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Je feuillette le programme de notre deuxième partie de saison
pleine de promesses et de séduisantes perspectives.
Au fil des pages, des portraits nous interpellent, des artistes
s’adressent à nous, des spectacles nous parlent
et parlent de nous…
Comme un miroir, ils sont là avec leurs questions, leurs
doutes, leurs émotions, leurs combats, leurs rêves d’avenir
aussi… C’est essentiel.
Plus que jamais le théâtre me semble devoir recueillir
la pulsation sociale, les vicissitudes de son temps,
le drame de son peuple avec son rire et ses larmes…
Alors oui, l’hiver arrive, les vagues se succèdent
inexorablement et l’histoire semble s’enliser dans
une crise sanitaire sans fin…
Les corps sont fatigués, les organismes éprouvés et
les esprits abîmés, symptôme d’un monde qui n’est plus
habité par les humanités…
Mais pour répondre à la brutalité du réel, à ce manque de
soin que les individus s’infligent à eux-mêmes et aux autres,
je voudrais que notre Théâtre soit une tentative (modeste
mais irréductible) de soigner l’incurie du monde, de poser
en son cœur le soin dans la relation aux autres.
Prendre soin, c’est faire lien avec l’autre, VOUS ACCUEILLIR ;
c’est porter l’existence de tous comme
un enjeu propre ; c’est travailler par le jeu et par la joie
au mieux-être physique, psychique, social.
Ce que j’appelle « théâtre » peut légitimement prétendre
à cette fonction de soin en partage.
Les œuvres et leurs représentations contiennent un potentiel
de puissance régénératrice pour les individus.
En exposant souvent une vision humaniste de la vulnérabilité,
elles redonnent une énergie capacitaire, un élan vital et
émancipateur ; elles stimulent l’attention créatrice de
chacun.e, et l’imagination pour rendre
le monde plus habitable, plus vivable.
Une société qui ne prend pas soin d’elle-même
est une maison de mort.
Le soin est un humanisme.
Le théâtre est un lieu de nos humanités.
Prenons soin de nous en allant au théâtre.
Sébastien Bournac
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Phèdre

Racine/
Brigitte Jaques-Wajeman /
Cie Pandora

11 → 14 janvier 2022
La Gioia

Emilia Romagna Teatro /
Cie Pippo Delbono

19 → 22 janvier

Les gros patinent bien –
Cabaret de carton
Olivier Martin-Salvan /
Pierre Guillois

25 → 29 janvier

Désobéir – Pièce d’actualité N°9
& La Tendresse
Julie Berès –
Cie Les Cambrioleurs

1er → 6 février
[en alternance
au Théâtre Sorano
et au ThéâtredelaCité]
À l’abordage

Emmanuelle Bayamack-Tam
d’après Le Triomphe de l’amour
de Marivaux /
Clément Poirée

15 → 18 février
Médée M Jason

Céline Cohen /
Régis Goudot / Cie Voraces

8 → 11 mars

antigoneS

d’après Henry Bauchau
et George Steiner /
Nathalie Nauzes /
Quad et Cie

8 → 12 mars
[au théâtre Garonne]
Les Spectres du Sorano
Escape game

16 → 19 mars
J’accuse

Annick Lefèbvre /
Sébastien Bournac /
Cie Tabula Rasa

Théorème(s)

Librement inspiré de Théorème
et Qui je suis de Pier Paolo Pasolini /
Pierre Maillet /
Théâtre des Lucioles

12 → 14 avril
L’Étang

Robert Walser /
Gisèle Vienne

13 → 16 avril
[au théâtre Garonne]

15 → 24 mars
[au ThéâtredelaCité]

Hen

En son lieu

20 → 22 avril

Christian Rizzo /
Nicolas Fayol

22 → 23 mars
Le Chant du vertige
Cie Lapsus

30 → 31 mars
Sa bouche ne connaît pas
de dimanche

Rébecca Chaillon / Pierre Guillois

6 → 8 avril

Johanny Bert /
Théâtre de Romette

Faillir être flingué

d’après le roman de Céline
Minard / Groupe Fantômas /
MégaSuperThéâtre

10 → 12 mai
JC

Juliette Navis / Regen Mensen

18 → 19 mai

Prenez garde
à son petit couteau

d’après Lorenzaccio
d’Alfred de Musset /
Compagnie l’Heure Avant l’Aube

31 mai → 2 juin

Banquet Capital

D’après Karl Marx /
Sylvain Creuzevault

7 → 9 juin
[hors les murs]

Le Marathon des Mots
28 juin → 3 juillet
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Après une exceptionnelle
traversée du théâtre de
Corneille, Brigitte JaquesWajeman dirige à merveille
une jeune troupe exceptionnelle
→ Théâtre Sorano
et rend toute leur sensualité aux
Mardi 11,
vers dangereux de Racine.
mercredi 12,
L’exploration des fantasmes, où l’amour,
jeudi 13,
la haine et la mort ont le même visage,
vendredi 14 janvier est ici poussée jusqu’aux limites de
20h
l’innommable. L’amour, monstre naissant,
Durée 2h
monstre dévorateur ! Un premier, un unique
regard, et, tel un alien, le désir subvertit
Théâtre /
les sujets, les rend méconnaissables à
Classique revisité
eux-mêmes, s’introduit dans les chairs,
et enflammé
s’en empare et les déchire. Racine ose
montrer la jouissance dans laquelle les
corps sont emportés, et qui bouleverse les
protagonistes, parce qu’elle est interdite.
Un combat inexorable se joue au
cœur de la tragédie, entre l’ombre
Mise en scène Brigitte Jaqueset la lumière d’un décor mural
Wajeman • Collaboration
minimaliste orangé et rouge. Dans
artistique François Regnault •
ce monde où l’expression des
Dramaturgie Clément CamarMercier • Assistant à la mise
passions est à la fois empêchée
en scène Pascal Bekkar •
et exaltée, sous la violence des aveux
Avec Pascal Bekkar, Pauline
Bolcatto, Raphaèle Bouchard,
arrachés, les corps s’embrasent
Sophie Daull, Lucie Digout,
et se déchirent…
Kenza Lagnaoui, Raphaël
Racine / Brigitte
Jaques-Wajeman /
Cie Pandora

Naasz, Bertrand SuarezPazos • Lumière Nicolas
Faucheux • Scénographie
Grégoire Faucheux •
Costumes Pascale Robin •
Accessoires Franck Lagaroje •
Musique et son Stéphanie
Gibert • Maquillage et coiffure
création Catherine SaintSever • Administration et
Production Dorothée Cabrol

« J’ai dit
ce que jamais
on ne devait
entendre… »

Co-production : Théâtre de la Ville-Paris,
Théâtre de Fontainebleau et la Compagnie
Pandora. Avec le soutien financier de la DRAC
Ile de France et du Jeune Théâtre National.
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Kaléidoscope d’émotion pure, tourbillon
d’images puissantes, burlesques,
poignantes : tout l’univers de Pippo
Delbono est de retour à Toulouse, unique
et démesuré. Dérangeant, fascinant, son
théâtre bouleverse par sa force sincère
et sa poésie.
Cet immense artiste international nous
prend par la main pour, ensemble,
partir à la recherche de ce trésor inouï,
de cette fulgurance vitale : la Joie.
Il conduit douze figures d’une
humanité forte et fracassée dans
une procession du bonheur. Ses
danseurs et comédiens sont
réfugiés, handicapés, gueules
cassées. Il écrit pour eux, et
pour Bobò, compagnon de route
disparu l’hiver dernier.
Pippo est là, au centre, micro
à la main, pour dire la douleur
du chemin, la vitalité coûte
que coûte, le dépassement
des peurs, la lueur fragile
vers laquelle il faut tendre
pour qu’enfin explose la joie,
ce sentiment d’exaltation
absolue, déflagration
soudaine de mille bouquets
de fleurs chatoyants… Il est
temps de fêter la vie.

« Elle est où ?
Elle est où ma joie ? »

Emilia Romagna Teatro /
Cie Pippo Delbono
→ Théâtre Sorano
Mercredi 19,
jeudi 20, vendredi 21,
samedi 22 janvier
20h
Durée 1h20

Sarabande théâtrale /
Hymne à la joie
Un spectacle de Pippo
Delbono avec Dolly
Albertin, Gianluca Ballarè,
Margherita Clemente, Pippo
Delbono, Ilaria Distante,
Mario Intruglio, Nelson
Lariccia, Gianni Parenti,
Pepe Robledo, Grazia
Spinella et avec la voix de
Bobò • Composition florale
Thierry Boutemy • Musiques
Pippo Delbono, Antoine
Bataille, Nicola Toscano et
de compositeurs variés •
Création lumières Orlando
Bolognesi • Régisseur
Alejandro Zamora • Son
Pietro Tirella • Costumes
Elena Giampaoli •
Chef machiniste Enrico
Zucchelli • Responsable
de production Alessandra
Vinanti • Organisation Silvia
Cassanelli • Administratrice
de compagnie Davide
Martini • Directeur technique
Fabio Sajiz • Traduction
Serge Rangoni •Photo Luca
Del Pia

Production : Emilia Romagna Teatro. Coproduction : Théâtre de Liège, Le Manège
Maubeuge – Scène Nationale. Remerciements
: Enrico Bagnoli, Jean-Michel Ribes, Alessia
Guidoboni assistante de Thierry Boutemy et
le Théâtre de Liège pour les costumes et la
diffusion des productions en francophonie.
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Olivier Martin-Salvan /
Pierre Guillois

Assis sur sa chaise, immobile
et imposant, un acteur aux
allures shakespeariennes
raconte, dans une langue
incompréhensible mais aux
intonations très british, une
incroyable épopée. Non pas
la sienne, mais celle supposée
d’un lointain ancêtre, qui des
Cabaret de carton
fjords du Nord aux confins de
l’Europe, traversera terres
Avec Olivier Martin Salvan,
et mers, enchaînera périples
Pierre Guillois • Ingénierie
carton Charlotte Rodière •
et aventures jusqu’à devenir
Régie générale Max Potiron
roi peut-être… ou mendiant
en alternance avec Colin
Plancher • Régie plateau
probablement. Son acolyte
Emilie Poitaux • Stagiaire
survolté en maillot de bain
assistant à la mise en scène
Jacques Girard • Diffusion
s’agite, courant d’un côté
Séverine André Liebaut,
à l’autre de la scène, attrapant
Scène 2 • Administration
Sophie Perret • Production
ici et là des bouts de cartons
Fanny Landemaine,
pour illustrer, au feutre noir,
Margaux du Pontavice •
Communication Annece rocambolesque et
Catherine Minssen, ACFM
délirant voyage.
Après le succès mondial de Bigre,
Pierre Guillois et Olivier Martin-Salvan
reforment leur duo complice et, en
maîtres du burlesque, bricolent dans
un feu d’artifice de bouts de carton
un spectacle inventif et loufoque.
Ils s’amusent avec malice de notre
imaginaire, et du théâtre même, pour
nous emmener vers d’infinis possibles.
→ Théâtre Sorano
Mardi 25, mercredi 26,
jeudi 27, vendredi 28,
samedi 29 janvier
20h
Durée 1h20

