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Il s’en passe ici.
Je n’en reviens pas, ni ne me lasse
de la mélodie des choses. 
J’y croyais bien sûr, mais pas à ce point !
Retrouver l’énergie d’un théâtre populaire 
d’aujourd’hui, c’est possible.
Je suis plein de gratitude, de joie 
et d’enthousiasme.
Mais je ne peux pourtant pas encore vous
dire merci, parce que ça serait comme
vous dire que tout est gagné, que c’est déjà fini.

Nous sommes au tout début, voyez-vous.
Cette aventure, nous l’inventons jour après jour. 
Nous la vivons ensemble, comme un présent,
au présent.
Alors on continue, n’est-ce pas ?

ET MAINTENANT, LA DEUXIÈME SAISON !
Encore un défi.
Refaire consciencieusement ce qui a marché 
n’aurait aucun sens, non ?
Comment avancer sans inconnu devant soi ?

Notre projet pour le théâtre, pour la création
et pour la jeunesse, ne doit pas être un feu
de paille, l’ivresse d’un moment.
La responsabilité nous incombe de l’inscrire, 
avec force et conviction, dans la durée.
Ici, à Toulouse, en Occitanie et aussi
dans le paysage théâtral national.

Cela suppose bien sûr l’adhésion, l’engagement 
et la participation de chacun.
Mais cela suppose surtout que nous, équipe 
du Sorano, réussissions à entretenir, avec plus 
d’intensité encore, ce plaisir que vous nous avez 
témoigné après chaque spectacle tout au long de 
cette première saison.

Alors continuons !

C’est MAINTENANT.

Sébastien Bournac
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8 -> 16 mars
Un ennemi
du peuple 
d’après Henrik Ibsen / 
Sébastien Bournac

20 mars
Negotiation
Olé Kamchanla /
Pichet Klunchun

23 mars 
Prévert 
Yolande Moreau et 
Christian Olivier

27 -> 31 mars
Aglaé
Jean-Michel Rabeux

28 -> 31 mars
Sade X
Céline Cohen

3 avril
La Femme®
n’existe pas
d’après Marivaux / 
Barbara Métais-
Chastanier / Keti 
Irubetagoyena

4 -> 5 avril
Rendez-vous
gare de l’Est
Guillaume Vincent

24 -> 26 janvier
J’espère qu’on se 
souviendra de moi
Jean-Marie Piemme /
Sébastien Bournac

26 janvier -> 3 février
À nous deux 
maintenant
d’après Georges 
Bernanos / Jonathan 
Capdevielle

29 janvier -> 2 février
Letzlove – 
Portrait(s) Foucault
Pierre Maillet

6 février
Les Bacchantes 
d’après Euripide  /
Sara Llorca

8 -> 9 février
Chunky Charcoal
Sébastien Barrier,
Benoît Bonnemaison-
Fitte, Nicolas 
Lafourest

13 -> 16 février
George Dandin
ou le mari confondu
Molière  /
Jean-Pierre Vincent

7 -> 9 novembre
La Mort
de Tintagiles
Maurice Maeterlinck / 
Yohan Bret

14 -> 15 novembre
Rumeur
et petits jours 
Raoul Collectif

16 -> 18 novembre
Démons
d’après Lars Norén / 
Lorraine de Sagazan 

20 -> 21 novembre
Nos serments 
Julie Duclos

22 -> 23 novembre
R (Remplacer)
Collectif Mœbius

24 -> 25 novembre
Non c’est pas ça ! 
(Treplev variation)
d’après Tchekhov / 
Collectif Le Grand
Cerf Bleu

15 -> 16 septembre
Tartuffe
ou l’imposteur
Molière / Gwenaël 
Morin / La troupe 
éphémère du Sorano 

22 septembre
Les Soirs
du grand départ
Manu Galure

4 -> 7 octobre
Bigre –
mélo burlesque
Pierre Guillois 

11 -> 12 octobre
Chroma
d’après Derek 
Jarman /
Bruno Geslin

17 -> 18 octobre
Parasites 
Cirque Galapiat

5 -> 8 décembre
Odyssée
d’après Homère / 
Pauline Bayle 

9 décembre
Intégrale Iliade
+ Odyssée 
d’après Homère / 
Pauline Bayle

13 -> 15 décembre
Des territoires 2 
(… d’une prison 
l’autre…)
Baptiste Amann

20 décembre
Cette guitare
à une bouche
Rodolphe Burger et 
Serge Teyssot-Gay

10 -> 13 janvier
Jusque dans
vos bras
Les Chiens
de Navarre

15 -> 16 janvier
Andromaque 
Racine / Thomas 
Condemine et Olivier 
Martin-Salvan

7 avril
Carte blanche
à Nadège Prugnard 
M.A.M.A.E.
(Meurtre Artistique 
Munition Action 
Explosion) 
+
Alcool

10 -> 11 avril
Le Quat’sous
d’après Annie
Ernaux / Laurence 
Cordier

13 avril
Al Atlal
Norah Krief

2 -> 5 mai
Ubu 
d’après Alfred Jarry / 
Olivier Martin-Salvan

11 -> 23 mai
Avant la retraite
Thomas Bernhard / 
Groupe MERCI

25 -> 26 mai
OUT ! #2

28 juin -> 1er juillet
Le Marathon
des Mots 2018
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Théâtre Sorano
Durée 1h35 • Avec Justine T. Annezo, 
Pierre-Olivier Bellec, Sara Charrier, Yoann 
Daunay, Victor Ginicis, Aurore Lavidalie, 
Morgane Nagir, Virginie Nieddu, Lucas 
Saint Faust, Louise Tardif, Yohann 
Villepastour • Dans le cadre de
« Molière à Toulouse », en partenariat 
avec La Bibliothèque de Toulouse.

Théâtre Sorano
Durée 1h25 • Un spectacle de Pierre 
Guillois co-écrit avec Agathe L’Huillier
et Olivier Martin-Salvan. Avec Pierre 
Guillois, Agathe L’Huillier, Jonathan 
Pinto-Rocha.

Théâtre Sorano 
Co-accueil avec le théâtre Garonne.
Durée 1h30 • D’après le livre Chroma,
un livre de couleurs de Derek Jarman.
Avec Anna Carlier, Nicolas Fayol, Olivier 
Normand, Benjamin Garnier
et Alexandre Le Hong • À l’occasion
des représentations de Chroma,
La Cinémathèque de Toulouse proposera 
une rétrospective Derek Jarman.Théâtre Sorano

Molière / Gwenaël Morin /
La troupe éphémère du Sorano 
Théâtre
Ve. 15, sa. 16 septembre • 20h

Pierre Guillois
Théâtre 
Me. 4, je. 5, ve. 6, sa. 7 octobre • 20h

Manu Galure 
Concert
Ve. 22 septembre • 20h

D’après Derek Jarman /
Bruno Geslin
Théâtre
Me. 11, je. 12 octobre • 20h

Souvenez-vous. La saison 
dernière, pendant trois semaines 
au rythme effréné, en marge 
des représentations des Molière 
de Vitez, la troupe du Théâtre 
Permanent de Gwenaël Morin 
a transmis sa mise en scène du 
Tartuffe à une troupe éphémère 
de la région constituée pour 
l’occasion. Aujourd’hui l’aventure 
continue et le Tartuffe ainsi 
transmis part en tournée ! 
À l’occasion d’un temps fort 
« Molière à Toulouse », revoilà 
donc sur le plateau du Théâtre 
Sorano onze jeunes acteurs, 
sans costume ni décor, mais avec 
des baskets, un tambour et des 
chaises en plastique. Ils ont tiré 
leurs rôles au sort. Ce n’est pas 
le réalisme qui compte, c’est la 
fraîcheur, la rapidité, l’énergie 
et surtout le plaisir de jouer. On 
redécouvre Molière, un Molière 
résolument vivant. Assurément,
ce Tartuffe-là est bien celui de tout 
le monde !

Ce spectacle fait le pari du 
burlesque sans paroles. Difficile 
d’en parler... 
Il était une fois, aujourd’hui, dans 
une grande ville, trois petites 
chambres de bonne habitées par 
trois personnes dont le destin 
serait de tout rater. Mais de tout 
rater merveilleusement. Deux 
hommes et une femme qui ont l’art 
de se prendre les pieds dans les 
tapis de l’existence, de se recevoir 
les portes de l’amour en pleine 
figure et qui se vautrent devant 
nous… tellement lamentablement 
que c’en est brillant !
Inventeur de spectacles capable 
de toutes les audaces et de toutes 
les dingueries, Pierre Guillois aime 
défricher les sentiers de l’humour. 
Dans un univers proche de celui 
des Deschiens ou de Buster 
Keaton, il nous donne à voir une 
fresque citadine sensible, déjantée 
et hilarante qui raconte, par 
l’absurde, la fragile beauté de nos 
profondes solitudes.

L’idée est un peu folle. Deux ans 
de tournée sur les chemins, au 
tempo des chaussures, pour aller 
chanter partout et n’importe où 
ses chansons. 
Le 22 septembre 2017, Manu 
Galure partira son piano sur le 
dos pour un tour de France à 
pied ! Il jouera dans des salles de 
spectacles, bien sûr, mais aussi 
dans des écoles, des bistrots de 
village, des granges, et sous les 
toits des gens qui voudront bien 
l’abriter pour une nuit.
Mais avant, c’est la scène du 
Théâtre Sorano qu’il a choisie pour 
un concert de grand départ plein 
de surprises. 
Venez fêter l’événement et écouter 
ce baladin des grands chemins, 
troubadour (parce qu’il est 
d’Occitanie) qui sait l’art d’écrire 
des histoires lourdes de sens 
d’une plume légère, et placer ses 
craintes et ses colères du monde 
au creux d’une musique inventive 
qui fait entendre le chaos du siècle. 
Il y en aura pour la tête et les 
jambes !

Bruno Geslin nous invite à plonger 
dans l’univers coloré et généreux 
de Derek Jarman, artiste anglais 
hors-normes des années 70, à la 
fois peintre, plasticien, jardinier, 
metteur en scène, cinéaste, 
écrivain, scénographe, activiste…
Chroma est une tentative unique 
d’autobiographie par la couleur.
Il en entreprend l’écriture alors que 
la maladie attaque directement 
sa rétine et le plonge chaque 
jour davantage dans la cécité. 
Des allers-retours permanents 
entre ses souvenirs d’enfance 
et de jeunesse, ses premières 
sensations, ses recherches 
érudites, ses expériences 
de cinéaste et son journal 
d’hospitalisation. Chroma est une 
célébration de la vie au moment 
où la nuit approche, au bord de 
la douleur mais dans une énergie 
combattive et contagieuse. 
Un spectacle total, à la fois visuel et 
sonore, physique et plastique.
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Du 7 au 25 novembre 
Festival jeune création

Théâtre Sorano
Co- accueil avec La Grainerie – Fabrique 
des arts du cirque et de l’itinérance dans 
le cadre de l’Européenne de Cirques •
Durée 1h • De et avec Moïse Bernier, 
Thomas Garnier, Nicolas Lopez.

