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La Collection :
Portraits féminins
Tome 1 - mars 

Elles sont auteures, comédiennes, personnages de 
fiction, metteures en scène…
Pourquoi elles ?
Parfois une actualité évidente. Le tempérament 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’affir-
mer 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.

vendredi 23 et samedi 24  mars
Prévert 

mardi 27, mercredi 28, jeudi 29, vendredi 30, 
samedi 31 mars
Aglaé

mercredi 28, jeudi 29, vendredi 30, samedi 31 
mars
Sade X (à La Cave Poésie)

Tarifs de 11 à 22€
[sauf Sade X de 8 à 12€]

Attention : les spectacles Aglaé et Sade X 
sont réservés à un public averti.

Prévert 
Yolande Moreau et 
Christian Olivier 

Aglaé
Jean-Michel Rabeux

Sade X
Céline Cohen
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Prévert 
Yolande Moreau et 
Christian Olivier 
vendredi 23 et samedi 24 mars / Théâtre Sorano 

co-accueil avec les Productions du Possible/ Festival Pink Paradize 

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’oeuvre 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.

Sorano +++
Projection de Quand la mer monte à 
l’American Cosmograph, en présence de 
Yolande Moreau, samedi 24 mars à 14h 
www.american-cosmograph.fr

[ Production Astérios ]

(…)
Enfants du Sénégal
dépatriés expatriés et naturalisés
Enfants indochinois
jongleurs aux innocents couteaux
qui vendiez autrefois aux terrasses des cafés
de jolis dragons d’or faits de papier plié
Enfants trop tôt grandis et si vite en allés
qui dormez aujourd’hui de retour au pays
le visage dans la terre
et des bombes incendiaires labourant vos 
rizières On vous a renvoyé
la monnaie de vos papiers dorés
on vous a retourné
vos petits couteaux dans le dos
Étranges étrangers
Vous êtes de la ville
vous êtes de sa vie
même si mal en vivez
même si vous en mourez

Jacques Prévert in La pluie et le beau 
temps, Éditions Gallimard
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Aglaé
Jean-Michel Rabeux
mardi 27, mercredi 28, jeudi 29, samedi 31 mars 20h, vendredi 30 mars 19h et 21h30

co-accueil avec le théâtre Garonne

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 coeur 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.
 

[ Avec Claude Degliame Lumières et installation 

Jean-Claude Fonkenel Assistanat à la mise en 

scène Vincent Brunol Régie générale Denis Arlot 

Codirection de La Compagnie Clara Rousseau 

Coordination et administration générale Anne-

Gaëlle Adreit Diffusion et production Marion 

Souliman Relations publiques et communication 

Fanny Delalandre Comptabilité Philippe Dubois 

Presse Agence Plan Bey / Dorothée Duplan et Flore 

Guiraud, assistées d’Eva Dias.

Production déléguée : La Compagnie. Coproduction : 

La Compagnie, Théâtre des Îlets – Centre dramatique 

national de Montluçon  – Région Auvergne. ]

« Aglaé est prostituée, elle le fut toute sa 
vie, elle l’est encore. Elle a 70 ans, dit-elle. 
Mais elle peut mentir. Aglaé c’est une Dame, 
avec majuscule, c’est le mot qui nous est 
venu. Une aristocrate. De Sarcelles, mais 
une vraie, pas par le sang, par l’attitude. 
Une que l’avis de la société sur sa pensée, 
sur son mode de vie, laisse de marbre, elle 
se met d’ailleurs assez aisément hors la loi. 
C’est une qui diffère. Elle nous a plu pour ça, 
elle diffère. C’est cette différence qui, outre 
sa drôlerie, son humain trop humain, en 
fait un personnage de théâtre : elle n’est pas 
« normale », pas dans la norme. Ça non ! 
Phèdre non plus. 
Avec émotion nous vous présentons 
cette Dame, pour qu’il soit rendu justice 
à sa forme de liberté. Il y a, socialement, 
politiquement, débat déchainé sur ce qu’elle 
nomme « son métier ». Ça ne nous intéresse 
pas, en tout cas pas ici. Ici c’est l’humain qui 
nous intéresse. Il n’y a humainement pas 
débat : Aglaé est une grande, très grande 
personne. 
Grâce soit rendue à sa vie de chien ! »

Jean-Michel Rabeux



5

« 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 moeurs… 
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 !

[ 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, la 

correspondance du marquis de Sade + une écriture 

originale de Céline Cohen. Collaboration artistique 

Régis Goudot. Musique Nathan Cohen (ainsi que 

Céline et Jean-Stanislas) Régie son Jean-Stanislas 

Michalski Lumière Philippe Ferreira Costumes et 

accessoires Sha Presseq Graphisme Brice Devos.

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.]

De quoi Sade parle-t-il qui secoue si fort ? 
De la condition humaine sise en un corps fait 
de chair et de sang. 
De l’être individuel envahi, façonné, par ses 
pulsions, ses désirs. 
De l’enfermement, qui, s’il ne le provoque 
pas, aiguise pour le moins le besoin de 
s’échapper par un imaginaire débridé.
(…)
Bla bla bla bla bla… 
Et alors ? 
Ça me fait quoi, à moi, dans mon bide ? 
Voilà bien la seule chose qui m’intéresse, 
finalement, pour en faire du théâtre… 
Ça nous fait quoi, Sade, comme sensations 
qu’on aimerait partager ? 
Hurlements de rire, malaise, excitation, 
refus, décalage, trouble, sidération, envie de 
vomir, besoin de copuler, besoin de vomir, 
envie de copuler… 
Et pourquoi ? 
Parce que ça choque… C’est un choc… Et on 
le sait bien aujourd’hui : le choc, ça réveille. 
Cela nous parle suffisamment pour éprouver 
l’urgence de le partager au théâtre.

Céline Cohen 
et Régis Goudot (collaboration artistique)

 

Sade X
Céline Cohen
mercredi 28, jeudi 29, vendredi 30 mars 20h30, samedi 31 mars 19h30

co-accueil avec et à La Cave Poésie
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La Collection : 
Portraits féminins
Tome 2 - avril 

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

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

7 avril 
Carte blanche à Nadège Prugnard : M.A.M.A.E. 
(Meurtre Artistique Munition Action Explosion) + 
Alcool – Un petit coin de paradis

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

13 avril 
Al Atlal, Chant pour ma mère 
Norah Krief

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

Relations presse
Karine Chapert
05 32 09 32 34
karine.chapert@theatre-sorano.fr

+ d’infos/ réservations
05 32 09 32 35
(du mardi au vendredi de 13h30 à 18h30)
ou www.theatre-sorano.fr


