Saurezvous

résister ?
SAISON

16|17

Et s’il n’en
reste qu’un,
je serai
celui-là…

En ce début de septembre et
malgré de sombres pronostics,
1
une nouvelle aventure théâtrale
commence. La conjoncture
actuelle faite de peurs,
de doutes, de pessimisme peut
conduire à une certaine résignation ou, au contraire, à une forme
de résistance et c’est cette deuxième éventualité que nous avons
choisie pour la Saison 2016 - 2017 dont le fil rouge sera : Résister.
Peu original, certes mais est-ce inutile dans un temps où la barbarie
se montre à visage découvert, de souscrire à cette affirmation
de Lucie Aubrac : “Le mot résister doit toujours se conjuguer au
présent ?” Nous allons donc vous présenter des pièces qui montrent
l’importance de la résistance de l’homme libre contre toutes sortes
d’addictions : à la drogue, à la surconsommation de nourriture,
aux écrans ou encore à la rentabilité inhumaine dans le monde du
travail… mais aussi résistance à l’oppresseur ou à des lois injustes.
Cependant, comme “l’humour c’est aussi une façon de résister” 2,
nous aurons deux belles occasions de le vérifier ! Théâtre, danse,
musique sont au programme ainsi que de beaux spectacles
pour le jeune public et un clin d’œil à nos racines occitanes.

1 : Victor Hugo :
Ultima Verba
(Les Châtiments)
2 : Guy Bedos

Autour de ces spectacles, des actions de médiation nombreuses
permettent des partenariats avec les autres programmateurs du
département et avec des associations villefranchoises afin d’amener
au théâtre ceux qui s’en sentent éloignés ; nous persistons d’autre part
dans notre volonté de mixité intergénérationnelle grâce aux séances
scolaires ouvertes à tous ceux qui ne peuvent se déplacer le soir.
Il nous serait facile de tomber dans le “banal” en ne vous proposant
que des spectacles qui auraient, d’emblée, l’adhésion de tous et
nous n’entendrions plus : “ce n’est pas pour nous” mais la culture
ce n’est pas cela, c’est l’interrogation permanente, la réflexion,
la discussion, l’échange… enfin tout ce qui permet de résister.
C’est aussi pour cela que les collectivités nous renouvellent leur
confiance ainsi que nos mécènes, nos sponsors et, surtout vous
spectateurs et nous vous remercions tous chaleureusement,
Que ces quelques considérations ne nous enlèvent ni le plaisir,
ni l’émotion, n’attendons plus… Que le spectacle commence !
Monique Fréjaville
Co-présidente des Espaces Culturels / ATP Villefranche de Rouergue
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2016•2017
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Mercredi
7 septembre

LA RIVIÈRE SOUS LA RIVIÈRE
Sharon Evans

Présentation Saison
Conte musical

p. 4

Samedi
17 septembre

MU ARAE
Cie Endogène

Théâtre visuel

p. 5

Vendredi
14 octobre

MORPHINE
Cie Le Théâtre de L’Estrade

Théâtre

p. 6

Samedi
5 novembre

BOLÉRO, UN HOMMAGE
À MAURICE RAVEL
Cie Les Ballets de France

Danse classique
et contemporaine

p. 7

Mardi
15 novembre

JAN DE L’ORS
Cie Collectif ça-I

Conte
français - occitan

p. 9

Mardi
29 novembre

J’KIFFE ANTIGONE
De Ladji Diallo

Théâtre
contemporain

p. 10

Mercredi
7 décembre

L’OGRELET
Cie 9 Thermidor

Spectacle
jeune public

p. 11

Dimanche
18 décembre

CIEL, NOS MARIS !
Cie Deux croches rondes

Vaudeville
et opérette

p. 13

Mercredi
4 janvier

AU PIED DE MON ARBRE
Cie Création Ephémère

Spectacle
jeune public

p. 15

Dimanche
15 janvier

UN AIR DE FAMILLE
Le Grenier de Toulouse

Comédie

p. 16

Jeudi
2 février

UN GROS, GRAS, GRAND GARGANTUA Théâtre
Cie Isabelle Starkier
contemporain

Vendredi
24 février

OGRES
Cie des Ogres

Coproduction ATP
p. 19
Théâtre contemporain

Vendredi
17 mars

À PLATES COUTURES
Cie Nosferatu

Théâtre
contemporain

p. 21

Jeudi
30 mars

LE SOUFFLE D’ETTY
Cie Le Puits

Théâtre
contemporain

p. 22

Jeudi
11 mai

SCREENS
Cie L’Embellie

Théâtre
contemporain

p. 23

p. 17

�ducation artistique
et culturelle
L’éducation artistique et culturelle est,
depuis plusieurs années déjà, au cœur
de nos préoccupations. Outre l’actualité
théâtrale, la saison c’est aussi l’action
en faveur du développement culturel.
Susciter la curiosité, sensibiliser, faire
découvrir, proposer des moments
de rencontre et de partage… les objectifs
sont nombreux, dans la perspective de
voir se développer des esprits citoyens.
En effet, dans le contexte actuel,
nous estimons que le théâtre, et
les arts en général, doivent plus
que jamais, permettre aux individus
de s’exprimer et de se construire et
nos actions en ce sens, sont l’occasion
de développer les capacités de chacun
à vivre ensemble, à écouter et
à confronter ses idées librement.
Ainsi, les projets menés avec les divers
partenaires (scolaires, associatifs,
socio-culturels…) ont été orientés et
construits en lien avec la thématique
de la saison : “Résister”. Cette année
tout particulièrement, c’est le public
de demain, les citoyens en devenir,
les jeunes “spect-acteurs”, que nous
souhaitons toucher et impliquer.

