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THÉÂTRE JEAN MARMIGNON
présente

culture@stgo.fr
Téléchargez le programme sur
www.stgo.fr

© Michel Petit

SAISON CULTURELLE
2020/2021
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2020 restera longtemps dans la mémoire collective comme synonyme de catastrophe à l’échelle planétaire.
Humaine bien sûr, en premier lieu, avec ce lourd tribut payé à la maladie. Economique aussi, avec des conséquences sociales
qui, comme toujours, frappent les plus faibles et les plus vulnérables.
Parmi ceux-là, je veux insister sur le sort de toutes celles et ceux sans lesquels ce livret n’aurait aucune raison d’être : les
professionnels du spectacle. Les grands noms, acteurs ou producteurs, s’en sortiront sans trop de dommages. Mais la situation
est toute autre pour les milliers d’artistes, techniciens ou managers, regroupés dans cette grande famille des « intermittents
du spectacle ».
Tous vecteurs de joies, de drames, de merveilleux, jouant avec nos cœurs et nos émotions, capables à chaque fois de nous
faire oublier le quotidien et l’ordinaire. Eux, qui font briller nos yeux et chauffer les paumes de nos mains, ont aujourd’hui les
yeux mouillés et les mains moites : leur statut précaire est branlant, sur le point de s’effondrer, les emportant avec lui.
Reprenez dès la rentrée le chemin du théâtre, du Cube et de tous les autres lieux où s’expriment les divers aspects de la
culture plurielle. Venez regarder, écouter, applaudir. C’est simplement par votre présence, grâce à votre billet que vous
permettrez à nos artistes et leurs partenaires ou collaborateurs, de remonter la pente et d’espérer continuer à vivre, de faire
revivre en nous l’élan des émotions et de raviver l’enthousiasme du partage de toutes les cultures.
Jean-Luc SOUYRI
Adjoint au maire en charge de la culture
IN MEMORIAM

Michel JAMAIN (Conseiller délégué à la Culture 2014-2020)
décédé le 02/06/2020 à 71 ans

Michel était un cœur, ouvert et débordant, battant encore et vibrant toujours, à l’unisson avec ceux qui aiment et qui donnent.
Michel était un regard, perçant et bienveillant, sensible à la plus infime étincelle de beauté au sein d’un océan de futile
ordinaire.
Michel était un esprit vif, et libre, guidé et éclairé par les seules lumières de ce bon et ce beau, à tel point que, faute de
flamme et d’espoir, le corps a refusé d’avancer lorsque le bel amour s’en est allé.
Adieu homme, mari, père, et ami fidèle.

1

maquette 0.qxp_Mise en page 1 01/08/2020 11:55 Page 2

Calendrier 2020/2021
‡ SEPTEMBRE 2020

2

8
10
11
19
19-20
25-26
26
‡ 26
29
30

Ouverture de la billetterie
Vernissage Atelier d’Art
Projections Damien Daufresne
Vacances forcées
Journées européennes du patrimoine
Sensibles quartiers
Concert Jazz en Comminges
Expo Mondfinsternis
La famille Ortiz
Vernissage Octobre Rose

‡ OCTOBRE 2020
9
10
11
13
15
16
21
28-29
31

Là-bas de l’autre côté de l’eau
Vernissage Mario d’Sousa
Soirée performance
Conférence SEC
Vernissage Françoise Capoen
Debout Sur Le Zinc / Vian
La cage
Stage enfants
Jetlag

p. 54
p. 46
p. 50
p. 07
p. 06
p. 08
p. 49
p. 50
p. 09
p. 46

p. 10
p. 50
p. 50
p. 51
p. 46
p. 11
p. 12
p. 50
p. 13

‡ NOVEMBRE 2020
3
6
10
12
14
‡ 14
19-21
26
27
28

La figure de l’érosion
Concert Amnesty International
Conférence SEC
Un cœur simple
Nuit des Musées
Exposition André Rixens
Les histoires de Rosalie
Vernissage Jocelyne Mothe
Mauvaises filles
Passe à la maison

‡ DÉCEMBRE 2020
3-4
8
11
12
17
19
20

La vague
Conférence SEC
Suite Française
Performance Émilie Franceschin
Migraaaants
Carmen Flamenco
Fermeture du théâtre

p. 14
p. 49
p. 51
p. 15
p. 06
p. 06
p. 16
p. 47
p. 17
p. 50

p. 18
p. 51
p. 19
p. 50
p. 21
p. 22
p. 54
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Calendrier 2020/2021
‡ JANVIER 2021
5
5
7
7-8
12
12
16
21-22
28-31
30

Réouverture théâtre
NOTE(S), Kiff sémantiques...
Vernissage Dany Rigondeau
Bout à Bout
Conférence SEC
Lucrèce Borgia
Joplin, la musique de l’Amérique
L’Avare
Rencontres du Film d’Art
Dans la solitude des champs de coton

‡ FÉVRIER 2021
4
4-5
11-13
12
16
26

Vernissage Françoise Pechieras
La guerre de Troie (en moins de deux !)
Une cigale en hiver
Un spectacle familial
Conférence SEC
André y Dorine

‡ MARS 2021
2
4
6
9

Ceci est une rose
Vernissage Cousins / Cousine
Le Titre Est Provisoire
Conférence SEC

p. 54
p. 21
p. 47
p. 23
p. 51
p. 24
p. 25
p. 26
p. 52
p. 27

p. 47
p. 28
p. 30
p. 29
p. 51
p. 31

p. 32
p. 48
p. 33
p. 51

‡ MARS 2021
11
16
19-20
20
25
27-28

La Révérence : mai 68, De Gaulle et moi
Parle à la poussière
L’Ogresse poilue
Concert Jazz en Comminges
Les voyageurs du crime
Salon de la BD

‡ AVRIL 2021
1ER
7
8
12-14
13
17
19-22
21
24

Les filles aux mains jaunes
Nu sous terre + Conférence
Vernissage Marie-Hélène Roger
Bidouille Ex-machina
Conférence SEC
Huis clos
Festival Danse et Cirque
L’histoire des ours pandas...
Malinconia

‡ MAI 2021
4-5
7
11
12-16

sur l’EAU
Illusionniste
Conférence SEC
Festival Jazz en Comminges

p. 34
p. 35
p. 36
p. 49
p. 37
p. 52

p. 38
p. 39
p. 48
p. 40
p. 51
p. 41
p. 53
p. 42
p. 43

p. 21
p. 44
p. 51
p. 49
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P R O G R A M M AT I O N 2 0 2 0 / 2 0 2 1

Bientôt reviendra le temps de partager de belles
surprises artistiques qui embrassent l’ensemble du
champ du spectacle vivant. Entre mars et mai 2020, c'est
10 spectacles annulés, 4 reportés sur la saison qui vient,
deux sur la saison 2021-2022 !

THÉÂTRE

La Famille Ortiz / 2 9

Là-bas de l’autre côté de l’eau / 9

10

JANVI E R

P.

24

P.

P.

JANVI E R

26
FÉVRIER

28

4
O C TO B R E

12

AV R I L

41

Le Titre Est Provisoire / 6

P.

MARS

33

DANSE

N OVE M B R E

15

La Révérence : mai 68, de Gaulle et moi / 1 1

34

MARS

P.

AV R I L

42

La Figure de l’érosion / 3

Un Cœur simple / 1 2

N OVE M B R E

14

P.

P.

Ceci est une rose / 2

Mauvaises filles / 2 7

N OVE M B R E

17

Parle à la poussière / 1 6

MARS

35

P.

MARS

32

P.

P.

Suite Française / 1 1

/ 7 AV R I L

L’Histoire des ours pandas… / 2 1

P.

P.

P.

AV R I L

39

Huis Clos / 1 7

La Guerre de Troie (en moins de deux !) / 4
O C TO B R E

ER

38

Nu sous terre

P.

P.

19

Les Filles aux mains jaunes / 1

P.

09

P.

Lucrèce Borgia / 1 2

L’Avare / 2 1
SEPTEMBRE

P.

La Cage / 2 1

THÉÂTRE

DÉCEMBRE

Les Voyageurs du crime / 2 5

37

P.

DANSE / THÉÂTRE
MARS

Dans la solitude des champs de coton / 3 0
P.

27

JANVI E R
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DANSE / CHANT / THÉÂTRE

Carmen Flamenco / 1 9

DÉCEMBRE

JEUNE PUBLIC

VISUEL
Jetlag / 3 1

Migraaaants / 1 7

O C TO B R E

13

22

21

P.

P.

LECTURE / MUSIQUE
Vacances forcées

/19 SEPTEMBRE

07

DÉCEMBRE

P.

André y Dorine / 2 6

FÉVRIER

31

NOTE(S), kiffs sémantiques et cascades soniques / 5

JANVI E R

21

P.

P.

P.

Illusionniste / 7

MUSIQUE

Joplin, la musique de l’Amérique / 16 JANVIER

25

P.

Malinconia / 2 4

Bout à Bout / 7

MAI

44

23

P.

P.

PERFORMANCE / THÉÂTRE
Sensibles quartiers / 2 5

AV R I L

CHANSON

ET 26 SEPTEMBRE

08

43

P.

P.

/ 1 6 O C TO B R E

11

JEUNE PUBLIC

16

30
MARS

36

HUMOUR

FÉVRIER

La Vague / 3

18

P.

Bidouille Ex-machina / 1 2 ,

40

P.

29

FÉVRIER

P.

L’Ogresse poilue / 2 0

Les Histoires de Rosalie /21 NOVEMBRE

P.

P.

Une Cigale en hiver / 1 3

P.

Debout Sur Le Zinc / Vian

Un spectacle familial / 1 2

E T 8 JANVI E R

P.

ET 4 DÉCEMBRE

sur l’EAU / 4

21

P.

ET 5 MAI

1 3 E T 1 4 AV R I L

5
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‡ EXPOSITIONS DU 9 JUILLET AU 14 NOVEMBRE 2020

André Rixens (1846-1925)
peintre académique

Le Musée - Arts & Figures des Pyrénées Centrales de Saint-Gaudens, propose une exposition à partir de ses collections.
Tableaux, dessins, études, plâtres, cartes postales...
André Rixens est né à Saint-Gaudens en 1846, d'un père artisan cordonnier. Après avoir fréquenté le
collège de Saint-Gaudens, il entre à l’École des beaux-arts de Toulouse. En 1866, avec La Mort d’Alcibiade, il obtient le second grand prix de la ville de Toulouse, Doté d’une bourse, il poursuit pendant trois
ans son apprentissage à l’École des beaux-arts de Paris.
En 1867, il est admis dans l’atelier de Jean-Léon Gérôme (1824-1904).
En 1873, il obtient le deuxième second grand prix avec Super Flumina Babylonis. L'artiste assure ensuite
sa reconnaissance avec des tableaux d’histoire comme La Mort de Cléopâtre (Toulouse, musée des Augustins), Le Cadavre de César (Niort, musée Bernard d'Agesci), ou La Mort d’Agrippine (musée des
6
beaux-arts de Béziers).
En 1880, il se fait une spécialité du portrait et en réalise environ 170.
Entre 1886 et 1887, deux grandes compositions assurent sa notoriété : Don Juan aux enfers, inspiré des
Fleurs du Mal de Charles Baudelaire et La Fonderie (Paris, Petit Palais). Il obtient la médaille d’or à l’Exposition universelle de 1889.
Il achète une propriété à Cabourg. En 1888, il épouse Eugénie Poumian de qui il aura trois filles : Carmen,
Paulette et Léa.
Républicain, il participe à la décoration de monuments publics lancée par la 3e République.
Durant la Première Guerre mondiale, il se réfugie à Saint-Bertrand-de-Comminges où il restaure l’ancien palais épiscopal. Il réalise le Monument
aux morts de Saint-Bertrand-de-Comminges. À partir de cette époque, il s’adonne surtout à la peinture de paysage. Il meurt à Paris en 1925.

LES COLLECTIONS PERMANENTES permettent de remonter le temps jusqu'à l'époque industrielle et en particulier vers la Manufacture
de Saint-Gaudens / Valentine qui a produit de la faïence et de la porcelaine de 1832 à 1878, connues sous le nom de "Bleu de Valentine", collection phare du Musée.
LA SALLE DU TABLEAU D'HONNEUR présente jusqu'au 14 novembre, La Famille Pégot (Guillaume et Jean, généraux d'empire) et leur
père Bertrand ainsi qu’Éloi Pommier, à travers sa production de céramiques Art Déco, dans son atelier de Mane.
HORAIRES D'OUVERTURE
1ER SEPTEMBRE - 30 JUIN les mercredis et vendredis de 14h à 18h et les jeudis et samedis de 10h à 18h (sauf jours fériés).
1ER JUILLET - 31 AOÛT du mercredi au dimanche de 10h à 18h.
Tarif (+ de 18 ans) 4€ - Demi-tarif (7 à 18 ans) 2 € - Gratuit pour les moins de 7 ans.
Visite guidée individuelle sur réservation 6€ - Groupe de 10 à 30 personnes 30€ - Groupes à partir de 31 personnes 50€ - Atelier pédagogique 2€ par stagiaire.

‡ 19 ET 20 SEPTEMBRE 2020

LES JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Patrimoine et éducation
“Apprendre pour la vie !”
Saint-Gaudens a toujours disposé de multiples
établissements d’enseignement couvrant
les différents niveaux scolaires.
Le 19 septembre à 14h30 et le 20 septembre
à 10h et à 14h30 : visites commentées à travers
la ville permettant de découvrir l’histoire
des établissements d’enseignement à SaintGaudens, passés et actuels, publics et privés,...
Réservation conseillée - Tél. 05 61 89 05 42
musee@stgo.fr - (durée de la visite environ 1h30)

Le Collège de garçons et la Sous-Préfecture

‡ SAMEDI 14 NOVEMBRE - 20H30

NUIT
EUROPÉENNE
DES MUSÉES
Visite gratuite du Musée à la lampe torche

ans

Récit
de l’Occupation
de Roland Dorgelès

les

e
ers

ts,...

30)

he

Avec le soutien de la Région Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée
et du Conseil départemental de la Haute-Garonne

Samedi

19
SEPTEMBRE

LES CYRANOÏAQUES

Entre juin 1940 et l’automne 1944, tout comme des milliers de français condamnés à l’Exode,
l’écrivain Roland Dorgelès (1885-1973) a vécu des Vacances forcées. Il est parti sur les routes
avec son épouse, sans destination précise. En novembre 1942, après diverses haltes, ils arrivent
à Montsaunès, où le peintre Raoul Dufy les rejoindra. Ils resteront dans le Comminges jusqu’à
l’automne 1944. Dans son récit, Roland Dorgelès retrace leur quotidien, parle des personnes
qu’il rencontre, évoque divers lieux : Salies-du-Salat, Saint-Gaudens, Aspet,… Il raconte aussi
des événements majeurs de l’histoire locale, comme le massacre de Marsoulas ou la Libération
de Saint-Gaudens.

7

Illustrés par des ponctuations au piano choisies dans le répertoire du XXe siècle, les textes lus
par Patrick Abejean seront extraits des pages consacrées à Saint-Gaudens, à ses discussions
avec le sous-préfet David Dautresme ou le docteur Charles Ferran.
Dans l’écrin du jardin de la Sous-Préfecture, lieu emblématique du récit, ouvert exceptionnellement à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la force des faits relatés et la qualité
de l’écriture permettront de faire, de cette lecture théâtralisée un moment tout à fait unique.

PROGRAMME MUSICAL NON CONTRACTUEL
F. SCHUBERT IMPROMPTU EN LA BÉMOL MAJEUR N°2, OP. 142
F. POULENC IMPROVISATIONS
E. SATIE GYMNOPÉDIE PREMIÈRE
O. MESSIAEN REGARD DE L’ÉTOILE, EXTRAIT DES 20 REGARDS DE L’ENFANT JÉSUS
MISE EN SCÈNE ET COMÉDIEN PATRICK ABEJEAN
PIANISTE STÉPHANE DELINCAK

JARDIN DE LA SOUS-PRÉFECTURE

I 18H00 I 1H20 I

10€ (TARIF UNIQUE)

© Greg Lamazères - DR

E

Vacances
forcées

12

LECTURE-CONCERT
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DANSE - THÉÂTRE
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Vendredi

Samedi

25-26
SEPTEMBRE

Sensibles
Quartiers

12
ans

COMPAGNIE JEANNE SIMONE

Un casque audio sur vos oreilles et vos sens en alerte, vous partirez à la (re)découverte des coins et recoins du quartier de la Résidence à Saint-Gaudens, une dérive menée par Jeanne Simone. Connu ou
encore inconnu, déjà exploré ou non, ce sensible quartier se révélera différemment.
Une équipée de quatre danseurs-comédiens et un preneur de son vous guidera à la rencontre de son
espace, son bâti, son histoire, ses habitants, ses usages, ses aspérités, ses lignes de fuite... Entrées d’immeubles, jardins de particuliers, abribus, passages piétons, mobiliers urbains se font jeux, matière à interactions spontanées et décalées. Pas à pas, dans leur sillage, la vie ordinaire se révèle et dans vos
oreilles, une véritable composition en prise directe avec l’environnement.

