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Au moment où j’écris ces quelques 
mots, nous ne savons toujours pas 
quel sera « le monde de demain » 
mais nous avons fait un pari : celui 
de la liberté retrouvée ! c’est donc 
sur ces quelques vers de Paul Eluard :

… « Sur la santé revenue
Sur le risque disparu
Sur l’espoir sans souvenir
J’écris ton nom… Liberté »

que nous avons bâti la saison 2020-2021.

Liberté de nous retrouver, d’échanger, 
de soutenir des compagnies qui ont 
terriblement souffert de cette situation 
sans précédent. En effet, le théâtre est 
un art vivant c'est-à-dire une rencontre 
et toutes les pièces de théâtre qui 
ont été diffusées par la télévision 
n’ont pu remplacer la présence 
des comédiens, des techniciens, 
des musiciens et des publics.

Alors, si, comme nous l’espérons, 
le 2 octobre, notre théâtre rouvre 
ses portes, nous accueillerons le 
slameur Jérôme Pinel afin que les mots 
retrouvent toute leur place car, comme 

le disait Louis Jouvet : « une pièce 
de théâtre est une conversation »et 
pour converser, il faut être au moins 
deux ! Nous avons essayé dans cette 
nouvelle programmation, de choisir 
des spectacles qui évoquent de grands 
problèmes de société mais nous avons 
pensé aussi à vous faire rire sans 
oublier le chant et la danse toujours 
très appréciés. Notre jeune public sera 
particulièrement gâté (des spectacles 
et des actions de médiation sont 
prévus spécialement pour lui) pour 
le guérir de l’addiction aux écrans qui 
l’a menacé pendant plusieurs mois.

Je voulais aussi souligner le fait 
que, si nous avons pu mener à bien 
cette programmation, c’est grâce 
au soutien des collectivités locales 
et à des aides exceptionnelles qu’elles 
nous ont accordées notamment 
le Conseil départemental, la Mairie 
et la Région. Les aides privées 
n’ayant pu, évidemment, être aussi 
importantes que d’habitude à cause 
de cette terrible crise économique.

Je conclurai par ces mots de 
Jean-Louis Barrault, particulièrement 
adaptés à la situation actuelle : 
« Le théâtre est le premier sérum que 
l’homme ait inventé pour se protéger 
de la maladie de l’angoisse ». 
Et maintenant, vous avez donc tout 
loisir pour découvrir le programme 
détaillé et pour faire votre choix.

—  Monique Fréjaville
Coprésidente en charge 
de la Saison théâtrale 



OCTOBRE

02 ven. 20 H 30 Ouverture de la saison
Jérome Pinel Concert 3 Entrée 

libre

17 sam. 20 H 45 Shower Power Humour musical 4 B

NOVEMBRE
04 mer. 9 H - 10 H 30 La Robe rouge de Nonna Séances scolaires 7 -

04 mer. 16 H La Robe rouge de Nonna Théâre jeune public 7 C

27 ven. 20 H 45 Le Problème Spinoza Théâtre 8 B

DÉCEMBRE
03 jeu. 14 H 30 Les Mots qui tombent du ciel Séance scolaire 9

04 ven. 10 H Les Mots qui tombent du ciel Séance scolaire 9

20 dim. 17 H Georges et Georges Comédie 11 A

JANVIER
10 dim. 15 H Abuela Marionnettes jeune public 12 C

11 lun. 10 H - 14 H 30 Abuela Séances scolaires 12 -

24 dim. 15 H Fourberie(s) Comédie 13 B

25 lun. 10 H Fourberie(s) Séance scolaire 13 -

FÉVRIER
06 sam. 20 H 45 Transe-maître(s) Théâtre 14 B

20 sam. 20 H 45 Univers'Elle Théâtre musical 17 -

MARS

20 sam. 20 H 45 Fado dans les veines
Création 2020 - Coproduction ATP

Théâtre 19 B

AVRIL

10 sam. 20 H 45 Les Secrets 
d'un gainage efficace

Théâtre - humour
À partir de 15 ans 20 A

MAI
7 ven. 14 H 30 Être Humain Séance scolaire 22 B

7 ven. 20 H 45 Être Humain Théâtre 22 -

20 jeu. 14 H 30 Salt Séance scolaire 25 -

20 jeu. 20 H 45 Salt Danse 25 B

JÉRÔME 
PINEL 

CONCERT
OUVERTURE

DE LA SAISON
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JÉRÔME 
PINEL 

CONCERT

Auteur, voix : Jérôme Pinel 
Guitare, basse, batterie à pied, voix : 

Raphaël Moraine 
Claviers, voix : Charlotte Couleau 

Collation offerte par 
les Espaces Culturels à l’issue 
de la représentation selon les 

conditions sanitaires du moment.
Tirage de tombola.

THÉÂTRE MUNICIPAL 20H30

VENDREDI 2 OCTOBRE 
Tout public ENTRÉE LIBRE 1 H

Après avoir écumé les scènes de France 
et d'ailleurs, avec le duo Strange Enquête 
(plus de 300 concerts en trois ans) dont 
il était la plume et la voix, Jérôme Pinel 
propose aujourd'hui un spectacle de 
chansons.

Celui qui a remporté en 2019 la Coupe 
du Monde de Slam Poésie (concours 
de poésie performée a capella) à Paris 
ainsi que la 1re place en individuel au Grand 

Slam National de Poésie, l'année précédente, s'est forgé au 
fil de ces voyages sur ces deux dernières années, un solide 
répertoire de chansons personnelles qu'il vient défendre 
aujourd'hui. 

Toujours aussi soignée, son écriture a gardé un penchant 
certain pour les narrations, et plonge ici dans l'intimité 
de notre globe par le biais de petites histoires. On y cause 
rêves, exils, combats quotidiens et amours sous toutes ses 
formes. Sur scène, c'est une formule acoustique légère qui 
accompagne la voix chaude de Jérôme Pinel. Tour à tour, ce 
dernier chante, murmure, tchatche pour un résultat que l'on 
qualifierait volontiers de soul poétique.