// LES PARCOURS
Résister aujourd’hui
En lien avec le fil rouge de la saison
et les spectacles concernés, un projet
transversal (exposition éphémère, rédaction
de plaidoyers…), destiné à provoquer le
débat, à promouvoir la liberté d’expression
et l’ensemble des droits fondamentaux…
sera proposé à un groupe de participants.
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• Public : lycéens de Beauregard
• Restitution plastique et / ou orale
Festival Nov’ado
Dans le cadre du Festival Nov’ado,
festival dédié aux adolescents,
deux ateliers de médiation seront
proposés à des classes de lycéens.
À l’occasion du spectacle Morphine,
un projet Prévention - Éducation - Addiction Théâtre, sur la question des dépendances
des jeunes, à la drogue et à l’alcool, sera
assuré par l’équipe artistique du spectacle.
Les jeunes concernés participeront au
débat par la pratique du Théâtre Forum.
À l’occasion du spectacle J’kiffe
Antigone, un atelier de pratique
théâtrale, dirigé par le comédien,
sera proposé aux lycéens inscrits.
• Public : lycée Raymond Savignac
et lycée Beauregard
Théâtre au collège
Dans le cadre du dispositif Théâtre au
Collège (itinéraire artistique), financé par
le Conseil Départemental de l’Aveyron,
les spectacles Screens et Un gros,
gras, grand Gargantua seront proposés
à destination des classes de 4e.
• Public : Classes de 4e du territoire
Les Itinéraires d’éducation artistique
en partenariat avec Aveyron Culture Mission départementale
À l’occasion des spectacles Jan
de l’Ors, L’Ogrelet, J’kiffe Antigone,
Boléro, un hommage à Maurice Ravel,
des itinéraires d’éducation artistique,
reposant sur plusieurs modules :
1) un atelier de découverte en amont
du spectacle, 2) la représentation,

3) une approche pratique à l’issue
de la représentation, seront proposés
aux primaires, collèges et lycées.
• Public : Écoles primaires, Collèges
et Lycées du territoire.

// AUTOUR DES SPECTACLES
Le souffle d’Etty
En lien avec le spectacle une rencontre
intergénérationnelle, avec un groupe
de jeunes et des résidents de la Maison de
Retraite Sainte-Claire, sera organisée afin
d’échanger sur la notion de “résister” d’hier
à aujourd’hui. Cet échange, sera notamment
illustré par une exposition portée par
la FNDIRP (Fédération Nationale des
Déportés et Internés, Résistants et Patriotes)
• Public : Un groupe de jeune des Ateliers de
la Fontaine ainsi qu’un groupe de résidents
de la maison de retraite Sainte Claire.
• Outil : Exposition Résister par l’art
et la littérature (1940-1945)
Cette exposition, réalisée par des
élèves de plusieurs établissements
de Villefranche-de-Rouergue, dans le cadre
du concours national de la Résistance
organisé par la FNDIRP, sera ouverte au
public dans plusieurs lieux et notamment
au théâtre, le soir de la représentation.
Ogres
En amont du spectacle, une conférence
sur l'homophobie sera proposée au lycée
Beauregard par la Ligue des Droits de
l’Homme. Une table ronde sera également
mise en place, avec des jeunes des Ateliers
de la Fontaine et des lycéens, en présence
de l’équipe artistique du spectacle.

En aval de la représentation, un bord
de scène avec les artistes permettra
de poursuivre le débat et d’échanger sur
cette création et coproduction ATP 2016.
• Public : Tout public
L’Ogrelet
Un travail sur l’intolérance sera engagé
à l’occasion de ce spectacle jeune public,
en partenariat avec divers partenaires :
- Une lecture du livre de Suzanne
Lebeau sera proposée avec
l’association Livre Franche ;
• Public : public famille du Centre Social
et / ou du Centre aéré de Laurière
- Une action sera proposée avec
le Centre social et / ou le Centre aéré
de Laurière impliquant les enfants sur
la question de la différence. Le travail
réalisé fera l’objet d’une restitution ;
• Public : Enfants du Centre social et /
ou du Centre aéré de Laurière
• Public : Tout public

Séances scolaires à destination
des écoles maternelles et primaires
(L’Ogrelet, Au pied de mon arbre, Jan
de l’Ors) des collèges et des Lycées
(Screens, Morphine, J’kiffe Antigone,
Un gros, gras, grand Gargantua),
également ouvertes à tous !
L’onde de résistance
Ces projets trouveront un écho
sur notre radio partenaire CFM !
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SOIRÉE
D'OUVERTURE
DE LA SAISON
2016-2017
Entrée libre

Mercredi

07.09.16
Conte Musical
—
20h30
Théâtre Municipal
durée : 1h
Mise en scène et interprète :
Sharon Evans
Participez à la Tombola
pour tenter de gagner des
abonnements et des places
pour les spectacles de la saison.
Poursuivons ensemble cette
soirée autour d’une collation
offerte par l’association,
au foyer bar du théâtre.
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La rivière
sous la rivière

Mu Arae

SHARON EVANS

CIE ENDOGÈNE

Pour ouvrir la Saison théâtrale, des contes,
sur accompagnement musical, vont enchanter nos oreilles
et c’est Sharon Evans, une aveyronnaise d’adoption
qui va assumer la responsabilité de cette soirée
que nous avons voulue festive et conviviale.
De Philadelphie à Sourbins (près de Najac), le chemin peut
paraître long mais Sharon est une citoyenne du monde et
c’est un itinéraire musical qui a conduit “notre” américaine
à s’installer près de chez nous. Du célèbre Dobro
de Najac au Théâtre de Villefranche, il n’y a qu’un pas !
Cette chanteuse de blues va se révéler une conteuse
remarquable pour qui “raconter des histoires, c’est
transmettre quelque chose qui a traversé les siècles
et qui ne t’appartient pas”. Son répertoire de contes a
des sources dans le monde entier : en Asie, en Australie,
en Afrique… Elle a choisi d’évoquer le désir : désir des corps,
des cœurs, des âmes. Les chants et la musique appuient
ces paroles qui emportent vers des mondes inconnus.
Envoûtement garanti donc au programme
de cette ouverture de saison !

Mu Arae, le nom d’une constellation… Nous voilà prévenus,
nous allons être plongés dans l’Infini par la Compagnie
Endogène. Une installation de boules de porcelaine
évoquant l’immensité, une musique sidérale, une lumière
créatrice d’univers, tout ceci constitue un monde d’une
esthétique “japonisante”. Comment définir ce spectacle ?
danse ? jonglage ? manipulation d’objets ? installation
plasticienne ? Tout à la fois ! Et Morgan Cosquer et Cécile
Couronne animent ce monde où l’être humain semble
être un “pois” au milieu de l’Infini, dans un espace
fantastique et surréaliste. Nous sommes donc dans
une réflexion sans paroles sur notre place dans l’univers.
Le journal “Les trois coups” définit ainsi Mu Arae,
présenté au Festival d’Avignon et repris à la Grainerie
à Toulouse : “Associant expression corporelle et arts
visuels, la Compagnie Endogène crée un spectacle
dont la beauté coupe souvent le souffle. Mu Arae est
une étoile du matin qui vaut la peine de sauter du lit.”

