Témoins
de notre
temps

“L’art du
théâtre
ne prend
toute sa
signification
que lorsqu’il
parvient à
assembler
et à unir.”

Une sorte de catalogue de sièges sur la couverture
du programme de la Saison des Espaces culturels
villefranchois ! Étonnant ! Serait-ce parce que
le théâtre n’est plus un lieu réservé aux fauteuils
Louis XV mais, au contraire, un endroit que,
chacun, avec sa personnalité et sa propre histoire,
peut fréquenter ? car, comme l’affirmait Jean
Vilar, un des fondateurs du Théâtre Populaire ;
« L’art du théâtre ne prend toute sa signification
que lorsqu’il parvient à assembler et à unir ».
Donc, le transat, le siège de bureau… sont
les bienvenus au théâtre et c’est dans cet esprit
que nous avons bâti cette nouvelle Saison.

D’autre part, le mot même de théâtre, dès
son origine, a signifié : le lieu d’où l’on voit et, par
conséquent, d’où l’on est témoin. Même s’il n’est
pas facile pour tous de se rendre au théâtre, chacun
peut éprouver le désir d’être « témoin de son temps »
et, la danse, la musique, les pièces de théâtre sont
des témoins de leur temps, de notre temps. C’est
le pari que font cette année encore les Espaces culturels, dans l’esprit de l’éducation
populaire et des Amis du théâtre populaire : que chacun trouve sa place et son plaisir
dans cette nouvelle programmation afin d’être un témoin attentif de notre temps.
C’est dans ce but que nous avons choisi d’aborder plusieurs genres artistiques :
de la musique, de la danse, du cirque, du théâtre contemporain… je ne vais pas vous
les énumérer puisque vous allez les découvrir dans ce programme. Un spectacle de théâtre
sera joué hors-les-murs afin de rendre cet art encore plus proche des publics. Les enfants
sont toujours pris en compte ainsi, de la maternelle à la terminale, des séances leur sont
dédiées même si nous pensons qu’il faut les habituer à aller au théâtre naturellement
donc aux séances tout public et cette volonté commence à être récompensée.
Toujours dans le même sens, nos tarifs restent quasiment inchangés, nos abonnements
sont très attractifs, les séances scolaires ouvertes à tous sont aussi un moyen
d’amener un autre public au théâtre. Cependant la culture a un coût et c’est
grâce à vous, spectateurs d’un soir, fidèles abonnés, collectivités locales très
impliquées car elles tiennent à ce que « votre » théâtre vive, aux entreprises
villefranchoises conscientes de l’enjeu économique, et à nos nombreux mécènes
particuliers, que cette année encore vous allez avoir une Saison culturelle.
Je vous souhaite donc, dans une conjoncture inquiétante pour l’art en général, une très
belle saison, de nombreux moments de partage, des émotions, du rire et je terminerai
en citant le grand homme de théâtre qu’a été Jean-Louis Barrault « Le théâtre est
le premier sérum que l’homme a inventé pour se protéger de la maladie de l’angoisse ».

Monique Fréjaville
Coprésidente en charge de la Saison
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Calendrier

02

Vendredi
21 septembre

LES COPAINS D’ACCORDS

Présentation de la Saison
Musique

p. 7

Vendredi
5 octobre

BARBER SHOP QUARTET

Spectacle musical

p. 8

Jeudi
18 octobre

VISA
En votre Compagnie

Arts croisés

p. 9

Dimanche
11 novembre

DOS FRAIRES EN 14
Jean-Louis Courtial

Conte musical bilingue
franco-occitan

p. 11

Samedi
24 novembre

PREUVES D’AMOUR
Compagnie Émilie Valantin

Théâtre contemporain

p. 12

Jeudi 6
Vendredi 7
Décembre

BORBORYGMES
Compagnie Scom

Danse et cirque
jeune public

p. 13

Dimanche
16 décembre

LA CRUCHE
Envolée Lyrique Production

Opérette

p. 15

Mercredi
16 janvier

LIMITES
Collectif Zou

Danse contemporaine
jeune public

p. 17

Dimanche
27 janvier

LE CORPS DE MON PÈRE
Rhizomes Compagnie

Théâtre contemporain

p. 19

Jeudi
07 février

NAISSANCE D’UN CHEF-D’ŒUVRE
Compagnie Mack et les Gars !

Théâtre contemporain

p. 20

Vendredi
22 février

SWING MUSÉUM
Compagnie Viadanse

Danse contemporaine

p. 21

Jeudi
14 mars

MOLIÈRE M’A TUÉ
Compagnie Changer l’Air

Théâtre contemporain

p. 23

Samedi
06 avril

JE NE MARCHERAI PLUS
DANS LES TRACES DE TES PAS
Compagnie de l’Arcade

Théâtre contemporain
Coproduction ATP

p. 25

Mardi
14 mai

AU BOUT DU COMPTOIR LA MER
Compagnie Le Bruit des Gens

Théâtre contemporain
Hors-les-murs

p. 27

Éducation artistique
et culturelle pour tous
Parce que le Théâtre peut-être un lieu
privilégié pour contempler le monde,
il nous revient d’accompagner les publics
pour qu’ils ne soient pas seulement
spectateurs de ce qui se joue sur scène
mais véritablement des témoins avisés
de leur temps, prêts à entrer en action !
Éveiller La curiosité et développer
les sensibilités artistiques, former
les regards et les esprits critiques :
voilà quelques-uns de nos objectifs,
fidèles aux valeurs de l’Éducation
Populaire dont nous sommes agrées.
Ainsi, pour favoriser la rencontre
du plus grand nombre de citoyens
avec les équipes artistiques et les
œuvres, nous mènerons plusieurs
projets culturels et d’éducation
artistique en collaboration avec nos
partenaires, à l’attention de tous les
publics, dès le plus jeune âge et sans
oublier les publics dits « empêchés ».

