un violon ; leur personnalité, leur nature, leur
sensibilité en seront l’archet.

Il faut donc, avant toute chose, apprendre à s’en servir. Que ferai-je d’un violon,
même d’un Stradivarius, si je ne sais pas jouer ? Je dois inventer « mon » théâtre.
Le fabriquer. Ne surtout pas reproduire bêtement celui des autres, m’en inspirer
parfois si je le peux.
Alors il faut jouer ! L’apprenti-comédien ne pourra jamais apprendre, jamais comprendre, jamais se connaître vraiment pendant les cours, devant ses camarades,
ses professeurs, ses amis. Il lui manquera toujours l’autre moitié du théâtre : la
salle, les gens.
S’il ne joue pas tôt en public, il tombera de bien trop haut en quittant le cocon
douillet des cours et pourra se faire vite très mal.
Il cultivera donc ce besoin vital et nécessaire de partage, d’offrande, de prise
de risques intense avec le vrai monde, avec les vrais gens, le public, pour se
connaître, pour s’évaluer « du dedans », pour mieux comprendre son jeu, son
théâtre, et découvrir comment le spectateur le reçoit. C’est parfois un peu douloureux au début parce que ce n’est pas toujours très bon, mais… c’est la vie. La
vraie. La seule. Il faut apprendre le métier avec cette abnégation du boxeur qui
doit accepter d’abord de recevoir quelques coups et à s’y habituer sereinement…
ou ne pas faire de boxe.
L’apprenti qui s’exercera souvent sur scène, sans filet autre que l’annonce au
public de son statut d’élève, évoluera beaucoup plus profondément, beaucoup
plus intensément car il sera à chaque seconde son propre guide, il analysera ses
échecs, comprendra et se corrigera mieux demain et après-demain… Imagine t-on
sincèrement que l’on apprend vraiment à nager sur le carrelage de la piscine ?
Que l’on peut faire du sport, des entraînements, sans matchs ou compétitions ?
Oui, peut-être chez le sportif du dimanche… et encore.
Le jeune comédien est comme ces travailleurs manuels, ces artisans. Ils créent,
travaillent et sentent d’abord avec leur corps, leurs mains, leur cœur, et non directement avec leur cerveau. Maîtriser sa technique, trouver le geste juste, la bonne
respiration de la salle, écouter le silence ou le rire, voilà sa quête de précision, son
désir d’harmonie.
Il privilégiera son instinct, son intuition, sa spontanéité, sa fragilité, sa technique
naissante et réfléchira… ensuite. Dans la loge ou en cours ou en répétition ou chez
lui ou dans la rue… Mais il jouera encore et encore. « Dix ans de pratique » dit
Jouvet. Il a raison. Il vaut mieux commencer tôt.
Tristes professeurs qui brident leurs jeunes élèves en leur imposant de ne surtout
pas jouer comme on punirait un enfant. Sont-ils aigris, envieux, maussades ? Tant
pis pour eux. Que l’élève désobéisse alors, et que le théâtre soit une fête de carnaval. Une révolte. Qu’il s’empare du théâtre, le vole et le garde pour lui !
Le Théâtre appartient d’abord à ceux qui le font, non à ceux qui en parlent.
Alors je me tais.

Francis Azéma

Les cours se dérouleront du 5 novembre 2018 au 18 mars 2019, les lundis de
18h00 à 20h30 et aboutiront à des représentations publiques.
Dossier de candidature téléchargeable sur notre site.
Demande d’informations : victoire.lizop@theatredupave.org
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aVEC VOUS
BaR

BIBLIOTHEQUE

Nous travaillons avec les producteurs de la région pour vous servir des boissons et des assiettes
gourmandes, avant et après les
représentations.
Ouverture 1h30 avant le début
du spectacle.
Les dimanches, les boissons
chaudes vous sont offertes.

Une
bibliothèque
voyageuse
vous attend au Pavé. Le principe
est simple : vous empruntez un
livre et en déposez un en retour,
celui que vous souhaitez. Dernier
coup de cœur ou livre de chevet,
vous le ferez partager et découvrir à un inconnu. Faites la vivre,
elle est à vous !