Production Compagnie le Fils du Grand Réseau.
Coproductions Carré du Rond-Point, Le Quai – CDN
Angers Pays de la Loire, Le Quartz – Scène nationale
de Brest, CDN de Normandie – Rouen, Le Moulin du
Roc, Scène nationale à Niort, Comédie de Picardie,
Ki M’Aime Me Suive, Théâtre Tristan-Bernard.
Avec le soutien de Le CENTQUATRE – PARIS.
Remerciements Théâtre des Bouffes du Nord,
Yann-Yvon Pennec, Laura Le Hen, Guy Bénisty,
Coco Petitpierre, Compagnie Chatha, Zélia
Smith. La Compagnie Le Fils du Grand Réseau est
conventionnée par le Ministère de la Culture – DRAC
de Bretagne.
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« Once upon a
time strukt von
blocktenstik. »
15

Julie Berès –
Cie Les Cambrioleurs

Quatre jeunes femmes
s’attaquent à un mur noir pour y
graver dans l’urgence ce mot en
→ Théâtre Sorano
forme de cri : « Désobéir ». D’une
Mardi 1er, jeudi 3 février
voix puissante, elles racontent
20h
leur quotidien. Par leurs récits
Samedi 5 février
et par la danse, elles arrachent
18h
des « bouffées de liberté » aux
Dimanche 6 février
différents systèmes d’oppression :
15h
les traditions, la religion, les
Durée 1h15
hommes et la famille.
La pièce est tirée d’un travail d’enquête
Représentation
minutieux durant lequel Julie Berès,
en audiodescription
Kevin Keiss et Alice Zeniter ont recueilli
dimanche 6 février
les témoignages de femmes issues de
à 15h
l’immigration – originaires de Kabylie,
Iran, Turquie, Cameroun. De ce
kaléidoscope de nostalgies mais aussi
Pièce d'actualité
de révoltes, elles ont tiré une question
fondamentale : comment s’inventer – ou
En partenariat avec
se réinventer – en tant que femme au-delà
le ThéâtredelaCité
du déterminisme social et culturel ?
La force des corps, le réalisme
Conception et mise en scène
Julie Berès • Avec Ava Baya,
des récits révèlent une histoire
Lou-Adriana Bouziouane,
intime, celle du besoin de refuser
Charmine Fariborzi, Séphora
Pondi, en alternance avec
certains héritages pour mieux
Sonia Bel Hadj Brahim,
explorer ses rêves. Un spectacle
Déborah Dozoul, Bénicia
Makengele • Texte Julie
culte, brûlant et flamboyant.
Berès, Kevin Keiss, Alice
Zeniter • Dramaturgie
Kevin Keiss • Travail sur
le corps Jessica Noita •
Scénographie Marc Lainé,
Stephan Zimmerli •
Costumes Elisabeth
Cerqueira • Création
sonore David Ségalen •
Création lumière
Laïs Foulc • Création
vidéo Christian
Archambeau

« Comment s’inventer
soi-même ? »

Production déléguée : Compagnie Les Cambrioleurs, précédemment Théâtre de la Commune – CDN
d’Aubervilliers. Soutiens : Fonds de dotation Agnès Troublé dite Agnès B., FIJAD (Fonds d’insertion pour
jeunes artistes dramatiques), DRAC et Région Alpes-Côte d’Azur.
Ce spectacle bénéficie du soutien au surtitrage de Spectacle Vivant en Bretagne. La compagnie les
Cambrioleurs est conventionnée par le Ministère de la Culture / DRAC Bretagne, par la Région Bretagne
et par la ville de Brest et soutenue pour ses projets par le Conseil Départemental du Finistère.

16 • Février
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Julie Berès –
Cie Les Cambrioleurs
→ Avec et au
ThéâtredelaCité
Mercredi 2,
vendredi 4 février
20h
Samedi 5 février
15h
Dimanche 6 février
18h

Déconstruction
masculine
Texte Kevin Keiss avec
la collaboration d’Alice
Zeniter, Lisa Guez et
Julie Berès • Conception
et mise en scène Julie
Berès • Avec Bboy Junior
(Junior Bosila), Natan
Bouzy, Naso Fariborzi,
Alexandre Liberati,
Tigran Mekhitarian,
Djamil Mohamed,
Mohamed Seddiki (en
cours) • Dramaturgie
Lisa Guez avec la
participation de Kevin
Keiss • Chorégraphie
Jessica Noita • Création
lumière Kélig Lebars
assistée de Mathilde
Domarle • Création son
Colombine Jacquemont •
Scénographie Goury •
Création costumes
Caroline Tavernier et
Marjolaine Mansot •
Régie générale Quentin
Maudet • Régie plateau
Dylan Plainchamp •
Construction décor
Atelier du Grand
T, Théâtre de
Loire-Atlantique-Nantes

18 • Février

Julie Berès poursuit, en diptyque
et avec la même intensité, son
exploration de l’injonction identitaire
genrée. Pour La Tendresse, elle est
allée avec ses complices Kévin Keiss,
Alice Zeniter et Lisa Guez,
à la rencontre de jeunes hommes
pour les questionner sur leur lien
à la masculinité, à la virilité, à la
façon dont ils se construisent dans
leur sphère intime. Il y a eu la
rencontre déterminante avec sept
d’entre eux, issus de parcours (break,
hip-hop, danse classique) et de
milieux différents.
À travers des fragments
de pensées, de révoltes,
de nostalgies paradoxales
entremêlés de récits
fictionnés avec les auteurs,
le plateau devient un lieu
performatif de partage où
se dessine, par la puissance
de la danse et l’engagement
des corps, l’histoire de
cette génération de jeunes
hommes.
Et si le cœur des hommes était aussi
un foyer de tendresse, de sentiments
et de vulnérabilités ? Une liberté
assumée dans une exploration
joyeuse et revigorante du masculin !

Production : Compagnie
Les Cambrioleurs, direction
artistique Julie Berès.
Coproduction et soutien :
La Grande Halle de la
Villette, Paris ; La Comédie
de Reims, CDN ; Le Grand
T, Nantes ; Les Tréteaux
de France, Aubervilliers ;
Nouveau Théâtre de
Montreuil, CDN ; Théâtre
Dijon-Bourgogne ;
ThéâtredelaCité – CDN de
Toulouse Occitanie ; Scène
nationale ChateauvallonLiberté ; Théâtre de
Bourg-en-Bresse, Scène
conventionnée ; Le
Quartz, Scène nationale
de Brest ; Théâtre L’Aire
Libre, Rennes ; Le CanalThéâtre du Pays de Redon,
Scène conventionnée
d’intérêt national, Art
et création pour le
théâtre ; Le Strapontin,
Pont- Scorff ; TRIO…S,
Inzinzac-Lochrist ; La
Passerelle, Scène nationale
de Saint-Brieuc ; Scènes du
Golfe, Théâtres de Vannes
et d’Arradon ; Espace
1789, St-Ouen ; Points
Communs, Scène nationale
de Cergy-Pontoise.
Avec la participation
artistique du Jeune
Théâtre National et de
l’ENSATT. Avec le soutien
du Fonds d’insertion
de l’éstba financé par
la Région NouvelleAquitaine. La Compagnie
les Cambrioleurs est
conventionnée par le
Ministère de la Culture /
DRAC Bretagne, par
la Région Bretagne et
par la Ville de Brest et
est soutenue pour ses
projets par le Conseil
Départemental du
Finistère.

« Qu’est-ce qu’être
un “ mec bien ” aujourd’hui ?
Que signifie être un bon père,
un bon fils, un bon amant ?... »
19

Emmanuelle
Bayamack-Tam
d’après Le Triomphe de
l’amour de Marivaux /
Clément Poirée

« Je vais fondre sur Kinbote
et sa communauté d’abstinents ;
je vais leur apprendre l’amour ;
ils n’en reviendront pas !
À l’abordage et pas de quartiers ! »

20 • Février

Le metteur en scène Clément Poirée
a proposé à l’écrivaine Emmanuelle
Bayamack-Tam (couronnée du
Prix Inter 2019 pour son roman
Arcadie) de s’emparer de l’œuvre de
Marivaux, Le Triomphe de l’amour.
Dans une transposition jubilatoire et une
langue d’aujourd’hui, deux adolescentes,
Sasha et Carlie, débarquent dans une
petite communauté autarcique où l’amour
est strictement interdit par le règlement
intérieur. D’un côté, l’amour libre à Liberty
House, de l’autre l’abstinence moralisatrice.
Bien décidées à faire chavirer les cœurs, les
deux jeunes filles ne reculent devant rien
pour parvenir à leurs fins…
L’usage du faux emporte tout,
l’amour devient une véritable
arme de combat dans ce clash
générationnel entre la jeunesse
ardente des uns et la frilosité
quasi sénile des autres.
Comme un laboratoire où
serait disséqué avec humour
et férocité chaque mouvement
du cœur. À l’abordage ! ou
comment conquérir son désir
et gagner sa liberté.

