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2500 ans ! Bel âge pour le théâtre qui a surmonté tous 
les soubresauts de l’histoire humaine ! Né quasiment 
avec la démocratie athénienne, il a résisté aux 
bouleversements des nouvelles religions et aux intégrismes 
de toutes sortes, aux censures de tout bord et il a continué 
sa route vaillamment “contre vents et marées”.

C’est pourquoi nous serons là, cette saison encore, rassemblés dans 
un théâtre alors que la société qui est la nôtre ne jure que par le virtuel 
à travers méls, textos et réseaux sociaux… Et “comme rien de ce qui 
est humain… ne nous est étranger 1.”, nous compatirons avec ceux 
qui affirment “Ah quel boulot pour trouver du boulot”, avec ceux 
qui errent, l’espoir chevillé au corps, avec ceux qui veulent, à tout 
prix, défendre notre planète et les diverses espèces qui la peuplent, 
avec ceux qui se débattent dans les secrets de famille et dans les 
familles recomposées et, tout ceci, en supportant bien des “Fâcheux”. 
Les spectacles de danse nous feront aussi rêver et les petits renonceront 
à leurs tablettes pour entrer dans l’univers du théâtre d’ombres. 
Les pages qui suivent vous permettront de faire votre choix.

Le but que nous poursuivons depuis plusieurs années se rapproche peu à 
peu grâce à de nombreuses actions de médiation avec des partenaires divers 
ainsi des personnes éloignées, pour diverses raisons, de l’art vivant, ont pu 
et pourront elles aussi participer à l’aventure du théâtre. Les tarifs quasiment 
inchangés, les abonnements très avantageux, les conditions tarifaires 
spéciales pour les jeunes et pour ceux qui ont des difficultés financières, 
les séances scolaires ouvertes à ceux qui ne peuvent ou ne veulent 
se déplacer le soir, tout cela nous amène, peu à peu, vers notre objectif.

Ainsi, envers et contre tout, le théâtre vit grâce à l’aide 
des partenaires institutionnels, aux fonds privés de nos mécènes, 
à tous les sponsors et, surtout à vous, fidèle public 
qui nous suit chaque année dans nos découvertes.

Je vous souhaite des moments chaleureux, beaucoup de plaisir et 
d’émotion et, après les représentations, des échanges fructueux et surtout 
non consensuels car c’est de la diversité que naît une véritable réflexion. 
Et, même si les difficultés existent, il faut protéger nos valeurs et, pour 
aller dans le sens du visuel de notre plaquette, je terminerai par ces mots : 
“En vérité, le chemin importe peu, la volonté d’arriver suffit à tout 2.”

Monique Fréjaville 
Coprésidente 

En charge de la Saison théâtrale

1. Térence, 

repris par 

Montaigne

2. Camus : 

Le mythe 

de Sisyphe
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Vendredi
15 septembre

LES MÉFAITS DU TABAC
Bruno Carlini 

Présentation Saison 
Théâtre et chant

p. 6

Vendredi
6 octobre

AH QUEL BOULOT POUR TROUVER 
DU BOULOT !  
Théâtre de l'imprévu 

Entreprise théâtrale 
et musicale 

p. 7

Vendredi
20 octobre

BAR 
Emetteur Compagnie 

Théâtre contemporain
Hors-les-murs - Les Fleurines 

p. 9

Jeudi 
9 novembre

VIDAS
Compagnie La Baraque 

Danse contemporaine p. 11

Vendredi
17 novembre

X, Y ET MOI ? 
Compagnie de l’AN 01

Spectacle - débat 
En partenariat avec 
les Ateliers de la Fontaine
Hors-les-murs - Pôle Jeunesse

p. 13

Mardi
28 novembre

LES VITALABRI
Théâtre de la Véranda 

Théâtre contemporain p. 14

Mercredi
6 décembre

ROMÉO 
Balsamique Théâtre 

Jeune public - Théâtre 
d’ombres et marionnettes 

p. 15

Dimanche
17 décembre

LIVRET DE FAMILLE 
Compagnie Batala 

Théâtre contemporain p. 17

Dimanche
14 janvier

FABLES 
Cie Tabola Rassa

Adaptation théâtrale 
des Fables de la Fontaine

p. 19

Mercredi
31 janvier

HAÏKU 
Cie l’œil Enclin

Jeune public - Théâtre 
d’ombres et marionnettes 

p. 20

Samedi
10 février

UN DÉMOCRATE 
Idiomecanic théâtre 

Théâtre contemporain p. 21

Mardi
13 mars

QUITTER LA TERRE 
Cie SNAUT

Théâtre contemporain p. 23

Jeudi
29 mars

LES FÂCHEUX 
MF Productions 

Comédie classique p. 25

Vendredi
13 avril

CENDRILLON
Compagnie Création Ephémère 

Théâtre contemporain p. 26

Jeudi
17 mai

LES NUITS BARBARES OU 
LES PREMIERS MATINS DU MONDE
Cie Hervé Koubi 

Danse contemporaine p. 27

Calendrier Éducation artistique 
et culturelle 

// THÉÂTRE 

>>  LES DISPOSITIFS JEUNE PUBLIC 
ET PUBLIC ADOLESCENT

Festival Nov’Ado #4, 
à l’attention du public adolescent 

•  Les spectacles :

>  X, Y et moi ? - Cie de l’An 01. 
Spectacle programmé en partenariat avec 
Les Ateliers de la Fontaine dans les locaux 
du Pôle Jeunesse. Un débat animé par 
la compagnie suivra le spectacle. 

>  Les Vitalabri de Grumberg - 
Cie Théâtre de la Véranda. 

>  Vidas - de la chorégraphe Élisa Martin-
Pradal - Cie La Baraque. Spectacle 
de danse contemporaine, présenté 
dans le cadre de Nov’Ado. Spectacle 
accompagné par un Itinéraire d’Éducation 
Artistique d’Aveyron Culture - Mission 
Départementale. Cf. Projets “Danse”. 

•  Les lectures : en partenariat 
avec Aveyron Culture - Mission 
Départementale, des cycles de lecture 
à voix haute sont proposés autour 
des écritures contemporaines et 
réalisés par des artistes professionnels 
du territoire. Textes proposés 
: Les Vitalabri de Grumberg, 
Cendrillon de Pommerat, Un démocrate 
de Timmerman, Livret de Famille 
d'Éric Rouquette et Quitter la Terre de 
Joël Maillard. Sous réserve de réalisation 
des ateliers avant le 31.12.2017.

•  Les ateliers : Avec la Cie de l’An 01, 
en lien avec le spectacle X, Y et 
moi ? : ateliers d’écriture et de mise 
en jeu avec possibilité de restitution 
publique. Avec la Cie La Baraque, 
en lien avec Vidas, ateliers 
de danse et répétition publique.
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Cette année encore, l’éducation 
artistique et culturelle est au cœur 
de nos préoccupations. Qu’il s’agisse 
simplement de susciter la curiosité, 
l’envie et le plaisir de découvrir ou, 
qu’il s’agisse de permettre à chacun 
de s’exprimer, de confronter ses idées, 
de se nourrir de celles des autres ou 
de débattre, en un mot, de se construire, 
les objectifs sont nombreux. 
C’est pourquoi nous avons pris soin 
d’accompagner chacun des spectacles 
programmés (ou presque), par une action 
permettant de mieux appréhender et 
apprécier la proposition artistique donnée. 

