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Réservation

Tarifs des spectacles

www.beauxartstabard.fr

Théâtre Beaux Arts Tabard
17 rue Ferdinand Fabre 
34090 Montpellier

Accès handicapé
Salle climatisée - 100 places

Tram lignes 1, 4 arrêt Louis 
Blanc à 300 m
parking Corum à 600 m

Direction / Programmation 
Jean-Pierre Albe
Administration 
Vincent Perret
Programmation Jeune Public  
Damiane Goudet

Location de salle, séances scolaires, 
proposition de spectacles… : 

Se renseigner auprès du Théâtre
theatrebeauxartstabard@gmail.com

La programmation Jeune Public fait 
l’objet d’un programme papier séparé.

Lettre d’information : Inscription 
directement sur le site ou au théâtre

Le théâtre accueille des spectacles 
professionnels et amateurs de 

différents formats, les tarifs peuvent 
donc varier d’une pièce à l’autre

Une pièce justificative pourra vous 
être demandée pour un tarif réduit.

Dans le cas d’une réservation en 
ligne, merci de présenter le e-billet 
au guichet, sur votre smartphone de 
préférence, ou imprimé. 

Le théâtre est ouvert 45 minutes 
avant chaque représentation

Ne pas jeter sur la voie Publique

04 99 62 83 13

Informations

Plein tarif 16 € ou 13 €

Tarif réduit 13 € ou 10 €

- 12 ans 8 €
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Nous sommes heureux de vous présenter notre pro-
gramme de la saison 2019-2020.
Comme la saison dernière nous accueillerons des 
troupes professionnelles et amateurs.
Nous ouvrons également le plateau, cette année, à la 
danse, à la chorégraphie, avec des pièces d’ensemble 
individuel ou collectif qui feront partie des spectacles 
de soirée et de matinée.
Nous continuerons de consacrer  nos dimanches (18h) 
à la musique et au chant, à partir d’une programmation 
dont vous serez informés ultérieurement. Le public a 
suivi la saison dernière, avec intérêt et nous renouve-
lons. Le but de la mise en parallèle de ces genres, la 
volonté de les épanouir, est simple : l’art est partout 
et Beaux Arts Tabard désire s’ouvrir à tous les publics 
pour un instant de bonheur dans la vie quotidienne,  
pour vous, comme pour nous.  Ce que nous cherchons ?  
Élargir le public par la découverte et la surprise d’une 
programmation variée et thématique (Hugo en est un 
exemple), et étaler, tout au long de l’année, les œuvres 
jouées, pour le profit de tous. 
Sans oublier une des  spécificités du théâtre Beaux Arts 
Tabard : La Comédie Musicale ou plutôt cette année, la 
Tragédie Musicale avec les Misérables, de Victor Hugo, 
La tragédie musicale de l’année est jouée, chantée, 
dansée par la Compagnie le Veau des Champs, en 
résidence permanente au théâtre.
Rappelons le théâtre jeune public, à 10h30, tous les di-
manches matins et du mercredi au dimanche pendant 
les vacances scolaires qui fait l’objet d’un programme 
papier séparé. 
Alors, laissez vous gagner par l’atmosphère d’un 
théâtre qui se veut généreux et cherche, par votre 
présence, à vous ouvrir sur la joie et la beauté. Venez !

Jean-Pierre Albe et Vincent Perret.
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13/09  20:00 Présentation de la saison 2019/2020