Le Parcours Laïque et Citoyen
(pour les collèges du Département de la Haute-Garonne)
Autour du spectacle « Jaurès, le
cri du cœur » de la Cie Les vagabonds Francis Azéma

Occupé depuis 1991 par des compagnies théâtrales, le Théâtre du Pavé,
anciennement cinéma du quartier St-Agne St-Michel, accueille entre 15 000
et 20 000 spectateurs par saison.
Nous avons pu rénover ces dernières années notre bar, notre guinguette,
effectuer quelques travaux sur l’espace scénique et améliorer notre parc
technique, mais le confort du public devient à présent une priorité.
Vos dons pourront ainsi contribuer à la restauration des gradins et la mise
en place d’un système de climatisation de la grande salle.
Face au désengagement progressif de certaines collectivités publiques, le
recours aux dons est un moyen pour nous de poursuivre notre activité au
service des beaux textes et rendre votre venue la plus agréable possible.
PARTICULIERS - SPECTATEURS : par votre don, vous bénéficiez d’un crédit
d’impôt de 66% du montant du don (dans la limite de 20% du revenu imposable).
ENTREPRISES : avec le mécénat 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 H.T.) et de contreparties à la hauteur de 25% de votre don.

PUBLIC SCOLaIRE
Les mallettes du spectateur
(collèges, lycées)
Nous mettons à votre disposition
des mallettes comprenant : une
présentation du lieu, des activités pédagogiques, un jeu de société théâtral... pour appréhender la représentation théâtrale et
les pièces programmées.

mECEnaT

Les séances en après-midi
Des séances sont prévues pour
certains spectacles à 14h, nous
contacter pour plus de renseignements. Nous vous fournissons un dossier pédagogique et
organisons, à votre demande,
des rencontres / bords de scène
avec les équipes artistiques.

PaRTEnaRIaT EnTREPRISE

Les coulisses des spectacles
Pour certains spectacles, nous
vous proposons de venir les présenter au collège/lycée et d’ainsi
faire découvrir aux élèves la genèse d’un projet artistique, les
différents métiers du spectacle,
les formations…

. Vos salariés bénéficient d’un tarif préférentiel sur présentation de la carte
d’adhérent du comité d’entreprise à la billetterie (environ 20% de réduction), par l’achat de carnets Pleins Feux ou en effectuant une réservation
préalable avec bon de commande.
. Nous vous proposons aussi différentes formules de 14€ à 58€ par personne, pour les groupes de 10 à 30 personnes (spectacle + coupe de champagne ; spectacle + assiettes du Pavé + verre de vin ; spectacle + cocktail
dinatoire + vin et champagne)
. Vous pouvez aussi (sur simple demande, en fonction des disponibiltés
des équipes) : privatiser une soirée de spectacle Sous le Pavé ou dans la
Grande salle ; visiter les coulisses du théâtre ; rencontrer les artistes après
la représentation...

Les dossiers pédagogiques des
spectacles
seront
téléchargeables au fur et à mesure de la
saison sur notre site.

LA MISE À DISPOSITION

Nous pouvons mettre à disposition notre lieu pour vos réunions, cocktails,
pots de départ, conférences, spectacles, présentations de produits…
Du personnel d’accueil et des régisseurs peuvent être présents selon vos
besoins. Nous pouvons vous envoyer la fiche technique du lieu sur simple
demande. Chaque devis se fait sur mesure, sous réserve de disponibilité
des salles et des équipes.
LES FORMULES

Soutien en ligne via notre partenaire COMMEON
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RESERVaTIOnS
En ligne
theatredupave.org avec notre partenaire festik.
Vous accédez à la salle sans passer par la billetterie.
Accueil téléphonique
Du lundi au vendredi, de 13h30 à 17h30 | 05 62 26 43 66
Par mail
reservation@theatredupave.org

Autres points de vente
Réseau France Billet (FNAC, Carrefour, Géant Casino, Hyper U, Intermarché) - BilletRéduc.
Moyens de paiements
CB - Chèque - Espèces - Carnet Pleins Feux - Chèque Toulouse jeune (Ville
de Toulouse) - Chèque « culture » (groupe chèque déjeuner).
Nous n’acceptons pas les paiements par CB au bar.