→ Théâtre Sorano
Mardi 15,
mercredi 16, jeudi 17,
vendredi 18 février
20h
Durée 2h20
Amours interdites /
Marivaux revisité
Avec Bruno Blairet, Sandy
Boizard, François Chary,
Joseph Fourez, Louise
Grinberg, Elsa Guedj, David
Guez • Collaboration à la
mise en scène Pauline LabibLamour • Scénographie Erwan
Creff assisté de Caroline
Aouin • Lumières Guillaume
Tesson assisté d’Édith
Biscaro • Costumes Hanna
Sjödin assistée de Camille
Lamy • Musique et sons
Stéphanie Gibert assistée de
Farid Laroussi • Maquillages
et coiffures Pauline BryMartin • Régie générale
Silouane Kohler • Habillage
Émilie Lechevalier
Production : Théâtre de la Tempête,
subventionné par le ministère de la Culture ;
avec la participation artistique du Jeune théâtre
national ; avec le soutien de l’Adami (captation
vidéo) et du Fonpeps.
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Céline Cohen /
Régis Goudot /
Cie Voraces

« Quand on n’espère plus,
c’est alors qu’on ne doit pas
désespérer. »
Médée, Sénèque

Adaptation Céline
Médée... une femme
Cohen • Mise en
marche vers ellescène Régis Goudot •
même, vers sa liberté, Interprété par Céline
→ Théâtre Sorano
Cohen, Régis Goudot,
seule. Pour cela elle
Louise Guillame-Bert,
Mardi 8,
Yohann Villepastour •
mercredi 9, jeudi 10, détruira ce qu'elle
Musique Mathieu
a
de
plus
précieux.
vendredi 11 mars
Hornain et Wilfried
Ajoutons Jason... héros Tisseyre • Création
20h
Philippe
légendaire, gonflé d'une lumière
Ferreira • Accessoires
ambition pour laquelle Sha Presseq • Régie
Transe
il reniera ses serments. Stanislas Michalski
mythologique
Spectaculaire,
forcément.
Amour passionnel, trahison, crimes,
sorcellerie, pouvoir, infanticide... tous les
ingrédients du sensationnel sont là. Pourtant,
c'est autre chose qui interpelle Céline
Cohen et Régis Goudot dans leur besoin de
récit de notre humanité ; autre chose qui
probablement maintient entier le mystère
de ce mythe à travers les âges... autre chose,
car cette « banale histoire »
de trahison et d'infanticide ne peut suffire
à la fascination. Autre chose... mais quoi ?
Peut-être le pressentiment que si, de
manière inédite dans la mythologie, il n'y
a pas de punition à ce qui semble le pire des
actes, c'est qu'un sens doit s'y trouver. Alors,
que se passe-t-il, après la catastrophe ?...
Médée part tout droit vers le Soleil, et nous ?

Production compagnie Voraces. Coproduction et
soutiens en cours.
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« Quand je vais
au théâtre,
j’ai envie d’être
renversée,
dévastée. »

26

Certaines figures
s’imposent comme une
évidence, parce que
l’époque les appelle. Ainsi
Antigone. Nathalie Nauzes
en croise régulièrement
des Antigones ; elle les
devine dans la rue. Des
femmes prêtes à dire non,
mais pas que : ni mère,
ni épouse, Antigone n’est
pas que femme. Elle est
universelle, non assujettie
à un genre, un statut social
ou un mode d’action.
Comme un cri, un appel
à rester évéillé.e.s, à
réclamer de la liberté.
Il s’agit ici d’écrire à son tour au plateau
son antigoneS à côté de toutes celles lues,
notamment le roman d’Henry Bauchau et
l’essai de Georg Steiner…
Sur le plateau, les sept comédiennes
abordent le mythe par l’intime, par
les chambres et les fantômes. Par
les corps qui rêvent, qui s’aiment,
qui s’attachent et se libèrent. Par les
silences et les découpages du temps.
Une approche sensorielle et poétique,
profondément engagée.
Une création en forme de salut
poétique adressé à toutes les
Antigones d’aujourd’hui.

D’après Henry Bauchau
et George Steiner /
Nathalie Nauzes /
Quad et Cie
→ Avec et
au théâtre Garonne
Mardi 8, mercredi 9,
jeudi 10 mars. 20h
Vendredi 10, samedi
11 mars
20h30
Durée estimée 2h
Poème dramatique

À partir du roman Antigone
d’Henry Bauchau • Nathalie
Nauzes pour l’adaptation
pour le plateau et écriture de
scènes muettes ou presque •
Distribution en cours :
Nathalie Andrès, Derya
Aydin, Clarisse Grandsire,
Olivia Kerverdo, Anne Monin,
Silvia Torri, Anne Violet •
Écriture pour le plateau
Nathalie Nauzes • Mise en
scène Nathalie Nauzes •
Scénographie Christophe
Bergon • Lumière Fabien
Le Prieult • Construction
animaux Rémi Gibier • Visuel /
dessin Orane Gibier-Nauzes
Production : Quad et Cie Création au théâtre
Garonne 2020/2021. Co-productions et
partenaires : Théâtre Garonne – Théâtre
Sorano – Le Parvis – Théâtre de Vannes.
Partenaires : DRAC Occitanie, Région Occitanie,
Conseil Départemental de Haute-Garonne.
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À l’invitation de Sébastien Bournac, directeur
du Théâtre Sorano et metteur en scène de
la compagnie Tabula Rasa, l’autrice
québécoise Annick Lefebvre propose
une version française de sa pièce J’accuse
(découverte au Théâtre d’Aujourd’hui en 2015
à Montréal) et dresse joyeusement un état
de la société française.

Elles sont cinq. Elles ragent.
Il y a la fille qui implose, celle
qui agresse, celle qui intègre,
celle qui adule et celle qui
aime. Ces femmes prennent
dangereusement la parole
comme d’autres prennent les
armes. Elles exposent leur
vie banale, déterminées par
instinct de survie à s’élever
contre ce qui les étouffe,
pollue leur quotidien et
entrave leur avenir : préjugés,
racisme, injustices sociales,
inertie des dirigeants,
oppression d’un système…
Le théâtre qu’écrit Annick Lefebvre est
un théâtre de parole où la langue est
crue, le verbe haut, le propos sans
compromission. Une écriture efficace
et nécessaire qui gratte à la lame de
rasoir les incohérences d’une société en
mutation et en fait ressortir
les paradoxes et les profondes vacuités
avec un humour cinglant.
Une partition verbale et visuelle en prise
directe avec notre réalité, qui hurle à
l’amour et punche en pleine face.

Annick Lefèbvre /
Sébastien Bournac /
Cie Tabula Rasa
→ Avec et au
ThéâtredelaCité
Mardi 15, mercredi 16,
jeudi 17, vendredi 18,
Mardi 22, mercredi
23, jeudi 24 mars
(représentation en LSF)
20h
Samedi 19 mars
18h
Durée estimée 1h50

Militantisme
de l’intime
Texte Annick Lefebvre • Mise
en scène Sébastien Bournac •
Interprétation Astrid
Bayiha, Agathe Molière,
Julie Moulier, Marie-Ève
Perron, Clémentine Verdier •
Collaboration dramaturgique
Marie Reverdy • Assistant
à la mise en scène Jean
Massé • Scénographie
Sébastien Bournac et Pascale
Bongiovanni • Régie générale
Loïc Célestin • Création
lumière Pascale Bongiovanni •
Création et régie son Loïc
Célestin • Régie plateau
et construction Gilles
Montaudié • Régie lumière
Jean-François Desboeufs /
Manuella Mangalo (en
alternance) • Production /
Administration Oriane
Ungerer, Julien Guiard

« C’est
pas vrai
que je suis
une tyrannique
vampirisante qui
te crisse des coups
de machette dans
le cœur, qui mouille
d’excitation de l’avoir fait,
qui jubile, qui s’extasie pis
qui jouit juste à penser que
t’encaisses le choc…. »

Production : Compagnie Tabula Rasa. Coproduction : ThéâtredelaCité – Centre Dramatique National Toulouse Occitanie, Théâtre Sorano, Le
Parvis – Scène nationale de Tarbes, L’Archipel – Scène nationale de Perpignan. La compagnie Tabula Rasa est conventionnée par la Direction
régionale des affaires culturelles Occitanie, par la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée et par la Ville de Toulouse. Avec l’aide du Conseil
Départemental de la Haute Garonne. Avec le soutien du CENTQUATRE-PARIS et du Théâtre 13 (accueils en résidence). Avec la participation
artistique du Jeune théâtre national. La compagnie Tabula Rasa est en partenariat artistique avec le Théâtre Sorano [2019/22].
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Le chorégraphe Christian Rizzo
renoue avec sa pratique du portrait
dansé, portait double où se reflètent
à la fois sa personnalité et ses
préoccupations, comme celles de
l’interprète avec lequel il entre en
dialogue. Ici le danseur hip hop
Nicolas Fayol, pour répondre à un
appel pressant du dehors et à un
besoin de s’imprégner de paysages
naturels.
Ensemble, ils sont
partis travailler en
extérieur, au contact
de la nature, du vent
et des sols accidentés
pour mieux revenir
dans le cadre de la
boîte noire du théâtre
et y transposer leur
expérience commune.
En son lieu résulte de ce
déplacement du regard et des
sensations. Comment rendre
visible et palpable ce qu’on a
éprouvé et qui est absent ?
Un rocher, quelques clarines,
des bottes de caoutchouc,
une brassée de fleurs… Des
nuages s’amoncellent comme
sous un ciel crépusculaire…
Le danseur arpente son
royaume… Il modifie les codes
du hip-hop, jusqu’à en étirer
la gestuelle avec douceur.
Délicat et poétique, ce
spectacle intime apporte une
bouffée d’air frais.
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Christian Rizzo /
Nicolas Fayol
→ Théâtre Sorano
Mardi 22,
mercredi 23 mars
20h
Durée 50 min
Danse / Solo
En partenariat avec
La Place de la Danse - CDCN

Chorégraphie, scénographie,
costumes Christian Rizzo •
Danse Nicolas Fayol •
Création lumière Caty Olive •
Création musicale Pénélope
Michel et Nicolas Devos
(Cercueil / Puce Moment) •
Direction technique Thierry
Cabrera
Production : ICI — centre chorégraphique
national Montpellier – Occitanie / Direction
Christian Rizzo. Coproduction (en cours) :
CENTQUATRE-PARIS, Pronomade(s) en HauteGaronne, TRAVERSE — Hautes-Pyrénées.
Remerciements : Françoise Lebeau, FAR WEST
et Christine Morquin, L’Essieu du Batut –
résidence d’artistes en Aveyron.