Une fois encore, nous ne manquerons 
pas de mobiliser nos partenaires 
(socioculturels, artistiques, 
caritatifs…) pour mener ces projets 
et les ouvrir au plus grand nombre. 

Si, dans la continuité des projets initiés 
la saison passée, nous souhaitons 
toucher et impliquer les jeunes 
“spect-acteurs”, nous n’en oublions 
pas les autres pour autant ! Et, cette 
année, c’est plus particulièrement 
autour des écritures dramatiques 
contemporaines et de la danse que 
nous avons orienté nos projets. 



Opération Théâtre au Collège, 
financée par le Conseil Départemental 
de l’Aveyron, à destination des classes 
de 4e et de 3e, autour des spectacles 
Les Vitalabri de Grumberg - Cie Théâtre 
de la Véranda et Cendrillon de Pommerat 
- Cie Création Ephémère. 

Itinéraires d’Education Artistique, 
en partenariat avec Aveyron Culture - 
Mission Départementale pour 
le jeune public autour des spectacles :  
•  Roméo – Cie Balsamique Théâtre 
•  Haïku – Cie L’œil enclin 

Des actions spécifiques pourront être 
mises en place avec nos partenaires 
(ASCO - Centre social, FCPE - Centre 
aéré de Laurière, Ateliers de la Fontaine, 
Secours Populaire…) autour des spectacles 
jeune public et jeunesse : ateliers, 
expositions, rencontres… Ces projets 
seront définis ultérieurement. 

Ces projets sont proposés dans et / ou hors du cadre 

scolaire. Ils peuvent donc concerner des classes ou 

des groupes d’enfants et de jeunes via des structures 

périscolaires. De fait, ces projets sont proposés en 

journée et/ou en soirée ou le weekend. Ces projets 

sont enfin proposés en parallèle de nombreuses 

séances scolaires touchant toutes les classes, 

de la maternelle au lycée, sur les spectacles : Roméo, 

Haïku, Fables, Les Fâcheux, Cendrillon et Les Vitalabri. 

>> À L’ATTENTION DU TOUT-PUBLIC
Ces projets sont en cours d’élaboration 
et seront précisés ultérieurement. 

Des bords de scène avec les artistes 
à l’issue des représentations au théâtre 

Des séances mixtes en matinée 
permettant l’accès aux publics en situation 
difficile sur les séances scolaires 

Des rencontres avec les auteurs 
Julie Timmerman pour Un démocrate, 
Eric Rouquette pour Livret de Famille 
et Joël Maillard pour Quitter la terre. 

Itinéraires autour de la lecture à voix 
haute, proposés en partenariat avec 
Aveyron Culture - Mission Départementale, 
autour des écritures dramatiques 
contemporaines : Un démocrate de Julie 
Timmerman, Livret de Famille d’Éric 
Rouquette et Quitter la terre de Joël 
Maillard. Ces lectures seront réalisées par 
les auteurs eux-mêmes ou par des artistes 
professionnels. Sous réserve de réalisation 
des ateliers avant le 31.12.2017.

Des ateliers d’écriture avec Éric Rouquette, 
en lien avec le spectacle Livret de Famille. 

Des actions spécifiques pourront être 
mises en place avec nos partenaires 
autour des spectacles, selon leur 
thématique, notamment sur : 

•  Les Vitalabri : thèmes de l’exil, 
de l’immigration, de la transmission, 
de la disparition des cultures….

•  Un démocrate : thèmes de la propagande, 
de la manipulation des esprits 

•  Quitter la terre : thèmes de la fin 
de notre monde, de la destruction 
de l’écosystème, de la construction 
d’une autre humanité, genre de l’utopie.

// DANSE 

Autour du spectacle Vidas 
- Cie La Baraque 

Spectacle proposé en soirée, dans 
le cadre du Festival Nov’Ado #4.
En partenariat avec Aveyron Culture - Mission 
Départementale, un Itinéraire d’Éducation 
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Artistique sera proposé aux classes 
de primaire et aux collèges (ou aux groupes 
des mêmes âges hors temps scolaire) : 
atelier de pratique, conférence 
illustrée “La danse en 10 dates” ou 
“À chaque danse ses histoires”, mallette 
pédagogique (fonds documentaire). 
Une répétition publique pourra être 
proposée. À préciser ultérieurement. 

Autour du spectacle Les Nuits 
Barbares - Cie Hervé Koubi

En partenariat avec Aveyron Culture - 
Mission Départementale, un Itinéraire 
d’Éducation Artistique sera proposé 
aux classes des collèges et lycées (ou 
aux groupes des mêmes âges hors 
temps scolaire) : atelier de pratique, 
conférence illustrée “La danse en 
10 dates”, l’exposition “À chaque 
danse ses histoires” et la mallette 
pédagogique (fonds documentaire). 
 
Un stage de danse hip-hop 
(master class)

Il sera dirigé par un danseur 
de la Cie Hervé Koubi dans une école 
de danse partenaire, en partenariat avec 
Aveyron Culture - Mission Départementale 
à l’attention des danseurs amateurs. 

Culture chorégraphique

Ces projets sont en cours d’élaboration 
et seront précisés ultérieurement. 
L’exposition “À chaque danse ses histoires” 
et les conférences illustrées “L’Histoire 
de la danse contemporaine en dix titres” 
et “L’Histoire de la danse en dix dates”, 
portées par Aveyron Culture - Mission 
Départementale pourraient être présentées 
à des groupes tout public constitués ou à 
des groupes de jeunes hors cadre scolaire. 

Depuis 2008, des acteurs culturels 
du Nord de la Région Occitanie (Aveyron, 
Lot, Lozère, Tarn, Tarn-et-Garonne, hautes 
vallées de l’Hérault et du Gard) se sont 
engagés dans un travail de mise en réseau 
des opérateurs artistiques et culturels. 
Ce réseau au départ informel, fédère 
des structures culturelles labellisées, 
des lieux indépendants, des théâtres 
de ville ou d’agglomération, 
des associations, des services municipaux, 
intercommunaux ou départementaux... 
dynamO regroupe aujourd’hui 29 structures 
désireuses de développer ensemble 
des projets ambitieux et novateurs.
Contact : réseaunordlrmp@gmail.com 

FATP
Fédération des Amis 
du Théâtre Populaire

Les ATP sont nés d'un combat qui a 
débuté à Paris avec les amis du TNP en 
1952 et qui s'est poursuivi en Avignon 
en 1953 pour obtenir le maintien 
de Jean Vilar à la tête du Festival.
Les Associations de Théâtre Populaire (ATP) 
ont pour but de rassembler les spectateurs 
attachés au renouvellement des formes 
dramatiques et à l’élargissement du public 
théâtral. Les membres des ATP sont des 
bénévoles. Il existe actuellement 16 ATP 
en activité. Chaque année, ils coproduisent 
une pièce de théâtre d'un auteur vivant 
francophone, pièce jamais mise en scène.

dynamO
Acteurs culturels 
Nord Occitanie

Nos partenaires



Théâtre et chant
Adaptation de Tchekhov

Entrée libre
20 h 30
Théâtre Municipal 

Interprétation : Bruno Carlini

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.