Samedi

17.09.16
Théâtre Visuel
—
21h
Théâtre Municipal
durée : 55'
TARIF B
De et avec : Céline Couronne et
Morgan Cosquer
Scénographie : Céline Couronne
Lumière : Christophe Schaeffer
Son : Jules Flodor
Costumes : Anita Gordon
Ce spectacle est proposé
en partenariat avec la Biennale
de la Céramique, qui organise
sur plusieurs jours des expositions,
des conférences, des initiations
et démonstrations, un marché
des potiers…
Pour plus d’informations :
www.biennaleceramique.jimdo.com
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Mercredi

Morphine

14.10.16

THÉÂTRE DE L’ESTRADE

Théâtre
Auteur : Boulgakov
—
20h45
Théâtre Municipal
durée : 1h05
TARIF B
Mise en scène : Benoit Weiler
Avec : Franck Borde,
Delphine Haber et Benoît Weiler
Musique / images : Geoffrey Dugas
Vidéo / montage :
Sébastien Dumont
Un projet Prévention - Éducation Addiction - Théâtre sera mené
avec deux classes du lycée
Raymond-Savignac, dans le cadre
du festival Nov’ado, festival
de théâtre à destination des
adolescents. 3e édition sur Rodez,
le Grand Rodez, Millau et
Villefranche-de-Rouergue.

Poliakov, jeune médecin, est nommé dans un dispensaire
rural de la Russie du début du XXe siècle. Accablé
de travail, souffrant physiquement et moralement
(un amour déçu le hante), il va trouver un soulagement
dans la drogue. Une infirmière du centre médical,
amoureuse de lui, va tenter de le sauver, en pure perte…
Le mal est fait, la mort sera au bout du chemin.
En arrière-plan, se trouve l’écrivain Boulgakov qui
se présente ainsi dans une sorte “d’auto-biographie
exutoire”, très émouvante mais qui, heureusement
pour lui, n’a pas connu la même fin.
Un travail de vidéo important, une musique prenante
accompagnent des comédiens totalement investis dans cette
tranche de vie car la Compagnie de L’Estrade ne se contente
pas de “monter” des pièces de théâtre. Son directeur,
Benoît Weiler, est engagé dans un processus de réflexion
et de transmission auprès des jeunes et de la population
carcérale. Des détenus ont d’ailleurs préparé Morphine
pour un Festival qui s’est tenu au théâtre Paris-Villette et
qui a été repéré par Mathieu Porquet du Canard Enchaîné.
Bord de scène à l’issue de la représentation.
Une séance scolaire destinée aux collégiens et aux lycéens
aura lieu le vendredi 14 octobre à 10h. Cette séance est
ouverte à tous ceux qui ne peuvent pas se déplacer le soir.
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Boléro,

un hommage
à Maurice Ravel
COMPAGNIE LES BALLETS DE FRANCE
Douze danseurs, venus des quatre coins du monde,
nous embarquent dans un enchaînement de tableaux
variés, alliant la finesse et la virtuosité de la danse
classique à l’expressivité de la danse contemporaine.
Sur le rythme uniforme du très emblématique
Boléro de Maurice Ravel, les danseurs des Ballets
de France vont et viennent dans une transe
sensuelle et à mesure que la progression crescendo
se fait entendre, les gestes sont de plus en plus
rapides et intenses, jusqu’à l’apothéose finale.
Cette œuvre musicale revisitée par plusieurs
grands chorégraphes, Maurice Béjart ou encore
Thierry Malandain, est réinterprétée par l’américain
Michael Fothergill, qui revient aux origines de
sa création en faisant référence, via l’ondulation
des costumes et les mouvements voluptueux,
aux danses espagnoles qui ont inspiré Ravel.

Samedi

5.11.16
Danse classique
et contemporaine
—
20h45
Théâtre Municipal
durée : 1h30 + entracte
TARIF B
Musique :
Mozart, Ravel, Tchaikovsky
Chorégraphie :
Michael Fothergill / Mario Piazza
Direction artistique : Rémi Lartigue
Interprètes : Giovanna Lamboglia,
Moka Maihara, Amandine Schwartz,
Almendra Navarro, Meisy Garcia,
Laura Boltri, Jorge Barani,
Denis Lamaj, Masafumi Okuzono,
Santiago Gil, Eros Pando,
Gabriele Santoni.
En partenariat avec Aveyron
Culture - Mission Départementale,
une masterclass sera proposée
au tout public, en collaboration
avec le studio de danse Magali
Gravier, ainsi que des ateliers de
pratique auprès des scolaires.
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CENTRE COMMERCIAL
05 65 65 13 13

Jan de l’ors
COMPAGNIE ÇA-I
Ce conte traditionnel très connu dans les Pyrénées,
nous présente Jan de l’Ors, moitié homme, moitié
ours, qui devra faire valoir sa différence dans
une société admettant difficilement que l’on puisse
prendre un autre chemin que celui du conformisme.
Plus qu’une aventure, c’est un voyage initiatique
pour passer de l’enfance à l’âge adulte.

BOUTIQUE FEMME

PARADOX - 10976

Au petit
chanceux

Ouvert du lundi au samedi de 8h45 à 20h
et vendredi de 8h45 à 20h30

Les éléments visuels (végétaux, objets, jeux d'eau...)
directement projetés sur la toile, participent à l’évocation
et aux ambiances des différents tableaux du conte.
Les projections, au-delà de l'illustratif usuel, nous plongent
dans une ambiance propice à l'écoute et à l'imagination :
on s'évade de sa réalité dans cet écrin atypique et
confortable. L'imaginaire, l'écoute et la vue s'entremêlent
sans jamais s'emmêler, se combinent en douceur pour
ouvrir le spectateur à un univers complet et subtil.
Une séance scolaire à destination des primaires et
des collégiens est proposée le mardi 15 novembre
à 14h30. Cette séance est ouverte à tous ceux
qui ne peuvent pas se déplacer le soir.

Mardi

15.11.16
Conte français-occitan
—
20h45
Théâtre Municipal
durée : 1h
Placement libre
Billetterie sur place
Tarif spécial
Conteur : Yves Durand
Projection : Coline Hateau
Musique : Thomas Baudoin
Ce spectacle tout public s’inscrit
dans un itinéraire artistique conçu
par Aveyron Culture - Mission
Départementale, en partenariat
avec l’IEO, comprenant des actions
périphériques (lecture, atelier
en Arts visuels, atelier autour de
la musique) dans les écoles du
territoire.
Avec le soutien de la Direction
des Services départementaux de
l’Éducation nationale de l’Aveyron.