SLAM

OUVERTURE
DE LA SAISON
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THÉÂTRE MUNICIPAL 20H45

SAMEDI 17 OCTOBRE
Tout public TARIF B 1 H20

Imaginez tout ce qui peut arriver dans une salle de bain quand on 
est six à chanter sous la douche ! 

Shower Power, c’est un spectacle musical décoiffant, intégralement 
a capella, où la finesse vocale de nos six personnages est mise 
en jeu dans des situations burlesques. Pris d’une douce folie 
contagieuse, ils se gargarisent d’arrangements originaux des 
quatre coins de la planète et font briller des pépites polyphoniques 
méconnues. Démêler les locks des Abyssinians, brosser les dents 
de Freddy Mercury, démaquiller Michael Jackson, faire un brushing 
aux Beatles, telle est leur mission, avec la polyphonie et le beat-
box pour armes fatales ! Le public sort envoûté, les zygomatiques 
courbaturés et  le moral remonté au beau fixe par la mise en scène 
bien léchée de Titus.

Le pouvoir du chant dans la salle de bain ! À la fin du spectacle, 
au Festival d'Avignon, toute la salle s'est levée, pour applaudir 
de longues minutes et prolonger, un peu, ce bonheur partagé ! 
Ils chantent, et en une succession de sketchs (courte scène, 
comique et enlevée, pour un petit nombre d’acteurs…), 
polyphonisent, beat-boxisent, font exploser la salle de bain avec 
des arrangements de tubes venant de toute la planète et pour 
toutes les cultures musicales.

SHOWER 
POWER HUMOUR 

MUSICAL

Mise en scène : Titus 
Chanteurs : Priscilia Boussiquet, Thomas Testard, Cyprien Frette-Damicourt, 
Hélène Monfort, Gilles Monfort, Samuel Pelgris
Arrangements et direction musicale : Gilles Monfort 
Créateur lumière : Guenaël Grignon 
Sonorisateur : Léo Denis

Un stage de chant et beatbox sera proposé aux chanteurs et choristes 
en partenariat avec Aveyron Culture – Mission Départementale.

COMPAGNIE AUTOUR DE PETER
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La vie de notre
territoire

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées, société coopérative à capital et personnel 
variables, agréée en tant qu’établissement de crédit, dont le siège social est situé au 219 avenue François Verdier 
- 81000 ALBI - 444 953 830 RCS ALBI - Société de courtage d’assurance immatriculée au Registre des Intermé-
diaires en Assurance sous le n° 07 019 259. Crédit photo : Audran Sarzier. 07/2020 
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LA ROBE 
ROUGE
DE NONNA 

Auteur : Michel Piquemal 
Mise en scène : Kévin Perez
Scénographie : François Tomsu
Interprétation : 
Marie-des-Neiges Flahaut, 
Cécile Flahaut et Vincent Dubus
Lumières : Michaël Vigier

THÉÂTRE MUNICIPAL 16H

MERCREDI 4 NOVEMBRE
Jeune public TARIF C 35 MN

«  Nonna  ! Pourquoi tu chantes toujours 
en Italien ? » demande une petite fille à sa 
grand-mère. Ainsi va commencer l’histoire 
d’une famille bouleversée par le fascisme des 
années 20 et obligée de fuir son pays l’Italie.

Le père de Nonna, ouvrier communiste, chante 
des chansons révolutionnaires. Quand le régime 
fasciste arrive au pouvoir la famille devient la 
cible des « chemises noires ».

Le jour où Nonna qui porte une belle rouge, est 
importunée et humiliée car on lui fait retirer 
sa robe sur la place du village (le  rouge est 

une couleur bannie) c’en est trop pour le père 
qui décide d’emmener sa famille se réfugier 
en France.

L’auteur, Michel Piquemal, s’est inspiré 
d’une histoire vraie. Le texte, avec ses passages 
en italien et ses extraits de chansons raconte 
avec beaucoup de pudeur et de délicatesse 
l’histoire de  cette famille obligée de fuir 
l’insupportable et de se construire dans un 
autre pays. Une grande importance est accordée 
à  la musique et au chant  ; un musicien est 
présent pour accompagner en direct les chants 
de Nonna. 

THÉÂTRE 
JEUNE 

PUBLIC 

COMPAGNIE
CRÉATION ÉPHÉMÈRE 

7
Séances scolaires ouvertes à tous, selon les places disponibles, le mercredi 4 novembre à 9 h et 10 h 30. 



LE PROBLÈME 
SPINOZA

Un bord de scène sera proposé à l’issue de la représentation. 
Séance scolaire ouverte à tous, selon les places disponibles, le 27 novembre à 14 h30. 

THÉÂTRE MUNICIPAL 20H45

VENDREDI 27 NOVEMBRE 
Tout public TARIF B 1 H05

A p rè s   M o r p h i n e ,  s p e c t a c l e  a u q u e l 
de  nombreux villefranchois ont assisté, 
la compagnie du Théâtre de l’Estrade est de 
retour avec Le Problème Spinoza. 

Bien qu’originaire de la région parisienne, cette 
compagnie est proche des villefranchois car elle 
a effectué plusieurs semaines de résidence à La 
Bastide l’Evêque aussi bien pour Morphine que 
pour Spinoza. Elle effectue un travail remarquable 
auprès des jeunes et des populations carcérales 
sur  des problèmes de société majeurs. 
C’était l’addiction à la drogue pour Morphine, c’est 
la radicalisation pour Le Problème Spinoza.

Cette pièce, adaptation du roman d’Irvin Yalom, 
écrivain et  psychothérapeute reconnu aux 
États-Unis, met en relief deux trajectoires  : 
celle de Spinoza qui, au XVIIe siècle, a choisi la 
raison s’opposant ainsi à sa famille et à l’autorité 
religieuse et celle d’Alfred Rosenberg qui, mal dans 
sa peau, va choisir le juif comme bouc- émissaire, 
ce qui le conduira à élaborer l’idéologie nazie.
Deux vies complètement opposées que Benoît 
Weiler, metteur en scène, comédien et médecin, 
va nous dévoiler dans une mise en scène 
symbolique qui va associer la danse, la vidéo 
et la musique au théâtre proprement dit.
Un spectacle profond, esthétique et original.