Entreprise théâtrale 
et musicale

20h45
Théâtre Municipal 

durée : 1 h 10
TARIF B

Tout public

Conception : 

François Rascal et Éric Cénat

Interprétation : Éric Cénat, 

Jacques Dupont et François Rascal

Mise en scène et voix off : 

Claire Vidoni

Scénographie et costumes : 

Charlotte Villermet

Arrangements musicaux : 

François Rascal

Création lumière : 

Jean-Pierre Legrand

Les méfaits 
du tabac 
Pièce en un acte de Tchekhov

BRUNO CARLINI 

L’ouverture de la Saison ! Moment très important pour 
les Espaces Culturels, moment de retrouvailles, de partage, 
de surprise peut-être (on l’espère !) lors de la découverte 
de la nouvelle programmation. Soirée qui se doit d’être festive 
aussi avons-nous invité le comédien d’origine Villefranchoise : 
Bruno Carlini (il travaille maintenant à Toulouse et assume 
le rôle difficile d’un seul en scène dans Communication à 
une Académie de Kafka). Il va tout d’abord, nous mettre 
en garde contre les méfaits du tabac : en pleine réflexion, 
un conférencier atypique nous invite à écouter ses propos avec 
le sérieux qui s’impose, sur les dangers du tabac. Mais, est-il 
vraiment sérieux ? 
... Si, de surcroît… il se métamorphose… ah ! le théâtre…
Pour terminer la soirée, nous écouterons quelques chansons 
que Bruno Carlini a composées (paroles et musique, arrangements 
de Jacques Lestrohan) : Les pieds en éventail, Il y avait 
une rose, Deborah, Quand le matin clair... De la dérision, 
de la musique donc pour une belle entrée dans la Saison.

Ah quel boulot 
pour trouver 
du boulot ! 
THÉÂTRE DE L’IMPRÉVU 

Trois comédiens chanteurs sur scène… Ils s’appellent tous 
trois Jean car ils vont incarner Jean-Raymond, Jean-Patrick, 
Jean-Philippe, Jean-Michel… Pourquoi ? Parce qu’ils 
représentent les petites “jean” ! Et voilà, le ton est donné, 
nous sommes dans le domaine des jeux de mots, de l’humour 
et de la dérision. Ces divers personnages suivent un stage, 
le SREPECD ! Vous découvrirez vite de quoi il s’agit au cours 
de ce spectacle comique par la forme mais grave par le fond 
puisqu’il s’agit de trouver un “boulot”. Au secours Raymond 
Devos, Harold Pinter, François Rascal… pour les textes, 
Charles Trenet, Alain Souchon, Jean-Jacques Goldman, Kent… 
pour les chansons car : Quel boulot pour trouver du boulot ! 
et pour porter à la scène un sujet aussi majeur, de nos jours, 
tout en gardant de la distance.
On peut lire dans La République du Centre : “Ce trio 
de comédiens irrésistibles a concocté un spectacle désopilant 
sur un sujet d’actualité qui ne prête pourtant pas à rire mais 
qui est abordé, ici, avec justesse et poésie”.
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Vendredi 

15.09.17

SOIRÉE 
D'OUVERTURE
DE LA SAISON

Vendredi 

06.10.17



Théâtre contemporain 
de Spiro Scimone     

20 h 45
Hors-les-murs 

Hôtel Les Fleurines
TARIF SPÉCIFIQUE

durée : 1 h 15

Mise en scène : 

Olivier Jeannelle

Interprétation : 

Laurent Perez, Denis Rey

Lumières : 

Philippe Ferreira et Margot Falletty

Son : Mathieu Hornain

Scénoragraphie - décors : 

Olivier Jeannelle et Jean Castellat

Assistant mise en scène : 

Christian Moutellière

Régie plateau : Grangil

Costumes : Brigitte Tribouilloy

Programmé en partenariat 

avec Les Fleurines.

Bar 
EMETTEUR COMPAGNIE  

Nino est barman dans un bar un peu louche, Petru est 
au chômage et tous deux vivent d’expédients. Ils tentent 
d’imaginer un avenir meilleur que le présent qui les accable. 
Gianni, que nous ne verrons pas, rôde toujours par là et 
les oppresse : c’est le mafieux du coin (car nous sommes 
en Sicile !). Leur rêve de gagner de l’argent, de réussir sur 
tous les plans leur fait élaborer des stratégies multiples qui 
ne les mèneront nulle part…

Si leurs répliques nous font souvent rire, nous sommes aussi 
parfois surpris et émus car l’auteur de cette pièce, le sicilien 
Spiro Scimone, à travers le point de vue de ces deux sortes 
de clowns, nous dépeint une société en quête de sens, dans 
laquelle l’échange, l’écoute disparaissent peu à peu alors 
que c’est ainsi que l’on peut percevoir les maux d’une société 
que lui-même scrute attentivement.

Une pièce donc à la fois divertissante et très “politique” 
(au sens noble du terme) dont la fin vous surprendra.
Un spectacle in situ puisqu’il sera joué hors-les-murs, 
aux Fleurines afin d’être plus proche des mots d’un auteur 
pour qui l’échange est essentiel.
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Vendredi 

20.10.17
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Danse contemporaine
Chorégraphie d’Élisa 

Martin-Pradal

20 h 45
Théâtre Municipal 

durée : 45 min
TARIF B

Tout public

Chorégraphie : Élisa Martin-Pradal

Danse : Anne-Laure Chelle, Izaskun 

Insausti Lorente et Serge Soula

Vidéos et lumières : Yann Gaignard

Mise en sons : Marc Beugnies

Costumes : Anaïs Pradal

Administration : Agathe Haute feuille

Lectures : Martine Dargent

Photographe : Jean Lefranc

Spectacle proposé dans le cadre du 

festival Nov’Ado, festival de théâtre 

à destination des adolescents. 

4e édition sur Rodez, le Grand Rodez, 

Millau et Villefranche-de-Rouergue.

En partenariat avec Aveyron Culture, 

un itinéraire de danse contemporaine 

sera proposé aux élèves.

Vidas  
LA BARAQUE  

Trois danseurs : deux jeunes femmes et un homme d’âge 
mûr. Trois conceptions du monde. Les deux danseuses font 
preuve d’une vitalité, d’une impétuosité telles qu’elles vont 
jusqu’à bousculer l’homme qui va alors essayer d’entrer dans 
leur danse. Est-ce pour les comprendre ? Est-ce pour se faire 
accepter ? Est- ce pour symboliser les rapports difficiles entre 
les êtres ? Incarnent-ils les divers âges de la vie ? Au spectateur 
de répondre…

La compagnie toulousaine La Baraque et sa chorégraphe 
Élisa Martin Pradal signent, ici, leur dernière création toujours 
sur le thème du rapport à l’autre. La bande-son qui accompagne 
cette danse mêle des airs des années 80 aux symphonies 
de Beethoven abolissant ainsi toutes les barrières et les 
projections vidéos avec lesquelles jouent les danseurs, ajoutent 
à l’esthétique du spectacle une note résolument moderne.

Un spectacle de danse certes mais un spectacle arrimé 
à la volonté de donner du sens à la vie, de rendre hommage 
à ceux qui s’engagèrent et lorsque les mots : democracia, 
exilio s’élèvent, le spectacle prend tout son sens.
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Jeudi 

09.11.17

« On assure mieux quand on connaît bien. » 
 

Sylvie GREMAUX 
Agent Général Assurances 

12 200 Villefranche de Rouergue  
12 260 Villeneuve 

sylvie.gremaux@agents.allianz.fr 
05 65 45 13 22 

 
N° Orias 10053751 

4 Place Antoine de Morhon     
Boulevard Cardalhac 

autant choisir les meilleurs... telle est notre 
« Si tous les goûts sont dans la nature, 

devise depuis 30 ans. »

  
Pour plus d’informations : www.lemoulindupivert.fr
Rejoignez-nous sur facebook : /le.moulin.du.pivert

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



Spectacle - débat
 Théâtre contemporain 

de Christel Larrouy 
et Yohan Bret 

20 h 30
Pôle Jeunesse

durée : 2 h 
TARIF : participation libre. 

