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édito
En lançant en 2014 les Pactes Culturels, Fleur PELLERIN, alors Ministre de la Culture du gouvernement de Manuel
VALLS, affirmait que « la Culture est l’affaire de tous », depuis le plus haut niveau de l’Etat jusqu’à chaque citoyen
pris au hasard dans la rue, en passant par toutes les strates des collectivités territoriales.
La Culture ne doit plus être l’apanage d’un cénacle de pseudo-savants pédants et verbeux, elle gagne le peuple,
réjouit les plus humbles, et amène à regarder et s’exprimer celui qui ne sait pas encore qu’en lui réside le germe
de cette Culture.
Et donc l’heure est venue pour la Culture dépoussiérée, plurielle, différente, à l’évidence.
Quelle preuve plus éclatante, pour moi, que de voir la prestigieuse Académie NOBEL décerner son Prix 2016 de
littérature à Bob DYLAN ! Tollé immédiat et quasi général : la littérature, c’est d’abord... des livres !! Quel ouvrage
a produit le rockeur ?? Point de roman ni d’essai, de la chansonnette ! Même si le poète est le vecteur de la
rébellion d’une jeunesse en proie au doute et au désespoir.
Mouvement de l’écrit vers l’oral, vague déferlante et incontrôlable de notre société hyper connectée, hyperactive,
en étroit et perpétuel rapport stressant au temps.
Oralité = Nouveauté, modernité ! Vous croyez vraiment ? Alors allez donc me dénicher un bouquin écrit par
SOCRATE ou HOMERE...
On nous dit aussi que la littérature, c’est ce qui s’enseigne. Ne désespérons pas de voir ainsi bientôt entrer dans
les programmes de l’Education Nationale, « Blowing in the wind » ou « Hurricane », cela ne manquera pas de
conforter Madame PELLERIN !
Saint-Gaudinois, Commingeois, et vous toutes et tous venant de plus loin, après le succès, sans précédent en
terme de fréquentation, de l’ensemble de la saison 2016 – 2017, continuez à soutenir par votre présence à
chacune des manifestations ici proposées, l’affirmation de votre volonté de vivre et faire vivre la Culture à
SAINT-GAUDENS. Car n’oubliez jamais qu’il n’y a pas la moindre frontière entre la scène et le public, entre la page
et les yeux, pas plus qu’entre l’objet et l’imagination, et que les premiers n’existent que par les seconds... et
réciproquement...

Jean-Luc SOUYRI
Adjoint au maire délégué à la culture



DANSE-THÉÂTRE 6  O CTO B R E  À  21 H

P.9

KRAFFF

CONTE JEUNE PUBLIC 2  D É C E M B R E  À  16 H

P.15

ROMÉO

INSTALLATION L E  2 0  S E P T E M B R E

P.7

LA TRANSUMANTE PETITE ROUGE

HUMOUR 2 4  N O V E M B R E  À  21 H

P.13

AIMEZ MOI / PIERRE PALMADE

THÉÂTRE 16  N O V E M B R E  À  21 H

P.12

MADAME BOVARY

THÉÂTRE 9  N O V E M B R E  À  21 H

P.11

ADIEU M. HAFFMANN

THÉÂTRE 19  O CTO B R E  À  21 H

P.10

LE CHAT

JEUNE PUBLIC 9  D É C E M B R E  À  16 H

P.16

UN TEMPS DE CHIEN

JEUNE PUBLIC 2 0  J A N V I E R  À  16 H

P.21

THÉÂTRE 12  J A N V I E R  À  21 H

P.20

LE RÉVIZOR

JEUNE PUBLIC 10  J A N V I E R  À  16 H

P.19

MÊME PAS FAIM !

DANSE-THÉÂTRE 18  D É C E M B R E  À  21 H

P.18

UN POYO ROJO

THÉÂTRE 13  D É C E M B R E  À  21 H

P.17

LA LANGUE DES PAPILLONS

THÉÂTRE 2 4  J A N V I E R  À  21 H

P.22

PRÊT-À-PARTIR

HUMOUR MUSICAL 2  F É V R I E R  À  21 H

P.24

TOUT S’ARRANGE !

THÉÂTRE 2 9  J A N V I E R  À  21 H

P.23

CYRANO DE BERGERAC

sommaire

.1          Editorial de Jean-Luc Souyri

.4         Calendrier des manifestations

.6         Journées Européennes du Patrimoine

De la diversité pour s'ouvrir à tous les publics, du métissage
de formes et de talents, de l'excellence avec des artistes re-
connus ou en devenir, du classique plus ou moins revisité
ou beaucoup plus contemporain, une approche de toute la
palette de la création artistique,... avec comme objectif don-
ner matière à rêver, à réfléchir, à rire et à s'émouvoir.
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DANS LA GUEULE DU GNOU

CIRQUE D’OBJETS 17  F É V R I E R  À  21 H

P.27

THÉÂTRE 15  F É V R I E R  À  21 H

P.26

L’ADDITION

THÉÂTRE 9  F É V R I E R  À  21 H

P.25

LA PEUR

TEATRO DELUSIO

THÉÂTRE 2 2  F É V R I E R  À  21 H

P.28

AU-DESSUS DE LA MÊLÉE

CIRQUE VISUEL 2 4  M A RS  À  21 H

P.33

THÉÂTRE 2 0  M A RS  -  S É A N C E S  S C O LA I R E S

P.32

ELLES S’APPELAIENT PHÈDRE

DANSE 14  M A RS  À  21 H

P.31

PEPSIKEN ET BARBIECOLA

MUSIQUE 9  M A RS  À  21 H

P.30

ANACRÉON ET ACTÉON

THÉÂTRE 2 7  F É V R I E R  À  21 H

P.29

LA MUETTE

VOL AU-DESSUS D’UN NID DE COUCOU

JEUNE PUBLIC 31  M A RS  À  16 H

P.34

LE FIL À RETORDRE

THÉÂTRE 2 6  AV R I L  À  21 H

P.39

MUSIQUE 2 0  AV R I L  À  21 H

P.38

CAMILLE ET JULIE BERTHOLLET

JEUNE PUBLIC 14  AV R I L  À  16 H

P.37

ICI ET AILLEURS

THÉÂTRE 10  AV R I L  À  21 H

P.36

DIALOGUE D’UN CHIEN AVEC SON MAÎTRE...

DANSE 4  AV R I L  À  21 H

P.35

ÊTRE OU PARAÎTRE

.6               Jean Bepmale… 

.41            Atelier d'art de Saint-Gaudens

.41            Octobre Rose : photos

.41           Annie Favier

.42           Philippe Pujo

.42           Jean-Marc Luce

.42           Any Touzet

.43           Claude Cavin

.43           Véronique Geiger

EXPOSITIONS

.44           La peinture hollandaise
         Rembrandt et le clair-obscur

          Vermeer de Delft
          Van Gogh et le réalisme
          Van Gogh et l’impressionnisme
          Van Gogh et l’expressionnisme

CONFÉRENCES
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Jean Bepmale
un Maire aux sommets

Journées 
Européennes 
du Patrimoine

photographies 1895-1918

Jean Bepmale, élu maire de Saint-Gaudens à 31 ans, de-
meure 37 ans à la tête de la ville. Radical socialiste et franc-
maçon, il est aussi conseiller général, député et sénateur.
C'est également un montagnard chevronné qui traverse les
Pyrénées d'Est en Ouest en 1906. Passionné par l’entomo-
logie, il se passionne pour les insectes qu'il collecte lors
de ses randonnées.
Photographe, il réalise plus de 12000 clichés pris dans le
Comminges, en montagne, en voyage ou lors de diverses
manifestations de la vie locale. 
Cette exposition, à travers une sélection de ses photogra-
phies, évoque la vie dans les Pyrénées centrales sous la
IIIe République. Elle présente le personnage de Jean Bep-
male, son travail de photographe, ses activités de politicien
et ses réalisations urbanistiques à Saint-Gaudens.

exposition organisée à partir des collections 
du Musée de Saint-Gaudens
horaires : du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h 
entrée gratuite

ouverture exceptionnelle de
l'exposition "Jean Bepmale, 
un maire aux sommets"
de 10h-12h et de 14h-18h - entrée gratuite

découverte des tombes remarquables
du vieux cimetière, dont celle de Jean
Bepmale, visite guidée sur l’architecture, les
personnages, les familles célèbres, le carré
militaire...
le 15 et le 16, à 15h - gratuit

RDV à 14h45 allée de Comminges
(parking côté allées de Gascogne)

exposition

S A L L E  C A P I T U L A I R E  D U  C L O Î T R E  

de la Collégiale saint-Pierre et saint-Gaudens
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du 1er juillet au 2 septembre sam. 16 - dim. 17 septembre

Cavalcade de la Mi-Carême à Saint-Gaudens - 1909
(Coll. Musée de Saint-Gaudens)

Samedi 16 septembre à 11h - INAUGURATION
du monument Augustus Saint-Gaudens



Mercredi

20
SEPTEMBRE

la

installation 
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en continu

11 h  -  p l a c e  S a i n t - R a y m o n d

16 h  -  p l a c e  J e a n - J a u r è s

18 h  -  p l a c e  B a r b a s t r o

Johann Le Guillerm
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transumante

A t t e n t i o n !

ÉVÉNEMENT
spectacle en 3 mouvements

Johann Le Guillerm
Après avoir traversé les plus grandes villes de France et
d’Europe (Paris, Rennes, Amiens, Montpellier, Copen-
hague...), c'est dans les rues de Saint-Gaudens que le cir-
cassien Johann Le Guillerm installe son impressionnant
monument éphémère, évolutif et ludique, qui va se
(dé)construire sous vos yeux !

Composée de cent cinquante carrelets de bois de trois mè-
tres de longueur, La transumante est manipulée en direct
par une dizaine de personnes, dont son maître d’œuvre,
Johann Le Guillerm. Sans clou, ni vis, ni colle, ni corde... 
l’œuvre, à la manière d’un mikado géant, ne tient que par
la simple pression des bois, assemblés les uns contre les
autres. A la fois solide et fragile, brut et sophistiqué, ce mo-
nument éphémère va traverser la ville une journée entière
et risque bien de créer ici et là quelques rassemblements
de personnes curieuses, s’interrogeant sur les techniques
employées, profitant de la poésie qui s’en dégage...

Spectacle accueilli en
coréalisation entre le Service
culturel de la Ville de Saint-
Gaudens et Pronomade(s)
en Haute-Garonne, Centre
national des arts de la rue.



L'idée du cycle des « Centres du monde » est née
d'une envie de partage autour de valeurs comme
la tolérance, la coexistence sur un même territoire,
un héritage commun nourrit des valeurs similaires.
Après le Portugal, en octobre 2015, l'Italie, en mai
2016, c'est l'Espagne qui sera honorée en septem-
bre-octobre 2017. Cette vitrine exposera les aspects
les plus divers de la culture de celles et de ceux
qui sont venus se réfugier, travailler, peupler le Com-
minges et y vivre définitivement. 

Du 23 septembre au 3 octobre 

cinespaña
au Cinéma Le Régent
Programme détaillé sur www.cineregent.com ou sur
05 62 00 81 57 (répondeur programme)

Vendredi 29 septembre
Théâtre Jean Marmignon - 18h

Vernissage de l’exposition
Réalisée avec des documents de famille prêtés par des Com-
mingeois d’origine espagnole. L’exposition sera visible dans
la Galerie du théâtre jusqu’au 7 octobre.
Du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h 
entrée gratuite - 19h : TAPAS

Samedi 30 septembre
Salle du Pilat - 18h30

Conférence de José Cubero
Repas traditionnel à 20h 
Animé par los Gaiteros del Somontano de Barbastro
invités d’honneur : Monsieur Damaso de Lario Ramirez,
Consul Général d’Espagne à Toulouse et Messieurs les maires
de Barbastro, Bossost, Lès et Vielha.
Réservations : 05 61 94 78 28 (dans la limite des places disponibles)

Dimanche 1er octobre
Cinéma Le Régent - 17h

Film : L’esprit de la ruche
De Victor Erice – avec  Ana Torrent, Isabel Telleria, Fernando Fernán
Gómez, et al - distribution Carlotta Films / Tamasa distribution, 2007

SYNOPSIS - Espagne, 1940. Ana, 8 ans, se pose mille et une
questions sur le terrifiant Frankenstein. Sa sœur, Isabel, a
beau lui expliquer que ce n'est qu'un "truc" de cinéma, elle
prétend l’avoir rencontré rôdant près du village. En explorant
les alentours les deux sœurs découvrent une vieille maison
abandonnée. Les filles, par leurs jeux et les histoires qu'elles
se racontent, entrevoient un monde merveilleux, hanté de fi-
gures imaginaires. Un jour, Ana trouve un homme blessé ré-
fugié dans la maison abandonnée...
Entrée : 6€

Manifestations organisées avec le concours des Associations
“Les Espagnols du Comminges” et “Memoria y Exilio”
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du 29 septembre au 7 octobre

manifestations 
expo / coférences / ciné

centre
du monde
Espagne

T H É Â T R E  J E A N  M A R M I G N O N

S A L L E  D U  P I L A T

C I N É M A  L E  R É G E N T



mise en scène Johanny Bert, Chantal Péninon chorégraphie
Yan Raballand, Evguenia Chtchelkova interprétation Isabelle
Monier-Esquis, Julien Geskoff, Maïa Le Fourn, Christophe Noël
et Yan Raballand création musicale Thomas Quinart avec Gilles
Chauprade, Maïe Tiare Coignard, Olivier Dams et Pierre Malle
marionnette Judith Dubois lumière Justine Nahon production
diffusion Mathieu Hilléreau (Les Indépendances) 

Le Théâtre de Romette - Coproduction La Comédie, scène natio-
nale de Clermont-Ferrand, Compagnie Contrepoint. Avec le soutien
du Centre National de la Danse en Rhône-Alpes et du Centre Cho-
régraphique National de Rillieux-la-Pape. 