21/09 20:30 Cyrano de Bergerac 13/10 € p. 6

22/09 15:00 Cyrano de Bergerac 13/10 € p. 6

24/09 20:30 Don Quichotte 13/10 € p. 6

25/09 20:30 Don Quichotte 13/10 € p. 6

26/09 20:30 Du côté de la vie 16€/13€ p. 7

27/09 20:30 Du côté de la vie 16€/13€ p. 7

28/09 20:30 Britannicus 13€/10€ p. 7

29/09 15:00 Britannicus 13€/10€ p. 7

03/10 20:30 Ruy Blas 16€/13€ p. 8

04/10 20:30 Ruy Blas 16€/13€ p. 8

05/10 20:30 Ruy Blas 16€/13€ p. 8

06/10 15:00 Ruy Blas 16€/13€ p. 8

11/10 20:30 Boule de Suif 16€/13€ p. 8

12/10 20:30 Boule de Suif 16€/13€ p. 8

13/10 15:00 Boule de Suif 16€/13€ p. 8

16/10 18:00
Bien Naître au Travail, 

l'histoire de Nelly 
Version entreprise + débat

19 € p. 9

17/10 20:30 Bien Naître au Travail, 
l’histoire de Nelly

16€/13€ p. 9

18/10 20:30 Bien Naître au Travail, 
l’histoire de Nelly

16€/13€ p. 9

19/10 20:30 Ames à grammes 13€/10€ p. 9

20/10 15:00 Ames à grammes 13€/10€ p. 9

25/10 20:30 Anna K et les femmes 16€/13€ p. 10

26/10 20:30 Un contrat 16€/13€ p. 10

27/10 15:00 Un contrat 16€/13€ p. 10

01/11 20:30 Atelier théâtre Yves Gourmelon : Godot 10€ p. 11

02/11 20:30
L'Entretien de M. DESCARTES avec 

M. PASCAL le Jeune
13€/10€ p. 11

03/11 15:00
L’Entretien de M. DESCARTES avec 

M. PASCAL le Jeune
13€/10€ p.11

08/11 20:30 Partis la fleur au fusil 16€/13€ p. 12

09/11 15:00 Lily Marlène 13€/10€ p. 12

09/11 20:30 Lily Marlène 13€/10€ p. 12

10/11 15:00 Partis la fleur au fusil 16€/13€ p. 12

11/11 15:00 Lily Marlène 13€/10€ p. 12

15/11 20:30
Réussir sa vie 

du premier coup
16€/13€ p. 13

16/11 20:30
Réussir sa vie 

du premier coup
16€/13€ p. 13



23/11 20:30 L'école des mères 13€/10€ p. 13

24/11 15:00 L'école des mères 13€/10€ p. 13

29/11 20:30 Britannicus 13€/10€ p. 7

30/11 20:30 Britannicus 13€/10€ p. 7

01/12 15:00
Marie-Antoinette, correspondances 

privées
13€/10€ p. 14

05/12 20:30 L'école des Femmes 16€/13€ p. 14

06/12 20:30 L'école des Femmes 16€/13€ p. 14

07/12 20:30 L'école des Femmes 16€/13€ p. 14

08/12 15:00 L'école des Femmes 16€/13€ p. 14

13/12 20:30 Poison 13€/10€ p. 15

14/12 20:30 Poison 13€/10€ p. 15

15/12 15:00 Poison 13€/10€ p. 15

20/12 20:30 Poison 13€/10€ p. 15

21/12 20:30 Poison 13€/10€ p. 15

22/12 15:00 Anna K et les femmes 16€/13€ p. 10

26/12 20:30 Mister Paul 16€/13€ p. 15

27/12 20:30 Mister Paul 16€/13€ p. 15

28/12 20:30 Mister Paul 16€/13€ p. 15

29/12 15:00 Mister Paul 16€/13€ p. 15

30/12 20:30 Mister Paul 16€/13€ p. 15

31/12 20:30 Mister Paul 16€/13€ p. 15

10/01 20:30 Chateau intérieur 16€/13€ p. 16

11/01 20:30 Chateau intérieur 16€/13€ p. 16

12/01 15:00 Chateau intérieur 16€/13€ p. 16

17/01 20:30 Le Paquet 13€/10€ p. 16

18/01 20:30 Le Paquet 13€/10€ p. 16

19/01 15:00 Le Paquet 13€/10€ p. 16

24/01 20:30 Empreintes 16€/13€ p. 17

25/01 20:30 Empreintes 16€/13€ p. 17

26/01 15:00 Pinocchio 13€/10€ p. 17

31/01 20:30 Gelsomina la strada 13€/10€ p. 18

01/02 20:30 Les misérables 13€/10€ p. 18

02/02 15:00 Les misérables 13€/10€ p. 18

05/02 20:30 Andromaque 16€/13€ p. 19

06/02 20:30 Andromaque 16€/13€ p. 19

07/02 20:30 Andromaque 16€/13€ p. 19

08/02 20:30 Andromaque 16€/13€ p. 19

09/02 15:00 Andromaque 16€/13€ p. 19

13/02 20:30 Atelier théâtre Yves Gourmelon : Godot 10€ p. 11

16/02 15:00 Gelsomina la strada 13€/10€ p. 18
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29/02 20:30 Les misérables 13€/10€ p. 18

