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De l’utilité de l’art 

Être vivant, c’est être conscient, curieux, actif, 
sensible, fécond, hardi, engagé.  
Être mort, c’est n’être rien de tout cela.  
L’art nous rend plus vivant en étendant  
et en approfondissant notre lucidité. 
Jean Cocteau a dit qu’écrire c’est détruire  
la mort elle-même. L’art découvre, élève  
et affine les expériences de la vie, il nous rend 
attentif à nos émotions et nous permet de  
les ressentir dans leur plénitude.  
C’est une prospection du monde physique  
et social qui nous fait saisir, dans leur  
simplicité idéale, les valeurs et les caractères 
essentiels dont l’expérience ordinaire ne nous 
donne généralement qu’une vision vague  
sinon inexistante.  
L’art nous permet de clarifier nos sentiments. 
Pour connaître nos émotions, il faut d’abord 
les exprimer. La vision de l’artiste, à la fois  
analytique et panoramique, rend perceptibles 
à la fois les parties et le tout. Par l’inspection 
et l’introspection, l’art révèle à l’homme ce 
qu’il ignore encore de lui-même.
D’Arcy Hayman
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Spectacula

Une installation de 

Aurélien Bory
Artiste invité

Et l’art ? Ça sert à quoi ? 

Agathe Mélinand  
Laurent Pelly  

Le piano et l’infini

Jean-François Zygel

Autour  
de l’installation 
 
Et l’art ?  
Ça sert à quoi ?
Lectures  
et lecteurs surprises 
7, 8, 14 et 19 octobre 
à 20 h
9 octobre à 17 h

Le piano et l’infini 
Jean-François Zygel
Un concert improvisé
15 octobre
de 19 h à 22 h

Production : 
TNT – Théâtre national 
de Toulouse

Spectacula 
Du mardi au samedi 
de 16 h à 22 h 
Le dimanche  
de 14 h à 19 h 
Dernière entrée  
30 minutes avant  
la fermeture 
 
L’installation  
Spectacula, une  
commande conjointe 
du Voyage à Nantes  
et du Grand T théâtre 
de Loire-Atlantique,  
a été créée au Théâtre 
Graslin lors  
de l’édition 2015  
du Voyage à Nantes.
Une production  
à Toulouse  
de la Compagnie 111 
Aurélien Bory,  
en coproduction  
avec le TNT – Théâtre 
national de Toulouse

Au mois d’octobre, trois rendez-vous 
questionnant l’utilité de l’art ouvriront  
la saison. Les bouleversements lumineux 
de l’installation plastique d’Aurélien 
Bory, Spectacula, seront accompagnés, 
en improvisation, pour une soirée  
par Jean-François Zygel et, certains 
soirs, des lectures surprises vous  
seront proposées.

30 septembre –  
19 octobre
Grande salle 
Entrée libre

Coproduction TNT

Spectacula 
À l’origine de l’œuvre, il y a le sens du mot latin 
spectacula qui signifie « les places au théâtre ». 
L’artiste invité du TNT s’empare presque  
littéralement de cette définition pour éclairer  
un à un, simultanément, puis l’un après l’autre, 
chaque fauteuil du théâtre. Depuis le plateau 
qu’il est convié à arpenter – une expérience  
en soi –, le visiteur est mis en présence d’une 
boucle de lumière sans début ni fin, qui suit  
un scénario chaque fois différent, mais conduit 
inéluctablement à l’extinction de tous les feux.
Qu’est-ce qu’un théâtre ? Une alternance de 
salles pleines et de salles vides. Chaque soir,  
le TNT vibre de la présence de spectateurs 
happés par la scène, petite humanité réunie 
dans une communion esthétique le temps d’une 
représentation. Puis chacun quitte son siège. 
Apparition puis disparition. Présence puis 
absence. Vie puis mort. Spectacula dit quelque 
chose de cet éternel recommencement du théâtre 
et de la vie.
Mélanie Jouen



11

Late Night

Texte et mise en scène

Blitz theatre group

Avec
Angeliki Papoulia
Christos Passalis
Yorgos Valais
Maria Filini
Sofia Kokkali
Fidel Tabaloukas

Dramaturgie
Blitz theatre group
Angelos Skassilas

Assistanat  
à la mise en scène
Vasia Attarian

Lumière
Tasos Palaioroutas

Chorégraphie
Yannis Nikolaidis

Scénographie
Efi Barba

Costumes
Vassilia Rozana

Traduction  
des surtitres français
Charlotte Panouclias

Accompagnement,  
production et diffusion
Judith Martin
(Ligne Directe)

Production :
Blitz theatre group

Coproduction :
Centre culturel Onassis 
Athènes ; La Filature  
Scène nationale  
de Mulhouse

Création octobre 2012, 
Centre culturel Onassis, 
Athènes

Spectacle accueilli  
par le théâtre  
Garonne et le TNT

Late Night, tard dans la nuit, dans une 
salle de bal d’un autre temps, au milieu 
des gravats, après « la catastrophe »,  
trois hommes et trois femmes dansent et 
nous livrent des fragments d’une histoire 
qui ne sera jamais racontée. Par bribes, 
ils essaient de se souvenir de leur passé, 
leur voyage à travers l’Europe, leur amour 
perdu, les prémices de cette guerre  
qui a éclaté à une époque inconnue…

5 – 11 octobre
Au théâtre Garonne
1 h 30
Spectacle en grec
surtitré en français

Late Night, tard dans la nuit, représente l’heure 
« contre-productive », quand les gens en ont 
terminé avec leurs préoccupations quotidiennes 
et qu’ils sont plus ouverts à l’imprévu, plus 
réceptifs. Une heure où ils essayent de se souvenir 
ou d’oublier. Danser, boire, raconter des histoires. 
Qu’est-ce qu’on fait tard la nuit ? 
Le titre Late Night est aussi adapté à la description 
de la situation actuelle en Grèce et en Europe.
Late Night est jusqu’à présent notre pièce la plus 
sentimentale. On pourrait même la décrire 
comme un mélodrame, réalisé durant la période 
la plus critique et la plus violente qu’ait connue 
la Grèce moderne. Pendant que nous l’écrivions 
et que nous la mettions en scène, nous étions 
convaincus – et nous le sommes toujours – qu’en 
de tels moments, l’art nous console : il rappelle 
ce qu’est vraiment la vie et les questions 
existentielles. C’est lui qui nous fait avancer. 
Et par-dessus tout, il rappelle la beauté  
et l’importance de cette aventure d’être en vie 
et d’être amoureux.
Blitz theatre group
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L’Oiseau vert
(L’Augellino belverde)
Une fable philosophique  
de Carlo Gozzi

Traduction

Agathe Mélinand

Mise en scène,  
décors et costumes 

Laurent Pelly

Avec
Pierre Aussedat
Georges Bigot
Alexandra Castellon
Emmanuel Daumas
Nanou Garcia
Eddy Letexier
Régis Lux
Mounir Margoum
Marilú Marini
Jeanne Piponnier
Antoine Raffalli
Fabienne Rocaboy

Lumière
Michel Le Borgne

Son
Joan Cambon
Géraldine Belin

Maquillages et coiffures
Suzanne Pisteur

Accessoires
Jean-Pierre Belin

Assistante  
à la mise en scène
Sabrina Ahmed

Collaboration  
à la scénographie
Camille Dugas

Réalisation  
des costumes
Ateliers du TNT
Sous la direction de
Nathalie Trouvé

Réalisation des décors
Ateliers du TNT
Sous la direction de
Claude Gaillard

Production :
TNT – Théâtre  
national de Toulouse  

Coproduction :
MC2 – Grenoble ; 
Théâtre national  
de Bretagne – Rennes

Dans sa fable théâtrale de 1765,  
Gozzi, le Vénitien se permet tout. Sa pièce 
extraordinaire est à la fois un voyage 
initiatique, un conte philosophique,  
une folie… où on croise reine sanguinaire, 
roi dépressif, charcutière dépassée, fées, 
et, bien sûr, un oiseau magique.  
Gozzi change sans cesse de genre  
pour « revigorer la curiosité et la surprise  
et dépasse, sans haut-le-cœur,  
la modération et la constipation littéraire ».

15 – 19 novembre
Grande salle
2 h 15
Reprise

Production TNT

Il y a dix-neuf ans que Tartaglia, le roi  
hypocondriaque est parti à la guerre… dix-huit 
ans que sa femme, la reine Ninetta, sortie d’une 
des trois oranges, a été enterrée vivante par la 
vieille peau de reine-mère, la terrible Tartagliona, 
dans un trou sous l’évier des cuisines du palais. 
Tartagliona avait ordonné à son premier ministre, 
Pantalone, de supprimer les enfants du couple 
royal, deux jumeaux si beaux qu’on aurait dit  
un œillet et une rose mais Pantalone n’a pas pu 
et les a confiés à un couple de charcutiers, 
Truffaldino et Smeraldine. Barbarina et Renzo 
ont grandi, passionnés par les livres et la 
philosophie qui, curieusement, n’ont développé 
chez eux que mépris et dédain pour l’amour de 
leurs charcutiers de parents. Dégoûté, Truffaldino 
les renvoie tandis que leur vrai père, le Roi, 
rentre à Monterotondo. Quant à leur mère, Ninetta, 
elle a pu survivre en secret sous son évier avec 
l’aide d’un mystérieux oiseau vert…
Commence alors le voyage initiatique des deux 
jumeaux qui mettra à l’épreuve leur philosophie… 
Le monarque tombera amoureux de sa fille 
Barbarina et, le premier ministre Pantalone fera 
tout pour éviter le mariage incestueux…  
Sur le chemin des deux jeunes gens, il y aura 
des statues qui parlent, des pommes qui chantent, 
de l’eau qui danse… sans oublier une fée,  
un philosophe statufié mais si bavard… Bref.  
Il faudra affronter bien des sortilèges, bien  
des maléfices, métamorphoses et autres sorts, 
pour que chacun redevienne qui il est censé être, 
que l’Oiseau vert dénoue toutes les intrigues  
et en finisse avec la magie…
Agathe Mélinand
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Rêve et folie
Georg Trakl

Traduction de l’allemand  

Jean-Marc Petit
Jean-Claude Schneider
 
Mise en scène 

Claude Régy

Avec
Yann Boudaud

Assistant
Alexandre Barry

Scénographie
Sallahdyn Khatir

Lumière
Pierre Gaillardot

Son
Philippe Cachia

Une création des  
Ateliers Contemporains

Coproduction :
Nanterre-Amandiers 
CDN ; Festival 
d’Automne à Paris ; 
TNT – Théâtre  
national de Toulouse ;  
théâtre Garonne, scène 
européenne – Toulouse ; 
Comédie de Reims ; 
Comédie de Caen ;  
Kunstenfestivaldesarts  
Bruxelles

Les Ateliers  
Contemporains sont 
une compagnie de 
théâtre subventionnée 
par le ministère  
de la Culture et de la 
Communication – DGCA.

Rêve et folie fait partie 
du recueil Crépuscule 
et déclin suivi de 
Sébastien en rêve – 
nrf poésie Gallimard, 
1990.

Création 
le 15 septembre 2016  
à Nanterre-Amandiers

Spectacle accueilli 
par le TNT 
et le théâtre Garonne

Qui peut-il avoir été ? Rilke pose  
la question. Personne à ce jour  
n’a su répondre. Drogué, alcoolique,  
incestueux, traversé par la folie, obsédé 
d’autodestruction, imprégné de 
christianisme, né en 1887 à Salzburg,  
il s’engage en rupture d’études comme 
pharmacien militaire en 1910. Il a 23 ans. 
Quatre ans plus tard, la guerre se déclare  
en Europe…

15 – 19 novembre
Petit théâtre
1 h 20

Coproduction TNT

Le jeune pharmacien-soldat se retrouve sur  
le front de Grodek, dépassé par le nombre  
des blessés ou la gravité des blessures, cris  
des hommes et des chevaux ensemble, éventrés, 
amputés, blessés à la tête. Le poète-pharmacien 
réservait-il à son usage personnel certaines 
drogues destinées aux blessés ? Il meurt 
d’overdose de cocaïne. Mort volontaire ou 
accidentelle, nul ne le sait. Mort qui survient, 
dans un hôpital militaire près de Grodek, en 
novembre 1914. Toutes les routes débouchent 
dans la pourriture noire. Son dernier poème : 
Grodek. Mort à 27 ans. Premières publications 
dans des revues à 21 ans. En six ans d’écriture, 
Trakl crée une œuvre. Trakl et Rimbaud, même 
précocité du génie.
Laconique et intense, Trakl utilise la force  
de rapprochements inconciliables. Soucieux des 
rythmes et des sons, attentif au silence, il ouvre en 
nous des espaces intérieurs : on entre dans un mode  
de perception au-delà de la pure intelligibilité.
Des cris de vautours, ici et là, déchirent les poèmes 
de Trakl. Il nous atteint au centre essentiel  
de notre être et de nos contradictions.
Jouir d’un inceste jeune et partagé et se laisser 
contaminer par la culpabilité. « Race maudite » 
écrira-t-il. Sa sœur a 4 ans de moins que lui.
Deux loups pétrifiés dans l’étreinte ont mêlé 
leur sang. L’inceste, l’élever au niveau où,  
paraît-il, les anges vivent. Cette sœur, Grete –  
c’est son prénom abrégé – était excellente 
musicienne. Très tôt, son frère en avait fait,  
à son imitation, une toxicomane, trois ans après  
la mort de ce frère, elle se donne la mort.
Comme Pierre Soulages, bien avant lui, Georg 
Trakl travaille ce qu’on a appelé l’outre noir.  
Sur fond noir, l’un et l’autre créent des aspérités 
et la lumière, diffractée, devient visible. On voit 
la lumière du noir.
Qui peut-il avoir été, celui qui a écrit ?
Le mot dans sa paresse cherche en vain  
à saisir au vol
L’insaisissable que l’on touche dans le sombre 
silence
Aux frontières ultimes de notre esprit.
Claude Régy
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Toujours  
sur cette mer  
sauvage

Chorégraphie  

Heddy Maalem

Toujours sur  
cette mer sauvage

Avec
ErGe Yu
Romual Kabore

Création musicale 
et interprétation
Charles Amblard

Création lumière
Emmanuel Trousse

Scénographie  
et costumes
Rachel Garcia

Nigra sum, Pulchra es

Avec
Anne-Marie Van  
dite Nach

Musique
Rodolphe Burger 
Le Cantique  
des Cantiques

Traduction du  
Cantique des Cantiques
Olivier Cadiot
Avec la collaboration de
Michel Berder

Éditions :  
Bayard Éditions, 
Dernière Bande,  
Olivier Cadiot

Création lumière
Emmanuel Trousse

Scénographie  
et costumes
Rachel Garcia

Un programme de  
la Cie Heddy Maalem

Coproduction :
Le Gymnase – CDC 
Roubaix-Nord-Pas-de-
Calais ; CDC Toulouse ; 
Le Parvis – Scène 
nationale Tarbes –  
Pyrénées ; L’Estive –  
Scène nationale  
de Foix et de l’Ariège ;  
Esav Toulouse

Résidences de création :
CND – Pantin ; CDC  
Toulouse ; Le Gymnase –  
CDC Roubaix – Nord-
Pas-de-Calais ; CIAM- 
Université Toulouse –  
Jean Jaurès

Programme coréalisé 
avec le Centre  
de Développement 
Chorégraphique  
de Toulouse

Grand voyageur, le toulousain d’adoption 
Heddy Maalem a rencontré ses jeunes 
interprètes en Chine et au Burkina pour 
ce nouveau duo, petite forme taillée sur 
mesure pour ErGe Yu et Romual Kaboré. 
Cette pièce sera précédée du solo Nigra 
sum, Pulchra es écrit pour la krumpeuse 
Anne-Marie Van dite Nach et inspiré  
par le Cantique des Cantiques composé 
par Rodolphe Burger.