« Suivre un espace – qu’est-ce que cela
veut dire ? Il m’est essentiel aujourd’hui
de répondre à cet appel du dehors.
J’ai le désir de paysages naturels. »
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Autour d’une amitié née à l’école de cirque
de Lyon 10 ans plus tôt, la compagnie
Lapsus, décline un cirque sensible,
esthétique et engagé autour du travail
du corps, de la représentation du monde
contemporain, entre cirque, théâtre et
poésie en acte.
Dans cette création nourrie de la lecture
du roman de Pierre Ducrozet (Le Grand
Vertige), la crise environnementale
est leur terrain de jeu : vertiges des
certitudes qui s'échappent, vertige des
repères qui se distordent, moments de
bascule, fragiles, incertains, sensibles,
où des possibles s’ouvrent à nous.
Alliant danseuse, jongleurs,
voltigeurs, porteur et cerf-volant,
dans un langage circassien
foisonnant et réinventé, ce
spectacle mélange subtilement
prouesse technique et poésie
visuelle. Un cirque d’illusions et
d’images fortes, une cantate aux
chrysalides, un moment de vertige,
un tremplin pour les pensées, les
rêveries, l’imaginaire, un jubilatoire
élan pour célébrer le vivant.

« Le vertige, c’est au

jourd’hui. »

Cie Lapsus
→ Théâtre Sorano
Mercredi 30,
jeudi 31 mars
20h
Durée 1h15

Poésie entre cirque
et littérature
En partenariat avec
La Grainerie – Fabrique
des arts du cirque et
de l’itinérance
Spectacle en partenariat avec
le roman « Le grand vertige »
de Pierre Ducrozet –Actes
Sud 2020.
Julien Amiot, porteur,
cerf-voliste • Jonathan
Gagneux, voltigeur •
Stéphane Fillion, jongleur •
Lucile Guin, danseuse •
Florent Lestage, jongleur •
Analía Vincent, voltigeuse •
Valérian Moutier, porteur •
Pierre Tallaron, metteur
en scène • Matthieu
Sampic, créateur lumière,
régisseur général • Marek
Hunhap, compositeur de
musique, graphiste • Avec
la participation de Pierre
Ducrozet • Cécile Imbernon
(La chouette diffusion),
production, diffusion • Alice
Savatier, administration •
Julien Micollet, rencontre
autour du systema

Une production compagnie Lapsus. Coproduction : Collectif En Jeux*, et Occitanie en scène | Le
Polaris, Corbas (69) |Les Quinconces, Vals les bains (07). Coproduction & résidence : CIRCa, Pôle
National Cirque Auch, Occitanie (32) | La Verrerie, Pôle National Cirque Alès Occitanie (30) | L’Estive,
scène nationale d’Ariège, Foix (09) | Théâtre Molière, Scène nationale de Sète (34) | Projet bénéficiaire
du dispositif de Compagnonnage du projet de coopération transfrontalière Travesía – Pyrénées de
cirque, cofinancé par le FEDER. Avec le soutien de Ax Animation. Accueil en résidence : La Cascade,
Pôle National Cirque Bourg St Andéol Auvergne Rhône-Alpes (07) | La Grainerie, Balma – Toulouse (31)
CADHAME Halles Verrières, Meisenthal (57) | Le Pôle, scène conventionnée cirque, Le Revest les eaux
(83) | L’Ilyade, Seyssinet-Pariset (38) | Château de Monthelon, Montréal (89).
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Cette performance découverte
au festival d’Avignon 2019
repose sur un duo abrasif,
→ Théâtre Sorano
intime, viscéral. Elle est noire,
Mercredi 6, jeudi 7,
il est blanc. Elle est grosse, il
vendredi 8 avril
est maigrichon. Il est pédé, elle
20h
est gouine. Il est plutôt taiseux,
Durée 1h
elle est franchement bavarde :
sa bouche, comme le dit une
Fable sanguine
expression créole martiniquaise,
ne connaît pas de dimanche.
Avec eux sur scène, un cochon :
celui qu’on élève et abat dans
la Bretagne natale de Pierre ;
celui qui fut importé par les
colons dans la Martinique dont
Rébecca est originaire, et qui
rassemble les familles autour
d’une table à Noël. Que ce soit
par le débordement du corps
humain ou l’abondance de
saucisses et côtelettes, c’est
donc la chair qui les réunit pour
cette fable déjantée qui brouille
joyeusement les frontières entre
sacrifice et plaisir, entre délices
et culpabilité, entre créatures
divines et personnages profanes.
Un voyage diablement
Conception et interprétation
drôle et allégorique
Rébecca Chaillon et Pierre
Guillois • Création lumière
au pays des faux
Suzanne Péchenart • Création
semblants où chacun
sonore Elise Monteil •
Scénographie Camille
tombe les masques.
Rébecca Chaillon /
Pierre Guillois

Riquier • Régie générale et
lumière Suzanne Péchenart •
Régie plateau Elvire Tapie •
Photographies/visuels
Christophe Raynaud de Lage,
Nathalie Sternalski

« Au commencement était le sang,
le cochon était sacré et Dieu
était une femme. »
Administration, production : Sophie Perret. Diffusion : Séverine André
Liebaut – Scène 2. Coproductions : SACD – Festival D’Avignon, Compagnie
Dans le Ventre / Rébecca Chaillon, CDN de Normandie-Rouen. Production
déléguée : la Compagnie Le Fils du Grand Réseau. Avec le soutien Le Fonds
de dotation du Quartz – Scène nationale de Brest, Le Carreau du Temple.
La Compagnie Le Fils du Grand Réseau est conventionnée par le ministère
de la Culture – Drac de Bretagne.
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Après Foucault, Fassbinder, en
fervent admirateur de figures
libres et singulières, Pierre Maillet
rend cette fois un hommage
sensible sur la scène à Pier Paolo
Pasolini à travers un spectacle
portrait composite et lumineux.
Il s’inspire d’une profession de foi poétique
de l’artiste italien, Qui je suis, pour adapter
à la scène Théorème, roman dont Pasolini
tira, en 1968, un film sulfureux devenu culte.
L’histoire d’une famille de riches bourgeois
milanais bouleversée par l’arrivée d’un jeune
homme à la beauté diabolique qui libère les
désirs de chacun.e et révèle les consciences…
Une sorte de conte philosophico-érotique
pour dénoncer les hypocrisies, les faux
semblants et la morale de façade de la
société bourgeoise d’hier et… d’aujourd’hui.
Entouré d’une équipe de comédien.
ne.s complices et espiègles, Marilú
Marini en tête, Pierre Maillet entre
en terre pasolinienne, prêt à
enflammer à nouveau le plateau de
pensées transgressives et de son art
joyeux du théâtre.

Librement inspiré de
Théorème et Qui je suis
de Pier Paolo Pasolini /
Pierre Maillet /
Théâtre des Lucioles
→ Théâtre Sorano
Mardi 12, mercredi 13,
jeudi 14 avril
20h
Durée 2h30
Parabole pasolinienne

Textes Pier Paolo Pasolini •
Adaptation et mise en scène
Pierre Maillet • Avec Arthur
Amard, Valentin Clerc,
Alicia Devidal, Luca Fiorello,
Benjamin Kahn, Frédérique
Loliée, Pierre Maillet, Marilu
Marini, Thomas Nicolle,
Simon Terrenoire, Rachid
Zanouda • Collaboration
artistique Charles Bosson
et Luca Fiorello • Assistant
à la mise en scène Thomas
Jubert • Lumières Bruno
Marsol • Son Guillaume
Bosson • Scénographie
Nicolas Marie • Régie générale
Thomas Nicolle • Costumes
Ouria Dahmani-Khouhli •
Perruques et maquillages
Cécile Kretschmar

« Je ne voudrais que vivre, même en étant poète,
Parce que la vie s’exprime aussi par elle-même.
Je voudrais m’exprimer avec des exemples.
Jeter mon corps dans la lutte. »
Production : Les Lucioles-Rennes. Co-production (en cours) : la Comédie de Saint-Etienne-Centre
Dramatique National, la Comédie de Colmar-Centre Dramatique National, la Comédie de Caen-Centre
Dramatique National de Normandie, Théâtre National de Bretagne-Rennes, Théâtre Sorano-Toulouse,
Théâtre + Cinéma-Scène Nationale du Grand Narbonne.
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Robert Walser /
Gisèle Vienne
→ Avec et
au théâtre Garonne
Mercredi 13,
jeudi 14 avril
20h
Vendredi 15,
samedi 16 avril
20h30
Durée 1h25
Théâtre en eaux
profondes et
sensations troubles
D’après l’œuvre originale
Der Teich (L’Étang) de
Robert Walser • Conception,
mise en scène, scénographie,
dramaturgie Gisèle Vienne •
Interprétation Adèle Haenel
et Ruth Vega Fernandez •
L'intégralité du générique
est disponible sur
theatre-sorano.fr

Texte de jeunesse destiné au cercle intime
de l’écrivain suisse-allemand Robert
Walser, L’Étang bascule aujourd’hui dans
l’univers hanté de la metteure en scène
Gisèle Vienne, sous la forme d’un drame
déstabilisant. Dans une boîte blanche
qui se pare de couleurs au gré des plans
narratifs et des jeux de tension, une
tragédie familiale parfois linéaire, parfois
plus opaque, se noue autour d’un jeune
homme, Fritz, simulant le suicide pour
attirer l’attention de sa famille et mettre au
défi l’amour de sa mère…
Les comédiennes Adèle Haenel
et Ruth Vega Fernandez donnent
voix à une dizaine de personnages
alors que grondent les textures
du musicien Stephen O’Malley.
Derrière l’esthétique tranchante,
les déplacements millimétrés et le
chaud/froid diabolique de l’artiste
franco-autrichienne, s’agitent
pulsions obscures et jeux de
domination, mais se révèle aussi
la force insaisissable du langage,
et du théâtre lui-même…
Une expérience dérangeante…
et bizarrement exquise.