01/03 15:00 Les misérables 13€/10€ p. 18

05/03 20:30 Concert Bleu 16€/13€ p. 19

06/03 20:30 Concert Bleu 16€/13€ p. 19

07/03 20:30 Cyrano de Bergerac 13€/10€ p. 6

08/03 15:00
Marie-Antoinette, correspondances 

privées
13€/10€ p. 14

13/03 20:30 Les carnets du sous-sol 16€/13€ p. 20

14/03 20:30 Les carnets du sous-sol 16€/13€ p. 20

15/03 15:00 Les carnets du sous-sol 16€/13€ p. 20

20/03 20:30 le horla 13€/10€ p. 20

21/03 20:30 le horla 13€/10€ p. 20

22/03 15:00 le horla 13€/10€ p. 20

25/03 20:30 Phèdre 16€/13€ p. 21

26/03 20:30 Phèdre 16€/13€ p. 21

27/03 20:30 Phèdre 16€/13€ p. 21

28/03 20:30 Phèdre 16€/13€ p. 21

29/03 15:00 Phèdre 16€/13€ p. 21

02/04 20:30 Éclairer un peu plus loin que soi 13€/10€ p. 21

03/04 20:30 Éclairer un peu plus loin que soi 13€/10€ p. 21

04/04 20:30 Britannicus 13€/10€ p. 7

05/04 20:30 Britannicus 13€/10€ p. 7

12/04 15:00 Gelsomina la strada 13€/10€ p. 18

17/04 20:30 Hugo celui du combat 16€/13€ p. 22

18/04 20:30 Hugo celui du combat 16€/13€ p. 22

19/04 15:00 Hugo celui du combat 16€/13€ p. 22

07/05 20:30 Miroirs tus 16€/13€ p. 22

08/05 20:30 Miroirs tus 16€/13€ p. 22

09/05 20:30 Miroirs tus 16€/13€ p. 22

10/05 15:00 Miroirs tus 16€/13€ p. 22

15/05 20:30 E piu non canto e piu non ballo 16€/13€ p. 23

17/05 15:00
Marie-Antoinette, correspondances 

privées
13€/10€

p. 14

22/05 20:30 Victor Hugo, un géant dans un siècle 16€/13€ p. 23

23/05 20:30 Victor Hugo, un géant dans un siècle 16€/13€ p. 23

24/05 15:00 Victor Hugo, un géant dans un siècle 16€/13€ p. 23

30/05 20:30 un air de famille 13€/10€ p. 24

31/05 15:00 un air de famille 13€/10€ p. 24

05/06 20:30 L’homme qui plantait des arbres 16€/13€ p. 24

06/06 20:30 L’homme qui plantait des arbres 16€/13€ p. 24

07/06 15:00 Les misérables 13€/10€ p. 18
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Théâtre
Cyrano de Bergerac - 2h15
Adaptation en comédie musicale de la célèbre pièce 
d’Edmond ROSTAND

D’après le premier célèbre roman de Miguel de Cervantès

Cyrano aime Roxane, sa cousine, mais rejette tous 
les compromis que lui présente le monde dans le-
quel il vit, il en mourra dans la société bruyante et 
bariolée du peuple de Paris.

13/ 10 € 8€ (-12 ans)

Tout public

Cie Le veau des 
Champs

Adaptation et mise en scène Jean-Pierre Albe / 
Musique Flavien et Antoine Miannay /

Lumières Michel Pénalver /
Décors Jean-Roger Grais / 

Avec Laurent Garnier, Vincent Perret, Isabelle Si-
bille, Florimond Tempie, Frederic Lephay, Eric Cha-
baud, Ginès Abellan, Jean Louis Sarah, Dominique 

Jacques, Joëlle Amsallem, Didier Jeanjean, Michèle 
Bolon, Micheline Miannay, Marie-Odile Phung, 

Virginie Zanone

Don Quichotte sur les routes de la Manche - 
50 min

Version iconoclaste du roman de Cervantes qui 
prend corps de chair et d’objets pour revivre 
les aventures de nos héros : Don Quichotte et 
Sancho Pança.

Genre : théâtre et d’Objets

Tout public à partir de 7 ans Cheeesecake Cie

Co-auteurs et Interprètes Christophe Pujol, 
Mathias Piquet-Gauthier / 

Collaboration artistique Luc Miglietta, 
Romuald Collinet

13 / 10 €
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21/09 22/09 07/03

20h30 15h00 20h30

24/09 25/09

20h30 20h30

Théâtre

De Pascal Lainé et des « Récits d’un jeune médecin » 
de Mikhail Boulgakov

De Jean Racine

A partir de 10 ans

Tout public

Production Aries et Scorpio 

Compagnie Le Veau des Champs

Avec Philippe Goudard 

Mise en scène Jean-Pierre Albe / Avec Micheline 
Begarra, Eric Chabaud, Laurent Garnier, 

Dominique Jacques, Frédéric Lephay, Vincent 
Perret, Isabelle Sibille / Costumes Céline Arrufat / 

Lumières Michel Penalver / 
Maquette Jean-Roger Grais 

Du côté de la vie - 1h25

Ph. Goudard se souvient du jeune médecin de 
campagne et urgentiste qu’il fût avant de choisir le 
cirque. Le docteur Boulgakov, d’un hôpital perdu 
dans la Russie enneigée, apprit son métier sur lui-
même. Face à la mort, ces deux médecins, qu’un siè-
cle sépare, choisissent la vie.

Britannicus - 1h45

Propulsé sur le trône de Rome par Agrippine, sa 
mère, au détriment de Britannicus, héritier lég-
itime, Néron révèle bientôt sa noirceur : Haine, 
fratricide, domination politique et psychologique, 
l’histoire de Britannicus, c’est le jeu du pouvoir à 
toutes les époques.

16 / 13 €

13 / 10 €
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26/09 27/09

20h30 20h30

28/09 29/09 29/11 30/11 04/04 05/04

20h30 15h00 20h30 20h30 20h30 15h00



Théâtre

Ruy Blas - 1h30
De Victor Hugo 

De Guy de Maupassant

En Espagne, en déclin, un laquais, amoureux de sa 
souveraine, veut sauver son pays de la corruption 
des Puissants agrippés à leurs privilèges. 
Ne sera t-il qu’une simple marionnette ?

16 / 13 €

Tout public à 
partir de 12 ans

Compagnie 
des 2 lunes

Mise en scène Maryan Liver  
Avec Joël Abadie, Ken Michel, Caroline Prian, 
Jacques Rebouillat / Avec les voix de Aurélien 
Bédéneau, Frédéric Souterelle, Guillaume Tavi

Musiques Benjamin Civil 
Costumes Véronique Pinquié

“Un texte bouillonnant pour condamner la pensée unique 
et interroger la condition humaine.” MIDI LIBRE

“Maryan Liver est un metteur en scène de grand talent.” 
FROGGY’S DELIGHT

Boule de Suif - 55 min

1870, la guerre, une diligence transportant 10 per-
sonnes en fuite dont une prostituée Boule de suif. 
Cette société fermée la rejette. Sa générosité, sa 
résistance face au prussien, son refus et la réaction 
ignoble de ses compagnons ?