// L ES DISPOSITIFS JEUNE PUBLIC
ET PUBLIC ADOLESCENT
L’Opération Arts Vivants au Collège,
financée par le Conseil Départemental
de l’Aveyron, à destination des classes
de 4e et de 3e, autour des spectacles
Visa et Molière m’a tué. Des ateliers
de pratique (danse contemporaine,
manipulation d’objets, bruitage
et percussions corporelles, théâtre et
mise en scène, marionnette), des lectures
à voix haute et des bords de scène
avec les artistes seront proposés.

Les Itinéraires d’Education Artistiques,
encadrés par les équipes artistiques,
en partenariat avec Aveyron CultureMission Départementale :
· E n danse, autour des spectacles
Borborygmes (maternelles) et
Limites (élémentaires et collège)
·A
 utour de la voix et du chant choral,
en lien avec le spectacle La Cruche
(élémentaires et collèges)
· En théâtre, avec le dispositif
de L’Envers du décor, autour du
spectacle Naissance d’un chef
d’œuvre (classes de 3es et lycées).
En partenariat avec la Mairie
de Villefranche de Rouergue et les
Ateliers de la Fontaine, l’implantation
du spectacle Décontes du quotidien
et autres Chroniques féminines,
entresort et installation plastique de
la Cie Les Boudeuses, du 17 au 21
décembre 2018. Des séances scolaires
seront proposées aux élèves des classes
de 3e du collège Francis Carco ainsi que
des séances tout public ouvertes à tous.
Des rencontres artistiques avec
la compagnie et des ateliers
de sensibilisation seront proposés
aux élèves sur la question des
genres, de l’identité fille / garçon,
de la condition féminine, etc.
Ce projet est soutenu par la DRAC
et le CGET (Commissariat Général
à l’Égalité des Territoires).

03

// À L’ATTENTION DU TOUT-PUBLIC
ET DES PUBLICS « EMPÊCHÉS »
Des bords de scènes avec les artistes
à l’issue des représentations au Théâtre
et parfois même, des rencontres avec
les auteurs ou les chorégraphes notamment
pour Visa, Swing muséum, Naissance
d’un chef-d’œuvre et Je ne marcherai
plus dans les traces de tes pas.
Des séances mixtes en matinée
permettant de faciliter l’accès
au Théâtre pour les publics dont
la mobilité est difficile en soirée.
Un spectacle programmé hors-les-murs
du Théâtre, à la brasserie Le Globe, ainsi
qu’en décentralisation sur le territoire
de la Communauté de Communes du
Grand Villefranchois (tournée en cours
de construction) : Au bout du comptoir
la mer, de la Cie Le bruit des gens.
La poursuite du projet Culture et
lien social : « Transmission », mené
avec la Cie de l’An01 et les Ateliers
de la Fontaine, accompagné par le
Département, à l’attention d’un public
ciblé « Les familles en difficulté ».
Après plusieurs rendez-vous en terres
villefranchoises sur la saison 20172018, les 4 artistes de la compagnie
reviendront fin octobre 2018 pour une
semaine de résidence de création
collective avec les familles mobilisées.
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Des médiations spécifiques selon les
thématiques ou les domaines artistiques,
en collaboration avec nos partenaires :
· Sur la thématique de l’exil en lien avec Visa
· Autour de la Mémoire et des Guerres
mondiales en lien avec Dos fraires en 14
programmé en partenariat avec l’IEO
· Sur le monde agricole en lien avec
le spectacle Le corps de mon père
· Sur la culture chorégraphique, en lien avec
la programmation danse contemporaine :
conférences illustrées et exposition,
an partenariat avec Aveyron Culture –
Mission Départementale de la Culture

// EN LIEN AVEC LES
PRATIQUES AMATEURS
La participation de musiciens et
de comédiens amateurs villefranchois lors
de la soirée de présentation de la saison.
La mise en place d’une Master Class
de danse contemporaine dirigée par
l’équipe artistique du spectacle Swing
Museum et partenariat avec Aveyron
Culture – Mission départementale. Ce stage
sera ouvert aux danseurs amateurs
des écoles de danse du territoire.
La mise en place d’un atelier de chant
choral dirigé par l’équipe artistique
du spectacle La Cruche, et partenariat
avec Aveyron Culture – Mission
départementale. Ce stage sera ouvert
aux chanteurs amateurs du territoire.

Nos
partenaires

dynamO

FATP

ACTEURS CULTURELS
NORD OCCITANIE

FÉDÉRATION DES AMIS
DU THÉÂTRE POPULAIRE

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.

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.

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 : reseaudynamo@gmail.com

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.
www.fatp.fr
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ACCOMPAGNATEUR DES TALENTS
DU TERRITOIRE

Les copains 		 Vendredi
21 septembre
d’accords
2018
PRÉSENTATION DE LA SAISON
De la musique pour l’ouverture de la Saison au Théâtre avec
le quatuor Les copains d’accords car la musique n’est pas
réservée aux seuls concerts, elle parle à chacun d’entre nous
et trouve aussi sa place dans les spectacles de danse et,
de plus en plus, dans les pièces de théâtre.
C’est autour de la passion pour la musique que
Sylvie Bouchaud, Serge Hugonnet, Jean-Pierre Marty
et Pierre Souyri se sont « accordés » pour former ce quatuor
dont le titre semble être un clin d’œil à Brassens !
Leur instrument de prédilection : la clarinette qu’ils
déclinent sous toutes ses formes. Le tout avec l’envie
de faire découvrir et partager différents styles de musiques :
classique, jazz, contemporaine… Ils ont concocté pour
les spectateurs de cette soirée un programme alléchant !
Nous allons donc les suivre dans un voyage avec escale
dans des univers musicaux très variés.