✻ Tarifs : 15€ - 10€ - 8€ - 5€ (voir p. 50/51)

Insolite mélange de marionnette et de danse - Krafff est
un spectacle surprenant et esthétique. Cinq interprètes en-
trent en scène, accompagnés de rouleaux de papier Kraft.
De ces grandes bandes de papier qu’ils déroulent, plient,
froissent, torsadent, surgit un personnage d’allure humaine.
Une fois créé, cet homme de papier découvre son corps,
l'espace et le vrai danseur. Tous deux entament alors un
pas de deux ludique. Tantôt duo, tantôt duel, un dialogue
s’engage : celui du danseur de chair et d’os, celui du dan-
seur de papier et celui des quatre corps des manipulateurs.
Tous, sont au service de cet être unique dont ils dessinent
les gestes et auquel ils donnent vie, impulsions et respira-

tion. Qui du corps vivant ou marionnettique a le plus de
grâce ? Une relation tendre s’établit et le miracle a lieu à tra-
vers les mouvements, les regards,... Il y a de l’humour et de
l’amitié dans ce danseur de papier. Seulement voilà la bulle
tendre et simple va exploser et Krafff redevenu boule de pa-
pier disparaîtra... À cet instant, c’est sûr, une petite boule
d’émotion étreindra chaque spectateur. 

...le travail impressionnant de manipulation : précision des
gestes, justesse des attitudes, font de ce bout de papier un être
vivant et touchant... Un beau spectacle visuel sur l’éphémère. 
(Télérama - F. Sabatier-Morel)

Vendredi

6
OCTOBRE

21h

Krafff
danse-théâtre

J E A N  M A R M I G N O N
[Durée 40mn] 
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Jeudi

19
OCTOBRE

21h

de Georges Simenon  
Chatle

mise en scène Didier Long
avec Myriam Boyer et Jean Benguigui
adaptation théâtrale de Christian Lyon et Blandine Stinzy

Artemis Diffusion 

✻ Tarifs : 30€ - 15€ (voir p. 50/51)

Boyer / Benguigui... comme chien et chat ! Un mari et une
femme qui ne se parlent plus, quoi de plus banal. Simenon
transcende la mesquinerie de ses personnages et explore la
dimension inépuisable du tréfonds de l’âme humaine. 
Dans ce huit-clos, un homme et une femme, veufs et vieillis-
sants, décident, par intérêt, d’unir leurs solitudes. Lui, Emile,
ouvrier, aime la rigolade, il vit avec son chat pour qui il a une
immense tendresse. Elle, Marguerite, issue de la petite bour-
geoisie, prude et maniérée, a toujours rêvé d’amour et d’ar-
gent. Elle s’unit à Emile pour sauver son unique patrimoine,
sa petite maison.
C’est le Paris des années 60, avec la destruction des quartiers

populaires, en fond le bruit des travaux,... un champ de ruines
qui se juxtapose avec le quotidien de ce couple. Grâce à un
astucieux décor amovible, on revit les moments importants
de leur rencontre, des jours heureux,... jusqu’au temps des
disputes et des insultes. Les deux comédiens sont touchants
et leurs joutes verbales cinglantes, avec des silences tout
aussi pesants que leurs coups de colère.

Myriam Boyer et Jean Benguigui livrent une performance
étonnante de finesse, de justesse et de théâtralité. Les
comédiens habitent leurs personnages avec singularité et
présence. (www.artistikrezo.com – Jeanne Rolland)

théâtre
J E A N  M A R M I G N O N

[Durée 1H30] 
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écrit et mise en scène par Jean-Philippe Daguerre
avec Grégori Baquet, Julie Cavanna, Alexandre Bonstein, 
Jean-Philippe Daguerre et Charlotte Matzneff 
décors Caroline Mexme musique Hervé Haine
lumières Aurélien Amsellem
collaboration artistique Laurence Pollet-Villard

Atelier Théâtre Actuel en coproduction avec Le Grenier de
Babouchka 

✻ Tarifs : 20€ - 15€ - 10€ - 7€ (voir p. 50/51)

Un désir de paternité sous l’occupation - Paris-mai 1942,
le port de l’étoile jaune est décrété. Un bijoutier juif au bord
de la faillite, Joseph Haffmann, propose à son meilleur em-
ployé, Pierre Vigneau, de lui offrir sa boutique. En compensa-
tion, il le cachera dans la cave et le nourrira. Les deux
hommes s’estiment et Pierre prend le risque mais à une
condition : que Joseph fasse un enfant à sa femme, Isabelle,
puisque lui-même est stérile. Malgré l’angoisse d’être décou-
verts, tout semble bien évoluer jusqu’à l’arrivée du meilleur
client de la boutique : Otto Abetz, ambassadeur d’Allemagne,
proche d’Hitler et chargé de faire main basse sur les œuvres

d’art de la France. Peu à peu l’angoisse, la peur et la jalousie
hantent les personnages et font apparaître des sentiments
plus vils. Ce pourrait être scabreux, manichéen, ambigu mais
ce récit percutant et inattendu évite tous ces pièges. L’atmo-
sphère secrète et inquiétante tient en haleine jusqu’au bout,
saupoudrée d’humour salvateur.

“Ce n’est pas une énième pièce sur la seconde guerre
mondiale, mais un regard nouveau qui présente des
affrontements passionnants et mon coup de cœur du OFF
2016. (https://mordue-de-theatre.com)

Jeudi

9
NOVEMBRE

21h

Adieu 
Monsieur 

Haffmann
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théâtre
J E A N  M A R M I G N O N

[Durée 1H30] 

12
ans



Jeudi

16
NOVEMBRE

21h

de Gustave Flaubert 
Bovary

madame

adaptation Paul Emond
mise en scène Sandrine Molaro et Gilles-Vincent Kapps
avec Sandrine Molaro, David Talbot, Gilles-Vincent Kapps et
Félix Kysyl ou Paul Granier
scénographie Barbara de Limburg lumières François Thouret
costumes Sabine Schlemmer musique Gilles-Vincent Kapps
collaboration artistique Grétel Delattre

Atelier Théâtre Actuel, Le Théâtre du Poche Montparnasse et la
compagnie La Fiancée du Pirate

✻ Tarifs : 20€ - 15€ - 10€ - 7€ (voir p. 50/51)

Un vent de fraîcheur et de modernité - Une jeune femme
s’ennuie dans son mariage qui ne répond à aucune de ses
attentes romantiques. Elle prend des amants, accumule les
dettes et entraîne sa famille vers une chute inéluctable, juste
par désir de vivre ses passions dévastatrices. Présentée ainsi
l’histoire d’Emma Bovary est intemporelle ! Sur scène, quatre
chaises, une table et quelques instruments de musique à
portée de main. De petits riens fabriquent l’ambiance. Ce
pourrait être la place d’un village, un coin de campagne ou
la dernière table d’un banquet de noces champêtres. Dans
cette adaptation, bon nombre de libertés sur la forme mais

tout reste fidèle au roman et en respecte de l'essentiel.
L’imaginaire du spectateur est sollicité pour faire surgir des
situations réelles : un bal, une chevauchée en forêt, un co-
mice agricole,... L’audacieux pari de départ est gagné et au-
tant Emma s’ennuyait dans sa vie, autant vous n’allez pas
voir passer la soirée !

“Tirer (sans le mutiler) un spectacle d’une heure et demie du
chef-d’œuvre de Flaubert avec quatre chaises et un peu de
verdure… c’est la prouesse accomplie par [les metteurs en
scène]. (L’Obs-Jacques Nerson) 

théâtre
J E A N  M A R M I G N O N

[Durée 1h30] 
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seul en scène de et avec Pierre Palmade
mise en scène Benjamin Guillard

Ki m’aime me suive et Les Productions du colonel 

✻ Tarifs : 20€ - 15€ - 10€ - 7€ (voir p. 50/51)

Il a fait de la télévision, de la scène, du théâtre de boulevard,
de grand standing et du cabaret, du cinéma et des shows
à plusieurs. Il débutait à vingt ans dans La Classe avec
Fabrice et toute la bande. Il a détrôné toutes les valeurs
sûres du one-man-show avec huit spectacles solos, en
complicité avec Sylvie Joly, Muriel Robin ou Michèle Laroque.
Il a cousu des rôles sur mesure, fondé sa troupe rien qu’à
lui. Il a eu plusieurs vies et autant de grands écarts. 
Il revient aujourd’hui à la source de son art, à son amour
de la scène en solitaire, à ses figures d’ébahis, de naïfs
magnifiques ou de patriarches à mauvaise foi bétonnée.

Avec ses hanches qui se cassent, ses coups d’épaules, sa
tête d’enfant, moineau tombé de haut, il reste abasourdi
face aux absurdités de la vie. Buster Keaton de la parole, il
accumule catastrophes et rires en cascades.

(Pierre Notte)

Vendredi

24
NOVEMBRE

21h

humour
J E A N  M A R M I G N O N

[Durée 1h20] 

13

moi

12
ans

Pierre Palmade

©
Ph

. E
dd

y 
Br

iè
re



Myrtille 
et la lettre au Père Noël

Programme 30 août au 2 janvier
30 août au 12 sept. - MOLLY MONSTER
13 au 26 sept. - À LA DÉCOUVERTE DU MONDE
27 sept. au 10 oct. - POLICHINELLE ET LES CONTES MERVEILLEUX
11 au 24 oct. - MR CHAT ET LES SHAMMIES
25 oct. au 7 nov. - DES TRÉSORS PLEIN MA POCHE
8 au 21 nov. - UN CONTE PEUT EN CACHER UN AUTRE
22 nov. au 5 déc. - LE VENT DANS LES ROSEAUX
6 au 19 déc. - MYRTILLE ET LA LETTRE AU PÈRE NOËL
20 déc. au 2 janv. - ERNEST ET CÉLESTINE EN HIVER 
Tarif unique : 3.80€
Cinéma Le Régent- 16, rue de l’indépendance 
31800 Saint-Gaudens - Tél. 05 62 00 81 57 - www.cineregent.fr

Le Cinéma Le Régent propose une programmation Ciné jeune
public » : Pour les premiers pas au cinéma, une programmation
pour les 2/3 ans. Parents et enfants pourront découvrir des univers
merveilleux, des contes à ouvrir les yeux et les oreilles, accompa-
gnés d’animaux malins, de personnages en quête d’aventures,...
Rejoignons-les pour une toute nouvelle saison ! 

MATERNELLES
du 27 novembre au 1er décembre - 10h et 15h30

Myrtille et la lettre au Père Noël 
film d’Edmunds Jansons et Dace Riduze
distribution Cinéma public films, 2017 - durée 35 mn

La magie de noël en trois contes fantastiques !

CP ET CE1
du 4 au 8 décembre - 10h et 15h30

Julius et le père Noël 
film de Jacob Ley
distribution Films du Préau, 2016 - durée 1h20

Julius vit à l’Orphelinat des Grelots et adore Noël car il est
persuadé que c’est le Père Noël qui l’a déposé là quand
il était bébé. Gregor, un autre pensionnaire plus âgé, n’a
jamais accepté l’arrivée de Julius. Il le jalouse, se moque
de lui et de ses histoires de Noël... Pourtant, un jour Julius
est appelé à sauver Noël...

CE2 AU CM2
du 11 au 15 décembre - 10h et 15h30

Mission : Noël Les aventures 
de la famille Noël 
film de Sarah Smith et Barry Cook
distribution Columbia, 2011 – durée 1h38

Comment le Père Noël fait-il pour apporter tous les cadeaux,
à tous les enfants du monde, en une seule nuit ? Voici la
réponse : il s’agit d’une opération secrète impliquant une
technologie de pointe, soigneusement préparée dans une
région secrète du pôle Nord... Pourtant, cette fois, un grain
de sable va mettre la magie en danger.

Noël des écoles
Pour Noël, la Commune de Saint-Gaudens offre une
séance de cinéma à tous les enfants des écoles
maternelles et élémentaires de Saint-Gaudens.

14



écriture et réalisation du visuel Jean-Pierre Lescot
mise en scène et réalisation Lone Nedergaard
marionnettistes Lone Nedergaard et Pierre Lassus
régie son et lumière Pierre Lassus 
voix Lone Nedergaard Pascale Bessard et François Boulay
technique son Serge Bouzouki Studio Baltimore

Compagnie Balsamique Théâtre - soutiens Région Occitanie
Pyrénées-Méditerranée (aides à la création et à la diffusion), Ville
de Figeac et Conseil Départemental du Lot.

✻ Tarifs : 6€ - 4€ (voir p. 50/51)
séances scolaires pour Crèches et Maternelles – jeudi 30
novembre et vendredi 1er décembre à 9h30 et à 10h45

Un moment suspendu entre eau et air - Roméo est un
poisson rouge qui s’ennuie au fond de son bocal. La nuit,
quand il rêve, il s’imagine volant dans les airs pour rejoindre
la Mer de Chine. Mais est-il possible de respirer dans l’air
quand on est un poisson ? Heureusement, Ernest, son ami
le chat lui propose de porter le bocal sur sa tête et de l’em-
mener jusqu’à la rivière. Les enfants vont s'identifier à ces
deux copains qui dépassent leurs limites dans le but d'at-
teindre un inaccessible rêve. Tantôt espiègles et tantôt émou-
vants, les deux compères vont faire de drôles de rencontres.
Le travail de manipulation, le jeu des comédiens et la concep-

tion graphique font de “Roméo” un spectacle de qualité. A
travers une technique d'ombres en couleur, l’œil du spectateur
est captivé par tous les détails des décors et des personnages.
Une petite leçon pour apprendre à s’accepter et à s’entrai-
der !