A partir de 12 ansCie Carpe diem

Adaptation André Salzet-Sylvie Blotnikas / 
Mise en scène Sylvie Blotnikas / 

Avec André Salzet / Création lumières Ydir Acef

16 / 13 €
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03/10 04/10 05/10 05/10

20h30 20h30 20h30 15h00

11/10 12/10 13/10

20h30 20h30 15h00

Théâtre

Adaptation de l’œuvre de Rémy Boiron

Tout public

Théâtre de l’Inattendu

Mise en scène Norbert Mouyal 
Avec Myriam Allais, Lila Aissaoui 

Mise en scène et interprétation Jean-Luc 
Voegele, Eric Puche

Bien naître au travail, l’histoire de Nelly- 1h15

Histoire de Nelly, brillante Responsable des 
Ressources Humaines, son talent, ses succès, son 
amour de l’entreprise, et puis peu à peu, le doute et 
l’épuisement jusqu’au burn out. Du pire à l’énergie 
pour se reconstruire. 

Ames à grammes

Une histoire, peut-être même, un conte, qui nous 
plonge dans ce que l’humanité pourrait avoir de 
plus intime, de révélateur : Le crépuscule de la 
vie. D’expériences accumulées en bilans, cette 
période marque celui ou celle qui aura tant parié 
sur la vie. Mais de nos certitudes, sommes-nous 
les garants ? 
Des âmes vagabondes qui avec l’aide de Valentin 
et son fils Valentino, vont trouver refuge sur une 
embarcation imaginaire. Un lieu fantasmatique où 
les observateurs de cette allégorie découvriront 
les vies de Rose, Marcel, Margueritte, Ernest… 

16 / 13 € 
16/10 -18h00 / 19 €

Version Entreprise suivie d’un 
débat + Cocktail dégustation

13 / 10 €
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17/10 18/10

20h30 20h30

19/10 20/10

20h30 15h00

Adaptation du livre témoignage d’Aude Selly 
« Histoire d’un burn out et de sa guérison »



Théâtre

Anna K et les femmes - 1h15
Création de Nina Marasovic d’après « Anna Karénine » de L. Tolstoï

De Tonino Benacquista 

Par le langage de la danse et celui du phrasé, Anna 
K. représente le drame de la renaissance d’une 
femme ; l’héroïne défie les normes sociales de la 
moralité : amour maternel et amour propre. 

A partir de 
12 ans

Cie Attitude - Europe Genre : Ballet-Théâtre

Avec Nina Marasovic, Maxime Jordana, Bousyen 
Hamdi, Camille Guyon, Ghislain Martinez, 

Christine Stadelmann / Régie Zdenko Marasovic, 
Olivier Soliveret

Un contrat - 1h30

Un homme entre chez un psychanalyste. Le 
psychanalyste refuse tout d’abord de passer un 
“contrat” avec ce patient agressif. Mais devant les 
menaces de celui qui s’avère être un chef mafieux, 
le psychanalyste n’a plus le choix. Pour chacun des 
personnages c’est alors une question de vie ou 
de mort …

A partir de 12 ans

Cie des Si
Genre : western-
psychanalytique

Mise en scène et interprétation Dominique 
Bourdin, Christophe Doyen

Un succès off Avignon 2018 - 2019

13 / 10€

10

16 / 13 €
25/10 22/12

20h30 15h00

26/10 27/10

20h30 15h00

Théâtre

De Jean-Claude Brisville

A partir de 12 ans

Cie Via Negativa

Théâtre du Triangle

Animateur Yves Gourmelon  
Avec Béatrice de Chabert, Nicolas Ehrsam, Romain 

Ehrsam, Jean Pierre Guichenez, Daniel Tesson

La Compagnie Via Negativa réunit chaque saison 
un groupe passionné de comédiens amateurs 

avec l’objectif d’un spectacle à part entière, réalisé 
modestement mais avec exigence artistique

Avec Philippe Guy, Jean-Baptiste Guy

Atelier Théâtre Yves 
Gourmelon : Godot - 1h00

Avec Godot, la définition du théâtre prend un 
coup de vieux : Il y a longtemps qu’on ne fait rien, 
qu’on est sans projet ; le langage, il n’y a que ça, 
on joue à se regarder, attendre un improbable 
sans qui, ni pourquoi. 

L’Entretien de M. DESCARTES avec M. 
PASCAL le Jeune - 1h10

En 1647, Descartes et Pascal se sont rencontrés. 
JC Brisville a imaginé très librement leur dialogue, 
comme un miroir de notre propre temps, dans une 
langue pleine de grâce et d’efficacité.

10 €

13 / 10 €
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02/11 03/11

20h30 15h00

01/11 13/02

20h30 20h30



Théâtre

Partis la fleur au fusil- 1h15

Fresque théâtrale et musicale

1914-1918, c’est la Grande guerre. Le spectateur va 
vivre ces terribles batailles, témoins des états d’âme 
de tout un peuple combattant.
Bruitage, musique, chansons, rendent plus réalistes 
et touchantes les paroles de ces héros de la « der 
des ders ».