MUSIQUE
20 h 30
Théâtre Municipal
ENTRÉE LIBRE
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.

En présence des comédiens amateurs villefranchois de la troupe Clin d’Œil.
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Barber

shop

Vendredi
05 octobre
2018

SPECTACLE MUSICAL
20 h 45
Théâtre Municipal
durée : 1 h 15
TARIF A
Tout public
Avec : Bruno Buijtenhuijs, ténor,
Marie-Cécile Héraud soprano
en alternance Rachel Pignot,
France Turjman, Alto,
Xavier Vilsek, basse.
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Au début du XXe siècle aux États-Unis, les clients des
échoppes de barbier s’ennuyaient en attendant leur tour.
Pour occuper le temps, ils avaient pris l’habitude de pousser
la chansonnette a cappella pour chanter tout et rien avec
malice. La tradition a traversé l’Atlantique grâce à un quartet
déluré, le Barber Shop Quartet.
Ce spectacle loufoque, fantaisiste et absurde est
entièrement interprété à capella, sauf deux ou trois reprises
juste accompagnées d’une guitare. Ces quatre comparses
nous offrent un tour de chant détourné et débridé qui
va du jazz à la chanson en passant par la ballade folk
américaine, les contines des comédies musicales, les
génériques télévisés, etc. tous les styles de musique y sont
représentés. Vétus comme des Parigots, de costumes qui
semblent dater des années 1940, ils amusent la galerie.
« Quatre lurons dans le vent, le Barber Shop Quartet
surprend le public par son audace. » (Le Figaro)
« Épatant Barber shop Quartet, enchanteur » (Notre temps)

Visa
EN VOTRE COMPAGNIE

Spectacle sans paroles pour dire le drame des migrants
à travers corps et objets. La veste, symbole de l’humain,
occupe la scène pour parler de cette errance imposée puis
elle prend une identité et raconte son histoire singulière
façonnée par la folie des hommes qui oblige à fuir, à passer
des frontières et leurs dangers. Heureusement l’espoir
fait avancer envers et contre tout, le voyage devient alors
intérieur et universel. Bambous, marionnettes, toiles et
corps, danse, musique et cirque s’unissent pour exprimer
au mieux l’histoire de ces êtres dont la vie bascule, leur
résistance face au destin et combien l’union fait la force.
Pour cette création collective d’arts croisés, Jean-Marie Doat,
fondateur de En Votre Compagnie a su trouver les mots que
Cécile Guillot, Tomas Takolander, Frédéric Stoll et Amandine
Doat ont traduits magnifiquement sur scène pour évoquer
cette tragédie qui touche tant de populations.
Un bord de scène avec l’équipe artistique sera proposé à l’issue
de la représentation. Une séance scolaire destinée aux collégiens
et lycéens aura lieu le jeudi 18 octobre à 14h30. Cette séance est ouverte
à tous ceux qui ne peuvent pas se déplacer le soir. Spectacle proposé
pour l’opération Arts vivants au collège.

Jeudi
18 octobre
2018
ARTS CROISÉS
20 h 45
Théâtre Municipal
durée : 1 h 05
TARIF B
Tout public
Mise en scène : Jean Marie Doat
Interprétation, manipulation :
Cécile Guillot-Doat,
Tomas Takolander
Musiques : Tomas Takolander
Chorégraphie : Amandine Doat
Scénographie, éclairage :
Frédéric Stoll
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558930

Dos fraires
en

14

PRÉSENTÉ PAR JEAN LOUIS COURTIAL

Deux frères originaires d’un village rouergat sont
mobilisés en 14. Les voilà embarqués dans la tourmente
qui va changer leur destin. Ce n’est cependant pas
à une leçon d’histoire que nous convie Jean-Louis
Courtial mais à une histoire que vous allez en quelque
sorte revivre sous la forme d’un conte musical. À travers
la voix du conteur, les mots, le son de l’accordéon,
les personnages d’un village rouergat du début
du XXe siècle vont prendre vie et s’animer de sentiments
divers : amour, désespoir… Ainsi, non seulement nous
entrons dans leur propre histoire mais aussi dans la grande
histoire car les événements historiques vont se succéder
au cours du conte et entrer complètement en phase avec
la date du 11 novembre !

Dimanche
11 novembre
2018
Programmé en partenariat
avec l’IEO

CONTE MUSICAL BILINGUE
(franco-occitan)
16 h
Théâtre Municipal
TARIF 12 €
Tout public

Jean- Louis Courtial, artiste aveyronnais d’expression
majoritairement occitane, est chanteur, musicien,
compositeur et auteur. C’est lui qui a conçu ce spectacle
en occitan et en français donc compréhensible par tous.
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Preuves

d’amour

Samedi
24 novembre
2018
THÉÂTRE CONTEMPORAIN
MARIONNETTES
20 h 45
Théâtre Municipal
durée : 1 h
TARIF B
Tout public
Textes de Roberto Alt
et Esther Cross
Mise en scène : Jean Sclavis
Traduction adaptation :
Émilie Valantin
Comédiens : Francisco Cabello,
Claire Harrison-Bullett
Éclairage, décor : Gilles Drouhard
Son : Rémy Deck
Marionnettes : Émilie Valantin
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COMPAGNIE ÉMILIE VALANTIN
L’amour a-t- il besoin de preuves ? C’est ce qu’affirment
avec une bonne dose d’humour caustique Roberto Alt dans
Preuves d’amours et Esther Cross dans L’amour de Victoria,
les auteurs argentins de ces deux courtes pièces de théâtre
présentées en duo comme deux variations sur le même
thème, à des moments différents puisque l’une date de 1930
et l’autre de 1994.
La compagnie d’Émilie Valantin a choisi d’associer Claire
Harrisson Bullett et Francisco Cabello à des marionnettes
à taille humaine manipulées par les comédiens ; elles
sont ainsi le symbole de la manipulation et de l’hypocrisie
humaines. Tout cela sur fond de tangos argentins interprétés
par François Cabello, comédien et musicien.
Un spectacle qui associe donc plusieurs arts dont celui
de la marionnette, ce qui a fait dire à certains critiques :
« on ne sait plus qui est le plus humain » ...
Deux très beaux textes mis en scène de façon remarquable.