« Ils vont pleurer, et ça me fait
bien plaisir. À ce jour, personne n’a encore
jamais pleuré à cause de moi. Peut-être
admettront-ils que moi aussi, je vaux
quelque chose. »
Coproductions : Nanterre-Amandiers CDN, Théâtre National de Bretagne, Maillon, Théâtre de
Strasbourg – scène européenne, Holland Festival, Amsterdam, Fonds Transfabrik – Fonds francoallemand pour le spectacle vivant, Centre Culturel André Malraux (Vandœuvre-lès-Nancy), Comédie
de Genève, La Filature – Scène nationale de Mulhouse, Le Manège – Scène nationale de Reims, MC2 :
Grenoble, Ruhrtriennale, Tandem Scène nationale, Kaserne Basel, International Summer Festival
Kampnagel Hamburg, Festival d’Automne à Paris, théâtre Garonne, CCN2 – Centre Chorégraphique
national de Grenoble, BIT Teatergarasjen, Bergen, Black Box Teater, Oslo. Avec le soutien du
CND Centre national de la danse, de La Colline – théâtre national et du Théâtre Vidy-Lausanne.
Remerciements au Point Éphémère pour la mise à disposition d’espace et au Playroom, SMEM, Fribourg
pour la mise à disposition de studio son DACM / Compagnie Gisèle Vienne est conventionnée par le
Ministère de la culture et de la communication – DRAC Grand Est, la Région Grand Est et la Ville de
Strasbourg. Avec le soutien de l’Institut Français pour ses tournées à l’étranger. Gisèle Vienne est artiste
associée au CND Centre national de la danse et au Théâtre National de Bretagne
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« Ni elle ni lui…
ou les deux à la fois ! »

Johanny Bert /
Théâtre de Romette

HEN (que l’on peut prononcer Heune) est
un pronom suédois entré dans le
dictionnaire en 2015 permettant de désigner
indifféremment un homme ou une femme.
HEN est un personnage plein de vie,
exubérant, diva enragée et virile
à talons qui s’exprime en chantant
l’amour, l’espoir, les corps, la sexualité
avec liberté.
HEN est une créature chimérique
qui peut muer, grâce à un corps
pouvant se transformer, se mélanger
avec sarcasme et ironie au gré de
ses envies.
C’est avec humour et dérision et au travers
de ses chansons - pour la plupart originales,
de ses identités multiples, que HEN se
raconte dans un récit musical inspiré des
cabarets berlinois des années 30 ou
de la scène performative queer actuelle.
Deux musiciens au son très pop
expérimental proche de celui de
Björk (violoncelle électroacoustique
et percussions) accompagnent HEN
dans son show déjanté et insolent.
Laissez derrière vous morosité
et « normalité » et devenez fan
de HEN.
Production : Théâtre de Romette. Coproductions Le Bateau Feu – Scène Nationale Dunkerque,
La 2Deuche – Lempdes. Partenaires : La Cour des Trois Coquins – scène vivante de Clermont-Ferrand,
Le Mouffetard – Théâtre des arts de la marionnette à Paris, Le Carreau du Temple à Paris – Accueil
studio. Le Théâtre de Romette est implanté à Clermont Ferrand, à La Cour des Trois Coquins – scène
vivante et est associé à la Maison des Arts du Léman de Thonon-Evian Publier. La compagnie est
conventionnée par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et la Ville de
Clermont- Ferrand. Johanny Bert est artiste compagnon au Bateau Feu – Scène Nationale Dunkerque
et artiste complice du Théâtre de la Croix-Rousse – Lyon. Production : Théâtre de Romette. Coproductions Le Bateau Feu – Scène Nationale Dunkerque, La 2Deuche – Lempdes. Partenaires La
Cour des Trois Coquins – scène vivante de Clermont-Ferrand, Le Mouffetard – Théâtre des arts de la
marionnette à Paris, Le Carreau du Temple à Paris – Accueil studio, Le Théâtre de Romette est implanté
à Clermont-Ferrand, à La Cour des Trois Coquins – scène vivante et est associé à la Maison des Arts du
Léman de Thonon-Evian-Publier. La compagnie est conventionnée par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes,
la Région Auvergne-Rhône-Alpes et la Ville de Clermont-Ferrand. Johanny Bert est artiste compagnon
au Bateau Feu, Scène Nationale de Dunkerque.
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→ Théâtre Sorano
Mercredi 20, jeudi 21,
vendredi 22 avril
20h
Durée 1h15
Représentation adaptée
en langue des signes
française par Vincent
Bexiga
Jeudi 21 avril à 20h

Cabaret
marionnettique queer
(Conseillé à partir
de 14 ans)
En partenariat
avec Marionnettissimo
Conception, mise en scène
Johanny Bert • Acteurs
marionnettistes Johanny
Bert (voix de HEN) et
Anthony Diaz • Musiciens en
scène Guillaume Bongiraud
(violoncelle électroacoustique), Cyrille Froger
(percussionniste) • Auteurs
compositeurs pour la création
Marie Nimier, Prunella
Rivière, Gwendoline Soublin,
Laurent Madiot, Alexis Morel,
Pierre Notte, Yumma Ornelle
et une reprise de Brigitte
Fontaine • Fabrication des
marionnettes Eduardo Felix •
Lifting HEN Laurent Huet •
Création lumières Johanny
Bert, Gilles Richard • Création
sons Frédéric Dutertre, Simon
Muller • Création costumes
Pétronille Salomé
© Christophe Raynaud de
Lage ??
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« En se tournant, il vit qu’il avait semé
tout ensemble amis et ennemis, que l’air
était sec et qu’il était à la tête
d’un troupeau de trois cents chevaux
plus rapides que la pluie. »

Loin de l’imagerie habituelle,
MégaSuperThéâtre (Théodore Oliver)
et le groupe Fantômas (Guillaume
Bailliart) s’associent pour adapter
le western Faillir être flingué de
la romancière Céline Minard.
Ou comment exploser un genre
généralement cinématographique
et littéraire grâce à la puissance
du théâtre.
Publié en 2013, cette œuvre s’est
immédiatement imposée comme une
variation magistralement réarmée de la
conquête de l’Ouest. La fantaisie langagière,
l’incongruité des situations, l’histoire
palpitante se déploient ici avec souffle sur
le plateau sous la forme d’un récit choral.
Avec ses multiples personnages (chasseurs
de primes, tenancières de saloon, médecins,
blanchisseurs chinois, musiciennes et
coureurs de prairies), ses aventures
humaines comme son sens de l’espérance,
le spectacle éconduit le pathos au profit
d’un vrai sens du délire. Riche d’une
puissance utopique et politique, cette
adaptation raconte avec inventivité la
naissance d’une civilisation.

D’après le roman
de Céline Minard /
Groupe Fantômas /
MégaSuperThéâtre
→ Théâtre Sorano
Mardi 10, mercredi 11,
jeudi 12 mai
20h
Durée 2h15
En partenariat
avec le ThéâtredelaCité

Western théâtral
D’après le roman de Céline
Minard • Dramaturgie et
participation à l’adaptation
Julie Etienne, Élodie Perrin •
Mise en scène Guillaume
Bailliart • Collaboration à
la mise en scène Théodore
Oliver • Jeu Sachernka
Anacassis, Martin Barré,
Pierre-Jean Etienne, Elsa
Foucaud, François Herpeux,
Coline Galeazzi, Antoine
Mermet, Marie Nachury,
Théodore Oliver, Guillaume
Poaskay, Chloé Sarrat,
Benjamin Villemagne •
Musique Antoine Mermet,
Marie Nachury • Régie son
Guillaume Poaskay • Régies
lumières, générale Nours •
Costumes Coline Galeazzi

Production : Groupe Fantômas, MégaSuperThéâtre. Coproduction : Dôme Théâtre – scène conventionnée d’Albertville, Bateau
Feu – Scène Nationale de Dunkerque, Théâtre Nouvelle Génération – CDN de Lyon, Théâtre des 13 Vents – CDN de Montpellier,
ThéâtredelaCité – CDN de Toulouse, Théâtre de Privas – scène conventionnée, Le Lieu Unique de Nantes. Création et tournée
Théâtre de Die – scène conventionnée, Dôme Théâtre – scène conventionnée d’Albertville, Bateau Feu – Scène Nationale de
Dunkerque, Théâtre Nouvelle Génération – CDN de Lyon, Théâtre des 13 Vents – CDN de Montpellier,
Le Lieu Unique de Nantes, Théâtre Sorano/ThéâtredelaCité – CDN de Toulouse, Théâtre de Privas – scène conventionnée … (en
cours).
Groupe Fantômas reçoit le soutien du Ministère de la Culture/DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
et de la Ville de Lyon. MégaSuperThéâtre reçoit le soutien du Ministère de la Culture/ DRAC Occitanie, de la région Occitanie, de la
ville de Toulouse, et d’Occitanie en scène dans le cadre de son accompagnement au Collectif En jeux.
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Il fallait bien un pro des artsmartiaux qui n’a pas peur de
laisser sa pensée en roue libre
ni d’emprunter des chemins
de pensée improbables et
surprenants pour prendre à bras
le corps la « situation multiproblématique » de nos sociétés
contemporaines.
Dans ce seul en scène, inspiré par la
figure de Jean-Claude Van Damme
et les écrits de l’économiste Bernard
Lietaer, J.C. rêve de sauver le monde et
de devenir une star de cinéma. Tiraillé
par des questions aussi candides que
vertigineuses, le héros entreprend un
voyage cosmique dans l’inconscient
collectif pour découvrir la véritable
nature de l’argent, cause première de
tous les maux. Entre deux séances de
muscu et le tournage d’une coursepoursuite avec Jésus, il se glisse dans
la peau de Carl Gustav Jung…
Une « approche bouffonne d’un
sujet complexe », les rouages du
système monétaire qui régit nos
existences.
Et une performance de haut
vol portée par l’extraordinaire
Douglas Grauwels.
Production : REGEN MENSEN. Coproduction :
Le Petit Bureau, Théâtre de Vanves, Le Théâtre
de Lorient, OOOWRD asbl Avec le soutien de
Le Centquatre, Compagnie Akté, Le Carreau
du Temple, Théâtre Paris-Villette
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Juliette Navis /
Regen Mensen
→ Théâtre Sorano
Mercredi 17,
jeudi 18 mai
20h
Durée 1h15

Monologue hilarant
Mise en scène Juliette
Navis • Avec Douglas
Grauwels • Création
lumière Arnaud Troalic •
Ecriture du corps Elik
Niv • Ecriture Juliette
Navis et Douglas
Grauwels d’après
Au cœur de la Monnaie
de Bernard Lietaer
Sorano +++
Mercredi 18
et jeudi 19 mai
Aprés la representation,
en résonance avec
le spectacle JC, venez
(re)voir, sur grand écran
au Sorano, JCVD
de Mabrouk El Mechri.
+ d'infos p 55
En partenariat
avec La Cinémathèque
de Toulouse

« Ma devise,
c’est toujours :
se recréer. Il faut
se recréer… pour
recréer… a better you.
Et ça, c’est très dur !
Et, et, et, et…
c’est très facile
en même temps. »
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Se réclamant d’une création collective,
Matthieu Poulet, Gaëtan Peau et deux
ex-membres des Chiens de Navarre,
Céline Fuhrer et Jean-Luc Vincent, font
équipe pour épingler les mœurs politiques
de notre époque en transposant l’intrigue
de Lorenzaccio de Musset…
Loin des palais de la Renaissance,
c’est à Bercy, dans l’austère bureau
du ministre des finances, que tout se
passe, à huis-clos dans les coulisses
du pouvoir… Entre le Duc, le Cardinal,
haut fonctionnaire, la Marquise
directrice de la communication se
joue une comédie grinçante.
Ambition, manipulation,
désinformation, corruption,
financement occulte… Lorenzo,
acteur et témoin de ce système
pourri jusqu’à la moelle, se rêve
en lanceur d’alerte…
Il s’agit de rire de l’obscénité des
politiques ; la plaidoirie à charge
prend la forme d’un délicieux jeu
de massacre. Une satire
irrévérencieuse et parfaitement
assumée des coulisses du pouvoir.
Comme chez Musset, la langue aussi
est un couteau. Jubilatoire !