23 – 25 novembre
Petit théâtre
1 h 15

Depuis ses débuts, Heddy Maalem excelle dans 
l’art des petites formes, solos ou duos, centrées 
sur des interprètes de prédilection pour lesquels 
il taille sur mesure des éclats de danse.  
En contrepoint de ses grandes pièces chorales, 
ces corps-à-corps expriment la quintessence  
de son art, une forme brutaliste comme il en fut de 
l’architecture d’une époque, pureté des formes 
et solidité des matériaux. Né du hasard de la 
rencontre et du désir, ce nouveau projet réunit 
la jeune Chinoise ErGe Yu dont les facilités 
corporelles et la présence font aujourd’hui les 
beaux jours du théâtre des Zerep, et le Burkinabé 
Romual Kaboré, athlète tranquille remarqué 
chez Salia Sanou et Hermann Diephuis.  
Du frottement de ces deux continents, naît  
une danse à nulle autre pareille, deux manières 
de convoquer les gestes ancestraux issus des 
plus anciennes civilisations, tout en les projetant 
dans un univers contemporain.
Au cours d’un long périple dans différents 
continents en pleine mutation, Heddy Maalem et 
ses interprètes ont exploré l’idée de la traversée 
chère au chorégraphe depuis cette toute première 
navigation qui fut sienne lorsqu’il quitta l’Algérie 
en même temps que son enfance. Au terme 
d’une carrière bien remplie, Maalem s’interroge 
naturellement sur ce qui fait se mouvoir  
un homme, ce qui le met en marche et le pousse  
à se déplacer vers de nouvelles contrées, ce qui 
tend cet arc entre deux morts pour reprendre  
la célèbre définition du mouvement selon  
la chorégraphe américaine Doris Humphrey.
Heddy Maalem et ses deux interprètes vont 
constituer une sorte de partition de gestes comme 
le carnet de bord d’une itinérance à la fois 
poétique et réaliste dans cette confiance toujours 
renouvelée qu’ensemble ils accordent  
au mouvement. Pour en signifier les contours,  
il a emprunté le titre à un poème de Victor Hugo 
Toujours sur cette mer sauvage, qui dit la 
difficulté de la traversée et la perspective d’une 
étendue sereine. 
Annie Bozzini
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2666
D’après  
Roberto Bolaño

Traduction

Robert Amutio

Adaptation  
et mise en scène

Julien Gosselin 
Artiste invité

Un spectacle de  
Si vous pouviez lécher 
mon cœur

Avec
Rémi Alexandre
Guillaume Bachelé
Adama Diop
Joseph Drouet
Denis Eyriey
Antoine Ferron
Noémie Gantier
Carine Goron
Alexandre Lecroc
Frédéric Leidgens
Caroline Mounier
Victoria Quesnel
Tiphaine Raffier

Scénographie
Hubert Colas

Création musicale
Guillaume Bachelé
Rémi Alexandre

Création lumières
Nicolas Joubert

Création vidéo
Jérémie Bernaert
Pierre Martin

Création son
Julien Feryn

Costumes
Caroline Tavernier

D’après 2666
© 2004, The Heirs  
of Roberto Bolaño  
Tous droits réservés
Texte publié aux 
éditions Bourgois 
(2008)

Production :
Si vous pouviez lécher 
mon cœur ; Le Phénix –  
Scène nationale de 
Valenciennes ; Théâtre 
National de Strasbourg ; 
Odéon – Théâtre de 
l’Europe ; TNT – Théâtre 
national de Toulouse ; 
Festival d’Avignon ; 
MC2 – Scène nationale 
de Grenoble ; Stads- 
schouwburg Amsterdam ; 
La Filature – Scène 
nationale de Mulhouse ; 
Le Quartz – Scène 
nationale de Brest

Avec l’aide à la 
production du Dicréam 
et de la SACD  
Beaumarchais et l’aide 
exceptionnelle  
de la DGCA

Si vous pouviez lécher 
mon cœur est soutenu 
par le ministère  
de la Culture et de la 
Communication / Drac 
Nord-Pas-de-Calais,  
le Conseil Régional 
Nord-Pas-de-Calais ;  
subventionné par le 
Conseil Départemental 
du Pas-de-Calais  
et la Ville de Lille.

SVPLMC et Julien 
Gosselin sont associés 
au Phénix, Scène 
nationale en résidence 
à Valenciennes, au TNT –  
Théâtre national de 
Toulouse et au Théâtre 
National de Strasbourg.

À la fin des représentations des Particules 
élémentaires au Festival d’Avignon,  
j’ai réuni toute l’équipe du spectacle  
et j’ai demandé s’ils étaient prêts  
à me suivre sur le prochain spectacle.  
Je ne savais pas encore quoi mais je 
savais que je chercherais quelque chose  
qui représenterait un défi me paraissant 
au moins aussi insurmontable que celui 
d’adapter Houellebecq au théâtre…

26 novembre –  
8 décembre
Grande salle
Intégrale de 12 h 
(entractes compris) 
ou trois soirées  
de 3 h 30 environ

Coproduction TNT

Et je suis tombé sur 2666, sur Roberto Bolaño.
2666 a été publié en France quelques années 
après la mort de Bolaño, survenue en 2003. 
Imaginé au départ par l’auteur comme une suite 
de cinq livres distincts, il a paru en un seul  
et unique volume de plus de mille pages. Dans 
les cinq parties qui le composent, on rencontre  
à la fois quatre universitaires européens en quête 
d’un mystérieux écrivain allemand dont on ne 
connaît pas le visage, un professeur espagnol 
qui entend des voix et se prend pour Marcel 
Duchamp, un journaliste new-yorkais parti couvrir 
un combat de boxe au Mexique, des policiers 
mexicains englués dans les innombrables meurtres 
commis à la frontière avec les États-Unis dans 
une ville qui pourrait être Ciudad Juarez, puis  
un jeune Allemand, né dans les années 20,  
qui pourrait devenir auteur de romans. Le livre 
parle beaucoup, tente presque de parler de tout, 
digresse souvent, sur la Seconde Guerre 
mondiale, sur les prisons mexicaines, sur une 
voyante star de la télévision, sur la télépathie 
dans les civilisations mayas, sur une femme  
à la recherche d’un poète qu’elle a aimé, sur un 
fou qui fait des films comme Robert Rodriguez, 
sur les paysages et les rues, la nuit, au Mexique, 
dans le nord de l’Allemagne, à Londres,  
à New-York, à Barcelone. Il dit la force de la 
littérature, la force de la poésie, mais raconte 
aussi l’échec de celle-ci face à la violence.
Je veux que le spectacle qui naîtra de cette 
adaptation soit pour le spectateur ce qu’il est 
pour le lecteur, énorme, infini, jouissif, pénible 
parfois. Je veux le concevoir comme une 
expérience totale, une traversée commune entre 
les acteurs et le public, en en gardant sa force  
et sa complexité. Je fais le pari que nous pourrons, 
dans cette traversée gigantesque, essayer de 
dire à notre tour ce que Bolaño écrit dans son 
livre Amuleto : « un cimetière de l’année 2666, 
un cimetière oublié sous une paupière morte  
ou inexistante, aux aquosités indifférentes  
d’un œil qui en voulant oublier quelque chose  
a fini par tout oublier ».
Julien Gosselin
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L’Enfant cachée  
dans l’encrier

Texte et mise en scène  

Joël Jouanneau

Avec
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Scénographie  
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Production déléguée : 
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de Paume  
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Création  
le 25 octobre 2016  
au Théâtre  
du Jeu de Paume

Ellj passe ses grandes vacances dans  
le château de son père, un grand amiral 
toujours absent.
Un jour, il entend la voix d’une petite  
sœur inconnue cachée dans un encrier  
et qui lui demande de la délivrer. 
Ellj largue alors les amarres…

7 – 9 décembre
Petit théâtre
1 h 10
Tout public
à partir de 7 ans

Un plateau nu, un cahier redécouvert dans  
un grenier par un adulte sans âge, et l’aventure 
commence… Le plateau devient radeau,  
île déserte, banquise… Sont évoquées toutes  
les traces de l’enfance : les jouets, le cartable 
d’écolier, l’encrier, la plume, l’ardoise ou le 
dictionnaire… Une adresse directe aux enfants, 
leur raconter cette histoire pour, par instants,  
se retrouver soi-même traversé par l’état 
d’enfance. Le réenchantement de l’enfance par 
l’écriture. Par-delà l’étrangeté de la langue, 
retrouver l’évidence de la parole, la nécessité  
du jaillissement des mots. Passage du conte  
au jeu, de la lecture à l’incarnation, du carnet  
de bord à l’aventure présente et hors du temps, 
de l’intime impersonnel à l’adresse collective.
C’est aussi l’histoire d’une contamination : peu  
à peu les adultes sont traversés par la langue  
de Ellj, se mettent à parler comme lui une langue 
où la temporalité est abolie dans l’indéfini  
du verbe à l’infinitif (ou à « l’indéfinitif » ?).
C’est un texte sur le temps : temps suspendu de 
la grâce, temps étiré de l’ennui, temps frénétique 
de la quête, temps amorphe de l’enlisement  
et de la glace, temps vaporeux du sommeil et  
du rêve… Raconter ces différents temps, leurs 
passages, leurs entremêlements…
Joël Jouanneau



23

Espæce

Conception, scénographie  
et mise en scène 

Aurélien Bory
Artiste invité

Avec
Guilhem Benoit
Mathieu  
Desseigne Ravel
Katell Le Brenn
Claire Lefilliâtre
Olivier Martin Salvan
(distribution en cours)

Conseiller  
à la dramaturgie
Taïcyr Fadel

Création lumière
Arno Veyrat

Composition musicale
Joan Cambon

Conception  
technique décor
Pierre Dequivre

Costumes
Sylvie Marcucci

Régie générale
Arno Veyrat

Sonorisation
Stéphane Ley

Régie plateau
Thomas Dupeyron
Mickaël Godbille

Régie lumière
Arno Veyrat
Carole China

Direction  
des productions
Florence Meurisse

Production :
Compagnie 111 
Aurélien Bory

Coproduction :
Festival d’Avignon ;  
TNT – Théâtre national 
de Toulouse ; Le Grand 
T théâtre de Loire- 
Atlantique – Nantes ;  
Théâtre de l’Archipel 
scène nationale de 
Perpignan ; Théâtre de 
la Ville – Paris ; Maison 
des Arts de Créteil ; Le 
Parvis Scène nationale 
Tarbes Pyrénées ; 
(en cours)

Accueil en résidence :
La FabricA-Avignon ; 
TNT – Théâtre  
national de Toulouse ; 
CIRCa – Auch
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Aurélien Bory est 
conventionnée par le 
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Drac de Languedoc- 
Roussillon-Midi- 
Pyrénées, la Région 
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Je choisis comme titre un mot qui n’existe 
pas. Qui n’a pas de signification. Qui doit 
sa forme à deux mots superposés, espèce 
et espace, contenus dans le titre du livre 
de Georges Perec, Espèces d’espaces, 
mon point de départ pour ce spectacle. 
Cette superposition est celle que j’explore 
dans mon approche du théâtre :  
mettre l’espèce dans l’espace, ou même 
faire en sorte que l’espèce et l’espace 
coïncident…

13 – 17 décembre
Grande salle

Coproduction TNT

En arpentant le livre de Perec, j’exécute  
en quelque sorte un programme. Je pars  
de la première phrase : L’objet de ce livre n’est 
pas exactement le vide, ce serait plutôt ce qu’il  
y a autour, ou dedans. Et je l’applique au vide de 
la scène. J’arpente le plateau, physiquement, 
littéralement. J’intègre ses dimensions, j’éprouve 
les lois physiques qui le traversent, j’observe  
la machinerie. Je regarde autour. L’autour est  
le seul chemin possible qui me mène au dedans. 
Le vide du plateau contient toutes les formes, 
tous les spectacles. L’autour est le lieu des traces. 
C’est aussi le lieu de cette trace particulière 
qu’est l’écriture. Le théâtre porte le geste maintes 
fois répété de réécrire par-dessus les traces.  
Le processus d’Espæce ressemblerait à cela,  
une superposition, un palimpseste. Qui rejoindrait 
alors la dernière phrase du livre de Georges 
Perec : Écrire : essayer méticuleusement de 
retenir quelque chose, de faire survivre quelque 
chose : arracher quelques bribes au vide qui se 
creuse, laisser, quelque part, un sillon, une trace, 
une marque ou quelques signes.
Aurélien Bory
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Il était une fois une petite fille qui n’avait 
pas le droit de sortir toute seule de chez 
elle ou alors à de très rares occasions
Donc
Elle s’ennuyait
Car elle n’avait ni frère ni sœur
Seulement sa maman
Qu’elle aimait beaucoup
Mais ce n’est pas suffisant
in Le Petit Chaperon rouge

13 – 17 décembre
Petit théâtre
45 minutes
Tout public
à partir de 6 ans

Je voudrais écrire ma propre version de l’histoire, 
rendre simplement les différentes étapes du 
parcours de cette petite fille dans la campagne, 
qui part de chez sa mère pour se rendre chez  
sa grand-mère et qui rencontre un loup. Rendre 
ces personnages et ces moments dans leur  
plus grande simplicité et vérité. Avec beaucoup 
de concret.
Le rapport à la nature ainsi qu’à l’animalité  
voire la bestialité me paraît essentiel. La nature 
et l’animal dans ce qu’ils ont de dangereux,  
de mystérieux et d’imprévisible mais aussi  
dans ce qu’ils ont de beau et de merveilleux, 
d’envoûtant et désirable, c’est ce que je voudrais 
faire ressortir.
Le rapport à la peur est primordial dans ce conte, 
et en général dans la vie d’un enfant. Selon moi, 
aborder la question de la peur avec les enfants, 
c’est aborder aussi l’autre versant de cette 
émotion qui est le désir.
Joël Pommerat



Les Insoumises
Isabelle Lafon



2928

Deux ampoules  
sur cinq 
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Coproduction :
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conventionnée par le 
ministère de la Culture 
et de la Communication 
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bénéficient du dispositif 
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soutenus dans le cadre 
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Let me try est dédié  
à M. P. et H. L.

Fallait-il noter nos conversations ? 
N’était-ce pas risquer sa vie à elle ? 
Alors ne rien écrire ? C’était tout aussi 
criminel. Dans le trouble, je racontais,  
ici plus franchement, là à mots plus 
couverts, je conservais mes notes 
tantôt chez moi, tantôt chez des amis,  
à l’endroit qui me paraissait le plus sûr.
Lydia Tchoukovskaïa

Gardons en tête ce conseil  
qu’un éminent Victorien, qui était aussi  
un éminent marcheur, a donné un jour  
à des promeneurs : « Si vous voyez  
un panneau indiquant “Les intrus seront 
poursuivis”, allez-y ! » Soyons tous des 
intrus. La littérature n’est pas une propriété 
privée ; la littérature est une terre  
qui appartient à tous.
Virginia Woolf

13 – 14 janvier
Petit théâtre
1 h environ

10 – 14 janvier
Petit théâtre
1 h 10 environ

Coproduction TNT

À Saint-Pétersbourg, au musée Anna Akhmatova, 
est présenté un livre fabriqué par un détenu des 
camps avec de l’écorce de bouleau, écorce sur 
laquelle sont recopiés des poèmes d’Akhmatova. 
Pendant ces années où elle n’était pas éditée, on 
savait ses poèmes par cœur… C’est ce qu’Anna 
Akhmatova appelait avec un humour implacable : 
« l’ère pré-Gutenberg ».
Lydia Tchoukovskaïa, écrivain et critique, connaît 
les poèmes d’Anna Akhmatova, la grande poétesse 
russe, depuis qu’elle est petite. Elle l’a croisée 
plusieurs fois sans jamais oser la saluer.  
Elle va la voir le 21 novembre 1938 chez elle 
pour la première fois. Malgré le danger que cela 
représente, Lydia décide de faire un journal  
de leurs entretiens quasi quotidiens de 1938  
à 1966. Anna est interdite de publication,  
son fils est dans les camps, le mari de Lydia  
a été arrêté… mais la parole, la poésie, l’humour 
les tiennent face à l’Histoire.
Tchoukovskaïa a pu écrire cette rencontre 
exceptionnelle avec Akhmatova parce que des 
« anonymes » ont accepté de cacher ces pages 
chez eux… Anna a pu continuer à écrire ses 
poèmes parce que Lydia les apprenait par cœur…
Aller à l’essentiel, ne garder que l’essentiel, se 
dire l’essentiel… Eh bien non, il nous faut tenter 
un spectacle « en omettant l’essentiel », comme 
elles le faisaient. Et c’est là où l’invention,  
au théâtre trouve à se glisser, dans tout ce 
qu’elles ne peuvent pas se dire, dans ce contexte 
à imaginer et ces années qui défilent.  
Cela résonne probablement et tristement dans  
le contexte actuel de la Russie de Poutine  
et de la guerre en Ukraine.
En écrivant ses Notes, Lydia prenait de grands 
risques. Je ne risque rien à écrire cela mais en 
adaptant ce livre, je brûle de savoir où le théâtre 
peut se risquer là-dedans, effleurer « le petit 
froid de la liberté vraie. » (Anna Akhmatova)
En espérant avoir omis l’essentiel.
Isabelle Lafon