Borborygmes
CIE SCOM
Coline Garcia, acrobate à la corde lisse, invite les plus jeunes
spectateurs à découvrir leur corps. Sur un portique aux faux
airs de balançoire elle se déplace tête en l’air ou tête en bas.
D’équilibre en chute, de rotation en marches suspendues,
l’acrobate chemine sur des sentiers de la découverte
matérialisés par un rideau de cordes. Dans un univers brut,
elle explore une normalité des corps tout à fait singulière.
Un spectacle épuré, original, surprenant et singulier pour
les enfants avides de curiosité. À l’issue du spectacle, petits
et grands spectateurs pourront visiter librement le cabinet
de curiosités qui accompagne le spectacle : le corps et
ses représentations y seront à l’honneur.
Les séances scolaires sont destinées seulement aux maternelles et CP.
Un Itinéraire d’Education Artistique sera proposé en partenariat avec
Aveyron Culture.

Jeudi 06
Vendredi 07
décembre
2018
CIRQUE ET DANSE
CONTEMPORAINE
Spectacle suivi d’une exposition
Séances scolaires
9 h 30 et 14 h 30
Théâtre Municipal
durée : 1 h
Jeune public
Interprétation : Coline Garcia
Regard extérieur : Guillaume Pazos
Création vidéo : Hugo Moreau
Création sonore : Fred Wheeler
Design : Mona Costa
Lumière : Léa Striffling
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CHERCHE
BANQUE
CRÉATIVE

POUR
ENTRER
DANS LE JEU

Banque Populaire Occitane, partenaire des
ESPACES CULTURELS VILLEFRANCHOIS

Banque Populaire Occitane, Société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L.512-2 et suivants du Code
Monétaire et Financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit - Intermédiaire en assurance inscrit à
l’ORIAS sous le N° 07 022 714. Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro siren RCS TOULOUSE 560 801 300, ayant son
siège social 33-43 avenue Georges Pompidou à Balma (31130). Crédits photos : Adobe Stock. Création :
- 9, place Alphonse Jourdain,
Toulouse (31000) - RCS Toulouse B 327 469 706. Juin 2018.

La

cruche
COMPAGNIE L’ENVOLÉE LYRIQUE
PRODUCTION
Comédie ou opérette ? L’un et l’autre car, si l’auteur Georges
Courteline est bien connu pour son humour caustique,
la Compagnie : L’Envolée lyrique et ses comédienschanteurs se sont emparés de cette sorte de vaudeville et
avec le talent qui est le leur ont mis la musique au cœur
de l’action selon leurs propres termes.
Mais qui est la cruche ? Une jeune femme : Margot qui
est la maîtresse de Laurianne, un fonctionnaire en attente
des palmes académiques qui passe sa mauvaise humeur sur
Margot et sur sa servante : Ursule. De plus, il est subjugué
par sa voisine qui, elle, a pour amant le peintre Laverniè…
Tout est en place : amants, maîtresses, petits arrangements
entre amis, des airs d’opérette, des costumes et une mise
en scène qui restitue l’atmosphère du début du XXe siècle…
Après un passage au théâtre du Lucernaire, à Paris,
ce spectacle a eu un très grand succès dans
les Off d’Avignon 2016 et 2017.
« Le public jubile » (Les 3 coups)
« Excellemment interprété » (Le Monde.fr)
Un Itinéraire d’Education Artistique jeune public ainsi que des ateliers
de chant pour adultes seront proposés en partenariat avec Aveyron Culture.

Dimanche
16 décembre
2018
OPÉRETTE
D’après un texte
de Georges Courteline
17 h
Théâtre Municipal
durée : 1 h 25
TARIF A
Tout public
Mise en scène : Henri de Vasselot
Avec Antonine Bacquet,
Agathe Trébucq, Florence Alayrac,
Maria Mirante, Martin Jeudy,
Marc Valero, Hneri de Vasselot,
Marc Sollogoub.
Lumière : Thomas Jacquemart
Arrangements : Victor Jacob
et Henri de Vasselot
Costumes : Florence Alayrac.
En partenariat avec La Banque
Populaire Occitane.
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Limites

COLLECTIF ZOU
« Comme un retour vers mon enfance, j’ai eu envie de retrouver
cette sensation puissante de liberté et d’inventivité qui animait
mes jeux d’enfant. » Chloé Vaurillon explique ainsi le processus
de création de son spectacle. Elle s’est inspirée de son parcours
mais également d’une enquête sociologique réalisée auprès
de groupes d’enfants. Sans le regard de l’adulte, ils explorent
le jeu librement, à l’inverse en présence d’une autorité,
ils recherchent en permanence son regard approbateur.
Dans son spectacle Limites, la danseuse navigue dans un espace
rempli de règles qui vont progressivement se resserrer sur elle.
Consciente ou pas de son enfermement, elle développe un état
d’esprit et de corps qui va la porter à dépasser ses propres
limites. Un personnage en huis clos, entouré de gros objets qui
deviennent tour à tour décor, partenaires de jeu et base rythmique.
C’est une quête vers l’émancipation, le besoin d’être soi-même,
la volonté de construire sa propre personnalité. La musique a un rôle
majeur dans ce spectacle. Elle offre des occasions d’accompagner
ou de contrarier le personnage dans ses différentes actions.
Allant de la bande son à la boîte à rythme, elle porte l’inspiration
autant qu’elle resserre l’espace de création.