11

Mardi

29.11.16
Théâtre contemporain
Auteur : Ladji Diallo
—
20h45
Théâtre Municipal
durée : 1h15
TARIF B
Mise en scène et aide à l’écriture :
Alberto Garcia Sanchez
Avec : Ladji Diallo
Conseil chorégraphique :
Babacar Cissé
Lumières : Frédéric Béars
Son : Jeff Manuel
Spectacle dans le cadre
du festival Nov’ado, festival
de théâtre à destination
des adolescents. 3e édition
sur Rodez, le Grand Rodez, Millau
et Villefranche-de-Rouergue.

J’kiffe
Antigone

L’Ogrelet

COMPAGNIE LADJI DIALLO

COMPAGNIE 9 THERMIDOR

Titre surprenant qui associe un verbe appartenant à l’argot des
banlieues au nom mythique d’Antigone ! Antigone la rebelle,
la révoltée, une des figures emblématiques du théâtre grec.
Ladji Diallo (que de nombreux villefranchois ont découvert
en tant que conteur au cours de deux Festivals en
Bastides), co-auteur et interprète de cette pièce, puisant
dans son propre parcours, montre, avec humour que
le théâtre peut “sauver” un jeune, éloigné au départ
de toute préoccupation culturelle. Du jeu qui mêle avec
art deux univers : celui des banlieues et celui du monde
théâtral, naît le rire mais aussi l’émotion et l’histoire
d’Antigone, en toile de fond, démontre qu’on peut
résister à tout et avancer à condition que quelqu’un nous
désigne un chemin. De magnifiques chants africains,
interprétés par le comédien, viennent de temps en
temps rythmer l’action et permettre une respiration.
Ainsi, Ladji Diallo, avec beaucoup d’humanité,
réussit la performance de faire “passer” cette
tragédie tout en nous faisant rire…

Simon vient d’avoir 6 ans. Il vit avec sa mère dans
une maison isolée dans la forêt. Peu de temps après
sa première rentrée à l’école, il découvre sa terrible
hérédité : il est le 7e enfant d’un ogre qui a dévoré
ses six premières filles avant de disparaître. Malgré
les réticences de sa mère, Simon décide d’entreprendre
les trois épreuves qui l’affranchiront de sa condition
d’ogrelet. Son plus grand désir est de vivre comme
les autres enfants et de croquer le monde.

Bord de scène à l’issue de la représentation.
Une séance scolaire destinée aux collégiens et aux lycéens
aura lieu le mardi 29 novembre à 14h30. Cette séance est
ouverte à tous ceux qui ne peuvent pas se déplacer le soir.
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La québécoise Suzanne Lebeau est considérée
comme l’une des pionnières de la dramaturgie
pour la jeunesse. Elle aborde avec finesse ce conte
initiatique qui pose les interrogations et les désirs
d’une enfance immuable et éternelle. L’Ogrelet est
l’un de ses chefs-d’œuvre. Elle a reçu cette année le prix
de la Réalisation Artistique, catégorie Théâtre, la plus
haute distinction accordée dans le domaine des arts
du Théâtre, au Canada. “Suzanne Lebeau a refondé
le Théâtre qui s’adresse au jeune public” (M.H Falcon).

Mercredi

07.12.16
Spectacle jeune public
À partir de 7 ans
Auteur : Suzanne Lebeau
—
17h
Théâtre Municipal
durée : 52'
TARIF C
Mise en scène et scénographie :
Stéphane Boireau
Avec : Stéphane Boireau,
Tamara Incekara
Musique : Pierre Burette
Lumières :
Brice Berthoud
et Fabien Viviali
Une lecture du livre
de Suzanne Lebeau sera
proposée en partenariat avec
l’association Livre Franche.

Deux séances scolaires destinées aux primaires auront
lieu le jeudi 8 décembre à 10h et à 14h30. Cette séance est
ouverte à tous ceux qui ne peuvent pas se déplacer le soir.
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Ciel, nos maris !
COMPAGNIE DEUX CROCHES RONDES

PARTENAIRE PASSIONNÉ
DES ÉVÉNEMENTS
QUE VOUS AIMEZ
La Banque Populaire Occitane s’engage
avec passion tout au long de l’année pour
animer sa région.

Une rencontre entre l’opérette et le vaudeville !
et, plus précisément, entre Feydeau et Offenbach.
Tous les ingrédients des deux genres sont là :
des maris infidèles, des épouses prises au piège,
des domestiques rusés… bref, des imbroglios,
des quiproquos et… de magnifiques voix.
Tout ceci dans deux pièces en un acte qui s’imbriquent
merveilleusement bien : Un bain de ménage
de Feydeau et Un mari à la porte d’Offenbach.
Ajoutez à cela, les chanteurs-comédiens et les musiciens
professionnels de la Compagnie Deux croches
rondes et vous aurez un avant-goût de la qualité
du spectacle divertissant qui vous attend.
Présente au Festival d’Avignon 2015, cette compagnie
s’est vue décerner des éloges par la presse :
“une soirée d’exception” selon La Marseillaise ou,
encore, “on se délecte à voir jouer ces excellents
comédiens qui sont aussi des chanteurs virtuoses”.
Un beau dimanche d’hiver en perspective…

Dimanche

18.12.16
Vaudeville et opérette
—
16h30
Théâtre Municipal
durée : 1h25
TARIF A
Mise en scène : Florence Camoin
Avec : Sarah Bloch,
Benjamin Athanase,
Laura Marin,
Arnaud Masclet
Piano : Marie-Clotilde Matrot
Lumières : Guillaume Rouchet
En partenariat avec
la Banque Populaire Occitane.
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MAISONS

segonds
donnez vie à vos rêves !

Devenir
propriétaire,
c'est
possible !
VILLEFRANCHE
DE ROUERGUE

Des terrains
disponibles
sur votre secteur

05 65 50 16 20

maisons-segonds.fr

Votre conseillère

Cécile DA SILVA

06 42 32 15 67

Au pied
de mon arbre
COMPAGNIE CRÉATION EPHÉMÈRE

DES SOLUTIONS

ASSURANCES

ET BANQUE
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Au pied de mon arbre est l’histoire d’une amitié
entre un petit garçon et un arbre prêt à tout, quitte
à se vider de sa substance, pour offrir à cet enfant
et à l’adulte qu’il deviendra la vie dont il rêve.
Cette histoire musicale et poétique évoque ce que
la nature nous donne et ce que nous lui devons. Il s’agit
donc d’une pièce poétiquement engagée qui trouve
également sa force dans la partition harmonieuse
livrée par les trois comédiens de la compagnie.
Des intermèdes musicaux très réussis viennent se
greffer à une partition où chacun apporte des émotions
différentes dans un jeu mêlant le burlesque à la tragédie.