THÉÂTRE
THÉÂTRE DE L’ESTRADE

Création du Théâtre de l'Estrade
Interprétation : 

Franck Borde, Geoffrey Dugas,  
Sébastien Dumont, 

Delphine Huber 
et Benoît Weller

Musique originale : 
Geoffrey Dugas

Chorégraphie et vidéo mapping :  
Sébastien Dumont 
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Séances scolaires ouvertes à tous, selon les places disponibles, 
le jeudi 3 décembre à 14 h 30 et le vendredi 4 décembre à 10 h. 

THÉÂTRE MUNICIPAL 20H45

VENDREDI 27 NOVEMBRE 
Tout public TARIF B 1 H05
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LES
MOTS
QUI 
TOMBENT 
DU CIEL

Auteur : Natalie Rafal
Mise en scène : Céline Granchamp
Création lumière : Pierre Lassus
Création sonore : Julien Paramelle 
Construction décor : Cédric Cambou

C’est l’histoire d’un petit garçon Barnabé très 
sage au fond de la classe, il rêve et attend que 
les mots lui tombent du ciel.

Ensuite dans sa chambre, il va devenir ramasseur 
de mots. C’est le point de départ du voyage 
et du spectacle. Le cœur du propos devient  : 
comment les mots unis les uns avec les autres 
parviennent-ils à nous raconter des histoires ? 
Telle est la question que se pose Barnabé. 
Sur scène, le coffre aux allures de malle de 

pirate fait office de malle à jouets dans laquelle 
se réfugient les mots. Ce spectacle entraîne 
les enfants dans l’imaginaire de Barnabé, il 
leur donne le goût des histoires et ainsi le goût 
d’apprendre, il éveille leur curiosité. 

La force et la puissance du texte, la musique 
qui varie en fonction des émotions de Barnabé 
se suffisent à elles-mêmes pour évoquer ce joli 
voyage initiatique plein de poésie, d’humour au 
pays des mots et de l’imaginaire. 

SÉANCES 
SCOLAIRES 

COMPAGNIE AVIS
DE PAS SAGE 

THÉÂTRE MUNICIPAL Séances scolaires

JEUDI 3 DÉCEMBRE 14 H 30

VENDREDI 4 DÉCEMBRE 10 H

Jeune public 40 MN

9
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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 Alfonse Jourdain, 
Toulouse (31000) - RCS Toulouse B 327 469 706. Avril 2019.

CHERCHE  
BANQUE CRÉATIVE  
POUR ENTRER DANS LE JEU

BANQUE POPULAIRE OCCITANE, 
PARTENAIRE DES ESPACES 
CULTURELS VILLEFRANCHOIS



GEORGES 
ET GEORGES

Auteur : 
Éric-Emmanuel Schmitt

Mise en scène : 
Jérôme Jalabert

Interprétation :
Lucile Barbier, Mirabelle 
Miro, Stéphanie Villanti, 

Nicolas Dandine, Marc Faget 
et Samuel Mathieu

Création lumière, réalisation 
et fabrication décors : 

Michaël Harel 
Costumes : Sophie Plawczyk

 EN PARTENARIAT AVEC 
 LA BANQUE POPULAIRE  

 OCCITANE 

THÉÂTRE MUNICIPAL 17 H

DIMANCHE 20 DÉCEMBRE 
Tout public TARIF A 1 H 40

COMÉDIE

COMPAGNIE DE L’ESQUISSE

11

Comédie hilarante pour fêter la fin d’une année qui fut 
difficile à vivre ! Cette pièce du dramaturge contemporain, 
Eric-Emmanuel Schmitt nous offre une journée délirante 
du célèbre Georges Feydeau.

Cet auteur adulé croule sous les dettes, ne s’entend plus 
avec sa femme, attend la reine de Batavia, n’est plus capable 
d’écrire l’acte 3 de ses pièces, est harcelé par un directeur de 
théâtre et, en proie à une sorte de délire, doit être soigné par 
l’inventeur du « fauteuil électromagnétique » afin de retrouver 
un semblant de raison ! Mais Feydeau ne veut rien admettre 
de tout cela : il veut s’amuser !
La mise en scène de Jérôme Jalabert ne nous laisse pas 
une minute de répit  : les portes claquent, les personnages 
indésirables arrivent dès qu’on les évoque, la reine de Batavia 
nous fait mourir de rire, tous les comédiens sont au diapason. 
Ajoutez à cela de très nombreuses références théâtrales 
cachées au sein de ce chassé- croisé incessant et désopilant.
Dans La Dépêche du midi on pouvait lire : « Un spectacle qui a 
fait rire aux larmes pendant presque deux heures un public qui 
était venu voir une comédie mais qui ne s’attendait pas à tant ! »



ABUELA

Mise en scène et adaptation : 
Nora Jonquet

Scénographie : 
Nora Jonquet et Didier Glibert

Interprétation : Nora Jonquet
Musiques originales : Nihil Bordures

Création lumière et régie : Didier Glibert
Conception et réalisation marionnettes 

et costumes : Sha Presseq
Conception et réalisation ombres : 

Michel Broquin

THÉÂTRE MUNICIPAL 15H

DIMANCHE 10 JANVIER 
Jeune public TARIF C 40 MN

COMPAGNIE ET MOI

À l’origine, le personnage d’Abuela est issu du 
conte ancestral bolivien Abuela Grillo dans 
lequel l’eau est le thème fondamental. 
Ce  personnage «  maîtresse des eaux  » 
a un don : lorsqu’elle chante elle fait tomber 
la pluie. Ainsi partout où elle va elle amène 
eau et fertilité…

Hélas au fil de ses voyages et au contact 
des   Hommes ,  ce  don  except ionne l 
va  se  retourner contre elle lorsqu’elle aura 
à faire à des personnages corrompus. 
Abuela, maîtresse des eaux, est représentée 
sous forme de marionnettes  : petite, grande, 
sur la comédienne Nora Jonquet actrice et 

manipulatrice, ou en dehors d’elle, isolée… 
Cette dernière est la voix de  cette histoire. 
La musique est également un  personnage 
central avec composition de sons et musiques 
contemporaines. La lumière composée d’images, 
d’ombres et de projections donne à cette légende 
une vision cinématographique et sensitive. 