Placement libre.
Ouverture des réservations dès le mois de juin 2018.
Ouverture de la billetterie 1 heure avant le début de la représentation.
Les places réservées non payées et non retirées 15 minutes avant le début
du spectacle seront remises en vente.

Accueil du public à mobilité réduite
Les travaux permettant l’accueil des personnes à mobilité réduite sont toujours à l’étude avec la Ville de Toulouse, propriétaire du bâtiment.
L’équipe du Pavé sera ravie de vous accueillir. Nous vous encourageons vivement à nous prévenir lors de votre réservation pour que nous puissions
rendre votre venue la plus agréable possible.
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TaRIFS
Tarif normal

18 €

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

14 €

Etudiant, moins de 26 ans,
demandeur d’emploi, Pleins Feux**

9€

Groupe scolaire

8€

Pleins Feux réduit

6€

LOL*, pARTage*

4€

LES « aBOnnEmEnTS »
Carnets Pleins Feux
NORMAL : 5 places vendues 45 €
(soit 9 € la place)
RÉDUIT : 3 places vendues 18 €
(soit 6 € la place, chaque utilisateur doit être étudiant ou demandeur d’emploi)
Carnets de places non-nominatives,
utilisables sans limitation de durée et
valables dans 10 salles : Cave Poésie,
Théâtre Le Fil à Plomb, Théâtre du
Grand-Rond, Théâtre du Pont Neuf,
Théâtre Le Hangar, Théâtre du Pavé,
Théâtre du Chien Blanc, Théâtre Le
Ring, Le Bijou, Théâtre du Centre.
**Nouvelle couleur, nouveau tarif,
nouveau lieu ! Après 14 ans d’existance, nous avons décidé avec les lieux
partenaires, d’augmenter d’un euro
la place des Carnets Pleins Feux tarif
normal, à compter du 1er septembre
2018. Si il vous reste des places des
anciens carnets, elles sont utilisables sans supplément - bien entendu.

Carte pART-entière
Pour un montant minimum de
200 €, cette carte vous permet de
bénéficier d’une invitation pour 2
personnes pour chaque spectacle
de la saison.
Vous pouvez la demander tout au
long de la saison, à la billetterie ou
en passant au théâtre en journée.

TaRIFS PaRTICULIERS
LA PERRUCHE ET LE POULET
Contribution volontaire en soutien
au Théâtre du Pavé (page 23).
UN PAVÉ DANS LE JAZZ
14€ / 12€ / 9€ / 8€ / 6€ / 4€

*place pARTage : 5% de la jauge à
un tarif 5 fois moins cher environ, soit
10 places à 4 € pour les spectacles
dans la grande salle et 3 places à 4€
pour ceux Sous le Pavé ; sans justificatif, ni justification ; à demander directement à la billetterie.
*place LOL : Pour une place adulte
achetée, nous proposons une place à
4 € pour un·e jeune de moins de 18
ans. Sur présentation d’un justificatif.
*cartes de réduction : Toulouse
Culture - Toulouse en liberté - CLAS
Meyclub - Toulouse Loisirs Culture Midi-Pyrénées - Carte Sourire - Club Interentreprises - Pass Loisirs - Cezam
Midi-Pyrénées.
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VEnIR aU PaVE

Le Théâtre du Pavé remercie l’ensemble de ses partenaires

Théâtre du Pavé
34 rue Maran, 31400 Toulouse
theatredupave.org | 05 62 26 43 66
reservation@theatredupave.org

-

Voiture et 2 roues
Parking du Théâtre
(places limitées)
Métro
Ligne B
arrêt St Agne-SNCF
4 min à pied
Vélô Toulouse
158, 157, 159, 281, 155, 128
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Bus
Ligne 115
arrêt St Agne-SNCF
Ligne 34
arrêts St Agne-SNCF ou Récollets
Ligne 12
arrêt St Michel-M.Langer
Bus soirée
Ligne 12
arrêt St Michel-M.Langer

THEaTRE DU PaVE
05 62 26 43 66
34 rue Maran, 31400 Toulouse
reservation@theatredupave.org

theatredupave.org

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