Cet élan, cette confiance dans une sorte  
de démocratie des lecteurs est une chose mal 
connue et la plupart des gens se représentent 
Virginia Woolf comme une artiste élitiste peu 
soucieuse d’être lue par le plus grand nombre. 
Rien n’est plus injuste. Elle est consciente  
de la contradiction : souhaiter des lecteurs en 
grand nombre, parce que sans lecteur, les livres 
se fanent, et ne rien céder sur l’écriture, sur  
la sincérité, sur les idées, sur la modernité.
Geneviève Brisac et Agnès Desarthe 
in La Double Vie de Virginia Woolf

Let me try est adapté du Journal de Virginia 
Woolf, écrit entre 1915 et 1941. Ce journal  
est une œuvre drôle, débordante, surprenante 
où Virginia Woolf essaye de saisir les choses 
avant qu’elles ne se transforment en œuvre d’art. 
Évidemment, elle s’y exerce à l’écriture  
et se permet des libertés. Elle fait part de ses 
exigences, de ses doutes, de ses envies de tenter 
chaque fois d’autres formes. Avec un humour 
parfois cinglant, elle décrit sans relâche les gens, 
ses amis, ses rencontres, elle retranscrit sur le 
vif des pans entiers de conversations, comme un 
peintre ferait un croquis. Elle passe d’un registre 
à l’autre : réflexions bouleversantes sur l’écriture, 
descriptions à fleur de peau de personnes,  
de lumières, d’événements ; interrogations sur 
ses amitiés, ses amours, la politique, ses colères, 
ses peurs, ses enthousiasmes, etc. Il y a très  
peu de passages sur sa « folie » et une discrétion 
sur ses états. Traverser l’intime au plus profond 
semble être son mot d’ordre, mais sans jamais 
« s’avachir » sur ses intimités. Il y a aussi, dans  
ce journal, l’idée de se sentir libre d’essayer, 
sans jamais le cacher. C’est aussi ce que  
nous tenterons. Ce Journal est un texte unique 
et (d)étonnant.
Isabelle Lafon
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C’est moi la méchante, la jalouse 
obsédée par sa beauté, l’ex-plus belle  
du royaume qui a perdu sa couronne,  
la cruelle qui paye un chasseur pour tuer 
sa pauvre belle-fille si charmante, qui 
empoisonne des pommes et qui cherche 
au plus profond des bois la maison  
des sept nains. La méchante, c’est moi !
in Blanche-Neige ou la chute du mur de Berlin

12 – 14 janvier
Grande salle
1 h 15
Tout public
à partir de 8 ans

Ça commence comme ça : Je m’appelle 
Elisabeth, j’ai quarante-deux ans et mon rôle, 
dans cette histoire, c’est celui de la méchante 
qui, à la fin, meurt le cœur brisé. Mais justement, 
tout ce qu’on vous a raconté est faux. Et j’en 
connais une qui n’est pas blanche comme neige. 
Personne ne m’a jamais demandé ma version 
des faits. Eh bien, puisque vous êtes là, je vais 
vous la donner.
Fin de l’été 1989. Au dernier étage de la plus 
grande tour du « Royaume », une cité HLM à l’orée 
d’un bois, Elisabeth élève seule sa belle-fille, 
Blanche. C’est une belle adolescente de 15 ans 
au look gothique : sa mère est morte quand  
elle était petite et son père, un fameux trapéziste, 
est parti depuis des années pour travailler dans 
un cirque en URSS.
La vie à deux n’est pas toujours simple.
Au fil des années, un mur s’est construit entre 
Blanche et Elisabeth. Et à 2000 kilomètres  
de là, Berlin est toujours coupée en deux.
Entre malentendus et tensions, fugue et 
inquiétude, le spectacle reprend les éléments 
phares du célèbre conte en les intégrant à cette 
version en pleine guerre froide : la forêt est 
toujours aussi sombre, les nains décorent les 
jardins, la pomme d’amour n’est pas maléfique, 
mais le miroir reste-t-il magique ?
Dans un dispositif de ciné-spectacle, dans lequel 
film et scène se font merveilleusement écho, 
Métilde Weyergans et Samuel Hercule racontent 
avec humour leur version de Blanche-Neige. 
Mélangeant l’histoire intime des deux héroïnes  
à la Grande Histoire du monde, ils réussissent, 
une fois de plus, à créer un conte des temps 
modernes, oscillant entre profondeur et 
légèreté. À l’automne, la chute du mur de Berlin 
coïncidera-t-elle avec le rapprochement de nos 
deux héroïnes ?
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Spectacle accueilli 
par le TNT  
et le théâtre Garonne

Même :
1 – qui n’est pas autre.
2 – évoque la similarité ou la surenchère.
3 – en philosophie, peut désigner l’identité.
4 – en psychologie, peut désigner le Moi.
Mème :
1 – élément de la culture d’une société 
humaine répliqué et transmis  
par l’imitation du comportement d’un 
individu par d’autres individus. 

19 – 20 janvier
Grande salle 
1 h 30 environ

Transformer un polar en épopée... Avec Même, 
le chorégraphe Pierre Rigal entremêle danse, 
chant, parole et musique lors d’une cérémonie 
contemporaine alternant « épisodes rituels  
et événements délurés ». Sur le plateau, neuf 
interprètes s’engagent physiquement dans une 
course-poursuite narrative. Pierre Rigal,  
ancien athlète, s’y connaît en performance. Il ose 
se mettre en scène dans un décor qui rétrécit  
à vue d’œil avec Press, convoque ses souvenirs 
sportifs dans Arrêts de jeu ou fait de l’Opéra de 
Paris un terrain d’expérimentations avec Salut.
Même voit donc la contamination narrative 
envahir progressivement un plateau d’incertitudes. 
Grâce à des boucles d’actions répétitives et une 
lecture très libre d’un mythe d’Œdipe largement 
trituré, ce sont nos propres interrogations  
qui apparaissent avec humour ou lyrisme.  
Car celui qui n’est pas autre, c’est-à-dire le même,  
met en doute les identités et les évidences.  
Car la répétition frénétique d’événements met en 
lumière nos liens de mimétisme et de transmission 
des uns avec les autres.
Ce télescopage jouissif de trouvailles sonores et 
gestuelles, porté par une distribution aux talents 
multiples se présente comme une ode à un doute 
libérateur et revigorant. 
Et c’est ainsi que les points de départ peuvent 
dériver peu à peu vers des points d’arrivée que 
l’on ne pouvait imaginer. À force de duplications 
erronées, le même peut se transformer en son 
contraire… ou en lui-même.
Philippe Noisette pour le Festival Montpellier 
Danse 2016
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Le Vent se lève
(Les Idiots / irrécupérables ?)

D’après  
Le Bel aujourd’hui,  
écriture scénique  
collective

Conception, réalisation  
et mise en scène  

David Ayala

Avec (co-créateurs)
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Edward Bond

Scénographie  
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Jane Joyet

Création vidéo
Benoît Lahoz

Création son
Laurent Sassi

Création lumières
Jean-Michel Bauer

Assistante  
à la mise en scène
Nadège Samour
Amandine Du Rivau

Production :
Compagnie  
La Nuit Remue

Coproduction :
Les Célestins – Théâtre 
de Lyon ; Théâtre 
Jean-Claude Carrière ; 
Domaine d’O –  
Montpellier ; Théâtre 
Firmin Gémier /  
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National des Arts  
du Cirque d’Antony et 
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Avec le soutien du 
TNT – Théâtre national 
de Toulouse et du 
Théâtre 13 à Paris 

Avec l’aide à la création 
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Avec le soutien  
de l’association 
Selectron libre (Paris)

Création  
en septembre 2016

On leur parle toujours comme à des 
enfants obéissants, à qui il suffit de dire : 
« il faut », et ils veulent bien le croire.  
Mais surtout, on les traite comme  
des enfants stupides, devant qui bafouillent 
et délirent des dizaines de spécialisations 
paternalistes, improvisées de la veille, 
leur faisant admettre n’importe quoi  
en le leur disant n’importe comment ;  
et aussi bien le contraire le lendemain.
Guy Debord

24 – 28 janvier
Grande salle 
2 h 30 (durée estimée)

Que reste-t-il lorsque tout référent idéologique 
a disparu dans une amnésie de l’Histoire ? 
Lorsque le politique qui a essoré les corps  
et désespéré les esprits se trouve supplanté  
par la suprématie de la consommation  
et de la médiatisation désormais érigées au rang 
de religions ? Lorsque le virtuel est devenu  
le nouveau « shoot » des masses ? Que reste-il 
alors, si ce n’est l’avènement aussi drôle  
que pathétique d’un nouvel être. Un mutant  
qui peuple les rues, les maisons et jouit d’une 
souveraineté sans borne : l’idiot.
Critique ludique et époustouflante, Le Vent se 
lève s’emploie à traquer et à mettre en scène les 
comportements dits « normaux » et « anormaux » 
des citoyens-spectateurs décrits par l’écrivain, 
essayiste et cinéaste Guy Debord en son temps. 
David Ayala met ainsi en évidence la manière dont 
le curseur de l’histoire a fait dérailler la machine 
donnant lieu à un monde peuplé d’individus 
privés par la puissance de l’ultralibéralisme  
de toute capacité d’intelligence, de discernement 
et de révolte.
Dans cette mise en scène construite sous forme 
de séquences en short cuts inspirées de Robert 
Altman rejouant des situations de la vie 
quotidienne en mode tragi-comédie, Le Vent  
se lève interroge notre capacité à être encore 
humain dans un monde globalement « idiotisé ». 
En mêlant la puissance d’une parole chargée 
d’espoir à la pensée d’écrivains tels  
que Pasolini, Muray, Sade… c’est le dépit de vivre 
dans nos réalités contemporaines qui est  
transfiguré par la force d’un souffle salvateur 
porté vers de nouveaux mondes empreints  
de justice et d’humanité.
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more more more…  
future

Direction artistique

Faustin Linyekula

Direction musicale

Flamme Kapaya

Avec
Dinozord
Papy Ebotani
Faustin Linyekula

Musiciens
Patou « Tempête » 
Kayembe
Pépé Le Coq
Pasnas Mafutala
Zing Kapaya
Un bassiste
(distribution en cours)

Costumes
Xuly Bët, Paris

Textes
Antoine Vumilia 
Muhindo

Administration
Virginie Dupray

Production :
Studios Kabako

Coproduction :
KVS Theater – Bruxelles ;  
KunstenFestivaldesarts –  
Bruxelles ; Festival 
d’Automne à Paris ; 
Maison des Arts  
de Créteil

Avec le soutien  
de Theaterformen 
Hanovre, Tanz im 
August – Internationales 
Tanzfest Berlin et de la 
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Aide au projet de la 
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Avec le soutien  
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Spectacle coréalisé 
avec le Centre  
de Développement 
Chorégraphique 
de Toulouse

Le chorégraphe congolais célèbre  
sa confiance dans l’avenir avec  
un opéra rock qui trouve ses racines 
dans le Ndombolo, le style musical  
et chorégraphique le plus populaire  
en Afrique. Musique et danse  
se trouvent intimement mêlées, portées 
par une troupe de chanteurs danseurs 
menés par la guitare de Zing Kapaya.

24 – 25 janvier
Petit théâtre
1 h 40

Le Congo, berceau de la SAPE* et de la rumba, 
n’en finit pas de ré-enchanter le monde avec  
ses artistes ; peintres, sculpteurs, photographes, 
musiciens et danseurs. Ils créent une scène 
culturelle d’une richesse unique en Afrique. 
Faustin Linyekula est né dans ce pays du temps 
où il s’appelait Zaïre. Il a suivi ses études 
littéraires et théâtrales à Kisangani avec une 
bande de copains menés par son frère Kabako. 
En 1993, année qui signe la fin du règne de 
Mobutu et le début du chaos, Faustin quitte  
son pays pour s’installer à Nairobi où il fonde  
sa première compagnie de danse avec Opiyo 
Okach et la danseuse Afrah Tenambergen. Il dit 
alors que l’héritage légué par ses ancêtres est 
un champ de ruines et retourne bientôt au Zaïre, 
devenu République Démocratique du Congo, 
pour y créer les Studios Kabako, un lieu  
de travail et de recherche. Pour Faustin qui, 
citant Gramsci, déclare tenter de se mouvoir  
en « alliant le pessimisme de l’intelligence à 
l’optimisme de la volonté », l’avenir reste source 
d’espoir. À l’encontre du No future des punks 
occidentaux, il met alors en scène cet opéra 
Ndombolo rock intitulé more more more… 
future avec le musicien star Flamme (comme  
le capitaine) Kapaya.
Il retourne au Ndombolo ce style musical  
et chorégraphique propre au Congo qui intègre 
des éléments de la rumba et du soukous et  
des styles plus récents de la danse urbaine. Il est 
généralement mené par un animateur chanteur 
qui lance les solos de guitare et des adresses au 
public. Danseurs, chanteurs, musiciens mènent 
ensemble cet opéra où les corps se font capteurs 
de fragments de vie pour rester en éveil et dire 
que, malmenée ou sinistrée, l’Afrique continue 
de porter ses propres rêves.
Annie Bozzini
 
*SAPE, Société des Ambianceurs et des Personnes
Élégantes. La SAPE est une mode vestimentaire  
née après les indépendances au Congo-Brazzaville 
et au Zaïre.
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Mahler Projekt  
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Mise en scène 
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Composition  
et direction musicale
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Création  
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Production :
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Coproduction :
Ruhrtriennale ;  
La Bâtie-Festival de 
Genève ; TorinoDanza ; 
la Biennale de Lyon ; 
L’Opéra de Lille ; 
Kampnagel Hamburg ; 
MC93 Bobigny – Paris ; 
Holland Festival ; 
Ludwigsburger 
Schlossfestspiele ; 
NTGent ; Brisbane 
Festival

Distribution : Frans 
Brood Productions

Avec l’appui de la ville 
de Gand, de la Province 
de la Flandre-Orientale, 
des autorités flamandes

Spectacle coréalisé 
avec le Centre  
de Développement 
Chorégraphique 
de Toulouse

Alain Platel est de retour au TNT  
avec une nouvelle création qui trouve 
son point de départ dans la musique  
et l’époque de Mahler. Sensible  
à la situation des plus démunis,  
le directeur des Ballets C de la B 
prépare une fois encore, en collaboration 
avec la plasticienne Berlinde  
De Bruyckere, une œuvre dont  
on ne sortira pas indemne.

2 – 4 février
Grande salle

Depuis la création des Ballets C de la B en 1984, 
Alain Platel a imposé sa propre vision de  
la scène dans la vaste géographie du spectacle 
vivant. Pour l’orthopédagogue qu’il a été, 
l’observation du monde passe par un regard 
engagé dans la réalité. Ce chorégraphe a su 
rester à l’écoute des souffrances des oubliés,  
de ceux qui (sur)vivent même lorsqu’ils n’ont 
plus rien, et en faire une œuvre qui touche 
aujourd’hui les publics du monde entier. 
Conçues comme des opéras, ses pièces mettent 
toujours en relief un espace musical important 
où l’on retrouve les plus grands compositeurs 
soumis à un traitement très revigorant.
Pour cette nouvelle production, il part  
à la rencontre de Mahler amicalement conseillé 
par Gérard Mortier, aujourd’hui décédé, qui  
l’a encouragé à écouter cette musique peu 
familière à ses oreilles. Comme à son habitude, 
Platel prendra la musique de Mahler comme 
prétexte à évoquer une société en mutation,  
ici l’Europe de la fin du XIXe siècle, le drame 
annoncé des deux Guerres Mondiales et les chaos 
à venir. Sans chercher à établir des parallèles 
avec l’actualité, il soulignera sa conviction  
que l’art et les artistes annoncent souvent  
les convulsions d’une époque. 
Dans les nombreuses collaborations dont  
il compte s’entourer, la direction musicale sera 
confiée au compositeur Steven Prengels fidèle 
depuis Gardenia qui se laissera également 
inspirer par les traditions polyphoniques  
des chanteurs congolais Boule Mpanya et Russell 
Tshiebua. Hildegard De Vuyst opèrera à la 
dramaturgie tandis que la plasticienne Berlinde 
De Bruyckere rejoindra l’équipe et les neuf 
danseurs. Celle-ci s’est rendue célèbre par  
ses dépouilles de corps et d’animaux sculptées 
dans la cire. À ce matériau tendre et délicatement 
coloré, presque vivant, répond la brutalité des 
corps en souffrance, souvent atrophiés et saisis 
par la mort, créant une forte émotion chez  
tous les spectateurs de son œuvre. On retrouve  
en cela ce qui a toujours surpris chez Platel, 
cette manière d’exprimer la dureté du monde 
avec une incroyable douceur.
Annie Bozzini
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Pauvreté, Richesse,  
Homme et Bête
Hans Henny Jahnn

Traduction

Huguette Duvoisin
René Radrizzani

Mise en scène 

Pascal Kirsch
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Production :
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à la diffusion de l’Onda.