8

Ils vous feront vivre une expérience en forme de filature pour vous offrir, comme Jeanne Simone sait si
bien le faire, une relecture sensible, souvent drôle et poétique du lieu.
MIS EN SCÈNE/CHORÉGRAPHIE LAURE TERRIER
AVEC LA COMPLICITÉ DES INTERPRÈTES CRÉATION SONORE ET RÉGIE TECHNIQUE LOÏC LACHAIZE
DISTRIBUTION EN ALTERNANCE LAETITIA ANDRIEU, JÉRÔME BENEST,
CAMILLE FAUCHIER, GUILLAUME GRISEL, CÉLINE KERREC, LAURE TERRIER

© Pierre Planchenaud

COPRODUCTIONS : OARA, Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine – Bordeaux / In Situ Act, European
Platform for Artistic Création In Public Space / Culture commune, scène nationale du bassin minier du Pas-de-Calais
Loos-en-Gohelle / L’Usine, CNAREP – Tourne-feuille/Toulouse-Métropole / Pronomade(s) en Haute-Garonne,
CNAREP – Encausse-les-Thermes / Sur Le Pont, CNAREP – La Rochelle / L’horizon, recherches et créations
La Rochelle / La Paperie, CNAREP – St-Barthelemy-d’Anjou / Le Liburnia – Libourne / Le Sillon, scène conventionnée
d’intérêt national art en territoire – Clermont-L’Hérault / L’Atelline, lieu d’activation art et espace public – Juvignac
Co-réalisation entre Pronomade(s) en Haute-Garonne,
cnarep et le Service culturel de Saint-Gaudens

SAINT GAUDENS - RENDEZ-VOUS DEVANT ECOLE DE LA RÉSIDENCE

I LE 25 À 18H30 / LE 26 À 11H00 ET À 18H30 I 1H30 I

RÉSERVATION AUPRÈS DE L’OFFICE DE TOURISME DE SAINT-GAUDENS OU SUR WWW.PRONOMADES.ORG

12€ 5€

ans

On avait hâte de retrouver la plume
douce et grave de Jean-Philippe
Daguerre dans un nouvel opus.
Opération réussie avec cette
délirante Famille Ortiz
(Fabienne Pascaud – Télérama)

Mardi

THÉÂTRE

La Famille
Ortiz

12

29
SEPTEMBRE

ATELIER THÉÂTRE ACTUEL, LE GRENIER DE BABOUCHKA, LE THÉÂTRE RIVE GAUCHE & ACME

Après Adieu Monsieur Haffman, voici la nouvelle création de Jean-Philippe Daguerre. Dans
cette histoire, sur les méandres de la famille et de ses secrets, un père insubmersible ancien
torero, une mère protectrice ex-infirmière et trois frères. Puis, un jour, survient un acte
manqué à plus d’un titre qui brisera l’équilibre et l’harmonie de cette famille.
Leur vie sera bouleversée à tout jamais et les non-dits vont finir de les éloigner. Pierre
partira au japon, où, des années plus tard, ses frères iront le chercher car leur mère est gravement malade. Il reviendra en France avec sa compagne et l’énigme de son départ sera
enfin révélée.

9

Une tragi-comédie aussi enlevée que profonde, dans une mise en scène vivante et dynamique qui parvient à saisir d’émouvants moments de vie. Jean-Philippe Daguerre aborde
avec pudeur un sujet difficile et y fait joliment réfléchir. Joyeux, pétulant, touchant, une
belle performance portée par une troupe de comédiens qui séduisent, émeuvent et bouleversent avec brio.

ÉCRIT ET MIS EN SCÈNE PAR JEAN-PHILIPPE DAGUERRE
AVEC ISABELLE DE BOTTON, BERNARD MALAKA, STÉPHANE DAUCH, HÉLÈNE DEGY,
KAMEL ISKER, ANTOINE GUIRAUD
DÉCORS JULIETTE AZZOPARDI MUSIQUE HERVÉ HAINE
CHORÉGRAPHIES FLORENTINE HOUDINIÈRE
LUMIÈRES AURÉLIEN AMSELLEM COSTUMES VIRGINIE H
ASSISTANT À LA MISE EN SCÈNE HERVÉ HAINE

THÉÂTRE JEAN MARMIGNON

I 21H00 I 1H30 I

20€ 15€ 10€ 7€ (TARIFS P. 54/55)

Avec le soutien du Théâtre de Gascogne
et de l’Athénée à Rueil-Malmaison

© Fabienne Rappeneau

e
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THÉÂTRE
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Là-bas,

12

Vendredi

ans

9

de l’autre côté de l’eau

OCTOBRE

ATELIER THÉÂTRE ACTUEL, LE THÉÂTRE LA BRUYÈRE ET LA COMPAGNIE LES LARRONS,
AVEC LE SOUTIEN DU THÉÂTRE ANDRÉ MALRAUX DE RUEIL-MALMAISON

La Compagnie Les Larrons est déjà venue présenter plusieurs de ses créations un Hamlet “décoiffant”,
Qui es-tu Fritz Haber ?, L’Échange de Claudel, ou Les Coquelicots des tranchées, sur la guerre de 14-18, primée aux Molières 2015 et dans le OFF d’Avignon 2014. Aujourd’hui, c’est un voyage des rives de la Méditerranée au Ministère de l'Intérieur, en passant par une cave de la casbah !
Ils sont trois jeunes. C’est le temps de l’amour mais le monde qui les entoure va en décider autrement.
Moktar et France se connaissent depuis l'enfance, après les jeux viennent les sentiments ! France est une
ravissante Pied-Noir qui vit dans la banlieue d'Alger. Moktar adore France mais aussi la peinture. Cependant, des valeurs essentielles le taraudent : la liberté, la dignité de son peuple et de son pays. Moktar veut
devenir un Algérien à part entière. En 1956, arrive un « appelé », Jean-Paul, un rockeur de la région parisienne. Naïf, il ne réalise pas qu'il va devoir se battre, endurer, peut-être torturer ou être torturé.
Dans cette fresque, pas question de prendre parti. Les deux belligérants, avec leurs visions divergentes
et leurs idées opposées, seront présentés.
Voilà, la petite histoire est posée... et peut se mettre en marche dans la grande Histoire !

© Fabienne Rappeneau

10

TEXTE DE PIERRE-OLIVIER SCOTTO AVEC LE REGARD COMPLICE DE XAVIER LEMAIRE
MISE EN SCÈNE XAVIER LEMAIRE
AVEC ISABELLE ANDRÉANI, HUGO LEBRETON, KAMEL ISKER, NOÉMIE BIANCO,
EVA DUMONT, CHADIA AMAJOD, TEDDY MELIS, FRANCK JOUGLAS,
PATRICK CHARIGUÈS, JULIEN URRUTIA,
LAURENT LETELLIER ET XAVIER KUTALIAN
DÉCOR CAROLINE MEXME – COSTUMES VIRGINIE H.
LUMIÈRES DIDIER BRUN – MUSIQUE KATARINA FOTINAKI
VIDÉO SÉBASTIEN SIDANER
ASSISTANTE À LA MISE EN SCÈNE VICTOIRE BERGER-PERRIN

THÉÂTRE JEAN MARMIGNON

I 21H00 I 2H00 I

20€ 15€ 10€ 7€ (TARIFS P. 54/55)

Vian par Debout
Sur le Zinc

10
ans

Vendredi

16

CHANSON
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OCTOBRE

DSLZ, PRODUCTIONS JACQUES CANETTI ET 3C

On ne présente plus Debout Sur Le Zinc, ce groupe de 6 musiciens bouillonnants d’énergie,
qui jouent d’une quinzaine d’instruments et peuvent passer du rock au jazz manouche ou du
blues au slam, avec des accents klezmer… Pour fêter le 100e anniversaire de la naissance de
Boris Vian (1920-1959), les Productions Jacques Canetti (le directeur artistique qui, en 1955,
a fait faire à Boris Vian, ses débuts dans la chanson) se sont associées avec le groupe rock le
plus littéraire de la scène française pour produire un album.
Debout Sur Le Zinc s’est complètement réapproprié les chansons du célèbre artiste pluridisciplinaire (écrivain, ingénieur, chanteur, etc.) qui bénéficient ici d’arrangements subtils, de
compositions originales, d’intertextes imprévus. Si Boris dénonçait tout ce qui finit par « isme » :
conformisme, totalitarisme, consumérisme,... ses chansons rencontrent aujourd’hui d’autres
injustices, d’autres guerres, d’autres indignations. DSLZ met à l’honneur des textes connus ou
inédits, dans un spectacle dont l’euphorie est enivrante. Leurs multiples talents d’instrumentistes transposent l’univers de Boris Vian qui vient lui-même nourrir l’âme et l’originalité de
cet orchestre.

11

AUTEURS BORIS VIAN ET DEBOUT SUR LE ZINC
METTEUR EN SCÈNE NIKOLA CARTON AVEC LA VOIX OFF D’OLDELAF
MUSICIENS CÉDRIC ERMOLIEFF (BATTERIE, PERCUSSIONS, XYLOPHONE)
CHADI CHOUMAN (GUITARES), OLIVIER SULPICE (BANJO, MANDOLINE)
SIMON MIMOUN (CHANT, VIOLON, TROMPETTE, GUITARE)
ROMAIN SASSIGNEUX (CHANT, GUITARES, CLARINETTE)
THOMAS BENOÎT (CONTREBASSE) CRÉATION LUMIÈRE NIKOLA CARTON

THÉÂTRE JEAN MARMIGNON

I 21H00 I 1H00 I

15€ 10€ 8€ 5€ (TARIFS P. 54/55)

Ces garçons ont du “Vian dans leur crâne” et je
vous conseille de “ne pas crever” sans avoir vu
leur spectacle même si vous êtes “snob”
(Nicole Bertolt – Mandataire pour l’œuvre et
directrice du patrimoine de Boris Vian)

©Pierrick Guidou

Sans nostalgie et sans ce respect amidonné qui fige une chanson en l’empêchant de rencontrer
l’air du temps, Debout Sur Le Zinc chante Vian !

THÉÂTRE
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Mercredi

21

Ce huis-clos, qui ne cesse de
jouer sur l’ambiguïté des
situations et des sentiments,
promet d’être haletant.

(Mathieu Arnal – Le Brigadier)

La Cage

11

ans

COMPAGNIE HéTéroKlite

OCTOBRE

Une intrigue tressée comme une partie d’échecs. Face à la montée des extrêmes, à l’individualisme et après le confinement du printemps, La Cage rappelle combien il est doux de vivre sans
contraintes, de pouvoir agir et penser à sa guise.
Aline et Jules se retrouvent enfermés. Où sont-ils ? Qui sont-ils ? Pourquoi sont-ils en détention ?
Chacun est persuadé que l’autre représente un danger ? Faut-il ou pas accepter la main tendue ?
Les deux prisonniers se jugent, s’épient, s’affrontent. Pire, ils s’attirent.
Le texte sensible et engagé de La Cage a reçu le Premier prix des Arts Littéraires 2017 à SaintOrens. Reposant sur une mise en scène idéale de Vincent Mangado, pilier du Théâtre du soleil,
et sur trois comédiens parfaits, ce huis-clos ne pourra que vous enthousiasmer même si au départ, son thème aurait pu vous dissuader.

12

© Cécile Bayle

De péripéties en rebondissements, laissez-vous séduire. Un suspens haletant qui
sera tenu jusqu’au bout !

TEXTE DE THIERRY CROUZET
MISE EN SCÈNE VINCENT MANGADO
AVEC JOAN GUILLEY, THIERRY CROUZET
ET FRÉDÉRIC CYPRIEN
SCÉNOGRAPHIE ANNIE GIRAL ET OLIVIER HÉBERT
CRÉATION LUMIÈRE STEVE MOUNE
MISE EN SON PAUL MONNIER
COSTUMES LILIANE CAPACHO

Avec le soutien de la Région Occitanie/
Pyrénées-Méditerranée et du Conseil
départemental de la Haute-Garonne.

THÉÂTRE JEAN MARMIGNON

I 21H00 I 1H40 I

15€ 10€ 8€ 5€ (TARIFS P. 54/55)

Jetlag

7

Sur un petit nuage avec Jetlag...
Joyeuses turbulences à prévoir

ans

(Catherine Makereel – Le Soir Plus)

COMPAGNIE CHALIWATÉ ET LABEL SAISON

<<Samedi

THEATRE GESTUEL
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31
OCTOBRE

Jetlag, un voyage émotionnel en perpétuel décalage. Entre deux aéroports, de l’espace « peuplé » d’une zone de transit à l’espace confiné d’une cabine d’avion, un homme cherche à tromper
son isolement. Dans l’étourdissement et la confusion des déplacements, il rêve d’un nouveau
départ. Un mouvement à trois protagonistes s’organise.
A travers une douzaine de tableaux qui font voguer de la cabine passagers au poste de pilotage
en passant par le hall d’embarquement, la scénographie singulière de Jetlag relève le défi de
marier le comique de situation au destin d’un personnage à contresens du reste du monde. Un
être épris de liberté, enivré d’insouciance et affranchi des conventions.
Portés par une écriture chorégraphique millimétrée, le burlesque et l’absurde dominent ce spectacle sans paroles dans lequel danse, cirque et théâtre gestuel s’entremêlent.

13

© Yves Kerstius

Embarquez, retrouvez vos souvenirs de voyage and... enjoy the flight !

AUTEURS, METTEURS EN SCÈNE SANDRINE HEYRAUD, SICAIRE DURIEUX, LOÏC FAURE
INTERPRÈTES SANDRINE HEYRAUD OU ELSA TARANIS DEBEFVE,
SICAIRE DURIEUX OU FRANÇOIS REGOUT OU PAUL MOSSERAY, LOÏC FAURE
CONCEPTION DÉCOR ASBL DEVENIRS, HÉLIOS ASBL
CRÉATION SONORE LOÏC VILLIOT, LOÏC LE FOLL
CRÉATION LUMIÈRE JÉRÔME DEJEAN
REGARDS EXTÉRIEURS ALANA OSBOURNE, KATYA MONTAIGNAC
VOIX OFF SARAH CHANTELAUZE, ERIC DE STAERCKE

THÉÂTRE JEAN MARMIGNON

I 21H00 I 1H00 I

20€ 15€ 10€ 7€ (TARIFS P. 54/55)

DANSE
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La Figure
de l’érosion
8

Mardi

ans

3

NOVEMBRE

ASSOCIATION NA - COMPAGNIE PERNETTE

L’œuvre commémorative. Pièce chorégraphique pour 4 danseurs contemporains.
“Je regarde souvent les statues figées en pleine ville… Les monuments aux morts et figures historiques, locales ou nationales, restent placés là, par tous les temps, sous l’œil le plus souvent
indifférent des passants… La “peau” des statues figées en pleine ville parfois s’abîme, rongée
par la rouille, le lichen, la pollution ou les champignons. Un mouvement perceptible, une lente
érosion fascinante… Le désir chorégraphique est ici de s’emparer de cette idée de désagrégation : une fonte progressive, construite au ralenti, mais aussi des fragments de corps, de matière
qui se détachent, lâchent sous l’action du soleil ou de la pluie.

14

Cette chorégraphie de l’effacement croise une musique conçue comme une vaste fresque en
partie disparue, ou abîmée. Ligne musicale fascinante composée d’une succession et superposition de nappes sonores aux résonances physiques et historiques… ”. (Nathalie Pernette)
Tout l’art de passer d’un univers statique au geste ; de poser un corps dans le mouvement ordinaire de l’absence de mouvement.
CHORÉGRAPHIE NATHALIE PERNETTE ASSISTÉE DE REGINA MEIER
INTERPRÈTES LUCIEN BRABEC, LÉA DARRAULT, FÉLIX MAURIN ET LAURE WERNLY
MUSIQUE FRANCK GERVAIS
DIRECTION TECHNIQUE ET SON BENOÎT FAVEREAUX / JEAN-FRANÇOIS CHAPON
COSTUMES FABIENNE DESFLÈCHES ASSISTÉE DE THELMA DI MARCO
LUMIÈRES CAROLINE NGUYEN CONSTRUCTION LAURENT MESNIER
©Michel Petit

La compagnie est aidée par le Ministère de la Culture et de la Communication – Direction Régionale des
Affaires Culturelles de Bourgogne-Franche-Comté, au titre de l’aide à la compagnie chorégraphique conventionnée et Atelier de Fabrique Artistique, La Commune de Besançon, le Conseil régional de BourgogneFranche-Comté et le Conseil départemental du Doubs. La compagnie est devenue Compagnie Nationale
(CERNI) en 2017.