D’après Lorenzaccio
d’Alfred de Musset /
Compagnie l’Heure
Avant l’Aube
→ Théâtre Sorano
Mardi 31 mai,
mercredi 1er, jeudi 2 juin
20h
Durée 1h30
Farce corrosive
De et avec Céline Fuhrer,
Gaëtan Peau, Matthieu
Poulet, Jean-Luc Vincent •
Scénographie François
Gauthier-Lafaye • Costumes
Elisabeth Cerqueira • Création
sonore et régie générale
Isabelle Fuchs • Création
lumière Philippe Sazerat •
Musique originale Christophe
Rodomisto

« L’humanité
souleva sa robe
et me montra,
comme à un adepte
digne d’elle, sa
monstrueuse
nudité. »

Diffusion : Olivier Talpaert – En Votre Compagnie. Production la compagnie
L’Heure Avant l’Aube. Coproduction Le Moulin du Roc, Le Channel. Avec le
soutien de la DRAC des Hauts de France et de la Région Hauts de France,
du Monfort Théâtre, du CENTQUATRE-PARIS et du Théâtre Sorano. Et le
concours de La Girandole, Lilas en scène et La rOUSSE (Niort).
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Nous sommes le 13 mai 1848 à Paris,
rue Transnonain, dans le Club des Amis
du Peuple, ouvert par Vincent-François
Raspail après la Révolution de février.
Il y a là les révolutionnaires Auguste
Blanqui, Armand Barbès, l’ouvrier
Albert…
L’Assemblée constituante a proclamée la
seconde République. Mais le danger est
grand de voir la Révolution confisquée…
Tous reviennent d’une grande
manifestation, les esprits
s’échauffent, les stratégies
s’affrontent. Répliques enlevées,
monologues nerveux et engagés,
le tout assaisonné d’un humour
enflammé, bienvenue dans une
AG de l’ancien monde aux élans
très contemporains : valeur du
travail, instrumentalisation d’une
manif, surveillance de l’Etat…
La discussion politique est âpre
et passionnée, et les situations
délicieusement anachroniques et
actuelles.
Sylvain Creuzevault et sa
formidable troupe d’acteurs
proposent une expérience
scénique à la fois vive et
joyeuse. Mettez-vous à
table, ce banquet est un
régal !

D’après Karl Marx /
Sylvain Creuzevault
→ Hors-les-murs :
lieu précisé
ultérieurement
Mardi 7,
mercredi 8,
jeudi 9 juin
20h
Durée 1h40

Banquet de
l’imagination
En partenariat avec
le théâtre Garonne
D’après Karl Marx •
Création collective •
Mise en scène Sylvain
Creuzevault • Avec Vincent
Arot, Benoit Carré, Antoine
Cegarra, Pierre Devérines,
Lionel Dray, Arthur Igual,
Clémence Jeanguillaume,
Léo-Antonin Lutinier,
Frédéric Noaille, Amandine
Pudlo, Sylvain Sounier,
Julien Villa, Noémie
Zurletti

« Banquet Capital raconte cette
transformation sociale, la naissanace
du capitalisme, un régime de
propriété auquel nous appartenons
toujours. »
Production Le Singe (Élodie Régibier)
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AUTOUR DE JC
Mercredi 18 et jeudi 19 mai

À la Cave Poésie

après la représentation

En résonance avec le spectacle JC, venez
(re)voir, sur grand écran au Sorano, JCVD
de Mabrouk El Mechri [2008. Belgique /
France / Luxembourg. 96 min. Coul.
Numérique]

DES
RENDEZVOUS AUTOUR
DES SPECTACLES TOUT
AU LONG DE LA SAISON
[Rencontres en bord de scène
avec les artistes, comédiens,
metteurs en scène, auteurs…]
& DES ÉVÉNEMENTS
EN PLUS
[en partenariat conférences,
lectures, impromptus,
cartes blanches, films…]
avec d’autres structures
culturelles de la ville : la
librairie Ombres Blanches,
le Quai des Savoirs,
le Museum d’histoire
naturelle de Toulouse,
la Cinémathèque de
Toulouse…
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Une icône assiégée. Par les problèmes
fiscaux. Par la bataille juridique qui
l’oppose à sa femme. Par une période
de vaches maigres. En plus, Steven
Seagal vient de lui souffler un rôle. C’en
est trop. Au bout du rouleau, JeanClaude Van Damme regagne sa Belgique
natale pour retrouver le calme… ou
presque. Un polar poilant où s’imbriquent
fiction, réalité, autodérision et mise en
abîme. JCVD dans son propre rôle…
Le rôle de sa vie. JCVD qui dévoile Van
Damme. Grand écart de carrière. Regard
caméra… ACTION !
En partenariat avec la Cinémathèque
de Toulouse
(+ 3€ sur votre tarif spectacle )

MORT À CRÉDIT
GORLOGE ET LE DIEU
DU BONHEUR
Céline / Ismaël Ruggiero /
Cie Le Périscope
Me. 9, je. 10, ve. 11, sa. 12,
di. 13 février 21h
Monologue littéraire
Mort à crédit, considéré par beaucoup
comme le chef-d’œuvre de Céline, fut
un coup de tonnerre dans la littérature
française et reste tel, quatre-vingts ans
après.
Malgré une indéniable dureté et une
cruauté palpable qui traverse son
œuvre, Céline transcende les situations
à tel point qu’elles en deviennent
irréelles ou oniriques. Les personnages,
pris d’une logorrhée frénétique,
provoquent le rire.
L’écriture est remarquablement
rythmique. Les lieux, les objets, les
émotions, le langage des personnages,
tout apparait de façon limpide.
Jouer Céline, pour l’acteur Ismaël
Ruggiero, c’est lui redonner une
épaisseur plus humaine que celle qu’on
a habituellement de lui. C’est aussi
faire entendre l’auteur qui l’a ému, qui
l’a fait rire.
+ d’infos/réservations :
www.cave-poesie.com
ou 05 61 23 62 00
[tarifs à partir de 6 euros]
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→ Théâtre Sorano
Mardi 15 mars
19h, 21h

En raison du succès rencontré, reporté la
saison dernière, notre escape game imaginé en
collaboration avec Team Break, leader du jeu
d’évasion, revient pour une ultime session au
mois de mars. Dernière chance pour jouer !

Mercredi 16 mars
14h, 16h, 19h, 21h

VOTRE MISSION :
Tenter de lever la malédiction qui pèse
sur le Théâtre Sorano et résoudre une série
d’énigmes en déchiffrant des indices avec
la participation de comédiens qui animent
le jeu.

Jeudi 17 mars
21h
Vendredi 18 mars
19h, 21h
Samedi 19 mars
11h, 14h, 16h, 19h, 21h
Durée 1h
Escape game/jeu immersif
Tout public dès 11 ans

LE PITCH :
Des événements étranges perturbent la
vie et l’activité du Théâtre. D’inquiétants
fantômes réapparaissent chaque nuit sur
la scène pour tenter de jouer la fin de leur
pièce. Mais ils ont oublié leur texte et se
retrouvent prisonniers d’une malédiction
qui les enchaîne au théâtre et les prive
du repos éternel…
Plongez dans l’antre du mythique théâtre
toulousain. Transformez-vous en experts
en sciences occultes, en mediums pour
invoquer l’esprit de Daniel Sorano, et
aidez les spectres à retrouver les pages
manuscrites de la fameuse pièce.
Un jeu accessible à tous (enfants comme
adultes, en individuel ou en groupe).
Serez-vous prêts à relever le défi ?

Un jeu conçu et imaginé par
Team Break, en dialogue
avec l’équipe du Théâtre
Sorano • Avec la participation
de Pierre-Olivier Bellec,
François-Xavier Borrel en
alternance avec Raphaël
Caire, Romain Busson,
Elsa Thebault.
Régie technique Benoît
Biou et Édith Richard •
Remerciements particuliers
à Michèle Amouroux et aux
ateliers costumes du Capitole,
ainsi qu’au ThéâtredelaCité –
CDN Toulouse / Occitanie.

Production Théâtre Sorano.
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Afin de soutenir plus
activement les projets et
artistes accompagné.e.s,
le Théâtre Sorano s’inscrit
dans plusieurs réseaux
et partenariats à l’échelle
régional et nationale.