Mercredi
16 janvier
2019
DANSE
16 h
Théâtre Municipal
durée : 40 min
TARIF C
Jeune public
Chorégraphe et interprète :
Chloé Vaurillon
Mise en scène :
Morgan Zahnd

Deux séances scolaires seront également programmées le 15 janvier.
Un Itinéraire d’Education Artistique sera proposé en partenariat avec
Aveyron Culture.

17

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 montant 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

Le

corps

de mon

père
RHIZOMES COMPAGNIE
Dans ce texte Michel Onfray évoque avec pudeur et lyrisme
son enfance auprès de son père, ouvrier agricole taciturne
et très courageux. Il parle de l’amour infini, bien que
rarement exprimé qui les liait. Une bouleversante déclaration
d’amour filial. « Dans le monde où mon enfance se déplia,
la tendresse ne se disait pas. Ni par les mots ni par les gestes. »
Il évoque l’époque où l’agriculture n’était pas
encore mécanisée et où le confort n’était pas arrivé.
« Dans une cuisine nous vivions en permanence : les repas,
les bains pris dans une bassine métallique, les devoirs,
les fêtes, les jours de bonheur et ceux de tristesse. »
Il évoque aussi la vie agricole, le soin apporté aux bêtes
ainsi qu’à la terre, par tous les temps, le gel la canicule.
Le temps n’était pas compté c’est la nature et le patron
qui commandaient. « Au moment de la moisson mon père
travaillait presque jour et nuit. » Bernard Saint Omer nous
livre ce texte avec réalisme.
« Un spectacle exceptionnel, nous n’avons pas d’autres
mots pour qualifier le travail de Bernard Saint Omer qui
réunit le père et le fils par sa seule présence. » (Le Monde)
« Mise en scène inventive. » (Télérama)

Dimanche
27 janvier
2019

THÉÂTRE
CONTEMPORAIN
D’après le texte
de Michel Onfray : Tome 1
du Journal Hédoniste
15 h
Théâtre Municipal
durée : 1 h 10
TARIF B
Tout public
Mise en scène, interprétation :
Bernard Saint Omer
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Naissance

d’un chef-d’œuvre
Jeudi
07 février
2019
THÉÂTRE
CONTEMPORAIN
L’histoire vraie de
la création d’En attendant
Godot de Samuel Beckett
en 1953.
20 h 45
Théâtre Municipal
durée : 1 h 15
TARIF B
Tout public
Mise en scène : Stéphanie Chévara
Scénographie : Victor Melchy
Avec : Morgane Bader,
Françoise Boisseau,
Armand Eloi, Laurent Collard,
Barthélémy Goutet
Et en alternance Arthur Minthe et
Théophile Pouillot-Chévara
Lumières vidéo :
Stéphanie Chévara
et Cédric Henneré
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COMPAGNIE MACK ET LES GARS !
Un jour de 1950, Roger Blin, un jeune comédien et metteur
en scène, découvre le texte de la pièce : En attendant Godot
de Beckett. C’est Suzanne, la compagne de l’auteur qui
le lui a apporté car Beckett, lui, est peu intéressé par la vie
de ses écrits ! Une longue et véritable aventure va alors
commencer. Blin et quelques autres comédiens décident
de « monter » cette pièce mais ce ne sera pas facile !
Nombre de producteurs soutiennent qu’elle n’a aucun sens…
la création va donc se faire dans la souffrance mais une solide
bande de comédiens va nous entraîner dans les méandres
de cette création rocambolesque, création qui va durer trois
ans et que l’on peut même qualifier de combat.
Lorsque En attendant Godot verra le jour sur une scène,
le théâtre ne sera plus le même… et Beckett qui obtiendra
le Prix Nobel en 1969, prix qu’il n’ira pas chercher… disait : « Tout
ce succès ! Je me demande si ce n’est pas la preuve que je ne
suis pas compris ! » On est bien dans le domaine de l’absurde !
et grâce à la mise en scène ingénieuse de Stéphanie Chévara,
on est captivé et emporté par le dynamisme des comédiens.
Un bord de scène avec l’équipe artistique sera proposé à l’issue de
la représentation. Une séance scolaire destinée aux collégiens de 3e et
lycéens aura lieu le jeudi 7 février 2019 à 14h30. Cette séance est ouverte
à tous ceux qui ne peuvent pas se déplacer le soir. Un Itinéraire d’Education
Artistique « L’Envers du décors »sera proposé aux classes de 3e et lycées
en partenariat avec Aveyron Culture.

Swing- museum
COMPAGNIE VIADANCE
CRÉATION DU CENTRE CHORÉGRAPHIQUE
NATIONAL DE BELFORT
Swing museum ou quand l’enfant du pays,
Jim Couturier, revient dans sa ville natale présenter l’histoire
dansée d’un surprenant musée aux œuvres bien vivantes.
Dans ce spectacle, Jim est le gardien d’un musée très particulier.
Entouré de sculptures aux formes organiques, Jim plonge au
cœur d’un rêve étrange. En effet, en présence du danseur les
sculptures basculent, tournoient, se penchent et entrent dans
la danse. Alors des corps à corps se forment allant jusqu’au
trouble : qui est humain ? qui est « oscyl » ?.
La blanche froideur du musée laisse place à un flot d’images
vidéo projetées, qui plongent les spectateurs dans des univers
oniriques. La scène devient un tableau ardent, ajoutant féérie et
mystère à cet étrange ballet qui embarque le gardien dans une
aventure extraordinaire.