Mercredi

04.01.17
Spectacle jeune public
À partir de 2 ans
—
17h
Théâtre Municipal
durée : 35'
TARIF C
Ecriture et mise en scène :
Vincent Dubus
Chant :
Marie des Neiges Flahaut
Voix off :
Marie des Neiges Flahaut
et Vincent Dubus
Comédien : Kévin Perez

Le spectacle sera suivi d’une rencontre avec
les comédiens autour de l’histoire et des instruments
de musique utilisés au cours de la représentation.
Deux séances scolaires destinées aux maternelles
auront lieu le jeudi 5 janvier à 10h et 14h30.
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Dimanche

15.01.17
Comédie
Auteur : Agnès Jaoui
—
16h
Théâtre Municipal
durée : 1h30
TARIF A
Avec :
Muriel Darras, Laurence Roy,
Micheline Sarto, Stéphane Batlle,
Laurent Collombert, Pierre Maatras
Lumières : Christian Toullec
et Alessandro Pagli
Décor : Christian Toullec
et Joël Pacheco
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Un air
de famille

Un gros, gras, grand

LE GRENIER DE TOULOUSE

COMPAGNIE ISABELLE STARKIER

Rien ne semble effrayer Le Grenier de Toulouse !
Même pas la reprise de cette pièce d’Agnès Jaoui, portée
à l’écran par Cédric Klapish et récompensée par trois
Oscars. L’enjeu était de taille et le pari difficile !

Alcofribas est un garçon de 11 ans, branché et casqué
donc solitaire et gros. Sa mère l’envoie faire une cure
d’amaigrissement à la clinique Thélème. Il y rencontre
le livre de Rabelais : Gargantua, un autre gros. Il découvre
une façon différente de s’alimenter et perd du poids
pour nourrir son esprit de “la substantifique moelle”.

Cependant, notre Compagnie régionale semble bien l’avoir
gagné. Un décor néo-réaliste, d’excellents comédiens,
un esprit collectif qui transparaît constamment et la joie
de jouer ensemble une pièce qui, sous un aspect un peu
farfelu pose bien des questions sur les rapports familiaux.
En effet, la famille Mesnard, en apparence très soudée,
se réunit tous les vendredis dans le bar d’Henri
(l’un des fils) avant d’aller dîner Aux Ducs de Bretagne.
Ce soir-là, les trois frères et sœurs, la mère, une bellefille sont bien là mais il manque Arlette, la femme
d’Henri, qui téléphone pour dire qu’elle part une
semaine pour “réfléchir”. C’est ce mot qui va entraîner
les répliques cinglantes, les “engueulades”, les remarques
caustiques car, enfin, a-t-on besoin de réfléchir quand
on a la chance de vivre dans une bonne famille ?

Gargantua

Pascale Hillion croise l’œuvre de Rabelais et notre société
de consommation dans une écriture contemporaine
humaniste. Masques, marionnettes et objets partagent
la scène avec un comédien et un musicien. Ils offrent
une fable drôle au public, l’occasion de réfléchir en riant,
d’analyser tout ce que nous avalons. À ne pas manquer.

Jeudi

02.02.17
Théâtre contemporain
Auteur : Pascale Hillion
—
20h45
Théâtre Municipal
durée : 1h
TARIF B
Mise en scène :
Isabelle Starkier
Avec : Stéphane Miquel
Costumes : Anne Bothuon
Musique : Raphaël Starkier

Une séance scolaire destinée aux collégiens
et lycéens aura lieu le vendredi 3 février à 10h.
Cette séance est ouverte à tous ceux qui
ne peuvent pas se déplacer le soir.
Spectacle proposé dans le cadre de Théâtre au collège.
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À LA CAISSE D’EPARGNE
VOUS ÊTES SÛR DE CHOISIR
LA BONNE CARTE !*

PRO DIRECT MARKETING - RC 88B1179.

Ogres

*La délivrance d’une Carte Visa Platinum est soumise
à conditions, renseignez-vous auprès de votre conseiller.
Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées, Banque coopérative régie par
les articles L .512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier, société anonyme
à Directoire et Conseil d’Orientation et de Surveillance, au capital de 380 785 440 euros,
ayant son siège social 10 avenue MAXWELL – 31100 Toulouse, inscrite au RCS de
Toulouse sous le numéro 383 354 594, Intermédiaire d’assurance, immatriculé à l’ORIAS
sous le n° 07019431 - carte professionnelle : Transactions sur immeubles et fonds de
commerce n° T1773, Garantie Financière 110 000 euros. Crédit photos : Thinkstock.

Vendredi

24.02.17

COMPAGNIE DES OGRES
Un titre de contes qui évoque un univers surréaliste pour
une pièce particulièrement émouvante dont le sujet
est tiré d’une actualité brûlante : l’homophobie.
Ainsi dans une forêt de micros représentant la forêt
des contes c'est-à-dire celle de toutes les angoisses,
de toutes les peurs, l’histoire vraie de Benjamin, torturé,
laissé pour mort par une bande de “monstres” va servir
de lien à de nombreux cas similaires dans plusieurs
pays du monde. L’Iran, la Roumanie, la Corée du Sud,
la Russie… 14 destinations seront ainsi évoquées à
travers 28 scènes où seront confrontés les points de vue
des victimes, des bourreaux, des témoins, des familles…
Mais au milieu de cette souffrance, ce qui survit
c’est l’amour, l’espoir et le courage. Sous une apparence
un peu fantastique c’est à une véritable réflexion
politique sur les minorités que nous conduit l’auteur
Yann Verburgh grâce à une scénographie originale et
à un environnement sonore très travaillé et très suggestif
qui augmentent encore la portée de ce spectacle.
Ce texte a été choisi par le comité de lecture
de France Culture.