L’Arche est agent théâtral 
du texte représenté.

Création le 19 juin 2015 
au Studio-Théâtre  
de Vitry

Un metteur en scène méconnu, Pascal 
Kirsch, que l’on suit depuis longtemps  
et qui, après bien des errances, toujours 
curieuses et parfois magnifiques, déploie, 
à travers sa rencontre avec cette pièce,  
un talent démoniaque. Des acteurs que, 
pour certains, on découvre, ébahi.  
On sort de ce voyage âpre et amoureux 
au nord de la Norvège des fermes,  
des fjords et des trolls comme habité 
de sombre beauté…

21 – 25 février
Petit théâtre
3 h 20 (avec entracte)

De l’auteur (dont l’œuvre est publiée aux éditions 
José Corti dans les formidables traductions  
de Huguette Duvoisin et René Radrizzani),  
on connaît surtout deux pièces, Pasteur Ephraïm 
Magnus (créée par Brecht) et Médée (pièce 
d’exception, régulièrement montée).
En 1933, Hans Henny Jahnn, fuyant l’Allemagne 
nazie, s’établit dans une ferme sur l’île  
de Bornholm. C’est là qu’il écrira Pauvreté, 
Richesse, Homme et Bête.
L’une des forces de cette pièce, c’est de conjuguer 
plusieurs approches y compris un versant 
romanesque. On peut y voir un feuilleton  
en quatre épisodes où chacun donne envie  
de connaître la suite. Un conte pétri de légendes 
nordiques avec trolls, traîtres, meurtres  
et amour fou. Ou encore un drame paysan  
entre éleveurs-cultivateurs riches et valets 
pauvres portant le nom de la ferme où ils 
travaillent, entre les habitants des villages de  
la vallée et la solitude des fermes de montagnes. 
On peut y voir enfin, et avant tout, un infini 
poème tant la langue y est constamment d’une 
affolante beauté.
Voici donc l’histoire de Manao Vinje qui vit dans 
sa ferme isolée, seul avec son cheval dont on 
dit qu’il est habité par un fantôme. Lui, l’homme 
des montagnes, a croisé un jour dans la vallée 
le regard de Sofia. Un moment furtif qui suffit  
à engrosser ses rêves futurs de mariage.  
Les années passent, le regard reste. La pâle et 
fine Sofia n’est pas une fermière, ni même une 
fille de ferme, elle vient du littoral, ses parents 
pauvres vivent dans un hangar à bateau, elle 
doute de tout et d’abord d’elle-même. La solide 
et déterminée Anna, fille de la ferme Frönning 
proche de celle de Manao, veut ce dernier  
pour mari. Elle est prête à tout pour cela.  
C’est le début de l’histoire. N’en disons pas plus.
Jean-Pierre Thibaudat



43

Und
Howard Barker
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Production :
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Texte publié aux 
éditions Théâtrales 

Spectacle présenté  
à Toulouse avec  
le soutien du Conseil 
Départemental  
de la Haute-Garonne

Und est un ange déchu qui dialogue 
avec les démons du passé pour faire 
face à l’impasse du futur, une figure  
de l’humanité qui cherche les moyens 
et les mots pour affronter sa propre 
disparition. En elle, coexistent le très 
haut et le très bas.

23 – 25 février
Grande salle
1 h 10

Elle est seule, elle attend. Elle attend un homme 
(son amant ? son bourreau ?), il est en retard. 
Peut-être est-il tout juste un rêve, avec lequel 
elle dialogue. Howard Barker, auteur de Und, 
étant britannique, mieux vaut ne pas s’attendre 
à la logique cartésienne d’une intrigue. Lui-même 
déclare avoir avant tout cherché, dans son écriture, 
une composition musicale, ce qu’a fort bien  
compris son traducteur Vanasay Khamphommala. 
Tout comme Jacques Vincey, dont la mise en 
scène entrelace les harmonies des sons et des 
mots. Mots incarnés par la divine diva Natalie 
Dessay. Pour la première fois, le théâtre bénéficie 
de sa voix d’actrice, de sa présence, de cette 
pureté sensuelle qui dépasse les définitions  
et les genres. Là, sur scène, elle nous entraîne 
dans la beauté trouble du désir.
Colette Godard
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Mise en scène
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Production :
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La vie brève est une 
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Création en janvier 
2017 à la Comédie de 
Valence puis au Théâtre 
des Bouffes du Nord

Spectacle accueilli 
par le TNT 
et le théâtre Garonne

Par le pouvoir de son chant, Orphée 
parvient à aller chercher aux Enfers  
celle qu’il aime, enlevée à la vie par  
une morsure de serpent. Pluton accepte 
de la laisser partir à condition qu’Orphée 
ne la regarde pas avant qu’ils n’aient 
atteint la lumière. Mais sur le chemin, 
poussé par un désir trop fort, il se retourne 
vers celle qui marche dans son dos  
pour contempler son visage. Il perd alors 
Eurydice pour la seconde fois.

2 – 4 mars
Grande salle

Nous voulons créer « à partir de » L’Orfeo de 
Monteverdi. Que cet opéra soit notre point  
de départ, mais pas nécessairement notre point 
d’arrivée. Que la musique et le livret soient 
notre matériau principal mais pas exclusif.  
Nous pourrions même dire que finalement  
notre « matériau principal » n’est pas l’œuvre  
de Monteverdi, mais plutôt le regard que chacun 
porte sur celle-ci, les routes imaginaires  
qu’elle suscite chez nous.
À notre tour, nous nous emparerons de cette 
œuvre qui sera la matière brute de notre 
« artisanat furieux », pour reprendre l’expression 
de René Char, le lieu de notre laboratoire.
Nous souhaitons « traduire » L’Orfeo de Monteverdi 
en continuant à chercher la théâtralité du geste 
musical et la musicalité du geste théâtral.
Dans ce processus où réécriture et réinterprétation 
sont volontairement confondues, les musiciens 
et les acteurs-chanteurs sont tous considérés 
comme des co-auteurs de cette création aussi 
bien au niveau de l’histoire qui se raconte que 
dans l’écriture de la musique.
Pour cela, nous continuerons à tirer les fils qui 
se tissent entre la musique ancienne et le jazz, 
entre des parties très écrites et des parties 
musicales improvisées. L’improvisation  
étant pour nous un processus qui nous permet 
de saisir le présent.
Samuel Achache, Jeanne Candel et Florent Hubert



Deux tragi-comédies  
de quartier

Simon Abkarian
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Le Dernier Jour  
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du jeûne est publié  
aux éditions Actes 
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Création au Théâtre  
du Gymnase à Marseille  
le 24 septembre 2013 

Spectacle présenté  
à Toulouse avec  
le soutien du Conseil 
Départemental  
de la Haute-Garonne

Production : 
Cie Tera

Production déléguée :
Le K Samka

Coproduction :
Théâtre du Gymnase 
de Marseille ; 
TNT – Théâtre  
national de Toulouse ; 
L’Union – CDN  
de Limoges  
(en cours)
 
L’Envol des cigognes 
sera publié aux éditions 
Acte Sud-Papiers. 

Création au Théâtre  
du Gymnase à Marseille 
le 28 février 2017

Le Dernier Jour du jeûne est le deuxième 
volet d’une trilogie dont Pénélope  
ô Pénélope est l’origine. L’action se passe 
trente ans plus tôt, au même endroit, 
dans la même famille… Il y a des femmes 
qui parlent en même temps. Parler est  
un délice tant les oreilles sont affûtées  
et les palais prêts à savourer la moindre 
syllabe qui dépasserait la barrière  
de leurs dents. 

Pénélope ô Pénélope racontait 
l’obstination amoureuse d’une femme 
qui savait attendre. Le Dernier Jour  
du jeûne raconte l’histoire des femmes 
qui s’émancipent du dictat des hommes 
et du religieux. Le troisième et dernier 
tome de cette trilogie se situe en fait au 
milieu, il parle, bien plus que de la guerre, 
du paradis perdu qui s’abîme.

14 – 18 mars
Grande salle
2 h 35

7 – 11 mars
Grande salle

Coproduction TNT

Cette histoire est une tragi-comédie à l’italienne, 
mais c’est avant tout un huis clos. 
Certes, il y a le ciel, la mer, les arbres. Mais ici, 
l’infernal enfermement consiste en une prison 
immatérielle : la tradition. Les personnages de 
cette pièce, les hommes autant que les femmes, 
sont des « pris au piège ». Toutes et tous sont des 
figures emblématiques du monde méditerranéen 
tel que je l’ai connu au Liban dans ma jeunesse. 
Il y a la mère, le père, le fils unique, la sœur 
cadette puis l’aînée, la tante érudite puis la voisine 
colporteuse de rumeurs, le boucher, le jeune 
désœuvré, l’autre, l’étranger, celui qui ne dit rien, 
celui qui a peur de parler, de se déclarer. Ils sont 
voués à coexister dans un affrontement inavoué. 
Ils ont peur les uns des autres…
Simon Abkarian

C’est une tragi-comédie sur le thème  
de la guerre civile.
Lorsque la guerre entra chez nous, j’avais 13 ans.
Il faisait beau. Il faisait chaud.
Dans notre quartier, lorsque les armes  
automatiques crépitèrent, notre mère  
nous couvrit de ses bras.
Ce soir-là, ils me semblèrent immenses.
Ce soir-là, le monde bascula dans une dimension 
où le pire comme le meilleur prirent des allures 
de mirages.
Ce soir-là allait donner au pain et à l’eau  
leur aspect le plus vital.
Les rires, les pleurs, les fêtes, les enterrements, 
les mariages, tout allait continuer, mais avec 
au-dessus de nos têtes les bras de nos mères 
qui allaient nous protéger d’un torrent de feu.
Simon Abkarian
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Karamazov
Fiodor Dostoïevski

D’après Les Frères Karamazov
Traduction

André Markowicz

Adaptation

Jean Bellorini
Camille de La Guillonnière

Mise en scène,  
scénographie et lumière

Jean Bellorini

Avec
Michalis Boliakis
François Deblock
Mathieu Delmonté
Karyll Elgrichi
Jean-Christophe Folly
Jules Garreau
Camille 
de La Guillonnière
Jacques Hadjaje
Blanche Leleu
Clara Mayer
Teddy Melis
Marc Plas
Geoffroy Rondeau
Hugo Sablic
Un enfant

Costumes  
et accessoires
Macha Makeïeff

Création musicale
Jean Bellorini
Michalis Boliakis
Hugo Sablic

Création sonore
Sébastien Trouvé

Coiffures  
et maquillages
Cécile Krestchmar

Le décor a été réalisé 
dans les ateliers du 
Théâtre Gérard Philipe, 
CDN de Saint-Denis, 
sous la direction de 
Christophe Coupeaux 
et Quentin Charrois.

Production :
Théâtre Gérard Philipe, 
CDN de Saint-Denis

Coproduction :
Festival d’Avignon ;  
La Criée – Théâtre 
national de Marseille ; 
Théâtre de Carouge  
Atelier de Genève ; 
Scène nationale du Sud- 
Aquitain – Bayonne ;  
Théâtre de Caen ; 
Théâtre Firmin Gémier  
La Piscine – Pôle national 
des Arts du Cirque 
d’Antony et de Châtenay- 
Malabry ; Opéra  
de Massy ; Comédie  
de Clermont-Ferrand  
Scène nationale ; Maison 
de la Culture d’Amiens  
Centre européen  
de création et de 
production ; Maison  
des Arts André Malraux 
Scène nationale  
de Créteil et du Val de 
Marne ; Scène nationale 
de Sète et du Bassin de 
Thau ; Grand R – Scène 
nationale de la Roche- 
sur-Yon ; Les Treize 
Arches – Scène 
conventionnée de Brive ; 
Espace Jean Legendre  
Théâtre de Compiègne  
Scène nationale de 
l’Oise en préfiguration

Avec le soutien  
du Département de la 
Seine-Saint-Denis et de 
la Région Île-de-France 

Texte publié aux 
Éditions Actes Sud, 
collection Babel

Je rêve d’un spectacle terrible et joyeux. 
« Car le mystère de la vie humaine  
n’est pas seulement de vivre, mais  
de savoir pourquoi l’on vit. Il n’y a rien  
de plus tentant pour l’homme que  
la liberté de sa conscience, mais rien  
de plus douloureux », écrit Dostoïevski.
Jean Bellorini

22 – 25 mars
Grande salle
5 h environ 
(entractes compris)

On compare parfois la cruauté de l’homme  
à celle des fauves, c’est faire injure à ces derniers.
Fiodor Dostoïevski

Les Frères Karamazov est un roman à tiroirs, 
réunissant intrigue policière, histoires d’amours 
et exposés métaphysiques.
Les personnages inoubliables, déchirés par  
leurs conflits intérieurs, recherchent une vérité 
qui n’a rien à voir avec une quête de la raison.
Il y a les fils légitimes, brillants de passion  
et de questions : Dimitri l’amoureux passionné, 
Ivan le philosophe, Aliocha le mystique. Face  
à eux se place le bâtard, Smerdiakov, cynique  
et haineux, dégoûté par sa condition  
de domestique. Au hasard de la vie, ces quatre 
frères se retrouvent dans la ville paternelle et  
se construisent tant bien que mal, entre amour et 
abjection filiale. En proie aux questionnements 
de la vie, de la chair et de la foi, ils se heurtent à 
un père bouffon et jouisseur, face auquel aucune 
de leur ligne de vie ne tient. Le meurtre, qui fait 
vriller le roman philosophique en roman policier, 
met cette fratrie tourmentée face à la question 
de la responsabilité. Qui est coupable, celui  
qui porte le coup, ou celui qui n’empêche pas 
que le coup soit porté ?
Les personnages que nous offre Dostoïevski 
côtoient le grotesque et le tragique, tendent 
vers la foi et l’impiété. Ils explorent les zones 
inconnues du soi-disant « bien » comme du « mal » 
et repoussent leurs limites au-delà de la folie. 
Ces personnages sont en lutte et semblent 
répondre à cette parole des Frères Karamazov : 
L’homme est trop vaste, je le rétrécirai.
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Héritages
Bernard Friot

Conception,  
mise en scène et  
scénographie

Lou Broquin

Avec
Émilie Broquin 
Nathalie Hauwelle
Julien Le Cuziat

Musique originale
Christophe Ruetsch

Création lumière  
et régie générale
Guillaume Herrmann

Décors
Pierre-Adrien Lecerf

Marionnettes
Michel Broquin

Costumes et accessoires
Odile Brisset

Administration, 
production et diffusion
Isabelle Cavallin
Marie Dubois

Une création de  
la Compagnie Créature

Coproduction :
TNT – Théâtre national 
de Toulouse ; Festival 
Mondial des Théâtres 
de Marionnettes  
de Charleville-Mézières ; 
Odyssud – Blagnac  
(en cours)

Soutiens et accueil  
en résidence :
Théâtre de L’Usine 
Saint-Céré ; Services 
Culturels Grand Figeac ; 
MJC de Rodez ; 
TNT – Théâtre national 
de Toulouse (en cours)

Et lorsque parfois la colère éclate  
en nous il est fréquent d’entendre  
« On dirait ton père… ».  
Alors qui est MOI ? Suis-je cette grande 
construction faite de pierres anciennes 
et de matériaux neufs ? Suis-je celle  
ou celui qu’on a rêvé pour moi ?
Suis-je sur la route qui est la mienne ?