Passage d'un chapeau, 
buffet participatif

Tout public, à partir de 12 ans 

Spectacle programmé 

en partenariat avec Les Ateliers 

de la Fontaine, dans le cadre du 

Festival Nov’Ado#4. 

Réservation conseillée auprès 

des Ateliers de la Fontaine : 

05 65 91 16 13. Les adolescents 

devront être accompagnés 

d'un adulte. Places limitées.

 

X, Y et moi ?
COMPAGNIE DE L’AN 01 

Suite à un constat économique et social déplorable, 
deux représentants de l’État viennent donner une conférence 
très sérieuse pour annoncer l’élaboration d’un projet 
expérimental à l’échelle nationale : résoudre la crise, le stress 
et la violence par la non-mixité. Expériences scientifiques, 
statistiques et sondages à l’appui, les deux intervenants 
présentent ainsi le modèle d’une société nouvelle, dans laquelle 
hommes et femmes vivraient séparément, obéissant à une règle 
stricte de partage des rôles du masculin et du féminin. 
Sauront-ils vous convaincre ? 

En lien avec ce spectacle, des ateliers d’écriture 
et de mise en jeu seront proposés le samedi 18 novembre, 
aux Ateliers de la Fontaine, dans les locaux du Pôle Jeunesse, 
en compagnie des deux artistes du spectacle. 
Ouvert à tous à partir de 12 ans.
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Vendredi  

17.11.17

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

CENTRE COMMERCIAL

05 65 65 13 1305 65 65 13 13

BOUTIQUE FEMME
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Théâtre contemporain
de J-C Grumberg  

20 h 45
Théâtre Municipal 
durée : 1 h
TARIF B
Tout public

Mise en scène : Lisa Wurmser

Avec : Pascale Blaison (marionettes),

Éric Slabiak (Création musicale, 

violoniste), Olga Grumberg, 

Pascal Vannson

Costumes : Marie Pawlotsky

Création lumière, régie générale : 

Philippe Sazerat

Réalisation décor : Alain Deroo

Spectacle dans le cadre du festival 

Nov’Ado, festival de théâtre à 

destination des adolescents. 

4e édition sur Rodez, le Grand Rodez, 

Millau et Villefranche-de-Rouergue.

En partenariat avec Aveyron 

Culture, un Itinéraire d'Éducation 

Artistique autour de la lecture 

à voix haute sera proposé aux 

collèges et lycées.

Théâtre d’ombres 
et de marionnettes 

16 h
Théâtre Municipal 

durée : 40 min
TARIF C 

Jeune public (+ 2 ans)

Mise en scène, jeu, 

réalisation de la marionnette : 

Lone Nedergaard

Écriture, conseiller artistique, 

scénographie et ombres :  

Jean-Pierre Lescot

Jeu, régie son et lumière : 

Pierre Lassus 

Voix : Pascale Bessard, 

Lone Nedergaard, François Boulay

Enregistrement : 

Serge Bouzouki 

au studio Baltimore

En partenariat avec Aveyron 

Culture, un Itinéraire d'Éducation 

Artistique (théâtre d'ombres) 

sera proposé dans les écoles 

du territoire.

Les Vitalabri 
THÉÂTRE DE LA VÉRANDA 

La famille des Vitalabri erre de pays en pays… La mise en scène 
de Lisa Wurmser nous entraîne dans une atmosphère de conte 
accentuée par la musique magnifiquement interprétée par 
Éric Slabiak, violoniste renommé, créateur du célèbre groupe : 
Les yeux noirs. Ajoutons à cela des comédiens à la fois comiques 
et pathétiques, leurs doubles sous forme de marionnettes et nous 
avons tous les éléments nécessaires pour faire de ce texte écrit 
par Jean-Claude Grumberg, à destination des adolescents mais 
qui s’adresse à chacun de nous, un très beau et très profond 
spectacle sur le thème de l’exil.

Car si les Vitalabri n’ont pas de pays, épris de liberté et 
de musique, ils pensent pouvoir s’arrêter quelque part mais 
personne ne veut d’eux. Certains, car ils ont le nez trop pointu, 
d’autres car ils sont trop grands ou trop moyens… L’histoire des 
Juifs condamnés à fuir ou celle des Syriens d’aujourd’hui nous vient 
bien sûr à l’esprit. Belle réflexion donc sur l’exil mais aussi sur le 
rôle de l’artiste dans la société : “Qu’est-ce que vous savez faire ? 
Moi, du violon… Aaah ! ... Non, non, non, non, vous devez avoir 
un métier, un vrai métier”. Le Figaro 25-07-2016 : “L’un des plus 
jolis, l’un des plus profonds des spectacles du Off”.

Des séances destinées aux collégiens et lycéens auront lieu 
le mardi 28 à 14 h 30 et le mercredi 29 novembre à 10 h. 
Ces séances sont ouvertes à tous ceux qui ne peuvent pas se 
déplacer le soir. Spectacle proposé dans le cadre du dispositif 
Théâtre au Collège.

Roméo 
BALSAMIQUE THÉÂTRE 

Roméo, le poisson rouge, s’ennuie au fond de son bocal. 
C’est une émission de télé sur la vie au fond des mers qui lui 
donne l’envie de s’évader, mais comment faire pour rejoindre 
la mer de Chine ?

Son ami bienveillant, Ernest le chat, se propose pour porter 
le bocal sur sa tête jusqu’à la rivière. C’est le début d’une 
aventure nourrie de rencontres cocasses et d’obstacles 
invraisemblables que les deux amis devront surmonter. 
Il s’agit d’un théâtre d’ombres et de marionnettes, soutenu par 
un très beau jeu de comédiens qui nous présente un très beau 
visuel. Une narratrice sur scène lit l’histoire à une marionnette. 
La manipulation, le travail graphique des paysages, 
les différents animaux de l’histoire dont on voit les ombres 
colorées portent avec poésie cette fable initiatique. 

Trois séances scolaires destinées aux primaires auront lieu 
le mardi 5 décembre à 9 h, 10 h 30 et à 14 h 30. Ces séances 
sont ouvertes à tous ceux qui ne peuvent pas se déplacer 
le soir. 
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Théâtre contemporain
d'Éric Rouquette

17 h 30
Théâtre Municipal

durée : 1 h 17
TARIF B

Tout public

Ecriture et mise en scène : 

Éric Rouquette

Avec Christophe de Mareuil 

et Guillaume Destrem

En partenariat avec Aveyron 

Culture, un parcours de lecture 

à voix haute autour d’écritures 

contemporaines sera proposé.

Livret 
de famille
COMPAGNIE BATALA 

Jérôme arrive chez Marc (son frère aîné) au milieu de la nuit : 
depuis plusieurs jours, il n’a plus de nouvelles de leur mère.
Or, ces deux frères ont suivi des chemins très différents et n’ont, 
semble-t-il, aucun point commun : l’un est bien implanté dans 
la société, l’autre est plutôt marginal. Nous allons entrer dans 
leur intimité grâce à un décor astucieux, un petit appartement 
donnant sur le toit ; la mise en scène joue constamment entre 
intérieur et extérieur ce qui nous permet d’avoir notre propre 
point de vue comme le voisin d’en face !