Ce spectacle mélange cette légende ancestrale 
avec un évènement historique survenu en 2000 
en Bolivie appelé « la guerre de l’eau ». Le prix 
de l’eau privatisée augmenta de 300 %, ce qui 
provoqua une révolte populaire qui fit renverser 
le gouvernement et  ainsi l’eau fut rendue 
à nouveau publique. 

MARION- 
NETTES

12

Séances scolaires ouvertes à tous, selon les places disponibles, le lundi 11 janvier à 10 h et 14 h 30. 
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FOURBERIE(S)

THÉÂTRE MUNICIPAL 15 H

DIMANCHE 24 JANVIER 
Tout public TARIF B 1 H30

« Que diable allait-il faire dans cette galère ? » Cette 
question répétée de multiples fois par Géronte dans 
Les Fourberies de Scapin résonne dans de nombreuses 
mémoires !

La compagnie d’ Henry a fait de cette célèbre comédie 
de Molière un spectacle total par la volonté de son metteur 
en scène, Anthony le Foll, qui allie, ici, le théâtre proprement 
dit, l’art du clown, du cirque et la musique en direct. Ajoutez 
à cela des clins d’œil appuyés à la Commedia dell’arte tout 
en mettant au premier plan la magnifique langue de l’auteur.
Voilà donc Les Fourberies de Scapin revues par quatre 
comédiens qui assument dix personnages ! Les femmes 
jouant le rôle des hommes et vice-versa ! Quant à Scapin qui 
affirme lui-même être « le plus habile ouvrier de ressorts et 
d’intrigues », vous aurez le plaisir de le découvrir…

Complicité avec le public, complicité de Scapin avec 
le musicien, rien ne manque pour nous captiver. C’est donc 
à un spectacle nouveau mais bien dans l’esprit de Molière 
et de ses représentations sur tréteaux que vous allez assister.

COMÉDIE

COMPAGNIE D’HENRY

Auteur : Molière 
Mise en scène : Anthony Le Foll

Interprétation : Matthieu Penchinat, 
Erwann Valette, Marie Gallot, 

Anthony Le Foll
Collaboration à la mise en scène : 

Michel Cerda, Victor Inisan
Collaboration artistique :

Audrey Le Foll, 
Dominique Galaup Pertusa
Musique : Aladin Chaboche

Costume :
Marie Pierre Vianelli,
Emmanuelle Fouche

Magie contemporaine :
Benoit Dattez

Photographies : Anne Sol

Séance scolaire ouverte à tous, 
selon les places disponibles, 

le lundi 25 janvier à 10 h. 
Spectacle proposé par le Conseil 

départemental en partenariat 
avec les Espaces Culturels pour 

Arts vivants au collège. 
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THÉÂTRE

TRANSE-
MAÎTRE(S) 
COMPAGNIE SOLILOQUES 

À l’heure où l’on se demande si la  décolonisation 
est correctement enseignée dans les programmes 
scolaires cette pièce de théâtre permet de mettre 
en  lumière des pratiques barbares pour empêcher 
les natifs de parler une langue vernaculaire au profit 
de celle du colon…

Si un enfant ne parle pas correctement, l’école l’oblige 
à  porter un «  signal  », qui est un collier fait d’un ou 
plusieurs objets répugnants suspendu au cou de l’élève 
surpris en train de parler sa langue natale.

Nous suivons ici Dzitri, collégien qui découvre ce 
système et comprend très vite les enjeux de domination 
de la  langue pour les maîtres d’où ce titre qu’on peut 
interpréter de différentes façons.

Cette pièce a une résonance particulière dans notre 
région car le signal a existé sous d’autres noms et d’autres 
formes en Bretagne et en Occitanie au moment de 
la francisation de toute la France ainsi que dans l’Empire 
colonial.

Elemawusi Agbedjidji, jeune auteur talentueux d’origine 
togolaise, a reçu pour ce texte plusieurs récompenses 
en 2018 et en 2019 (Prix Text'Avril) nous livre ici une pièce 
inédite qui mêle musique et musicalité de la langue. 

Auteur et metteur en scène : 
Elemawusi Agbedjidji

Scénographe : Camille Kuntz
Interprétation : Athaya Mokonzi, 
Marcel Mankita, Amandine Gay, 

Astrid Bayiha, Senyon Hodin 
et un comédien en cours 

de recrutement
Création son :

Anna Walkenhorst Fernandez
Création lumière :

Guillaume Tesson

 EN PARTENARIAT  
 AVEC L’INSTITUT D’ÉTUDES 

 OCCITANES 

Dans le cadre des Setmanas 
Occitanas del Vilafrancat 
(avec une programmation 

d'animations sur tout le mois 
de février) une conférence 

est prévue avant le spectacle 
avec le linguiste Grégoire Andréo. 
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THÉÂTRE MUNICIPAL 20H45

SAMEDI 6 FÉVRIER 
Tout public TARIF B 1 H30
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Ouvert du lundi au samedi de 8h45 à 20h
et vendredi de 8h45 à 20h30

CENTRE COMMERCIAL
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Loin des mises en scène foisonnantes, 
grandioses chères à Philippe Flahaut 
le metteur scène de la Compagnie Éphémère, 
Univers’Elle nous entraîne dans une forme plus 
intimiste où le spectateur est aussi acteur.