Cirque Galapiat 
Poème musical et circassien 
Ma. 17, me. 18 octobre • 20h

Dans un drôle d’univers qui 
emprunte autant aux films 
post-apocalyptiques qu’à 
Beckett, trois compères, trois 
hommes dégringolés cherchent 
à s’échapper de l’incessant 
brouhaha du monde et s’échinent 
à construire une œuvre collective.
De situations cocasses en jeux 
burlesques, ils bricolent une 
partition tragi-ludique où tous 
les moyens sont légitimes pour 
résister et s’élever. 
On retrouve ici le talent rageur
de Moïse Bernier, clown révolté, 
le visage blanchi, les yeux noircis, 
voltigeur, acrobate évoluant au 
mât chinois accompagné de deux 
musiciens très inspirés, Thomas 
Garnier et Nicolas Lopez. 
Une création puissante, cernée 
de bruit et de fureur qui mêle 
performances physiques, 
questions existentielles et 
poésie envoûtante. Un cri 
d’amour à la vie et à ses écarts.

8
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Quai des Savoirs
Durée 1h20 • Avec Lucrèce Carmignac
et Antonin Meyer Esquerré.

Maurice Maeterlinck /
Yohan Bret / Compagnie L’An 01
Théâtre
Création – Coproduction
Ma. 7, me. 8, je. 9 novembre • 20h30 

Raoul Collectif
Théâtre
Ma. 14, me. 15 novembre • 20h30

D’après Lars Norén /
Lorraine de Sagazan
Théâtre
Je. 16, ve. 17, sa. 18 novembre • 
20h30Antenne dans trois minutes… 

Dans l’atmosphère enfumée d’un 
studio de radio très années 70, les 
chroniqueurs s’installent derrière 
leurs micros. Sauf que ce jour-
là, pour leur 347ème émission, la 
direction de la chaîne a annoncé la 
suppression d’Épigraphe…
Face à ce qu’ils vivent comme 
une insupportable censure, la 
cohésion et l’idéal du groupe, et à 
travers lui le langage et les idées, 
sont mis à rude épreuve. On ne va 
pas sombrer dans le défaitisme 
ni dans la nostalgie. Restent aux 
journalistes leur liberté de ton et la 
mise en mouvement d’une pensée 
chorale pour résister coûte que 
coûte. 
Pour son deuxième spectacle 
créé au Festival d’Avignon 2016, le 
collectif belge démonte, avec un 
humour ravageur, les idées reçues 
et convainc qu’il existe toujours 
une alternative pour penser 
autrement.

Un appartement avec dedans, 
un couple qui se débat pour se 
sentir vivant. Une histoire banale. 
Pour tromper l’ennui, ils invitent 
un autre couple, des voisins. 
Mais c’est tout l’immeuble qui 
vient. C’est-à-dire nous, assis 
là, témoins de cette violence, si 
maligne qu’elle ne s’immisce que 
dans l’intime, précisément là 
où jaillissent nos monstruosités 
ordinaires, une fois ôté le masque 
de la bienséance sociale. Chacun 
déverse son fiel, fait le show, 
chante faux et sourit forcé aux 
convives, engagés fatalement dans 
le conflit affectif.
Lorraine de Sagazan réécrit, 
flanque d’improvisations le texte 
acéré de Lars Norén et convie
le spectateur en son cœur, en
face à face. Au centre, sur le fil
de l’instant et de l’interaction,
les deux acteurs exultent, et
nous avec. Car c’est atroce
mais jouissif. 
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La Mort de Tintagiles ressemble 
à un conte pour enfants. Deux 
sœurs, Ygraine et Bellangère, 
vivent sur une île avec leur vieux 
serviteur, Aglovale. Le retour de 
Tintagiles, le petit frère, rallume 
leur espoir. Dans la tour du 
château habite la tyrannique 
et invisible reine dévoreuse 
d’âmes… Parviendra-t-elle à 
éliminer le jeune héritier que 
ses deux grandes sœurs vont 
courageusement tenter de 
protéger ? 
Le metteur en scène Yohan 
Bret trouve là une belle matière 
poétique pour poursuivre son 
exploration de la thématique de 
l’enfance sacrifiée. Nourri par 
le désir d’un théâtre total qui 
plonge les spectateurs au cœur 
d’une expérience, il imagine, 
pour représenter ce drame 
crépusculaire de Maeterlinck, 
une cérémonie ritualisée propre 
à bouleverser la frontière entre la 
vie et la mort et à devenir lieu de la 
renaissance symbolique.

Théâtre Sorano
Avec Martine Amisse, Catherine 
Beilin, Georges Besombes, Julian 
Peres et Victor Ginicis.

Théâtre Sorano
Durée 1h20 • Conception et 
interprétation Romain David, Jérôme
De Falloise, David Murgia, Benoît Piret
et Jean- Baptiste Szézot.

Pleinement intégré à 
la saison du Théâtre 
Sorano, SUPERNOVA 
revient du 7 au 25 
novembre 2017 pour 
une deuxième édition 
et fait souffler un 
vent nouveau dans 
le paysage théâtral 
toulousain.

Nous vous invitons à 
découvrir des artistes 
repérés et confirmés 
de la nouvelle 
génération et mettons 
aussi en lumière 
de jeunes talents, 
des compagnies 
émergentes…

Au programme :
des spectacles coup 
de cœur, des créations 
prometteuses,
des projets 
passionnants en cours 
de réalisation, des 
lectures,
des rencontres,
des échanges…

Un formidable 
aperçu du théâtre 
tel qu’il s’invente 
aujourd’hui, ici et 
ailleurs, avec audace 
et impertinence.

Soyez curieux.

Let’s go !



12 13

Théâtre Sorano
Durée 2h40 avec entracte •
Texte Guy-Patrick Sainderichin
et Julie Duclos. Avec Maëlia Gentil,
David Houri, Yohan Lopez,
Magdalena Malina, Alix Riemer.

Théâtre Sorano
Conception et mise en scène Sophie 
Lequenne. Texte Marion Pellissier.
Avec Julien Anselmino, Charlotte Daquet, 
Jonathan Moussalli, Marie Vauzelle,
Marie Vires.

Très librement inspiré
de La Maman et la Putain
de Jean Eustache / Julie Duclos 
Théâtre
Lu. 20, ma. 21 novembre • 20h30

D’après Tchekhov /
Collectif Le Grand Cerf Bleu 
Théâtre 
Ve. 24, sa. 25 novembre • 20h30

Collectif Mœbius
Théâtre
Me. 22, je. 23 novembre • 20h30

François vit avec Esther et 
rencontre Olivia. Il y a aussi 
Mathilde, son amour d’avant. Et 
Gilles, meilleur ami et confident. 
C’est là le motif inlassable de
nos amours désaccordées. Mais 
ceux-là refusent tout schéma.
Des serments ? Ils ne s’en font pas. 
Ou alors, s’ils s’en font un, entre 
eux ou à eux-mêmes, c’est celui de 
tout se dire. 
L’histoire s’inspire librement du 
chef-d’œuvre de Jean Eustache, 
La Maman et la Putain, réalisé 
en 1973. Une époque, des utopies, 
privées et publiques. 
Julie Duclos signe ici un scénario 
des affinités électives : des jeunes 
gens d’aujourd’hui, « à leur tour 
s’autorisent à vivre en dehors des 
carcans, pour voir si c’est encore 
possible, si c’est vivable ». 
Face à des comédiens d’une 
présence et d’un naturel 
confondants, on est happé 
par le charme irrésistible de 
cette immersion théâtrale et 
cinématographique. 

R est une agence. R met à votre 
service des comédiens pour vous 
consoler de l’absence de vos 
proches, et être, un moment, celui 
ou celle qui vous manque.
Mettez en scène votre douleur pour 
mieux la vaincre, R vous fournira le 
meilleur casting. 
Mœbius est un collectif d’acteurs 
issus du Conservatoire de 
Montpellier (ENSAD). Sous la 
direction de Sophie Lequenne et 
accompagnés par l’auteure Marion 
Pellissier, ils écrivent ensemble 
une fable ludique et inquiétante sur 
le manque, la désincarnation de 
l’individu, les faux-semblants : un 
simulacre d’affection. 
R (Remplacer) joue de la frontière 
ténue qu’il y a entre le rire et les 
larmes, entre la moquerie joyeuse 
et la gêne sinistre, entre le familier 
et l’impensable. Ce spectacle va 
jusqu’à imaginer un avenir où l’on 
fait commerce des états d’âme et 
où les acteurs sont les meilleurs 
vendeurs.
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Théâtre Sorano
Durée 1h15 • Conception et 
interprétation Laureline Le Bris-Cep, 
Gabriel Tur et Jean-Baptiste Tur.

Dans ce spectacle (Prix du public 
du Festival Impatience 2016), 
le collectif Le Grand Cerf Bleu 
s’inspire librement de La Mouette, 
mais n’en fait ni une adaptation 
ni une réécriture. Plutôt une 
digression ou une variation sur 
les thèmes de l’œuvre, à partir 
desquels ils écrivent un nouvel 
objet fictionnel autour d’un 
spectacle en échec. Impuissance, 
ratage, quête d’idéal. Manque 
d’existence, de perspectives, 
besoin d’une vie plus vraie : « non 
pas telle qu’elle est », dit Treplev, 
« ni telle qu’elle doit être, mais telle 
qu’elle se représente en rêve ».
Laureline Le Bris-Cep, Gabriel 
et Jean-Baptiste Tur, tous trois 
comédiens et metteurs en scène 
au sein de leur collectif, signent 
ensemble ce premier projet. 
Avec le désir de revisiter des 
textes classiques à partir d’une 
écriture de plateau, ils interrogent 
l’impuissance et l’inaccompli 
comme terreau de notre monde 
contemporain. 

En première partie
des spectacles 
présentés dans 
le cadre de 
SUPERNOVA,
nous vous proposons 
de découvrir des 
chantiers de création.

Toujours en coréali-
sation avec un théâtre 
partenaire, l’idée est 
de donner un espace 
de visibilité à un projet 
en début de création 
et de production, à ce 
moment particulier 
où il n’est pas encore 
achevé, encore fragile 
et en questionnement.

En partageant une 
étape de travail avec 
des spectateurs et 
des professionnels, 
il s’agit de créer une 
dynamique et de 
susciter un intérêt 
autour d’un projet 
artistique qui nous a 
séduits pour lui donner 
plus de chance d’être 
accompagné jusqu’à 
sa réalisation. La 
création en partage !

Entrée libre sur 
réservation.

Retrouvez tout 
le programme de 
SUPERNOVA détaillé 
dans notre « cahier du 
spectateur » du mois 
d’octobre.
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Théâtre Sorano
Texte et adaptation Pauline Bayle. Avec 
Charlotte van Bervesselès, Florent Dorin, 
Alex Fondja, Viktoria Kozlova, Yan Tassin.

Théâtre Sorano
Texte et mise en scène Baptiste Amann. 
Avec Solal Bouloudnine, Nailia Harzoune, 
Yohann Pisiou, Samuel Réhault Anne-
Sophie Sterck, Lyn Thibault, Olivier 
Veillon.