28 mars – 1er avril
Petit théâtre
1 h environ
Tout public
à partir de 8 ans

Création  
Coproduction TNT

Nous naissons tous héritiers. Héritiers de 
l’humanité, héritiers de notre culture, héritiers 
de notre famille, nous commençons nos vies 
chargés de bagages. Ces héritages nous 
construisent, nous forment, nous enrichissent 
mais peuvent aussi nous enfermer.
Lou Broquin est à la fois metteur en scène  
et plasticienne ; la création pour les jeunes 
spectateurs a une place essentielle dans  
son parcours. Elle a travaillé avec Bernard Friot, 
auteur de plus de soixante titres publiés, qui a 
créé, pour ce spectacle, un texte inédit. Chacun 
a amené ses histoires, réelles ou inventées,  
son héritage, l’un avec les mots, l’autre avec  
les images, guidés ensemble par l’envie de 
partager avec les enfants toutes ces questions : 
Suis-je cette grande construction faite  
de pierres anciennes et de matériaux neufs ? 
Comment habiter ce corps ? Comment le faire 
sien lorsque, sans cesse, on nous rappelle que 
nos yeux sont ceux de notre mère, notre bouche 
celle de notre père et nos mains celles de notre 
arrière-grand-mère ? Et qu’en est-il de notre 
personnalité, de notre caractère ? Comment 
grandit-on ? Comment arrive-t-on aux portes  
de l’âge adulte ? Et quels sont ces héritages  
qui nous font et nous défont ?  
Grandir, c’est peut-être choisir les valises  
que nous allons emporter adulte.
Le théâtre de Lou Broquin est fait d’images 
délicates et de sensations intimes. À l’aide  
de marionnettes, de masques et d’objets,  
elle nous propose de traverser l’élaboration 
d’une identité sur la musique live du compositeur 
Christophe Ruetsch. Les personnages porteront 
sur eux les vestiges de leur héritage pour 
devenir les figures symboliques d’un spectacle 
poétique qui interroge le devenir de chacun.
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Les Oiseaux
Aristophane

Traduction

Agathe Mélinand

Mise en scène,  
décors et costumes 

Laurent Pelly

Avec
Georges Bigot
Eddy Letexier
Emmanuel Daumas
Alexandra Castellon
Fabienne Rocaboy
Régis Lux
Rémi Gibier
Antoine Raffalli
Et les 7 comédiens 
de L’ATELIER
(distribution en cours)

Percussions 
Joël Grare

Lumière 
Michel Le Borgne

Son
Joan Cambon

Maquillages
Suzanne Pisteur

Réalisation  
des costumes
Ateliers du TNT
Sous la direction de
Nathalie Trouvé

Réalisation des décors
Ateliers du TNT
Sous la direction de
Claude Gaillard

Production :
TNT – Théâtre  
national de Toulouse

Coproduction:  
proarti
Avec le soutien  
de la Caisse d’Épargne 
Midi-Pyrénées

Spectacle présenté  
à Toulouse avec  
le soutien du Conseil 
Départemental  
de la Haute-Garonne

Dans le ciel grec, à mi-chemin entre  
la terre et l’Olympe des dieux, Aristophane 
a rêvé Coucouville-sur-nuages. Cité dans 
l’immensité, au milieu des nuées, c’est  
le paradis d’un poète où la petite huppe  
et son épouse, le rossignol au blond jabot, 
deviennent les messagers de deux 
humains guidés par une corneille  
et un geai…

18 avril – 13 mai
Grande salle 
2 h environ

Création
Production TNT

Les deux hommes ont quitté Athènes, dégoûtés 
par la chicane, les lois arbitraires, la vie qu’on 
mène là-bas. Leur cité idéale sera dans les airs, 
close d’une muraille, que des oiseaux bâtisseurs 
érigeront. Mais il leur faut convaincre  
tout un chœur de piafs agressifs, versatiles  
et rancuniers.
Une fois surmontés les problèmes grâce au 
truchement du roi Térée – la Huppe, et maintenant 
que les deux héros parlent parfaitement l’oiseau, 
avec leurs nouveaux amis, flamant, pie, 
tourterelle, milan, passereau, alouette, fauvette… 
innombrables espèces, ils vont inventer  
une ville nouvelle – utopie aérienne et lustrale 
qui subsistera grâce à un impôt-droit de passage 
exigé des dieux...
Dans la ville nouvelle, toutes sortes de fâcheux 
défilent bientôt. Les poètes rimeurs, diseurs 
d’oracles et contrôleurs de décrets sont vite 
renvoyés tandis que les ailes poussent aux 
protagonistes humains et que s’apprête l’audition 
des prétendants à une immigration contrôlée… 
Le bureau des ailes est ouvert !  
Mais les humains sont si décevants !  
Et voici qu’arrivent les dieux furieux et affamés 
par le blocus de la nouvelle cité…
Enfin, dans le frou-frou des ailes et les chants 
célestes, de même qu’il faut accepter de rompre 
avec les humains, il faudra être malin et négocier 
avec les dieux pour unir pour l’éternité, l’Olympe 
neigeuse au royaume des oiseaux.
Agathe Mélinand

Hymne de la Huppe 
La Huppe (dans le fourré) :
– Epopopoï popoï popopopoï popoï Io Io Ito Ito.
Venez, venez, mes frères ailés,
Qui picorez les champs des paysans.
Vous, mangeurs d’orge et ramasseurs de grains,
Envolez-vous au doux son de ma voix,
Vous tous, qui, dans les prés, tout juste labourés, gazouillez :
Tio Tio Tio Tio Tio Tio Tio Tio.
Oiseaux qui picorez le fruit du lierre, dans les jardins,
Oiseaux des montagnes qui volez l’olive sauvage et l’arbouse,
Mes amis, mes amis, accourez à ma voix.
Trioto Trioto Triotobrix.
Oiseaux du marais nourris de moustiques à la trompe aiguë,
Oiseaux des terrains couverts de rosée,
Oiseaux de la plaine de Marathon.
Et toi, l’oiseau à l’aile chatoyante : francolin, francolin.
Venez, vous qui volez sur les vagues de la mer avec l’Alcyon,
Venez, il y a du nouveau.
Venez vous rassembler, oiseaux au long cou,
Un homme a des idées. Venez.
Ici Ici Ici Ici
Toro Toro Toro Toro Tix.
Kikavaou, Kikavaou
Toro Too Toro Li Li Lix.
in Les Oiseaux

Un week-end  
à la Cinémathèque  
de Toulouse
Une sélection de films 
autour de la création 
des Oiseaux
21 avril 
21 h : Uccellacci  
e uccellini  
de Pier Paolo Pasolini
22 avril
17 h : Mondo Candido 
de Guattiero Jacopetti 
et Franco Prosperi
19 h : Les Filles  
de Mai Zetterling 
21 h : Satyricon  
de Federico Fellini
23 avril 
16 h 30 : L’Oiseau bleu  
de George Cukor
À la Cinémathèque

Autour du spectacle

EPOPS
Une exposition  
de photos d’oiseaux 
méditerranéens,  
par Pierre Dalous, 
conservateur  
et ornithologue  
au Muséum d’histoire 
naturelle de Toulouse
Coréalisation : TNT; 
Muséum d’histoire 
naturelle de Toulouse
18 avril – 13 mai
Forum du TNT
Entrée libre

Les Oiseaux  
de compagnie
Les jeudis du Muséum
Une conférence  
ornithologique illustrée 
par « Les Chanteurs 
d’oiseaux »,  
Jean Boucault  
et Johnny Rasse.
Coréalisation : Muséum 
d’histoire naturelle  
de Toulouse ; TNT
4 mai
Au Muséum
Entrée libre
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Chotto Desh

Direction artistique  
et chorégraphie originale

Akram Khan

Mise en scène  
et adaptation

Sue Buckmaster  
(Theatre-Rites)

Avec 
Dennis Alamanos  
Nicolas Ricchini
(en alternance)

Composition musicale
Jocelyn Pook

Création lumière
Guy Hoare

Histoires imaginées par
Karthika Naïr
Akram Khan
Écrites par
Karthika Naïr
Sue Buckmaster
Akram Khan

Assistant chorégraphe
Jose Agudo

Voix de la grand-mère
Leesa Gazi
Voix de Jui
Sreya Andrisha Gazi

Production
Claire Cunningham  
ACKT

Conception visuelle
Tim Yip

Animation visuelle 
conçue par
Yeast Culture

Costumes
Kimie Nakano

Coproduction : 
MOKO Dance ; Akram 
Khan Company ; 
Sadler’s Wells – London ; 
DanceEast ; Théâtre  
de la Ville Paris ; Mercat 
de les Flors – Barcelona ; 
Biennale de la danse  
de Lyon 2016 ; Stratford 
Circus Arts Centre

Avec le soutien de
Arts Council England

Akram Khan Company 
est représentée par 
Sarah Ford / Quartenaire. 
www.quartenaire.org 

Nous tenons à remercier 
les artistes qui ont 
contribué à la production 
originale de DESH par 
Akram Khan Company. 

Spectacle coréalisé 
avec le Centre  
de Développement 
Chorégraphique 
de Toulouse

Akram Khan propose pour tous  
les publics un spectacle qui s’inspire  
de son enfance passée au Bangladesh. 
Contes et récits traduits en images 
d’animation soulignent la précision  
du geste propre à ce chorégraphe.  
Une belle machine à rêver à l’adresse  
de tous et particulièrement de ceux  
qui grandissent entre deux cultures.

25 – 27 avril
Petit théâtre 
50 minutes environ
Tout public
à partir de 7 ans

Akram Khan est apparu pour la première fois 
sur scène dans le Mahâbhârata de Peter Brook 
en 1987 avant de suivre une solide formation 
chorégraphique dans les grandes écoles 
occidentales. Ces années de formation ne lui 
feront pas pour autant oublier la tradition  
du kathak de son pays natal. Par cette double 
appartenance, il est devenu le chorégraphe 
mondialement reconnu comme l’idéal de l’artiste 
multiculturel. En une quinzaine d’années, Akram 
Khan a créé une œuvre considérable où son art 
de la narration rejoint l’intime dans des 
constructions épiques. Sa réputation passe  
par des collaborations avec des danseurs 
comme Sidi Larbi Cherkaoui ou Israel Galván,  
la chanteuse Kylie Minogue ou le plasticien 
Anish Kapoor. En 2011, après plusieurs pièces 
de groupe dont Vertical Road présenté au TNT 
et sa participation à l’ouverture des Jeux 
Olympiques de Londres, il signe DESH, un solo 
plus personnel dans lequel il revient sur ses 
origines. DESH, qui signifie Patrie en bengali, tisse 
des souvenirs de son enfance, des évocations  
de contes de son pays et des paroles de son père. 
Entre le rêve et la réalité, entre l’Angleterre  
et le Bangladesh, il y célèbre la fragilité de la vie 
face aux forces de la nature. Utilisant la magie 
du théâtre visuel et sonore dans un dispositif 
d’images d’animation très réussi, il évoque  
le parcours d’un enfant chahuté entre plusieurs 
cultures, entre ses propres désirs et les attentes 
paternelles. Quelques années plus tard, l’idée 
d’en réaliser une nouvelle version accessible  
à tous les publics lui est venue naturellement  
et c’est ainsi qu’est né Chotto Desh ou Petite 
Patrie qui, reprenant la part du conte en images, 
s’adresse aux enfants et à leurs familles. Cette 
Petite Patrie devient, grâce au talent d’Akram 
Khan, celle de tous les enfants qui vont songer  
à leur propre histoire lorsque celle-ci se tend 
entre plusieurs cultures et les encourager  
à transformer l’autobiographie en beauté.
Annie Bozzini
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De l’imagination

Librement inspiré  
de Barbe bleue de

Charles Perrault

Texte et mise en scène

Clara Le Picard

Musique originale

Or Solomon

Chorégraphie

Maud Pizon

Avec
Clara Le Picard
Maud Pizon
Guilhem Jeanjean
(distribution en cours)

Assistante  
à la mise en scène
Anne-Sophie Popon

Regard extérieur
Ghassan El Hakim

Conseiller gestuel
Daniel Larrieu

Collaboration  
à la dramaturgie
Laurence Perez

Scénographie
Clara Le Picard

Lumière
Abigail Fowler

Costumes
Marion Poey

Régie générale
Guilhem Jeanjean

Voix enregistrée
Iraka

Remix final
Christophe  
Gantelmi d’Ille

Production :
Théâtre du Jeu  
de Paume  
Aix-en-Provence

Coproduction :
Espace des Arts  
Chalon-sur-Saône ;  
Cie à Table – Marseille

Avec le soutien de :
Montévidéo,  
Centre de créations 
contemporaines ;  
La Ménagerie de Verre ; 
l’Institut Français  
du Maroc dans le cadre 
de son programme  
de résidences artistiques 
et culturelles

Nous ne sommes pas issus du passé, 
nous sommes les fruits d’aujourd’hui,
Et j’ouvre les volets de ta pièce secrète,
Et le vent entre et nettoie tes secrets.
Barbe bleue, ô ma Barbe bleue, rejette 
tes déguisements, rase ta barbe bleue  
et empêche le monde de te rejeter.
in De l’imagination

3 – 5 mai
Petit théâtre 
1 h 10
Tout public
à partir de 10 ans

Clara Le Picard a reçu à son domicile une 
enveloppe volumineuse à son nom. Dedans,  
une lettre anonyme et une deuxième enveloppe. 
Dans la lettre anonyme, il est dit que l’autre 
enveloppe ne peut être ouverte qu’en présence 
d’un pianiste, d’une chanteuse, d’une danseuse 
et d’un public. Nous sommes donc ce soir  
au complet pour pouvoir ouvrir la deuxième 
enveloppe.
Ce qu’il y a dans l’enveloppe : les partitions et 
indications d’un drame musical appelé Ma Barbe 
bleue trouvées dans un grenier sans traces 
d’auteur. Clara, le pianiste et Maud déchiffrent 
les partitions et indications y compris pour  
la danse. Petit à petit, sur le plateau, apparaît  
la dernière femme de Barbe bleue qui raconte  
sa vie. Mais elle parle d’elle comme si elle était 
une œuvre d’art sur le point d’être sacrifiée et 
vouée à l’oubli dans un grenier. Clara, le pianiste 
et Maud ponctuent la découverte de l’œuvre  
de réflexions et réactions à son contenu et 
réfléchissent au mystère de cet envoi anonyme 
au domicile de Clara. L’inquiétude point quand 
une ouvreuse apporte soudainement un CD à 
diffuser pour compléter l’envoi…



Adesso voglio musica e basta
Pippo Delbono
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Amore e carneLa Notte
D’après Bernard-Marie Koltès

Conception  
et mise en scène

Pippo Delbono

D’après La Nuit  
juste avant les forêts

Conception  
et mise en scène

Pippo Delbono

Avec
Pippo Delbono
Alexander Balanescu

Musiques
Alexander Balanescu

Assistant  
à la mise en scène
Pepe Robledo

Son
David Kent

Lumière et surtitrages
Simone Goggiano

Administration, 
production et tournée
Christian Leblanc

Avec
Pippo Delbono

Musique
Piero Corso

Surtitrage
Simone Goggiano

Production :
Compagnie Pippo 
Delbono ; Maison  
de la Culture d’Amiens 
Centre de Création  
et de Production

Spectacle créé  
au Teatro Carignano  
en juin 2011

Production :
Compagnie Pippo 
Delbono ; Maison  
de la Culture d’Amiens 
Centre de Création  
et de Production

En collaboration  
avec Garofano Verde

Spectacle créé en juin 
2014 au Théâtre 
Argentina de Rome, 
dans le cadre du festival 
Garofano verde

« Quand on est couché sur la vallée, 
Que la terre déborde de sang ;
Que son immense sein, soulevé  
par une âme,
Est amour et chair, amour et chair… »

Pippo Delbono se confronte pour  
la première fois à un auteur comme 
Bernard-Marie Koltès, en donnant sa voix 
à la version de La Nuit juste avant  
les forêts, texte présenté pour la première 
fois en Avignon en 1977 et qui a marqué 
l’écriture contemporaine jusqu’à la mort 
de Koltès, disparu prématurément  
en 1989.