THÉÂTRE JEAN MARMIGNON

I 21H00 I 0H60 I

15€ 10€ 8€ 5€ (TARIFS P. 54/55)

Un cœur
simple

14

Jeudi

ans

NOMINATION 2019
MEILLEUR
SEUL(E) EN SCÈNE

d’après
Gustave Flaubert

LES LARRONS AVEC LE SOUTIEN DU THÉÂTRE DE POCHE MONTPARNASSE

Cette nouvelle de Gustave Flaubert, tirée du recueil Trois contes, retrace l’histoire d’une
servante, Félicité, au XIXe siècle, en Normandie. Isabelle Andréani est une comédienne
rare. Elle incarne Félicité avec toute sa force émotionnelle et illuminée de l’intérieur. Elle
rend hommage à toutes ces servantes qui consacraient leur vie à une famille, à ses enfants, à une maison,… avec dévouement et abnégation. Elle fait le récit des coups durs
de sa vie, comme des petits riens qui font son bonheur. La précision de son jeu, la force
qu’elle dégage, son potentiel comique et dramatique, sa voix si justement modulée ne
sont qu’au service du texte qu’elle joue.

12

THÉÂTRE

maquette 0.qxp_Mise en page 1 01/08/2020 11:56 Page 15

NOVEMBRE

A-t-elle rencontré le rôle de sa vie ?
A observer les noces qui unissent
la comédienne au personnage de
Félicité… on se dit que ce rendezvous allait de soi. Entre l’actrice et
la servante… une même humilité…
Belle leçon de grandeur.
(Joëlle Gayot - Télérama)

15

La mise en scène minimaliste de Xavier Lemaire met en valeur la puissance du verbe.
La scénographie repose seulement sur quelques accessoires et est aussi modeste que
Félicité. Sur des notes de Schubert, une adaptation simple qui a du cœur.
Pour un moment de grâce !

THÉÂTRE JEAN MARMIGNON

© LOT

ADAPTATION ISABELLE ANDRÉANI
MISE EN SCÈNE XAVIER LEMAIRE
AVEC ISABELLE ANDRÉANI
SCÉNOGRAPHIE CAROLINE MEXME

I 21H00 I 1H20 I 15€

10€ 8€ 5€ (TARIFS P. 54/55)

SÉANCE SCOLAIRE / LYCÉES
JEUDI 12 NOVEMBRE - 14H15

JEUNE PUBLIC
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Les histoires
de Rosalie

Samedi

21
NOVEMBRE

6

ans

THÉÂTRE FOLAVRIL

Un spectacle marionnettique
drôle et émouvant à savourer
sans modération.

“Ma grand-Mère n’était pas seulement douce, elle était comme un soleil : bien du monde venait
se chauffer à ses rayons. Quand elle souriait, c’est le monde entier qui semblait devenir gai et
léger. Quelquefois ma grand-mère me racontait les histoires d’une petite fille qui s’appelait Rosalie et vivait en Russie. Rosalie c’était elle-même.” (Michel Vinaver)

(La Dépêche du Midi)

Six petites histoires adaptées du roman de Michel Vinaver qui vont permettre d’aborder les
grandes thématiques de la vie : la peur, la maladie, l’envie de connaître, de faire, de désobéir,...
avec légèreté, sans angoisse ou culpabilité. Selon l’épisode, Rosalie ranime nos sens : le goût,
l’odeur, l’ouïe, le toucher, la vue, etc… ou nous fait retrouver le désir d’apprentissage : compter,
lire. Partager Les Histoires de Rosalie au théâtre, c’est découvrir la puissance et la simplicité de
ces courts récits enchanteurs. Un besoin de réveiller, de revisiter cette période de la vie avec
un regard conciliant et enjoué. Rosalie est espiègle, toujours curieuse, touchante, audacieuse,
frondeuse parfois, déterminée à d’autres moments. Elle est émouvante par son courage. Entourée de l’amour et de la compréhension des adultes, elle ose avec confiance.

16

©Joël Abriac

Mais quand on a la personnalité de Rosalie, les aventures peuvent se terminer… soit en catastrophes, soit en éclats de rire !
D’APRÈS MICHEL VINAVER (FLAMMARION)
ADAPTATION, INTERPRÉTATION ET MISE EN SCÈNE CLAUDE SANCHEZ
ACCOMPAGNEMENT ARTISTIQUE, ACCESSOIRES, COSTUMES ODILE BRISSET
COLLABORATION ARTISTIQUE, CRÉATION BANDE-SON, LUMIÈRES JOËL ABRIAC
CRÉATION DES MARIONNETTES MICHEL ET LOU BROQUIN
CONSTRUCTION DÉCORS PIERRE DEQUIVRE DÉCOR PIER PAOLO CIFONI
PEINTURE PATINE SHA PRESSEQ
VISUELS, CRÉATION GRAPHIQUE PHILIPPE SANCHEZ-CLÉMENT

Coproduction Théâtre du Grand-Rond – avec le soutien du Service culturel
de Saint-Gaudens, Le Tracteur, Théâtre des Mazades, L’Usinotopie,
Gare Aux Artistes, le Conseil régional Occitanie / Pyrénées-Méditerranée,
le Conseil départemental de la Haute-Garonne, la Commune de Toulouse

THÉÂTRE JEAN MARMIGNON

I 16H00 I 0H42 I

4€ 6€

3€ (TARIFS P. 54/55)

SÉANCES SCOLAIRES / DU CP AU CM2
JEUDI 19 - VENDREDI 20 NOVEMBRE - 10H00 ET 14H15

Mauvaises
filles

12
ans

ATELIER THÉÂTRE ACTUEL, SÉSAM’PROD,
YDB PRODUCTIONS, LE GRENIER DE BABOUCHKA,
RSC, FIVA PRODUCTION ET MATRIOSHKA PRODUCTIONS

Bouleversante de vérité et captivante.
L’interprétation est criante
[d’authenticité] et de justesse.
Un beau moment de théâtre
(Coups de théâtre)

Vendredi

DANSE/CHANT/THÉÂTRE
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27
NOVEMBRE

Une histoire Irlandaise tirée de faits réels. En 2001, une postière, Maud, tombe sur une
lettre non distribuée, faute d’avoir trouvé son destinataire. Expédiée par une religieuse,
elle révèle à un homme, ses origines. Avec sa collègue, Vava, elle décide de le retrouver.
Ses investigations vont la mener dans les Couvents de la Madeleine, en Irlande, où étaient
enfermées les “mauvaises filles”. Celles dont l’attitude mettait leurs familles dans la gêne
et où, en représailles, elles subissaient sévices et humiliations.

ÉCRIT ET MIS EN SCÈNE PAR AURÉLIE BARGÈME
AVEC CHLOÉ BERTHIER, NATACHA KRIEF, LÉOVANIE RAUD, XAVIER MARTEL,
AURÉLIE BARGÈME, MARIE ARNAUDY
ASSISTANTE À LA MISE EN SCÈNE VICTOIRE BERGER-PERRIN
LUMIÈRE CYRIL MANETTA DÉCOR CAROLINE MEXME
COSTUMES VIRGINIE H SON VINCENT LUSTAUD
VIDÉO LÉONARD

THÉÂTRE JEAN MARMIGNON

I 21H00 I 1H25 I

20€ 15€ 10€ 7€ (TARIFS P. 54/55)

17

© Fabienne Rappeneau

Le spectacle met en écho la vie de Maud et celle de Rose, jeune fille-mère. Multipliant les
allers-retours dans le temps et les changements de personnages, la très belle distribution
de comédiens assure une touchante prestation dans un décor qui se modifie à un rythme
très intense. Les scènes “actuelles” apportent légèreté et humour par contraste avec les
scènes se déroulant dans le couvent. Portée par des chants gaéliques, cette histoire bouleversante met en lumière des faits glaçants et oubliés, une époque heureusement révolue
de l’histoire des femmes.

JEUNE PUBLIC DANSE
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Jeudi

La Vague

Vendredi

3-4

2

ans

COMPAGNIE PARACOSM

DÉCEMBRE

Parcours fait de multiples découvertes sensorielles, c’est l’histoire d’une petite-fille curieuse
qui se transforme en exploratrice.

Cette production a reçu le soutien d’Odyssud-Blagnac
avec une résidence pour la conception lumière
au Petit Théâtre Saint-Exupère.

Sur une plage baignée de lumière, une petite-fille part à la découverte de son environnement. Elle est surprise par une une vague qui vient lui chatouiller les orteils… Tout le monde
a découvert, un jour, un endroit magnifique au bord d’une mer ou d’un océan. Un endroit où
le temps s’arrête pour laisser place, face à l’immensité de l’horizon, à toutes les perceptions.
Le temps de se retrouver face à cette petite ou grande vague, celle des émotions et des souvenirs d’enfance. Le soleil, le sable, les mouettes, le roulis des
vagues, le bruit du vent… autant de sensations, d’odeurs, de
sons, qui font naître de nouveaux sentiments chez les plus petits et de nombreux souvenirs chez les plus grands !

18

La Vague est un spectacle dansé, doux et poétique qui aborde
les thèmes de la découverte du monde, de la force et de la puissance de la nature. Un défi ? Où sont les limites ?
Laissez-vous emporter dans cette danse sensible et poétique, dans ce voyage affectif !

© Lionel Pesqué

CHORÉGRAPHIE ET SCÉNOGRAPHIE STÉPHANIE BONNETOT
CRÉATION LUMIÈRE MYRIAM NAISY
DANSÉE PAR YSÉ BROQUIN ET STÉPHANIE BONNETOT
ADMINISTRATION ET DIFFUSION CIE PARACOSM
CO-PRODUCTION CMN / L’HÉLICE

THÉÂTRE JEAN MARMIGNON

I 0H30 I

4€ 6€ (TARIFS P. 54/55)

SÉANCES SCOLAIRES / CRÈCHES ET MATERNELLES
3 ET 4 DÉCEMBRE - 10H - 14H15

Suite
française
10
ans

d’Irène
Némirovsky

NOMINATION 2020
MEILLEUR SECOND
RÔLE FÉMININ
EMMANUELLE BOUGEROL

Loin de trahir l’esprit du roman,
l’adaptation en conserve l’essence et
lui donne un nouveau souffle…
Les comédiens évoluent avec brio et
collent parfaitement à leurs personnages…
Un moment de théâtre à savourer.
(La Provence)

Vendredi

11

TÉHÂTRE
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DÉCEMBRE

LES TOURNÉES DU PALAIS ROYAL EN ACCORD AVEC LE THÉÂTRE LA BRUYÈRE

En 1941, une famille française bourgeoise est contrainte d’héberger un officier allemand
alors que leur unique fils est prisonnier en Allemagne. Dans cette sinistre maison, le soldat
rencontre Lucile, la belle-fille, dont il s’éprend. Elle lui résiste mais comment rester fidèle
à un mari qu’elle n’a jamais aimé ? Comment ne pas succomber à cet homme qu’elle devrait
détester ? Un fait de résistance, dans le village, va révéler la nature profonde de tous les
personnages.

ADAPTATION VIRGINIE LEMOINE ET STÉPHANE LAPORTE
MISE EN SCÈNE VIRGINIE LEMOINE
AVEC FLORENCE PERNEL, BÉATRICE AGENIN, GUILAINE LONDEZ,
SAMUEL GLAUMÉ, EMMANUELLE BOUGEROL OU PAULINE VAUBAILLON,
CÉDRIC REVOLLON OU GAÉTAN BORG
LUMIÈRES DENIS KORANSKY MUSIQUE STÉPHANE CORBIN
CRÉATION SONORE SÉBASTIEN ANGEL DÉCORS GRÉGOIRE LEMOINE
ASSISTANT MISE EN SCÈNE LAURY ANDRÉ
COSTUMES CHRISTINE CHAUVEY COIFFURES CHRISTOPHE-NICOLAS BIOT

THÉÂTRE JEAN MARMIGNON

I 21H00 I 1H30 I

20€ 15€ 10€ 7€ (TARIFS P. 54/55)

19

© LOT

D’après le best-seller posthume d’Irène Némirovsky, Prix Renaudot 2004, Virginie Lemoine
propose une adaptation classique mais intense. La très subtile observatrice de nos bonnes
et vilaines mœurs qu’était cette écrivaine, produit une aventure littéraire tragique et spectaculaire qui sied à merveille au théâtre. Ce huis-clos, ponctué d’épisodes cocasses révèle
des caractères humains, accentués en cette période sombre, et trouve une résonance particulière quand on connaît le destin tragique d’Irène Némirovsky, morte en déportation en
1942. Un spectacle subtil entre petites touches d’humour et tension émotionnelle.
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NOËL DES ÉCOLES
Pour Noël, la Commune de Saint-Gaudens offre une séance de cinéma à tous
les enfants des écoles primaires et maternelles scolarisés sur la Commune.
Les séances seront organisées entre le jeudi 10 et le jeudi 17 décembre
(programme détaillé communiqué directement aux écoles).

MATERNELLES

En attendant la neige

Film collectif – Réalisés entre 2017 et 2020 – Gebeka film, 2020

CP et CE1

20

Abominable

Film de Jill Cutton et Todd Wilderman – Avec Chloé Bennet, Albert Tsai, Tenzig Norgay Trainor
Distribution Universal Pictures Int., France, 2019 – Durée 1h37

Le Cinéma Le Régent propose toute l'année une
programmation de Cinéma 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, accompagnés d’animaux malins, de personnages en quête d’aventures,… Rejoignons–les pour une toute nouvelle saison !
Tarif : 3,90€ pour tous
Séance systématique les dimanches à 11h.
Programme disponible sur www.cineregent.fr
ou papier sur place.
CINÉMA LE RÉGENT

Tout commence sur le toit d’un immeuble à Shanghai, avec l’improbable rencontre
d’une jeune et intrépide adolescente, Yi, avec un jeune yéti. Yi et ses amis vont tenter
de ramener chez lui sur le toit du monde, celui qu’ils appellent Everest. Mais ils vont
devoir mener cette mission en empêchant Burnish, un homme puissant, de capturer
Everest.

CE2 au CM2

Yéti et cie

Film de Karey Kirkpatrick et Jason A. Reig – Avec Julien Doré, Amel Bent, Oxmo Puccino
Distribution Warner Bros France, 2018 – Durée 1h37

Vivant dans un petit village reculé, un jeune et téméraire yéti découvre une créature
étrange qui pensait-il jusque-là, n’existait que dans les contes : un humain ! Si c’est,
pour lui, l’occasion de connaître la célébrité, cette nouvelle sème le trouble dans la
communauté yéti.

I 16 RUE DE L’INDÉPENDANCE I 31800 SAINT-GAUDENS – 05 62 00 81 57 I WWW.CINEREGENT.FR

© Stéphane Redon

En hiver… 5 petits courts-métrages. Une grand-mère amasse de drôles d’objets
dans sa maison bientôt remplie jusqu’au plafond. Un chien perdu rencontre enfin
une amie. Le petit tigre retrouve ses rayures et un lynx s’égare dans une ville inconnue pendant que les premiers flocons de neige recouvrent doucement le sol d’une
forêt endormie par le froid...
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Spectacles “scolaires”
jeune public

© Danielle Lallemand

Migraaaants de Matéi Visniec

sur l’EAU de Guy de Maupassant

COMPAGNIE DU PETIT MATIN

COMPAGNIE Les z’OMNIS
PRODUCTION ASSOCIATION L’ÉCLUSE, TOULOUSE

17 DÉCEMBRE SÉANCES SCOLAIRES 4E, 3E ET LYCÉES
AVEC MADLEEN MARTINO, SILVIA ROSSINI, BADRADINE REGUIEG, BRUNO ABADIE – SON ANTOINE DERMAUT
MUSIQUE GEOFFREY ORYEMA LUMIÈRE ANTOINE DUFOUR – MISE EN SCÈNE BRUNO ABADIE

© Stéphane Redon

Ils sont des millions ! Combien ? On ne le sait
pas. On les appelle Migrants et ont une seule
idée en tête : aller en Europe. Cette pièce retrace
leur itinéraire. Ce périple fait de passeurs avides,
de marchands de rêve, de rafiots qui coulent,…
Le sujet est immense et révoltant. Tous les personnages agissent dans le chantage à l’argent
et le tsunami migratoire décrit est odieux et bouleversant.