A partir de 12 ans Cie l’Aventurine

Mise en scène et interprétation Anne Marlange

Lily Marlène - 1h40

Ce n’est pas une reconstitution de la période 
1939-1945 à laquelle vous invite le Veau des 
Champs, mais plutôt une évocation sensible qui 
prend comme thème ce moment de notre passé, 
pour tenter de montrer l’universalité de la brutalité 
et de la perversité de l’homme, quand « l’Histoire », 
mot générique, le veut… 
C’est à partir de souvenirs d’époque personnels, de 
textes d’auteurs, de chansons que le moment que 
vous passerez avec nous vous amènera à entrer, 
nous en sommes sûrs, dans la sensation d’un 
temps, il y a 80 ans, si actuel et si vrai, toujours.

A partir de 12 ans

Cie le Veau des 
Champs

Mise en scène Jean-Pierre Albe  / Avec Gines Abellan, Michèle 
Bolon, Eric Chabaud, Laurent Garnier, Annie Girard, Didier 

Jeanjean, Frédéric Lephay, Micheline Begarra, Vincent Perret, 
Isabelle Sibille, Florimond Tempie / Musique Antoine Miannay

13/ 10 €

16 / 13€
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08/11 10/11

20h30 15h00

09/11 09/11 11/11

15h00 20h30 15h00

Théâtre

De  Marivaux 

Master class by Yves Cusset

A partir de 14 ans

Tout public

Théâtre de la Nouvelle Cigale

Avec Sarah 
Gabillon et Yves 

Cusset

«  Yves Cusset pratique avec humour une certaine 
forme de rire : celui qui relie et rapproche ; l’hilar-
ité démocratique plutôt que la raillerie du mépris 

social » Le Monde
« A travers un texte aussi drôle qu’érudit, l’humor-

iste et philosophe Yves Cusset dissèque l’époque à 
coups de préceptes absurdes » Télérama

Mise en scène Olivier Costa  
Avec Valérie Aubert, Sabrina Feigeirolles, 

Sylvain Fiorentino, Marie Juliette Risler, Marie-
Christine Touya, Dominique Urbe, Olivier Urbe

Réussir sa vie du premier coup - 1h15

La marche de la réussite de l’existence, soutenue 
par la santé éclatante de la dépression et des 
anxiolytiques se porte très bien aujourd’hui.
Critique acerbe de notre monde contemporain. 
L’humour féroce d’Yves Cusset nous invite à prendre 
de la distance avec les injonctions du bien-être.

L’école des mères - 1h00

Comment une mère peut-elle recevoir des leçons 
de sa fille lors de la préparation de son mariage ?
Pièce peu connue de Marivaux où la drôlerie 
la dispute à la modernité, donnant à l’oeuvre sa 
vision contemporaine dans un moment de plaisir.

13 / 10 €

13

16 / 13 €

23/11 24/11

20h30 15h00

15/11 16/11

20h30 20h30
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Théâtre

Marie-Antoinette, correspondances 
privées - 1h30

De Molière 

Marie-Antoinette....la dernière reine de France...le 
nom symbolise à lui seul, les fastes de Versailles, 
les grâces de Trianon... et l’incroyable destin d’une 
jeune femme précipitée des marches du trône sur 
celles de l’échafaud. 

A partir de 12 ans Cie le Veau des Champs

Mise en scène Jean-Pierre Albe
Interprétation Isabelle Sibille

L’école des Femmes

Comment s’assurer de la fidélité de son épouse 
et la maintenir en son pouvoir ? Arnolphe a choisi 
sa future, Agnès, et la fait élever dans l’ignorance 
depuis son plus jeune âge. La vie, dans cette farce 
jubilatoire va lui réserver bien des surprises…

Tout public

Cie des affamés

Mise en scène Gilles Droulez / 
Scénographie-Lumière Patrice Balandreaud / 

Costumes Prêle Barthod, sous le regard amical 
de Marie Démon / Avec Laurent Andary, Fanny 

Corbasson, Gilles Droulez, Pauline Tanca, 
François Tantot

16 / 13 €

16 / 13 €
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de Evelyne Lever 

05/12 06/12 07/12 08/12

20h30 20h30 20h30 15h00

01/12 08/03 17/05

15h00 15h00 15h00

15Théâtre

De et par Jean-Marie Besset

de Lot Vekemans

Tout public

Cie Illusoire JardinMise en scène Arlette Eymery-Glaize / 
Avec Virginie Kersaudy et Philippe Reyné

Poison - 1h25

Une salle d’attente. Lui est déjà là.  Elle, arrive. 
Quelqu’un doit venir les chercher.  Ils ont ren-
dez-vous.
Après 5 ans de silence, ils se retrouvent, là, dans 
cet instant.
Là où tout s’est arrêté un soir de réveillon. Il y a 
5 ans.
Certains diraient: “ un coup bizarre du destin ”, 
d’autres… ” n’y ont pas vraiment réfléchi ” !
Peut être est-il temps maintenant. Il le faut.

MISTER PAUL - 1h30

Mister Paul naquit à Limoux, vécut à New York 
en charge du programme des Nations Unies 
pour le développement, a participé en Afrique à 
la construction du transgabonais. Il veut devenir 
femme, il ne le devint jamais, tout en aimant pas-
sionnément les hommes d’amour et les femmes 
d’amitié. Il meurt à Limoux. Jean-Marie Besset 
campe une série de portraits de limouxins dont ce 
Mister Paul.