Homère / Pauline Bayle /
Collectif À tire-d’aile
Théâtre
Coproduction
Ma. 5, me. 6, je. 7,
ve. 8 décembre • 20h
Intégrale Iliade + Odyssée :
sa. 9 déc. • 19h

Baptiste Amann 
Théâtre
Coproduction
Me. 13, je. 14, ve. 15 décembre • 20h

L’épopée d’Ulysse, frappé par 
la malédiction de Poséidon, qui 
cherche pendant 9 ans le chemin 
du retour. Le portrait d’un homme 
à travers le récit de ses errances. 
C’est par la ruse et la vengeance 
que l’ordre sera rétabli et que Ulysse 
retrouvera sa place à Ithaque.
Après Iliade, accompagnée de la 
même formidable bande d’acteurs 
pour endosser tous les rôles, 
Pauline Bayle poursuit son travail 
d’adaptation théâtrale des poèmes 
épiques d’Homère. 
Il ne s’agit plus de raconter 
l’histoire d’hommes pris dans la 
violence de la guerre mais celle 
d’un homme qui tente d’en revenir. 
Avec cette question en filigrane : 
comment s’en remettre ? Et si les 
épreuves et l’absence entre lui et le 
monde avaient creusé un fossé trop 
profond pour être comblé ?
Un théâtre surprenant, généreux 
et ludique pour donner à voir et à 
entendre cette Odyssée investie 
dans le temps présent.

Ce second volet d’une trilogie 
amorcée l’an passé confirme la 
singularité et l’originalité de ce 
jeune artiste. 
On avait quitté une fratrie réunie à 
l’occasion de la mort des parents. 
On les retrouve dans le même 
pavillon de banlieue, de retour des 
obsèques. Mais ce jour de deuil est 
aussi jour d’émeutes et d’autres 
convives se sont invités à la table. 
Devant la violence des 
affrontements, la mairie a pris 
ses dispositions : les habitants 
sont invités à rester confinés chez 
eux. Contraints de cohabiter alors 
que dehors résonnent les cris de 
l’insurrection, une petite agora va 
s’établir dans le salon du pavillon 
témoin. Et inconsciemment, 
glisser peu à peu vers le souvenir 
d’une ancienne révolution : celle de 
la Commune en 1871.
Entre l’intime et le politique, 
l’humain et l’humour, Baptiste 
Amann poursuit son passionnant 
récit de la grande et des petites 
histoire(s) d’un territoire qu’on 
connaît peu. 
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Théâtre Sorano
Mise en scène Jean- Christophe 
Meurisse. Avec Caroline Binder, Céline 
Fuhrer, Matthias Jacquin, Charlotte 
Laemmel, Athaya Mokonzi, Cédric 
Moreau, Pascal Sangla, Alexandre Steiger, 
Maxence Tual, Adèle Zouane.

Théâtre Sorano
Avec Thomas Blanchard, Thomas 
Condemine, Mathilde Hennegrave,
Agathe L’Huillier, Olivier Martin-Salvan.

Les Chiens de Navarre 
Théâtre
Me. 10, je. 11, ve. 12,
sa. 13 janvier • 20h

Racine / Thomas Condemine
et Olivier Martin-Salvan
Lecture / spectacle
Lu. 15, ma. 16 janvier • 20h

Recherche désespérément identité 
française. Quelle est donc cette 
fameuse identité française qui 
fait tant débat de nos jours et qui 
pourrait nous amener, dans nos 
visions les plus sombres, à une 
guerre civile ? Pour cette nouvelle 
création, les Chiens de Navarre 
mèneront une psychanalyse 
électrochoc de la France en 
convoquant quelques figures 
de notre Histoire et de notre 
actualité. De Gaulle, Robespierre 
et Obélix arriveront-ils à se croiser 
dans un hammam ce dimanche 
après-midi-là pour siroter un 
thé à la menthe et ripailler sur les 
piliers de l’identité française ? On 
doit croire en quoi quand on se 
croit français ? 
Ce qu’on ressent très fort en 
voyant une pièce des Chiens de 
Navarre, c’est précisément ce 
désir comme gonflé à l’hélium 
de recharger la scène, de la 
boursoufler et de la faire par 
instants exploser.

Oreste aime Hermione qui aime 
Pyrrhus qui aime Andromaque 
qui aime Hector qui est mort… 
Andromaque ou la tragédie 
racinienne à son sommet.
Partir du dispositif simple et trivial 
de la lecture : une table face public, 
cinq chaises, des bouteilles d’eau… 
Rien de tel pour déjouer l’attente 
du spectateur et rendre son oreille 
vierge à l’écoute. Rien de tel pour 
faire entendre le drame dans sa 
parole brute et apprécier la beauté 
de la langue.
Gageons pourtant que les acteurs 
ne resteront pas longtemps assis, 
que, en cours de route, la fièvre 
de Racine les mettra debout, que 
quelque tempête viendra faire 
imploser cette convention de 
lecture et exister des moments 
purs de jeu.
Olivier Martin-Salvan, toujours 
là où on ne l’attend pas, nous fait 
partager son amour infini pour le 
théâtre et les grands textes. Et ce 
n’est pas le moindre de ses dons…

Théâtre Sorano

Serge Teyssot-Gay /
Rodolphe Burger /
Sarah Murcia  / Arnaud Dieterlen 
Concert
Me. 20 décembre • 20h

La rencontre entre Serge Teyssot-
Gay et Rodolphe Burger sonne 
comme une évidence : de celle qui 
réunit d’abord deux aventures 
musicales qui ont fait l’histoire
du rock français, avec Noir Désir 
et Kat Onoma.
Deux démarches, deux 
parcours de la part de ces 
musiciens exceptionnels, deux 
guitaristes singuliers dont le 
jeu, dès la première mesure, est 
immédiatement reconnaissable.
Que savons-nous de cette 
création ?
Qu’ils se retrouvent ici pour 
inventer leur musique !
Qu’ils nous feront entendre, en 
français et en espagnol, quelques-
unes de ces Coplas (poèmes 
d’amour andalous du XIVe siècle) 
qui donnent aussi le titre à ce 
projet. 
Qu’il y aura aussi et sûrement 
d’autres voix qui leur sont chères 
à l’un et l’autre, peut-être navajo, 
peut-être inuit, pour donner 
l’occasion à leurs guitares de 
croiser le fer et le feu. 
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Théâtre Sorano
Durée 2h • Avec Nathalie Andrés, Alexis 
Ballesteros, François-Xavier Borrel, 
Alexandra Castellon, Sébastien Gisbert, 
Régis Goudot, Pascal Sangla.

En itinérance dans Toulouse
(lieux précisés ultérieurement)
Durée 1h20 • Avec Maurin Olles
et Pierre Maillet.

théâtre Garonne
Co-accueil avec le Théâtre Sorano.
D’après le roman Un crime de Georges 
Bernanos. Avec Clémentine Baert, 
Marika Dreistadt, Jonathan Drillet, 
Michèle Gurtner (distribution en cours).

Scène nationale Grand Narbonne
Avec Anne Alvaro, Ulrich N’Toyo,
Jocelyn Lagarrigue, Sara Llorca, Benoît 
Lugué et Martin Wangermée.

Michel Foucault /
Thierry Voeltzel / Pierre Maillet 
Théâtre
Lu. 29, ma. 30, me. 31 janvier,
je. 1er, ve. 2 février • 20h

D’après Georges Bernanos /
Jonathan Capdevielle 
Théâtre
Ve. 26, sa. 27 janvier • 20h30
Me. 31 janvier, je. 1er février • 20h
Ve. 2, sa. 3 février • 20h30

D’après Euripide / Sara Llorca
Théâtre
Ma. 6 février •
Départ de Toulouse à 17h

Le « récit » d’un fait divers, 
le meurtre au tournevis d’un 
conducteur agressif, à travers 
les témoignages de l’entourage 
du jeune meurtrier. Sur scène se 
succèdent le Père, l’Employeur, 
un témoin, la Mère, l’Épouse et 
le Meurtrier lui-même. Chacun 
prend la parole pour se raconter 
et dire comment ça les remue, les 
blesse, les bouscule, les change. 
Jean-Marie Piemme aime les 
mots, leur bruit et leur fureur. Il fait 
levier du langage pour déterrer les 
aspirations et les rêves ensevelis 
sous nos compromis quotidiens, 
et fait jaillir un noyau de questions 
comme des larmes sur une pierre 
brûlante…
L’effet polar de ce puzzle 
d’autoportraits, la musique 
percussive à la fois comme 
soulignement, variation et 
suspens, les miroirs tournants 
qui incitent à se reconnaître, nous 
plongent dans un hypnotique jeu 
de reflets propre à saisir, non sans 
malice, les démons de notre temps.

Été 1975. Un jeune homme fait 
du stop sur l’autoroute. Un 
automobiliste s’arrête qui semble 
de prime abord étrange : il est 
chauve, porte des lunettes cerclées 
d’acier, une veste à carreaux très 
élégante. Le garçon s’appelle 
Thierry Voeltzel. Le conducteur, 
c’est Michel Foucault.
Les deux hommes deviennent 
amis, amants. Et le philosophe 
propose au jeune homme de faire 
un livre ensemble sur ce que c’est 
d’avoir 20 ans en 1975.
Au cours de la conversation qui 
se noue entre eux, sont abordées 
les mutations existentielles de la 
jeunesse dans son rapport avec la 
sexualité, les drogues, la famille, le 
travail, la religion, la musique, les 
lectures… et la révolution.
Sur scène Pierre Maillet et Maurin 
Olles donnent une incroyable 
vigueur à ce portrait croisé des 
deux hommes et font renaître 
magistralement ce dialogue 
intime, vivant et politique.

Une bourgade des montagnes, 
là où rien ne se passe jamais ; un 
jeune prêtre nouveau venu qui 
fascine ; de sombres événements, 
un crime et une enquête policière 
originale qui manie l’étrangeté, le 
fantasme et l’effroi. Il se pourrait 
bien que la soutane du curé de 
Mégère dissimule une vérité 
insoupçonnable… 
Après Adishatz et Saga, Jonathan 
Capdevielle artiste hors-norme, 
natif des Pyrénées, près de 
Lourdes, s’empare du roman 
fascinant de Georges Bernanos 
pour convoquer ses souvenirs et 
réinventer son histoire familiale 
dans l’autofiction. La frontière y est 
ténue entre la réalité et le rêve. 
Dans ce labyrinthe trouble, là où 
les identités se brouillent, loin 
des sentiers battus de la morale 
chrétienne, les questionnements 
les plus profonds surgissent face 
aux préjugés coriaces d’une société 
contemporaine qui veut tendre vers 
une certaine normalité.

Et si vous deveniez un soir program-
mateur de théâtre… Nous irons à 
Narbonne découvrir la création des 
Bacchantes ; nous en discuterons 
ensuite et déciderons ensemble si 
ce spectacle sera présenté la saison 
prochaine au Théâtre Sorano…
Il n’y a que 50 places dans le bus !