Projets et
compagnies
soutenus en
coproduction
et/ou accueillis
en résidence pour
la saison 21/22

Au cœur de ses missions et de ses activités, le Théâtre
Sorano accompagne tout au long de la saison la création
et le travail des équipes artistiques avec une attention toute
particulière aux artistes émergents, aux compagnies
qui œuvrent dans notre Région et au respect de la parité
dans nos engagements.
Cet accompagnement peut se traduire de diverses
manières : des moyens financiers, des accueils
en résidence, des soutiens logistiques ou
des accompagnements administratifs, aide
à la production, communication, conseil…

Mea Culpa
Victor Ginicis –
Pierre-Olivier Bellec /
Cie Avant l’Incendie
[Toulouse / Occitanie]

Le Gang (Une histoire de
considération)
Marie Clavaguera-Pratx /
Cie La Lanterne
[Alenya / Occitanie]

Seras-tu là ?
Solal Bouloudnine /
L’OUTIL [Dijon /
Bourgogne-FrancheComté]

_jeanne_dark_
Marion Siéfert / Ziferte
Productions
[Paris / Île-de-France]

Strip – Au risque d’aimer ça
Julie Benegmos / Libre
Cours
[Montpellier / Occitanie]

Médée M Jason
Céline Cohen /
Cie VORACES
[Toulouse / Occitanie]

Des Territoires 3
[Intégrale]
Baptiste Amann /
L’Annexe [Bordeaux /
Nouvelle Aquitaine]

Expérimentation
KARAMAZOV(S)
Sophie Adoue / Un homme
s’énerve [Toulouse /
Occitanie]

antigoneS
Nathalie Nauzes / Quad et
Cie [Toulouse/Occitanie]

Loretta Strong
Séverine Astel / De Quark
[Toulouse / Occitanie]

Vers le spectre
Maurin Ollès /
Cie La Crapule
[Marseille / ProvenceAlpes-Côte d’Azur]

Les Étrangers
Clément Bondu /
Année Zéro
[Occitanie]
L’Alcool et la nostalgie
Clémence Labatut /
Cie Ah ! Le Destin
[Toulouse / Occitanie] *
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La Chanson
Tiphaine Raffier /
La Femme coupée en deux
[Lille / Hauts-de-France]
Peut-être pas
Sébastien Bournac /
Pascal Sangla / Cie Tabula
Rasa [Toulouse/Occitanie]

J’Accuse
Sébastien Bournac /
Cie Tabula Rasa
[Toulouse / Occitanie]
Sa Bouche ne connaît pas
de dimanche
Pierre Guillois et Rébecca
Chaillon / Cie Le Fils
du Grand Réseau [
Brest / Bretagne]
Théorème(s)
Pierre Maillet / Les Lucioles
[Rennes / Bretagne]
Retrouvez toutes les dates
et lieux de représentation
des spectacles
accompagnés par le
Théâtre Sorano sur le site
www.theatre-sorano.fr

COLLECTIF EN JEUX
Le Collectif en Jeux est
un dispositif collaboratif
regroupant une trentaine
de structures de
programmation ayant
pour objectif de soutenir
et d’accompagner des
compagnies artistiques en
Occitanie, à un moment
décisif de leur parcours
dans la production et la
diffusion de leurs œuvres
scéniques.
Dans une démarche
d’économie sociale et
solidaire, il s’appuie sur
la constitution d’un fonds
mutualisé de soutien à la
création.
—
+ d’infos :
www.reseauenscene.fr/
collectif-en-jeux
FRAGMENT(S)
Depuis 2013, le festival
Fragments permet à
des équipes artistiques
de théâtre de présenter
une première étape de
leur création à venir. 14
théâtres (7 en Île-deFrance et 7 en régions)
s’associent pour parrainer
14 compagnies et ainsi
accompagner leur
professionnalisation
et le montage de leur
production.
—
www.lalogeparis.fr

FONDOC
Groupement d’acteurs
culturels œuvrant dans
le spectacle vivant de la
région Occitanie – Pyrénées
Méditerranée réunis et
résolus à être ensemble
une force de propositions
pour soutenir l’émergence,
l’innovation, la production
et la circulation des
œuvres artistiques
contemporaines sur le
territoire régional.
IMPATIENCE
Festival national du théâtre
émergent, depuis 2009,
Impatience met en lumière
les talents prometteurs
et turbulents des jeunes
metteur.se.s en scène,
compagnies et collectifs
d’aujourd’hui qui feront la
création de demain.
—
+ d’infos :
www.festivalimpatience.fr

OCCITANIE EN SCÈNE
Occitanie en scène est
l’agence régionale des
arts vivants en Occitanie.
Elle accompagne le
développement artistique
et culturel de l’ensemble du
territoire régional (soutien
aux équipes, coopération,
mobilité, visibilité…) dans
l’objectif d’en faire une
région dynamique pour les
créateur·rice·s qui y vivent.
—
+ d’infos :
www.reseauenscene.fr

PUISSANCE QUATRE,
réseau interrégional pour
la jeune création théâtrale.
Motivés par leur
engagement respectif
en faveur de la jeune
création, La Loge [Paris],
le TU – Nantes, le Théâtre
Olympia – CDN de Tours
et le Théâtre Sorano
[Toulouse] se fédèrent
pour accompagner les
parcours d’artistes
émergent·e·s et
soutenir la production
et la diffusion de leurs
spectacles.
Forts de leur
expertise et de leur
complémentarité,
ils unissent leurs
forces pour offrir aux
compagnies un parcours
structuré sur trois ans.
Une nouvelle
génération d’artistes
PUISSANCE 4
a été choisie pour
2021/23
Émilie Beauvais
et Matthieu Desbordes /
Cie Supernovae [Tours /
Région Centre-Val de
Loire]
Julie Benegmos /
Libre Cours
[Montpellier / Occitanie]
Maurin Ollès / La Crapule
[Marseille / ProvenceAlpes-Côte d’Azur]
Justine Lequette /
ASBL Group Nabla
[Liège / Belgique]
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Depuis plusieurs années, le Théâtre Sorano
développe des liens avec des associations
du territoire : centres d’animation, centres
sociaux, missions locales, hôpitaux de jour,
clubs de prévention, centres d’hébergement
et de réinsertion sociale… pour favoriser
l’accès à la culture de ceux qui en sont
éloignés.
Si vous êtes professionnel ou bénévole
d’une association ou d’un centre social,
des projets et des parcours spécifiques
autour des spectacles peuvent être
élaborés en concertation avec vous.

Transmettre aux jeunes spectateurs le goût du
théâtre est au cœur de notre projet.
Enseignants, étudiants, éducateurs, animateurs
ou responsables de groupe : notre équipe des
relations publiques est à votre disposition pour
imaginer avec vous des projets sur mesure.
Autour des spectacles de la saison, nous
vous accompagnons dans la découverte des
œuvres avant / après la représentation :
dossiers pédagogiques, temps de rencontre et
d’échanges avec les artistes, visites du théâtre,
répétitions ouvertes, ateliers de pratique
théâtrale en partenariat avec des enseignants
et des intervenants professionnels…
Nous construisons des projets adaptés
pour faciliter la découverte de la création
contemporaine, développer l’esprit critique
et nourrir l’expérience sensible de la
représentation.
Pour plus de renseignements sur
nos actions et/ou pour mettre en place
un projet sur mesure, nous nous tenons
à votre disposition.
Contactez
Julie Guétrot :
05 32 09 32 35
julie.guetrot@theatre-sorano.fr
Gabriel Pérez :
05 32 09 32 39
gabriel.perez@theatre-sorano.fr
ou Noémie Constant :
05 32 09 32 35
noemie.constant@theatre-sorano.fr
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Représentation en audiodescription
du spectacle Désobéir, pièce d’actualité
n°9, dimanche 6 février à 15h.

EXTREM’ATELIER
En partenariat avec le CIAM
et l’Université Jean Jaurès
Atelier dirigé par Sébastien Bournac
ATELIERS DE PRATIQUE THÉÂTRALE
« Le théâtre est une manière de faire
sortir de chacun ce qui, sans cette
occasion, resterait caché »
(Peter Brook)
Dans les établissements scolaires (collèges,
lycées, universités…) tout au long de la
saison en lien avec la découverte des
spectacles programmés et les artistes
invité.e.s.
Initier les jeunes au théâtre au sein de leur
établissement, c’est leur donner les moyens
de mieux appréhender le monde en favorisant
leur autonomie et leur esprit critique.
Une façon également de découvrir l’autre,
d’apprendre le pouvoir des mots, de dépasser
ses peurs de la parole publique.
• Collège Sainte Thérèse à Colomiers animé
par Clémence Barbier
• Lycée Déodat de Séverac à Toulouse animé
par Romain Busson
Restitution des deux ateliers
au Sorano fin mai
(date communiquée ultérieurement).

Le Théâtre Sorano s’engage,
en partenariat avec l’Association
Accès Culture, à rendre les spectacles
accessibles aux publics déficients
visuels, sourds et malentendants.
Il propose également une visite du
théâtre en LSF et une visite tactile
du plateau. Les spectateurs déficients
sensoriels et moteurs et leur
accompagnateur bénéficient du tarif
Public en situation de handicap sur
tous les spectacles sur présentation
d’un justificatif. Le programme de la
saison est disponible en braille sur
simple demande.

SYSTÈME D’ÉCOUTE ASSISTÉ
Le Théâtre Sorano est équipé
du système d’aide à l’écoute
Sennheiser MobileConnect.
Le son est simplement
disponible grâce à l’application
MobileConnect sur le
smartphone personnel de
chaque spectateur.

Représentation en LSF
Du spectacle J'accuse
de Annick Lefèvre, jeudi 24 mars à 20h.
Du spectacle Hen de Johanny Bert, jeudi 21
avril à 20h adaptée par Vincent Bexiga.
Retrouvez toutes nos informations sur
la page « Accessibilité » du site internet
du Théâtre Sorano.
Renseignements / réservations
Gabriel Pérez :
05 32 09 32 39
gabriel.perez@theatre-sorano.fr

Vous n’avez qu’à télécharger et
SOUFFLEURS D’IMAGES
installer l’application gratuite
Souffleurs d’images, en partenariat
MobileConnect (disponible pour
avec le Théâtre Sorano, propose
iOS et Android) et à se connecter
gratuitement les services des
au Wi-Fi du Théâtre Sorano. L’appli
souffleurs bénévoles (étudiants
permet d’accéder au flux audio du
en art ou artistes) qui
spectacle en le choisissant sur la liste
accompagnent au théâtre
ou en scannant un Code QR affiché
les spectateurs aveugles et
dans la salle
malvoyants en leur soufflant
à l’oreille les éléments qui leur
Les spectacles sont transmis par Wi-Fi
sont invisibles. Le spectateur
en temps réel et en haute qualité vers
sollicite ce service, au moins
les appareils mobiles.
15 jours avant le spectacle,
à travers le site internet (souffleurs.org).
Système compatible avec :
Le prix de la place
• Ecouteurs
du souffleur est pris en charge
• Prothèses auditives
par le Théâtre Sorano.
• Implants cochléaires
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Benoît Biou
Régisseur principal /
régisseur lumière
Sébastien Bournac
Directeur
Karine Chapert
Secrétaire générale
Noémie Constant
Chargée de billetterie
et d'accueil
Dominique Fontanieu-Pinol
Chargée de l’accueil
des compagnies et de
l’entretien

Le Théâtre Sorano est avant tout « une maison » conviviale
et festive, un lieu de création et de diffusion habité
amoureusement par une équipe et des artistes qui ont à
cœur de faire vivre les œuvres et de les partager le plus
largement possible avec vous.
Déployer dans ce lieu l’énergie d’un Théâtre Populaire
d’Aujourd’hui.