13 / 10 €

15

13 / 10 €
13/12 14/12 15/12 20/12 21/12

20h30 20h30 15h00 20h30 20h30

26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 31/12

20h30 20h30 20h30 20h30 15h00 20h30
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Théâtre

Château intérieur - 1h00

De Philippe Claudel 

Château intérieur qui résonne, émane et diffuse à 
l’extérieur. Douceur de la profondeur des hommes 
et des femmes qui structure son œuvre, s’alliant 
au sacré, dans l’amour, l’art et le partage. Un écrin 
diffusant quelque histoire, dont nous avons la clé, 
entre force et fragilité.
Un clin d’œil à l’histoire, un engagement des corps 
parfois gracieux, délicats, rythmés et déstructurés. 
Une scénographie en perpétuelle évolution, grâce à 
des effets vidéo et graphiques. Tout public

Cie Imagine

Le Paquet - 1h15

« On devrait toujours avoir un imbécile avec soi et 
il devrait être remboursé par la sécurité sociale ! Je 
suis persuadé que si le nombre d’imbéciles au mètre 
carré était multiplié ne serait-ce que par deux, le 
nombre de suicides et de dépressions diminuerait 
d’autant. »
Lui, clownesque et pathétique tire un énorme 
paquet.  
Elle, complice, joue de son corps et de son regard 
qui ne cille jamais. 
On rit. Beaucoup. 
Jusqu’à ce que tombent les masques.
« Lorsque le monde s’effondre, la question n’est pas 
de savoir ce que l’on sauve mais ce dont on ne peut 
se débarrasser ».

A partir de 
12 ans

Cie l’Illustre 
Jardin

Mise en scène Violette Doré /
Avec Philippe Reyné et Clara Reyné

13 / 10 €

16 / 13 €
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Création chorégraphique pour 7 danseurs, de David Azéma.

10/01 11/01 12/01

20h30 20h30 15h00

07/01 18/01 19/01

20h30 20h30 15h00

17Théâtre

Inspiré par le Roman de Collodi

Pièce pour 6 danseurs de David Azéma

Tout public

Tout public
Chorégraphie Luisa Velotto / Avec David 

Azéma, Felipe Heredia et Luisa Velotto

Cie Imagine

Empreintes - 1h15

« Suspendre le temps, s’engager à travers  des 
symboles qui les touchent profondément, donner 
le pouvoir à la culture afin de sensibiliser… tels 
sont les désirs du chorégraphe David Azéma 
et des interprètes de la Compagnie Imagine 
qui, dans leurs danses, allient souvent la force 
et la fragilité propre à la vie, à tout être dans sa 
différence, au service du partage, de l’énergie 
de groupe, d’une respiration à l’unisson.
Un projet inspiré de la splendeur et la misère, de 
la condition humaine, de paroles brutes, pures 
et engagés. Une pièce saupoudrée d’éphémère, 
de trace, de ce qui est éternel et perdure à 
travers le temps.

Pinocchio - 45 min

C’est l’histoire d’une âme qui danse, pour chercher 
à s’incarner, dans un corps manipulé par des fils 
imaginaires, comme une marionnette. Jusqu’au 
jour où le corps après avoir coupé ses fils, ouvre 
ses bras pour épouser son âme, et devenir, 
comme Pinocchio, un être divin... un enfant.

16 / 13 €

13 / 10 €

17

24/01 25/01

20h30 20h30

26/01

15h00
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Théâtre

Gelsomina la strada - 1h00

En 1954, Fellini tourne la Strada,détournant le 
courant du néoréalisme. Magnifiquement, il introduit 
le regard sur la femme en Italie. Aujourd’hui, une 
femme raconte l’histoire de Gelsomina et de 
Zampano, Pierrette Dupoyet redonne aux mots et 
aux silences poésie et humanité.

Tout public

Théâtre de la Nouvelle cigale

Cette pièce à remporté le 1er prix de la ville de 
Cahors en Mai 2018

Les Misérables, histoire d’ amour, de gens qui 
ne le disent jamais: Valjean, Fantine, Cosette, 
les Thénardier, dans leur brutalité et Javert dans 
ses calculs. Tous disent : « Je t’aime ». Paradoxe 
Hugolien, le Veau  des Champs vous le dira avec ses 
20 chanteurs en Tragédie Musicale.

Cie Le Veau des Champs

Genre : Comédie Musicale

Mise en scène Jean-Pierre Albe   
Musique Flavien et Antoine Miannay  

Chorégraphie David Azéma

Mise en scène Christian Chessa /
Avec Annie Grézoux , Olivier Urbe /

régie son et lumière Thérèse Mestre 

13 / 10 €

13 / 10 €

18

D’après le film “La Strada” de F. Fellini et un texte de P. Dupoyer

31/01 16/02

20h30 15h00

D’après Victor Hugo 
Les misérables 

Tout public

01/02 02/02 29/02 01/03 07/06

20h30 15h00 20h30 15h00 15h00

Cie A visage 
découvert

Cie Attitude 
Europe

05/03 06/03

20h30 20h30

Théâtre

De Racine

Tout public

Mise en scène et textes Zdenko Marasovic
Chorégraphie Nina Marasovic

Deux comédiens et trois danseurs

Mise en scène Jean-Yves Brignon avec Joël Abadie, Claire Delmas, 
Emma Debroise, Suzanne Legrand, Ken Michel