4/5 MAI SÉANCES SCOLAIRES COLLÈGES
INTERPRÉTATION SOPHIE HUBY, HÉLÈNE LAFONT, AURORE LERAT ET EMMANUELLE
LUTGEN ARRANGEMENTS STÉPHANE DELINCAK - REGARD EXTÉRIEUR CÉLINE ROS
DIRECTION D’ACTRICES SIGRID BORDIER LUMIÈRE AMANDINE GÉROME

Quatre comédiennes fantaisistes proposent une mise en scène délirante
d’une nouvelle fantastique de Maupassant. Elles en livrent une version
inédite, très drôle et délicieusement décalée. Tous les genres théâtraux
et musicaux y passent : du grotesque au lyrique, de la danse
contemporaine au chant traditionnel en passant
par le disco et le mélodrame. Influencées par
une esthétique dadaïste les z’OMNIS reprennent
le procédé du collage des mots.
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NOTE(s),

kiffs sémantiques et cascades soniques
COMPAGNIE D.N.B. - PRODUCTION ASSOCIATION L’ÉCLUSE, TOULOUSE

5 JANVIER SÉANCES SCOLAIRES COLLÈGES
AUTEURS JEAN RACINE, VICTOR HUGO, VALÉRIE PHILIPPIN, JACQUES PRÉVERT, JACQUES REBOTIER, BRIGITTE FONTAINE, CHRISTOPHE TARKOS, ANDRÉ
MINVIELLE, CAMILLE, GUÉRASIM LUCA, ET AL - METTEURE EN SCÈNE INTERPRÈTE MARLÈNE BOUNIORT – INTERPRÈTE MARC COMPOZIEUX
MISE EN CORPS FABIO EZECHIELE SFORZINI, PATRICIA FERRARA - LUMIÈRE-SON-VIDÉO AMANDINE GÉROME

Tout en délicatesse et emplis d’espièglerie et de fraîcheur, se mêlent une écriture très musicale, du roman, au langage “de rue”
avec des alexandrins classiques et de la chanson. Se mettre des mots en bouche comme on dégusterait une friandise pour
illustrer le perpétuel mouvement de notre langue vivante. Non seulement artistique, ce projet social est fondamentalement
propice à tisser des liens pour mieux vivre ensemble. Des Note(s) qui pourraient bien vous cueillir.
THÉÂTRE JEAN MARMIGNON

I 1H00 I

4€ 6€ (TARIFS P. 54/55)

© Valérie Schmitt

S

DANSE
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Samedi
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Ces artistes exceptionnels, tous
au diapason, embrasent la salle...
Une grande et belle réussite.
(Froggy’s Delight)

DÉCEMBRE

Carmen
Flamenco
12
ans

ALHAMBRA, INFLUENSCÈNES, LE THÉÂTRE DE SAINT-MAUR ET SCÈNES & CIES

Adaptation pour 7 interprètes du Carmen de Mérimée et de celui de Bizet, enrichie de flamenco.
Du fond de sa prison Sévillane, Don José conte toute l’aventure et la passion qui conduira au
meurtre de la rebelle Carmen. De l’autre côté de la scène, un cabaret (tablao) pour la danse, le
cante flamenco et le chant lyrique. Don José ressuscite les moments les plus intenses vécus
avec cette femme insoumise, pendant que Carmen chante, utilisant toutes les armes de la vocalise, ou danse pour affirmer sa liberté, grande, fière, noble et au-delà de toute contrainte.
Comment faire surgir le “duende” qui anime la bohémienne ? En faisant se rencontrer deux
arts vocaux puissants : le lyrique et le “cante jondo”, illustrés par les gestes et mouvements savoureux des bailaores. Entre récit théâtral et fiers combats de danseurs, la volonté est de proposer au public un flamenco plus accessible y compris pour les néophytes. Luis de La Carrasca
s’est employé et a réussi à inscrire dans ce Carmen de fulgurants moments de flamenco portés
par deux excellents danseurs, ponctués de touches lyriques, sur fond de piano et de guitare.
Un opus transgenre.

22

© Chantal Depagne-Palazon

D’APRÈS LES ŒUVRES DE GEORGES BIZET ET PROSPER MÉRIMÉE
ADAPTATION MUSICALE MAGALI PALIÈS, JÉRÔME BOUDIN-CLAUZEL
AUTEUR LIVRET LOUISE DOUTRELIGNE
MISE EN SCÈNE JEAN-LUC PALIÈS
AVEC LUIS DE LA CARRASCA (CANTE FLAMENCO)
MAGALI PALIÈS OU SOPHIE LELEU (CHANT LYRIQUE)
BENJAMIN PENAMARIA OU FABIEN LEBERT (COMÉDIEN), JOSÉ LUIS DOMINGUEZ (GUITARE)
JÉRÔME BOUDIN-CLAUZEL (PIANO) - ANA PÉREZ ET KUKY SANTIAGO (DANSE FLAMENCO)
SCÉNOGRAPHIE LUCA JIMENEZ COSTUMES ALICE TOUVET
TRADUCTION EVELIO MIÑANO

THÉÂTRE JEAN MARMIGNON

I 21H00 I 1H20 I

20€ 15€ 10€ 7€ (TARIFS P. 54/55)

Bout
à Bout
3

C’est juste infiniment délicat et
malicieux... juste de petites
touches juxtaposées de grâce
pure...

ans

(Jean Dessorty - Globetrotter)

Jeudi

Vendredi

7-8
JANVIER

JEUNE PUBLIC
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LE CLAN DES SONGES

D’un amas de cordages, s’extirpe un petit bout. Il quitte le tas entremêlé, prend vie et part à
la rencontre... d’autres bouts. Bout à Bout, à travers jeux et disputes se créent à vue des images
issues de moments de la vie quotidienne, de rêves, ou de voyages sous la mer. Les trois marionnettistes, invisibles, font preuve d’une dextérité incroyable pour faire surgir des personnages qui prennent vie pour un temps éphémère avant de se transformer en moins de temps
qu’il ne faut pour le dire. Pas de mots, juste la musique et la lumière qui laissent naître les
êtres ou les objets, tout est en osmose, tout s’agglomère, se forme et se déforme. Ces petits
bouts proposent des flâneries dans des univers magiques lors de déplacements tout en agilité
et très rapides, mais toujours en apesanteur.

23

Dans ces tableaux épurés, une farandole de cordages transporte le spectateur dans un univers
intemporel, au fil de la vie de famille ou dans des bestiaires imaginaires.

SCÉNARIO, MISE EN SCÈNE ET CRÉATION DES MARIONNETTES MARINA MONTEFUSCO
EN COLLABORATION AVEC ERWAN COSTADAU ET MAGALI ESTEBAN
LUMIÈRE ERWAN COSTADAU
MANIPULATION À 6 MAINS ERWAN COSTADAU, MAGALI ESTEBAN, MARINA MONTEFUSCO
MUSIQUE LAURENT ROCHELLE CRÉATION GRAPHIQUE PASCAL PARISELLE
DIRECTION DE PRODUCTION HERVÉ BILLERIT
PARTIES TEXTILES ISA GARCIA FABRICATION STRUCTURE ALAIN FAUBERT
CRÉATION CHANSON BLANDINE ROZÉ REGARD EXTÉRIEUR ISABELLE PLOYET
CONTRIBUTION RECHERCHE GILLES MARCHESIN

THÉÂTRE JEAN MARMIGNON

I 0H35 I

4€

6€ (TARIFS P. 54/55)

Conventionnement et soutien : Ministère de la culture DRAC Occitanie, Région Occitanie / PyrénéesMéditerranée, Conseil départemental de la Haute-Garonne, Communes de Venerque et de Toulouse.

SÉANCES SCOLAIRES / MATERNELLES
7 & 8 JANVIER - 9H30 - 10H45

© Photos : Igor Vermeil / Guillaume Fraysse

Pleine de poésie et de tendresse, cette histoire fascinera indépendamment de l’âge.

THÉÂTRE
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Mardi

12

Coproduction
Commune de Tournefeuille

Lucrèce
Borgia

12
ans

de Victor
Hugo

JANVIER

GRENIER DE TOULOUSE

Aussi célèbre pour sa beauté que pour ses crimes, Lucrèce, la plus célèbre des membres de la
puissante famille Borgia va se livrer sans fard au cœur de la Renaissance italienne, gorgée de
complots. L’histoire de cette femme d’exception, reconnue au XVIe siècle, comme une grande
protectrice des Arts et des Lettres, laisse une part d’ombre dans son sillage. Et c’est bien cette
légende noire qui fascine encore aujourd’hui.
Amours incestueux, empoisonneuse, orgiaque… Lucrèce ! Mythe ou réalité… ? A vous de juger
sur pièce… Prédatrice ou victime, Laurence Roy va vous offrir une interprétation de Reine, dans
un décor tout à fait inattendu et plutôt anachronique que met en exergue une mise en scène surprenante.

24

Victor Hugo est le véritable auteur de Game of Thrones... pardon... de Lucrèce Borgia.

© Claire Gontaud

MISE EN SCÈNE PIERRE MATRAS ET STÉPHANE BATLLE
AVEC LAURENCE ROY (LUCRÈCE BORGIA), LAURENT COLLOMBERT (DON ALPHONSE),
PIERRE MATRAS (GUBETTA), LOÏC CARCASSÈS (GENNARO), CÉDRIC GUERRI (ORSINI),
LUCAS SAINT-FAUST (LIVERETTO), YOHANN VILLEPASTOUR (PETRUCCI)
CRÉATION LUMIÈRE ALESSANDRO PAGLI
CRÉATION SON GEORGES DYSON
CONCEPTION DÉCOR ARCHITECTURE MARCO & BAERTICH
RÉALISATION DÉCOR CHRISTOPHE DONZE, LAURENT TRENEULE

THÉÂTRE JEAN MARMIGNON

I 21H00 I 1H45 I

15€ 10€ 8€ 5€ (TARIFS P. 54/55)

Joplin,

Samedi

la musique de l’Amérique

16

MUSIQUE
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JANVIER

ORCHESTRE DE CHAMBRE DE TOULOUSE

L’Orchestre de chambre de Toulouse présente un programme autour de la musique américaine
de la fin XIXe au début XXe.
Scott Joplin, le premier compositeur noir reconnu par les blancs, découvre le piano en suivant
sa mère qui fait des ménages. Bien qu’ils soient pauvres, ses parents réussissent à lui offrir
quelques leçons de composition. Certains de ses ragtimes se vendront à plus d’un million
d’exemplaires, ce qui à l’époque, est colossal.
La musique américaine de la fin du XIXe siècle est directement issue de la tradition européenne.
D’ailleurs, Arthur Foote et Victor Herbert écrivent dans le style romantique de leurs homologues
européens de l’époque. Mais la déferlante Jazz approche et, avant elle, le Blues et le Ragtime
qui vont changer la donne !

25

THÉÂTRE JEAN MARMIGNON

I 21H00 I 1H30 I

15€ 10€ 8€ 5€ (TARIFS P. 54/55)

© OTC

PROGRAMME
SCOTT JOPLIN (1868-1917) : THE ENTERTAINER - THE STRENUOUS LIFE
ARTHUR FOOTE (1853-1937) : SÉRÉNADE EN MI MAJEUR OP 63
SAMUEL BARBER (1910-1981) : ADAGIO
VICTOR HERBERT (1859-1924) : SÉRÉNADE OP 12
SCOTT JOPLIN (1868-1917) : ANTOINETTE MARSH - HELIOTROPE BOUQUET

THÉÂTRE
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Jeudi

21

L’Avare

On rit tout au long du spectacle,
c’est grandiose, on reste sans
voix... les petits et les grands.
(Froggy’s Delight)

de Molière

JANVIER

8

ans

THÉÂTRE DU KRONOPE

Harpagon, ce vieil avare qui ne doute de rien, envisage d’épouser Marianne, une jeune et
jolie fille. Dans le même temps, il souhaite marier ses deux grands enfants à deux bons
partis, ...âgés. Mais cela ne va pas être aussi simple car ses deux enfants sont déjà amoureux... et le fils l’est de... la belle Marianne. Il y a aussi une cassette que l’on vole et des orphelins dont le haut lignage sera révélé. Enfin, un imbroglio propre à susciter suspens,
indignation, compassion et finalement... soulagement.
Le Théâtre du Kronope, sous la direction de Guy Simon, propose une version loufoque,
une farce avec masques inspirés de la commedia dell’arte, costumes extravagants, acrobaties, etc.

© Philippe Hanula

26

En complément de la musique, d’habiles éclairages ainsi qu’une structure qui permet,
aux comédiens, d’évoluer aussi en hauteur. Le rythme de cette pantalonnade est soutenu
et intègre à la fois les codes du théâtre, de la danse et du cirque. Cet Avare est une fête
burlesque et acrobatique qui fait pirouetter les mots de Molière et provoque les rires.

Avec le soutien de la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur,
du Conseil départemental du Vaucluse et de la Commune d’Avignon

THÉÂTRE JEAN MARMIGNON

I 21H00 I 1H40 I

MISE EN SCÈNE ET ADAPTATION GUY SIMON
AVEC LOÏC BEAUCHÉ, CLOTILDE DURUPT, PASCAL JOUMIER (MUSICIEN),
ANAÏS RICHETTA, YVES SAUTON, JÉRÔME SIMON
CRÉATION LUMIÈRE HUGO RICHETTA
CRÉATION MASQUES LUCILE MOLINIER, MARTINE BAUDRY
CRÉATION COSTUMES MONIK VERNIER
ASSISTÉE DE LAETITIA CHAUVEAU, LISA DEYMIER, LISA DUVIVIER ET JIM ALLAIS
DÉCOR JACQUES BROSSIER MUSIQUE PASCAL JOUMIER
PRODUCTION CAROLE BELLETY DIFFUSION, COMMUNICATION BÉRANGÈRE DARIS

15€ 10€ 8€ 5€ (TARIFS P. 54/55)

SÉANCES SCOLAIRES / COLLÈGES
21 JANVIER - 14H15 - 22 JANVIER - 9H30

13

Dans la solitude
des champs de coton
ans

de Bernard-Marie Koltès

Danser, c’est s’interroger, c’est aller
au plus profond de soi ...
(Marie-Claude Pietragalla)

Samedi

30
JANVIER

DANSE - THÉÂTRE
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LE THÉÂTRE DU CORPS PIETRAGALLA-DEROUAULT

Tous ceux qui ont eu la chance d’assister, en avril 2018, à Être ou paraître n’ont pas pu oublier la chorégraphie au millimètre et la prestation parfaite de Julien Derouault. Le Théâtre
du Corps revient avec sa dernière création, entre théâtre et danse. Le texte écrit par Bernard-Marie Koltès est une pièce majeure du théâtre contemporain qui met en scène un
dealer et un client : deux oiseaux de nuit, deux êtres blessés, deux solitudes. Sur un terrain
neutre et désert, les deux personnages sont amenés à se révéler. L’auteur donne à voir
ce qui se produit juste avant le conflit, “une bagarre verbale que l’on pourrait comparer à
une bagarre de rue”, dans un lieu isolé.
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© Pascal Elliott

Un spectacle singulier dans la veine des créations actuelles des deux chorégraphes, qui
mêlent corps et poésie, oralité et mouvement. Cette méthode unique en son genre, dans
laquelle, l’acteur danse et le danseur joue, est aujourd’hui au centre de leur travail de création. Ici, la danse exprime l’inconscient poétique des personnages ; le désir s’incarne dans
les corps, les respirations, les envolées chorégraphiques et le trouble des protagonistes.
“Essayez de m’atteindre, vous n’y arriverez pas.”

CHORÉGRAPHIE ET MISE EN SCÈNE
MARIE CLAUDE PIETRAGALLA ET JULIEN DEROUAULT
TEXTE DE BERNARD-MARIE KOLTÈS
INTERPRÈTES JULIEN DEROUAULT ET ABDEL-RAHYM MADI
LUMIÈRES ALEXIS DAVID
MUSIQUE FRÉDÉRIC CHOPIN, LES TAMBOURS DU BRONX
HILDUR GUÐNADÓTTIR

THÉÂTRE JEAN MARMIGNON

I 21H00 I 1H15 I

20€ 15€ 10€ 7€ (TARIFS P. 54/55)

THÉÂTRE
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Jeudi

4

C’est épatant de donner en 1h30 de spectacle, le sentiment de la durée, (le siège de
Troie dure 10 ans) et celui des relations entre
les uns et les autres. La limpidité du texte… y
est pour beaucoup. Fabuleux.
(Joëlle Gayot–Télérama–TT)

FÉVRIER

La Guerre
de
Troie
(en moins de deux !)

9

ans

THÉÂTRE DU MANTOIS – NICRI PRODUCTIONS

Vous voulez réviser vos classiques et la mythologie ? Le Théâtre du Mantois se propose de vous
raconter la guerre de Troie, en 24 tableaux, à l’instar de L’Iliade divisée en 24 chants. Eudes Labrusse ne s’est pas contenté de résumer les 15 537 vers d’Homère, il emprunte aussi à Sophocle,
Euripide, Virgile,... sans s’interdire quelques anachronismes.
Même si les souvenirs sont bien loin, voire absents, le fil de l’histoire ne se perd pas et on redécouvre la belle Hélène, le rusé Ulysse, le courageux Hector, et tout ce qu’on avait oublié comme
les jalousies d’Œnome, la folie d’Ajax ou le déguisement d’Achille en fille...
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© Laure Ricouard

Les sept comédiens, accompagnés d’un pianiste, sont à la fois dans le personnage et dans le
commentaire. Ils font penser à des conteurs de rue ou à des bateleurs. Claire et simplifiée, cette
adaptation donne un sérieux coup de jeune, à ce récit antique. Un spectacle comique, historique
et intelligent avec des réminiscences de bande dessinée ou de théâtre de tréteaux.