Théâtre contemporain
Auteur : Yann Verburgh
Coproduction ATP 2017
—
20h45
Théâtre Municipal
durée : 1h30
TARIF B
Conception et mise en scène :
Eugen Jebeleanu
Avec : Gautier Boxebeld,
Alexandre Guansé,
Clémence Laboureau, Ugo Léonard et
Claire Puygrenier
Scénographie : Velica Panduru
Son et vidéo : Melchior Delaunay
“Première” en Janvier 2017 à la
Chartreuse de Villeneuve-lès-Avignon.
Un projet de sensibilisation
sur l’homophobie sera réalisé
en partenariat avec les Ateliers
de la Fontaine, le lycée Beauregard
et la Ligue des Droits de l’Homme.
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À plates
coutures
COMPAGNIE NOSFERATU
Elles sont quatre sur scène, quatre femmes dont
le destin a basculé lors de la fermeture de l’usine Lejaby,
en 2010 ; ces ouvrières (dont certaines travaillaient là
depuis plus de 30 ans) décident de se battre, de résister.
Leur vie va alors être transformée, chacune révélant
sa propre personnalité dans ces moments difficiles.
Carole Thibaut a écrit ce texte, fondé sur une collecte
de paroles et a travaillé avec la metteuse en scène,
Claudine Van Beneden, sur tout ce qui a trait
à une représentation théâtrale. Ceci explique l’importance
donnée aux corps, à l’utilisation de l’espace, aux lumières
et à la recherche sonore et musicale, essentielle dans
cette pièce, confiée à Simon Chomel. Tous ces éléments
vont être associés de façon talentueuse pour retracer
une lutte, lutte toujours actuelle contre des conditions
de travail dégradantes ; lutte qui montre aussi que
dans ces moments intenses la vie continue et que l’on
peut aussi rire, s’amuser, s’aimer et même, espérer…
Ainsi dans Les Trois Coups, on peut lire : “une pièce
certes politique, certes militante, mais aussi
émouvante, authentique, juste, avec des personnages
sensibles loin de toute caricature”.
Présenté au Festival Off d'Avignon 2015.

Samedi

17.03.17
Théâtre contemporain
Auteur : Carole Thibaut
—
20h45
Théâtre Municipal
durée : 1h20
TARIF A
Mise en scène :
Claudine Van Beneden
et Raphaël Fernandez
Avec : Angeline Bouille,
Chantal Peninon,
Barbara Galtier, Simon Chomel
et Claudine Van Beneden
Scénographie : Sophie Toussaint
Musique : Simon Chomel
Lumières : Christophe Pont
et Clémentine Gaud
Son : Magali Burdin
et Simon Denis
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Jeudi

30.03.17
Théâtre contemporain
D'après Etty Hillesum
—
20h45
Théâtre Municipal
durée : 1h30
TARIF B
Metteur en scène : Michel Vienot
Avec : Annick Galichet, Mary Vienot
Lumières : Michel Vienot
Musique : Annick Galichet
et Emmanuel Tremblay
Décors : Jacques Félix-Faure
et Michel Vienot
Une rencontre intergénérationnelle
sera organisée, entre un groupe
de jeunes et des résidents de
la maison de retraite Sainte-Claire,
en vue d’échanger sur la notion
de “résister”, d’hier à aujourd’hui.
Cet échange sera illustré par une
exposition portée par la FNDIRP,
ayant pour thème la “Résistance
par l’art et la littérature
(1940-1945)”, qui prendra ses
quartiers dans plusieurs lieux
de Villefranche-de-Rouergue.
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le souffle
d'Etty
COMPAGNIE LE PUITS
Qui est Etty Hillesum ? Une femme d’un courage et
d’une générosité exemplaires assurément, mais aussi
un être humain doté d’une foi indéfectible en l’homme.
Le spectacle explore les écrits de cette jeune femme
juive, déportée en 1943 à Auschwitz, après avoir travaillé
volontairement dans le camp de détention de Westerbork
en Hollande, auprès des réfugiés juifs. Ironie du sort,
elle y sera à son tour internée, avant de rejoindre le camp
de la mort. Malgré le destin tragique qui se profile
devant elle, Etty Hillesum développe une démarche
spirituelle pleine d’espérance, en dehors de tous dogmes
religieux existants, lui permettant de trouver la paix.
À travers un décor entre ombre et lumière, entre
musique et chant, une grand-mère et sa petite fille
tentent de faire revivre sous nos yeux “cet éveil à la vie”.
Les deux comédiennes expriment la vitalité, la ténacité
et la modernité d’Etty au travers de ses propres mots et
nous sommes saisis par cette personnalité bouleversante.

screens
COMPAGNIE L’EMBELLIE
Où est passé Baptiste ? Affublé d’une perruque,
les vêtements en désordre, un homme arrive sur scène
affolé car son fils, Baptiste, a disparu depuis la veille et
n’a même pas assisté au Carnaval de Lille, une fête qu’il
n’a jamais ratée. Très inquiet, ce père, Robin Reynart,
essaie de comprendre les raisons de cette fugue. Il va nous
apprendre qu’ils se sont violemment disputés car il a essayé
de l’empêcher de passer des nuits entières devant un écran.
Prenant le public à témoin, il se demande s’il a eu raison.
Ce texte, né d’une collecte de paroles auprès de 200 jeunes
du littoral dunkerquois, pose de nombreuses questions
sur ces nouveaux moyens de communication qui
deviennent source d’incommunicabilité : quelle est
la frontière entre une utilisation raisonnée et une utilisation
excessive ? Ne risque-t-on pas la perte de l’identité, celle
du langage ? Et la responsabilité des adultes n'est-elle
pas aussi engagée ? Car ce père comble sa solitude
en “chattant” avec ses milliers d’amis chinois !
Screen soulève donc tous ces problèmes, à nous d'y répondre...

Jeudi

11.05.17
Théâtre contemporain
Auteur : Sarah Carré
—
20h45
Théâtre Municipal
durée : 1h
TARIF B
Mise en scène :
Stéphane Boucherie
Avec : Fabrice Gaillard

Une séance scolaire destinée aux collégiens et lycéens
aura lieu le jeudi 11 mai à 14h30. Cette séance est ouverte
à tous ceux qui ne peuvent pas se déplacer le soir.
Spectacle proposé dans le cadre de Théâtre au collège.
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Tarifs
2016•2017

« On assure mieux quand on connaît bien. »
« On assure mieux quand on connaît bien. » Sylvie GREMAUX
Agent Général Assurances
Sylvie GREMAUX
Agent Général Assurances 4 Place Antoine de Morhon 12 200 Villefranche de Rouergue
Boulevard Cardalhac 12 260 Villeneuve
4 Place Antoine de Morhon 12 200 Villefranche de Rouergue
sylvie.gremaux@agents.allianz.fr
Boulevard Cardalhac 12 260 Villeneuve
05 65 45 13 22
sylvie.gremaux@agents.allianz.fr
N° Orias 10053751
05 65 45 13 22
N° Orias 10053751