Julie Guétrot
Responsable du
développement des publics
Stéphane Judé
Administrateur
Cécile Lefèbvre
Comptable principale
Stéphane Lopez
Régisseur général

À l’issue des représentations,
la librairie Ombres Blanches
vous propose une sélection
d’ouvrages en lien avec les
spectacles et thématiques de
la saison.

Gabriel Pérez
Attaché au développement
des publics et à l’accueil
des artistes
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Licences 1-1092562 /
2-1092563 / 3-1092561

Imprimerie :
Art et Caractère

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.

Ouvert avant et après les
représentations. Pour se
régaler des petites assiettes
salées et sucrées de
Frédérique et déguster les
vins sélectionnés par notre
caviste Guillaume Bouchet
(La Cour des Vins).
Directeur de
la publication :
Sébastien Bournac
Coordination :
Karine Chapert
Graphisme :
Cucufa →
Benoît Bonnemaison-Fitte
et Vincent Tuset-Anrès

Mathilde Salvaire
Chargée de mission
mécénat et partenaires
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Cher.e.s spectateur.trice.s,
cher.e.s abonné.e.s fidèles,
Vous souhaitez affirmer votre soutien
au Théâtre Sorano et nous encourager
dans notre principale ambition qui
consiste à retrouver l’énergie d‘un théâtre
populaire d’aujourd’hui à Toulouse ?
Rejoignez sans tarder la Compagnie des
Mécènes et devenez complice d’une «
maison théâtrale » en faveur de la création
et de la jeunesse !
C’est au contact des artistes, de leurs
œuvres, des auteurs et de leurs poèmes que
nous pouvons nous transformer, envisager
de nouveaux horizons, retrouver dans le jeu
et dans la relation cette énergie vitale qui
nous a fait tant défaut pendant des mois et
qui seule donne du sens et rassemble.
C’est dans cet élan je me permets de
m’adresser à vous, cher.e.s spectateur.
trice.s, cher.e.s amoureux.euses de
théâtre, pour vous dire combien nous
aimerions vous associer à ce nouveau (re)
commencement afin que vous deveniez
les complices de la création théâtrale
toulousaine.
En espérant partager avec vous ces valeurs
fortes, humanistes autant qu’artistiques,
ainsi que notre profond désir de défendre
un théâtre engagé, généreux et nécessaire.

Votre soutien permettra de :
→ soutenir la jeune création et l’émergence
artistique,
→ favoriser l’accès au spectacle vis-à-vis
des personnes qui en sont le plus éloignées,
→ intensifier les actions culturelles
et les actions de transmission en faveur des
jeunes

Le Théâtre Sorano
est conventionné
par la Ville de Toulouse
[2019/22].

Cette saison 2021/22 a été conçue et imaginée
avec de nombreux partenaires que nous remercions

Le mécénat est un acte simple, généreux,
à la portée de tous : entreprises,
fondations, particuliers. Le Théâtre Sorano
est éligible au dispositif fiscal selon les
principes de la loi du 1er août 2003 relative
au mécénat : votre don vous donne droit à
une réduction d’impôt sur le revenu égale
à 66% de son montant (dans la limite de
20% du revenu imposable) tout en profitant
d’avantages exclusifs, innovants et joyeux.
Contact mécénat
AOC - Mathilde Salvaire
06 80 89 29 90
mathilde@aoc-evenementiel.com

Sébastien Bournac, directeur.
à découper
Je précise mes coordonnées, afin que
le Théâtre Sorano m’envoie mon reçu fiscal.

MME • MLLE
PRÉNOM(S)
NOM(S)

M.

Je souhaite soutenir le projet artistique du
Théâtre Sorano et devenir membre de la Compagnie
des Mécènes du Sorano en qualité de :

Mécène « Un peu » et faire un don
au Théâtre Sorano à hauteur de 50 €
(soit un coût final de 17 €)

ADRESSE

Mécène « Beaucoup » et faire un don
au Théâtre Sorano à hauteur de 100€
(soit un coût final de 34 €)

CODE POSTAL

Mécène « Passionnément » et faire
un don au Théâtre Sorano à hauteur
de 300 € (soit un coût final de 102 €)

VILLE
TÉLÉPHONE

MJC
ROGUET

Mécène « A la folie » et faire un don
au Théâtre Sorano à hauteur de 500 €
(soit un coût final de 170 €)

EMAIL
Nous vous invitons à nous adresser votre règlement par chèque à l’ordre du Théâtre Sorano,
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à l’attention
de Stéphane Judé, administrateur : Théâtre Sorano / 35, allées Jules Guesde 31000 Toulouse

Le Théâtre Sorano remercie chaleureusement ses entreprises mécènes et partenaires
pour leur confiance, leur générosité et leur soutien fidèle, même en temps de crise.

SAS
JMA
Le Théâtre Sorano remercie tout autant pour leur générosité
ses mécènes particuliers : Laurence Azzelino, Anne-Marie Delcamp,
Régine et René Legot, Dany et Jean-Claude Thiriet.
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Les billets achetés ne sont pas remboursés
sauf en cas de force majeure. 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.
Cette saison l’emplacement dans
la salle sera non numérotée en raison
des consignes sanitaires en cours.

Tarifs individuels
• 22 € Tarif plein
• 18 € Tarif Toulouse Culture
• 12 € Tarif réduit
pour les – 26 ans / Demandeurs
d’emploi / Intermittents / RSA /
Situation de handicap et accompagnant
Adhésion nominative
• 12€ la carte plein tarif
puis 12€ par spectacle
• 10€ la carte tarif réduit*
puis 10€ par spectacle
• 8€ la carte tarif Jeunes**
puis 8€ par spectacle
* Le tarif réduit : RSA / Intermittent /
Demandeur d’emploi / Titulaire de
la carte d’invalidité
** Le tarif jeune : – 26 ans
À la carte !
Carnet non nominatif de 6 tickets à
échanger au guichet du théâtre : 90€
(soit 15€ par place). Sauf sur les
spectacles à tarifs exceptionnels.
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Tarifs exceptionnels
• Soirée J.C. + projection d’un film avec
Jean-Claude Van Damme (en partenariat
avec la Cinémathèque de Toulouse) : + 3€
Au ou en partenariat avec
le théâtre Garonne
L’Étang : 20€ / 16€ / 12 €
Au ThéâtredelaCité
• La Tendresse :
Individuels 12€ / 8€
En Adhésion : 8€
• J’accuse :
Individuels 20€ / 12€
En Adhésion : 12€ / 10€ / 8€
Escape Game :
En individuel : 20€ / 18€ / 15€ / 10€
En groupe : Pour les CLAE, groupes
scolaires et étudiants : 8 € / personne.
Pour les comités d’entreprise :
18€ / personne
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Théâtre Sorano billetterie
35 allées Jules Guesde
31000 Toulouse

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

Bulletin d’adhésion nominatif à retourner
accompagné de votre règlement à l’ordre
du Théâtre Sorano et justificatif éventuel :

Renseignements
05 32 09 32 35
contact@theatre-sorano.fr

Réservations
Au guichet et par téléphone
Du mardi au vendredi de 13h30 à 18h30
au 05 32 09 32 35 (paiement par CB)
Sur internet
www.theatre-sorano.fr

12€ la carte plein tarif
puis 12€ par spectacle

x

10€ la carte tarif réduit*
puis 10€ par spectacle

x

8€ la carte tarif jeune**
puis 8€ par spectacle

* Le tarif réduit : RSA /
Intermittent / Demandeur
d’emploi / Titulaire de
la carte d’invalidité

x

** Le tarif jeune : – 26 ans

Nom
Prénom
Adresse

Code postal
Ville
Téléphone

J’accepte de recevoir
la newsletter du Théâtre Sorano.

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

Email

Nom
Prénom
Adresse

Code postal
Ville
Téléphone
Email

Date

Spectacle
SERAS-TU LÀ ?
PHÈDRE
LA GIOIA
LES GROS PATINENT BIEN
DÉSOBÉIR
LA TENDRESSE
A L’ABORDAGE
MÉDÉE M JASON
ANTIGONE(S)
J’ACCUSE
EN SON LIEU
LE CHANT DU VERTIGE
SA BOUCHE NE CONNAÎT PAS...
THÉORÈME(S)
L’ÉTANG
HEN
FAILLIR ÊTRE FLINGUÉ
JC
PRENEZ GARDE
BANQUET CAPITAL
PRIX DE L’ADHÉSION

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Lieu

ADHÉSION
PLEIN TARIF

SORANO
SORANO
SORANO
SORANO
SORANO
THÉÂTREDELACITÉ
SORANO
SORANO
GARONNE
THÉÂTREDELACITÉ
SORANO
SORANO
SORANO
SORANO
GARONNE
SORANO
SORANO
SORANO
SORANO
HORS-LES-MURS

ESCAP E GAME

ADHÉSION
TARIF JEUNE

x 12 €

x 10 €

x 8€

x 12 €

x 10 €

x 8€

x 12 €

x 10 €

x 8€

x 12 €

x 10 €

x 8€

x 12 €

x 10 €

x 8€

x 8€

x 8€

x 8€

x 12 €

x 10 €

x 8€

x 12 €

x 10 €

x 8€

x 12 €

x 10 €

x 8€

x 12 €

x 10 €

x 8€

x 12 €

x 10 €

x 8€

x 12 €

x 10 €

x 8€

x 12 €

x 10 €

x 8€

x 12 €

x 10 €

x 8€

x 12 €

x 10 €

x 8€

x 12 €

x 10 €

x 8€

x 12 €

x 10 €

x 8€

x 12 €

x 10 €

x 8€

x 12 €

x 10 €

x 8€

x 12 €

x 10 €

x 8€

x 12 €

x 10 €

x 8€

€

€

€

TOTA L
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ADHÉSION
TARIF RÉDUIT

TARIF TLSE
CULTURE + CE

Jour

Heure

TARIF RÉDUIT

TARIF –16 ANS

15/03

19h / 21h

x 20 €

x 18 €

x 15 €

x 10 €

16/03

14h / 16h / 19h / 21h

x 20 €

x 18 €

x 15 €

x 10 €

17/03

19h / 21h

x 20 €

x 18 €

x 15 €

x 10 €

18/03

19h / 21h

x 20 €

x 18 €

x 15 €

x 10 €

19/03

11h/14h/16h/19h/21h/23h

x 20 €

x 18 €

x 15 €

x 10 €

TARIF PLEIN
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