Revenu déguisé en homme, d’une 
troublante féminité, Dionysos 
est l’étranger, l’ailleurs, l’Autre. 
Dionysos c’est Anne Alvaro.
Le roi de Thèbes, Penthée, 
s’inquiète du chaos infligé à sa ville 
par cet étranger qui dit être venu 
pour diffuser le culte dionysiaque. 
Aveuglé par la conviction que 
Dionysos n’est pas un Dieu, 
Penthée décide de l’affronter 
violemment. Folie meurtrière, 
méfiance vis-à-vis de l’étranger, 
place des femmes dans la cité... 
sont au cœur de cette œuvre 
saisissante d’Eschyle sur
la religion.
En tissant théâtre, danse, 
musique et arts plastiques, Sara 
Llorca explore la bestialité et la 
sauvagerie humaine, et interroge 
les frontières de notre humanité.

Jean-Marie Piemme /
Sébastien Bournac /
Compagnie Tabula Rasa 
Théâtre
Reprise
Me. 24, je. 25, ve. 26 janvier • 20h
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Théâtre Sorano
Durée 1h30

Théâtre Sorano
Avec Vincent Garanger, Olivia Chatain, 
Alain Rimoux, Elisabeth Mazev, Aurélie 
Edelin, Anthony Poupard (en cours...).

Théâtre Sorano
Durée estimée 2h • Avec Alexandra 
Castellon, Régis Goudot, Régis Lux,
Ismaël Ruggiero (en cours...).

Théâtre Sorano 
Co-accueil avec La Place de la Danse –
Centre de Développement 
Chorégraphique National Toulouse / 
Occitanie. 
Durée 50’ 

Sébastien Barrier,
Benoît Bonnemaison-Fitte,
Nicolas Lafourest 
Performance textuelle,
musicale, graphique 
Je. 8, ve. 9 février • 20h

Molière / Jean-Pierre Vincent 
Théâtre
Ma. 13, me. 14, je. 15,
ve. 16 février • 20h

D’après Henrik Ibsen / 
Jean-Marie Piemme / 
Sébastien Bournac /
Compagnie Tabula Rasa 
Théâtre / Création
Du 8 au 16 mars • 20h,
relâche dimanche et lundi

Olé Khamchanla /
Pichet Klunchun 
Danse
Mardi 20 mars • 20h

Une page blanche de neuf mètres 
par trois, un micro. C’est l’espace 
succinct nécessaire pour que la 
parole de Sébastien Barrier se 
déploie librement, comme un flot 
où se laisser porter. 
Après Savoir enfin qui nous 
buvons…, ce poète funambule 
des mots vous invite à nouveau 
dans les méandres de son espace 
mental. Un peu comme le début 
d’un récit, d’une fable. Impossible 
d’en résumer les contours, inutile 
de vous gâcher le plaisir de la 
découverte, puisqu’il est question 
de se perdre… 
Benoît Bonnemaison-Fitte, notre 
artiste-graphiste, accompagne 
et dessine la parole, noircit la 
page blanche avec ses charbons 
de fusain noirs, les « Chunky 
Charcoal », pour transcrire le 
chaos d’une pensée. Et les lignes 
mélodiques de la guitare de 
Nicolas Lafourest exacerbent la 
sensibilité des mots. L’air de rien, 
les différentes couches de cette 
fresque poético-rupestre vous 
remuent au plus intime.

L’histoire du gars Dandin enrichi, 
devenu Monsieur De La 
Dandinière, noblesse bidon et 
illusoire, et la descente aux enfers 
de celui qui s’était cru parvenu
au Ciel…
L’affiche est prestigieuse : Molière, 
pitre mélancolique et humaniste 
très méchant ; Jean-Pierre 
Vincent, un insoumis du théâtre de 
75 ans qui promet « un spectacle à 
cracher le sang », car il faut avoir 
le cœur bien accroché pour rigoler 
à George Dandin, bourgeois 
ridiculisé par tous, aristocrates
et valets. 
Trois actes, trois tentatives pour 
rester le maître à bord, trois 
échecs, trois humiliations. Le 
pire étant que le bonhomme sait 
pratiquement tout dès le départ, 
il le dit et le répète : inépuisable 
lutteur d’un combat perdu 
d’avance. Un mauvais rêve. 
Loin de tout réalisme rural, cette 
comédie horrible devient ici 
comme une fantaisie onirique, un 
cauchemar léger. Plus dure sera 
la chute !

Un médecin découvre que les 
eaux qui alimentent le nouvel 
établissement thermal sont 
polluées par les rejets d’une 
industrie locale. Alors qu’il entend 
rendre publics les faits, il se heurte 
à l’opposition de son frère, le 
maire de la ville, qui, au regard 
des conséquences financières que 
cela entraînerait, préfère étouffer 
l’affaire. 
Commence le jeu d’une comédie 
féroce des opinions et des intérêts. 
Avec un humour énergique et 
grinçant, la satire y pointe les 
magouilles, mensonges et autres 
intimidations, le rôle des médias, 
les pièges de la démocratie... 
Quelle place dès lors pour la vérité 
dans un monde pris entre les 
dangers de l’utopie et les brutalités 
du réel ? Sébastien Bournac, 
entouré d’une équipe d’acteurs 
fidèles, se confronte pour la 
première fois à Ibsen et redécouvre 
avec jubilation une pensée rendue 
à sa vérité subversive : celle d’un 
grand poète solitaire et rebelle.

Pichet Klunchun et Olé 
Khamchanla, deux chorégraphes, 
deux univers, deux traditions, 
une expérience commune de 
l’Asie, de ses danses et de leur 
modernisation. De la même 
manière que le Khon, danse 
traditionnelle thaïlandaise, fait 
tradition pour Pichet Klunchun, la 
danse hip-hop issue des cultures 
urbaines, fait, elle aussi, tradition 
pour Olé Khamchanla. 
Seuls, à deux, en confrontation 
et à l’unisson dans ce duo 
d’exception, l’un comme l’autre 
s’emparent de cette tradition qui 
les constitue pour irriguer leur 
propre écriture chorégraphique, 
pour innover à partir des acquis. 
Matière première, matière 
mouvante, répétée, transformée, 
revisitée, la tradition n’en sera que 
bouleversée. 
Toute la question est là : comment 
négocier avec ses origines pour 
parvenir à une nouvelle danse, une 
danse d’aujourd’hui ? 
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La Collection est 
née du désir de 
regrouper chaque 
saison, pendant 2 ou 
3 semaines, quelques 
spectacles autour 
d’une thématique 
commune identifiée au 
regard de l’actualité 
théâtrale.
Choisis dans un esprit 
de curiosité, pour 
leur force artistique 
et leur singularité, 
les spectacles de La 
Collection dialoguent 
entre eux, croisent les 
esthétiques, ouvrent 
des champs de 
réflexion stimulants.
La Collection n’est 
en aucune manière 
exhaustive. Elle 
ne demande qu’à 
être complétée.  
Ni militante, ni 
démonstrative, elle 
se veut poétique. 
Simplement sensible 
et capricieuse, elle 
assume ses choix 
et revendique une 
certaine subjectivité.
Elle est une invitation 
à vivre le théâtre 
autrement.

Pour cette première édition, nous avons 
choisi de décliner La Collection au féminin
à travers quelques portraits de femmes plus 
ou moins intimes qui nous interpellent et 
bousculent nos regards. 9 spectacles coups 
de poing, engagés chacun à leur manière,
et pleins de radicalité. 
Le féminin sous toutes ses facettes.

Elles sont auteures, comédiennes, 
personnages de fiction, metteures
en scène… 
Pourquoi elles ? 
Parfois une actualité évidente. Le tempé-
rament de quelques-unes. Cela tient parfois 
à peu de chose. Un certain regard. Une 
manière d’être, de parler, de s’affirmer. 
Une façon de tracer sa voie, de parvenir
à sortir des ornières familiales, des chemins 
tout tracés. De s’affirmer face à une filiation 
trop pesante. De s’affranchir de conventions 
sociales contraignantes.
Parce que, souvent, sous des allures de 
combattantes, elles ont su s’accommoder 
de fêlures et de failles plus ou moins béantes 
qui leur ont permis d’assumer
leur singularité.
Beaucoup sont des passionnées guidées
par quelque chose qui les dépasse. Un 
combat contre l’injustice ; un engagement 
pour les autres, pour la liberté des femmes, 
la leur.
La liberté tout court.
Une quête de reconnaissance, aussi, 
souvent. L’affirmation ou la confirmation de 
leur légitimité. Le désir de trouver leur place. 
Dans La Collection, le théâtre la leur donne
toute entière.

Théâtre Sorano 
Co-accueil avec Les Productions
du Possible dans le cadre 
du Festival Pink Paradize.

Yolande Moreau
et Christian Olivier
Concert littéraire
Ve. 23 mars • 20h

Yolande Moreau aime écrire, jouer, 
réaliser et jardiner dans l’ordre 
qu’il vous plaira. Comédienne et 
réalisatrice belge, elle est lauréate 
de trois Césars : meilleur film et 
meilleure actrice pour Quand la 
mer monte en 2005, et meilleure 
actrice pour Séraphine en 2009.
Christian Olivier aime écrire, 
chanter, composer et crier dans 
l’ordre qu’il vous plaira. Chanteur, 
guitariste, accordéoniste, parolier, 
compositeur et graphiste français, 
il est membre fondateur des Têtes 
raides.
Ils conjuguent leurs talents 
artistiques pour lire et chanter 
les textes de Prévert dans un 
spectacle musical.
Accompagnés de trois musiciens, 
ils revisitent l’œuvre du poète pour 
la faire entendre sous une nouvelle 
forme.
Parfois drôle, parfois tragique, 
mais toujours juste et ancré dans 
le présent, il est bien temps de se 
faire un nouvel inventaire sur un 
air de rhapsodie poétique.
Merci Monsieur Prévert.
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La Cave Poésie
Co-accueil avec le théâtre Sorano.
Durée 1h10 • Un projet de Céline Cohen 
librement adapté de l’œuvre de Sade
La Philosophie dans le Boudoir, Histoire 
de Juliette ou les Prospérités du Vice, 
correspondance. Mise en scène Régis 
Goudot. Spectacle réservé à un public 
averti.

Théâtre Sorano 
Durée 1h • Mise en scène et texte 
Guillaume Vincent. Avec Emilie Incerti 
Formentini.

Théâtre Sorano
Texte Barbara Métais-Chastanier.
Mise en scène Keti Irubetagoyena.
Avec Bruno Coulon, Katell Daunis, India 
Hair, Julie Moulier, Grace Séri.
La Femme® n’existe pas sera également 
présenté au Théâtre Jules Julien, 
mercredi 4 avril à 20h.