Esthétique théâtrale Sevil Grégory / Lumière Vincent Lemoine  
Musique Robinson Senpauroca

Andromaque  - 1h25
L’histoire est connue : Oreste aime Hermione qui 
aime Pyrrhus qui aime Andromaque qui aime Hector…
qui est mort !
Ils viennent de terminer la guerre et poursuivent 
pourtant leur course effrénée des sentiments dans 
un monde désolé aux allures post-apocalyptiques.
Une guinde posée au sol délimite l’aire de jeu 
ou de combat dans lequel chacun des quatre 
comédiens incarne l’un des rôles principaux et l’un 
des confidents, au rythme d’habiles transformations 
à vue.
Une mise en scène décapante et endiablée où le 
sanglant côtoie le sublime

Concert Bleu - 1h15 
Dans un coin de la scène un piano. Est-ce un 
bateau en partance, une barque qui accoste ou le 
navire de toutes nos traversées ? Sur des écritures 
parallèles, une comédienne et un comédien vont 
laisser leurs pensées se croiser, s’interpeller, se 
confier, se rencontrer. La danse viendra en écho 
des dires, parfois en en prolongeant la sensation, 
parfois en contrepoint émotionnel, comme pour 
souligner la complexité de l’être…
Un spectacle de pure poésie où la musique, les 
mots et les gestes se font écho, se complètent et 
s’invitent à se rencontrer, pour se prolonger aux 
confins des non-dits.

16 / 13 €

16 / 13 €

05/02 06/02 07/02 08/06 09/06

20h30 20h30 20/30 20h30 15h00
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Théâtre
Les carnets du sous-sol - 1h10

C’est l’histoire d’un homme reclus sur lui-même 
qui se réfugie dans un sous-sol pour ne plus se 
confronter au monde. Il désespère de la vanité des 
hommes autant que de la sienne “incommensurable”.
Venez écouter les tourments de cet homme malade, 
venez le voir les exhiber, les cracher pour en tirer 
le plus salvateur des plaisirs : la découverte ou la 
redécouverte de l’un des plus grands auteurs de 
tous les temps”

Cie Machine 
Théâtre

Un homme est peu à peu persuadé qu’un être 
invisible vit près de lui et se nourrit de sa vie 
pendant son sommeil. Devient-il fou, ou bien est-il 
la première victime d’un être surnaturel ? À travers 
son journal intime, nous rencontrons. cet homme 
qui paraît sain d’esprit, découvrons les différents 
phénomènes auxquels il est confronté, suspendus 
que nous sommes pendant plus d’une heure à son 
destin, jusqu’à en découvrir l’issue…

“Une interprétation saisissante et prodigieuse 
d’émotions, de frissons de talent avec une 

impressionnante présence.”  Midi-Libre
“Merveilleusement adapté et interprété par un 

Frédéric Mounier largement ovationné…”
La Dépêche

Adaptation, 
scénographie 

et interprétation 
Frédéric Mounier.

Traduction André Markowicz édition Babel
Conception et jeu Nicolas Oton

Lumières Dominique Borrini / Son Alexandre 
Flory / Régie lumière Claire Eloy

13 / 10 €

16/13 €

20

d’après la nouvelle de  Fedor MiKaïlovitch Dostoïevski

13/03 14/03 15/03

20h30 20h30 15h00

Adaptation par le Théâtre Solaire de la nouvelle fantastique 
de Guy de Maupassant « le Horla » écrite en 1887.

Le Horla - 1h05 

A partir de 12 ans

20/03 21/03 22/03

20h30 20h30 15h00

25/03 26/03 27/03 28/03 29/03

20h30 20h30 20h30 20h30 15h00

02/04 03/04

20h30 20h30

Théâtre

Spectacle Danse et Sculpture

de Jean Racine

à partir de 
12 ans

Danseurs Claire Janicot et Maxime Varobieff 
Création et Réalisation David Azéma, chorég-
raphe et danseur / Sculptrice et photographe  

Céline Ripoll

Assistant Christophe Roch / Costumes Sophie 
Bastide / Avec Joël Abadie, Nicole Fournière-

Ney, Karine Laleu, Hélène Poulain, Jacques 
Rebouillat, Jean-Louis Sol

Cie Théâtrale Francophone & Compagnie Macassar

Phèdre - 2h

Phèdre cache son amour pour Hippolyte. Elle 
est sa belle-mère. Impossible de lui avouer son 
sentiment. Tiraillée entre passion et morale, 
folie ou raison, Phèdre ne voit d’autre issue que 
la mort.
L’annonce du décès de Thésée son époux 
pourra-t-elle la faire changer d’avis ?
Cette pièce est un cantique aux amours 
contrariées.