Cette nuit-là sera celle des mises au point tout en finesse, 
en sobriété mais aussi en profondeur. Peut-on sortir de cette 
incompréhension mutuelle ? Peut-on tout se dire ? Faut-il 
camper sur ses certitudes ?
Un beau texte, une excellente interprétation de C. de Mareuil 
et de G. Destrem et une mise en scène de l’auteur lui-même, 
Eric Rouquette aux racines rouergates !

Un bord de scène aura lieu après le spectacle avec l’auteur 
lui-même.
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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.
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DES ÉVÉNEMENTS 
QUE VOUS AIMEZ

La Banque Populaire Occitane s’engage 
avec passion tout au long de l’année pour 
animer sa région.



Adaptation théâtrale 
des Fables de la Fontaine

17 h
Théâtre Municipal

durée : 1 h 15
TARIF B

Tout public

Adaptation : 

Jean-Baptiste Fontanarosa, 

Asier Saenz de Ugarte, Olivier Benoit

Mise en scène : Olivier Benoit

Avec Olivier Benoit et Alexandre Jean

Création lumière et son : 

Jorge Garcia et Sadock Mouelhi

Construction, accessoires et 

marionnettes : Maria Cristina Paiva

Coproduction : Compagnie Tabola 

Rassa et Théâtre de Belleville

Fables 
CIE TABOLA RASSA 

Un amoncellement de bâches en plastique, une échelle, des 
seaux… Quel rapport peut-il bien y avoir entre cette sorte de 
chantier et les Fables de Jean de La Fontaine ? La compagnie 
Tabola Rassa, toujours animée de la volonté de relier le 
passé et le présent, a su trouver le moyen d’établir un lien 
très étroit entre notre société de gaspillage, nos civilisations 
destructrices d’espèces vivantes et ces mêmes animaux 
évoqués par La Fontaine au XVIIe siècle. À travers 15 fables aux 
accents divers, aux tonalités parfois comiques parfois lyriques, 
c’est tout l’art de cet auteur qui nous est livré, un auteur qui 
considérait la liberté comme “le plus cher de nos biens” et qui 
reconnaissait aux animaux “une âme, à la manière des enfants”.
Un spectacle divertissant mais aussi parfois caustique et qui montre 
la valeur éternelle des écrits d’un de nos très grands écrivains.
Selon Télérama TT “une interprétation brillante pour 
un spectacle réjouissant” ou encore pour le Canard Enchaîné 
“cet art du comique de répétition, de l’étirement du gag qui 
n’a l’air de rien mais qui se joue au millimètre près touche au 
grandiose : on se croirait chez Laurel et Hardy”.

Une séance destinée aux collégiens et lycéens aura lieu 
le lundi 15 janvier à 14 h 30. Cette séance est ouverte à tous 
ceux qui ne peuvent pas se déplacer le soir.
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Dimanche  

14.01.18

BESOIN DE PERSONNEL ? 
Vous êtes un particulier ? 
Nous sommes les spécialistes 
locaux des emplois familiaux : 
ménage, repassage, entretien de  
la maison et même jardinage, 
notre association agréé permet la 
réduction fiscale de 50% du mon-
tant de votre facture au titre des 
emplois familiaux (dans la limite 
des plafonds fixés par la Loi N°91-1405 
du 31/12/91) 

Inter’Emploi met aussi du personnel au service  
des entreprises et des collectivité 

Inter’Emploi, 12 rue Saint Jacques 12200 Villefranche de Rouergue 

05 65 81 17 23 



Théâtre d’ombres 
et marionnettes
d’après le conte japonais 
La femme-oiseau  

16 h
Théâtre Municipal 
durée : 45 min
TARIF C
Jeune public (+ 6 ans)

Mise en scène - 

chorégraphie - distribution - 

manipulation - conception : 

Françoise Sors (l’œil enclin)

Création musicale : Ensemble Batida

En partenariat avec Aveyron 

Culture, un Itinéraire d'Éducation 

Artistique (théâtre d'ombres) 

sera proposé dans les écoles 

du territoire.

Théâtre contemporain
de Julie Timmerman

20 h 45
Théâtre Municipal 

durée : 1 h 30
TARIF B

Tout public

Texte - mise en scène : Julie Timmerman

Avec : Anne Cantineau, 

Mathieu Desfemmes, Julie Timmerman, 

Jean-Baptiste Verquin

Dramaturgie : Pauline Thimonnier

Assistance à la mise en scène : 

Claire Chaineaux

Scénographie : Charlotte Villermet

Lumière : Philippe Sazerat

Musique : Vincent Artaud

Costumes : Dominique Rocher

Stagiaire : Christine Nogueira

Ce spectacle est proposé dans 

le parcours “Lecture à voix Haute” 

en partenariat avec Aveyron Culture.

Haïku 
COMPAGNIE L'ŒIL ENCLIN 

Inspiré d’un conte japonais La femme-oiseau, ce spectacle 
visuel et musical, mêle les techniques de l’ombre et de 
la marionnette à tiges et à fil. Ce conte de théâtre d’ombres 
sans paroles n’est pas pour autant une aventure de silence. 
La musique y occupe une large part dans la narration, 
elle accompagne pas à pas le héros, alimente et densifie 
les ombres. 

Haïku vit sur une île, il est seul. Il aime le vol des grues, la pêche 
et son ami le poisson. Il peint des tableaux et les vend pour 
acheter le riz pour se nourrir. Un jour, son ami le poisson blesse 
une grue, Haïku la soigne. Il est heureux, elle bouleverse sa vie… 
Guérie, elle repart… Il espère son retour. Va-t-elle revenir ? 
Et sous quelle forme ? 

Trois séances scolaires destinées aux primaires auront lieu 
le lundi 29 à 14 h 30 et le mardi 30 janvier à 10 h et à 14 h 30. 
Ces séances sont ouvertes à tous ceux qui ne peuvent pas 
se déplacer le soir. 

Un démocrate 
PRODUCTION IDIOMÉCANIC THÉÂTRE 

Connaissez-vous Edward Bernays ? Non… et pourtant cet 
américain a forgé la société dans laquelle nous vivons 
car il a inventé la propagande c'est-à-dire les techniques 
de manipulation des masses. Neveu de Freud, il a utilisé 
les recherches de son oncle pour faire agir les êtres humains 
comme certains le souhaitent. Jusqu’au chef de la propagande 
nazie qui s’inspirera de ses méthodes ! Alors là, Edward Bernays 
est horrifié car c’est “un démocrate” ! ...

Quatre comédiens vont incarner tous les personnages, se 
les échanger sur un rythme haletant, dans une mise en scène 
très contemporaine qui utilise les nouvelles technologies 
car la propagande ce n’est pas seulement hier c’est aussi 
aujourd’hui ! Peut-il y avoir une issue à ce monde formaté, 
conditionné qui nous prive de la liberté de penser par nous-
mêmes ? La fin de la pièce écrite, mise en scène et jouée par 
Julie Timmerman, nous apportera peut-être une réponse. 