C

Jan de l’Ors***

TARIFS

A

B

Parterre

22 €

20 €

Balcon

14 €

12 €

Tarif réduit *

7€

7€

7€

Groupe **

14 €

12 €

-

12 €
7€

12 €

* Tarif réduit : applicable au parterre et au balcon, aux chômeurs, bénéficiaires du RSA, étudiants,
- 26 ans, adultes bénéficiaires MDPH. ** Tarif applicable au parterre, groupe à partir de 10 personnes.
*** Placement libre. Billetterie sur place.
Autre tarifs spéciaux pour les comédiens amateurs (14 € la place) sur présentation de la carte
d’adhésion à leur association ; pour les bénéficiaires de la Carte Sourire ACB, pour les adhérents
de la MJC de Rodez, de la Maison du Peuple de Millau et les détenteurs de la carte du Festival Off
d'Avignon 2016 : - 4 € sur le prix des places ; pour les sociétaires du Crédit Agricole Nord
Midi-Pyrénées : - 10 % sur tous les tarifs). L’association accepte les chèques “ADO” du Conseil
Départemental et les Chèques Culture.

SPECTACLES CATÉGORIE A

SPECTACLES CATÉGORIE B

SPECTACLES CATÉGORIE C

CIEL NOS MARIS ! | UN AIR DE FAMILLE |
À PLATES COUTURES
MU ARAE | MORPHINE | BOLÉRO, UN HOMMAGE
À MAURICE RAVEL | J’KIFFE ANTIGONE |
UN GROS, GRAS, GRAND GARGANTUA | OGRES |
LE SOUFFLE D’ETTY | SCREENS

L’OGRELET | AU PIED DE MON ARBRE

ACHAT DES PLACES
• Office de Tourisme : 05 65 45 13 18 - Promenade du Guiraudet
• En ligne sur www.villefranche.com
• Abonnements, groupes, tarifs spéciaux et invitations :
Espaces Culturels Villefranchois : 05 65 45 76 74
Le Théâtre peut accueillir des personnes à mobilité réduite.

Bulletin d'abonnement
LES ABONNEMENTS CLASSIQUES*
« Si tous les goûts sont dans la nature,

autant choisir les meilleurs... telle est notre
devise depuis 30 ans. »
LE MOULIN DU PIVERT

Biscuiterie Bio Familiale

2, Chemin de Souloumiac 12270 LA FOUILLADE
Tel : 05.65.29.97.30 - Fax : 05.65.29.97.48
Pour plus d’informations : www.lemoulindupivert.fr
Rejoignez-nous sur facebook : /le.moulin.du.pivert

FORMULE
3 À 5 SPECTACLES

FORMULE 6 À 8
SPECTACLES

FORMULE + DE 8
SPECTACLES

je bénéficie d'une
remise de 3 € / place
quelle que soit la
catégorie du spectacle

je bénéficie d'une
remise de 4 € / place
quelle que soit la
catégorie du spectacle

je bénéficie d'une
remise de 6 € / place
quelle que soit la
catégorie du spectacle

ABONNEMENT DÉCOUVERTE*
Je m’abonne pour la première fois et je bénéficie de remises supplémentaires :
j’achète 3 spectacles (quel que soit le tarif) et bénéficie d’un tarif à 14 € la place

ABONNEMENT JEUNE (-26 ANS)*
J'achète 3 spectacles minimum et je bénéficie d'un tarif de 5 € par place quelle que soit
la catégorie des spectacles.
* Remise applicable sur les tarifs A et B. Le spectacle Jan de l’ors ne peut être choisi dans les formules d’abonnement.

Veuillez bien compléter cette grille d'abonnement ainsi que la rubrique "Coordonnées"
pour que nous puissions enregistrer votre abonnement.
ABONNEMENTS

TARIF

DÉCOUVERTE

JEUNE

3À5

6À8

+8

Mu Arae

B

14 €

5€

17 €

16 €

14 €

Morphine

B

14 €

5€

17 €

16 €

14 €

Boléro, un hommage
à Maurice Ravel

B

14 €

5€

17 €

16 €

14 €

J’kiffe Antigone

B

14 €

5€

17 €

16 €

14 €

L’Ogrelet

C

7€

5€

7€

7€

7€

Ciel, nos maris !

A

14 €

5€

19 €

18 €

16 €

Au pied de mon arbre

C

7€

5€

7€

7€

7€

Un air de famille

A

14 €

5€

19 €

18 €

16 €

Un gros, gras, grand
Gargantua

B

14 €

5€

17 €

16 €

14 €

Ogres

B

14 €

5€

17 €

16 €

14 €

À plates coutures

A

14 €

5€

19 €

18 €

16 €

Le souffle d’Etty

B

14 €

5€

17 €

16 €

14 €

Screens

B

14 €

5€

17 €

16 €

14 €

TOTAL

MONTANT

VOS COORDONNÉES
Mme

Mlle

Individuel

Collectivité

Prénom

M. Nom

Nom de la Collectivité
Responsable
Adresse
Code Postal

Ville

Tél.
e-mail

LES AVANTAGES
DE L’ABONNEMENT
• Vous devenez un spectateur privilégié
• Vous bénéficiez de tarifs préférentiels
• Vous pouvez ajouter des spectacles en cours
de saison avec les mêmes remises
• Vous pouvez échanger vos billets en cas
d’empêchement sur une des représentations
choisies initialement
• Vous recevrez régulièrement des nouvelles
de l’association et des actualités de la saison :

spectacles à l’affiche, rencontres avec
les équipes artistiques, ateliers, stages…

S’ABONNER C’EST SURTOUT
• Découvrir des propositions artistiques
variées et de qualité, notamment des œuvres
contemporaines et des créations
• Rejoindre les ATP (les Amis du Théâtre
Populaire) et les soutenir dans leur démarche
favorisant l’accès à la culture pour tous.

SOUSCRIPTION ET RÈGLEMENT
3 POSSIBILITÉS :
Permanences
• Dès la soirée de présentation de la saison le mercredi 7 septembre 2016 au théâtre
• Dans nos bureaux le jeudi 8 septembre, le vendredi 9 septembre et le lundi 12 septembre
2016 de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Accueil au bureau des Espaces Culturels / ATP Villefranchois
29 Rue du Sénéchal, 12200 Villefranche-de-Rouergue, les lundi, mardi, mercredi, jeudi
et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. Possibilité de nous contacter par téléphone au
05 65 45 76 74 ou par mail à l’adresse suivante espacesculturels@wanadoo.fr.
Le bulletin accompagné du chèque correspondant peut être envoyé à l’adresse suivante
Espaces Culturels / ATP Villefranchois
29 Rue du Sénéchal - BP 40124 - 12201 Villefranche-de-Rouergue Cedex
RÈGLEMENT : Chèques ou espèces acceptés.
Possibilité de régler en plusieurs mensualités (3 maximum).