11 – 13 mai
Petit théâtre
1 h 30 
Spectacle-concert  
en italien 
surtitré en français

9 – 10 mai
Petit théâtre
1 h 15
Spectacle-concert 
en italien
surtitré en français

Ce concert est ma rencontre avec le violon.
Le violon dont jouait mon père, le soir, quand  
il rentrait du boulot.
Le violon qu’il a vendu, après. Et que je n’ai plus 
entendu.
Le violon qui appartient à un lien présumé  
de ma famille avec Niccolò Paganini.
Le violon du démon.
Quand j’ai entendu Balanescu jouer du violon, 
j’ai entendu en lui ces notes qui sortaient comme 
des cris de l’âme.
J’ai entendu encore ces notes qui ne me laissaient 
pas dormir la nuit, quand j’étais petit.
Et j’ai entendu en lui le chant d’autres vies,  
des exils, des orgueils d’un peuple, le chant 
d’une terre belle et amère : la Roumanie.
La voix et le violon se sont rapprochés  
en se mélangeant avec les paroles de Pasolini, 
de Rimbaud, de Whitman, de T. S. Eliot, pour 
essayer de retrouver ces fils rouges secrets, 
magiques peut-être, qui relient les gens,  
les histoires, au-delà des différences, au-delà 
des nations, des langues, au-delà de l’être 
encore ici vivant, au-delà de l’être déjà parti.
Qui sait, peut-être, la musique est ce récit secret 
qui relie et qui donne de l’harmonie aux choses.
Pippo Delbono

Un voyage quasiment autobiographique  
qui ouvre la soirée avec une lettre de François 
Koltès, le frère de Bernard-Marie, qui a donné 
son autorisation à Pippo Delbono de couper, 
travailler et tisser le texte original pour croiser 
deux vies et deux voix. Un monologue fort, 
intense, provocateur, impétueux que Pippo 
Delbono, accompagné par Piero Corso, interprète 
avec une grande musicalité, modulant voix,  
ton et rythme.
La Notte se conclut avec une lettre de  
Bernard-Marie Koltès adressée à sa mère, à la 
critique qu’elle lui a faite de ne penser qu’au 
sexe : l’auteur répond en revendiquant sa 
conception de l’amour, en utilisant des paroles 
âpres, douces et mélancoliques pour exprimer 
un sentiment de résistance au non-sens  
du monde qui nous entoure.
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Vers Santeuil

Une approche  
en laboratoire 
de Jean Santeuil de

Marcel Proust 

Adaptation et réalisation

Agathe Mélinand

Avec
Christine Brücher
Emmanuel Daumas
Eddy Letexier
(distribution en cours)

Lumière
Michel Le Borgne

Son
Joan Cambon

Production :
TNT – Théâtre national 
de Toulouse

La porte du jardin se referma lentement 
sur le petit Jean qui était revenu  
une troisième fois dire bonsoir à sa mère  
et qui avait été assez mal reçu. 
« Il est un peu triste, Docteur, dit Madame 
Santeuil avec douceur. C’est la première 
fois que je ne dois pas aller lui dire bonsoir 
dans son lit et cela l’agite beaucoup. »
in Jean Santeuil

16 – 20 mai
Salle de répétitions

Production TNT

Marcel Proust a vingt-quatre ans, douze ans 
avant le début de l’écriture de La Recherche,  
il commence à écrire Jean Santeuil, il y travaille 
cinq ans mais laisse le livre inachevé, mille 
fragments retrouvés et édités trente ans après 
sa mort.
Jean Santeuil est un livre émouvant qui me semble 
un essai sur le sujet.
Proust, écrivain de l’intime, pose les thèmes.
Si Jean Santeuil ne s’est pas encore longtemps 
couché de bonne heure : Le moment d’aller se 
coucher était tous les jours pour Jean, un moment 
véritablement tragique et dont l’horreur vague 
était d’autant plus cruelle. Déjà quand le jour 
tombait, avant qu’on ne lui apporte la lampe,  
le monde entier semblait l’abandonner, il aurait 
voulu se cramponner à la lumière, l’empêcher  
de mourir, de l’entraîner avec lui dans la mort. 
S’il va déjà aux Champs-Élysées : Il avait fait  
la connaissance d’une jeune fille russe avec de 
grands cheveux noirs, des yeux clairs et moqueurs, 
des joues roses et qui brillaient de cette santé, 
de cette vie, de cette joie qui manquaient à Jean, 
ce n’est pas encore pour y retrouver Gilberte 
mais pour courir avec Marie Kossichef.
Jean Santeuil est comme le « Je », il est nerveux : 
Pas aux Champs-Élysées, s’écria Jean avec 
fureur, pas aux Champs-Élysées ? Si, j’irai.  
Et bouillant : Je ne la verrai plus, s’écria Jean,  
je ne la verrai plus, Canailles que vous êtes tous !
Jean Santeuil est adorable.
Jean fréquente le château de Réveillon, y vit 
pendant de longs étés entre parterres de roses, 
écriture et siestes d’après déjeuner. Cependant 
la duchesse n’aime pas recevoir.
Jean Santeuil est moins intimidant.
Nous allons donc, pendant quelques semaines, 
avec quelques amis, nous approcher de ce livre 
d’initiation. Nous vous présenterons le résultat 
de nos répétitions et vous ferons partager,  
je l’espère, l’enfance et l’adolescence  
de Jean Santeuil.
Agathe Mélinand
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Moeder
Peeping Tom

Concept  
et mise en scène

Gabriela Carrizo

Aide à la mise en scène  
et dramaturgie

Franck Chartier

Création  
et interprétation
Eurudike De Beul
Maria Carolina Vieira
Marie Gyselbrecht
Brandon Lagaert
Hun-Mok Jung
Yi-Chun Liu
Simon Versnel
Charlotte Clamens

Assistance artistique
Diane Fourdrignier

Composition sonore  
et arrangements
Raphaëlle Latini
Renaud Crols
Peeping Tom

Mixage audio
Yannick Willox
Peeping Tom

Conception lumières
Giacomo Gorini
Amber Vandenhoeck

Costumes
Diane Fourdrignier
Kristof Van Hoorde
(stage) 
Peeping Tom

Conception décors
Amber Vandenhoeck
Peeping Tom

Construction décors
KVS-atelier
Peeping Tom

Directeur technique
Filip Timmerman

Production :
Peeping Tom

Coproduction :
Theater im Pfalzbau 
Ludwigshafen ;  
KVS – Théâtre Royal 
Flamand – Bruxelles ; 
Grec Festival  
de Barcelona / Mercat 
de les Flors – Barcelone ; 
HELLERAU – European 
Center for the Arts 
Dresden ;  
Les Théâtres de la Ville 
de Luxembourg ; 
Maison de la Culture  
de Bourges – Scène 
nationale ; La Rose des 
Vents – Villeneuve d’Ascq ; 
Festival Aperto /  
Fondazione i Teatri 
Reggio Emilia ; Taipei 
Performing Arts Center 
Taipei (en cours)

Diffusion :
Frans Brood Productions

Moeder bénéficie  
du soutien du Theater 
im Pfalzbau  
(Ludwigshafen, DE), 
partenaire principal  
de la trilogie Vader, 
Moeder et Kinderen.

Création  
le 29 septembre 2016  
au Theater im Pfalzbau 
(Ludwigshafen, DE)

Moeder, second volume d’une trilogie  
qui a débuté avec Vader (2014)  
et se terminera avec Kinderen (2018), 
est un travail sur la mémoire qui explore 
les façons qu’a la vie de se fabriquer  
telle une mosaïque ou un tissu composé 
collectivement. 

17 – 20 mai
Grande salle 
1 h 30 (durée estimée)

Moeder plonge le public dans un monde incertain, 
un univers qui met en suspens les identités  
et topographies habituelles sur lesquelles 
reposent nos mouvements et notre perception.  
Où sommes-nous précisément ? Parmi les 
personnages sur scène, qui est la mère ? Est-elle 
même là, tout simplement ? Ou est-elle, non  
pas seulement absente, mais justement cette 
absence que les acteurs tentent de conjurer  
par leurs mouvements, des sons, des danses,  
des mots articulés ou insaisissables ? Loin d’être 
le personnage central de la pièce, la mère  
se trouve à la limite de l’indécis.
La pièce aborde l’entrepôt de la mémoire –  
tous ces événements dont la combinaison  
et la progression définissent ce que nous 
sommes – non pas comme un musée personnel, 
mais plutôt un laboratoire avec ses techniciens  
tels des archéologues creusant dans le passé. 
Peeping Tom va explorer ce thème et ce 
personnage central, la mémoire et la mère,  
avec ce même regard tendre et narquois que 
l’on retrouve dans tous leurs spectacles.  
À la fois drôle et étrange ; Moeder est dérangeant 
et pourtant si familier : on y retrouve la même 
fascination pour ce sentiment que le monde  
est trop vaste pour nous, le même regard amusé 
sur nos tentatives vaines de le faire rentrer  
dans nos schémas.
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Depuis 1998, le Théâtre 
national de Toulouse a 
mis en place un dispositif 
d’insertion professionnelle 
permettant à de jeunes 
comédiens ayant déjà reçu 
une formation initiale  
de travailler jour après 
jour au sein d’une 
structure de création  
et de diffusion.

Structure d’insertion 
professionnelle  
pour jeunes comédiens 

Le trajet d’un acteur,  
sa « carrière », sont faits  
de rencontres, d’amitiés,  
d’enthousiasmes… C’est 
souvent dans les premières 
années de sa pratique qu’un 
jeune comédien va rencontrer 
les « compagnons de jeu »  
qui seront sa première famille 
de théâtre…
L’ATELIER favorise ainsi  
un apprentissage du « métier » 
vivant et renouvelé, apprend  
à travailler dans et avec un 
groupe – préfiguration de ce que 
sera la vraie vie d’un acteur. 
L’ATELIER permet aussi  
des rencontres avec les chargés 
de stage ou les metteurs  
en scène et artistes invités au 
cours de la saison de création 
ou de programmation  
du théâtre. 
Enfin, il est plus qu’important 
pour le TNT d’avoir dans ses 
murs de jeunes artistes dont 
l’enthousiasme et le désir 
communiquent et nourrissent 
dans un système d’aller-retour  
la vie de notre maison.
Agathe Mélinand – Laurent Pelly

Spectacles conçus par  
Laurent Pelly  
et Agathe Mélinand  
pour L’ATELIER : 

CAMI, la vie drôle !
Promotion 2008 – 09

J’ai examiné une ampoule 
électrique et j’en ai été satisfait
Daniil Harms
Promotion 2010 – 11

Edgar Allan Poe   
Extraordinaires 
Promotion 2012 – 13

Masculin Féminin – Variations
D’après Jean-Luc Godard
Promotion 2014 – 15

Durant leur résidence  
au TNT pendant plus d’un an, 
les jeunes comédiens  
sont engagés en contrat  
de professionnalisation  
et travaillent avec des artistes 
de renommée sur des chantiers 
de création qui donnent 
systématiquement lieu  
à des présentations publiques.
En complément de leur 
apprentissage, les comédiens 
assistent à des ateliers 
hebdomadaires (chant, danse, 
dramaturgie) tout au long  
de l’année et participent  
à des projets d’action culturelle 
(lectures en milieu scolaire, 
animation d’ateliers amateurs). 
La création d’un spectacle 
vient clore l’année de cette 
troupe éphémère et lui fournit 
l’expérience d’une exploitation 
complète – représentations  
au théâtre et en tournée. 
Vivre au quotidien dans  
un centre dramatique national 
permet à ces jeunes artistes 
de mieux connaître les réalités 
du spectacle vivant  
et de préparer leur entrée 
dans le métier. 

La prochaine promotion  
de L’ATELIER sera accueillie  
au TNT en octobre 2016.

Contact
Caroline Chausson
c.chausson@tnt-cite.com
05 34 45 05 08 

Plus d’informations
www.tnt-cite.com  
et sur Facebook
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Artistes invités

Aurélien Bory
Compagnie 111
Aurélien Bory est un compagnon historique 
du TNT, presque tous ses spectacles y ont été 
joués, plusieurs ont été coproduits par notre 
théâtre, il a animé de nombreux stages avec 
L’ATELIER du TNT. Nous nous sommes toujours 
sentis en famille et en accord avec lui. D’autre 
part, son travail devient, si possible, encore 
plus magique, plus intelligent, plus beau, 
comme l’extraordinaire Azimut où les acrobates 
de Tanger marchaient au ciel…

Aurélien Bory fait des études de physique  
à l’Université de Strasbourg qui l’amènent  
à travailler dans le domaine de l’acoustique 
architecturale. Il interrompt ce parcours 
scientifique en 1995 et intègre le studio  
de création au sein du Lido, Centre des arts  
du cirque, à Toulouse. Il fonde la Compagnie 111 
en 2000 à Toulouse et y développe un « théâtre 
physique », singulier et hybride, à la croisée  
de nombreuses disciplines. Ses spectacles  
sont présentés dans le monde entier et cette 
reconnaissance internationale débute avec 
Plan B (2003) et Plus ou moins l’infini (2005), 
marqués par la collaboration avec l’homme  
de théâtre Phil Soltanoff. Le TNT a accueilli 
Géométrie de caoutchouc (2011), créé au Grand T 
à Nantes, et Sans objet (2009) ainsi que  
Les Sept planches de la ruse créé en 2007 avec 
des artistes de l’Opéra de Dalian. Intéressé 
également par la danse et le croisement des 
écritures, il met en scène le chorégraphe Pierre 
Rigal dans Érection (2003) et Arrêts de jeu 
(2006). Il crée ensuite des portraits de femmes, 
Questcequetudeviens ? (2008) pour la danseuse 
de flamenco Stéphanie Fuster et Plexus (2012) 
pour la danseuse japonaise Kaori Ito. Pour 
Marseille-Provence 2013, il imagine Azimut, 
autour de l’acrobatie marocaine, neuf ans après 
avoir créé Taoub (2004), spectacle fondateur 
du Groupe acrobatique de Tanger. Les œuvres 
d’Aurélien Bory sont animées par la question 
de l’espace et s’appuient fortement sur  
la scénographie. Il ne conçoit son travail théâtral 
que « dans le renouvellement de la forme »  
et « en laissant de la place à l’imaginaire  
du spectateur. »
Invité par Le Voyage à Nantes pour son édition 
estivale 2015, Aurélien Bory conçoit l’installation 
plastique Spectacula. En octobre 2015,  
le Théâtre du Capitole à Toulouse lui confie  
la mise en scène et la scénographie de deux 
opéras : Le château de Barbe-Bleue de Béla 
Bartók et Il prigioniero de Luigi Dallapiccola. 
Il crée Espæce au Festival d’Avignon 2016.

Julien Gosselin / Collectif  
Si vous pouviez lécher mon cœur
Son adaptation des Particules élémentaires 
de Michel Houellebecq a été jouée partout 
depuis sa création. La rencontre avec  
ce metteur en scène, son calme simple devant 
toute l’agitation qu’il a suscitée, sa réflexion et…  
son talent nous ont plus que convaincus  
de l’urgence de l’accueillir chez nous, de partager 
notre théâtre avec lui et ses amis, de lui donner 
nos moyens pour qu’eux nous donnent tout  
ce qu’ils voudront bien nous donner… 
En 2014 – 15, Les Particules étaient programmées 
au TNT ainsi qu’un ciné-concert où lui-même 
jouait : Je ne vous ai jamais aimés… Julien 
Gosselin animait un stage de trois semaines 
avec les jeunes comédiens de la nouvelle 
promotion de L’ATELIER, où il faisait un travail 
d’approche sur le texte Corps et tentations  
de Didier-Georges Gabily. En 2015 – 16, nous 
avons présenté Le Père, sa création adaptée du 
roman L’homme incertain de Stéphanie Chaillou.

Né en 1987, Julien Gosselin a suivi les cours  
de l’EPSAD, École professionnelle supérieure 
d’art dramatique à Lille, dirigée par Stuart 
Seide. Il travaille en tant qu’acteur pour Lucie 
Berelowitsch, Laurent Hatat ou Tiphaine Raffier. 
En tant qu’assistant à la mise en scène,  
il collabore ensuite avec Pierre Foviau, Laurent 
Hatat et Stuart Seide. En mai 2009, à sa sortie 
de l’EPSAD, avec six acteurs issus de sa 
promotion, il forme le Collectif Si vous pouviez 
lécher mon cœur et met en scène Gênes 01 de 
Fausto Paravidino en 2010, au Théâtre du Nord, 
puis en tournée. L’année suivante, il signe, 
toujours avec SVPLMC, la création française de 
Tristesse animal noir d’Anja Hilling, au Théâtre 
de Vanves puis en tournée en 2012. En 2012,  
il participe au programme Kadmos, à l’invitation 
de Vincent Baudriller. Il crée en juillet 2013  
Les Particules élémentaires de Michel  
Houellebecq au Festival d’Avignon… Également 
auteur, Julien Gosselin publie, en novembre 
2012, La Liste aux éditions 10/18. En mars 
2014, il a créé au Théâtre National de Bruxelles, 
dans le cadre du festival XS, Je ne vous ai jamais 
aimés, forme courte autour d’un texte de Pascal 
Bouaziz du groupe Mendelson, présenté au TNT 
en 2015. Il crée Le Père en novembre 2015  
au TNT. Il revient au Festival d’Avignon avec  
son dernier spectacle, 2666, d’après le roman 
éponyme de Roberto Bolaño ; créé en juin 2016 
au Phénix de Valenciennes.
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Regards croisés 
Petites conférences 
sociétales
Metteurs en scène, auteurs  
et chercheurs en sciences 
humaines sont invités  
à débattre autour d’un thème 
ou d’un sujet lié à un spectacle. 
Ce cycle de conférences  
est proposé en partenariat 
avec les éditions érès 
spécialisées dans le domaine 
des sciences humaines  
et le Centre Régional 
des Lettres Midi-Pyrénées.
Rendez-vous avec :

Lou Broquin, metteur en scène 
d’Héritages, et Serge Vallon, 
psychanalyste et codirecteur 
de la collection Trames
Samedi 1er avril

Simon Abkarian, auteur  
et metteur en scène de L’Envol 
de cigognes et Le Dernier Jour 
du jeûne, et Patrick Ben 
Soussan, pédopsychiatre
Samedi 19 mars

Entrée libre sur réservation
05 34 45 05 05 
Les horaires vous seront 
communiqués ultérieurement.