Pièce créée à Orly en octobre 2016.
Dans le Off du Festival d’Avignon 2017.
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DÉSORMAIS, PAYEZ
AVEC VOTRE MOBILE ANDROID. TM(1)

RENDEZ-VOUS SUR VOTRE APPLICATION CAISSE D’EPARGNE POUR DÉCOUVRIR
PAIEMENT MOBILE ET ACTIVER LE SERVICE PAYLIB SANS CONTACT

Plus d’infos sur www.caisse-epargne.fr/android

(1) Smartphones dotés de l’OS Android version 4.4 et supérieures et de la fonctionnalité NFC. Le service Paylib sans contact est disponible auprès 

distance dans sa version mobile. AndroidTM est une marque de Google Inc.
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 

Financière 110 000 euros. Crédit photos : Getty Images. Pro Direct Marketing - RC 88B1179.

de Joël Maillard

20 h 45
Théâtre Municipal

durée : 1 h 30
TARIF B

Tout public

Texte et mise en scène : Joël Maillard

Conception et Jeu : 

Joëlle Fontannaz, Joël Maillard

Avis sur tout : Tiphanie Bovay-Klameth

Lumière : Dominique Dardant

Maquettes - dessins : Christian Bovey

Musique, instrument : Louis Jucker

Synthèse 12-bits : Skander Mensi 

Son : Jérémie Conne

Création vidéo : Daniel Cousido

Dispositif vidéo : Michaël Egger

Conseils costumes : Tania D’Ambrogio

Ce spectacle est proposé dans 

le parcours “Lecture à voix Haute” 

en partenariat avec Aveyron Culture.

Quitter la terre 
COMPAGNIE SNAUT 

On pensait que la science-fiction était réservée au genre 
romanesque et au cinéma. Or, Joël Maillard de la Compagnie 
suisse Snaut nous prouve avec Quitter la terre que 
le théâtre peut aussi lui offrir une tribune ! Le titre fait surgir 
immédiatement dans nos esprits des images de fusées, 
de capsules et de galaxies mais c’est très insuffisant car 
l’auteur va nous entraîner dans une aventure, en apparence, 
rocambolesque mais qui sait ? ...

À l’heure où le climat se dérègle, où le CO
2
 nous empoisonne, 

où une partie de l’humanité est en sous-nutrition, ne faut-il pas 
se poser des questions ? Imaginer des solutions ? Avec excès, 
humour, l’auteur en évoque une… Ah ! mais non, ce n’est pas 
Joël Maillard, c’est un inconnu dont il a retrouvé les écrits dans 
un carton, au fond d’une cave !
“Je n’ai pas retrouvé la trace de l’individu qui a rempli 
le carton”, nous dit-il. Nous voulons bien le croire car cette 
pièce est avant tout un appel à notre imaginaire.

Coproduction de la Fédération des Amis du Théâtre 
Populaire, cette pièce a été créée en Juin 2017 à Lausanne, 
au théâtre L’Arsenic.
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3, rue Lapeyrade - 12200 Villefranche de Rouergue -  Tél. 05 65 45 16 19
Lavayssière - 46100 Figeac - Tél. 05 65 50 16 20 

www.maisons-segonds.fr

CONTACTEZ-NOUS
POUR UN PROJET PERSONNALISÉ



Comédie classique 
de Molière

20 h 45
Théâtre Municipal

durée : 1 h 10
TARIF A

Tout public

Mise en scène : 

Jérémie Milsztein 

assisté de Brice Borg

Distribution : Céline Bévierre, 

Brice Borg ou Benjamin Witt, 

Jérémie Milsztei, 

Emmanuel Rehbinder 

Avec la participation d’Ampoleri

Lumière : Michaël Bouey

Scénographie : Jessica Hénot

Costumes : Aurélie Kélajian

Conception graphique : 

Ciquilleau Nait Sidnas

Les Fâcheux 
MF PRODUCTIONS 

Première comédie-ballet de Molière qui voulait, avant tout 
faire plaisir au Roi, Les Fâcheux auront un énorme succès dès 
leur création. L’art de Molière en est évidemment la raison 
mais il n’explique pas tout : le sujet lui-même est éternel car 
lequel d’entre nous n’a pas été confronté à ces fâcheux qui loin 
de se douter qu’ils nous ennuient, monopolisent notre temps ?
La mise en scène se devait donc d’éclairer ce défaut inhérent 
au genre humain c'est-à-dire de tous les temps. Des comédiens 
talentueux, en habits contemporains, un rythme d’enfer, les vers 
de Molière qui résonnent magnifiquement et une mise en valeur 
du comique si particulier de cet auteur, tout concourt à faire 
de ce spectacle un moment de plaisir. C’est ainsi d’ailleurs 
que l’ont ressenti les critiques présents lors du Festival Off 
d’Avignon : “Ce spectacle est absolument jubilatoire !” 
pouvait-on lire dans La Provence ou encore : “La pépite du Off 
2015” selon Le Dauphiné libéré.

Une séance destinée aux collégiens et lycéens aura lieu 
le jeudi 29 mars à 14 h 30. Cette séance est ouverte à tous 
ceux qui ne peuvent pas se déplacer le soir.
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Être mutualiste, c’est agir au contact  
de nos 3,5 millions de sociétaires,  
sur le terrain.

EN VRAI, PLUS ON SE PARLE, 
MIEUX ON SE COMPREND.

VOTRE AGENCE
16 boulevard Charles de Gaulle
12200 Villefranche de Rouergue
Tél. 05 65 65 12 40

groupama.fr

Source : Groupama 2015
Groupama d’Oc - Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles d’Oc - Siège social : 14 rue de Vidailhan, CS 93105, 31131 BALMA Cedex - 391 851 557 
R.C.S TOULOUSE - Entreprise régie par le code des assurances et soumise à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), 61 Rue Taitbout, 
75436 Paris cedex 09. Document et visuels non contractuels - Crédit photo : Aurélien Chauvaud - Création : Agence Marcel. 



Théâtre contemporain 
de Joël Pommerat  

20 h 45
Théâtre Municipal 
durée : 1 h 50
TARIF B
Tout public

Mise en scène : Philippe Flahaut

Avec : Cécile Flahaut, Vincent Dubus, 

Marie des Neiges Flahaut, Thomas 

Trelohan, Laura Flahaut, 

Kévin Pérez, Gine Hongens-Gregoire, 

Serge Roussel, Inelle Jouve, 

Travail de clown : Daniel Gulko 

Assistante : Béatrice Boissonade

Dramaturgie : Joaquim Dacosta

Scénographie : François Tomsu

Lumière : Michael Vigier

Son : Fabien Salabert

Musicien et musique originale : 

Jean Raymond Gélis

En partenariat avec Aveyron 

Culture, un parcours de lecture à 

voix haute sera proposé aux élèves.

Danse contemporaine 

20h45
Théâtre Municipal 

durée : 1 h 
TARIF A 

Tout public

Chorégraphie : Hervé Koubi

Assistant chorégraphie :

Guillaume Gabriel

Administrateur : Guillaume Gabriel

Equipe artistique : Lazhar Berrouag, 

Nasreddine Djerrad, 

Abdelghani Ferradji, Zakaria Ghezal, 

Mohamed El Amine Ghorab, 

Fayçal Hamlat, Nassim Hendi, 

Amine Maamar Kouadri, 

Giovanni Martinat, Nadjib Meherhera, 

Riad Mendjel, Mourad Messaoud, 

Issa Sanou, Mustapha Zahem, 

Adel Zouba

En partenariat avec Aveyron Culture - 

Mission Départementale, 

un itinéraire de danse 

contemporaine sera proposé aux 

scolaires. Un stage sera proposé 

aux danseurs amateurs.