Roméo est un spectacle drôle, onirique, à l’esthétique très
travaillée, qui ravira le très jeune public, à l'aise en son rôle
de spectateur comme un poisson en son eau. La maîtrise du
rythme ne laisse pas de temps pour l’ennui, et si l'on s'en
tient au verdict du petit Quentin..., « c’était cro cro bien ! ». 
(Le Clou dans la Planche – Morganne Reignier)

Samedi

2
DÉCEMBRE

16h

Roméo
conte

J E A N  M A R M I G N O N
[Durée 36mn] 
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Samedi

9
DÉCEMBRE

16h

chien
un temps
de

chorégraphie et interprétation Nathalie Foulquier et 
Hélène Zanon interprétation Marc Compozieux, 
Nathalie Foulquier, Hélène Zanon
régisseur lumière et son Gilles Sousa graphisme Pascale Taulier
chargée de communication Céline Minette
administration Françoise Sarremejane

Compagnie L'une et l'autre - co-production Centre culturel de
Ramonville (31)

✻ Tarifs : 6€ - 4€ (voir p. 50/51)
séances scolaires - du CP au CM2 - jeudi 7 décembre et
vendredi 8 décembre à 10h et à 14h15

L’inaction rend inventif - Le temps s’étire par cette journée
maussade et pluvieuse. Trois personnages rêvent, inventent,
imaginent, pour combattre l’ennui ; 
en fond, le son lancinant d’une gouttière. Puisque leur ca-
bane prend l’eau, elle devient leur terrain de jeu. Le décor
rappelle un abri de jardin ou un grenier, enfin un endroit
pour remiser les objets dont on ne se sert pas ou que l'on
n'a pas eu le courage de jeter : des bottes, des seaux,... Sur
scène, ce joyeux bazar prend vie... chaque objet trouve sa
place dans cette chorégraphie qui transforme le désœuvre-
ment en un instant de poésie et d’espièglerie. L’univers mu-

sical est riche et hétéroclite (de Mozart au contemporain)
sans oublier un beau clin d’œil aux comédies musicales
« Singin’ in the rain » ainsi que de la musique en direct jouée
en utilisant toutes sortes d’objets : coffre, échelle, balai... pour
créer un moment d’une rare magie avec de simples percus-
sions. Voilà comment chasser l'ennui quand il pleut !

jeune public

J E A N  M A R M I G N O N
[Durée 40mn] 
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mise en scène Catherine Labit jeu Régis Doumecq
piano Isabelle de Vaugiraud création lumière Sylvie Debarre
costumes Mathé Peyrecave
éd. Gallimard traduction de Ramon Chao 

Compagnie La patte de lièvre - partenaires et soutien Ville de
Mezin (47), aide à la création Conseil départemental 47 - rési-
dences de création La petite Pierre (32) et Librairie tartinerie de
Sarrant (32)

✻ Tarifs séance de 21h : 15€ - 10€ - 8€ - 5€ (voir p. 50/51)
séances scolaires à partir de la 3e

jeudi 14 décembre à 10h et à 14h30 - 6€ - 4€ 

Fin de l’hiver 1936, dans un petit village de Galice, Mon-
cho, 8 ans, débute sa scolarité. Il commence son
apprentissage avec le maître, Don Gregorio, qui transmet à
ses élèves des connaissances aussi fondamentales que
peu académiques et qui préfère l’observation directe de la
nature à des heures interminables face à un manuel sco-
laire. A la maison, la mère de Moncho est catholique pra-
tiquante et son père républicain. Mais ce 18 juillet 1936,
les troupes envahissent le village et tout s’effondre... Parce
que le pays va mal, il faut trouver des boucs-émissaires,
c’est la fin de la liberté, le prélude de la pensée unique

mais Don Gregorio a instillé quelques graines de révolte
dans l’esprit de Moncho. Vont-elles germer et survivre à la
dictature franquiste ? Le jeu du comédien est sobre, subtil
et sensible. Il prend en charge la plume de Manuel Rivas,
accompagné par une pianiste qui joue du Granados, Turina,
Albéniz. La musique des mots et celle de l’instrument se
croisent poétiquement. Ce récit intimiste et profond de Ma-
nuel Rivas, gouverné par la fragilité des hommes, est à dé-
couvrir !

Mercredi

13
DÉCEMBRE

21h

d’après une nouvelle
de Manuel Rivas  

langue 
papillons
la théâtre

J E A N  M A R M I G N O N
[Durée 60mn] 
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Lundi

18
DÉCEMBRE

21h

poyo rojo
un

interprètes Alfonso Barón, Luciano Rosso et un poste de radio
chorégraphie Luciano Rosso et Nicolás Poggi
mise en scène et création lumière Hermes Gaido

Quartier libre productions 

✻ Tarifs : 15€ - 10€ - 8€ - 5€ (voir p. 50/51)

Un spectacle qui ne ressemble à aucun autre - Dans le ves-
tiaire d’une salle de sport, deux hommes se croisent, se jau-
gent, s’affrontent du regard puis se cognent avec vigueur.
Chacun tente d’impressionner l’autre à travers des pas de

danse et, comme dans un combat de coqs, ils gonflent leur
poitrine. Ils s’ébattent à perdre haleine, se caressent, s’enla-
cent, enchaînent acrobaties et contorsions, à la fois clowns
de l’extrême, mimes, danseurs et gymnastes... complètement
déjantés... dont la libido se manifeste. Une certaine attraction
naît à laquelle se mêlent rivalité et violence. Pas un mot, pas
le moindre son, sauf quelques interludes musicaux, diffusés
par un poste radio en direct, pour éviter de tomber dans le «
réchauffé ». Les mots sont ailleurs, ils s’expriment dans les
mouvements de deux corps survoltés. Dans ce ballet dés-
opilant, les corps et les regards se frôlent et suggèrent les dif-

férentes façons d’établir une relation et combien c’est com-
plexe. Les deux artistes font preuve d’audace sans transiger
sur la qualité. C’est pour cela, que depuis plus de 10 ans, ils
jouent ce spectacle, à guichet fermé, à Buenos Aires et en
tournée dans le monde entier. Cette véritable performance
aux gestes millimétrés, vous laissera, vous aussi, sans voix.

“Un duo vibrant et flamboyant, malicieux et sensuel. 
Et en bonus,... un jeu de mimiques irréversible... 
à ne surtout pas rater. 
(Télérama – TTT)

théâtre dansé

J E A N  M A R M I G N O N
[Durée 60mn] 
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mise en scène Anouchka Pasturel
avec Anouchka Pasturel et Richard Galbé-Delord
marionnettes Virginie Lallement décors Emmanuel Borgetto
musique Florant « Sarg » Mercadier
création sonore et lumière Joël Abriac régie Joseph Geoffriau

Compagnie Chat Perché - soutien La Chapelle, Toulouse et Centre
culturel Alban-Minville, Toulouse

✻ Tarifs : 6€ - 4€ (voir p. 50/51)
séances scolaires - Maternelles - lundi 8 janvier et mardi 
9 janvier à 9h30 et à 10h45

Dans le bayou, c’est comme partout, même face à une
bonne tarte, Ivanoé boude son assiette. Ce petit crapaud
facétieux met la patience de son père à rude épreuve.
Papa crapaud a pourtant plus d’une histoire dans son sac
pour lui ouvrir l’appétit. À la manière d’Arcimboldo, il as-
semble les éléments de décor autour de lui : éléments vé-
gétaux, fruits, légumes pour créer de drôles de
personnages qui deviennent à leur tour les protagonistes
de contes propices à la rêverie et à la réflexion. Un ques-
tionnement sur les relations ambiguës enfant/nourriture et
le rapport de force enfants/parents durant les repas. Dans

un univers aux couleurs chaudes, rythmé par une am-
biance musicale empruntée au jazz new orleans, ce spec-
tacle traite avec délicatesse et humour des déboires de ce
petit crapaud en plongeant les enfants dans un univers
cartoon, peuplé de marionnettes... A dévorer en famille !

Même pas faim ! Histoire savoureuse !... Le spectacle est un
succès, la salle était comble, aussi pensez à réserver ! 
(Flash Hebdo)

Mercredi

10
JANVIER

16h

même 
pas

faim !  

marionnettes

J E A N  M A R M I G N O N
[Durée 45mn] 
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Vendredi

12
JANVIER

21h

Révizorle
mise en scène Paula Giusti assistante Camille Joviado
avec Dominique Cattani, Florent Chapellière, Larissa Cholomova,
Mathieu Coblentz, Sonia Enquin, André Mubarak, Laura Pagès,
Florian Westerhoff musique et son Carlos Bernardo
marionnette Pascale Blaison lumière et régie Fabrice Bihet, 
Sébastien Choriol production Régis Ferron, Elise Sferruzza
diffusion Alexandrine Peyrat & EVC, Olivier Talpaert
traduction André Markowicz
Compagnie Toda Via Teatro - Coréalisation Théâtre de la
Tempête/Cartoucherie/Paris - Co-production Compagnie Toda Vía
Teatro - Soutiens ADAMI, DRAC lle-de-France, Conseil Départemen-
tal du Val-de-Marne, Ville de Villejuif, Ville de Paris

✻ Tarifs : 20€ - 15€ - 10€ - 7€ (voir p. 50/51)

Corruption à tous les étages - Dans cette comédie féroce,
Gogol épingle les abus de l’administration et la corruption
dans une petite ville de province russe - Au départ, un qui-
proquo : une lettre annonce qu’un inspecteur du gouverne-
ment arrivera prochainement en ville. Tous responsables de
malversations, les fonctionnaires et autres notables sont
plongés dans une incontrôlable panique. Et la peur qui attise
la bêtise, fera d’un voyageur de passage ce redouté révizor...
Paula Giusti inscrit cette intrigue dans un monde de mau-
vaise conscience. Dessinant une cohorte de personnages
grotesques, elle affuble les comédiens, tous formidables, de

faux nez, de petits masques qui condensent l’essence des
personnalités. Un musicien accompagne l’action en direct.
La marionnette du révizor constitue une métaphore du pou-
voir politique qui manipule les masses. Ici les « guignols du
pouvoir », dénoncés par Gogol, sont finalement manipulés
par un autre pantin !

Comédiens investis et impeccables, proposition maîtrisée...
Paula Giusti et sa compagnie offrent un spectacle diablement
jubilatoire. Si vous voulez rire intelligemment vous savez ce
qu’il vous reste à faire (Pariscope – D. Denorme)

théâtre
J E A N  M A R M I G N O N

[Durée 1h38] 
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écriture et mise en scène Xavier Jollivet, Hélène Taudière
avec Mathieu Lancelot, Tony Noyers marionnettes Bruno Cury
scénographie Hélène Taudière, Bruno Cury décor et accessoires
Henri Gallard, Geneviève Péan costumes Anne-Claire 
Ricordeau éclairages Bruno Cury musique Thomas Le Saulnier
musiciens La Fausse Compagnie  (strohband) son Freddy 
Boisliveau voix des enfants Anaé, Cléo, Fouss et Jeanne

réalisation Groupe Démons et Merveilles (49), coproduction Centre
Culturel Georges Brassens d’Avrillé (49)

✻ Tarifs : 6€ - 4€ (voir p. 50/51)
séances scolaires de la GS au CE1 - jeudi 18 janvier et vendredi
19 janvier à 9h30 et à 10h45

Tout est écrit d’avance... mais le grand frisson reste - Une
toute petite fille vêtue de rouge, qui marche... Des bois som-
bres... Un grand méchant loup... Sous une forme naïve, « Le
petit chaperon rouge » est une réflexion sur la peur et le
désir. Ce conte interroge : suivre les chemins balisés ? ou
aller vers l’inconnu ? au risque de... ? Le Groupe Démons et
Merveilles propose un spectacle visuel et sans texte, se pla-
çant à hauteur d’un regard d’enfant. Petite Rouge traverse
sa propre histoire avec candeur et naïveté et un indéfectible
appétit pour la vie. Elle espère tenir tout ce sombre, ce noir,
ce dangereux à distance, ré-enchanter le monde grâce à la

poésie de son regard et continue à croire que l’innocence
peut triompher de la force brutale. Pour raconter cette his-
toire : des marionnettes, de l'humour, du second degré, du
rythme, de la musique et un décor à malice ! Depuis 2004,
cette compagnie a déjà joué à Saint-Gaudens : « La grande
épopée de petit bonhomme », « Lulu nuit blanche » et « Un
papillon en hiver » en offrant toujours le meilleur de la créa-
tion destinée au jeune public. 

Revisite du célèbre conte. 40 minutes durant, petits et grands
rêvent, ont peur de rien... Une réalisation magnifique...
(Ouest-France)

Samedi

20
JANVIER

16h

d’après Jakob et Wilhelm Grimm  

Petite
Rouge

marionnettes

J E A N  M A R M I G N O N
[Durée 40mn] 
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Mercredi

24
JANVIER

21h

Prêt.à.partir
création de Fabio Giorgolini et Fabio Marra
metteur en scène Fabio Giorgolini avec Ciro Cesarano, Paolo
Crocco, Fabio Gorgolini, Laetitia Poulalion décor atelier Jipanco
création lumières Orazio Trotta costumes Virginie Stuki
création maquillage Elena Di Fatta musique Fabio Gorgolini,
Alex Gorbi, Marco Chiarabini
chargée de diffusion Sarah Moulin

Compagnie Teatro Picaro - Avec le soutien de la Ville d’Yzeure, la
Ville de Gerzat, Lilas en Scène - Centre d’échange et de création
des arts de la scène, la Ville de Montreuil, la Ville de Bièvres

✻ Tarifs : 15€ - 10€ - 8€ - 5€ (voir p. 50/51)

Désopilante fable théâtrale façon XVIIe - C’est la dernière
chance pour une troupe de théâtre peu reluisante de regar-
nir sa bourse en jouant un nouveau spectacle à la cour du
Duc. Mais une roue de leur poussive roulotte casse. Cette
halte forcée est l’occasion pour créer et répéter un nouveau
spectacle. On perçoit toute la difficulté d’être saltimbanque
à l’époque de Molière, mais pas que... la quête d’inspiration,
la volonté de réussite personnelle, l’autorité dans une troupe
bouleversée par la distribution des rôles qui donne le rôle
de Roi au serviteur, etc. La mise en scène est sans temps
mort, elle s’appuie sur une scénographie habile qui méta-

morphose la roulotte au gré des besoins, tantôt prison, pa-
lais, chambre,... Rivalité, trahison, assassinat, amour non par-
tagé, le tout rocambolesque à souhait, saupoudré de
comique de situation et d’expression, voilà les ingrédients
magiques qui font de ce théâtre populaire une vraie réus-
site.

On rit, on s’esclaffe, on contemple, on rêve... du théâtre qui
rend heureux. 
(W. Géhin - plusdeoff.com)

théâtre
J E A N  M A R M I G N O N

[Durée 1h20] 
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mise en scène Jean-Philippe Daguerre avec Stéphane Dauch,
Charlotte Matzneff, Grégoire Bourbier ou Yves Roux, Geoffrey
Callènes, Alex Disdier, Emilien Fabrizio, Antoine Guiraud ou 
Didier Lafaye, Nicolas Le Guyader, Edouard Rouland, Mona
Thanaël ou Barbara Lamballais violon Petr Ruzicka ou Aramis
Monrov arrangements musicaux Petr Ruzicka
création Costumes Corinne Rossi scénographie décors 
Vanessa Rey-Coyrehourcq création lumières Frédéric Bures
Compagnie Le Grenier de Babouchka - coproductions Ville de
Cambo-les-Bains, l'association Accords, les amis d’Arnaga et d'Ed-
mond Rostand.