Bords de scène  
du jeudi
À l’issue de la représentation, 
certains jeudis soir, nous vous 
invitons à dialoguer avec 
l’équipe artistique de la pièce.

Dates et renseignements :  
05 34 45 05 05 et sur notre site

Côtés coulisses
Plateau, cintres, dessous  
de scène, machinerie… Le TNT 
vous ouvre ses portes pour 
une visite guidée privilégiée 
en compagnie d’un régisseur  
et d’un chargé des relations 
avec les publics. 
Cinq rendez-vous ouverts  
à tous cette saison :
Samedi 19 novembre / 14 h
Samedi 28 janvier / 14 h
Samedi 4 février / 14 h
Samedi 25 mars / 14 h
Samedi 20 mai / 14 h
Durée : 1 h environ

Entrée libre sur réservation
05 34 45 05 05

Dans le cadre de la Semaine 
de l’étudiant organisée  
par l’Université de Toulouse, 
une visite des coulisses  
du TNT aura lieu  
le jeudi 20 octobre à 18 h.

Une heure avec…
Pour approfondir votre 
découverte du théâtre,  
nous vous proposons quatre 
rendez-vous. Pendant  
une heure, un artiste,  
un technicien…  
vous transmettra la vision 
qu’il a de son métier.

Géraldine Belin,
régisseuse son au TNT
Samedi 19 novembre / 16 h

David Ayala,
comédien et metteur en scène
Samedi 28 janvier / 16 h

Alain Platel, chorégraphe
Samedi 4 février / 16 h
(sous réserve)

Jean-Marc Boudry,
directeur technique du TNT
Samedi 22 avril / 16 h

Entrée libre sur réservation
05 34 45 05 05

La librairie
Pour enrichir l’approche  
d’une pièce ou d’un auteur, 
croiser les regards ou tout 
simplement relire un texte 
joué, la librairie du théâtre 
vous propose un large  
choix d’ouvrages et de DVD. 
Elle est ouverte une heure 
avant et après chaque 
représentation.

En partenariat avec la librairie 
Ombres Blanches

Lieu de rencontres,  
d’échanges  
et de convivialité, le TNT 
vous propose une autre 
façon de partager  
et de vivre les spectacles. 
Des moments privilégiés 
au cœur de la création.

Vous pouvez retrouver 
l’actualité de toutes  
les actions de cette 
rubrique sur notre site :  
www.tnt-cite.com.

Vous pouvez 
également vous inscrire 
à la newsletter  
mensuelle et suivre  
la programmation,  
les rencontres  
et les temps forts sur 
notre page Facebook.

Le TNT, partenaire  
des villes de la 
Métropole toulousaine 
et de la Région 
Languedoc-Roussillon 
Midi-Pyrénées
Depuis son ouverture,  
le TNT noue des liens privilégiés 
avec plusieurs villes de 
l’agglomération toulousaine  
et de la Région. Sur la base de 
plusieurs propositions 
(présentation de saison 
personnalisée, tarifs  
préférentiels, visites du théâtre 
côtés coulisses, rencontres 
avec les équipes artistiques, 
valises-lecture…)  
nous construisons ensemble 
des partenariats durables  
afin de rendre accessibles, 
même à ceux qui en sont 
éloignés, la programmation, 
les rendez-vous autour  
des spectacles et les actions 
développées au cours  
de la saison. Le TNT remercie  
pour leur confiance les villes  
de Pamiers, Aucamville, 
Castanet-Tolosan, Colomiers 
Fonbeauzard, Grenade, 
Launaguet, Mons, Saint-Jean, 
Escalquens, Villeneuve- 
Tolosane, l’association Lecteur 
du Val (SICOVAL), le réseau 
intercommunal de lecture 
publique de Castelnaudary et 
reste ouvert à la mise en place  
de nouveaux partenariats.

Contact
Maxime Donot
05 34 45 05 12
m.donot@tnt-cite.com

Retours en images
Pour aller plus loin dans  
la découverte d’un spectacle, 
nous vous proposons  
cette saison deux « Retours  
en images ». La projection  
de photos de répétitions, de 
maquettes de décors, de croquis 
de costumes, permettra d’entrer 
dans les secrets de fabrication 
d’un spectacle et de partager 
avec les metteurs en scène les 
réflexions qui ont accompagné 
leur travail de création.  
Cette saison vous pourrez 
rencontrer :

Aurélien Bory 
autour de Espæce
Vendredi 16 décembre / 18 h 30  

Laurent Pelly  
autour de la création  
Les Oiseaux 
Vendredi 5 mai / 18 h 30

Entrée libre sur réservation
05 34 45 05 05

Le TNT en actions
En compagnie du public
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Pièces à lire  
sans frontières 
Projet européen
Ce projet associe en France, 
en Belgique et au Royaume-
Uni des établissements 
scolaires – les collèges Maurice 
Bécanne, George Sand, 
Sydenham School, Mulberry 
School for Girls, Institut Marie 
Immaculée Montjoie –  
et des structures culturelles : 
le TNT, le Théâtre National  
de Bruxelles, la Compagnie 
Nelson Dumont et Company  
of Angels – pour la mise  
en place d’un projet autour 
des écritures dramatiques 
européennes contemporaines. 
Dans ces trois pays,  
150 adolescents travaillent sur 
six pièces de théâtre écrites 
par deux auteurs français,  
ou deux auteurs belges.  
Les pièces, inédites ou publiées, 
sont traduites pour cette action. 
Les élèves partagent,  
s’expriment et échangent sur 
leurs perceptions sensibles, 
leurs compréhensions et leurs 
interprétations de ces écritures, 
au sein de leur classe et  
en relation avec les jeunes 
lecteurs bruxellois, londoniens 
et toulousains engagés dans 
ce projet européen. 

Contact
Émilie Pradère
05 34 45 05 29
e.pradere@tnt-cite.com

Projet financé par le programme 
Erasmus + de l’Union européenne

Pièces à lire,  
pièces à entendre 
18e édition
Avec les primaires  
et les collèges
Les manuscrits que nous 
confient les auteurs de théâtre 
sont au cœur de cette action. 
Premiers lecteurs de ces 
écritures en cours, les élèves 
d’écoles primaires et les 
collégiens constitués en comités 
de lecture, explorent ces pièces 
inédites et appréhendent  
les défis que recèle chaque 
nouveau texte. Enseignants  
et comédiens accompagnent 
cette découverte.
En juin, lors d’une journée  
de rassemblement en présence 
de certains auteurs, chaque 
comité présente une lecture 
d’extraits de ces pièces.

Avec les lycées  
d’enseignement professionnel
Ce projet est également mené 
avec trois classes de lycées 
professionnels. Les élèves  
sont accueillis au TNT pour 
une semaine de résidence. 
Accompagnés de deux  
comédiens professionnels  
et de leur enseignant,  
ils travaillent la lecture à voix 
haute d’un des textes de la 
saison et proposent, en fin de 
semaine, une lecture publique.

Contacts
Émilie Pradère  
(primaires et collèges)
05 34 45 05 29
e.pradere@tnt-cite.com

Bénédicte Guérin 
(lycées)
05 34 45 05 23
b.guerin@tnt-cite.com

En partenariat avec  
l’Académie de Toulouse

Les valises-lecture  
du TNT
Ces valises sont proposées  
à des classes de primaires, 
collèges et lycées ou à des 
ateliers de lecture, de théâtre 
ou d’écriture. Chacune 
contient une sélection de 
textes dramatiques d’auteurs 
contemporains. 

Contacts
Maxime Donot 
(lycéens et adultes)
05 34 45 05 12
m.donot@tnt-cite.com

Émilie Pradère 
(jeune public)
05 34 45 05 29
e.pradere@tnt-cite.com

Le projet Dispo
Le TNT est partenaire du 
programme Dispo, programme 
d’égalité des chances de 
Sciences Po Toulouse qui met 
en place, au sein des collèges 
et des lycées, un dispositif 
permettant de favoriser  
et d’accompagner le choix  
de trajectoires scolaires.  
Il s’adresse prioritairement  
à des élèves dont la situation 
économique, sociale, familiale 
ou culturelle est susceptible 
de produire des situations 
d’inégalité des chances 
préjudiciables à la réussite 
scolaire et universitaire.

Contact
Émilie Pradère
05 34 45 05 29
e.pradere@tnt-cite.com

La saison dernière,  
270 classes (primaires  
et secondaires) ont 
assisté à une ou plusieurs 
représentations.
Pour favoriser l’émergence 
du lien intime de chacun  
à la création théâtrale,  
le TNT coordonne 
différents projets 
d’éducation artistique  
et culturelle en partenariat 
avec des enseignants.

L’accueil des scolaires
Le TNT a toujours été grand 
ouvert aux enfants et aux 
jeunes. Nombre d’artistes 
aujourd’hui ont compris 
l’importance de cet enjeu. 
Enfants, adolescents et adultes 
retrouvent ensemble le charme 
infini de la fantaisie. Vous êtes 
enseignant(e) et vous avez 
envie de proposer à vos élèves 
de découvrir le théâtre,  
de les sensibiliser à la création 
artistique…  
L’équipe des relations avec  
les publics est à votre écoute 
pour vous accompagner dans 
la mise en place d’un parcours 
de spectateur en temps 
scolaire et hors temps scolaire.

Contacts
Émilie Pradère  
(primaires et collèges)
05 34 45 05 29
e.pradere@tnt-cite.com

Bénédicte Guérin  
(lycées)
05 34 45 05 23
b.guerin@tnt-cite.com

Les Journées  
du théâtre lycéen 
9e édition
En écho à la création  
du spectacle Les Oiseaux,  
par Laurent Pelly et Agathe 
Mélinand, nous proposons aux 
lycéens d’explorer le thème 
« Théâtres et utopies ». 

Première journée
Chaque groupe présente  
10 minutes de théâtre  
en présence de Laurent Pelly. 
S’engage ensuite  
une discussion critique et 
constructive afin de préparer 
la seconde journée.
Dimanche 27 avril

Deuxième journée
L’ensemble des projets  
des lycéens est présenté  
au public en soirée sur  
le grand plateau du TNT.
Dimanche 25 mai

Renseignements  
et inscriptions
Avant le 30 septembre
Nombre de groupes limité 
Maxime Donot
05 34 45 05 12
m.donot@tnt-cite.com

En partenariat avec  
la Région Languedoc-Roussillon 
Midi-Pyrénées  
et l’Académie de Toulouse 

Passeport pour l’art :
à la découverte du TNT
Cette action est proposée  
dans le cadre du Passeport 
pour l’art de la Ville  
de Toulouse. 
Elle est menée avec des 
classes de CM1 et CM2.

Le TNT en actions 
L’école du spectateur
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Le TNT  
et les associations
Dans le cadre du projet  
« Première(s) fois au théâtre » 
mais aussi tout au long  
de l’année sur l’ensemble  
de la programmation, l’équipe 
du TNT développe des liens 
étroits avec les associations 
toulousaines parmi lesquelles 
Paroles expressions, Bell’arc 
en ciel, Reynerie Rando, Foyer 
Social Jolimont, Parle avec 
elles, Régie de quartier  
de Bellefontaine, Association 
Negreneys Curie, Boutique 
solidarité, Karavan, Nouvelle 
maison des chômeurs, Une place 
pour tous, Reflet 31, Partage 
Faourette, Bellefontaine Cité 
Van Gogh, Régie de quartier 
de Bellefontaine, Centre Social 
Izards, Alliances et Culture 
Nord, Ligue de l’enseignement, 
Artivity, Association Lafourgette, 
Générations solidaires, Aidons 
Nous, Confédération Syndicale 
des Familles du Mirail, 
Association des Paralysés  
de France, Résidence ADOMA, 
Bas d’immeubles, Centre social 
Reynerie, Spirale, CNL Rouault 
Bellefontaine, Si T libre, Centre 
social Empalot, la FNCTA,  
La Mission Locale Jolimont,  
le Théâtre de la Passerelle, 
Loisirs-Solidarité-Retraite, 
AROC, association FiTE, CSF  
le Cabri, l’Acceppt, Dynamique 
femmes, l’Ascqot. 
Le travail se développe 
également sur la métropole 
toulousaine avec la CSF,  
Le centre social et La Coupe 
d’or à Cugnaux, ainsi que les 
Maisons citoyennes d’En Jacca 
et du Val d’Aran à Colomiers.

Première(s) fois  
au théâtre – 9e édition
Cette saison, un parcours  
de spectateur est à nouveau 
proposé par le TNT  
à 800 habitants des quartiers 
du Grand Mirail, Bagatelle- 
Faourette, Empalot, Reynerie, 
les quartiers Nord /  
Est de Toulouse, les quartiers 
de La Gloire / Soupetard,  
des Arènes / Beauregard  
ainsi que le quartier En Jacca 
de Colomiers et Vivier Maçon 
de Cugnaux.

Les spectateurs découvriront 
Les Oiseaux d’Aristophane, 
spectacle mis en scène par 
Laurent Pelly.
Au cours de repas partagés 
avec les artistes, de répétitions 
ouvertes, de visites du théâtre, 
les participants à ce projet 
explorent le spectacle « côtés 
coulisses » et se familiarisent 
avec toutes les étapes de  
la création d’un spectacle.
Le soir de la représentation, 
l’équipe du TNT accueille  
les spectateurs impliqués dans 
ce parcours. Dans les jours qui 
suivent, un « Retour en images » 
les invite à dialoguer avec 
Laurent Pelly.  
Ce parcours de sensibilisation 
au théâtre est élaboré avec  
les associations engagées dans  
la vie des quartiers concernés 
par cette action.

Contact
Bénédicte Guérin
05 34 45 05 23
b.guerin @tnt-cite.com

En partenariat avec la Préfecture 
de la Haute-Garonne et l’Acsé

Itinéraires de théâtre  
avec les étudiants
Le TNT entretient des relations 
étroites avec les associations 
étudiantes et les équipes 
pédagogiques des universités, 
des écoles supérieures, des 
organismes de formation dans 
les domaines de l’éducation, 
l’animation et la médiation  
ou encore les services 
culturels des établissements 
de la Région Languedoc- 
Roussillon Midi-Pyrénées.

Le TNT est également 
partenaire de l’option études 
théâtrales de la classe 
préparatoire aux grandes écoles 
des lycées Fermat et Saint 
Sernin, de la classe d’Art 
dramatique du conservatoire 
de Toulouse, du département 
Communication, Études 
visuelles et Arts de la scène 
de l’Université Jean Jaurès  
et du Diplôme Métiers  
des Arts Costumier réalisateur 
du Lycée Gabriel Péri.

Contact
Émilie Pradère
05 34 45 05 29
e.pradere@tnt-cite.com

Le TNT en actions
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Mécénat
Devenir mécène du Théâtre 
national de Toulouse, c’est 
s’associer au développement 
et au rayonnement de l’une 
des principales institutions 
culturelles de la Région 
Languedoc-Roussillon-Midi- 
Pyrénées. C’est contribuer  
à l’accomplissement des 
missions de création théâtrale 
et de démocratisation 
culturelle du TNT. Le mécénat 
peut permettre de soutenir 
la production théâtrale 
contemporaine et également 
d’encourager l’accès des jeunes 
générations à la culture  
et les inviter à élargir leur vision 
du monde. Pour le mécène, c’est 
une manière de développer de 
nouvelles formes de commu-
nication. De multiples actions 
peuvent être envisagées, 
personnalisées et adaptées à 
chaque entreprise : opérations 
de relations publiques,  
apport en numéraire pour 
produire de nouvelles créations 
ou reprendre en tournée  
en France et à l’étranger des 
créations à succès, organisation 
de visites privées des coulisses 
du théâtre, participation à  
des temps de création comme 
les répétitions, rencontres 
avec des artistes des spectacles, 
mais aussi toute autre action 
à inventer avec l’entreprise. 
Le mécénat peut prendre des 
formes multiples pour répondre 
aux attentes spécifiques  
de chaque entreprise, que  
ce soit en termes de visibilité, 
de relations publiques,  
de management des équipes. 
Être mécène du TNT,  
c’est la possibilité d’offrir  
aux partenaires ou clients  
des moments privilégiés dans 
un lieu d’exigence et de 
prestige et faire bénéficier les 
salariés d’avantages exclusifs.

Contact 
Valérie Soulignac
05 34 45 05 32
v.soulignac@tnt-cite.com

Au cœur de la ville  
de Toulouse, depuis 
dix-huit ans, le Théâtre 
national de Toulouse 
crée, produit et accueille  
des spectacles  
de référence nationale  
et internationale.