Éclairer un peu plus loin que soi - 45 min

Danse, exposition, atelier et partage. Un 
spectacle en lien et au coeur de sculptures qui 
seront exposées. Un moment plein de surprises 
artistiques, de partage avec le public qui pourra 
s’il le souhaite, participer à un atelier qui lui sera 
proposé à l’issue de la représentation.
“L’intelligence est la force, solitaire, d’extraire du 
chaos de sa propre vie, la poignée de lumière 
suffisante pour éclairer un peu plus loin que soi, 
vers l’autre là-bas” Christian Bobin 

16 / 13 €

13 / 10 €

21
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Théâtre
HUGO, celui du combat - 1h10

À 14 ans, il voulait être Chateaubriand ou rien, il a été 
Victor Hugo, monstre sacré, offrant au monde des 
œuvres immortelles qui résonnent toujours comme 
actuelles. Ses combats sont devenus les nôtres.
Ce sont donc ses combats qui font l’objet de ce 
spectacle. Combats contre la misère, contre la 
peine de mort, contre l’ignorance, pour le droit des 
enfants, pour l’égalité des sexes, pour la constitution 
des États-Unis d’Europe… 
Ce spectacle est un montage de textes qui ont 
marqué son engagement d’homme politique comme 
député à l’Assemblée constituante, mais aussi de 
quelques extraits de son œuvre poétique.
Il est important de faire entendre aujourd’hui une 
voix humaniste, une voix utopique. Même si ces 
textes ont plus d’un siècle, les combats de Victor 
Hugo restent d’actualité.

En Scène 
et Ailleurs 

Compagnie 
Théâtrale

Mise en scène et interprétation Jean-Vincent Brisa / Musique
Laure Brisa / Décor Daniel Martin / Costumes Blandine Poulat / 

Lumières Julien Menut / Son Christophe Tarro-Toma

16 / 13 €

22

17/04 18/04 19/04

20h30 20h30 15h00

07/05 08/05 09/05 10/05

20h30 20h30 20h30 15h00

Textes d’Albert Camus

Mise en Scène Zdenko Marasovic
Chorégraphie Nina Marasovic

Cie Attitude Europe

Genre : Ballet - 
Théâtre

MIROIRS TUS - 1h15

MIROIRS TUS est un regard inédit sur l’œuvre 
de Camus, en particulier La Chute et les Justes, 
témoin de l’émotion suscitée par la condition 
humaine et exprimé à la croisée de tous les 
univers chorégraphiques. Portés par la poésie 
du geste, de la parole et de la musique, les 
comédiens-danseurs nous questionnent sur 
nos certitudes et nous livrent non pas une vérité 
mais des vérités.

16 / 13 €

«Victor Hugo Un géant dans un siècle » retrace la 
vie de  Victor Hugo de sa naissance à sa mort. Les 
grandes étapes de sa vie sont illustrées par ses 
poèmes et ses écrits politiques. La  musique est là, 
présente, pour nous accompagner et nous émouvoir. 
Et  cette vie est riche, ô combien ! Foisonnante ! 
Amoureuse, politique,  poétique, romanesque ! 

Cie Elegie

16 / 13 €

Ecrit et interprété par Pierre Jouvencelle
Victor Hugo, un géant dans un siècle - 1h

22/05 23/05 24/05

20h30 20h30 15h00

15/05

20h30

Théâtre

Concert spectacle pour 7 voix

Cie La Maggese

Création et direction musicale Anna Andreotti / 
Avec Anna Andreotti, Laurent Franchi, Roberto 
Graiff, Angela Macciocchi, Nicolas Martin Saint 
Léon, Francesca Perugini, Margherita Trefoloni

A partir d’une idée de Francesca Perugini

E piu non canto e piu non ballo 

Un voyage à la découverte de la grande guerre à 
travers les mémoires familiales et les chants qui 
l’ont dénoncée et qui ont permis aux soldats, à 
leurs femmes, mères et enfants de reésister et de 
continuer à rêver.

16 / 13 €

23
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Théâtre
Un air de famille - 1h30

Comme tous les vendredis soir, les Ménard se 
réunissent au « Père Tranquille », café dont Henri 
est le patron. Ce soir, jour anniversaire de Yoyo, la 
belle-fille, un incident vient troubler les habitudes. 
La mère, la fille et les deux fils décident de régler 
leurs comptes. Les secrets de chacun éclatent au 
grand jour.

Tout public

Théâtre du 
Triangle

Une sagesse dont il faudrait prendre de la graine !
Dans une lande déserte que la vie n’anime plus, 
un vieux berger s’est donné la tâche d’y replanter 
toute une forêt.
Année après année, à travers le témoignage d’un 
jeune homme aventurier qui aura vécu l’histoire, 
le vieil homme s’attelle à sa besogne, coupé 
du monde, dans une constance et une solitude 
désarmantes.
C’est une histoire de patience, de renouveau, de 
création et d’espoir. Une histoire qui nous montre, 
entre les guerres destructrices du XXe siècle, qu’un 
seul homme est capable d’être un “faiseur de vie”.
Une sagesse et une profondeur spirituelle nous 
sont enseignées, et il nous faudrait bien en prendre 
de la graine.

Mise en scène Philippe Guy
Avec Betty Lignereux, Martine Diet, Claude 

Bedos, Sylvie Fricero, Badou Durand, Thierry 
Bongrand / Régie lumières Roger Beille / Régie 

Son Christiane Guy 

16 / 13€

13 / 10 €
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Comédie de Jean-Pierre Bacri et Agnès Jaoui

30/05 31/05

20h30 15h00

de Jean Giono
L’homme qui plantait des arbres

05/06 06/06

20h30 20h30

Adaptation 
Damiane 
Goudet / 

Univers visuel 
Sophie Bastide 
/ Avec Jacques 

Rebouillat

Cie Théâtrale Francophone