✻ Tarifs séance de 21h : 20€ - 15€ - 10€ - 7€ (voir p. 50/51)
séance scolaire à partir de la 6e le 30 janvier à 9h30 - 6€ - 4€

Cyrano œuvre et personnage mythiques - Edmond Ros-
tand écrit l’une des plus belles histoires d’amour et de
sacrifice. Secrètement amoureux de sa cousine Roxane, Cy-
rano si laid avec son grand nez, n’ose lui déclarer sa flamme.
Par amour, il protégera son rival, le jeune et beau Christian,
et l’aidera même à la séduire. Cette adaptation aux décors
simples, aux beaux costumes d’époque, alternant combats
d’épées, chants, musiques et la jolie trouvaille de Jean-Phi-
lippe Daguerre : le violoniste virtuose Petr Ruzicka qui ponc-
tue la pièce d’intermèdes musicaux (partitions inédites
écrites par Edmond Rostand lui-même). Prix du Off 2014 de

la révélation masculine, pour Stéphane Dauch dans le rôle-
titre, ce spectacle joue avec virtuosité des contrastes. Les
acteurs donnent tout leur relief aux moments de combat et
toute leur splendeur aux scènes les plus populaires. Une
union entre les mots et les sons dont rêvait Rostand et que
réalise la troupe du Grenier de Babouchka.

La mise en scène de Jean-Philippe Daguerre et les
interventions du violoniste Petr Ruzicka qui joue des pièces
musicales inédites de Rostand, s’accordent à rendre toute la
saveur de ce magnifique texte du répertoire.
(Télérama TTT - F. Sabatier-Morel)

Lundi

29
JANVIER

21h

cyrano
de bergerac

théâtre
J E A N  M A R M I G N O N

[Durée 2h] 

23

©
Ph

. F
ab

ie
nn

e 
Ra

pp
en

ea
u,

 Is
ab

el
le

 H
en

ry
 e

t S
éb

as
tie

n 
Re

y-
Co

yr
eh

ou
rc

q

9
ans



Vendredi

2
FÉVRIER

21h

s’arrange !
tout

mise en scène François Rollin
avec les trompettistes Pierre Ballester, André Bonnici, 
Didier Chaffard, Jean-Luc Richard, Ludovic Roux
création lumière Christian Marty

Les Trompettes de Lyon

✻ Tarifs : 15€ - 10€ - 8€ - 5€ (voir p. 50/51)

Une folie cuivrée ! L’idée est très à la mode : « revisiter ».
Tout le monde « revisite », des grands cuisiniers aux Trom-
pettes de Lyon ! Cette formation classique a été créée en
1989 par cinq musiciens qui ne rêvent que d’une chose :
jouer de la trompette. Après une reconnaissance du milieu
classique, ils se sont orientés, depuis 1997, vers des spec-
tacles musicaux théâtralisés. Cette bande de boute-en-train
talentueux a fait appel ici au metteur en scène François Rol-
lin pour proposer un étonnant concert débordant de pitre-
ries, de situations cocasses et d’anachronismes. Dans ce
spectacle parfaitement orchestré, les œuvres sont d’abord

interprétées dans leur version classique avant de dérailler
vers des mondes déjantés et décalés. Les trompettes et cor-
nets deviennent légers, sautillants, malicieux pour exprimer
les divagations des artistes. Un pur moment de bonne hu-
meur !

Le quintet Les Trompettes de Lyon… offre un spectacle
musical de grande qualité brillant et élégant, truffé de gags
désopilants. 
(F. J. - La Provence)

humour musical

J E A N  M A R M I G N O N
[Durée 1h15] 
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adaptation et mise en scène Élodie Menant
avec Hélène Degy, Aliocha Itovitch, Ophélie Marsaud
décor Olivier Defrocourt costumes Cécile Choumiloff,
Sylvie Lefray lumières Marc augustin
éclairagiste Olivier Drouot régisseur Christophe Legar
graphistes Mathieu Stortoz, Salima Glamine

La Compagnie Carinae, Atelier Théâtre Actuel, ZD productions et
NTL Prod

✻ Tarifs : 15€ - 10€ - 8€ - 5€ (voir p. 50/51)

Un thriller à la Hitchcock - Amoureux et saisissant, il inter-
roge sur le mensonge, la honte et la relation de couple -
Irène, mère de famille, mariée à Fritz, un avocat, s'ennuie
entre mari et enfants. Elle prend comme amant son profes-
seur de piano. Un jour, en sortant de chez lui, elle est abor-
dée par une femme menaçante qui commence à la faire
chanter et très vite les demandes augmentent. Irène est
rongée par l'angoisse que cette femme la dénonce et que
son mari apprenne son écart. Zweig excelle dans la des-
cription des tourments intérieurs de ses héros. Le canevas
bien huilé, aux nombreux rebondissements, se double d'une

mise en scène particulièrement aboutie et d'un judicieux
décor qui contribue à ponctuer ce sentiment diffus d'impasse
psychologique. La justesse des comédiens vous happe dès
le départ ; seul le surprenant dénouement final apportera
la solution.

Le jeu est serré. Le suspense est à son comble...  
la perversité n'est pas celle qu'on croit. Le spectacle est
intense. Le jeu des comédiens excellent...
(Claude Kraif - www.revue-spectacles.com)

Vendredi

9
FÉVRIER

21h

de Stephan Zweig 

NOMINATION 
RÉVÉLATION

FÉMININE 

Molière 2017

Peurla

théâtre
J E A N  M A R M I G N O N

[Durée 1h20] 
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théâtre
J E A N  M A R M I G N O N
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15
FÉVRIER

21h

mise en scène David Roussel avec Clément Michel, Stéphan
Guérin-Tillié et Guillaume Bouchède
scénographie Sarah Bazennerye lumières Denis Koransky
costumière Alexia Crisp-Jones

Le Théâtre de la Gaîté Montparnasse et le Théâtre des Béliers
Parisiens.

✻ Tarifs : 20€ - 15€ - 10€ - 7€ (voir p. 50/51)

Comédie de Clément Michel ! Hier soir, Axel a invité ses deux
amis, Jules et Antoine, à dîner au restaurant. Ce matin, il re-
grette d’avoir payé l’addition et leur demande de le rembour-
ser... Antoine sort son chéquier, Jules sort de ses gonds ! Ces
trois amis qui pensent se connaître par cœur, vont tout se
dire, même le pire. Les personnalités se dévoilent, celui qui
accepte pour ne pas se fâcher et celui qui n’accepte pas car
le conflit ne l’effraie pas. Ce litige tout anodin va engendrer
un profond désaccord et ainsi vont poindre leurs angoisses,
leurs défauts, leurs envies et leurs aigreurs jusqu’à remettre
leur longue amitié en question. L’écriture de Clément Michel

est particulièrement ciselée, il maîtrise l’art du rebondissement,
les bons mots et les dialogues percutants. Sa réflexion sur le
couple, l’amitié et la fidélité est servie par une mise en scène
et une scénographie parfaites mais aussi, par une interpréta-
tion des trois comédiens, toute en nuances.
Vous allez aimer cette comédie qui par effet de miroir pourrait
vous faire rire de vous-même !

“Cette pièce qui n’a pour but que de nous faire rire, réussit
néanmoins à distiller sa part d’émotion.
(www.critikator - Gilbert Jouin)

[Durée 1h20] 



de et avec un comédien polymorphe Fabien Coulon
et un musicien poly-instrumentiste Olivier Merlet
mise en scène Fabien Coulon
regards complices Pascal Nolin entre autres
décors, accessoires, scénographie Fabien Coulon et 
Olivier Merlet costumes Géraldine Nègre
créations lumières Thibault Crepin

Compagnie Bla Bla Productions - Co-productions et Résidences
de création - La Verrerie Pôle National des arts du Cirque L-R (Alès)

✻ Tarifs : 15€ - 10€ - 8€ - 5€ (voir p. 50/51)

Jetez-vous dans la gueule du gnou ! Et pourquoi le « gnou » ?
Parce que ça fait moins peur que le « loup » ! Parce que gnou
c’est rigolo à dire ! Et parce que c’est un drôle d’animal barbu,
aux longues pattes d’antilope, aussi surprenant que ces deux
personnages... Ce duo, circassien d’objets et musicien-bruiteur,
offre un petit cirque imaginaire, une piste aux étoiles minia-
ture avec mime, magie, musique et surtout imagination dé-
bordante. Cela donne une étonnante pièce muette mais
musicale dans laquelle les objets volent, dansent, disparais-
sent, se suspendent au temps. Un moment où le sens et
l’utilité des choses et des sons se transforment en bizarreries

dans un monde de rêve. Le metteur en scène a choisi de
voir cette pièce comme un livre d’enfant, un livre d’images
qui se feuillette avec, entre deux pages colorées, une page
blanche, histoire de reprendre son souffle. Cette compagnie
de cirque bouscule les codes et se débarrasse du superflu
pour faire confiance à l’essentiel. Un pur moment de poésie
à découvrir en famille.

“Un illusionniste malicieux qui s’amuse... avec grâce et
humour avec son acolyte musicien qui compose en direct la
musique... la complicité fonctionne à merveille. 
(Midi Libre - Mireille Picart)

Samedi

17
FÉVRIER

21h

la gueule

Gnou
dans

cirque d’objets

J E A N  M A R M I G N O N
[Durée 50mn] 
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Jeudi

22
FÉVRIER

21h

mêlée
Au-dessus

une pièce de et avec Cédric Chapuis
mise en scène Mira Simova régie Cilia Trocmée-Léger
diffusion Alexia Chapuis

Scènes plurielles

✻ Tarifs : 15€ - 10€ - 8€ - 5€ (voir p. 50/51)

Après « Une vie sur mesure » nouvel essai transformé -
Voilà 15 ans que son père l’a obligé à intégrer une école de
rugby... pour en « faire un homme ». Aujourd’hui il est au
seuil de la finale du Championnat de France, ce n’est pas
n’importe quel match ! Il reste une minute avant le coup
d’envoi pour revivre ces 15 années de victoires et de dé-
faites, de dépassement de soi et de franche camaraderie,
15 années à apprendre du rugby ce que ni les parents, ni
l’école ne pourront jamais transmettre à quelqu’un.
Bien loin des clichés, l’histoire d’une vaillante équipe de 2e

série aussi drôle que touchante avec des personnages

hauts en couleur, des valeurs, des amitiés infaillibles, de l’en-
gagement et de l’abnégation, de l’entraînement aux 3e mi-
temps... Amateurs ou pas de ce sport vous apprécierez
pleinement ce spectacle percutant, entre rire et larmes, dans
lequel s’entremêlent humour, performance et émotions !

Le texte  est précis et ces mots simples sonnent avec
justesse. Mais on sent très bien que Cédric Chapuis est
tombé dans la marmite…, le rugbyman est pudique et sait
noyer cette émotion dans des cascades de rire. 
(J.-C. Piogé - La Provence)

théâtre
J E A N  M A R M I G N O N

[Durée 1h20] 

28

©
Ph

. C
ha

nt
al

 D
ep

ag
ne

 /
 P

al
az

on

7
ans

de la



de Chahdortt Djavann mise en scène Marie-Paule Gesta
avec Antoine Bersoux et Alexandra Malfi
création musicale Paco Serano
création lumière Kantuta Varlet costumes Drôles de bobines

Compagnie A’Corps Imparfaits

✻ Tarifs : 15€ - 10€ - 8€ - 5€ (voir p. 50/51)

Une ode aux sans-voix - Cette fiction basée sur des faits
réels naît d’un journal écrit dans sa cellule par une jeune
femme de 15 ans qui attend la pendaison. Elle a réussi à
faire passer son cahier à une journaliste qui l’a ensuite en-
voyé à une auteure iranienne. Dans ce récit lumineux, Fate-
meh rapporte l’histoire de sa famille ainsi que son parcours
tragique, avec son père rude mais tendre, sa mère plutôt
stupide, son bel oncle maternel, sa tante paternelle, La
Muette, et enfin le mollah qui décide pour tous. L’amour qui
éclora entre l’oncle et la muette bouleverse l’ordre établi et
se heurte à l’obscurantisme. Comme ce texte évoque l’in-

juste différence de valeur donnée aux femmes et hommes,
pour annihiler cette dichotomie, tous les rôles seront inter-
prétés, chacun indifféremment, par la comédienne ou le co-
médien. Seuls les moments dans la cellule respectent le
sexe des personnages. L'opportunité de redonner voix à
toutes les femmes amputées de la parole.