Nous sommes au Chili, pendant la dictature 
en juin 1980. Elle, chanteuse, chante l’interdit… 
Son mari est arrêté, elle doit fuir son pays. 
Nous la retrouvons dans un bar de nulle part 
où elle l’attend. Elle gagne sa vie en chantant, 
en étant une sorte de « call girl », ce qui lui 
importe c’est d’avoir quelque argent pour 

pouvoir le  retrouver. Marie Flahaut incarne 
ce  personnage d’une  façon remarquable, 
elle est très émouvante, très « vraie » et sa voix, 
lorsqu’elle chante est bouleversante. 

Univers’Elle nous parle donc, à travers le destin 
de cette femme de l’immigration et des drames 
humains qu’elle entraîne. C’est un spectacle 
qui allie théâtre, musique et vidéo, c’est ce que 
l’on appelle une petite forme et il s’adapte très 
bien à un lieu intimiste, il sera donc programmé 
hors-les–murs du  théâtre afin de lui garder 
son authenticité.

17

UNIVERS’
ELLE

Auteur : Filip Forgeau
Mise en espace : Philippe Flahaut
Scénographie : François Tomsu
Interprétation : Marie des Neiges Flahaut
Musique : Jean Raymond Gélis
Vidéo : Tito Gonzalez Garcia

Après le spectacle, nous pourrons parler de la 
pièce avec la comédienne autour d’un verre 
offert par les Espaces Culturels selon les 
conditions sanitaires du moment. 

Spectacle de la saison 2019-2020 reporté

HORS-LES-MURS - LES FLEURINES 20H45

SAMEDI 20 FÉVRIER 
tout public TARIF UNIQUE 40 MN

COMPAGNIE
CRÉATION ÉPHÉMÈRE

THÉÂTRE 
MUSICAL

17



EN VRAI, C’EST EN VOUS CONNAISSANT MIEUX 
QU’ON VOUS ASSURE MIEUX.
ASSUREUR MUTUALISTE

VOTRE AGENCE

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

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), 4 place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09.

Retrouvez-nous aussi au et sur www.groupama.fr

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 
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FADO
DANS LES 

VEINES

Auteur, mise en scène et interprétation :
Nadège Prugnard

Scénographe : Benjamin Lebreton
Interprétation : Charlotte Bouillot

Chanteuse de Fado et interprétation : 
Laura Tejeda en alternance avec 

Carina Salvado
Musique :

Jérémy Bonnaud, Éric Exbrayat 
et Radoslaw Klukowski 

Créateur lumière : Yoann Tivoli

THÉÂTRE MUNICIPAL 20H45

SAMEDI 20 MARS 
Tout public TARIF B 40 MN

CRÉATION 2020 - Coproduction de 
la Fédération des Amis du Théâtre Populaire

COMPAGNIE MAGMA
PERFORMING THÉÂTRE

Le fado, symbole de la culture musicale 
p o r t u g a i s e   !  N a d è g e  P r u g n a rd  e s t 
à présent un grand nom chez les auteurs 
dramat iques contemporains  malgré 
cela i l   est  assez diff ici le de parler 
de sa dernière pièce : Fado dans les veines 
car  c’est  une  création qui verra le jour 
au début de l’année 2021.

Cette pièce a été écrite en résidence au 
Centre national des écritures du spectacle 
à Villeneuve- lès- Avignon et a été sélectionnée 
par la Fédération des Amis du théâtre populaire 
dont font partie Les espaces culturels. Choisie 
par la Fédération, elle est donc en création 
au moment où ces lignes sont écrites.

C’est une histoire intime qui en est le socle car 
Nadège Prugnard a eu un grand-père portugais, 
exilé en France lors de la dictature de Salazar 
et cette origine l’a poussée à mettre en scène 
l’histoire du Portugal d’hier et d’aujourd’hui mais 
aussi l’histoire de ces hommes et de ces femmes 
qui ont fui leur pays asservi. C’est une sorte 
de cri qu’elle qualifie elle- même de « poème 
parlé-chanté ».

De belles surprises vous sont donc réservées 
avec Fado dans les veines dont la lecture a 
inspiré ces mots à Marina Da Silva dans 
L’Humanité « C’est un long poème surréaliste 
que cette artiste inclassable assène comme 
une boxeuse dansant ses coups sur un ring ». 

THÉÂTRE

Un bord de scène sera proposé à l’issue de la représentation. 



Cinq jeunes femmes se rassemblent pour écrire un livre 
qui va libérer le corps des femmes des diktats imposés 
par la mode et les idées reçues.

On aurait pu penser que depuis quelques années ce sujet 
était périmé mais, si on parle d’équité, c’est dans la famille, 
au travail, en politique mais rarement à propos du corps et 
la publicité est constamment là pour en rappeler les règles 
contraignantes.

Mais ce n’est pas à un réquisitoire ennuyeux que vont se livrer 
les cinq comédiennes au contraire… Dans une mise en scène 
simple mais efficace, vous allez assister à un spectacle 
d’autodérision dans lequel les célébrités telles que Sartre 
ou Freud vont être mises à rude épreuve. Création collective, 
cette pièce de théâtre, à la fois audacieuse et comique, 
libère des normes sociales et éducatives que Les filles 
de Simone (au nom choisi à dessein  !) jugent bien peu 
féministes. Et vous n’êtes pas près d’oublier la visite guidée 
d’un appareil génital féminin !

Cette pièce, créée au Théâtre du Rond Point à Paris et qui 
fut un succès au dernier Festival d’Avignon, est importante 
donc aussi bien pour les hommes que pour les femmes et 
ces cinq filles nous mènent sur le chemin de la réflexion à 
partir du rire et de la cocasserie ce qui a fait écrire à Joëlle 
Gayot, dans Télérama Sortir, elles « mènent la bataille avec 
un humour contagieux et une constante justesse de ton ».