Jean-Michel Rabeux /
Claude Degliame
Théâtre
Ma. 27, me. 28, je. 29,
sa. 31 mars • 20h
Ve. 30 • 19h et 21h30

Céline Cohen
Théâtre
Reprise
Me. 28, je. 29, ve. 30 mars • 20h30
Sa. 31 mars • 19h30

Guillaume Vincent 
Théâtre
Me. 4, je. 5 avril • 20h

D’après Marivaux /
Barbara Métais-Chastanier / 
Keti Irubetagoyena
Théâtre
Ma. 3 avril • 20h

Paroles crues d’une femme libre, 
Aglaé raconte soixante ans de 
prostitution. Une vie de tapin entre 
Le Bois, La Madeleine, l’avenue 
Foch. Puis les rues de Marseille, 
un rez-de-chaussée où elle reçoit 
encore, à soixante-dix ans. Elle a 
tout fait, Aglaé, elle déballe tout. 
Les parties SM, les chiens, le 
milieu, les flics. Elle rit par éclats, 
se souvient des ficelles d’un métier 
qui l’a grandie, rendue forte et 
heureuse. Scandaleuse, Aglaé.
D’après un témoignage 
authentique, Jean-Michel Rabeux 
écrit un solo sulfureux que Claude 
Degliame, comédienne et égérie, 
saisit royalement à bras-le-corps. 
Aglaé questionne les certitudes et 
les préjugés partagés sur le sexe, 
son usage, son commerce. Au 
cœur des débats passionnés où les 
valeurs morales s’opposent aux 
choix privés et individuels, Aglaé 
fait entendre une autre voix, le 
chant d’une liberté.

« X » car provocateur, certes, 
mais surtout méconnu : si Sade 
scandalise et dérange à travers 
les siècles, c’est qu’il transgresse 
bien au-delà des seules bonnes 
mœurs… Sa pensée dissèque 
conventions et dogmes de tout poil, 
nous renvoyant aux secousses de 
notre propre actualité, où sexe, 
religion, maternité, libertés sont 
encore des problématiques, des 
enjeux de pouvoir, voire des motifs 
d’asservissement. 
C’est par le prisme de l’organique 
et des pulsions humaines que Sade 
nous entraîne dans une pensée 
politique à la vitalité débordante, 
où une ironie mordante et un 
humour corrosif sont de mise. 
Ici les mots de Sade, incarnés 
par Céline Cohen avec un besoin 
viscéral de secouer son monde, 
font rire, grimacer, réagir, 
divaguer, fantasmer…
ils choquent : ils (r)éveillent !

Une femme trentenaire évoque 
sa vie, son mari, son travail, sa 
famille, et dévoile peu à peu le 
quotidien de la maladie qui la 
ronge : la maniaco-dépression, 
son cortège de médicaments, de 
médecins, et ses allers-retours 
fréquents à l’hôpital psychiatrique. 
Rendez-vous gare de l’Est est le 
récit quasi-documentaire de 6 
mois de sa vie. 
Guillaume Vincent a consigné 
patiemment ses propos et les 
retranscrit au plus proche du 
langage parlé, restituant les 
lapsus, les balbutiements, les 
associations d’idées. La parole 
intime est au cœur de ce spectacle 
poignant, où le trouble entre 
documentaire et fiction naît de 
l’incarnation de ces mots « vrais » 
par Émilie Incerti Formentini. 
Dans un dénuement presque total, 
elle fait partager au public, avec 
sensibilité et parfois une terrible 
drôlerie, l’intimité d’une femme en 
proie à la difficulté de s’adapter au 
monde contemporain.

Comédie politique, La Colonie est 
également l’une des premières 
pièces féministes du répertoire 
mondial. Comme souvent chez 
Marivaux, pour esquisser une 
utopie, tout commence par un 
naufrage, une île, une vie sociale 
à réorganiser. Et voilà que les 
femmes, dans ce nouveau monde, 
s’insurgent et réclament de faire 
partie du gouvernement pour 
établir les lois et les institutions de 
demain... 
La dramaturge Barbara Métais-
Chastanier et la metteure en scène 
Kéti Irubetagoyena rêvent à de 
joyeuses insurrections féminines. 
Faisant le pari de la gaieté, avec 
beaucoup d’humour, elles explorent 
les rapports homme-femme 
dans l’ordre politique et l’histoire 
convergente des luttes féministes et 
sociales depuis le XVIIIème siècle. 

Théâtre Sorano 
Co-accueil avec le théâtre Garonne.
Durée 1h • Spectacle réservé à un public 
averti.
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Théâtre Sorano
Durée 1h • Avec Véronika 
Faure, Marie-Do Fréval, 
Sophie Millon, Lembe 
Lokk, Juliette Uebersfeld,
Tessa Volkine.

Théâtre Sorano
Durée 1h • 
Avec Nadège Prugnard.

Théâtre / performance
Sa. 7 avril • 19h

Théâtre / performance
Sa. 7 avril • 21h

Six actrices « s’ex-
plosent » face au 
public. Elles en ont 
gros sur le cœur et 
ça déborde dur. Six 
demandes d’amour 
urgentes violentes. 
Corps tendus comme 
en extase, elles 
éructent, ragent, 
crachent, cinglent, 
dézinguent avant 
d’en finir. En chœur 
d’abord et c’est fou-
droyant, haletant, ma-
gnifiquement rythmé. 
Puis, une à une, de loin 
ou de près, avec gla-
mour ou glaviot, elles 
viennent nous apos-
tropher, nous séduire, 
nous provoquer, nous 
emmener dans leurs 
chants maléfiques 
de sex and crime, de 
sang, de « ta gueule » 
et de « fuck » à tout 
va… Une performance 
« Parlante ». Éclats. 
Fulgurances. Un texte 
boomerang.

Carte blanche à 
Nadège Prugnard
•
Avec une langue 
singulière et son univers 
à nul autre pareil, 
Nadège Prugnard est 
une artiste au vrai 
sens du terme et sans 
compromis. Rebelle, 
marginale, écorchée 
vive, infernale, avec 
elle, la parole sort de 
ses gonds. Elle fait du 
théâtre le lieu d’une 
stimulante liberté 
imprécatoire. Mais 
derrière les cris et 
au milieu du chaos, 
quelque chose palpite 
intensément : l’instant 
fragile, l’émotion, la 
vie, l’amour et l’envie 
d’aimer.

Il y a dans ce poème 
flamboyant qui vous 
prend aux tripes, 
quelque chose de 
Cassavetes ou de 
Bukowski. Dans un 
coin de mur, miroir 
déformé de la cité, une 
femme ivre de mots, 
ivre de vie, se cogne 
pour trouver sa part 
d’humanité, retrouver 
un visage. Entre 
paroles rageuses et 
mots accrochés aux 
étoiles, Fanny-peau-
de-whisky balance 
la longue litanie 
d’une vie écartelée 
entre les bars, d’une 
existence fracassée 
entre le dernier verre 
du jour et le premier 
du lendemain, les 
rencontres, les 
discours, les chansons 
d’amour... Ne passez 
donc surtout pas à 
côté de cette femme 
en imperméable et 
talons aiguilles rouge. 
Enivrez-vous avec 
elle... 

Théâtre Sorano
Durée 1h30 • Avec Laurence Roy,
Aline Le Berre, Delphine Cogniard.

D’après Annie Ernaux / 
Laurence Cordier
Théâtre
Ma. 10, me. 11 avril • 20h

« Quat’sous » est un sobriquet du 
sexe féminin, où s’entend le peu 
de valeur accordé à la femme, se 
sous-entend la facilité à en user 
et à en abuser. Dans Les Armoires 
vides (1974), Une femme (1988) 
et La Honte (1997), romans dont 
est tiré le texte du spectacle, 
Annie Ernaux dessinait le portrait 
d’une femme déchirée entre le 
milieu populaire de ses origines 
et le milieu intellectuel auquel elle 
aspire. Denise, brillante étudiante, 
revient sur son passé et nous 
entraîne dans le monde sensuel 
du café-épicerie de son enfance. 
Par leur sobriété viscérale, les 
mots d’Annie Ernaux ont cette 
capacité à faire émerger sans les 
nommer les choses cachées et les 
sentiments enfouis.
Laurence Cordier nous offre un 
portrait féminin aux multiples 
facettes. Sur scène, trois voix, 
trois corps, trois générations de 
femmes donnent chair à cette 
partition aussi drôle que poétique, 
aussi tranchante que sensible.

Théâtre Sorano
Durée 1h • Un projet de Norah Krief 
accompagnée par Frédéric Fresson. 
D’après le poème d’Ibrahim Nagi 
chanté par Oum Kalsoum. Avec 
Frédéric Fresson, Norah Krief, Yousef 
Zayed et Lucien Zerrad.

Norah Krief 
Théâtre musical
Vendredi 13 avril • 20h

Norah Krief est d’abord 
comédienne, merveilleuse 
interprète d’Éric Lacascade et 
de Krystof Warlikowski. Elle a 
découvert le plaisir du chant au 
cours de sa carrière. On se souvient 
des Sonnets de Shakespeare ou de 
Revue rouge la saison dernière au 
Théâtre Sorano.
En écoutant Al Atlal (Les Ruines), 
ce poème d’Ibrahim Nagi, chanté 
par Oum Kalsoum en 1960 qui 
raconte les vestiges d’un amour 
et le rêve d’un pays perdu, elle a 
éprouvé une montée de nostalgie.
La voici donc sur scène qui retrouve 
la langue arabe et nous livre une 
interprétation personnelle de ce 
chef d’œuvre, en y mêlant une 
lettre à sa mère et des témoignages 
d’exilés. Elle convoque son enfance 
comme un conte, chante le pays 
perdu, les parents disparus et fait 
ressurgir des souvenirs, des odeurs 
sensuelles et érotiques…  On 
pourra même y servir le café de sa 
mère, du thé à la menthe...  
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Lieu surprise précisé ultérieurement
Durée 1h30 • Avec Thomas Blanchard 
(en alternance avec Rémi Fortin), Robin 
Causse, Mathilde Hennegrave, Olivier 
Martin-Salvan, Gilles Ostrowsky.

Création collective / Projet conçu 
par Olivier Martin-Salvan 
 Théâtre
Me. 2, je. 3, ve. 4, sa. 5 mai • 20h

Thomas Bernhard / Groupe MERCI
Théâtre
Ve. 11, sa. 12, lu. 14, ma. 15, mer. 16,
je. 17, ve. 18, ma. 22, me. 23 mai • 20h

L’adaptation des pièces d’Alfred 
Jarry (Ubu sur la butte et Ubu Roi) 
proposée par Olivier Martin-Salvan 
et sa bande d’acteurs déchaînés 
donne résolument dans la farce et 
le burlesque. Et cet Ubu, déchargé 
de toute psychologie, résonne 
incroyablement aujourd’hui.
Déjanté, pulsionnel, infantile, 
potache et grand guignol, Père Ubu 
trépigne de son désir d’être roi à la 
place du roi. Le voici, en justaucorps 
rayé blanc et rouge, qui court sur 
le tapis de gymnastique à petites 
foulées et mène l’entraînement… 
L’aérobic fonctionne ici très bien 
avec le décervelage qui a cours dans 
la pièce, mais aussi dans la société ! 
Les assauts à la « phynance » et 
les guerres s’enchaînent à coups 
de gros boudins en mousse, et les 
tyrannies vont crescendo.
Une pochade théâtrale aux accents 
joyeux et dérangeants qui exacerbe 
pour notre plus grand plaisir 
toutes les outrances et lâchetés du 
scandaleux héros.