... Il ne s’agit pas d’opposer des sexes mais de dénoncer des
rapports falsifiés. Entre le désir pur et la soumission triste, le
théâtre rend aux événements leur couleur et enseigne le
visage des Tartuffes d’aujourd’hui. 
(Le clou dans la planche - Suzanne Beaujour)

Mardi

27
FÉVRIER

21h

Muette

théâtre
J E A N  M A R M I G N O N

[Durée 1h10] 
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Vendredi

9
MARS
21h

Anacréon
Actéon

direction musicale Stéphane Delincak mise en scène 
Patrick Abéjean chorégraphie Benjamin Forgues, 
Charlie-Anastasia Merlet costumes Sohüta
création lumière Marion Jouhanneau vidéo Greg Lamazères
régie George Dyson coaching vocal Antonio Guirao-Valverde
chanteurs solistes Hélène Delalande, Aurélie Fargues, 
Omar Benallal, Paul Crémazy, Laurent Labarbe
danseuse soliste Charlie-Anastasia Merlet chœur À bout de
souffle (50 choristes) ensemble instrumental baroque

Ensemble vocal et instrumental À bout de souffle.
Résidence de création au Théâtre Jean Marmignon du 28 février
au 4 mars 2018

✻ Tarifs : 20€ - 15€ - 10€ - 7€ (voir p. 50/51)

Deux opéras baroques français pour aujourd’hui...
Après son succès d’octobre 2016 avec « Maintenant que le
ciel... » présenté à la Collégiale, l’Ensemble toulousain « À
bout de souffle »  nous offre sa nouvelle création. La forma-
tion revient à la scène avec deux bijoux de l’opéra baroque
français : Anacréon (1757) de Jean-Philippe Rameau et Ac-
téon (1684) de Marc-Antoine Charpentier, un divertissement
sur l’amour et une fable initiatique. De jeunes artistes de
renom, réunis par Stéphane Delincak, feront vibrer ces œu-
vres miniatures alternant le brillant et l’épure, le rire et les
pleurs : un véritable condensé du style baroque français. La

musique y sublime les voix déclamées et la danse s’en fait
le tacite écho. Le papier de soie déployé par Patrick Abéjean
et des projections mettent en scène la fragilité du moi pris
entre rites affichés et bacchanales intérieures. Par un « dé-
froissage » des mœurs d’un côté et un déchirement moral
de l’autre la talentueuse et passionnée formation « À bout
de souffle » propose une nouvelle production à ne pas
manquer que vous soyez mélomanes avertis ou néo-
phytes !

http://www.aboutdesouffle.com/

opéra
J E A N  M A R M I G N O N

[Durée 1h50] avec entracte
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Jean-Philippe Rameau
Marc-Antoine Charpentier

une coproduction Ensemble vocal et
instrumental À bout de souffle, 
Odyssud Spectacles
Scène Nationale d’Albi
Service culturel de Saint-Gaudens[



chorégraphie scénographie Myriam Naisy musiques Steve
Reich, Fritz Hauser, Daft Punk, Paul Kalkbrenner, Fantazio
design sonore David Dillies lumière Christophe Olivier
costumes Philippe Combeau textes Myriam Naisy, Emmanuel
Lopez danseurs Nicolas Maye et Audrey Hector

Compagnie Myriam Naisy / L'hélice - Résidence de création
Odyssud Blagnac janvier 2016, soutiens Ville de Blagnac, Région
Occitanie Pyrénées-Méditerranée et Conseil Départemental de
Haute-Garonne
✻ Tarifs séance de 21h : 15€ - 10€ - 8€  - 5 € (voir p. 50/51)
séances scolaires CM1, CM2 et 6e - jeudi 15 mars à 10h et 14h15
Tarifs 6€ - 4€

Une fable dansée sur les jeux de l’amour chez les ados
d’aujourd’hui - Ce conte contemporain inspiré du mythe de
Coppélia dénonce avec humour les diktats d’une société de
l’apparence dans laquelle les jeunes sont happés par des
spirales de clichés. Métamorphosés en humanoïdes plas-
tiques, ils s’identifient tout à tour à des Barbies qui veulent
séduire ou à des Kens qui veulent posséder. Mais la relation
amoureuse n'est pas un accessoire de mode, une babiole
qu'on accroche à son bras pour faire son Ken ou sa Barbie.
A travers, un défilé acidulé de poupées ou mannequins, pié-

gés par des codes et des modes, entre bimbos et machos,
ce kaléidoscope chorégraphique interroge sur le regard porté
sur l’autre et sur soi. Avec son savoir-faire impeccable, la
scéno-chorégraphe Myriam Naisy transforme cette intrigue
fantastique en fiction moderne dans laquelle PepsiKen et
BarbieCola fantasment leur relation amoureuse. L'art du pa-
raître pour d’artificielles amours adolescentes !

Porté par deux danseurs éblouissants, ce spectacle léger et
plein d’humour ravira aussi bien les jeunes que les adultes. 
(https://www.mapado.com)

Mercredi

14
MARS
21h

PepsiKen &
BarbieCola

danse
J E A N  M A R M I G N O N

[Durée 50mn] 
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Mardi

20
MARS

10h-14h30

Elles s'appelaient

Phèdre
écriture et mise en jeu de Jean-Marie Broucaret
assisté de Patxi Uzcudun
avec Sophie Bancon et Catherine Mouriec
régie technique Pantxoa Claverie
costumes et accessoires Sophie Bancon

Théâtre des Chimères - Production Théâtre des Chimères - soutiens
Villes d’Hendaye, de Biarritz et d’Anglet, Conseil Départemental
Pyrénées-Atlantiques, Conseil Régional Aquitaine, DRAC Aquitaine

✻ Tarifs : 6€ - 4€ (voir p. 50/51)
séances scolaires : pour Lycées - mardi 20 mars à 10h et à
14h30 

Phèdre revisitée - Il ne s’agit pas ici de monter “Phèdre”
mais de raconter “Phèdre”. En faisant alterner des parties
contées et les scènes jouées extraites du “Phèdre” de Ra-
cine, en passant de la prose à l’alexandrin, de la relation di-
recte au public au quatrième mur, la mise en scène
questionne à partir de ce que nous sommes, notre relation
à cette œuvre et plus largement au théâtre. Les deux co-
médiennes jouent, ici, tous les rôles. Ce choix de deux ac-
trices pour interpréter huit personnages, de sexes et d’âges
différents, est motivé par la volonté de réaliser un spectacle
sur la passion amoureuse.

Quel rapport entretenons-nous aujourd’hui avec cette vio-
lence passionnelle ? Et avec le désir nié, rejeté, bafoué ou
partagé ? Dialogue entre le XVIIe et le XXIe siècle, mais éga-
lement entre un mythe antique grec fondateur et notre mo-
dernité. Chacun peut se reconnaître dans les récits d’un
deuil, d’une rupture déchirante, d’un amour non-partagé,...

...Morceaux de bravoure en alexandrins et relation directe au
public se succèdent à un rythme effréné. Le spectateur
ressort avec le sentiment d’avoir été nourri, et d’avoir renoué
avec l’essentiel : le texte et le jeu. » 
(Sud-Ouest - Emmanuelle Fère)

théâtre
J E A N  M A R M I G N O N

[Durée 1h05] 
Séances scolaires uniquement
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une pièce de Paco González, Bjorn Leese, Hajo Schüler 
et Michael Vogel mise en scène et décors Michael Vogel
masques Hajo Schuler costumes Eliseu R. Weide
son Dirk Schröder lumières Reinhard Hubert

Familie Flöz - Une production de Familie Flöz, Arena Berlin, 
Theaterhaus Stuttgart - Caramba Spectacles

✻ Tarifs : 20€ - 15€ - 10€ - 7€ (voir p. 50/51)

Le retour de l’inclassable collectif berlinois Familie Flöz -
Devant nous ce qui d’habitude est derrière ! Le décor visible
est celui des coulisses d’un théâtre. Dans ce lieu, 3 régis-
seurs plateau mènent les artistes à la baguette. Ils articulent
entrées et sorties d’un orchestre symphonique, de dan-
seuses étoiles, de cantatrices, de comédiens,... Une tribu de
27 personnages fantaisistes défile sous nos yeux éberlués. 
Une plongée dans un monde poétique où l’inventivité, la
magie et l’humour jouent avec toutes les infinies facettes
de l’univers du théâtre. Sa vie s’égrène dans un enchaîne-

ment de métamorphoses, de clins d’œil, d’hommages et de
séquences hilarantes. Toujours sur un rythme échevelé, ces
maîtres de l‘art de l’illusion et de la désillusion ont généré
un renouveau du théâtre de masque et ont développé un
style inimitable.
Si vous avez vu « Hôtel Paradiso » en novembre 2014, vous
n’avez pas pu l’oublier ! Si vous l’avez raté, ne faites pas la
même erreur, venez découvrir la Familie Flöz avec « Teatro
Delusio » !

Samedi

24
MARS
21h

Teatro
Delusio

théâtre
J E A N  M A R M I G N O N

[Durée 1h20] 
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Samedi

31
MARS
16h

retordre
le fil à

de Claude Bourgeyx adaptation et mise en scène Jean-Marie
Combelles et Brice Pomès
avec Jean-Marie Combelles et Brice Pomès

Compagnie Rends Toi Conte - Théâtre de la Luciole

✻ Tarifs : 6€ - 4€ (voir p. 50/51)
séances scolaires : du CE1 au CM2 et 6e et 5e

jeudi 29 mars et vendredi 30 mars à 10h et à 14h15

Au fil de souvenirs loufoques - Gérard Lafleur, auteur de
soixante ans, décide d'écrire ses souvenirs d'enfance. Mais
ils sont bien loin dans sa mémoire ! Un Gérard, plus jeune
vient alors l'aider à revivre les grands moments de son en-
fance : sa classe de CM2 et sa maîtresse tyrannique, Made-
moiselle Tresses-en-rond, ses copains bagarreurs et
blagueurs, ses après-midi au musée avec Tatie...
L’occasion de donner vie et chair aux textes drôles et ab-
surdes de Claude Bourgeyx et de les inscrire dans un cane-
vas loufoque en s’appropriant son univers et son humour.
Un départ vers un monde cocasse dans lequel donner ren-

dez-vous aux souvenirs et retrouver un monde où les
vaches pourraient pondre des œufs, le discobole détester
l’athlétisme, les bagarreurs échanger des coups de crayons,
de soleil, de foudre ou de téléphone, le poids des mots se
mesurer en mètre... Un pur moment de bonheur, que cette
pièce pleine de sensibilité jouée avec authenticité.

La Tendre madeleine... Les acteurs replongent dans leurs jeux
ou leurs connaissances passées, avec une agilité qui rend le
spectacle vif et captivant. Une vraie bouchée d'air vrai ! 
(Le clou dans la planche - Sandra Ferrara)

jeune public

J E A N  M A R M I G N O N
[Durée 60mn] 

34

7
ans



mise en scène chorégraphie Marie-Claude Pietragalla, 
Julien Derouault danseur-acteur Julien Derouault
piano Yannaël Quenel collaboration théâtrale Cendrine Orcier
lumières Éric Valentin

Théâtre du corps Pietragalla-Derouault 

✻ Tarifs : 20€ - 15€ - 10€ - 7€ (voir p. 50/51)

« Etre ou paraître »  allie la mise en scène de Marie-Claude
Pietragalla avec des textes de Shakespeare et d’Aragon, le
tout interprété par le majestueux Julien Derouault. Echappé
de nulle part ou retenu par un fil, un homme part à la
conquête de lui-même. Il convoque les poètes, leur demande
leur avis, le chemin à prendre. A travers ce parcours initiatique,
les mots enchantent la danse et le corps s’imprègne du théâ-
tre. L’homme seul se construit, hésite, s’embrase et tente in-
lassablement de percer les mystères de l’inspiration et de
l’acte poétique. Le danseur-acteur est soutenu dans ce mo-
nologue par la musique du piano qui vibre et prolonge l’ima-

ginaire. Marie-Claude Pietragalla offre une mise en scène vo-
lontairement dépouillée et sobre, pour mettre à nu l’âme des
artistes et la force intemporelle de ces auteurs de génie. Dans
ce ballet singulier, Julien Derouault se livre à la limite de l’épui-
sement, brûle la scène, fait vibrer la salle. C’est une perfor-
mance unique entre un être et son public. Extatique !

Seul en scène d’une rare intensité, Etre ou paraître, ensorcelle.
... l’étrange harmonie entre sa maîtrise des pas de danse et
sa façon d’incarner les textes... fascinent. 
(www.loeildolivier.com)

Mercredi

4
AVRIL
21h

textes Aragon 
et Shakespeare être

paraîtreou
danse

J E A N  M A R M I G N O N
[Durée 1h20] 

35

©
Ph

. E
llio

tt



Mardi

10
AVRIL
21h

Dialogue
d’un chien

texte Jean-Marie Piemme mise en scène scénographie
Sébastien Bournac jeu Régis Goudot, Ismaël Ruggiero
musicien percussionniste Sébastien Gisbert décor et régie
Gilles Montaudié son Sébastien Gisbert lumière Philippe
Ferreira costumes et masque Noémie Le Tily communication
diffusion Marie Attard / Playtime.

Compagnie Tabula Rasa - Tabula Rasa Coproduction Scène Natio-
nale d’Albi, Théâtre d’Aurillac, scène conventionnée. Accueils en
résidence dans le cadre du dispositif FABER de la Région Midi-
Pyrénées. Avec le soutien du Théâtre Le Vent des Signes et la par-
ticipation du Conseil départemental de la Haute-Garonne.
Le texte de la pièce est édité chez Actes-Sud -Papiers.
✻ Tarifs : 15€ - 10€ - 8€ - 5€ (voir p. 50/51)

Rien de mieux qu’une pièce qui a du mordant... C’est l’his-
toire d’une rencontre. Celle d’un homme, Roger, portier
désabusé d’un grand hôtel qui vit dans une caravane instal-
lée dans un no man’s land en bord d’autoroute et d’un chien,
Prince, sans niche fixe, plutôt roublard qui parle. Dans un
décor dépouillé tout concourt à donner une impression de
misère et d’abandon. Des échafaudages sur lesquels un vir-
tuose de la percussion vient illustrer certaines parties et crée
une ambiance de rébellion. Entre l’homme et le chien, la joute
oratoire est tendue. Chacun veut apprivoiser l’autre mais
Roger ne le reconnaît pas et se persuade de ne pas vouloir

d’ami. Il a quitté la meute des Hommes et des deux, l’humain,
c’est le chien ! Avec beaucoup de suite dans les idées, il ne
lâche pas le morceau. A mesure que Roger grogne, montre
les dents, ploie sous le désenchantement Prince le re(dresse)
et lui insuffle la force nécessaire pour récupérer sa petite fille
enlevée par les services sociaux. La morale de cette fable in-
cisive pourrait-être : de la morsure naît la tendresse...