Coréalisation et accueil en résidence Théâtre 13.
Coproduction Les Bords de Scène (Juvisy / Athis-Mons)
Avec le soutien de la Spedidam, de la DRAC Île de
France, de l’Adami et de Mr Bricolage (Mantes)

THÉÂTRE JEAN MARMIGNON

I 21H00 I 1H20 I

TEXTE EUDES LABRUSSE D’APRÈS HOMÈRE,
SOPHOCLE, EURIPIDE, HÉSIODE, VIRGILE...
MISE EN SCÈNE JÉRÔME IMARD ET EUDES LABRUSSE
AVEC CATHERINE BAYLE, AUDREY LE BIHAN, HOA-LAN SCREMIN, LAURENT JOLY,
NICOLAS POSTILLON, LOÏC PUICHEVRIER, PHILIPP WEISSERT
MUSIQUE DE SCÈNE CHRISTIAN ROUX
COSTUMES CÉCILE PELLETIER ET AURÉLIE PENUIZIC
LUMIÈRES LAURENT BONACORSI

20€ 15€ 10€ 7€ (TARIFS P. 54/55)

SÉANCES SCOLAIRES / COLLÈGES ET LYCÉES
4 FÉVRIER - 14H15 - 5 FÉVRIER - 9H30

Un spectacle
familial

12
ans

Ayant le talent de laisser une bonne part
d’improvisation à son spectacle… il
amène chacun à s’amuser de lui-même…
ce qui vaut aux spectateurs un bon bain
de jouvence.
(E. Darlier-Bournat – www.artistikrezo)

Vendredi

12

HUMOUR
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FEVRIER

KADER AOUN PRODUCTIONS

Si le grand public l’a découvert grâce à ses chroniques dominicales sur le canapé de Michel
Drucker et à ses pastilles humoristiques avec son complice Thomas VDB sur W9, Mathieu
Madenian est avant tout une véritable bête de scène. Aussi drôle qu’impertinent, Mathieu livre
sa vision du monde avec une “tchatche” et une tendresse qui n’appartiennent qu’à lui.
Dans ce nouveau stand-up, le Perpignanais plonge dans ses origines, évoque ses parents, sa
sœur cadette, sa mère assistante sociale,… avec tout ce que cela implique, de vexations mal
digérées, de dîners alcoolisés,… le tout ponctué de quelques grossièretés (moins que d’habitude
nous jure-t-on !).
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© DP_MM_TOUR

Irrévérencieux et sans filtre, Mathieu Madenian monte sur scène comme d’autres iraient chez
le psy. Il trouve à rire de tout, un “sale gosse” prêt à tout pour faire une bonne vanne !

AUTEURS MATHIEU MADENIAN ET KADER AOUN
INTERPRÈTE MATHIEU MADENIAN
RÉALISATEUR / METTEUR EN SCÈNE KADER AOUN

LE CUBE

I 21H00 I 1H30 I PLACEMENT LIBRE I

30€ 15€ (TARIFS P. 54/55)

JEUNE PUBLIC
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Samedi

13

Partenaires, soutiens, lieux de diffusion, résidences en attente de réponse : service culturel de Graulhet (81) - Le Chai à Capendu (11) - service culturel de SaintGaudens (31) - Espace Palumbo à Saint-Jean (31) - L'Espace Culturel des
Corbières (11).

FÉVRIER

Une Cigale
en Hiver

6

ans

COMPAGNIE DES GESTES ET DES FORMES

Un récit marionnEthique et bien plus encore... Une Cigale en Hiver est une adaptation libre, moderne et poétique de quatre fables de Jean de La Fontaine.
En cette fin d'automne, Cigale l'artiste du pays, parvient à peine à fredonner quelques notes.
"Une cigale...? Au seuil de l'hiver ? ! Mais... N'aurait-elle pas dû quitter bien avant cette Terre ?"
Tourmenté par le froid, son univers musical ne se réduit plus qu'à peau de chagrin. Pour couronner le tout, la neige d'un seul coup, s'abat sur sa maison et la réduit en miettes ! En miettes...
Cigale l'est aussi : car la voilà contrainte à demander l'aide de son plus proche mais néanmoins
riche, très riche voisin ! "Minute ! Qui a dit qu'une artiste et un amoureux fou d'argent devaient
un jour mêler leurs talents ?" Tant pis ! Sans soutien et pourtant pleine d'espoir, Cigale trace sa
route. Et pour se réchauffer, elle se met à danser. Sans se demander où elle sera menée…

30

Bien au-delà sans doute de ce qu'elle pourrait imaginer. Si fertile soit l'imaginaire d'une cigale...
En hiver.

© Lionel Ruhier

LIBREMENT INSPIRÉ DE 4 FABLES DE JEAN DE LA FONTAINE
PORTEUSE DE PROJETS ANNE-LAURE VERGNES
MARIONNETTISTES-INTERPRÈTES MURIEL LAMY ET ANNE-LAURE VERGNES
MISE EN SCÈNE ET DIRECTION D’ACTEURS JEAN-MICHEL SAUTREZ
MUSIQUES OLAFUR ARNALDS CRÉATION LUMIÈRE HÉRISOON
TECHNIQUE JEANNE MAUGER CRÉATION COSTUME THÉRÈSE BARTHÈS

THÉÂTRE JEAN MARMIGNON

I 16H00 I 0H45 I

4€ 6€ 3€ (TARIFS P. 54/55)

SÉANCES SCOLAIRES / DU CP AU CM2
11 & 12 FÉVRIER - 10H - 14H15

André
y Dorine
10
ans

Kulunka Teatro secoue le public d’un extrême
à l’autre des émotions : du rire désorbité au
nœud dans la gorge. Je n’ai jamais reçu une
secousse pareille dans un théâtre.

(Javier Vallejo - El País)

Vendredi

26
FEVRIER

THÉÂTRE GESTUEL
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KULUNKA TEATRO ET QUARTIER LIBRE

Dans un petit salon, le son frénétique des touches d’une machine à écrire se mêle aux notes
d’un violoncelle. Ce sont André et Dorine, chacun dans ses occupations. Un couple âgé qui
comme tant d’autres est tombé dans la routine du quotidien, oubliant, ainsi, ce qui, autrefois,
les as unis. A présent, ils sont dans l’indifférence ou la dispute.
Mais un jour, la maladie d’Alzheimer s’invite. Pour retenir le passé, André décide de l’écrire. Il
leur faut se remémorer comment ils se sont aimés pour continuer à s’aimer. Entre eux, un nouveau lien s’impose pour que Dorine reste dans le réel. La tendresse retrouve sa place.
Cette compagnie basque espagnole, formée auprès des célèbres Family Flöz, a déjà donné ce
spectacle plus de 500 fois, dans plus de 30 pays. Elle a choisi cette forme de théâtre gestuel
dans lequel le masque agit comme pont vers un monde de poésie visuelle intime.

31

INTERPRÈTES EDU CÁRCAMO, REBECA MATELLAN ET ALBERTO HUICI
MISE EN SCÈNE IŇAKI RIKARTE
RÉGIE PABLO R. SEOANE CHEF DÉCORATRICE LAURA ELISEVA GÓMEZ
CHEF ÉLECTRICIEN CARLOS SAMANIEGO “SAMA”
COSTUMES IKERNE GIMENEZ MASQUES GARBIŇE INSAUSTI
DIRECTEURS DE LA PHOTOGRAPHIE GONZALO JEREZ ET MANUEL D.
CAMÉRA AITOR DE KINTANA
MUSIQUE COMPOSITION DE YAYO CÁCERES

THÉÂTRE JEAN MARMIGNON

I 21H00 I 1H25 I

20€ 15€ 10€ 7€ (TARIFS P. 54/55)

© Gonzalo Jerez « El Selenita »

Préparez-vous à être émus et, tout comme eux, sans voix !

DANSE
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Mardi

2

compagnie associée Théâtre de Cusset,
scène d’intérêt national.

MARS

Ceci
est une rose
7

ans

COMPAGNIE JULIO AROZARENA

Danseur et professeur de danse, diplômé de l’École nationale d’art de Cuba en 1983, Julio Arozarena
intègre le Ballet national de Cuba, puis le Ballet royal des Flandres et enfin, le Béjart Ballet Lausanne
en qualité de danseur principal. Après avoir interprété tous les principaux rôles du répertoire classique
mais aussi de la danse contemporaine, il rejoindra la compagnie équestre Zingaro, comme danseur
et assistant chorégraphe. Il signe de nombreuses pièces couronnées de succès, en qualité de chorégraphe, notamment au Béjart Ballet Lausanne, sous la direction de Gil Roman.
L’idée centrale de Magritte est que la peinture doit être poésie, et la poésie appelle le mystère. Ceci
est une rose propose une découverte de son univers chorégraphique. Des pièces dans leur intégralité
pour certaines, et des fragments d’autres dans un espace où le classique, le traditionnel, le rêve et
les souvenirs, la danse et la musique conspirent avec la poésie. Ce sont des tableaux qui composent
un univers, pour les danseurs du Béjart Ballet Lausanne, accompagnés d’un percussionniste.

© Julio Arozarena
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PAR LES DANSEURS DE LA COMPAGNIE JULIO AROZARENA
CHORÉGRAPHIE JULIO AROZARENA

THÉÂTRE JEAN MARMIGNON

I 21H00 I 1H10 I

20€ 15€ 10€ 7€ (TARIFS P. 54/55)

Le Titre
Est Provisoire
10
ans

Grâce à ses dialogues savoureux à
la fois fins et drôles, les 3
comédiens offrent une comédie...
légère et distrayante, mais non
dénuée de fond. On ne s’ennuie
pas, on rit beaucoup et on sort avec
le sourire.
(Libre Théâtre)

Samedi

6

THÉÂTRE
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MARS

L’ENTREPRISE GÉNÉRALE DE RADIO

Deux comédiens et amis, Manu et Thibaud, se retrouvent pour lire le texte d’une pièce, écrite
par une inconnue, pour laquelle ils pourraient partager la scène. Pour Manu, enfin l’opportunité
d’avoir un rôle ! Pour Thibaud, catégorique, elle est dénuée de tout intérêt. Chacun tente, en
vain, de convaincre l’autre quand Jeanne, l’auteure, sonne à la porte !
Thibaud serait-il tombé dans un traquenard ? Faut-il, au risque de la blesser, dire la
vérité à une créatrice ?... Ce qui est sûr, c’est que tout cela va déclencher quelques
règlements de “vieux” comptes qui pourraient brouiller les deux amis.
Cette comédie alerte est menée tambour battant. Le ton est incisif et férocement
drôle. Chacun des personnages nous émeut. Christophe Corsand sait surtout créer
la surprise avec des rebondissements inattendus. Qui ment ? Qui dit vrai ? Ce texte
parle de sincérité. Celle qu’on doit (ou pas) à soi-même et aux autres. Être sincère,
qu’est-ce que cela rapporte ? Mais surtout qu’est-ce que cela coûte ?

33

AUTEUR CHRISTOPHE CORSAND
METTEUR EN SCÈNE JEAN-PHILIPPE AZÉMA
INTERPRÈTES ÉLIE RAPP, OLIVIER DORAN, CHRISTOPHE CORSAND
LUMIÈRES DENIS LEMAÎTRE
DÉCOR DENIS HAGER, PASCAL JAMBRY

THÉÂTRE JEAN MARMIGNON

I 21H00 I 1H15 I

15€ 10€ 8€ 5€ (TARIFS P. 54/55)

© Thierry Langros

Si Le titre est provisoire, son succès ne mérite pas de l’être !

THÉÂTRE
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Jeudi

11

Du théâtre politique, solide et documenté, qui en exhumant le passé
nous donne toutes les billes pour
penser le présent.
(Claire Denieul – Le Bruit du Off)

MARS

La
Révérence
mai 68, De Gaulle et moi

15
ans

ARTSCÉNICUM THÉÂTRE

Les 29 et 30 mai 1968, la République a failli basculer. En compagnie de l’amiral Flohic,
l’aide de camp du général de Gaulle, présent sur scène à travers des interviews en
vidéo, cette pièce fait plonger au cœur du pouvoir et suivre De Gaulle dans son
échappée secrète à Baden-Baden. La France est en pleine tourmente, les émeutiers
ont pris la rue et il quitte le pays pour aller retrouver son vieil ami, le général Massu.
Entre images d’archives et reconstitutions, convoquant des personnages clés
comme Yvonne de Gaulle, le général Massu, Georges Pompidou ou encore Alain
Cohn-Bendit, cette histoire tente de décrypter la pensée, la motivation et les
errements du général. Cette fuite traduit-elle une volonté de manipuler l’opinion ?
Exprime-t-elle au contraire un véritable désir de se retirer ? La pièce repose
sur un partis-pris réaliste. Elle remet en cause la Ve République, et sa
démocratie parlementaire, et montre qu’elle est inadaptée face aux
revendications du peuple.

34

© Jérôme Quadri

En mai 1968, au plus fort de la révolte, pendant 6 heures, de Gaulle a tiré sa révérence...

TEXTE PHILIPPE CHUYEN ET JOSÉ LENZINI
MISE EN SCÈNE PHILIPPE CHUYEN
AVEC PHILIPPE CHUYEN, FRANÇOIS COTTRELLE, MORGAN DEFENDENTE,
VANINA DELANNOY, THIERRY PAUL
COSTUMES ISABELLE DENIS, CORINNE RUIZ IMAGES PATRICK BARRA
LUMIÈRES JEAN-LOUIS ALESSANDRA, MICHEL NEYTON
RÉGIE JEAN-LOUIS ALESSANDRA, CLAIRE-ALEXANDRA JULLIEN
AVEC L’AIMABLE PARTICIPATION DE L’AMIRAL FRANÇOIS FLOHIC

Résidences de création : Bouc-Bel-Air - Les Terres Blanches (Châteauvallon)
Scène nationale, Espace Comédia – co-production : Bibliothèque du théâtre
Armand Gatti (La Seyne-sur-Mer) – soutiens : Conseil départemental du Var,
Fonds d’insertion pour Jeunes Artistes Dramatiques (Fijad), D.R.A.C. et Région
Sud, Adami, Spedidam, I.N.A.

THÉÂTRE JEAN MARMIGNON

I 21H00 I 1H15 I

15€ 10€ 8€ 5€ (TARIFS P. 54/55)

Parle à
la poussière
9

ans

COMPAGNIE HECHO EN CASA

Parle à la poussière est une commande d’écriture faite à Fabrice Melquiot par la Compagnie
Hecho en Casa.
Une reporter, Ana, doit partir au Japon pour photographier un parc d’attractions abandonné
depuis 2006. Juste avant son départ, il lui faut trouver les mots pour annoncer à sa petite sa
séparation avec son père. Entre Pier et Ana c’est la guerre ! Alors qu’un oiseau se cogne à la
vitre de la chambre de la fillette, Pier ramasse les feuilles mortes tombées mystérieusement à
l’intérieur de la maison. En plein cœur de la nuit, dans sa chambre d’hôtel au Japon, Ana reçoit
la visite de Sadako Sasaki, morte à Hiroshima en 1955. Victime de Little Boy, Sadako a la maladie
de la bombe. Alors, tous les jours, elle plie des oiseaux en papier, des grues, car selon une vieille
légende, elle sera guérie si elle en fabrique mille.

Un spectacle poétique et empli
d’amour qui emmène le public à
travers la grande Histoire et l’espoir
d’une gamine
(La Dépêche du Midi)

Avec le soutien de l’Office Artistique Région Nouvelle Aquitaine
Coproduction et soutien Scène nationale du Sud-Aquitain /
Communauté d’agglomération Pays Basque – Commune d’Anglet –
Le Pari / Commune de Tarbes – Imagiscène / Centre culturel de
Terrasson Agence culturelle départementale Dordogne-Périgord La
Quintaine-Chasseneuil du Poitou – Maison Maria Casarès / Alloue
Théâtre Am Stran Gram / Genève – Fonds d’insertion professionnelle
ÉSTBA – École supérieure de théâtre / Bordeaux-Aquitaine – DRAC
Nouvelle-Aquitaine – Région Nouvelle-Aquitaine – Département
des Pyrénées-Atlantiques – SPEDIDAM – Aquitaine Active – La pièce
Parle à la poussière est représentée par L’Arche, éditeur et agence
théâtrale

Mardi

16

THÉÂTRE
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MARS
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AUTEUR FABRICE MELQUIOT METTEUR EN SCÈNE HERVÉ ESTEBETEGUY
SCÉNOGRAPHIE DAMIEN CAILLE-PERRET
COMÉDIENS DIANE LEFEBURE, JI SU JEONG, CHRISTEL ZUBILLAGA,
DENIS LEJEUNE ET NESSIM VIDAL (COMÉDIEN & MUSICIEN)
COSTUMES CÉLINE PERRIGON
TRAINING ET CONSEILLÈRE CHORÉGRAPHIQUE JOHANNA ETCHEVERRY
CRÉATION VIDÉO ALEXANDRE HEITLER CRÉATION MUSICALE CLOTILDE LEBRUN
CRÉATION LUMIÈRES AITZ AMILIBIA VISUEL JORDY MEOW
RÉGISSEURS JULIEN DELIGNIÈRES, MATHIAS DELQUEREYROUX

THÉÂTRE JEAN MARMIGNON

I 21H00 I 1H00 I

15€ 10€ 8€ 5€ (TARIFS P. 54/55)

© Guy Labadens

A la lisière du fantastique, entre présent et passé, une histoire contemporaine dans le présent
mais aussi reliée à la vie de Sadako, née en 1943 au Japon. Mille grues en papier pour un espoir
de guérison, mille grues en papier pour une famille d’aujourd’hui.