Une des pièces les plus cruellement 
décapantes de Thomas Bernhard.
Un ancien directeur de camp de 
concentration, aujourd’hui juge à 
la veille de sa retraite, s’applique 
à une fête clandestine pour 
commémorer le jour de la date 
anniversaire de la mort d’Himmler, 
haut dignitaire de l’époque nazie.
On assiste à la préparation de la 
cérémonie, par ses deux sœurs…
et à son déroulement apocalyp-
tique. Thomas Bernhard y dissèque 
au scalpel les zones de ténèbres 
et les espoirs honteusement tapis 
dans le tréfonds d’un paisible foyer 
où l’adoration et la ferveur du 
nazisme refont surface…
Sur le mode de l’imprécation 
et de la férocité, l’œuvre est 
profondément politique et trouve 
des résonances dans la montée des 
intégrismes de droite.
La lumière se lèvera sur un 
intérieur couvert de cendres. Morts 
déjà sans le savoir, dans les limbes 
de l’histoire, ces personnages 
attendent d’être achevés, de 
disparaître totalement…

Perturbation
au Théâtre Sorano
• 
Proposition est faite au Groupe 
MERCI d’occuper le Théâtre Sorano 
durant le mois de MAI 2018.
Gageons que ces perturbateurs, 
ces profanateurs d’espaces, ces 
désobéissants sauront entretenir au 
mieux, dans nos têtes, le régime de 
crise si bénéfique à la création. 

C’est le souffle suspendu que les 
clefs du théâtre leur seront remises 
avec la confiance qu’ils répondront, 
sans rechigner, à l’injonction de 
déranger nos habitudes de confort 
et de nous faire découvrir le Théâtre 
Sorano autrement…

29

Théâtre Sorano
Mise en scène Solange Oswald, 
conception et scénographie Joël Fesel 
Avec Georges Campagnac, Cathy Beilin, 
Marc Ravayrol.
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Des résidences d’artistes  

sur le plateau avec des répétitions 

publiques, des présentations de 

travaux…

Des projets de créations 

partagées avec les habitants 

sur le territoire de la métropole 

toulousaine : « Métamorphoses », 

« Jeunesse en création » …

Retrouvez toutes les infosdétaillées au fil de la saisondans nos cahiers du spectateurou sur notre site internet :www.theatre-sorano.fr

Pour plus de renseignementssur nos actions et/ou pourmettre en place un projet sur mesure, nous nous tenonsà votre disposition.
Contactez Julie Guétrot :05 32 09 32 39

julie.guetrot@theatre-sorano.frou Noémie Constant :05 32 09 32 35
contact@theatre-sorano.fr

Le Marathon
des Mots 2018
Scène française !
28 juin -> 1er juillet
•
À l’occasion de la 14éme 
édition du festival 
international de 
littérature de Toulouse 
Métropole, le Théâtre 
Sorano et le Marathon 
des Mots s’associent 
pour accueillir les 
écrivains et artistes 
de la nouvelle scène 
littéraire française.

30 31

Des rendez-vous autourdes spectacles : rencontres enbord de scène avec les artistes, comédiens, metteurs en scène, auteurs ; Le Club, émission radiophonique en direct une fois par trimestre...

Des événements « en + » tout au long de l’année en partenariat avec les autres structures culturelles de la ville : conférences, lectures, impromptus, cartes blanches,films…

Ve. 25, sa. 26 mai
• 
OUT ! reviendra en 
2018, le temps d’un 
week-end, pour fêter 
notre fin de saison. 
En compagnie de 
nombreux complices, 
au premier rang 
desquels ARTO – 
Saison et Festival de 
rue de Ramonville, 
nous imaginerons 
de nouveaux 
débordements pour 
investir le parvis 
du Théâtre et les 
alentours.
Le programme 
complet de cette 
manifestation 
sera présenté 
ultérieurement.

OUT ! #2
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Imaginer un théâtre 
où les artistes, l’équipe 
permanente et le 
public aiment
se retrouver.
Rêver d’un théâtre 
accessible, généreux, 
convivial qui sache 
ouvrir ses portes
et montrer ce qui
s’y passe.

Une équipe rassemblée
au service des artistes
et des publics
Benoît Biou
Régisseur lumière /
régisseur principal 
Sébastien Bournac
Directeur
Karine Chapert
Secrétaire générale
Noémie Constant
Attachée à l’accueil
et à la billetterie
Dominique Fontanieu-Pinol
Chargée de l’accueil
des compagnies et
de l’entretien
Julie Guétrot
Responsable du 
développement
des publics
Stéphane Judé
Administrateur
Cécile Lefèbvre
Attachée d’administration
et de comptabilité
Stéphane Lopez
Régisseur général
Mathilde Salvaire
Chargée de mission mécénat
et partenaires

Nous remercions 
chaleureusement l’ensemble 
des artistes, des techniciens 
intermittents et l’équipe des 
ouvreurs, qui participent 
au bon déroulement de la 
saison et sans lesquels aucun 
des spectacles présentés ne 
pourrait l’être.

Le bar du théâtre
Nous vous accueillons 
tous les soirs une 
heure avant le début 
de la représentation et 
à l’issue du spectacle 
dans une ambiance 
chaleureuse et 
détendue.
En début de saison, 
Le Bol Rouge sera 
à nouveau notre 
partenaire pour vous 
proposer un service de 
restauration légère : 
tartines, soupes, 
salades, gourmandises 
sucrées… Vous pourrez 
également découvrir 
les vins sélectionnés 
par notre caviste 
Guillaume Bouchet
(La Cour des Vins).
L’occasion de prolonger 
la soirée entre amis et 
en compagnie de notre 
équipe et des artistes 
accueillis.

Un espace librairie
Le Théâtre Sorano
et la librairie Ombres 
Blanches s’associent 
pour vous offrir un 
espace librairie dans 
le hall du théâtre.
Il est ouvert 
avant et après les 
représentations. 
Vous y trouverez une 
sélection d’ouvrages 
dédiés au spectacle 
vivant et en lien avec 
les thématiques
de la saison.

D
ir

ec
te

ur
 d

e 
la

 p
ub

lic
at

io
n 

:
Sé

ba
st

ie
n

 B
ou

rn
ac

C
oo

rd
in

at
io

n 
: 

K
ar

in
e 

C
h

ap
er

t
St

ag
ia

ir
e 

co
m

m
un

ic
at

io
n 

:
M

el
od

y 
M

ic
h

au
d

• G
ra

ph
is

m
e 

:
C

u
cu

fa
 =

 
B

en
oî

t 
B

on
n

em
ai

so
n

-F
it

te
et

 V
in

ce
n

t 
T

u
se

t-
A

n
rè

s
• Im

pr
im

er
ie

 :
A

rt
 e

t 
C

ar
ac

tè
re

Licences : 
1-1092562
2-1092563
3-1092561



34 3535

Théâtre Sorano
35, allées Jules Guesde
31000 Toulouse
•
M° Carmes ou Palais de Justice 

        Le théâtre est accessible aux 
personnes se déplaçant en fauteuil, 
merci de nous le signaler lors de 
votre réservation 

À la carte !
6 places non nominatives à échanger 
au guichet du théâtre : 90€ (soit 15€ 
la place). Sauf sur les spectacles
à tarifs exceptionnels.

Le Sorano est à vous
300 € (30 € / mois)
Attention seulement 20 pass 
disponibles : l’intégralité de la saison 
+ lectures, conférences, hors-
les-murs, chantiers de création, 
impromptus, rencontres, débats …

Réserver vos places
Au guichet du Théâtre Sorano
Mardi – vendredi de 13h30 à 18h30
et tous les jours de représentation
Par téléphone (paiement par CB)
05 32 09 32 35
Sur Internet
www.theatre-sorano.fr
•
Les billets achetés ne sont pas 
remboursés. Vous pouvez les 
échanger pour un autre spectacle 
dans la limite des places disponibles 
au plus tard 48 heures avant la 
représentation au guichet du 
Théâtre Sorano, moyennant 0.50€ 
par place échangée.

Tarifs individuels
22 € Tarif plein
18 € Tarif carte Toulouse Culture
12 € Tarif réduit
(Demandeurs d’emploi
et intermittents, titulaires
de la carte d’invalidité)
11 € Tarif jeune
(Jeunes et étudiants de moins
de 26 ans)

Abonnements
Les abonnements sont nominatifs, 
les tarifs varient selon le nombre 
de spectacles choisis. Voir le 
bulletin joint.

Tarifs exceptionnels
Tartuffe : 10€

Manu Galure – Les Soirs
du grand départ : 10€

Intégrale Iliade et Odyssée :
29€ / 15€

Les Bacchantes (Scène Nationale 
de Narbonne) : 15€ (repas à 
réserver à la billetterie : 16€)

Sade X (Cave Poésie) :
8€ / 10€ / 12€

À nous deux maintenant
(théâtre Garonne) : 25€ / 17€ / 13€

Renseignements
et réservations
05 32 09 32 35
Du mardi au vendredi
de 13h30 à 18h30
contact@theatre-sorano.fr
www.theatre-sorano.fr

Abonné(e) 1

Abonné(e) 2

NOM

PRÉNOM

ADRESSE

CODE POSTAL

VILLE

TÉLÉPHONE

EMAIL

NOM

PRÉNOM

ADRESSE

CODE POSTAL

VILLE

TÉLÉPHONE

EMAIL

Bulletin d’abonnement nominatif à retourner 
accompagné de votre règlement à l’ordre
de Théâtre Sorano, et justificatif éventuel :
Théâtre Sorano billetterie
35, allées Jules Guesde – 31000 Toulouse

Abonnement 7 spectacles et +

Abonnement 4 à 6 spectacles

Abonnement Jeune — 3 spectacles et +

Abonnement Réduit — 3 spectacles et +
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Le Sorano lance sa Compagnie des Mécènes
pour cette nouvelle saison ! 

Être mécène du Théâtre Sorano,
c’est devenir complice d’un théâtre toulousain 
emblématique et d’un projet artistique tourné 
vers la création et la jeunesse. C’est favoriser 
l’accès au spectacle vivant vis à vis des 
personnes qui en sont le plus éloignées.
C’est aussi – et surtout - transmettre l’amour 
des mots, du théâtre et de la poésie.

En rejoignant la Compagnie des Mécènes du 
Sorano, vous adoptez une démarche citoyenne 
au service de l’intérêt général, vous bénéficiez 
d’une visibilité originale, vous partagez des 
moments rares avec vos collaborateurs et
les artistes et vous découvrez la richesse
et la générosité d’une maison théâtrale en 
pleine effervescence. 

Le mécénat est un acte simple, à la portée
de tous : entreprises, fondations, particuliers, 
soutenez le développement du Théâtre Sorano 
pour donner la parole aux jeunes artistes qui 
feront le théâtre de demain. En vertu de la loi 
du 1er août 2003 en faveur du mécénat, les 
dons versés au Théâtre Sorano donnent droit 
à une déduction fiscale pour les entreprises 
(à hauteur de 60% du montant du don) et les 
particuliers (à hauteur de 66 % du montant
du don), tout en profitant d’avantages exclusifs, 
innovants et joyeux. 
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TARTUFFE

LES SOIRS DU GRAND DÉPART 

BIGRE – MÉLO BURLESQUE

CHROMA

PARASITES

LA MORT DE TINTAGILES

RUMEUR ET PETITS JOURS

DÉMONS

NOS SERMENTS

R (REMPLACER)

NON C’EST PAS ÇA ! (TREPLEV VARIATION) 

ODYSSÉE

INTÉGRALE ILIADE ET ODYSSÉE

DES TERRITOIRES 2 (... D’UNE PRISON L’AUTRE...)