“A coup d’insolence, de satire et de fantaisie, [est] croqué à
pleines dents le mensonge de ceux qui nous gouvernent,
l’hypocrisie, le cynisme des puissants, les administrations
kafkaïennes... (20 minutes - Éric Dourel)

théâtre
J E A N  M A R M I G N O N

[Durée 1h35] 
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mise en scène Joëlle Noguès avec Giorgio Pupella et 
Joëlle Noguès scénographie Joëlle Noguès assistée de 
Manon Dublanc son Nicolas Carrière
lumière Myriam Bertol regard complice Roland Schön

Compagnie Pupella-Noguès -  conventionnée par le Ministère de
la Culture et de la Communication / DRAC Midi-Pyrénées et par le
Conseil Régional de Midi-Pyrénées, reçoit le soutien du Conseil
Départemental de la Haute-Garonne, de Toulouse Métropole et
de la Ville de Toulouse 

✻ Tarifs : 6€ - 4€ (voir p. 50/51)
séances scolaires : du CP au CM2 - jeudi 12 et vendredi 13 avril
à 10h et à 14h15

Sommes-nous d’ici ou d’ailleurs ? Aller au théâtre et se
souvenir de son enfance ou de son passé à travers des ob-
jets qui évoquent tout plein de sentiments. « Ici et ailleurs »
est un spectacle sensibilisant les enfants sur un sujet des
plus actuels : l'exil. Afin de donner la parole aux enfants, la
compagnie a recueilli des témoignages et les a retranscrits
dans un parcours d'objets et d'ombres portées. Ce voyage
qui conduit au plus profond de soi commence par la visite
du musée d’« Ici et d'ailleurs » sous la houlette de son
conservateur ! Cet endroit conserve des objets de toutes
sortes déposés par des enfants du monde entier. Puis le

périple continue avec la salle des « Maisons-histoires » faite
d'ombres et de lumière, de sons, d'images, de voix, de mou-
vements, véritables témoins dont chacune recèle un objet
qui véhicule un savoir, une tradition du pays d’où il vient.
Un joli moment pour éveiller chez l’enfant le besoin d’un
bel échange, une curiosité envers l’Autre, envers des cultures
différentes.

Un joli moment pouvant éveiller, chez l'enfant, le besoin d'un
bel échange, une curiosité envers l'Autre, envers des cultures 
(D. Le Calvez - Le Clou dans la Planche)

Samedi

14
AVRIL
16h

Ici 
et ailleurs

théâtre d’objets

J E A N  M A R M I G N O N
[Durée 50mn] 

Jauge : attention 120 places
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Vendredi

20
AVRIL
21h

Camille 
&Julie
Berthollet

Camille Berthollet violon, violoncelle
Julie Berthollet violon
Guillaume Vincent ou Vincent Forestier piano

Quartier libre productions 

✻ Tarifs : 30€ - 15€ (voir p. 50/51)

« La scène nous passionne depuis toujours et fait partie
de notre vie depuis plus de 12 ans. Nous avons toujours
rêvé de partir en tournée et ce rêve s’est concrétisé après
l’aventure merveilleuse du 1er album de Camille. Notre 2e

album chez Warner Classics marque, avec cette tournée, un
tournant très important pour nous deux. Nous avons une
grande complicité et,  jouer ensemble, nous apporte à
chaque fois une émotion unique.
Le programme de cette tournée est composé de titres du
1er et du 2e album, ainsi que d’inédits et de surprises que

nous nous réjouissons énormément de partager avec le pu-
blic ! Nous serons accompagnées sur scène par d’incroya-
bles artistes dont notre pianiste. Dès que nous sortons d’un
concert, nous n’avons qu’une envie : remonter sur scène ! 
Nous sommes très touchées par les messages et témoi-
gnages extraordinaires du public qui nous poussent toujours
à aller plus loin. Cette tournée est une occasion spéciale de
partir à la rencontre du public et de partager des moments
intenses et magiques tous ensemble ! » 

(Camille et Julie Berthollet)

Musique
J E A N  M A R M I G N O N

[Durée 1h30] 
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En 2014, Camille Berthollet remporte 
la 1ère édition du concours des « Prodiges » 
sur France 2



de Dale Wasserman d’après le roman de Ken Kesey
traduction Jacques Sigurd mise en scène Stéphane Batlle
interprétation Laurent Collombert, Muriel Darras, Haris Haka
Resik, Pierre Matras, Yohann Villepastour, Cédric Guerri, 
Franck Garric, Romain Lavalette, Didier Petite, Éric Ducroz,
Gautier Constant, Stéphane Batlle, Loïc Carcassès, 
Margot Becz, Laurence Roy, Joan Guilley

Grenier de Toulouse - coproduction Ville de Tournefeuille. L’auteur
est représenté en France et dans les pays francophones par
D. Christophe/ L’Agence (Paris) en accord avec The Marton Agency
(New York) 
✻ Tarifs : 20€ - 15€ - 10€ - 7€ (voir p. 50/51)

Le Grenier de Toulouse ose ramener au théâtre le chef-
d’œuvre aux 5 oscars. Dans les années 60, les hôpitaux
psychiatriques sont plus destructeurs que guérisseurs. Tenu
d’une main de fer par la terrifiante infirmière-en-chef Miss Ra-
ched, arrive le truculent Mc Murphy, accusé de viol sur mi-
neure. Il s’est fait interner pour échapper à la prison. Avec
jovialité, il s’élève contre la tyrannie médicale et cherche à ré-
volutionner les règles, entraînant à sa suite les autres internés.
Les comédiens évoluent dans un décor simple restituant l’at-
mosphère d’un hôpital psychiatrique. Au fil de l’histoire, le jeu
devient peu à peu plus assuré, les corps se redressent. L’adap-

tation théâtrale de Stéphane Batlle est fidèle au texte toute
en tension, entre scènes, dialogues et instants de transition.
Sa mise en scène allie tragique et humoristique sans dévoyer
la gravité du sujet. Tout cela se passe il y a 50 ans. Impensa-
ble aujourd’hui d’imaginer une société aveuglée de règle-
ments stériles... qui révèlerait de vrais rebelles capables de
tourner en dérision, au péril de leur vie, toute forme de tyran-
nie. Non bien sûr que non, tout cela est une fiction !

Un spectacle fort pour se souvenir... qu’on a le droit de
vouloir, coûte que coûte, se sentir libre ! 
(Flashebdo)

Jeudi

26
AVRIL
21hVol

nid
coucou

au-dessus

théâtre
J E A N  M A R M I G N O N

[Durée 1h55] 
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s’enRacina
Quand le vers

écrit par Michel Delagrange sur des textes de Jean Racine
mise en scène Benjamin Ziziemsky
travail sur l'alexandrin et jeu d'acteurs Bernard Guittet
avec Michel Delagrange, Sylvia Delagrange et Tristan Hybertie
création lumières Jérôme Guilloux

Les tragédies de Racine peuvent-elles retrouver leur fonction
originelle de catharsis pour libérer un couple qu'un malheur
a déchiré. C'est ce qui est démontré ici. On oublie les sujets
des œuvres dont on tire des extraits pour n'en garder que la
beauté du vers et il apparaît évident que Racine a écrit pour
sauver Clémence de sa névrose et c'est ce qui justifie sa
présence. On a peu écrit sur Racine et très peu de pièces et
de films ont fait de lui leur personnage principal. Pourtant, ses
vers tiennent une place majeure dans le répertoire et un large
public aime ces écrits qui parlent à tous. C'est ce qui fait qu'on
a le sentiment que cette pièce aurait dû voir le jour plus tôt,
qu'il ne faut plus que le jour commence et que le jour finisse
sans que tout spectateur voit cette Bérénice. On croyait venir
pour son plaisir et il est là nous montrant que l'on est venu
pour son propre salut. A l'issue de la victoire du bien, c'est le
spectateur aussi qui s'enracine et il n'oubliera pas cette vertu.
Une œuvre où l'on découvre avec bonheur l'ultime fonction
de la fiction tragique.

✻ séance scolaire à 14h30 de la 4e à la Terminale : 6€ - 4€
(Réservations service culturel )
✻ séance tout public (réservations 05.61.95.14.06.) : 15€ - 10€
(étudiants – chômeurs et groupe de 10 personnes) (voir p. 50/51)

les entrées de la séance scolaire sont au bénéfice de la Commune, celles
de la séance tout public au bénéfice de l’Association Rêves de théâtre

mardi 6 février

J E A N  M A R M I G N O N
[Durée 60mn] 
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LA COMMUNE DE SAINT-GAUDENS MET GRACIEUSEMENT À LA DISPOSITION DE L’ASSOCIATION RÊVES DE THÉÂTRE, LE THÉÂTRE JEAN MARMIGNON AFIN QU’ELLE PRÉSENTE SA DERNIÈRE CRÉATION

12
ans

Rêves de théâtre
Aide à la création du Conseil Régional 
Occitanie Pyrénées-Méditerranée 

Association Rêves de théâtre
revesdetheatre31@gmail.com
http://www.revesdetheatre.fr
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Du 9 au 23 septembre
VERNISSAGE LE VENDREDI 8 SEPTEMBRE À 18H30

Atelier d’art, peindre en duo
On a tous ressenti l'angoisse de la toile vierge... Mais
quelle inquiétude quand on reçoit des mains d'un ami,
d'une connaissance, une œuvre inachevée et que l'on
va devoir poursuivre. Jeu ? Piège ? Défi ?  Il va falloir mar-
cher dans leurs pas... Leurs traits sont là ; leurs couleurs
aussi. Comment s'inscrire dans cette continuité sans tra-
hir, sans se renier ? L'œuvre hybride doit naître, faire sens
et être "autre".

Du 29 septembre au 7 octobre
VERNISSAGE LE VENDREDI 29 SEPTEMBRE À 18H 

Centre du monde
Espagne
Des personnes d’origine espagnole vivant en Com-
minges, ou leurs enfants ou petits-enfants, sont venus
déposer des documents personnels qui racontent leur
histoire familiale. Mais ces documents personnels sont
aussi le témoignage d’une plus grande histoire, celle qui
a obligé des familles à quitter leurs terres, à franchir les
Pyrénées pour venir trouver du travail ou un refuge de
l’autre côté. Des moments émouvants en perspective.

Du 27 octobre au 25 novembre
VERNISSAGE LE JEUDI 26 OCTOBRE À 19H15

Annie Favier
Diplômée de l’Ecole des Beaux-Arts de Toulouse,  Annie
Favier a enseigné jusqu’en 1985. Sa peinture se lit par
thèmes qui expriment les chocs émotionnels de sa vie.
Chacune de ces rencontres esthétiques déclenche un
travail frénétique de dessins, peintures, pastels, tech-
niques mixtes,... tant sur papier que sur toile ou sur pa-
pier Kraft. Elle peut nous offrir les parasols fermés de ses
promenades matinales en Avignon qui ressemblent à
des pénitents encapuchonnés, tout comme les « corps »
de bâtiments en construction.
Le 26 octobre à 18h au théâtre, PROJECTION DU FILM : 
« Annie Favier confidences d’atelier » - entrée gratuite

EXPOSIT IONS À LA GALERIE DU THÉÂTRE JEAN MARMIGNON

Du 11 au 21 octobre 

Octobre R  SE : Photographies
Dans le cadre de la manifestation nationale Octobre rose, des femmes, frappées
ou non par la maladie, ont choisi de se dévoiler devant l'objectif du photographe
Saint-Gaudinois, Max Payrau. Cette série de clichés réalisés avec pudeur et
sensibilité, permet à ces femmes de redécouvrir et d'accepter leur corps. Un bel
investissement combatif à soutenir en venant découvrir ces portraits.
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EXPOSIT IONS À LA GALERIE DU THÉÂTRE JEAN MARMIGNON

Du 1er au 23 décembre
VERNISSAGE LE JEUDI 30 NOVEMBRE À 18H30

Philippe Pujo

Philippe Pujo commence à peindre à 20 ans lorsqu’il
reprend une scolarité normale après 3 ans de conflit
avec le système éducatif. Sa découverte des artistes
majeurs qui lui étaient inconnus, lui permettra de ca-
naliser ce besoin impérieux de s’exprimer. Au-
jourd’hui, il explore à travers des éléments du visible
les choses qui existent mais que l’on ne peut pas
voir. Il a entamé une série de travaux qu’il intitule «
Alcibiade », en référence à l’œuvre de Platon, dans
laquelle il explore un langage lui permettant de dé-
former le réel ou plutôt de déformer les images que
le spectateur s’attendrait à voir afin de lui transmettre
un message sous forme d’énigme…

Du 9 février au 3 mars 
VERNISSAGE LE JEUDI 8 FÉVRIER À 18H30

Any Touzet
Après 30 ans de peinture en autodidacte, Any Touzet
se décide en 2002 à suivre, en auditeur libre, les cours
de L’Ecole Supérieure d’Art et Céramique de Tarbes.
Dans ses toiles se retrouvent ses origines méditerra-
néennes, son passage en terre catalane et la cam-
pagne commingeoise dans laquelle elle vit. La peinture
est pour elle un réconfort face aux épreuves de la vie.
Dans l’ensemble de sa prolixe production, pour cette
exposition, elle a choisi de présenter un volet particu-
lier : les danseuses gitanes. 

12 janvier au 3 février 
VERNISSAGE LE JEUDI 11 JANVIER À 18H30

Jean-Marc Luce
Sculptures & Peintures
Pour parler du travail de Jean-Marc Luce on 
pourrait paraphraser Emmanuel Berl : « Je
n'écris pas pour dire ce que je pense mais
pour le savoir. » Il explore divers matériaux
pour voir ce qu’ils lui proposent et les hasards
que sa maladresse ou sa vacuité sèment,
sont autant de sentiers qu'il parcourt ensuite.
Toujours en état de veille maximum, afin de
pouvoir y rencontrer, sans les effrayer, toutes les vies silen-
cieuses qui les peuplent. Est-ce là sa parenté avec les poètes
dont la lecture l’accompagne depuis toujours ? Peut-être...
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EXPOSIT IONS À LA GALERIE DU THÉÂTRE JEAN MARMIGNON

Du 9 mars au 31 mars 
VERNISSAGE LE JEUDI 8 MARS À 18H30

Claude Cavin
Claude Cavin, devenu
Commingeois en 1981, a
son atelier dans le village
de Gensac-de-Boulogne.
Il a débuté sa carrière par
la peinture avec la fierté
d'avoir exposé ses pre-
mières œuvres, en 1971, au Grand Palais à Paris. Cet ar-
tiste spécialisé dans le modelage de la terre cuite utilise

la technique du raku (choc
thermique et enfumage à la
cuisson). C'est exclusivement
le charme féminin qu'il s'at-
tache à représenter dans ses
sculptures.

Du 6 au 28 avril 
VERNISSAGE LE JEUDI 5 AVRIL À 18H30

Véronique Geiger
Née en 1959 à Saint-Avold en Moselle, Véronique Geiger vit et tra-
vaille dans le Comminges depuis 1986. En 1998, elle entreprend ses
études artistiques dans les ateliers de la région de Saint-Gaudens.
Dessinatrice rigoureuse et peintre raffinée, ses premières œuvres
s'attachent à rendre la lumière de la peinture hollandaise. Si son
parcours se caractérise par des mutations entre expression pure et
copies de maîtres, l'influence de la peinture classique lui sera parti-

culièrement utile pour son
travail de recherche actuel.
Dans cette exposition elle
mettra les fleurs à l’hon-
neur. 