JEUNE PUBLIC
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Samedi

20

Librement inspiré de l'album éponyme de Fabienne Morel
et Deborah Di Gilio (éd. Syros) ainsi que du conte La fausse
grand-mère d’Italo Calvino.
Partenariats (09) : Ville de Foix, Le Relais de poche,
la Limonaderie, L’Aftha, Regards de femmes, Cie Cimi Monde

MARS

L’ogresse
poilue

6

ans

Ô POSSUM COMPAGNIE

Mama Cécilia et sa fille Chiara adorent tellement les crêpes qu'elles ne mangent que ça ! Mais
un jour Mama en a assez. Elle envoie sa poêle magique à sa mère, la Maminna, qui vit de l’autre
côté de la forêt touffue où se cache l'Ogresse Poilue…
Entre Le Petit Chaperon Rouge et Babayaga, ce conte italien parle de transmission et de désirs.
Il y sera question de la faim... celle qui fait sortir des sentiers battus,... de poils, ceux qui révèlent
notre côté sauvage ; de la liberté de choisir son chemin, de se tromper, de dire des méchancetés,
de jouer avec la mort, ou avec la vie…

36

Avec humour et accompagnée d’un musicien multi-instrumentiste, la narratrice s’adresse à
tous, se jouant des mots et des situations, pour conter son histoire avec marionnette, masques
et musique en live !

© Eric Massua

DE MÉLODIE PAREAU
AVEC MÉLODIE PAREAU, ANTONIN DURÉCU
COMPOSITION MUSICALE ET INTERPRÉTATION ANTONIN DURÉCU
CRÉATION LUMIÈRE MARION DURAND
CONCEPTION MASQUE KOBA ROYER
CONCEPTION MARIONNETTE JO SMITH, MÉLODIE PAREAU
REGARD COMPLICE JULIETTE NIVARD, JO SMITH
OREILLES COMPLICES CLAUDE DELRIEU

THÉÂTRE JEAN MARMIGNON

I 16H00 I 0H50 I

4€ 6€ 3€ (TARIFS P. 54/55)

SÉANCES SCOLAIRES / DU CP AU CM2
19 MARS - 10H - 14H15

Les Voyageurs
du crime

11

ans

Création

2021

Jeudi

THÉÂTRE
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25
MARS

LE RENARD ARGENTÉ ET PASCAL LEGROS ORGANISATION

Se situant quinze ans après Le Cercle de Whitechapel et reprenant la plupart de ses
personnages, une nouvelle enquête haletante... dans le plus célèbre train du monde : L’Orient
Express !
Au début du XXe siècle, l’Express d’Orient (dont le nom s’inversera quelques années plus tard)
parvient à quitter la Turquie alors déchirée par une guerre civile. A son bord, le personnel
s’affaire pour satisfaire les exigences de passagers hauts en couleur comme Bram Stoker, le
créateur de Dracula ou Miss Catmoor, surnommée la “Sarah Bernardt de Buffalo”. Mais voilà
qu’au passage de la frontière, une jeune fille hurle que sa mère, qui dormait dans son
compartiment, a disparu. Deux éminents voyageurs qui viennent juste de monter dans le
train : le dramaturge Bernard Shaw et le célèbre Arthur Conan Doyle, se mettent en quête de
la vérité.

37

TEXTE DE JULIEN LEFEBVRE
MISE EN SCÈNE JEAN-LAURENT SILVI
AVEC STÉPHANIE BASSIBEY, MARJORIE DUBUS, CÉLINE DUHAMEL
PIERRE-ARNAUD JUIN, LUDOVIC LAROCHE, ÉTIENNE LAUNAY
JÉRÔME PAQUATTE ET NICOLAS SAINT-GEORGES
DÉCORS MARGAUX VAN DEN PLAS
COSTUMES AXEL BOURSIER MUSIQUE HERVÉ DEVOLDER

THÉÂTRE JEAN MARMIGNON

I 21H00 I 1H45 I

20€ 15€ 10€ 7€ (TARIFS P. 54/55)

© Stéphane Audran

La tâche s’annonce difficile et ces enquêteurs d’un soir vont aller de surprises en surprises
durant une nuit de mystères, de meurtres et d’Aventure. En voiture pour le crime !

THÉÂTRE
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Jeudi

1

er

Galvanisant. Par sa mise en scène
dynamique, Johanna Boyé accompagne
idéalement le souffle qui naît de cette
histoire d’émancipation.
(Le Parisien)

AVRIL

Les filles

12
ans

aux mains jaunes
ATELIER THÉÂTRE ACTUEL, SÉSAM’PROD, ZD PRODUCTIONS,
SANS CHAPITEAU FIXE & HYPERACTIF CREATIONS

A travers l’histoire de quatre femmes, le destin des ouvrières qui se sont retrouvées à fabriquer
des munitions dans une usine, une fois les hommes partis au combat. Leurs horizons et leurs
personnalités diffèrent, mais elles vont se lier à travers les épreuves en partageant un travail
difficile et dangereux.
L’une, Louise, qui voulait devenir journaliste, rêve d’égalité entre hommes et femmes, du droit
de vote pour ces dernières. Elle se pose beaucoup de questions... Quelle est cette matière qui
colore leurs mains en jaune ? Est-ce nocif ? La révolte des “obusettes” est en cours. Elles deviendront ensuite “suffragettes” avec des désirs d’indépendance et de liberté.

38

L’usine et son décor sont le 5e personnage de la pièce. Modulable, il permet des transitions soignées entre les différents tableaux. Ces 4 comédiennes portent haut ce texte mêlant leur histoire à celle de la société de l’époque.
Un bel hommage, sans fausse note, aux prémices du féminisme.

© Fabienne Rappeneau

TEXTE DE MICHEL BELLIER
MISE EN SCÈNE JOHANNA BOYÉ
AVEC BRIGITTE FAURE, ANNA MIHALCEA, PAMELA RAVASSARD, ELISABETH VENTURA
COSTUMES MARION REBMANN UNIVERS SONORE MEHDI BOURAYOU
LUMIÈRES CYRIL MANETTA SCÉNOGRAPHIE OLIVIER PROST
CHORÉGRAPHIE JOHAN NUS
VIDÉO LORAN PERRIN
ASSISTANTE MISE EN SCÈNE LUCIA PASSANATI

THÉÂTRE JEAN MARMIGNON

I 21H00 I 1H15 I

20€ 15€ 10€ 7€ (TARIFS P. 54/55)

Nu sous terre

12
ans

ou la dernière lune
de Federico García Lorca...
THÉÂTRE EXTENSIBLE

Federico García Lorca ! Il était populaire
… gai, mélancolique, profond et clair
comme un enfant, comme le peuple …
Sans doute il est mort, … il gît sous la
terre que ses assassins ont poussée du
pied sur ses blessures, mais sa race se
défend debout et chantant... ”
(Pablo Neruda en 1937)

Mercredi

7

THÉÂTRE
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AVRIL

Le 19 août 1936, Federico García Lorca aurait passé sa dernière nuit enfermé à la Colonia, près
de Grenade. Sur les circonstances précises de son exécution et l’endroit où a été jetée sa dépouille, les doutes persistent. Nous voilà les témoins de sa dernière nuit, de ses peurs, du voyage
à travers ses souvenirs, de ses divers sentiments alors qu’il sait qu’il va mourir. Pour Lorca qui
a toujours été hanté par la mort, c’est un terrible destin.
La comédienne incarne toutes les femmes de sa vie, surtout celles qui étouffent dans cette Espagne conservatrice mais elle est aussi son inconscient : ce double qui va tenter de l’apaiser.

39

Le texte de Christel Larrouy très documenté est puissant. Gilles Lacoste est d’une incroyable
présence scénique. Du théâtre intimiste et fort, durant lequel on retient son souffle.

TEXTE DE CHRISTEL LARROUY
MISE EN SCÈNE JÉRÔME JALABERT
ASSISTANT FABIEN MONFRÉDA
INTERPRÈTES CHRISTEL LARROUY ET GILLES LACOSTE

THÉÂTRE JEAN MARMIGNON

I 21H00 I 0H50 I

Résidence d’écriture et soutien : Théâtrales de Rieux, Tour’art collectif

15€ 10€ 8€ 5€ (TARIFS P. 54/55)

© Christophe Trouillet

18h : conférence sur Federico Garcia Lorca en présence de Christel Larrouy
(nom du conférencier communiqué ultérieurement) – entrée gratuite

JEUNE PUBLIC
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Lundi

12
AVRIL

Coproduction : Résurgence, Communauté
de Communes Lodévois et Larzac (34).
Aide à la création : DAC de l'Océan Indien (974)
Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
Département des Pyrénées-Orientales.
Soutiens : Salle G. Brassens, Les Avirons (974)
CLC Salle Alphonsine, Saint André (974)
La Cité des Arts, Saint Denis (974) – Centre
Ressources Molière, Pézenas (34) – Le Bonheur
des mômes, Grand-Bornand (74) – Commune
de Montval-sur-Loir (72) – Festival Boule
de Gomme, Angers (49)

Bidouille
Ex-machina
3

ans

THÉÂTRE MU

© Théâtre Mu

Un conte de fées moderne dans lequel le héros, conçu encore imparfait, doit sortir de son isolement à travers un parcours. Soit ses expériences lui permettent d’opérer sa métamorphose
pour s’intégrer, soit il choisit la solitude pour échapper à une société qui ne peut l’accepter tel
qu’il est.
Un petit bidouilleur de génie bricole des machines derrière son énorme établi d’où il dépasse à
peine. Un jour une créature qui lui ressemble entre dans son atelier : elle a besoin d’un réparateur. Il tombe instantanément amoureux, mais ne la raccompagne pas à la porte. Quand elle
est sortie, il se décale et dévoile sa silhouette sur roues. Il décide alors d’axer ses recherches
sur la construction de jambes mécaniques. Y parviendra-t-il ? Ou devra-t-il lui dévoiler sa différence ? Un spectacle sur le handicap et son acceptation. Du théâtre d’objets pour mettre en
avant les qualités, sublimer les défauts et transformer une infirmité en atout.

40

AUTEUR ET METTEUR EN SCÈNE IVAN POMMET
MARIONNETTISTES IVAN POMMET, AGNÈS BONNISSOL
MUSIQUE TRIO MAMISO (MADAGASCAR) ET JEAN SÉBASTIEN BACH

THÉÂTRE JEAN MARMIGNON

I 0H40 I 4€

6€ (TARIFS P. 54/55)

SÉANCES SCOLAIRES / MATERNELLES
LUNDI 12 : 14H15 ET 15H30 – MARDI 13 : 9H30 – 10H45 – 14H15 – 15H30
MERCREDI 14 : 9H30 ET 10H45

Huis clos

14
ans

de Jean-Paul Sartre

PROGRAMME CHOISI ET PRÉSENTÉ PAR
LA COMPAGNIE RÊVES DE THÉÂTRE QUI INVITE
LA COMPAGNIE LA LUNE À L’ENVERS
Créé en résidence à la Chevalerie de Saint-Amour (Jura)
Communauté de Communes Porte du Jura .

LA LUNE À L’ENVERS

Samedi

17

THÉÂTRE
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AVRIL

Toute l’intrigue de Huis clos se déroule au sein d’une pièce imperméable et close, mettant
en scène trois personnages condamnés à attendre leur destin. Ils ne se connaissent pas,
n’ont rien en commun, mais ils sont là pour toujours. Ils sont en enfer.
Huis clos est une métaphore de l’existence terrestre qui met en scène le conflit de trois
consciences de mauvaise foi en développant cette formule : “L’enfer, c’est les autres”.
Les personnages sartriens se retrouvent en position de victime sous le regard accusateur
des deux autres. Ils sont devenus inséparables et pourtant totalement interdépendants
les uns des autres.

41

MISE EN SCÈNE ET SCÉNOGRAPHIE GÉRARD COL
AVEC SYLVIA DELAGRANGE, GÉRARD COL, MARIE-ANGE GONTARA,
BENJAMIN ZIZIEMSKY
MAPPING GASPAR PALACIO MENDOZA

THÉÂTRE JEAN MARMIGNON

I 21H00 I 1H00 I

12€ TARIF RÉDUIT (MOINS DE 15 ANS) 8€

ACHAT DES BILLETS ET RÉSERVATION AUPRÈS DE L’ASSOCIATION RÊVES DE THÉÂTRE : 05 61 95 14 06 – informationr2t@gmail.com

© Pascal De Broisia

L’enfer sartrien se définit d’abord par ce qu’il n’est pas. La manière dont on vit dans l’enfer
sartrien est surtout un supplice mais le plus important est en nous-mêmes. Se connaître
entièrement pour un éveil éternel !

THÉÂTRE
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L’Histoire
des ours pandas
10

Mercredi

ans

21
AVRIL

racontée par un saxophoniste qui a une petite amie à Francfort
COMPAGNIE BB&BB

Lui le saxophoniste, l’artiste fatigué et au bout du rouleau, se réveille un beau matin avec une belle
inconnue dans son lit. Sa première question : “nous avons fait l’amour ?” . Elle ne veut pas lui répondre
clairement, elle doit partir. Alors LUI demande à ELLE de lui accorder encore neuf nuits. Le pacte est
scellé. La chambre sera le lieu de toute une vie. Ils ont neuf nuits pour se connaître, remplir peutêtre le vide d’une vie, comprendre l’essentiel…
Matéi Visniec, né en Roumanie en 1956, et installé en France depuis 1987, est un des auteurs les plus
joués du théâtre français. Ce texte à la fois poétique et absurde interroge. Est-ce un rêve ? Est-ce un
monde entre deux ?

42

© Françoise Robe

L’un sait, l’autre pas,... qu’ils ne sont pas dans le même espace-temps et cette ambiguïté fait le sel de
la pièce. LUI, capricieux réclame encore du temps ; ELLE, compatissante, dispose de ces neuf nuits
pour l’emmener confiant vers l’au-delà. Un huis-clos construit tel un conte merveilleux.

TEXTE DE MATÉI VISNIEC (ED. ACTES SUD-PAPIER)
MISE EN SCÈNE FRANÇOISE ROBE
INTERPRÈTES JOSETTE DESJOBERT ET CHRISTOPHE TOUBLANC
RÉGISSEUR JULIEN BARDOU

THÉÂTRE JEAN MARMIGNON

I 21H00 I 1H00 I

15€ 10€ 8€ 5€ (TARIFS P. 54/55)

Malinconia

12
ans

QUATUOR ANCHES HANTÉES

Avec le soutien de la Région
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée,
de la Spedidam et de l’Adami.

Samedi

24

MUSIQUE
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AVRIL

Le Quatuor Anches Hantées, depuis 18 ans, un projet fou et unique dans l’histoire de la
musique de chambre : révéler toutes les possibilités de la clarinette
Premier quatuor de clarinettes lauréat du Conservatoire National de la Musique et de la
Danse, il parcourt la France et le monde, les salles de concerts et les festivals, sa notoriété
ne l’empêche pas de se produire dans les petites salles de l’Aveyron, les prisons et les centres
sociaux. Ces interprètent s’illustrent par un raffinement sonore, une sincérité d’interprétation
et un contact chaleureux.
En 2020, ils sortent leur nouveau CD, intitulé Malinconia (Label Anima), né de leur rencontre
avec Philippe Hersant. Le Quatuor a imaginé que les premiers grands compositeurs aient
disposé de clarinettes modernes. Mozart aurait-il continué à écrire pour des ensembles de
clarinettes après son Adagio en si bémol majeur K.411 ? Comment Beethoven se serait-il
emparé des clarinettes, si la clarinette basse avait déjà existé ?

43

Cette formation qui a su cultiver sa différence, propose un triptyque interprété tout en
délicatesse et un jeu empreint de bonheur.