Cendrillon 
COMPAGNIE CRÉATION EPHÉMÈRE 

Cendrillon, une histoire que chacun pense connaître ayant en 
mémoire le conte de Perrault mais, ici, il s’agit de sa réécriture 
par Joël Pommerat considéré comme un de nos plus grands 
metteurs en scène - auteurs du moment. La compagnie 
Création Ephémère, dirigée par Philippe Flahaut, a obtenu 
le droit de “monter” cette pièce qui ne s’adresse pas 
particulièrement aux enfants mais à tous car elle traite de sujets 
essentiels tels que le deuil, le désir, la méchanceté ou encore 
la lâcheté. C’est en effet à la lumière de la psychanalyse que 
Joël Pommerat s’est emparé de cette histoire. Philippe Flahaut 
a choisi de faire évoluer les comédiens sur une piste circulaire 
évoquant le cirque et permettant d’avoir des points de vue 
différents sur les personnages et sur leurs actions. Une mise 
en scène dynamique, la volonté de mettre en scène deux 
familles très différentes : celle de la belle-mère un peu loufoque 
et celle de Sandra (Cendrillon) plus effacée, des comédiens 
véritablement habités par leur personnage, de l’émotion, 
de la dérision aussi (on oubliera difficilement le Fée !) mais aussi 
beaucoup de tendresse et d’empathie ce qui est un marqueur 
de la compagnie de Philippe Flahaut.

Des séances destinées aux collégiens et lycéens auront lieu 
le jeudi 12 avril à 9 h et à 14 h 30 et le vendredi 13 avril à 9 h. 
Ces séances sont ouvertes à tous ceux qui ne peuvent 
pas se déplacer le soir. Spectacle proposé dans le cadre 
du dispositif Théâtre au Collège.

Les Nuits 
Barbares
ou Les premiers matins du monde 
COMPAGNIE HERVÉ KOUBI 

Des études de pharmacie à la danse, il n’y a… qu’un pas ! 
qu’Hervé Koubi a franchi allègrement. En collaboration avec 
Guillaume Gabriel, avec qui il travaille depuis 2001, il vient 
nous présenter Les Nuits Barbares se produisant pour 
la troisième fois dans notre ville. Il poursuit, à travers son 
art, un but, celui de convaincre que l’autre n’est pas toujours 
redoutable. Avec la modestie, l’empathie qui le caractérisent 
(alors qu’il a été fait Chevalier dans l’Ordre des Arts et Lettres 
en 2015), il insiste sur le sens de barbare qui se dit aussi : 
amazigh en berbère, c’est-à-dire l’homme libre. Il veut montrer 
que les barbares “au sens étymologique du terme” venus 
de partout, traversant la Méditerranée du nord au sud, de l’est 
à l’ouest, font partie de notre histoire commune.

Un spectacle de danse qui mêle tous les genres sur 
la musique de Mozart, de Wagner mais aussi des Pink Floyd. 
Les corps magnifiques des douze danseurs, les masques 
brillants, les figures évoquant rituels, danses… chez 
les Vikings, les Grecs, les Arabes, tout contribue à une sorte 
d’enchantement et nous mène par la beauté vers l’Autre.
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Vendredi  

13.04.18
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17.05.18



TARIFS A B C Bar X, Y et moi ?

Parterre 22 € 20 €

7 € 13 €
Participation 

libre

Balcon 14 € 12 €

Tarif réduit * 7 € 7 €

Groupe ** 14 € 14 €

*  Tarif réduit : applicable au parterre et au balcon, aux chômeurs, bénéficiaires du RSA, étudiants, 
- 26 ans, adultes bénéficiaires MDPH.

** Groupe : applicable au parterre uniquement, à partir de 10 personnes.

Autres tarifs spéciaux : - 4 € sur les prix des places. Applicable pour les : 
● comédiens amateurs (sur présentation carte d’adhésion à leur association)
● bénéficiaires carte Sourire ACB, carte Culture MGEN, carte Avignon Off 2017
● adhérents MJC Rodez, Maison du Peuple de Millau
● sociétaires Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées 

L’association accepte les chèques “ADO” du Conseil Départemental et les Chèques Culture. 

ACHAT DES PLACES

•  Office de tourisme : Promenade du Guiraudet - 12200 Villefranche-de-Rouergue. 
Tél : 05 65 45 13 18 - www.tourisme-villefranche-najac.com

•  Abonnements, groupes, tarifs spéciaux et invitations : 
Espaces Culturels Villefranchois : Tél : 05 65 45 76 74 - www.espacesculturels.fr 

SPECTACLES CATÉGORIE A LES FÂCHEUX | 
LES NUITS BARBARES OU LES PREMIERS MATINS DU MONDE

SPECTACLES CATÉGORIE C ROMÉO | HAÏKU 

SPECTACLES CATÉGORIE B AH QUEL BOULOT POUR TROUVER DU BOULOT ! | 
VIDAS | LES VITALABRI | LIVRET DE FAMILLE | FABLES | 
UN DÉMOCRATE | QUITTER LA TERRE | CENDRILLON

BAR :  Prix entrée avec une boisson comprise. Spectacle hors les murs. Billetterie sur place. Placement libre. 

X, Y ET MOI ? : Spectacle hors les murs. Placement libre. Participation libre au chapeau. 

ABONNEMENTS TARIF DÉCOUVERTE JEUNE 3 À 5 6 À 8 +8 MONTANT

Bar D 13 € 13 € 13 € 13 € 13 €

Ah quel boulot pour 
trouver du boulot ! B 14 € 5 € 17 € 16 € 14 €

Vidas B 14 € 5 € 17 € 16 € 14 €

Les Vitalabri B 14 € 5 € 17 € 16 € 14 €

Roméo C 7 € 5 € 7 € 7 € 7 €

Livret de Famille B 14 € 5 € 17 € 16 € 14 €

Fables B 14 € 5 € 17 € 16 € 14 €

Haïku C 7 € 5 € 7 € 7 € 7 €

Un démocrate B 14 € 5 € 17 € 16 € 14 €

Quitter la terre B 14 € 5 € 17 € 16 € 14 €

Les Fâcheux A 14 € 5 € 19 € 18 € 16 €

Cendrillon B 14 € 5 € 17 € 16 € 14 €

Les Nuits Barbares A 14 € 5 € 19 € 18 € 16 €

TOTAL

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

* Remise applicable sur les tarifs A et B. Le spectacle X, Y et moi ? ne peut être choisi dans les formules d’abonnement.

 LES ABONNEMENTS CLASSIQUES* 

FORMULE 
3 À 5 SPECTACLES

je bénéficie d'une
remise de 3 € / place*

quelle que soit la
catégorie du spectacle

FORMULE 6 À 8 
SPECTACLES

je bénéficie d'une 
remise de 4 € / place* 

quelle que soit la 
catégorie du spectacle

FORMULE + DE 8 
SPECTACLES

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. 

Bulletin d'abonnement

Le Théâtre peut accueillir des personnes à mobilité réduite.

Tarifs 17

18



 Mme  M. Nom   Prénom 

Nom de la Collectivité  

Responsable  

Adresse  

Code Postal    Ville 

Tél.  