Du 10 au 13 mai 
DATE DU VERNISSAGE À DÉFINIR

La Route du jazz
Pour sa 16e édition le Festival Jazz en Com-
minges réaffirme son engagement en faveur
du développement durable avec une nou-
velle exposition de récup'art réalisée par des
artistes et associations locales.

Lieu : Galerie du Théâtre Jean Marmignon
Tarif : Entrée gratuite
Horaires d'ouverture de la Galerie : du mardi 
au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h



Mercredi 18 octobre 2017 

Rembrandt et le clair-obscur
La force expressive de ses compositions,
tout comme de ses portraits, est servie
par sa science du clair-obscur. Toute sa
réflexion sur la destinée humaine en fait
un des maîtres majeurs de la peinture. Il
est également un dessinateur et un
aquafortiste prodigieux.
Le retour de l’enfant prodigue (1669)

Mercredi 6 décembre 2017 

Vermeer de Delft 
Longtemps oublié, Vermeer est considéré
comme l’un des plus grands peintres du XVIIe
siècle. Son œuvre, peu abondante, comprend
des scènes d’intérieur, quelques portraits et
deux paysages urbains qui témoignent d’une vi-
sion la plus intériorisée qu’il soit. Son goût pour
l’essence silencieuse des choses le caractérise.
La jeune fille à la perle (1666)

CONFÉRENCES D'HISTOIRE DE L 'ART - LA PEINTURE HOLLANDAISE 

conférences animées par 
Jean Claude Ancet,
historien de l'art et plasticien

Galerie du théâtre
À 18h30
Tarif A : 5 € - Tarif B : 3 €
(voir pages 50/51)

Mercredi 14 février 2018

Van Gogh et le réalisme
Van Gogh est un peintre néerlandais à
la vie brève et tragique. Après des sé-
jours dans le Borinage et à Nuenen, il
arrive à Paris en 1886. Sa peinture,
sombre à ses débuts, est marquée par
une beauté rustique et une pureté tou-
chante.
Les mangeurs de pommes de terre (1885)

Mercredi 21 mars 2018 

Van Gogh et l’impressionnisme
A Paris, en 1886, Van Gogh, avec l’impres-
sionnisme et le postimpressionnisme, dé-
couvre un nouvel univers.
Sa palette s’éclaircit. Stimulé par l'abondance
de chocs esthétiques, Cézanne, Gauguin,
Toulouse-Lautrec, Seurat, Van Gogh  va de-
venir maître de son art.
Restaurant La sirène à Asnières (1887)

En 1888, Van Gogh s’installe à Arles. Il découvre la lumière
du printemps en Provence qui se traduit, dans ses toiles, par
un changement brusque des teintes. Sa peinture devient
puissante, dense, avec des couleurs intenses. 
« Je voudrais réaliser quelque chose de sérieux, quelque
chose de frais, où il y ait une âme ».
Champ de blé aux corbeaux (1890)

Mercredi 23 mai 2018 

Van Gogh et l’expressionnisme
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Samedi 30 septembre 2017 - 20h45
COLLÉGIALE SAINT-PIERRE ET SAINT-GAUDENS

Ensemble vocal du Comminges
70 CHORISTES RÉPARTIS DANS 4 CHŒURS :
- Pleins Sons (Ensemble Vocal du Comminges),
- Voces Intimae,
- Le Chœur de l'Estelas,
- L'Atelier choral de Portet.
Au programme le Stabat Mater (Karl Jenkins et Gioachino Rossini) 
sous la direction de Christian Pariot, avec Virginie Bos au piano.
Organisation : Ensemble Vocal du Comminges
Tarifs adultes : 10€ - gratuit moins de 16 ans
Renseignements : contact@evc31.net - Tél. 05 61 87 28 18

CONCERT

CONCERT

vendredi 17 novembre 2017
20h30 
THÉÂTRE JEAN MARMIGNON  

Concert de soutien 
Amnesty
International
Groupe 337
1E PARTIE : WILFRID AREXIS & CO
2E PARTIE : RURAL JAZZ BAND 
Achat des places le soir du concert

Société des Etudes du 
Comminges - CONFÉRENCES
Médiathèque intercommunale, 
3 place Saint-Jean, Saint-Gaudens
de 17h 30 à 19h. 
Contact : Tél.  06 83 45 95 98
Email : se-comminges@orange.fr

Mercredi 11 octobre
Connaissance et conservation 
de la flore pyrénéenne
(Gérard Largier)

Mercredi 8 novembre
Pierre de Fermat l’énigmatique
(Marielle Mouranche - Jean-Luc Laffont)

Mercredi 13 décembre 
Il y a 14 000 ans dans les sanctuaires
secrets du Volp (Ariège) (Eric Bégouën) 

Mercredi 10 janvier
Dietrich et Palassou : deux savants 
des Lumières à la découverte 
du haut Comminges (J-C. Sanchez)

Mardi 13 février 
Les internés de Garaison dans 
le contexte de la Grande Guerre 
et de l’arrière (José Cubero)

Mercredi 14 mars 
La cité des Convènes et son territoire
durant le haut Moyen Âge
Etat des lieux et recherches en cours
(Clément Venco)

Mercredi 11 avril 
Circulation et production inter 
et transpyrénéennes, vers 1660-1789
Laines et draperies (J-M. Minovez)

Mardi 15 mai 
Du lien familial au témoignage pour
l’histoire : la correspondance pendant 
la Grande Guerre (Rémi Cazals) 
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du 16 au 19 avril 

Danse et Cirque 
16e édition de ce workshop plu-
ridisciplinaire de danse, atelier
cirque et théâtre, soirées à thème
sont au programme de ces qua-
tre jours. Cours ouverts à tous.
Les 3A - Ecole de danse et atelier
théâtre - Tél. 06.63.61.48.62
www.3asaintgaudens.com 
asso3asaintgaudens@gmail.com

FESTIVALS AVEC LE SOUTIEN LOGISTIQUE ET F INANCIER DE LA COMMUNE DE SAINT-GAUDENS

Du 9 au 10 juin - Salle du Pilat

BD Comminges
Depuis 2004, l’Association BD-Comminges organise un
Salon de la Bande Dessinée qui réunit auteurs, dessina-
teurs, scénaristes, coloristes, de dimension nationale ou
internationale, ainsi que des semi-professionnels et ama-
teurs et des artistes des arts appliqués avec pour but une
ouverture sur le monde de la Bande Dessinée :
•  découverte des univers des dessinateurs, de scénaristes 
•  présentation des techniques utilisées : 
  les croquis, la création du mouvement, le story-board,
  le crayonné, l’encrage, la colorisation…
•  rencontres avec les auteurs présents.
Ce salon propose également des jeux, des stands, des
activités diverses et variées : jeux de rôles, origami, jeux
de société, lecture, concours, dessin, bouquiniste et li-
braire et le concert gratuit du samedi soir !
Association BD-Comminges c/o Cinéma Le Régent
16 rue de l’Indépendance - 31800 Saint-Gaudens
www.facebook.com/SalonBdComminges
www.bd-comminges.org - mail : contact@bd-comminges.org

Du 9 au 13 Mai 
Parc des Expositions du Comminges

Jazz en Comminges
Fidèle à ses habitudes, la 16e édition du festival Jazz en
Comminges sera éclectique, ouverte aux musiques ac-
tuelles sans pour autant faire fi du jazz originel. C'est
ainsi que des valeurs sûres comme Roberto Fonseca ou
Lisa Simone côtoieront  une nouvelle génération de mu-
siciens comme Cory Henry et des têtes d'affiche sur-
prises. Qualité, partage et convivialité resteront les atouts
maîtres de cette édition.
Association CLAP c/o Cinéma Le Régent 
16 rue de l’Indépendance - 31800 Saint-Gaudens
www.jazzencomminges.com
En vente à Office de tourisme - Tél. 05 61 94 77 61
Réseau Fnac - Réseau Leclerc - Billetterie en ligne Festik

Du 25 au 28 janvier - Cinéma Le Régent

Rencontres du film d’art
Pour la 5e année consécutive, les Rencontres du Film
d’Art proposent la découverte d’une sélection de courts
ou longs métrages, documentaires ou fiction. À travers
une programmation de 30 films, des rencontres avec
des réalisateurs et des expositions, les RFA ouvrent en
grand la fenêtre sur la création artistique. Pendant 4
jours, scolaires et grand public seront accueillis de 10h30
jusqu'à tard le soir pour découvrir les arts et les artistes
vus par le 7e art.
Cinéma Le Régent
16 rue de l’Indépendance - 31800 Saint-Gaudens
www.lesrencontresdufilmdart.com
mail : cineregentineregent.com

©
Ph

. L
au

re
nt

 D
ar

d



Isabelle Sorling voix - Benjamin Moussay piano, claviers
Fabrice Moreau batterie - Airelle Besson trompette 

Après la publication particulièrement remarquée de son album « Prélude » en
duo avec le guitariste Nelson Veras, pour lequel elle a reçu le prix Django
Reinhart de l’académie du Jazz, Airelle Besson nous présente son nouveau
projet longuement mûri en Quartet avec Isabel Sorling au chant, Benjamin
Moussay aux claviers, Rhodes et piano et Fabrice Moreau à la batterie. Ce
quartet nous propose des couleurs tantôt ouatées, feutrées et mélodiques,
tantôt énergiques, organiques et rythmiques. Les compositions d’Airelle
alternent entre morceaux avec paroles en anglais et morceaux utilisant la voix
comme un instrument. Une nouvelle facette dévoilée par une artiste prolifique.

Airelle
Besson
quartet

L E C LAP  E T L A V I L L E D E S A I N T-GA U D E N S P R É S E N T E N T AV E C L A CO M M U N A U T É D E C O M M U N E S C Œ U R E T C Ô T E A U X D U CO M M I N G E S

{1ère partie}
classes CHAM du Collège Didier Daurat
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vendredi 16 mars 

P A R C  D E S  E X P O S I T I O N S  D U  C O M M I N G E S

20H30

Production Radio One
20€ - Tarif réduit 15€ (étudiants, demandeurs d'emploi, CE)
2€ (jeunes de moins de 12 ans)
Points de vente : Office intercommunal de tourisme de Saint-Gaudens (05 61 94 77 61)
Réseau France Billet : Fnac - Réseau Ticketmaster : Leclerc - Billetterie en ligne Festik
Sur www.jazzencomminges.com en retournant le bulletin de réservation
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EXPOSITIONS

jusqu’au 14 octobre 2017

Benoît Bonnemaison-Fitte
Exposition monographique - Peinture

jusqu’au 30 septembre 2017

À sillonner les montagnes,
il faut écouter la mélopée 
Pascal Amoyel / Géraldine Lay / Marie Zawieja
Exposition collective - Photographie / Peinture 
Musée du Pays de Luchon et Espace socioculturel Nelson Mandela
Luchon (31110) 

du 23 octobre au 2 décembre 2017

Le grand Atelier
Carl Hurtin
Exposition réalisée dans le cadre d’une résidence de territoire 
portée par le dispositif « Politique de la ville » à Saint-Gaudens

du 10 janvier au 17 février 2018

Expérimenter
21st Century Poïpoïdrôme
David Michael Clarke
Exposition réalisée dans le cadre d’une collaboration 
avec L’ISDAT-Toulouse, L’ESBA-Le Mans, l’ESA-Pyrénées - site de Tarbes 

du 17 mars au 2 juin 2018

Nicolas Daubanes
Exposition monographique
Dessins, volumes

Site accessible 
aux personnes handicapées 
ou à mobilité réduite

CENTRE D’ART CONTEMPORAIN - CHAPELLE SAINT- JACQUES 

Plus d'infos sur : www.lachapelle-saint-jacques.com
facebook : Chapelle Saint-Jacques 
avenue du maréchal Foch 
31800 Saint-Gaudens - Tél. 05.62.00.15.93
chapelle-st-jacques@wanadoo.fr

VISITER LES EXPOSITIONS
La visite des expositions est libre et gratuite. 
Groupes sur réservation
SCOLAIRES et LOISIRS de la maternelle au lycée sur réservation
visites en Espagnol

RENDEZ-VOUS

tout au long de l’année en lien avec la programmation artistique : 
VISITES COMMENTÉES / VISITES D’ATELIERS / RENCONTRES / 
CONFÉRENCES / VOYAGE

ATELIERS/STAGES

ateliers hebdomadaires ou ponctuels pour exprimer les sensibilités mul-
tiples - contenu en fonction de l’actualité artistique au centre d’art.

MERCREDI, C’EST PERMIS !
tous les mercredis après-midi, de septembre à juin. enfants + 6 ans.

MERCREDIS DECOUVERTE
découvrir un artiste ou une technique le temps d’un après-midi.

STAGES ENFANTS
pendant les vacances de Toussaint, de Pâques et d’été. 

STAGES FAMILLE
samedis matins avec l’association Le Ballon Vert (Saint-Gaudens)

visites adaptées 
au public Déficient 
Visuel sur réservation
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Samedi 21 octobre 2017 - 18h 

Le code du travail 
et la démagogie libérale
Marie-Laure MORIN
juriste spécialisée en droit du travail...

Faut-il vraiment mettre en péril la protection des
salariés pour sauver les entreprises au risque de
donner plus de pouvoir au capital dans
l'entreprise ?

Médiathèque du Saint-Gaudinois

Samedi 25 novembre 2017 - 18h 
La guerre d'Espagne, 80 ans
après : des leçons pour 
les démocraties d’aujourd'hui ?
José CUBERO, historien, spécialiste de la Guerre
d'Espagne, de l'histoire des Pyrénées,...

Quelles leçons tirer, pour le monde d’aujourd’hui,
de la guerre d’Espagne ?

Parc des expositions du Comminges

Samedi 16 décembre 2017 - 18h 

Réinventer le travail et 
le modèle économique pour
changer d'avenir
Mireille BRUYERE, Maître de conférences en économie
à l’Université Toulouse Jean-Jaurès,...

Identification et maîtrise des profondes
mutations qui affectent le monde du travail.

Médiathèque du Saint-Gaudinois

Samedi 20 janvier 2018 - 18h

Le transhumanisme est-il 
un humanisme ?  
Emmanuel JARDIN, Professeur de philosophie 
en lycée et à l’ESPE de Toulouse 

Présentation critique d’un mouvement techno-
scientifique que et philosophique contemporain
qui pourrait révolutionner notre humanité.