Vendredi
22 février
2019
DANSE
CONTEMPORAINE
20 h 45
Théâtre Municipal
durée : 50 min
TARIF B
Tout public
Chorégraphes,
Héla Fattoumi et Éric Lamoureux
Jim Couturier, danseur soliste

Pour les chorégraphes Héla Fattoumi et Éric Lamoureux, tout
le travail a consisté à inventer un lien avec ces autres « corps »
que sont ces sculptures, inspirées des oeuvres de l’artiste Jean Arp.
En présence d’Héla Fattoumi, chorégraphe. Une séance scolaire aura lieu
le vendredi 22 février à 14 h 30. Une masterclass de danse contemporaine
dirigée par la compagnie et en partenariat avec Aveyron Culture sera proposée
aux écoles de danse.
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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.

CONTACTEZ-NOUS

POUR UN PROJET PERSONNALISÉ

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

Molière
m’a tué
COMPAGNIE CHANGER D’AIR
Titre bien insolite pour parler d’un auteur de comédies !
Il va s’éclairer peu à peu au cours de la pièce car l’auteur
Léna Chkondali va jouer sur le thème du double.
Jean-Baptiste Poquelin était le fils d’un tapissier du roi
destiné à embrasser la carrière de son père. Il est beaucoup
plus connu sous le nom de Molière. Ainsi au début de la
pièce, un homme couvert d’un ample manteau dit l’avoir
intimement connu... nous commençons à comprendre.
Des marionnettes à taille humaine, vont incarner L’Avare,
Scapin, Tartuffe… Le ton du personnage énigmatique évoque
des moments de la vie de Molière sur un ton toujours
sarcastique. Pourquoi cette animosité se demande-t-on ?
parce que l’auteur veut que l’on se pose cette question
difficile et embarrassante : « Est-il si simple de devenir soi ? »
Des masques comme dans la Commedia dell’arte, chère
à Molière, des marionnettes, une intrigue à la manière
d’un polar… résultat, Molière rendu plus proche des spectateurs du XXIe et une belle réflexion sur les choix de vie
de chacun d’entre nous.
Une séance scolaire destinée aux collégiens et lycéens aura lieu le jeudi
14 mars à 14h30. Cette séance est ouverte à tous ceux qui ne peuvent pas
de déplacer le soir. Ce spectacle est également proposé pour l’opération
Arts Vivants au collège.

Jeudi
14 mars
2019
THÉÂTRE CONTEMPORAIN
20 h 45
Théâtre Municipal
durée : 1 h
TARIF B
Tout public
Écriture, mise en scène,
manipulation et jeu :
Léna Chkondali
Musique originale et interprétation :
Sébastien Ménard
Fabrication masques
et marionnettes portés par
Amélie Madeline et Léna Chkondali
Décor, accessoires :
Sébastien Ménard
Costumes : Mégane Seyller
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CENTRE COMMERCIAL
05 65 65 13 13

BOUTIQUE FEMME

PARADOX - 10976

Au petit
chanceux

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

Je ne
marcherai plus
dans les traces
de tes pas

COMPAGNIE DE L’ARCADE
Trois sociologues universitaires : deux femmes
et un homme, partent pour l’Afrique afin d’étudier
les impacts des programmes humanitaires. Petit à petit,
au cours du séjour, leur véritable personnalité va se
révéler. Le sentiment de honte si humain et que chacun
d’entre nous peut avoir caché au fond de soi, va les
envahir, les amener à rompre avec leurs façons d’être et
d’agir et donc, faire craquer leur « armure » et transformer
les rapports des uns avec les autres.
La Compagnie de l’Arcade, notamment le metteur
en scène, Vincent Dussart, a beaucoup travaillé avec
le centre de recherche de l’université de Lille 2 sur
la honte et, a de façon très ingénieuse, réussi à concrétiser
ce sentiment grâce à une scénographie originale :
une sorte de boîte étrange sur les murs de laquelle un petit
rectangle d’ombre va évoluer comme vont évoluer de façon
très chorégraphiée les comédiens qui s’ y trouvent,
en quelque sorte, prisonniers. Une musique synthétique,
en direct, va les accompagner.
Un bord de scène avec l’équipe artistique sera proposé à l’issue
de la représentation.

Samedi
6 avril
2019
THÉÂTRE CONTEMPORAIN
d’Alexandra Badea,
Arche Éditeur
Création 2018, coproduction
de la Fédération des Amis
du Théâtre Populaire.
20 h 45
Théâtre Municipal
TARIF B
Tout public
Mise en scène : Vincent Dussart
Avec : Roman Bestion, Juliette Coulon,
Xavier Czapla, Laetitia Lalle Bi Bénie
Scénographie et images : Frédéric Cheli
Chorégraphie : France Hervé
Création sonore : Roman Bestion
Création lumière : Jérôme Bertin
Costumes : Lou Delville
Administration de production :
Caroline Gauthier
Production et diffusion :
Anne-Charlotte Lesquibe et Claire Joly
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« On assure mieux quand on connaît bien. »
Sylvie GREMAUX
Agent Général Assurances

4 Place Antoine de Morhon 12 200 Villefranche de Rouergue
Boulevard Cardalhac 12 260 Villeneuve
sylvie.gremaux@agents.allianz.fr
05 65 45 13 22
N° Orias 10053751