LES SECRETS
D'UN GAINAGE
EFFICACE

Création collective
Un projet Les Filles de Simone 

Claire Fretel, Tiphaine Gentilleau, 
Chloé Olivères

Auteurs : Tiphaine Gentilleau 
et Les Filles de Simone

Interprétation : 
Tiphaine Gentilleau, 

Cécile Guérin, Claire Méchin 
en alternance avec 

Jeanne Alechinsky, Chloé Olivères 
en alternance avec 
Capucine Lespinas 

et Géraldine Roguez
Direction d'actrices : Claire Fretel

Musique : Etienne Széchényi
Chansons : Claire Méchin

Création lumières : 
Mathieu Courtaillier

Scénographie, costumes : 
Sarah Dupont

Regard chorégraphique :  
Jeanne Alechinsky

THÉÂTRE MUNICIPAL 20H45

SAMEDI 10 AVRIL
À partir de 15 ans TARIF A 1 H 30

LES FILLES DE SIMONE
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THÉÂTRE
HUMOUR
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ÊTRE HUMAIN
COMPAGNIE
CRÉATION ÉPHÉMÈRE

Être humain, un titre qui joue sur un double sens : 
cette expression désigne un homme ou une femme 
mais aussi un comportement et c’est cette bivalence 
que l’auteur, Emmanuel Darley, mort prématurément 
en 2016 à  cinquante-deux ans, a voulu mettre 
en évidence.

À l’origine un fait divers tragique : en 1993, à Neuilly, 
un policier du RAID mettait fin à la prise d’otages 
de vingt et un enfants et de leur institutrice en abattant 
Erick Schmitt, « human bomb » ou Monsieur Cagoule 
comme l’avaient surnommé  les enfants. Philippe 
Flahaut a mis en scène cette dramatique histoire 
avec le brio et l’enthousiasme qui sont les siens, 
les voix et  les sentiments des divers personnages 
se répondent dans une sorte de chœur supporté 
par de la musique « in  live ». Il arrive à nous rendre 
acteurs de cette situation et nous amène à nous 
poser les questions suivantes  : comment un être 
humain peut-il en arriver là ? 

Quelles solutions adopter devant de tels faits  ? 
I l   n’est  évidemment aucunement question 
d’approuver le comportement de cet homme, cette 
pièce a seulement pour objectif de nous faire réfléchir 
sur un « être humain ».

Auteur : Emmanuel Darley
Mise en scène : Philippe Flahaut 

Scénographie : François Tomsu
Lumière : Mickaël Vigier

Interprétation : Thomas Trélohan, 
Marie des Neiges Flahaut,

Cécile Flahaut, Kévin Pérez,
Laura Flahaut, Victor Pol

Musique : Victor Pol
Lumières : Mickaël Vigier 

Un bord de scène sera proposé 
à l’issue de la représentation. 

Séance scolaire ouverte à tous, selon 
les  places disponibles, le vendredi 

7 mai à 9 h 30. Spectacle proposé par 
le Conseil départemental en partenariat 

avec les Espaces Culturels pour 
Arts vivants au collège. 

Spectacle de la saison
2019-2020 reporté

THÉÂTRE MUNICIPAL 20H45

VENDREDI 7 MAI 
Tout public TARIF B 1 H30
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THÉÂTRE



« 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 



SALT

Mise en scène : Roberto Olivan
Interprétation : Isabel Abril, Irene 
Ballester, Roseta Plasencia
Musique : Isabel Latorre
Design : Assad Kassab
Lumière : Ximo Rojo
Costumes : Los Reyes del Mambo 

Séance scolaire ouverte à tous, 
selon les places disponibles, 
le 20 mai à 14h30.

Un parcours danse sera proposé 
en partenariat avec Aveyron 
Culture – Mission Départementale. 

Spectacle de la saison 2019-2020 
reporté

THÉÂTRE MUNICIPAL 20H45

JEUDI 20 MAI
Tout public TARIF B 55 MN

Salt est la seconde partie de la trilogie Sel, 
œuvre qui traite de l’émigration sous divers 
angles. La première « le sel qui est en haut et 
qui est parti » (la symbolique du sel dans l’eau) 
faisait allusion à la crise migratoire au niveau 
global et intemporel. 

Salt affine le regard en faisant référence directe 
à la crise des réfugiés en Europe et au rôle de 
la femme dans ce processus. Cette compagnie 
parie sur la volonté d’agiter la passivité de notre 
société occidentale et expose les conditions 
dures que vivent les migrants abandonnant 
famille, maison et subissant la perte d’êtres 
aimés pour partir à la recherche d’un monde 
meilleur.
Salt focalise son regard sur l’univers de la femme 
«  confisquée  » qui fait face à une  société 

commerciale où le corps devient objet à vendre. 
Les femmes sont exploitées, agitées comme 
des marchandises sans valeur, vidées de leurs 
rêves…

Salt est une proposition multidisciplinaire qui 
oscille entre les limites du théâtre, de la danse, 
de la performance et du cirque où le langage 
physique des interprètes et les images qui sont 
produites nous invitent à la réflexion.

Trois femmes en scène qui combinent la force 
et la sensibilité dans une danse acrobatique et 
avec risque. Une musique qui nous aide à saisir 
des mondes différents avec les réalités qui les 
accompagnent. Salt est une pièce qui dans son 
interprétation va de l’abstrait de la danse au plus 
concret à travers textes et images évocatrices.