Médiathèque du Saint-Gaudinois

Samedi 17 février 2018 - 18h 
Réchauffement climatique :
des enjeux colossaux pour de
nouveaux projets de sociétés
Frédéric DURAND, Professeur de géographie à
l’Université Toulouse II - Jean Jaurès,...

Les analyses d’un géographe sur les
bouleversements sociétaux qui accompagneront
les changements climatiques amorcés.

Médiathèque du Saint-Gaudinois

Samedi 17 mars 2018 - 18h 

Histoire et préhistoire 
de la domination masculine
Jean-Marc PETILLON, préhistorien et chercheur au
CNRS (Traces / Toulouse) et  Christophe DARMANGEAT,
enseignant à l’Université Paris Diderot,...

Ce que préhistoriens et anthropologues peuvent
nous dire de l'origine de la domination
masculine dans les sociétés humaines.

Médiathèque du Saint-Gaudinois

Samedi 21 avril 2018  - 18h 

Les âges de la vie 
Jean BRULEBOIS, professeur d'histoire honoraire,...

En 50 ans le parcours traditionnel des 3 âges de
la vie a connu une révolution fulgurante, et les
relations intergénérationnelles bouleversées.

Parc des expositions du Comminges

SOIRÉES DÎNER-DÉBATS DU GREP-COMMINGES

Les soirées débats du GREP-Comminges se déroulent les samedis à 18h
Participation aux frais : 5€  Personnes en difficulté et Etudiants : 2€   
Adhérents et lycéens : gratuit
Elles sont suivies d'un repas convivial autour du conférencier (inscription obligatoire)

GREP-Comminges chez René DERVAUX
Tél. 05 61 90 60 16 - Email : rene.dervaux@wanadoo.fr



Le Théâtre
facile !

Billetterie
Dès l’ouverture du théâtre, le jeudi 7 septembre 2017, à 10h,
il est possible de procéder à l’achat des billets pour tous les
spectacles de la saison (sauf mention spéciale sur la page).
Aucune réservation ne sera prise en compte sans paiement,
ni à l’accueil du théâtre, ni sur Internet.

Billetterie à l’accueil du théâtre
Achat des billets aux horaires d’ouverture, du mardi au samedi
de 10h à 12h et de 14h à 18h. Pour les spectacles numérotés,
le choix de la place est possible. Le paiement peut être effec-
tué par : espèces, chèque (libellé à l’ordre du Trésor Public) et
« chèques activités jeunes ». Cette billetterie sera fermée du
24 décembre 2017 au 7 janvier 2018 et du 29 avril au 6 mai
2018.

Billetterie sur internet
Sur Internet, pour les spectacles numérotés, le placement est
aléatoire. Marche à suivre pour l’achat sur Internet : 

‘ aller sur www.stgo.fr cliquer sur “agenda culturel” 
(visuel en haut à droite) 
‘ cliquer sur “réservation en ligne”
choisir le spectacle, le nombre de places, le tarif,... 
Pour accéder aux infos sur les tarifs, cliquer en haut,
à droite sur “conditions”
‘ en cliquant en bas à droite de la page sur “Voir ma
place”, vous pouvez localiser votre siège dans la salle
‘ valider le panier
‘ procéder au paiement en ligne par carte bancaire
(immédiat et sécurisé)
‘ imprimer votre justificatif de paiement.

Retrait des billets achetés sur Internet
Retrait à l’accueil du théâtre, dernier délai 30 minutes, avant
le début de la représentation, sur présentation du justificatif
de paiement imprimé et sur présentation des justificatifs va-
lides en cas de tarifs préférentiels
Envoi à domicile moyennant une participation aux frais (à
choisir lors de l'achat sur le site).
La non-concordance entre le tarif payé et les justificatifs pré-
sentés entraînera le versement d'une indemnité égale au
montant de la différence entre les deux tarifs, sur titre de re-
cettes émis par le Trésor Public.

Ouverture de la billetterie le jour du spectacle
Pour les spectacles sans réservation (conférences,...) la billet-
terie est ouverte, le jour du spectacle, 1 heure avant le début
de la séance. Les jours de spectacles, s’il reste des places, la
billetterie est ouverte 1 heure avant le début de la séance ;
mais sont uniquement en vente les places du spectacle du
jour.

Echange / Remboursement
Les billets ne sont ni repris, ni échangés
Le remboursement ne sera possible qu’en cas d’annulation
par la Commune de Saint-Gaudens. Si un spectacle doit être
interrompu au-delà de la moitié de sa durée, les billets ne se-
ront pas remboursés. En cas de changement de distribution
ou de programme, les billets ne sont ni repris, ni échangés, ni
remboursés.

Accueil au public
Placement
les places sont numérotées pour tous les spectacles, à l’ex-
ception des spectacles jeune public, des conférences et des
spectacles notés « placement libre ». 

Retardataires
les spectacles commencent à l’heure indiquée et les portes
de la salle sont alors fermées. Par respect des artistes et du
public, aucun retardataire n’aura accès à la salle de spectacle
après le début de la représentation. Cinq minutes avant le
début du spectacle l’accès aux places numérotées n’est plus
garanti. Les retardataires seront placés sur les fauteuils dispo-
nibles, s'il en reste. S'il n'est pas possible d'accéder à des fau-
teuils sans gêner les personnes en salle, ils ne pourront pas
assister au spectacle.

Public en situation de handicap
si des personnes handicapées doivent accéder aux salles,
merci de prévenir. Au théâtre, un ascenseur est à disposition
des personnes à mobilité réduite.

Jeune public
pour tous les spectacles « jeune public », tous les enfants doi-
vent être accompagnés.

Respect des artistes
Pendant les spectacles, sauf cas de force majeure, le pu-
blic ne sort pas de la salle. Pendant les spectacles « jeune
public », les accompagnateurs, parents ou enseignants,
veillent à limiter les déplacements.

ATTENTION : il est interdit d’introduire dans les salles de spectacle du matériel
de prise de son ou de prise de vue (appareil photo, caméra…), des stylos
lasers, des fusées et fumigènes et tout objet susceptible de constituer une
arme ou de présenter un danger pour les personnes, tels que bouteille, ca-
nette, ciseaux, couteau,… Toute personne qui refusera de se prêter aux me-
sures de contrôle et/ou de sécurité se verra refuser l’entrée ou expulser. Les
portables doivent être éteints pendant les spectacles. Toutes nourritures,
boissons ou animaux sont interdits dans les salles. Pendant les spectacles,
les captations (son ou vidéo) et les photos sont formellement interdites
par contrat, sauf pour la presse, après accord des compagnies. Le non-
respect de toutes ces clauses entraînera l'exclusion immédiate de la salle.
NB : la durée du spectacle est donnée à titre indicatif.
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Les Tarifs
(1) Tarif réduit
plus de 60 ans, personnes handicapées, sur présentation de justificatifs. 
(2) Tarif découverte
bénéficiaires des minima sociaux, demandeurs d'emploi, moins de 18 ans, étudiants de moins de
26 ans et intermittents du spectacle, sur présentation de justificatifs
(3) Tarif Molière
(voir ci-dessous paragraphe « Carte Molière »)
(4) Tarif réduit
bénéficiaires des minima sociaux, demandeurs d’emploi, moins de 26 ans et étudiants jusqu’à 26
ans.

Carte Molière nominative : coût 25 €
Après l’achat de cette carte, vous bénéficiez d'une réduction, selon le principe :

‘ vous apparteniez à la catégorie plein tarif, 
vous pourrez bénéficier des tarifs de la catégorie tarif réduit

‘ vous apparteniez à la catégorie tarif réduit, 
vous pourrez bénéficier des tarifs de la catégorie tarif découverte

‘ vous apparteniez à la catégorie découverte, 
vous pourrez bénéficier des tarifs de la catégorie Molière

Sans présentation de cette carte lors de l'achat de billets, le tarif préférentiel ne pourra
pas être appliqué. Cette carte est nominative, non cessible à une autre personne et
aucun duplicata ne sera délivré.
Réduction familles :
S’applique pour l’achat d’au moins 4 billets pour un même spectacle tout public par
au moins quatre personnes d’une même famille vraie ou recomposée (parents+enfants
mineurs), les parents pourront bénéficier d’un tarif réduit.
Tarif groupe : 
S'applique aux groupes de plus de 10 personnes pour les spectacles tout public, sous
réserve d'avoir contacté l'accueil du théâtre et réglé l'achat au moins cinq jours ouvrables
avant le spectacle. Sur le même principe que la carte Molière, l'acheteur appartenait à
la catégorie plein tarif, il bénéficie du tarif réduit. Il appartenait à la catégorie tarif réduit,
il bénéficie du tarif découverte. Il appartenait à la catégorie tarif découverte, il bénéficie
du tarif Molière.

N.B. : Pour les autres spectacles, appartenant à des programmations associatives, en coréalisation ou autres, les
tarifs sont mentionnés sur la page de présentation, ainsi que les modes de réservation.

Spectacles tout public
TARIFS Plein tarif - Moins de 16 ans -

ROUGE 30 € - 15 € -

TARIFS Plein tarif Tarif réduit(1) découverte (2) Molière (3)

BLEU 20 € 15 € 10 € 7 €

ORANGE 15 € 10 € 8 € 5 €

SPECTACLES ROUGES : Le Chat - Camille et Julie Berthollet.

SPECTACLES BLEUS : Adieu Monsieur Haffmann - Madame Bovary - Aimez moi - Le Révizor -
Cyrano de Bergerac (séance de 21h) - L’addition - Anacréon et Actéon - Teatro Delusio - Etre ou paraître
- Vol au-dessus d’un nid de coucou.

SPECTACLES ORANGE : Krafff - La langue des papillons (séance de 21h ) - Un poyo rojo - Prêt-à-
partir - Tout s’arrange ! - La Peur - Dans la gueule du gnou - Au-dessus de la mêlée - La muette - PepsiKen
et BarbieCola (séance de 21h) - Dialogue d’un chien avec son maître...

TARIFS SPÉCIAUX : notés sur les pages 8, 14, 40, 44, 45, 47 et 49.

Enfant Adulte Scolaire Association caritative Accompagnant
(par personne) Scolaire

4 € 6 € 4 € 3 € Gratuit

Plein tarif Tarif réduit (4)

5 € 3 €

Spectacles “jeune public” scolaires ou non

Conférences d’histoire de l’art

Expositions (Entrée gratuite)
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Adresses
Pratiques

Service Culturel
mairie - rue de Goumetx - B.P. 163
31806 Saint-Gaudens cedex
secrétariat : 05.61.94.78.28
télécopie : 05.61.94.78.78
culture@stgo.fr - www.stgo.fr
direction et programmation : 
Françoise Lassère-Philippe
secrétariat et gestion : Fabienne Denax
jeune public et scolaires : James Petit
musée : Marie-Laure Pellan

Théâtre Jean Marmignon
3, place Hippolyte Ducos - BP 163
31806 Saint-Gaudens cedex
tél. : 05.61.95.57.87.
theatre@stgo.fr - www.stgo.fr
ouverture billetterie : 
à partir du jeudi 7/09/2017 à 10h
ouverture au public : 
galerie d'expositions et billetterie,
du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h
régisseur général : 
Lucas Gilabert - theatre.stg@wanadoo.fr
technicien : André Carrère
billetterie et accueil des artistes : Christophe Ruiz
licence 1ère catégorie n°1-1078665

Résidence de création Les Haras
7, rue Lavoisier
31800 Saint-Gaudens 
tél. : 05.61.89.02.63
régisseur général : Lucas Gilabert 
accueil - entretien : Marie Kaufholz
licence 1ère catégorie n°1-1078666

Collégiale saint-Pierre et saint-Gaudens
place Jean-Jaurès
31800 Saint-Gaudens
licence 1ère catégorie n°1-1078670

Salle du Pilat
place du Pilat 
31800 Saint-Gaudens
tél. : 05.62.00.90.41
licence 1ère catégorie n°1-1078667

Cinéma le Régent
16, rue de l’indépendance
31800 Saint-Gaudens
tél. : 05.61.89.04.98 (répondeur programme)
tél. : 05.62.00.81.57 (accueil)
cineregent@cineregent.com 
www.cineregent.com 

Office intercommunal de Tourisme 
de Saint-Gaudens
2, rue Thiers 
31800 Saint-Gaudens
tél. : 05.61.94.77.61
info@tourime-stgaudens.com 
www.tourisme-stgaudens.com 

M.J.C. du Saint-Gaudinois - Cyberbase
1, place du maréchal Juin
31800 Saint-Gaudens
tél.: 05.61.94.66.45
info@mjc-st-gaudens.org 

Centre d'art contemporain, 
chapelle Saint-Jacques
avenue du maréchal Foch - B.P. 125 
31803 Saint-Gaudens cedex
tél. : 05.62.00.15.93
chapelle-st-jacques@wanadoo.fr 
www.lachapelle-saint-jacques.com 

Pronomade(s) en Haute-Garonne, 
centre national des arts de la rue
rue de la Fontaine
31160 Encausse-les-Thermes - tél. : 05.61.79.95.50
accueil@pronomades.org - www.pronomades.org 

Médiathèque & Conservatoire du Saint-Gaudinois
3, rue Saint-Jean
31800 Saint-Gaudens
tél. : 05.61.89.85.86
http://mc.saintgaudinois.fr 

Parc des expositions du Comminges
route de la Croix de Cassagne
31800 Villeneuve-de-Rivière
tél. : 05.61.88.86.83
licence 1ère catégorie n°1-1079198

Ville de Saint-Gaudens
publication : Jean-Yves Duclos, maire
adresse : mairie - BP 163 - rue de Goumetx
31806 Saint-Gaudens Cedex
tél. : 05.61.94.78.00
licence 2e catégorie n°2-1078671
licence 3e catégorie n°3-1078672
adjoint au maire délégué à la culture, détenteur 
des licences temporaires d’entrepreneur de spectacle  :
Jean-Luc Souyri 
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COMMUNE DE SAINT-GAUDENS
SERVICE CULTUREL
Rue de Goumetx

BP 163 - 31800 Saint-Gaudens
Tél. 05 61 94 78 28

culture@stgo.fr

www.stgo.fr