Au bout
du comptoir

la mer
COMPAGNIE LE BRUIT DES GENS

Un bar… quelque part, à l’intérieur d’un casino et, accoudé
à ce bar, un homme « se raconte ». Après avoir rêvé
d’être acteur de cinéma, grand comédien, il en est réduit
à présenter des numéros de cabaret sans grande valeur
artistique dans ce même casino.
Les verres se succèdent… l’homme se confie de plus en
plus et les spectateurs rient car, pour l’auteur Serge Valetti,
il s’agit de « réussir son ratage ». Mais si cet homme est
un « paumé » un peu ridicule, il est aussi très émouvant
et le comédien et metteur en scène, Olivier Jeannelle
incarne magnifiquement ce personnage complexe ; il fait
preuve en même temps de finesse et de drôlerie dans
ce monologue très fort et si humain.
Le lieu du spectacle, hors-les-murs, dans un café de la ville,
ajoute à la véracité à la fois du personnage et de la situation.
Après le spectacle, nous pourrons parler de la pièce avec le comédien
autour d’un verre offert par les Espaces culturels.

Mardi
14 mai
2019
THÉÂTRE CONTEMPORAIN
De Serge Valletti
Création 2018
20 h 45
Présenté Hors-les-murs
au café du Globe
durée : 1 h
TARIF D
Tout public
Mis en scène et joué par Olivier Jeanelle
Assistant à la mise en scène :
Christian Moutelière
Lumière : Pierre Comte
Décor & accessoires : Jean Castellat
Costume : Stéphanie Barutel
Production / Diffusion : Loïc Mirouze
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Tarifs
TARIFS

A

B

Parterre

22 €

20 €

Balcon

16 €

14 €

Tarif réduit *

8€

8€

Groupe **

16 €

14 €

C

D

Dos Fraires en 14

8€

13 €

12 €

* 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.
Tarifs spéciaux : - 2 € sur les prix des places. Ils sont applicables pour les :
● comédiens amateurs (sur présentation carte d’adhésion à leur association)
● bénéficiaires carte Sourire ACB, carte Culture MGEN, carte Avignon Off 2018
● adhérents MJC Rodez, Maison du Peuple de Millau
● sociétaires Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées
Les tarifs spéciaux ne sont pas applicables aux spectacles de catégorie A.
L’association accepte les chèques “ADO” du Conseil Départemental et les Chèques Culture.
SPECTACLES CATÉGORIE A

SPECTACLES CATÉGORIE B

BARBER SHOP QUARTET, LA CRUCHE
VISA | PREUVES D’AMOUR | LE CORPS DE MON PÈRE |
NAISSANCE D’UN CHEF-D’ŒUVRE | SWING MUSÉUM | MOLIÈRE
M’A TUÉ | JE NE MARCHERAI PLUS DANS LES TRACES DE TES PAS

SPECTACLES CATÉGORIE C

LIMITES

SPECTACLES CATÉGORIE D

AU BOUT DU COMPTOIR LA MER

DOS FRAIRES EN 14 Prix d’entrée unique : 12 € Billetterie sur place. Placement libre.

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 :
Tél : 06 87 95 09 82 - Courriel : billetterie@espaces-culturels.fr

Le Théâtre peut accueillir des personnes à mobilité réduite.

Bulletin d’abonnement
LES ABONNEMENTS CLASSIQUES*

6À8
SPECTACLES

8
SPECTACLES
ET +
je bénéficie d’une
remise de 6 € / place*
quelle que soit la
catégorie du spectacle

3À5
SPECTACLES

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

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

ABONNEMENT DÉCOUVERTE*

ABONNEMENT JEUNE (-26 ANS)*

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

J'achète 3 spectacles minimum et je bénéficie
d'un tarif de 6 € par place quelle que soit
la catégorie des spectacles.

* Remise applicable sur les tarifs A et B. “Dos Fraires en 14” 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

Barber Shop Quartet

A

14 €

6€

19 €

18 €

16 €

VISA

B

14 €

6€

17 €

16 €

14 €

Preuves d’Amour

B

14 €

6€

17 €

16 €

14 €

La Cruche

A

14 €

6€

19 €

18 €

16 €

Limites

C

8€

6€

8€

8€

8€

Le corps de mon père

B

14 €

6€

17 €

16 €

14 €

Naissance d’un chef d’œuvre

B

14 €

6€

17 €

16 €

14 €

Swing muséum

B

14 €

6€

17 €

16 €

14 €

Molière m’a tué

B

14 €

6€

17 €

16 €

14 €

Je ne marcherai plus dans
les traces de tes pas

B

14 €

6€

17 €

16 €

14 €

Au bout du comptoir la mer

D

13 €

6€

13 €

13 €

13 €

TOTAL

MONTANT

VOS COORDONNÉES
Mme

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 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.

SOUSCRIPTION ET RÈGLEMENT
3 POSSIBILITÉS :
1. Permanences :
• Dans le hall du théâtre lors de la soirée de présentation de saison le 21 septembre 2018.
• Dans nos bureaux (29, rue du Sénéchal, 12200 Villefranche-de-Rouergue) les mardi
25 septembre, jeudi 27 septembre et le vendredi 28 septembre de 10 h à 12 h et de 16 h
à 18 h 30.
2. Par téléphone ou par mail : 06 87 95 09 82 - billetterie@espaces-culturels.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
RÈGLEMENT : Chèques ou espèces acceptés.
Possibilité de régler en plusieurs mensualités (3 maximum).