DANSE

COMPAGNIE
FIL D’ARENA
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Des spectacles sont spécialement réservés 
aux classes maternelles et primaires :
• Les mots qui tombent du ciel 
• Abuela 

Relais de l’opération Arts vivants 
au collège, proposée et financée par 
le Conseil Départemental de l’Aveyron. Cette 
initiative permet aux collégiens d’assister 
à une représentation et de bénéficier de deux 
à trois heures d’interventions dans les classes 
autour du spectacle choisi. Cette année, 
deux spectacles de la Saison théâtrale leur 
sont proposés par Les Espaces culturels :
• Fourberie(s)
• Être humain

Un parcours autour de la danse est prévu 
en partenariat avec Aveyron Culture - Mission 
Départementale autour du spectacle :
• Salt

Un itinéraire d’éducation artistique 
et culturelle est prévu en partenariat 
avec Aveyron Culture - Mission 
Départementale autour du spectacle :
• La robe rouge de Nonna

ÉDUCATION ARTISTIQUE POUR JEUNE PUBLIC
ET PUBLIC ADOLESCENT
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DYNAMO
ACTEURS CULTURELS 
NORD OCCITANIE 

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 : reseaudynamo@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.
www.fatp.fr

NOS RÉSEAUX

MÉDIATION CULTURELLE POUR TOUT PUBLIC 

>  Des bords de scène après 
la plupart des représentations.

>  La possibilité d’assister aux séances 
scolaires pour ceux qui ne peuvent 
se déplacer le soir.

>  Un spectacle programmé hors-les-
murs afin d’attirer ceux qui n’ont 
pas l’habitude de venir au théâtre 

>  Des ateliers de pratiques amateurs, 
en partenariat avec Aveyron Culture – 

Mission Départementale sur le chant 
autour du spectacle : Shower Power.

>  Une rencontre avec l’auteur et/ou 
la metteuse en scène et les comédiens 
lors du spectacle en coproduction 
(Fédération des Amis du théâtre 
populaire) : Fado dans les veines.

Les Espaces Culturels Villefranchois/
ATP sont reconnus par l’État comme 
une association d’éducation populaire. 
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TARIFS A B C UniversElle
Hors-les-murs

Parterre 22 € 20 €

8 €
14 €

Balcon 16 € 14 €

Tarif réduit * 8 € 8 €

Groupe ** 16 € 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.

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
> sociétaires Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées 

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

Les tarifs spéciaux ne s’appliquent pas sur les spectacles de Catégorie A. 

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.

TARIFS

SPECTACLES CATÉGORIE A GEORGES ET GEORGES / 
LES SECRETS D’UN GAINAGE EFFICACE

SPECTACLES CATÉGORIE C LA ROBE ROUGE DE NONNA / ABUELA

Prix d’entrée unique : 14 € 
Billetterie sur place. Placement libre.

SPECTACLES CATÉGORIE B SHOWER POWER / LE PROBLÈME SPINOZA / 
FOURBERIE(S) / TRANSE-MAÎTRE(S) / 
FADO DANS LES VEINES / ÊTRE HUMAIN / SALT

SPECTACLE UNIVERSELLE HORS-LES-MURS 
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BULLETIN D’ABONNEMENT

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

Shower Power B 16 € 6 € 17 € 16 € 14 €

La robe rouge de Nonna C 8 € 6 € 8 € 8 € 8 €

Le Problème Spinoza B 16 € 6 € 17 € 16 € 14 €

Georges et Georges A 16 € 6 € 19 € 18 € 16 €

Abuela C 8 € 6 € 8 € 8 € 8 €

Fourberie(s) B 16 € 6 € 17 € 16 € 14 €

Transe-maître(s) B 16 € 6 € 17 € 16 € 14 €

Univers’Elle - 14 € 6 € 14 € 14 € 14 €

Fado dans les veines B 16 € 6 € 17 € 16 € 14 €

Les secrets d’un gainage 
efficace A 16 € 6 € 19 € 18 € 16 €

Être humain B 16 € 6 € 17 € 16 € 14 €

Salt B 16 € 6 € 17 € 16 € 14 €

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. UniversElle Hors-les-murs ne peut être choisi dans les formules d’abonnement.

 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 16€ la place 

 ABONNEMENT JEUNE (-26 ANS)* 

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

8 
SPECTACLES ET +

6 À 8
SPECTACLES

 LES ABONNEMENTS CLASSIQUES* 

je bénéficie d’une 
remise de 6 € / place* 

quelle que soit la 
catégorie du spectacle 

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

quelle que soit la 
catégorie du spectacle

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

quelle que soit la
catégorie du spectacle

3 À 5
SPECTACLES
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 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 
dans la Saison en cours ;

•  Vous recevrez régulièrement des nouvelles de l'association 
et des actualités de la saison par la newsletter et les réseaux 
sociaux : spectacles à l'affiches, rencontres avec les équipes 
artistiques, ateliers, stages... 

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

SOUSCRIPTION ET RÈGLEMENT 

 3   POSSIBILITÉS : 

1.  Nos permanences : 
Dans nos bureaux (29 Rue du Sénéchal, 12200 Villefranche de Rouergue) 
les lundi 5 octobre, jeudi 8 octobre et le vendredi 9 octobre 
de 10h à 12h et de 16h à 18h30. 

2.  Possibilité de nous contacter par téléphone au 06 87 95 09 82 
ou par mail à l’adresse suivante : billetterie@espacesculturels.fr

3.  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 

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

NOS PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

AVEC LE SOUTIEN DES ENTREPRISES 
DU VILLEFRANCHOIS

NOS PARTENAIRES

ARNAL LOCATION

BOUSQUET GUIBBERT ELECTRICITÉ 

CAYLA

CASTES INDUSTRIES

CHAUCHARD EVASION

CUQ CHAUSSEUR

EKY'NOX

ESPACE EMERAUDE

FIDUCIAL

LES FLEURINES

GARAGE FORD

GROUPE 2B

HYDROPIÈCES

LA FOLLE AVOINE

LECLERC

OPTIC 2000

SACOR

SBS

SOLEVIAL

TRANSPORTS GAUCHY

PORTAL TRANSPORT

... ET DE TOUS NOS MÉCÈNES PARTICULIERS

 

 

CHARCUTERIE LAVERGNE, CINÉMA VOX, ORDIMIL
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Assurance Generali 
Astorc & Di bacco
Bellissim’Ongles
Bijouterie David Gayral
Calvignac Isolation
CBS Pneumatique 
Fromagerie Chez Ludo

Gavens Travaux Publics
Guillot Préfa 
Idole Coiffure 
La Bastide Gourmande 
Loréli hammam 
L’Univers du feu 
Lycée François Marty 