PROGRAMME
W.A. MOZART QUATUOR N°15 KV421 [417B] EN RÉ MINEUR OPUS 10 N°2
PHILIPPE HERSANT HUIT ESQUISSES DÉDIÉES AU QUATUOR ANCHES HANTÉES
L.V. BEETHOVEN QUATUOR EN SI BÉMOL MAJEUR OPUS 18 N°6

THÉÂTRE JEAN MARMIGNON

I 21H00 I 1H10 I

© M. Mosconi

ÉLISE MARRE (CLARINETTE BASSE)
NICOLAS CHÂTELAIN (CLARINETTE)
ROMAIN MILLAUD (CLARINETTE)
FRANÇOIS PASCAL (CLARINETTE ET COR DE BASSET)

15€ 10€ 8€

5€ (TARIFS P. 54/55)

MAGIE
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Vendredi

7

Drôle, charmeur, cet illusionniste
gagne ainsi à être découvert de près :
il est maître en détournement de
notre attention.
(Froggy’s Delight)

MAI

Gus
Illusionniste
ARTHUR WORLD

Venez plonger dans l’univers de Gus, magicien aussi drôle que doué !
Nœud papillon en bois, chemise blanche, bretelles fines, brushing de star, Augustin dit Gus, bat les
cartes comme personne ; les fait danser, disparaître, réapparaître, pleuvoir ou s’envoler vers le ciel
avec une dextérité bluffante.
Révélé sur M6 dans l’émission Incroyable talent dont il est finaliste. Inspiré par le cinéma,
le sport, la culture, Gus propose un spectacle avec tous styles de magie différents et
déjantés : du visuel, du mentalisme, etc. Chaque numéro se construit de manière
participative et interactive avec beaucoup d’improvisation. Gus est un artisan de
la magie qu’il utilise pour faire rire.

44

© Thomas Braut

Ce spectacle familial vous enchantera par sa poésie. Gus vous propose un show à
la fois généreux, interactif et percutant mais surtout magique. Rires et émerveillement garantis

MISE EN SCÈNE GUS ET CLÉMENT NASLIN
AVEC GUS

THÉÂTRE JEAN MARMIGNON

I 21H00 I 1H30 I

20€ 15€ 10€ 7€ (TARIFS P. 54/55)
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Centre du Monde

Royaume-Uni
Centres du monde est né 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, l'Italie, l'Espagne et le Maroc, c’est le Royaume-uni qui
devait être mis à l’honneur en avril 2020. Pour cause de pandémie, cette manifestation a du être reportée en 2021. Cette vitrine
exposera les aspects les plus divers de la culture de celles et ceux qui sont venus se réfugier, travailler, peupler le Comminges.
SAMEDI DE 10H À 17H30 - LE CUBE – ENTRÉE GRATUITE

Plus de 50 exposants

Enseignants d’anglais, producteurs de bière ou de savon, créateurs de bijoux, pâtissiers, artistes, architecte, photographes,
agent immobilier,... seront présents. Un escape-room, des conférences, un food-truck pour se restaurer, une démonstration
de dressage de chiens, présentation de voitures britanniques anciennes...
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SAMEDI - 18H - CINÉMA LE RÉGENT
Tueurs de dames - Film de Alexander Mackendrick (1956) - comédie
Avec Philip Stainton, Frankie Howerd, Phoebe Hodgson
Le commissariat de police de la petite ville de Richmond a l'habitude de la visite de Margaret Wilberforce, veuve d'un officier de marine, complètement mythomane. Un jour, le digne professeur Marcus
loue une chambre à la vieille dame où, tous les soirs, il répète avec ses amis musiciens un menuet de
Boccherini. En réalité, ils préparent le hold-up du siècle.
SAMEDI - 20H - LE CUBE

Repas de spécialités anglaises, galloises, écossaises, irlandaises

Gratuit – Sur réservation au 05 61 94 78 28 ou sur culture@stgo.fr (jauge limitée)
DIMANCHE 17H – CINÉMA LE RÉGENT

Passeport pour Pimlico - Film de Henry Cornelius (1949) - comédie

Avec Stanley Holloway, Betty Warren, Barbara Murray
A Pimlico, un quartier de Londres, l'explosion d'une bombe, dernier vestige de la guerre, met à jour
un trésor du XVe siècle ainsi qu'un édit royal certifiant que Pimlico est la propriété des ducs de Bourgogne. Aucun décret n'ayant annulé depuis, cet héritage, les habitants décident de proclamer leur indépendance à l'égard du Royaume-Uni.

I

I I

I

I

LE
THÉÂTRE
CUBE JEAN
CINÉMA
MARMIGNON
LE RÉGENT 21H00
GRATUIT
1H20
(PROGRAMME
20€ 15€NON
10€CONTRACTUEL)
7€ (TARIFS P. -54/55)
EN 2021 - DATES A DETERMINER

SÉANCES SCOLAIRES / COLLÈGES – LYCÉES
6 & 7 FÉVRIER - 10H - 14H15
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VERNISSAGE

VERNISSAGE

Expositions 30
Jeudi

10

SEPTEMBRE
18h00

Octobre Rose
DU 1 ER AU 10 OCTOBRE 2020

Cette année, libre cours à chacun pour s'exprimer sans
thème, sans imposer une image. L'artiste laisse parler son
imagination, sa sensibilité. Laisser une place à un individu
dans un collectif, laisser place à une "entité" dans une histoire. Celle-ci est celle de la solidarité, du regroupement
pour Octobre rose, qui est symbolisé par l'apparition d'un
rectangle rose sur chaque dessin, peinture ou aquarelle.
Une zone qui réunit, qui rassemble, qui dynamise et qui
rythme... Les œuvres sont en vente au profit de La Ligue
contre le cancer.

DU 11 AU 26 SEPTEMBRE 2020

Deux thèmes au programme de cette exposition annuelle
pour l’Atelier adultes : L’Autoportrait et Peindre SaintGaudens. Tous les artistes se sont confrontés un jour à leur
image, saisie dans le miroir, scrutée sur une photo ou recomposée dans leur imaginaire...
Et peindre sa ville, c’est aussi, pourquoi pas porter sur elle
un regard personnel, lucide ou amusé, critique ou admiratif... Les jeunes élèves exposeront aussi les créations de
leur atelier.
VERNISSAGE
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SEPTEMBRE
18h30

Atelier d'Art
de Saint-Gaudens

Mercredi

Jeudi

15
OCTOBRE
18h30

Entre chiens & chats
et autres conversations

Françoise Capoen

DU 16 OCTOBRE AU 21 NOVEMBRE 2020

Née en 1963 en Belgique, Françoise Capoen a toujours
été passionnée pour tous les arts. Depuis 1995, elle vit
en Comminges et exerce une activité professionnelle
qui lui permet d'exercer son autre passion qui est de côtoyer des animaux et de les observer.
Elle a mis ces animaux au centre de ses créations ; se
faisant l’interprète de leur histoire et de leur personnalité.
L’anthropomorphisme n’est pas au programme ici. C’est
juste une intense et précise observation portée par la
peinture à l’huile.

GALERIE DU THÉÂTRE JEAN MARMIGNON

I MARDI AU SAMEDI 10H30 - 12H ET 14H - 18H I

(ENTRÉE GRATUITE)

Jeudi

26
NOVEMBRE
18h30

Restitution d’une contemplation

Jocelyne Mothe

DU 27 NOVEMBRE AU 19 DÉCEMBRE 2020

VERNISSAGE

VERNISSAGE
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Jeudi

4

FÉVRIER
18h30

VERNISSAGE

C’est l’ouverture de la fenêtre au matin des saisons, le songe de l’enfance retrouvée, celle du
temps des vagabondages et des occupations dilettantes. C’est la liberté avec ces longs moments
de contemplation des parures de lumières sur ces paysages de Coulédoux ; comme autant de
reflets dans le fil de l’eau entre les pierres du torrent, la silhouette des arbres sur l’horizon montagneux et les myriades entre ombres et lumières. Une enfance sauvage sous les grands ciels
des landes de Garonne ont pénétré l’inconscient. C’est ainsi qu’a surgi avec la maturité, telle une
nécessité créatrice, cet élan singulier dans le désir de partage de ses émotions picturales.
Jeudi

7
Janvier
18h30

Dany Rigondeau
DU 8 AU 30 JANVIER 2021

Après une longue carrière de coiffeuse, cette dame est bien
connue des Saint-Gaudinois. Ses anciennes clientes savent
qu’elle a toujours peint et dessiné.
Elle va pour la première fois exposer ses œuvres dans la galerie du théâtre. Au sein d’une production luxuriante, cette
exposition va se décliner sur deux axes : des reproductions
d’œuvres de Van Gogh et, son dernier sujet de création, des
peintures représentant des éléments architecturaux, dans
des tons sépias, qui confirment ses aptitudes picturales.

Françoise
Pechieras

DU 5 AU 27 FÉVRIER 2021

Autodidacte mais intéressée depuis sa plus tendre enfance
par le dessin et la couleur, Francoise Pechieras a commencé
son initiation par la peinture à l'huile et a redécouvert le pastel une fois, la retraite venue. Elle est tombée littéralement
sous le charme de ce moyen d'expression qui lui offrait une
palette aux pigments francs
et lumineux.
Elle exprime, à travers les
portraits d'enfants ou d'animaux, toute sa sensibilité et
sa passion, repoussant sans
cesse ses propres limites
dans l'art du Pastel.
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VERNISSAGE

Expositions

48

Jeudi

4
MARS
18h30

Cousins / Cousine

Any Touzet, Philippe
et Christopher Pitout
DU 5 MARS AU 3 AVRIL 2021

...suite d’une exposition en famille qui a eu lieu
en 2007, à Valentine et qui s’intitulait Quand la
Famille s’expose. Aujourd’hui à Any Touzet et à
Philippe Pitout, s’ajoute Christopher, le fils de
Philippe, photographe qui inspire les deux
peintres avec ses beaux paysages de montagne.
En plus des photographies de Christopher,
c’est donc un mélange d’huiles sur toile d’Any
Touzet et de Philippe Pitout que vous admirerez dans cette exposition.

GALERIE DU THÉÂTRE JEAN MARMIGNON

I MARDI AU SAMEDI 10H30 - 12H ET 14H - 18H I

VERNISSAGE
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Jeudi

8
AVRIL
18h30

Peinture / Sculpture

Marie-Hélène Roger
DU 9 AVRIL AU 7 MAI 2021

Après des études d’arts plastiques aux beaux-arts de
Montpellier, Marie-Hélène Roger travaille, durant les
années 80, à Paris comme décoratrice pour divers
spectacles ; ce qui la conduira dans les plus grandes
capitales européennes.
Dans les années 90, elle choisi de retrouver le calme
du Languedoc où elle reprend pinceaux et toiles.
Aujourd’hui, elle donne vie à des êtres hybrides, à des
personnages lunaires ou méditatifs. Singulièrement
naïfs, épris d’authentique, ces êtres de papier et de
terre ou ceux sur toile évoluent dans un monde poétique, imaginaire, aux réminiscences d’’enfance.
Cette exposition présentera à la fois des toiles et des
sculptures de papier travaillé.

(ENTRÉE GRATUITE)
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Jazz en Comminges
18 édition - DU 12 MAI AU 16 MAI 2021
e

ORGANISÉ AVEC LE SOUTIEN FINANCIER ET LOGISTIQUE DE LA COMMUNE DE SAINT-GAUDENS

CONCERT DE SOUTIEN

Amnesty International
VENDREDI 6 NOVEMBRE

Le groupe 337 d’Amnesty International organise son concert de soutien annuel grâce à la participation de musiciens autour de Wilfrid
Arexis et du Rural Jazz Band
Créé en 1961, Amnesty International est un mouvement mondial qui
se bat pour faire respecter l’ensemble des droits inscrits dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948.

Pour le Festival IN, des artistes programmés en Mai 2020, comme JEAN-LUC PONTY, SARAH MC KENZIE,
ERIC BIBB… De nouvelles têtes d’affiches comme BRAD MELDHAU.
SAMEDI 26 SEPTEMBRE 2020

Soirée de soutien

JACKY TERRASSON &STEPHANE BELMONDO, TERRAMONDO
LISA SIMONE’S, WONDERFUL TOUR
SAMEDI 20 MARS 2021

Soirée de Printemps

ANNE PACEO, BRIGHT SHADOWS (sous réserve) - NATHALIE DESSAY, HOMMAGE À MICHEL LEGRAND

I

I

PARC DES EXPOSITIONS 21H00 (PROGRAMMATION SOUS RÉSERVE)
Tarifs : 38€ - Réduit 28€ - De 10 à 15 ans 10€ - Gratuit pour les moins de 10 ans

Points de vente : office de tourisme Coeur Coteaux Comminges, Réseau France Billet (FNAC), Réseau Ticketmaster (Leclerc)
www. jazzencomminges.com

Sa mobilisation est partie de la défense des prisonniers d’opinion pour
s’élargir à l’ensemble des droits humains : de la protection des civils dans
les conflits à l’abolition de la peine de
mort ; du combat contre toutes les
formes de discriminations au droit à
chacun de s’exprimer ; de la protection
des droits sexuels et reproductifs à la
défense des droits des réfugiés et des
migrants et à l’éducation aux Droits de
l’Homme dans les établissements
scolaires, etc.
Ce mouvement est indépendant de tout gouvernement, de toute tendance politique, de tout intérêt économique et de toute croyance religieuse. Il ne sollicite aucune subvention des États, des partis politiques
ou des entreprises et les actions sont essentiellement financées grâce
au soutien des membres et des donateurs.
Cette indépendance leur permet d’agir en toute liberté partout dans le
monde.

THÉÂTRE JEAN MARMIGNON

I 20H30

Tarifs : plein 10€ - réduit 5€ -pas de réservations – vente des places le soir du concert
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Centre d’Art Contemporain
Chapelle Saint-Jacques
‡ EXPOSITIONS
JUSQU’AU 26 SEPTEMBRE 2020

Mondfinsternis
de Damien Daufresne

MARS À SEPTEMBRE 2021

Des Merveilles

avec Julien Colombier, Nathalie Hugues,
François Mendras, Raphaëlle Paupert-Borne,
Armelle de Sainte-Marie et Carmelo Zagari

‡ RENDEZ-VOUS

50

28 NOVEMBRE 2020 - 19H

Passe à la maison

Avec l’artiste Amaury Da Cunha
(sur réservation)

12 DÉCEMBRE 2020

Performance

avec Emilie Franceschin

11 SEPTEMBRE 2020

Projections

Films de Damien Daufresne, en sa présence

Undertow

DU 10 OCTOBRE
AU 6 FÉVRIER 2021

© Ph. Simon Bouysse-Korenbaum

de Mario d’Sousa

11 OCTOBRE 2020 - 15H ET 18H

Danse et Musique

Soirée performance danse et musique
avec le Studio du Caro et le Conservatoire
de musique Guy Lafitte
(sur réservation)

Home away from home - Encre sur papier - 16 x 23,5 cm

Avenue du maréchal Foch – 31800 SAINT-GAUDENS – 05 62 00 15 93 – chapelle-st-jacques@wanadoo.fr
ouvert le mercredi, vendredi et samedi, de 14h à 18h et le jeudi de 10h à 12h et de 14h à 18h
www.lachapelle-saint-jacques.com - facebook : chapelle Saint-Jacques

‡ ATELIERS
28 ET 29 OCTOBRE 2020 - 10H À 16H

Stages

Stages pour les enfants de plus de 6 ans
VISITE DES EXPOSITIONS LIBRE ET GRATUITE
Site accessible aux personnes handicapées ou à mobilité réduite
Groupes sur réservation
Visites en Espagnol
Adaptées au public déficient visuel
Scolaires et loisirs de la maternelle au lycée sur réservation
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Conférences
GREP-COMMINGES
Soirées dîner-débat
Saison 2020-2021
Comme les années précédentes, le GREP-Comminges
espère bien pouvoir présenter 7 soirées en conférencedébat lors de la saison 2020-2021. Mais les incertitudes
actuelles sur les possibilités de réalisation de telles activités et sur la disponibilité des salles ne nous ont pas
permis, à la mi-juillet 2020, de préparer (et de vous présenter) notre programmation pour cette saison. Elle sera
comme d’habitude assez éclectique et on parlera d’économie, d’environnement, d’agriculture, d’histoire, de géopolitique, de philosophie, de sociologie… ; et on utilisera
peut-être des moyens comme les vidéoconférences (testées pendant le confinement) pour l’organisation de
quelques soirées relayées depuis Toulouse.
Nous vous incitons donc à consulter dès la rentrée le
site du GREP (www.grep-mp.com) pour y retrouver notre
programmation, dont nous ferons une large diffusion,
et que l’Office de Tourisme Cœur Coteaux Comminges
mettra en ligne avec son amabilité coutumière.
Nous vous attendons nombreux dès le mois d’octobre,
en espérant que les événements ne viendront plus nous
perturber.
René DERVAUX
Administrateur du GREP MP
Animateur du GREP-Comminges
rene.dervaux@wanadoo.fr
05 61 90 60 16

Programme de la Société
des Études du Comminges
13 OCTOBRE 2020

9 MARS 2021

par René Souriac

par Benoît Cursente

Le Comminges, le pays et son histoire

10 NOVEMBRE 2020

Les grottes préhistoriques de Montmaurin :
Histoire des recherches et programme
scientifique en cours
par Amélie Vialet