Nos partenaires institutionnels

Avec le soutien des entreprises
du Villefranchois
LECLERC

CABINET CARRIÈRE

CASTES INDUSTRIE
BOUTIQUE DU MENUISIER

CONSTRUCTIONS SEGONDS
LES FLEURINES

INTERMARCHÉ

SOLEVIAL

TRANSPORTS GAUCHY

OPTIC 2000

GARAGE SERGE BLANCK

AUTOM’S SERVICE

BOUSQUET GUIBBERT
ELECTRICITÉ

CAMMISAR
ARNAL LOCATION

LA FOLLE AVOINE
UNIFER

Max DELERIS Toutes Assurances

GÉNÉRALI ASSURANCE
ENTREPRISE PORTAL TRANSPORT

... et de tous nos mécènes particuliers

CAFÉ LE GLOBE

Nos partenaires

Les Espaces Culturels Villefranchois remercient tout particulièrement l’équipe
du Théâtre municipal de Villefranche-de-Rouergue pour sa précieuse collaboration.
Création graphique : nathalie charrié - Licences catégorie 3 n° 3-1059370

MENTIONS OBLIGATOIRES
CHAPITRE 4 - BARBER SHOP QUARTET - © Charlotte Spillemaecker et
Julie ARNOUX // VISA © Coproduit par Odradek, Centre de création et de
développement pour les Arts de la marionnette dans le cadre du dispositif de
compagnonnage. Avec le soutien de la Ville de Millau, du Conseil Départemental
de l’Aveyron, du Conseil Régional Occitanie, de la Spedidam,du Parc Naturel
Régional Millau Grands Causses, de CIRCA pôle national du cirque à Auch,
de l’Usine à Tournefeuille // DOS FRAIRES EN 14 - Photo © xxx // PREUVES
D’AMOUR - La Compagnie Emilie Valantin, fondée en 1975, est en convention
avec le Ministère de la Culture-DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, la Région AuvergneRhône-Alpes, le Département de l’Ardèche,la Communauté de Communes
Ardèche-Rhône-Coiron. Elle bénéficie de locaux mis à disposition par la ville du Teil
// BORBORYGMES - Production Cie Scom soutiens à la creation Région Occitanie
- Communautés de communes Terrasses et Vallée de l’Aveyron*Communautés
de communes Terroir de Grisolles-Villebrumier - Partenaires : La Cascade (PNC),
Cirque-Théâtre d’Elbeuf (PNC), La Brèche, (PNC) de Basse Normandie/CherbourgOcteville, Compagnie111 – Aurélien Bory, Nouvelle digue, Mairie de Toulouse,
MJC Rodez – Scène conventionnée, Centre Culturel de Ramonville, ADDA 82,
La Halle, Limogne en Quercy, Association Faits et Gestes // LA CRUCHE - xxx
// LIMITES - © Morgan Zahnd. Le conseil départemental de l’Aveyron, Aveyron
Culture – Mission départementale, La Mjc de Rodez, La Maison pour Tous
George Sand de Montpellier // LE CORPS DE MON PERE - ©Frédérique Toulet
// SWING MUSEUM - ©Laurent Philippe - VIADANSE - Centre Chorégraphique
National de Bourgogne Franche-Comté à Belfort. Subventionné par le Ministère
de la Culture et de la Communication - DRAC Bourgogne Franche-Comté, le
Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté, le Département du Territoire
de Belfort, la Ville de Belfort, Pays de Montbéliard Agglomération et l’Institut

français // NAISSANCE D’UN CHEF D’OEUVRE - Photo © Cie L’œil enclin //
UN DEMOCRATE - © Dominique Martigne - Production Compagnie Mack et
les gars - Avec le soutien de L’Adami - L’Adami, société des artistes-interprètes,
gère et développe leurs droits en France et dans le monde pour une plus juste
rémunération de leur talent. Elle les accompagne également par ses aides
financières aux projets artistiques. - Avec l’aide du Théâtre de l’Abbaye (SaintMaur-des-Fossés) - La Compagnie Mack et les gars est subventionnée par la
Région Ile de France, le Conseil Général du Val de Marne, l’EPT Grand-Orly Seine
Bièvre et la ville de Gentilly. // MOLIERE M’A TUÉ - © Changer L’air Cie - Avec le
soutien logistique de L’Escal de Wittry-lès-Reims(51), La Maison des Jeunes et de
la Culture de Ay (51) et de la MCL Ma Bohème de Charleville-Mézière (08) // JE NE
MARCHERAI PLUS DANS LES TRACES DE TES PAS - Production : Compagnie de
l’Arcade - Coproduction : FATP (Fédération d’Associations de Théâtre Populaire),
Le Mail-Scène Culturelle, Le Palace de Montataire. Avec le soutien de la Région
Hauts-de-France au titre de l’aide à la recherche et l’expérimentation. Accueils
en résidence : Conservatoire de Danse de Villejuif, Le CENTQUATRE - Paris, les
studios de Virecourt, Le Mail-Scène Culturelle. La Compagnie de l’Arcade est
conventionnée par le Ministère de la Culture et de la Communication / Drac
Hauts-de-France. Elle reçoit le soutien du Conseil régional Hauts-de-France, du
Conseil départemental de l’Aisne et de la Ville de Soissons. Elle est accueillie en
résidence d’implantation au Mail-Scène Culturelle. Crédit visuel : Fotolia - Jan H.
Andersen // AU BOUT DU COMPTOIR LA MER - © Carine Saux - Une production
de la Compagnie « Le Bruit des Gens », Avec le soutien du Conseil Départemental
31, de la Région Occitanie, de la Ville de Toulouse, du Grenier à la Scène, de
l’Association Vallon de Cultures, de la Ville de Ciadoux, du Théâtre du Pont Neuf,
du Théâtre le Vent des Signes.

Espaces culturels villefranchois | ATP
29 Rue du Sénéchal
12200 Villefranche-de-Rouergue
T | 05 65 45 76 74
M | espacesculturels@wanadoo.fr

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