Maison de la Presse
Maisons Segonds
MMA 
Négrier & Fils 
Nicolas Trinquier 

NOS FIDÈLES SPONSORS 

MENTIONS OBLIGATOIRES
JÉRÔME PINEL © Patrice Camparmo - LA ROBE ROUGE DE NONNA 

© Sébastien Champeix. Production Cie Création éphémère - LE PROBLÈME 

SPINOZA © Bernard Feldis. Création du Théâtre de l’Estrade  inspirée du 

roman Le Problème Spinoza d'Irvin Yalom © 2012 en accord avec l'auteur 

dont les droits sont protégés par Sandra Dijkstra Literary Agency - LES MOTS 

QUI TOMBENT DU CIEL © Mathieu Farret. Production Cie Avis de pas 

Sage, Festival Les Terres Cultivées, EAT d’Occitanie et Les Inédits de Cahors. 

Avec le soutien du Département du Lot et la Ville de Figeac - ABUELA 

© Valentine Chapuis. Coproduction Espace Culturel Louis Aragon, Saint-

Vallier et l’Association LA CUISINE. Avec le soutien de La Nef- Manufacture 

d’utopies-Pantin, L’UsinoTOPIE, Fabricants d’Ailleurs-Villemur-sur-Tarn, L’Espace 

Bonnefoy Mairie de Toulouse, Théâtre Marcel Pagnol- Villeneuve-Tolosane, 

L’Ambassade de Bolivie en France. Ce spectacle a reçu l’aide à la création de 

la Mairie de Toulouse, du Conseil Départemental de Haute-Garonne et a été 

Lauréat du Fond Artscène 2018 - FOURBERIE(S) © Création 2018 d'après 

les Fourberies de Scapin de Molière. Coproduction Scène Nationale d'Albi. 

Avec le soutien de Scène Nationale d'Albi, Spedidam et Département du 

Tarn. - TRANSE-MAÎTRE(S) © Compagnie Soliloques. Production Compagnie 

Soliloques. Coproductions Théâtre Ouvert - Paris ; CDN de Normandie-Rouen ; 

Festival Passages – Metz. Avec le soutien de la Direction régionale des 

affaires culturelles d’Auvergne-Rhône-Alpes, de la Commission Internationale 

du Théâtre Francophone, de l’Institut français de Paris, de la Chartreuse 

- Centre National des Ecritures du Spectacle, du Théâtre Jacques Cœur 

de Lattes. Avec la participation artistique de l’ENSATT et du Jeune théâtre 

national. Le texte Transe-maître(s), paru aux Editions Théâtrales 2018, est  : 

lauréat Journées de Lyon des Auteurs de Théâtre ; lauréat de l’Aide à la 

création de texte dramatique – ARTCENA ; Prix Text’Avril 2019 ; Finaliste Grand 

Prix de la littérature dramatique 2019. - UNIVERS'ELLE © Cécile Flahaut. 

Production Cie Création éphémère - FADO DANS LES VEINES © Cécile 

Dureux. Coproduction : Théâtre des Ilets, CDN de Montluçon ; La Fédération 

d'Associations de Théâtre Populaire (Fado dans les veines est lauréat à la 

coproduction 2020/2021) ; Artcena, Centre national des arts du cirque, de la rue 

et du théâtre (Fado dans les veines est lauréat de l'aide nationale à la création 

de texte dramatique). Avec le soutien de : La ville de Montluçon ; du Centro 

Cultural Vila Flor (Guimarães - Portugal) ; de la Ville de Guimarães (Portugal) ; 

Théâtre Antoine Vitez, Scène Conventionnée d'Ivry sur Seine ; La Biennale 

des écritures du réel de Marseille, et la Chartreuse, CNES de Villeneuve-lès-

Avignon. Avec la complicité de l'association Les oeillets de la liberté (Puy de 

Dôme). La compagnie Magma Performing Théâtre est conventionnée par le 

Ministère de la Culture DRAC Auvergne-Rhône-Alpes et la Région Auvergne-

Rhône-Alpes et la Communauté de Communes de Cère et Goul en Carladès 

- LES SECRETS D’UN GAINAGE EFFICACE © Tiphaine Gentilleau. Christophe 

Raynaud De Lage. Production Les Filles de Simone. Coproduction Ville de 

Champigny-sur-Marne ; Espace Germinal, Fosses. PARTENAIRES : Théâtre 

Paris-Villette ; Théâtre Gérard Philipe, Champigny-sur-Marne ; La Ferme du 

Buisson, Scène Nationale de Marne-la-Vallée, Noisiel ; Théâtre du Fil de l’eau, 

Pantin ; L’Agora, Scène Nationale d’Évry et de l’Essonne ; Les Théâtrales Charles 

Dullin ; Théâtre du Rond-Point, Paris ; Le Reflet, Vevey – Suisse ; Théâtre de 

Jouy-le-Moutier ; Ferme de Bel Ebat, Guyancourt ; MA Scène nationale – Pays 

de Montbéliard. Avec le Soutien d’Arcadi-Ile-de-France, de l’Adami Copie Privée, 

l’Aide à la création de la DRAC Ile-de-France- Ministère de la Culture, le soutien 

du Département du Val de Marne. Merci à l’Ecole Hourdé, Isabelle Canals, Marie 

Combeau, Odile Fillod, Louise Olivères, SVT Egalité. - ÊTRE HUMAIN © Tito 

Gonzalez Garcia. Production Cie Création Ephémère - SALT © Emma Ferrer
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ESPACES CULTURELS VILLEFRANCHOIS | ATP
29 Rue du Sénéchal : 12200 Villefranche-de-Rouergue

Accueil téléphonique du lundi au vendredi (excepté le mercredi) de 9h à 12h
Ouverture du bureau les jeudi et vendredi de 14h à 17h 

T | 05 65 45 76 74
M | espacesculturels@wanadoo.fr

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