8 DÉCEMBRE 2020

(en association avec Les Amis des Archives de la Haute-Garonne)

L’insurrection royaliste de 1799 en Comminges
et la bataille de Montréjeau
par Christine Dousset-Seiden

12 JANVIER 2021
Les seigneuries hospitalières du Comminges
aux XIIe et XIIIe siècles
par Gabriel Vialatte

16 FÉVRIER 2021
Nicolas Greschny : Des fresques aux icônes

Les Cagots. Histoire d’une ségrégation
13 AVRIL 2021
Saga des Fouque et Arnoux, une lignée
de faïenciers

par M.-Germaine Beaux-Laffon et Stéphane Piques

11 MAI 2021

Le Comminges des paléontologues
par Francis Duranthon

Les conférences de la S.E.C.
ont lieu à l’auditorium de la Médiathèque
Cœur Coteaux Comminges,
les mardis de 17h30 à 19h
ENTRÉE GRATUITE
Contact : 06 83 45 95 98
se-comminges@orange.fr

par Pierre Bertrand

LES SOIRÉES DÎNER DÉBAT DU GREP-COMMINGES se déroulent les samedis à 17h au Parc des Expositions du Comminges
SÉANCES SCOLAIRES / COLLÈGES – LYCÉES
THÉÂTRE JEAN MARMIGNON 21H00 1H20
20€ 15€ 10€ 7€ (TARIFS P. 54/55)
Participation aux frais : 5€ - Personnes en difficulté et Étudiants : 2€ - Adhérents et lycéens : gratuit - (inscription obligatoire)
6 & 7 FÉVRIER - 10H - 14H15

I

I

I
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FESTIVALS

ORGANISÉS AVEC LE SOUTIEN FINANCIER ET LOGISTIQUE DE LA COMMUNE DE SAINT-GAUDENS

Les 8e Rencontres du Film d’Art
DU 28 AU 31 JANVIER 2021 - CINÉMA LE RÉGENT

Les rencontres

du film d’art
28 – 31

   e édition

Depuis 2014, Les Rencontres du film d'art donnent rendez-vous aux passionnés et aux curieux. Ce festival
de 4 jours vous offre une plongée dans le film d'art ; un genre cinématographique peu diffusé qui vient explorer les liens entre les artistes et le cinéma. Au programme, plus de 30 films sur les arts (photographie,
peinture, danse, ....), des rencontres avec des réalisateurs ainsi que des expositions.
Plus d'infos sur : www.lesrencontresdufilmdart.com

SalonBD-Comminges

52

27-28 mars
m 2021 • Le Cube

Sain
nt-Gaudens

A
Ancien
Su
uper-U

LES 27 ET 28 MARS 2021

et aussi
Marc Morenno
Eric Ivars
LLL de Mars
Antonio Altaarriba
Marc Lizanoo
Biscoto édittions
…

www
w.cineregent.com

Pao C. Staebler

Cinéma Le Régent, Saint-Gaudens

Notr
N
t e parrain
p
i
Pascal Cr
C oci

Juillet 2021
Illustration de Pascal Croci

D’après Christian Boltanski

Depuis 2004, l’Association BD-COMMINGES organise un Salon de la Bande Dessinée, où elle réunit auteurs, dessinateurs, scénaristes, coloristes, connus au plan
national, voire international, ainsi que des auteurs semi-professionnels et amateurs, et des artistes évoluant dans le domaine des arts appliqués. Cette manifestation se veut culturelle, pédagogique, familiale et festive. Elle a pour but de
proposer une ouverture sur le monde de la Bande Dessinée :
• Découverte des univers des dessinateurs et des scénaristes
• Présentation des techniques utilisées
• Recherche qui les entoure, par le biais de rencontres avec les auteurs présents.
Ce salon est également l'occasion de proposer au public des jeux, des stands, des
activités diverses et variées suivant les années : jeux de rôles, origami, jeux de société, lecture, concours, dessin, bouquiniste et libraire, animations diverses...
Après l’annulation de 2020, le Salon 2021 renouvellera un grand moment festif
qui rassemblera public et auteurs autour d’émotions nouvelles.
https://www.facebook.com/SalonBdComminges
www.bd-comminges.org - contact@bd-comminges.org
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Festival Danse et Cirque

DU 19 AU 22 AVRIL 2021

On prend les mêmes et on recommence ! La 18e (bis) ou 19e édition du Festival invitera les artistes que vous n’avez pas pu découvrir en 2020.
Comme à l’accoutumée, aux Worshops en danse classique, Modern,
contemporaine, hip-hop et danses traditionnelles du monde viendront
s’ajouter les ateliers cirque pour enfants et adolescents. Les arts du dessin,
déjà représentés par celui du graff, s’enrichiront de celui du dessin, directement croqué en direct des stages de danse. Soirées à thèmes et propositions de spectacles, dont les Rencontres Chorégraphiques des écoles de
danse de la région et professionnels des Arts de la danse ou du cirque présents également. Une année compte double pleine de surprises pour une
fête encore plus grande !
Programme à définir : stages de danse, expo-photos, projection de film,
bals, spectacles enfants, escape game, etc.

I

I

I

THÉÂTRE
MARMIGNON
1H20
7€ (TARIFS P. 54/55)
Les
3A. ÉcoleJEAN
de danse
pluridisciplinaire et21H00
ateliers théâtre
: 06 6320€
61 4815€
62 - 10€
www.3asaintgaudens.com
- asso3asaintgaudens@gmail.com

SÉANCES SCOLAIRES / COLLÈGES – LYCÉES
6 & 7 FÉVRIER - 10H - 14H15
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‡ Le théâtre facile !
VENTE DES BILLETS
Dès l’ouverture du théâtre, le mardi 8 septembre 2020, 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 (sauf cas particulier voir
ci-dessous).

54

BILLETTERIE À L’ACCUEIL DU THÉÂTRE
Achat des billets aux heures d’ouverture : du mardi au samedi
de 10h30 à 12h et de 14h à 18h. Pour les spectacles numérotés,
le choix de la place est possible.
Le paiement peut être effectué par : espèces, chèque (libellé
à l’ordre du Trésor Public) et “chèques activités jeunes”.
Cette billetterie sera fermée du 21 décembre 2020
au 4 janvier 2021 inclus.
BILLETTERIE INFORMATISÉE
Sur Internet, pour les spectacles numérotés,
le placement est aléatoire.
Démarche à suivre pour l’achat sur Internet :
• aller sur www.stgo.fr
• cliquer sur “Que faire à Saint-Gaudens”
• cliquer sur “Sortir”
• cliquer sur “Programmation culturelle”
• cliquer sur “réservation en ligne”
• choisir le spectacle, nombre de places, tarif,…
(N.B. : Pour accéder aux infos sur les tarifs,
cliquer en haut, à droite sur “conditions”)
• en cliquant en bas, à droite, de la page sur l'onglet
“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
• À l’accueil du théâtre, dernier délai 30 minutes, avant le
début de la représentation, sur présentation du justificatif de
paiement imprimé et des justificatifs valides en cas de tarifs
préférentiels.
• Envoi à domicile moyennant une participation aux frais (à
choisir lors de l'achat en ligne).
• Tarifs : La non-concordance entre le tarif payé et les justificatifs présentés entraînera le versement d'une indemnité
égale au montant de la différence entre les deux tarifs, sur titre
de recettes émis par le Trésor Public.
• Ouverture de la billetterie le jour du spectacle : Pour les
spectacles sans réservation, la billetterie 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 ; sont uniquement en vente
les places du spectacle du jour.
ÉCHANGE – REMBOURSEMENT
Les billets ne sont ni repris, ni échangés, sauf en cas d’annulation par la Commune de Saint-Gaudens. En cas de changement de distribution ou de programme, les billets ne sont ni
repris, ni échangés, ni remboursés. Les billets réglés non retirés ne pourront pas être remboursés.
SEUL CAS POSSIBLE DE RÉSERVATION
Pour les spectateurs géographiquement éloignés et/ou ne
disposant pas de connexion Internet, une réservation par téléphone est possible sous réserve de l'envoi d'un chèque libellé à l'ordre du Trésor public, dans les 5 jours. Passé ce délai
les places seront remises en vente. Les billets réglés seront
tenus à disposition au guichet.
ACCUEIL DU PUBLIC
• Contrôle de sécurité : dans le cadre du plan Vigipirate, des
mesures pourront être prises pour assurer votre sécurité
(contrôle visuel des sacs, etc.). Les valises et sacs de grande
contenance sont proscrits dans l'enceinte du théâtre. Toute

personne qui refusera de se prêter aux mesures de contrôle
et/ou de sécurité se verra refuser l’entrée ou sera expulsée.
• Placement : les places sont numérotées pour tous les spectacles, à l’exception des spectacles jeune public, des conférences et des spectacles notés “non numéroté”.
• Retardataires : sauf imprévu, les spectacles commencent à
l’heure indiquée. Les retardataires seront placés au mieux au
moment jugé le plus opportun ou ne seront pas autorisés à
entrer si tel est le souhait de la compagnie. S'il n'est pas possible d'accéder à des fauteuils sans gêner les personnes en
salle, ils ne pourront pas assister au spectacle.
• Places numérotées : cinq minutes avant le début du spectacle, l’accès aux places numérotées n’est plus garanti. Passé
ce délai, les spectateurs seront placés au mieux selon les disponibilités.
• Public en situation de handicap : si des personnes handicapées doivent accéder aux salles, il est indispensable de prévenir en amont. Un ascenseur est à disposition des personnes
à mobilité réduite.
• Jeune public : pour tous les spectacles “jeune public”, tous
les enfants doivent être accompagnés.
• Respect des artistes : pendant les spectacles, sauf cas de
force majeure, le public ne sort pas de la salle. Pendant les
séances “jeune public”, les accompagnateurs, parents ou enseignants, veillent à limiter les déplacements.
ATTENTION : Il est interdit d’introduire dans les salles de spectacle : matériel de prise de son ou de prise de vue, stylos lasers, fusées, fumigènes
et tout objet susceptible de constituer une arme ou de présenter un danger pour les personnes, bouteille, canette, ciseaux, couteau, etc., nourriture, boissons ou animaux.
N.B. : la durée du spectacle est donnée à titre indicatif. La distribution est non
contractuelle. En raisons des mesures sanitaires liées à la Covid-19, la vente sur
Internet en sera peut-être pas possible pendant un certain temps. Pour les personnes éloignées cf. « Seul cas possible de réservation »

Les portables doivent être totalement éteints pendant les spectacles. Toutes captations (son ou vidéo) et photos sont formellement interdites par contrat,
sauf accréditation presse demandée en amont. Le non-respect de toutes ces clauses entraînera l'exclusion immédiate de la salle.
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(1)
TARIF RÉDUIT
Plus de 65 ans, personnes handicapées, sur présentation de justificatifs.

SPECTACLES TOUT PUBLIC
TARIFS

Plein tarif

-

30 €

-

TARIFS

Plein tarif

Tarif réduit

BLEU

20 €

15 €

10 €

7€

ORANGE

15 €

10 €

8€

5€

ROUGE (4)

(1)

Moins de 16 ans

-

15 €

-

découverte

(2)

Molière (3)

SPECTACLE ROUGE Un spectacle familial [page 29].
SPECTACLES BLEUS La Famille Ortiz – Là-bas, de l’autre côté de l’eau – Jetlag

Mauvaises filles – Suite Française – Carmen Flamenco – Dans la solitude des champs de
coton – La Guerre de Troie (en moins de deux !) [séance de 21h] – André y Dorine – Ceci est
une rose – Les Voyageurs du crime - Les Filles aux mains jaunes – Illusionniste.

SPECTACLES ORANGE Debout sur le zinc / Vian – La Cage – La Figure de l’érosion – Un
Cœur simple [séance de 21h] – Lucrèce Borgia – Joplin, la musique de l’Amérique – L ’Avare
[séance de 21h] – Le Titre Est Provisoire – La Révérence : mai 68, de Gaulle et moi – Parle à la
poussière – Nu sous terre – L’Histoire des ours pandas... – Malinconia.
TARIFS SPÉCIAUX (notés sur la page du spectacle) Vacances forcées [page 7]
Sensibles quartiers [page 8] – Concert Amnesty [page 53] – Huis Clos [page 41].

SPECTACLES “JEUNE PUBLIC” SCOLAIRES OU NON
Enfant

Adulte

Scolaire

Association caritative
(par personne)

Accompagnant
Scolaire

4€

6€

4€

3€

Gratuit

(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)
POUR LES SPECTACLES DE CATÉGORIE “ROUGE”
La carte Molière, les tarifs “famille”, “groupe” et toutes autres réductions ne fonctionnent pas.

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 (parents + enfants mineurs) :
les parents des enfants mineurs pourront bénéficier d’un tarif réduit.

SPECTACLE Les Histoires de Rosalie – La vague – Migraaaants – Note(s), kiffs… – Bout à
Bout – Une cigale en hiver – L’Ogresse poilue – Bidouille Ex-machina – sur l’EAU.

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 le tarif 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.

EXPOSITIONS & CONFÉRENCES

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

(Entrée gratuite)
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‡ Carnet d’adresses
Service Culturel

1, rue de Goumetx - B.P. 163
31806 Saint-Gaudens cedex
Secrétariat : 05 61 94 78 28
culture@stgo.fr - www.stgo.fr
Direction / programmation :
Françoise Lassère-Philippe
Secrétariat / gestion : Fabienne Denax
Jeune public / scolaires : James Petit

Théâtre Jean Marmignon
56

3, place Hippolyte Ducos – B.P. 163
31806 Saint-Gaudens cedex
Tél. 05 61 95 57 87
theatre@stgo.fr - www.stgo.fr
Ouverture billetterie :
à partir du mardi 8 septembre 2020 à 10h
Ouverture au public - Galerie d'expositions et billetterie :
du mardi au samedi de 10h30 à 12h et de 14h à 18h
Régisseur général : Lucas Gilabert
theatre.stg@wanadoo.fr
Technicien : André Carrère
Billetterie / 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

Le Musée - Arts & Figures
des Pyrénées Centrales

Office de Tourisme Cœur Coteaux
Comminges

35, Boulevard Jean-Bepmale
Tél. 05 61 89 05 42
musee@stgo.fr
Responsable des collections : Marie-Laure Pellan
Assistants : Martine Bech, Christelle Cabaré,
Marie Kaufholz, James Petit
Tarifs et horaires d’ouverture page 6

2, rue Thiers
31800 Saint-Gaudens
Tél. 05 61 94 77 61
info@tourime-stgaudens.com
www.tourisme-stgaudens.com

Place Jean Jaurès
31800 Saint-Gaudens
licence 1ère catégorie n° 1-1078670

1, rue des Chanteurs du Comminges
31800 Saint-Gaudens
Tél. 05 61 79 34 25
lesamisducircuitducomminges@orange.fr
Ouvert les jeudis et samedis de 10h à 12h et de 14h à 18h

Musée du circuit automobile
Collégiale Saint-Pierre et Saint-Gaudens du Comminges

Le Cube

2, place du Foirail
31800 Saint-Gaudens
n° de licence en cours

M.J.C. du Saint-Gaudinois / Cyberbase

Sous-Préfecture

1, place du Maréchal Juin - 1, boulevard Charles de Gaulle
31800 Saint-Gaudens
Tél. 05 61 94 66 45
info@mjc-st-gaudens.org

Cinéma le Régent

Centre d'art contemporain
conventionné, chapelle Saint-Jacques

2, avenue du Général Leclerc
31800 Saint-Gaudens
16, rue de l’Indépendance
31800 Saint-Gaudens
Tél. 05.62.00.81.57 (accueil)
cineregent@cineregent.com
www.cineregent.com

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
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Commune de Saint-Gaudens

Publication : Jean-Yves Duclos, maire
Adresse : mairie – B.P. 163 – rue de Goumetx
31806 Saint-Gaudens Cedex
Tél. 05 61 94 78 00
Licence 2e catégorie : 2-1078671
Licence 3e catégorie : 3-1078672
Adjoint au maire délégué à la culture, détenteur des licences
temporaires d’entrepreneur de spectacle : Jean-Luc Souyri
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Route de la Croix de Cassagne
31800 Villeneuve-de-Rivière
Tél. 05 61 88 86 83
Licence 1ère catégorie n°1-1079198
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Parc des expositions du Comminges
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Rue de la Fontaine
31160 Encausse-les-Thermes
Tél. 05 61 79 95 50
accueil@pronomades.org
www.pronomades.org
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3, rue Saint-Jean
31800 Saint-Gaudens
Tél. 05 61 89 85 86
http://mc.saintgaudinois.fr
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Médiathèque & Conservatoire
Cœur Coteaux Comminges

COMMUNE DE SAINT-GAUDENS
SERVICE CULTUREL
rue de Goumetx
BP 163 - 31800 SAINT-GAUDENS
Tél. 05 61 94 78 28
culture@stgo.fr

https://fr-fr.facebook.com/ville.saintgaudens

www.stgo.fr
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