CETTE GUITARE À UNE BOUCHE

JUSQUE DANS VOS BRAS

ANDROMAQUE

J’ESPÈRE QU’ON SE SOUVIENDRA DE MOI

À NOUS DEUX MAINTENANT

LETZLOVE – PORTRAIT(S) FOUCAULT

LES BACCHANTES

CHUNKY CHARCOAL

GEORGE DANDIN

UN ENNEMI DU PEUPLE

NEGOTIATION

PRÉVERT

AGLAÉ

SADE X

LA FEMME® N’EXISTE PAS

RENDEZ-VOUS GARE DE L’EST

CARTE BLANCHE À N. PRUGNARD

LE QUAT’SOUS

AL ATLAL

UBU

AVANT LA RETRAITE

Spectacle

SORANO

SORANO

SORANO

SORANO

SORANO

SORANO

SORANO

QUAI DES SAVOIRS

SORANO

SORANO

SORANO

SORANO

SORANO

SORANO

SORANO

SORANO

SORANO

SORANO

GARONNE

HORS-LES-MURS

SN DE NARBONNE

SORANO

SORANO

SORANO

SORANO

SORANO

SORANO

CAVE POÉSIE

SORANO

SORANO

SORANO

SORANO

SORANO

HORS-LES-MURS

SORANO
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SPECTACLES
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Le Théâtre Sorano est conventionné
par la Ville de Toulouse [2016/19].

Cette saison 2017/18 a été conçue et imaginée
avec de nombreux partenaires  que nous remercions.

Groupe
MERCI

Le Théâtre Sorano remercie également 
Reva et l’Institut de beauté O cinq sens 
pour leur générosité.

Tartuffe
Production Théâtre Sorano.

Les soirs du grand départ
Production Coming soon Associated.

Bigre
Production : Compagnie le Fils du 
Grand Réseau coproductions : Le 
Quartz, Scène nationale de Brest / 
Le Théâtre de L’Union – Limoges, 
Centre Dramatique National du 
Limousin / Le Théâtre de la Croix 
Rousse – Lyon. Soutien : Lilas en 
scène, Centre d’échange et de 
création des arts de la scène. La 
Compagnie Le Fils du Grand Réseau 
est conventionnée par le Ministère de 
la Culture et de la Communication – 
DRAC de Bretagne. Remerciements : 
L’Equipe du Quartz, Scène nationale 
de Brest, Norbert Aboudarham, 
Claire Acquart, Laurence Breton, 
Armelle Ferron, Jean-Matthieu 
Fourt, Madame Martin, Christophe 
Noël, Mickaël Phelippeau, le Théâtre 
du Rond-Point, Le Théâtre de la 
Pépinière, LyonStores.  

Chroma
Co production : Théâtre de 
l’Archipel Scène nationale de 
Perpignan / Théâtre de Nîmes 
Scène conventionnée pour la danse 
contemporaine avec le soutien de la 
SPEDIDAM du F.I.J.A.D., D.R.A.C. et 
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
D.R.A.C. et Région Languedoc 
Roussillon.

Parasites
Production : Galapiat Cirque 
Coproductions : Le Prato, Pôle 
National des Arts du Cirque - Lille 
(59) ; Le festival des Sept Collines - 
Association Les Films de l’Imparfait 
- St Etienne (42) ; Itinéraires Bis 
(Association de développement 
culturel et artistique des Côtes 
d’Armor) - Saint Brieuc (22) ; Le 
Fourneau - Centre National des arts 
de la rue - Brest (29) ; Théâtre du 
Champ au Roy - Guingamp (22). Ce 
projet reçoit l’Aide à la Production de 
la DRAC Bretagne. Il reçoit une aide 
de l’ADAMI et de la SPEDIDAM. La 
diffusion de ce spectacle bénéficie 
du soutien financier de Spectacle 
vivant en Bretagne. Accueil en 
résidence : Le Firmament, théâtre 
de Firminy (42) en partenariat avec 
le Festival les 7 collines - Association 
Les Films de l’Imparfait - St Etienne 
(42) ; le Théâtre du Champ au 
Roy - Guingamp (22) ; Le Fourneau 
- Centre National des Arts de la 
Rue - Brest (29) ; Centre Culturel 
de Chabeuil (26) ; Le Prato, Pôle 
National des Arts du Cirque - Lille 
(59) ; Bleu Pluriel - Trégueux (22); 
Le Silo - Méréville (91), Le Carré 
Magique - Pôle National des Arts du 
Cirque en Bretagne - Lannion (22).

La Mort de Tintagiles
Production : Cie L’An 01. Co-
production : Théâtre Sorano, 
Toulouse ; Le Pari - Tarbes en 
Scènes ; MJC Rodez ; Prodigima 
Films, Toulouse ; Collectif En 
jeux : Communauté de communes 
Lodévois et Larzac (34), 
Communauté de communes des 
Cévennes gangeoises et sumémoises 
(34), Association Bouillon cube (34), 
Le Chai du Terral, Saint-Jean-de-
Védas (34), Alès Agglomération (30, 
Scènes croisées de Lozère, scène 
conventionnée pour les écritures 
d’aujourd’hui (48), Le Périscope, 
Nîmes (30), Théâtre en Garrigue, 
Port-la-Nouvelle (11), La Bulle 
bleue, Montpellier (34), Théâtre 
+ Cinéma, scène nationale de 
Narbonne (11), Le Théâtre Sorano 
(31), Le Théâtre du Grand Rond 
(31), la Grainerie (31), Théâtre 
de l’Usine de Saint-Céré, scène 
conventionnée pour le théâtre et le 
théâtre musical (46). Ce spectacle 
reçoit le soutien de Réseau en scène 
Languedoc-Roussillon dans le cadre 
de son accompagnement au Collectif 
En Jeux. La compagnie L’An 01 est 
soutenue par la Direction régionale 
des affaires culturelles Occitanie, 
par la Région Occitanie et par le 
Département de l’Aveyron.

Rumeur et petits jours 
Production : Raoul Collectif. 
Co-production : Théâtre National/
Bruxelles, Théâtre de Namur, 
Théâtre de Liège et Manege.Mons. 
Avec le soutien de : Fédération 
Wallonie-Bruxelles CAPT, Zoo 
théâtre asbl, La Chaufferie-Acte1.

Démons
Production : La Brèche / Théâtre de 
Belleville. Avec le soutien du Théâtre 
de la Bastille et de La Loge.

Nos serments 
Production déléguée : Le CDN 
de Besançon Franche Comté. 
Coproductions : La Colline-théâtre 
national, Le CDN Orléans Loiret 
Centre, Le Mail-Scène Culturelle de 
Soissons, Ma scène nationale-Pays 
de Montbéliard, Célestins-théâtre 
de Lyon, Théâtre le Poche-Genève, 
Compagnie L’In-quarto.  Avec 
l’aide à la production de la DRAC 
Ile-de-France.  Avec la participation 
artistique du Jeune Théâtre 
National. Le décor a été réalisé par 
les ateliers du CDN de Besançon.

R (Remplacer)
Coproduction : Théâtre Jean Vilar 
à Montpellier. Avec le soutien de 
la Chartreuse de Villeneuve lez 
Avignon – CNES, du Moulin - Centre 
culturel de Roques, en partenariat 
avec L’Usine -  centre national des 
arts de la rue et de l’espace public 
(Tournefeuille/Toulouse Métropole), 
Le Kiasma, Castelnau-le-Lez du 
CENTQUATRE-Paris, de HTH – CDN 
de Montpellier. Projet sélectionné à 
Premières Lignes#8, l’échangeur 
artistique de l’Atelier à spectacle, 
la Scène conventionnée de l’Agglo 
du Pays de Dreux (Vernouillet-28). 
La compagnie Mœbius reçoit le 
soutien de la Ville de Montpellier, du 
Conseil Départemental de l’Hérault 
(conventionnement) et de la Région 
Occitanie / Pyrénées – Méditerranée 
(conventionnement).
 
Non c’est pas ça (Treplev 
variation) 
Production Collectif le Grand Cerf 
Bleu / Coproduction Sortie Ouest – 
Béziers Avec le soutien du Théâtre 
de Vanves, du Théâtre Paris-Villette, 
du Jeune Théâtre National et du 
Théâtre Ouvert - Centre national 
des Dramaturgies Contemporaines. 
Le Collectif Le Grand Cerf Bleu est 
associé au Théâtre Sortie-Ouest, 
Domaine de Bayssan - Béziers (34) 
Ce spectacle reçoit le soutien de 
Réseaux en Scène - Languedoc-
Roussillon et de l’ONDA.

Odyssée 
Coproduction  Compagnie À 
Tire-d’aile,  MC2: Grenoble  , Scène 
nationale d’Albi, La Coursive-
Scène nationale-La Rochelle,  
TPA - Théâtre Sorano Avec le 
soutien du ministère de la Culture 
et de la Communication / DRAC 
Ile-de-France.

Iliade
Coproduction Compagnie À Tire-
d’aile et Le Théâtre de Belleville • 
Avec la participation artistique du 
Jeune Théâtre National • Avec le 
soutien du Plateau 31 - Fabrique de 
culture de Gentilly, du Shakirail et de 
l’association Rue du Conservatoire - 
Élèves et Anciens Élèves du CNSAD.

Des territoires
(...d’une prison l’autre)
Production : Compagnie du Soleil 
Bleu (dans le cadre de la Pépinière 
du Soleil Bleu & Glob Théâtre) 
Coproduction la Comédie de Reims–
CDN, l’ADAMI, l’OARA – Office 
Artistique de la Région Aquitaine, 
le Glob Théâtre – Bordeaux, 
l’IDDAC – Institut Départemental de 
Développement Artistique et Culturel 
– Agence Culturelle de la Gironde, 
CNDC – Théâtre Ouvert.  Avec le 
soutien financier du Ministère de la 
Culture / DRAC Aquitaine et la Ville 
de Bordeaux.  Avec le soutien de 
Montévidéo – Centre de créations 
contemporaines (Marseille), de 
l’OUTIL. La Compagnie du Soleil 
Bleu est conventionnée par le 
Ministère de la Culture/DRAC 
Aquitaine, subventionnée par le 
Conseil régional d’Aquitaine, la 
Ville de Bordeaux et le Conseil 
départemental de la Gironde.

Cette guitare à une bouche
Production : Scène Nationale de Sète 
et du Bassin de Thau Avec le soutien 
du CENTQUATRE-PARIS.

Jusque dans vos bras
Production : Chiens de Navarre 
Coproduction Nuits de Fourvière 
Lyon, Théâtre Dijon Bourgogne 
centre dramatique national, Théâtre 
de Lorient- centredramatique 
national, L’apostrophe scène 
nationale de Cergy-Pontoise et du 
Val d’Oise, Théâtre de Bayonne – 
scène nationale du Sud-Aquitain, 
Théâtre du Gymnase – Marseille, 
Le Volcan – scène nationale du 
Havre, La Filature scène nationale 
de Mulhouse, en recherche de 
coproduction. Avec le soutien à la 
création de la Villette – Résidences 
d’artistes 2016 des Plateaux 
Sauvages Etablissement culturel 
de la Ville de Paris, de la Ferme du 
Buisson scène nationale de Marne-la 
Vallée et du T2G Théâtre de 
Gennevilliers. Les Chiens de Navarre 
sont soutenus par la DRAC Île-de-
France – ministère de la Culture et 
de la Communication et la Région 
Île-de-France.