E-mail  

 Individuel  Collectivité VOS COORDONNÉES  

 LES AVANTAGES  
 DE L’ABONNEMENT 

•  Vous devenez un spectateur privilégié ;
•  Vous évitez les files d’attente à l’accueil 

du théâtre ; 
•  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.

RÈGLEMENT : Chèques ou espèces acceptés.
Possibilité de régler en plusieurs mensualités (3 maximum). 

SOUSCRIPTION ET RÈGLEMENT 

 3   POSSIBILITÉS : 

1. Permanences :
•  Dans le hall du théâtre lors de la soirée de présentation de saison le 15 septembre 2017. 
•  Dans nos bureaux (29, rue du Sénéchal, 12200 Villefranche-de-Rouergue) le samedi 

16 septembre de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h et les lundi 18 septembre et mardi 19 septembre 
de 10 h à 12 h et de 16 h à 18 h 30. 

2. Par téléphone ou par mail : 05 65 45 76 74 - espacesculturels@wanadoo.fr. 

3. Par courrier : le bulletin accompagné du chèque correspondant peut être envoyé à 
l’adresse suivante : Espaces Culturels / ATP Villefranchois 
29 Rue du Sénéchal - 12200 Villefranche de Rouergue 

« On assure mieux quand on connaît bien. » 
 

Sylvie GREMAUX 
Agent Général Assurances 

12 200 Villefranche de Rouergue  
12 260 Villeneuve 

sylvie.gremaux@agents.allianz.fr 
05 65 45 13 22 

 
N° Orias 10053751 

4 Place Antoine de Morhon     
Boulevard Cardalhac 



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

 NOS PARTENAIRES INSTITUTIONNELS 

 AVEC LE SOUTIEN DES ENTREPRISES DU VILLEFRANCHOIS 

 NOS PARTENAIRES MENTIONS OBLIGATOIRES
LES MEFAITS DU TABAC - Photos © Bruno Carlini // AH, QUEL BOULOT 
POUR TROUVER DU BOULOT ! Photo © Jean Pierre Legrand - Production : 
Le Théâtre de l’Imprévu, Orléans – Compagnie portée par la Région Centre-Val 
de Loire, conventionnée par la Ville d’Orléans et soutenue par le Département 
du Loiret - Coproduction : SPEDIDAM, société de perception et de distribution 
qui gère les droits des artistes interprètes en matière d’enregistrement, de 
diffusion et de réutilisation des prestations enregistrées // BAR - Photo © 
L’Emmeteur Compagnie. Production : l’émetteur compagnie - Coproductions - 
soutiens : Le Grenier Maurice Sarrazin, Théâtre du Pont Neuf, Théâtre du Pavé, 
MJC de Rodez, Vallon de Culture. Soutiens : DRAC Midi-Pyrénées, Région Midi-
Pyrénées, Mairie de Toulouse, Conseil Départemental 31 // VIDAS - Photos © 
Jean Lefranc - Partenaires : Mairie de Toulouse, l'Acsé, Conseil Départemental 
de la Haute-Garonne, Conseil Régional Midi-Pyrénées, DRAC midi-Pyrénées, 
Préfecture de la Haute-Garonne, Toulouse Métropole, Maire de Muret, Mairie 
d’Aucamville, Mairie de l’Union // X, Y & MOI - Photo © Cie de L’An 01. Co-
production : Théâtre Jules Julien, Toulouse. Soutien : Le Moulin, Roques-sur-
Garonne // LES VITALABRI - Photo © Pascal Gely. La compagnie Le Théâtre 
de La Véranda est conventionnée par la DRAC Ile-de-France et soutenue par 
le Conseil Général du Val-de-Marne et le Conseil Général de l'Essonne. // 
ROMÉO - Photo © Pierre Lassus. Roméo bénéficie de l’aide à la création et à 
la diffusion de la région Occitanie Pyrénées-Méditerranée. Balsamique Théâtre 
reçoit le soutien de la Ville de Figeac, du Conseil Départemental du Lot et du 
Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées // LIVRET DE FAMILLE - Photo © Justine 
Ducat. Production : La Belle Equipe en coproduction avec Compagnie Batala. Avec 
le soutien de Beaumarchais - SACD, la Région Occitanie, la Mairie de Toulouse. 

// FABLES - Photo © Cie Tabola Rassa. Coproduction Compagnie Tabola Rassa 
et Théâtre de Belleville // HAIKU - Photo © Cie L’œil enclin // UN DEMOCRATE 
- Photo©Idiomécanic Théâtre. Production Idiomécanic Théâtre. Coproduction 
Villed’Orly – Centre Culturel Aragon Triolet, Fontenay en Scènes / Fontenay 
sous Bois, Théâtre des 2 Rives de Charenton-le-Pont. Avec le soutien de la DRAC 
d’Ile de France – Ministère de la Culture et de la Communication, de l’ADAMI, et 
du Conseil Département du Val-de-Marne dans le cadre de l’aide à la création. 
Coréalisation Théâtre de l’Opprimé et Gare au Théâtre // QUITTER LA TERRE - 
Photo © Alexandre Morel et Jeanne Quattropani. Production : Jeanne Quattropani. 
Soutiens : Ville de Lausanne, Loterie Romande, Canton de Vaud, Pour-cent culturel 
Migros, Fondation Suisse des Artistes Interprètes. Avec le soutien du Fonds 
d’encouragementà l’emploi des intermittents genevois (FEEIG). Coproduction : 
Arsenic-Centre d’Art scénique contemporain - Lausanne. Fédération d’Associations 
de Théâtre populaire (FATP) // LES FACHEUX - Photo © Christine Nait Sidnas 
// CENDRILLON - Photo © François Tomsu et Grégoire Zivanovic. La Compagnie 
Création Ephémère est soutenue par la DRAC Midi-Pyrénées, la Région Midi-
Pyrénées, le Conseil Départemental de l’Aveyron, la Ville de Millau // LES NUITS 
BARBARES OU LE SPREMIERS MATINS DU MONDE - Photo © Michel Cavalca. 
La Compagnie Hervé Koubi est soutenue par la Région Nouvelle Aquitaine 
et le Département de la Corrèze dans le cadre d'une convention triennale. 
La Compagnie Hervé Koubi est soutenue par la Ville de Brive, le Ministère de 
la Culture - DRAC PACA au titre de l'aide à la Compagnie, la Ville de Cannes, la 
Région PACA au titre de l'aide au projet, le Département des Alpes-Maritimes 
et l’Institut Français pour certaines de ses tournées à l’international ou dans le 
cadre de la convention entre l'Institut Français et la Région Nouvelle Aquitaine.

SA VIGUIÉ

LECLERC

INTERMARCHÉ

GARAGE SERGE BLANCK

LA FOLLE AVOINE

CABINET CARRIÈRE

CAYLA IVECO

SOLEVIAL

AUTOM’S SERVICE

HYDROPIÈCES

CASTES INDUSTRIES

GAUCHY TRANSPORTS

BOUSQUET GUIBBERT ÉLECTRICITÉ

UNIFER / UNISERVICE

CONSTRUCTIONS SEGONDS

LES FLEURINES

OPTIC 2000

CAMMISAR

CAFÉ LE GLOBE... et de tous nos mécènes particuliers



Espaces culturels villefranchois | ATP
29 Rue du Sénéchal 

12200 Villefranche-de-Rouergue
T | 05 65 45 76 74 - 06 87 95 09 82
M | espacesculturels@wanadoo.fr

www.espaces-culturels.fr
facebook.com/espacesculturels