NOS PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

AVEC LE SOUTIEN DE NOS ENTREPRISES MÉCÈNES
SA VIGUIÉ

HYDROPIÈCES

LECLERC

CASTES INDUSTRIES

INTERMARCHÉ

GAUCHY TRANSPORTS

GARAGE SERGE BLANCK

BOUSQUET GUIBBERT ÉLECTRICITÉ

LA FOLLE AVOINE

UNIFER / UNISERVICE

CABINET CARRIÈRE

CONSTRUCTIONS SEGONDS

CAYLA IVECO

LES FLEURINES

SOLEVIAL

... et de tous nos mécènes particuliers
MENTIONS OBLIGATOIRES

NOS PARTENAIRES

Les Espaces Culturels Villefranchois remercient tout particulièrement l’équipe
du Théâtre municipal de Villefranche-de-Rouergue pour sa précieuse collaboration.

Création graphique : www.nathalie-charrie.fr
Licences catégorie 3 n° 3-1059370

LA RIVIÈRE SOUS LA RIVIÈRE - Photos © BM Palazon // MU ARAE - Production
Association Sacékripa. Coproduction : Maison des Jonglages (La Courneuve),
La Batoude (Beauvais), Pyrénées de Cirque, Theater op de Markt (Neerpelt),
La Cité du Cirque (Le Mans). Soutien : Conseil Général de Seine-Saint-Denis
(93) – Région Midi-Pyrénées – Conseil Général de Haute-Garonne (31) – Ville
de Toulouse. Accueilli en résidence par : La Grainerie Fabrique des arts du
cirque à Balma dans le cadre de Pyrénées de cirque, Maison des Jonglages
– Houdremont à la Courneuve, Espace Catastrophe, Ax-Animation à Ax-lesThermes dans le cadre de Pyrénées de Cirque, Centre Culturel Paul Eluard de
Cugnaux, La Cité du Cirque au Mans, La Batoude à Beauvais, La Maison de la
musique Cap Découverte à Carmaux, Theater op de Market PCT Dommelhof de
Neerpelt, Harri Xurri à Louhossoa dans le cadre de Pyrénées de Cirque, L’Atelier
à Spectacle à Vernouillet, Circa à Auch // MORPHINE - Théâtre Paris Villette,
Mission Interministérielle de Lutte contre les Droguez et Conduites Addictives,
Centre Pénitentiaire du Sud Francilien, Centre Hospitalier Marc Jacquet de Melun,
Agence Régionale de Santé, MJC Club de Créteil // BOLÉRO, UN HOMMAGE À
MAURICE RAVEL - Photos © EDNA Paris // J’KIFFE ANTIGONE - Production :
L’association La Divine Fabrique, L’IDDAC/Institut Départemental Artistique et
Culturel de la Gironde, La Ville de Mérignac, L’association Gustave, Le Conseil
Départemental des Landes, La Ville de Capbreton, La Communauté de Communes
MACS. Photos © Jean-Jacques Abadie // L’OGRELET - Scène Nationale d’Albi,
ADDA du Tarn, Ville de Castres, Quai des ARTS à Pornichet, Théâtre du Rugissant.
Photos © Bertrand Lenclos // CIEL, NOS MARIS ! Un bain de ménage – Feydeau
et Un marie à la porte – Offenbach. Une coproduction ATC Théâtre de Saint-Maur.
Création mai 2015 (Paris), programmation au Festival off d’Avignon 2015 (Théâtre
Notre-Dame, salle bleue, 14h25), tournée nationale. Photos © Clémence Pogu //

AU PIED DE MON ARBRE La Cie Création Ephémère est soutenue par la
Région Midi-Pyrénées, le conseil départemental de l’Aveyron et la ville de Millau.
Photos © Joshua Imeson // UN AIR DE FAMILLE - Le Grenier de Toulouse est
subventionné par la Ville de Tournefeuille, la Ville de Toulouse, le Conseil Général
de la Haute-Garonne, le Conseil Régional Midi-Pyrénées et reçoit le soutien des
mécènes ABM Energie Conseil, Aménagement Concept Qualité, ARP Foncier,
Assemblages, Barnabé aime la café, CIC Sud-Ouest, Crédit Agricole Toulouse 31,
Damon Architecte, De Jean-Servières, DRALAM Technologies, GESCO S.A.R.L, EGD
Finance, GE-Infra, Groupe Accord, Gruope Generali, Groupe 3R, Mapei, NEXEYA
Systems, Reliefdoc, SOCODIP, Theolys, Tiria, l’Agence web du Grenier de Toulouse,
Tisseyre et Associés, Transports Chabrillac, Xéla-Tech et les particuliers donateurs.
Photos © David Gaborit // UN GROS, GRAS, GRAND GARGANTUA - Avec le
soutien de la SPEDIDAM et du Conseil Général des Yvelines // OGRES - Avec
le soutien de la Chartreuse Cnes de Villeneuve lez Avignon, du Théâtre Gérard
Philipe – CDN de Saint-Denis, de Théâtre Ouvert Cndc, du Hangar 23 / L’Etincelle
– Théâtre de la ville de Rouen et de Confluences. Photos © Kyle Thompson
// A PLATES COUTURES - Spectacle soutenu à la création par la DRAC et la
Région Auvergne. Le service culturels et le théâtre de la ville d’Yssingeaux. Scène
conventionnée de Bellac, Théâtre du Cloître. Avec la participation artistique de
l’ENSATT. Espace Culturel de la Ricamarie. Espace Culturel la Buire à L’Horme.
Photos © Benoit Poix // LE SOUFFLE D’ETTY - Photos © 2016 Compagnie le
Puits // SCREENS Production : L’Embellie Cie. Avec le soutien de la Région Nord
Pas-de-Calais, Conseil Départemental du Nord, Conseil Départemental du Pas-DeCalais. Screens est issu du projet Alter Ego 2.0, projet participatif réalisé dans le
cadre du Dunkerque 2013 Capitale Régionale de la culture, financé par la Région
Nord Pas de Calais et la Communauté Urbaine de Dunkerque.
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