Andromaque
Production : Tsen Productions. 
Coproduction : Comédie Poitou-
Charentes CDN / Le Quartz Scène 
nationale de Brest / Compagnie TPN. 
Olivier Martin-Salvan est artiste 
associé au Quartz - scène nationale 
de Brest. Thomas Condemine est 
artiste associé à la Comédie Poitou-
Charentes CDN.

J’espère qu’on se souviendra 
de moi
Production compagnie Tabula Rasa. 
Coproduction Théâtre Sorano, 
Toulouse / Scène Nationale d’Albi 
/ Le Parvis, Scène Nationale de 
Tarbes. La compagnie Tabula Rasa 
est conventionnée par la DRAC 
Languedoc-Roussillon-Midi-

Pyrénées, par la Région Occitanie 
Pyrénées-Méditerranée et par la Ville 
de Toulouse. Avec la participation 
du Conseil Départemental de la 
Haute-Garonne. Avec le soutien 
de l’ADAMI. L’Adami, société 
des artistes-interprètes, gère et 
développe leurs droits en France et 
dans le monde pour une plus juste 
rémunération de leur talent. Elle les 
accompagne également par ses aides 
financières aux projets artistiques. 
Avec le soutien de la SPEDIDAM. 
La SPEDIDAM est une société de 
perception et de distribution qui gère 
les droits des artistes-interprètes 
en matière d’enregistrement, de 
diffusion et de réutilisation des 
prestations enregistrées.
Le Groupe Cahors – Fondation 
MAEC participe depuis 2005 au 
développement des projets de 
la compagnie Tabula Rasa. La 
compagnie Tabula Rasa est en 
partenariat artistique avec le Théâtre 
Sorano.

À nous deux maintenant
Production déléguée : Association 
Poppydog. Coproduction (en 
cours) Le Quai, Centre Dramatique 
National – Angers Pays de la Loire / 
Nanterre – Amandiers, CDN (FR) / 
Festival d’Automne à Paris (FR) / 
Le Parvis scène nationale Tarbes 
Pyrénées (FR) / Théâtre Garonne, 
scène européenne Toulouse (FR) / 
CDN Orléans (FR) / L’Arsenic – 
Lausanne (CH) / manège, scène 
nationale-reims (FR) / Ircam – Paris 
(FR). Avec le soutien du King’s 
Fountain. Avec l’aide du Quartz, 
scène nationale de Brest et de la 
Villette – Résidence d’artistes 2016. 

Letzlove – Portrait(s) Foucault
Production Comédie de Caen-CDN 
de Normandie avec le soutien 
artistique du DIESE # Rhône-Alpes.

Les Bacchantes 
Production Hasard Objectif 
Coproduction Théâtre 71 – SN de 
Malakoff, La Manufacture - CDN 
de Nancy Lorraine, La Halle aux 
Grains – SN de Blois, La Filature - 
SN de Mulhouse et Théâtre 
Montansier – Versailles. Partenaires 
diffusion Le Bateau Feu – SN de 
Dunkerque, Centre culturel de 
La Norville, Le Lieu Unique – SN 
de Nantes, Le Carré – Cesson-
Sévigné, L’Espace Malraux – SN de 
Chambéry, Théâtre Jacques Coeur – 
Lattes, Théâtre Olympia – CDR de 
Tours, Théâtre + Cinéma - SN Grand 
Narbonne, l’Avant Seine - Théâtre 
de Colombes, en cours… Avec l’aide 
à la production de ‘la DRAC Ile-de-
France et le soutien d’ARCADI.

Chunky Charcoal
Production Sébastien Barrier 
Production déléguée l’Usine, Scène 
conventionnée pour les arts dans 
l’espace public (Tournefeuille/
Toulouse Métropole) Coproductions 
Le Grand T, Théâtre de Loire-
Atlantique, Nantes (44) Le Channel, 
Scène nationale de Calais (62) 
Espace Malraux, Scène nationale 
de Chambéry et de la Savoie (73) 
l’Usine, Scène conventionnée 
pour les arts dans l’espace public, 
Tournefeuille/Toulouse Métropole 
(31) Le Cratère - Scène nationale 
d’Alès (30) Théâtre L’Aire Libre, 
Saint-Jacques de la Lande (35) La 
diffusion de ce spectacle en Avignon 
a bénéficié du soutien financier de 
Spectacle Vivant
en Bretagne.

George Dandin ou le mari 
confondu
Coproduction : STUDIO LIBRE, 
LE PRÉAU Centre Dramatique de 
Normandie - Vire, THÉÂTRE DIJON 
BOURGOGNE - CDN de DIJON, 
en cours. 

Un ennemi du peuple 
Production : Compagnie Tabula 
Rasa Coproduction : Théâtre Sorano 
(Toulouse) (recherche de partenaires 
en cours) La compagnie Tabula 
Rasa est conventionnée par la 
DRAC Languedoc-Roussillon-Midi-
Pyrénées, par la Région Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée et par la Ville 
de Toulouse. Avec la participation 
du Conseil Départemental de 
la Haute-Garonne. Le Groupe 
Cahors – Fondation MAEC participe 
depuis 2005 au développement des 
projets de la compagnie Tabula 
Rasa. La compagnie Tabula Rasa 
est en partenariat artistique avec le 
Théâtre Sorano.

Negotiation 
Production : Le Tarmac - La 
scène internationale francophone. 
Coproduction : Compagnie KHAM, 
CCN Rillieux-la-Pape, La Halle aux 
Grains - Scène nationale de Blois, 
Viadanse - CCN de Belfort, Pôle 
Sud - CDC de Strasbourg, CCN de 
La Rochelle, L’Étincelle - Théâtre de 
la Ville de Rouen, Théâtre du Vellein - 
Villefontaine, Ambassade de France 
de Bangkok. Résidences de création : 
Le Pacifique - CDC de Grenoble, 
CCN Rillieux-la-Pape, CCN de La 
Rochelle, Viadanse - CCN de Belfort, 
Chang Theater – Bangkok.

Prévert 
Production Astérios.

Aglaé
Production déléguée, La Compagnie. 
Coproduction, La Compagnie, 
Théâtre des Îlets – Centre 
dramatique national de Montluçon – 
Région Auvergne - Rhône-Alpes, 
Comédie de Caen- CDN de 
Normandie, Le Bateau Feu – Scène 
nationale de Dunkerque, Les Salins - 
Scène nationale de Martigues. Avec 
l’aide à la production et à la diffusion 
du Fonds SACD Théâtre.

Sade X
Production : administration Cie 
Voraces avec l’aide de Malika 
Louadoudi. Résidence de 
répétitions : La gare aux artistes, 
Montrabé. Création 11 et 12 mars 
2016, Théâtre Sorano, Toulouse.

La Femme®n’existe pas
Production déléguée Théâtre 
Variable n°2. Coproductions La 
Comédie Poitou-Charentes - CDN, 
Vertical Détour / Le Vaisseau - 
lieu de création au Centre de 
Réadaptation de Coubert, Théâtre 
Variable n°2. Avec le soutien 
d’Arcadi Île-de-France (Fonds 
de soutien à l’initiative et à la 
recherche), DRAC Île-de-France, 
JTN. Avec le soutien à la résidence 
de recherche de Mains d’Oeuvres 
(compagnie résidente), Studio-
Théâtre de Vitry, La Chartreuse de 
Villeneuve-lès-Avignon, La Comédie 
Poitou-Charentes - CDN, CDN de 
Normandie-Rouen. Avec le soutien 
à la résidence de création de Vertical 
Détour / Le Vaisseau - lieu de 
création au Centre de Réadaptation 
de Coubert (dans le cadre du 
dispositif de résidences de la DRAC 
Île-de-France), la Ferme du Buisson 
- Scène nationale de Marne-la-
Vallée, le Collectif 12 - Mantes-la-
Jolie, le Théâtre Gérard-Philipe 
- CDN de Saint-Denis (dispositif de 
compagnonnage).

Rendez-vous gare de l’Est
Production : Cie MidiMinuit. En 
coréalisation avec le CICT/Théâtre 
des Bouffes du Nord et La Comédie 
de Reims. Avec le soutien de La 
Colline - théâtre national. 

Meurtre Artistique Munition 
Action Explosion 
Partenaires : Drac Auvergne, 
Conseil Régional d’Auvergne, CG63, 
Ville de Clermont-Fd, Comédie 
Scène nationale de Clermont-Fd 
(Festival à suivre), Théâtre de 
l’Ephéméride, Théâtre du Chaudron, 
La Générale, le LMP à Paris. Avec le 
soutien de Sémaphore à Cébazat et 
du Théâtre du Corbeau Blanc.

Alcool
Partenaires : La ville et le Théâtre 
d’Aurillac scène conventionnée, 
la communauté de commune de 
Cère et Goul en Carladès, la ville 
de Clermont-Ferrand, le conseil 
départemental du Puy de Dôme.  
La compagnie Magma Performing 
Théâtre est en convention avec 
le Ministère de la Culture / Drac 
Auvergne, la région Auvergne, la ville 
et le Théâtre d’Aurillac.   

Les Quat’sous
Production : Théâtre national 
de Bordeaux en Aquitaine 
Coproduction Compagnie La Course 
Folle – Tours, Théâtre de Choisy-
le-Roi scène conventionnée pour la 
diversité linguistique. Le spectacle 
est soutenu par le ministère de la 
Culture et de la Communication / 
DRAC Centre-Val de Loire, la Région 
Centre-Val de Loire, le Conseil 
départemental de l’Indre et Loire et 
la Ville de Tours – Label RAYONS 
FRAIS Remerciements à l’ODEON 
Théâtre de l’Europe et au Nouveau 
Théâtre de Montreuil.

Al Atlal
Production : Compagnie Les 
Sonnets, La Comédie de Valence 
Centre dramatique national 
Drôme-Ardèche, La Comédie de 
Béthune - en cours – Avec le soutien 
de La Colline, théâtre national et de 
l’Institut Français Royaume-Uni.

Ubu
Production : Tsen Productions 
Coproduction : Le Festival 
d’Avignon / Le Quartz - Scène 
Nationale de Brest / Le Théâtre 
en Beauvaisis - Scène nationale 
de l’Oise en préfiguration / Les 
Tréteaux de France - CDN / 
La Comète - Scène nationale 
de Châlons-en-champagne / 
La Pop En partenariat avec : 
L’Odéon - Théâtre de l’Europe et le 
Théâtre Gérard Philipe - CDN de 
Saint-Denis. Olivier Martin-Salvan 
est artiste associé au Quartz - 
scène nationale de Brest depuis 
septembre 2014.  

Avant la retraite
Production Groupe MERCI. 
Coproduction Théâtre Sorano.



40