Privatisation
Le TNT propose également  
la privatisation de ses espaces.  
Vous pouvez ainsi organiser 
vos rencontres, séminaires, 
conférences au sein de notre 
bâtiment. Nous disposons 
pour cela de trois salles : 

la Grande salle 
(888 places)  

le Petit théâtre 
(modulable, 250 places) 

le Studio  
(75 places) 

À ces salles peuvent s’ajouter 
nos espaces de réception :  

le hall 
(environ 550 personnes) 

la mezzanine 
(environ 300 personnes) 

le bar  
et son espace d’exposition  
(environ 200 personnes)
 
Nous nous tenons à votre  
disposition pour vous 
communiquer nos tarifs  
et prestations.

Contact 
Marie-Cécile Rémy
05 34 45 05 10
mc.remy@tnt-cite.com

Le TNT et l’entreprise
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Productions et coproductions 
2016 – 17

Racontars arctiques
Jørn Riel
Eddy Letexier
 
25 septembre 
Centre Culturel Le Rond-Point, 
Labruguière (81)

28 janvier 
Salle des fêtes de Mons (31)

Février 
Bibliothèque de Cugnaux (31)
Moulin de Roques (31)
Mairie de Gondrin (32)
Médiathèque Georges Canguilhem,  
Castelnaudary (11)

Coproduction  
accompagnée  
en tournée

Le Père
Stéphanie Chaillou 
Julien Gosselin
Artiste invité

25 – 26 avril
Théâtre d’Arles

4 – 5 mai
Le Phénix – Valenciennes

10 – 12 mai
La Comédie de Béthune

L’Oiseau vert
Carlo Gozzi
Agathe Mélinand
Laurent Pelly
Reprise 

15 – 19 novembre
Théâtre national de Toulouse

2 – 4 décembre
Le Parvis – Tarbes

16 – 24 décembre
Théâtre National Populaire  
Villeurbanne 

11 – 13 janvier
La Coursive – La Rochelle

20 – 21 janvier
Théâtre de l’Archipel – Perpignan

Les Oiseaux
Aristophane
Agathe Mélinand
Laurent Pelly
Création 

18 avril – 13 mai
Théâtre national de Toulouse

30 mai – 1er juin
Théâtre de Caen

13 – 17 juin
Théâtre du Gymnase – Marseille

Vers Santeuil
Marcel Proust
Agathe Mélinand 

16 – 20 mai
Théâtre national de Toulouse

Histoire de Babar,  
le petit Éléphant
Francis Poulenc
Jean de Brunhoff 
Agathe Mélinand

11 – 13 octobre
Le Parvis – Tarbes

Spectacula
Aurélien Bory 
Artiste invité
30 septembre – 19 octobre

2666
Roberto Bolaño
Julien Gosselin
Artiste invité
26 novembre – 8 décembre

Espæce
Aurélien Bory
Artiste invité
13 – 17 décembre

Rêve et folie
Georg Trakl
Claude Régy
15 – 19 novembre

Let me try
Isabelle Lafon
10 – 14 janvier

L’Envol des cigognes
Simon Abkarian
7 – 11 mars

Héritages
Bernard Friot
Lou Broquin
28 mars – 1er avril

Contact
Sophie Cabrit
s.cabrit@tnt-cite.com
05 34 45 05 14

Coproductions  
présentées au TNTProductions
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Septembre
  Grande salle
V 30 16 h – 21 h 30* Spectacula

Octobre
  Grande salle
S 1 16 h – 21 h 30* Spectacula
D 2 14 h – 18 h 30** Spectacula
M 4 16 h – 21 h 30* Spectacula   Théâtre Garonne
M 5 16 h – 21 h 30* Spectacula   20 h Late Night
J 6 16 h – 21 h 30* Spectacula   20 h Late Night
V 7 16 h – 21 h 30* Spectacula   20 h 30 Late Night
  20 h Et l’art ? Ça sert à quoi ?
S 8 16 h – 21 h 30* Spectacula   20 h 30 Late Night
  20 h Et l’art ? Ça sert à quoi ?
D 9 14 h – 18 h 30** Spectacula
  17 h Et l’art ? Ça sert à quoi ?
L 10     20 h Late Night
M 11 16 h – 21 h 30* Spectacula   20 h Late Night
M 12 16 h – 21 h 30* Spectacula
J 13 16 h – 21 h 30* Spectacula
V 14 16 h – 21 h 30* Spectacula
  20 h Et l’art ? Ça sert à quoi ?
S 15 16 h – 21 h 30* Spectacula
  19 h – 22 h Le piano et l’infini
D 16 14 h – 18 h 30** Spectacula
M 18 16 h – 21 h 30* Spectacula
M 19 16 h – 21 h 30* Spectacula
  20 h Et l’art ? Ça sert à quoi ?

Novembre
  Grande salle Petit théâtre
M 15 20 h 30 L’Oiseau vert 20 h Rêve et folie
M 16 19 h 30 L’Oiseau vert 20 h Rêve et folie
J 17 19 h 30 L’Oiseau vert 20 h Rêve et folie
V 18 20 h 30 L’Oiseau vert 20 h Rêve et folie
S 19 20 h 30 L’Oiseau vert 20 h Rêve et folie

    Petit théâtre
M 23   20 h Toujours sur cette mer sauvage
J 24   20 h Toujours sur cette mer sauvage
V 25 Grande salle 20 h Toujours sur cette mer sauvage
S 26 11 h 2666 – Intégrale
M 30 19 h 30 2666 – Partie 1 / 3

* Fermeture de l’installation à 22 h
** Fermeture de l’installation à 19 h

Calendrier Saison 2016 –17

Décembre
  Grande salle 
J 1 19 h 30 2666 – Partie 2 / 3 
V 2 20 h 30 2666 – Partie 3 / 3 
D 4 11 h 2666 – Intégrale
M 6 19 h 30 2666 – Partie 1 / 3 Petit théâtre
M 7 19 h 30 2666 – Partie 2 / 3 18 h 30 L’Enfant cachée dans l’encrier
J 8 19 h 30 2666 – Partie 3 / 3 10 h L’Enfant cachée dans l’encrier*
    14 h 30 L’Enfant cachée dans l’encrier*
V 9   10 h L’Enfant cachée dans l’encrier*

  Grande salle Petit théâtre
M 13 20 h 30 Espæce 14 h 30 Le Petit Chaperon rouge*
M 14 19 h 30 Espæce 10 h Le Petit Chaperon rouge*
    18 h 30 Le Petit Chaperon rouge
J 15 19 h 30 Espæce 10 h Le Petit Chaperon rouge*
    14 h 30 Le Petit Chaperon rouge*
V 16 20 h 30 Espæce 20 h Le Petit Chaperon rouge
S 17 20 h 30 Espæce 20 h Le Petit Chaperon rouge

Janvier
    Petit théâtre
M 10   20 h Let me try
M 11 Grande salle 20 h Let me try
J 12 14 h 30 Blanche-Neige ou la chute du mur de Berlin* 20 h Let me try
  19 h 30 Blanche-Neige ou la chute du mur de Berlin
V 13 14 h 30 Blanche-Neige ou la chute du mur de Berlin* 20 h Deux ampoules sur cinq 
  20 h 30 Blanche-Neige ou la chute du mur de Berlin 21 h 15 Let me try
S 14 20 h 30 Blanche-Neige ou la chute du mur de Berlin 20 h Deux ampoules sur cinq 
    21 h 15 Let me try

  Grande salle 
J 19 19 h 30 Même 
V 20 20 h 30 Même 

  Grande salle Petit théâtre
M 24 20 h 30 Le Vent se lève (Les Idiots / irrécupérables ?) 20 h more more more… future
M 25 19 h 30 Le Vent se lève (Les Idiots / irrécupérables ?) 20 h more more more… future
J 26 19 h 30 Le Vent se lève (Les Idiots / irrécupérables ?)
V 27 20 h 30 Le Vent se lève (Les Idiots / irrécupérables ?)
S 28 20 h 30 Le Vent se lève (Les Idiots / irrécupérables ?)

* Représentations scolaires
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Février
  Grande salle 
J 2 19 h 30 Mahler Projekt
V 3 20 h 30 Mahler Projekt
S 4 20 h 30 Mahler Projekt

    Petit théâtre
M 21   20 h Pauvreté, Richesse, Homme et Bête
M 22 Grande salle 20 h Pauvreté, Richesse, Homme et Bête
J 23 19 h 30 Und  20 h Pauvreté, Richesse, Homme et Bête
V 24 20 h 30 Und  20 h Pauvreté, Richesse, Homme et Bête
S 25 20 h 30 Und  20 h Pauvreté, Richesse, Homme et Bête

Mars
  Grande salle
J 2 19 h 30 Je suis mort en Arcadie
V 3 20 h 30 Je suis mort en Arcadie
S 4 20 h 30 Je suis mort en Arcadie

  Grande salle
M 7 20 h 30 L’Envol des cigognes
M 8 19 h 30 L’Envol des cigognes
J 9 19 h 30 L’Envol des cigognes
V 10 20 h 30 L’Envol des cigognes
S 11 20 h 30 L’Envol des cigognes

  Grande salle
M 14 20 h 30 Le Dernier Jour du jeûne
M 15 19 h 30 Le Dernier Jour du jeûne
J 16 19 h 30 Le Dernier Jour du jeûne
V 17 20 h 30 Le Dernier Jour du jeûne
S 18 20 h 30 Le Dernier Jour du jeûne

  Grande salle
M 22 19 h Karamazov
J 23 19 h Karamazov
V 24 20 h Karamazov
S 25 20 h Karamazov

    Petit théâtre
M 28   10 h Héritages*
    14 h 30 Héritages*
M 29   10 h Héritages*
    14 h 30 Héritages
J 30   10 h Héritages*
    14 h 30 Héritages*
V 31   14 h 30 Héritages*
    20 h Héritages

* Représentations scolaires

Calendrier Saison 2016 –17

Avril
    Petit théâtre
S 1    14 h 30 Héritages
    20 h Héritages

  Grande salle
M 18 20 h 30 Les Oiseaux
M 19 19 h 30 Les Oiseaux  
J 20 19 h 30 Les Oiseaux  
V 21 20 h 30 Les Oiseaux  
S 22 20 h 30 Les Oiseaux  

    Petit théâtre
M 25 20 h 30 Les Oiseaux 14 h 30 Chotto Desh*
    20 h Chotto Desh
M 26 19 h 30 Les Oiseaux 20 h Chotto Desh
J 27 19 h 30 Les Oiseaux 14 h 30 Chotto Desh*
    20 h Chotto Desh
V 28 20 h 30 Les Oiseaux  
S 29 20 h 30 Les Oiseaux  

Mai
  Grande salle 
M 2 20 h 30 Les Oiseaux Petit théâtre
M 3 19 h 30 Les Oiseaux 14 h 30 De l’imagination
J 4 19 h 30 Les Oiseaux 10 h De l’imagination*
    14 h 30 De l’imagination*
V 5 20 h 30 Les Oiseaux 14 h 30 De l’imagination*
    20 h De l’imagination
S 6 20 h 30 Les Oiseaux
D 7 16 h Les Oiseaux

    Petit théâtre
M 9 20 h 30 Les Oiseaux 20 h La Notte
M 10 19 h 30 Les Oiseaux 20 h La Notte
J 11 19 h 30 Les Oiseaux 20 h Amore e carne
V 12 20 h 30 Les Oiseaux 20 h Amore e carne
S 13 20 h 30 Les Oiseaux 20 h Amore e carne

      Salle de répétition
M 16 Grande salle   20 h Vers Santeuil
M 17 19 h 30 Moeder   19 h Vers Santeuil
J 18 19 h 30 Moeder   19 h Vers Santeuil
V 19 20 h 30 Moeder   20 h Vers Santeuil
S 20 20 h 30 Moeder   20 h Vers Santeuil

* Représentations scolaires
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Informations pratiques Réservations et tarifs

Ouverture  
des locations  
hors abonnement :
Dès le mardi 20 septembre  
pour Late Night et à partir  
du mardi 4 octobre  
pour tous les autres spectacles 
de la saison.

Le TNT sera fermé  
du 22 juillet 
au 1er septembre.

Accès TNT
1 rue Pierre Baudis
31000 Toulouse 

Métro / bus : arrêt Jean Jaurès
Parking : St-Georges  
et Jean Jaurès
Tarif préférentiel au parking 
St-Georges disponible à l’accueil 
du TNT

Accès théâtre Garonne
(pour le spectacle Late Night)
1 avenue du Château d’Eau
31300 Toulouse

Accès Cinémathèque 
de Toulouse
69 rue du Taur
31000 Toulouse 
05 62 30 30 10

Bar
Au forum tous les jours  
de représentations une heure 
avant et après les spectacles

Ouverture  
des abonnements
À partir du mardi 7 juin

Au TNT 
Du mardi au samedi de 13 h à 19 h

En ligne 
www.tnt-cite.com

Par correspondance  
À l’aide du formulaire  
d’abonnement accompagné  
du règlement et des  
justificatifs nécessaires à :

TNT (Service abonnement)
1 rue Pierre Baudis 
BP 50919
31009 Toulouse Cedex 6 

Vous recevrez vos  
abonnements à domicile.

Accueil, 
information, location
Du mardi au samedi  
de 13 h à 19 h
au TNT 
1 rue Pierre Baudis
31000 Toulouse

Par téléphone 
05 34 45 05 05 

www.tnt-cite.com 

Attention :  
Certains spectacles  
ont des horaires particuliers. 
Merci de consulter  
attentivement le calendrier  
pages 84 à 87.

Échange de places
L’échange de places se fait 
uniquement à l’accueil,  
le premier échange sera gratuit, 
ensuite tout échange de billet 
résultant d’une modification  
de date entraînera  
une participation aux frais  
de 0,50 € pour 1 billet échangé 
et de 1 € à partir de 2 billets 
échangés.

En cas de retard…
Par respect pour le public  
et les artistes, les spectateurs 
retardataires ne pourront 
accéder aux salles que si  
la mise en scène le permet.  

Les places numérotées  
ne sont garanties que jusqu’à 
l’heure de la représentation.

Un accueil personnalisé 
Groupes et associations
Visites du théâtre,  
rencontres d’artistes.

Les équipes d’accueil et des 
relations avec les publics  
sont à votre disposition pour 
construire avec vous votre 
parcours de spectateur.

Le TNT est accessible  
aux personnes handicapées 
ou à mobilité réduite  
et aux malentendants.

Tarifs

Grande salle / Petit théâtre 27 € 16 € 16 € 10 € 21 €

Late Night (au théâtre Garonne) 24 € 16 / 12 € 16 € 10 € 21 €

2666 (Intégrale en une fois ou intégrale  45 € 30 € 30 € 18 € 42 €
en trois fois la même semaine)

2666 (1ère partie ou 2e partie ou 3e partie) 27 € 16 € 16 € 10 € 21 €

Vers Santeuil 10 € 10 € 10 € 10 € 10 €

Deux ampoules sur cinq + Let me try 32 € 21 € 21 € 15 € 26 €

Spectacles jeune public :
Moins de 13 ans 8 €
Accompagnateur 15 € 10 € 15 € 10 € 15 €

Tarifs 
généraux

* Le tarif réduit est réservé aux étudiants / demandeurs d’emploi / moins de 26 ans.

Plein Plein  
4 spectacles  

et +

Réduit*  
3 spectacles  

et +

Tarifs 
abonnements

Réduit *

Chèques théâtre
Toulouse Culture



91

Abonnements

La Carte TNT + 
Offerte à partir du 10e spectacle 
souscrit (à partir du 6e  
pour les moins de 26 ans) 

Pour un(e) ami(e) ou pour  
vous-même, elle vous permet 
de :  
– profiter d’une place offerte pour 
un enfant de moins de 13 ans 
pour un spectacle jeune public 
(hors spectacle de danse) ;
– bénéficier de 2 places  
au tarif préférentiel de 16 € ;
– coupe-file pour le concert  
Le piano et l’infini  
de Jean-François Zygel.

Chèques théâtre
Vous désirez une réservation 
plus souple et bénéficier  
de tarifs préférentiels, optez 
pour les chèques théâtre. 
Valables toute la saison,  
ils ne sont pas nominatifs.
Vous pouvez dès maintenant 
choisir vos spectacles à l’aide 
de la grille d’abonnement.

6 chèques minimum  
d’une valeur de 21€ 

Dès que vous aurez arrêté  
vos choix de spectacles  
et de dates, nous vous incitons  
à procéder à l’échange  
de vos chèques contre des billets.

Vous souhaitez soutenir la vie 
artistique du TNT, programmer 
à l’avance vos sorties et 
bénéficier des meilleurs tarifs.
Les abonnements  
sont nominatifs et permettent 
à tout moment, en cours de 
saison, de choisir de nouveaux 
spectacles en bénéficiant  
de votre tarif abonné.
Vous pouvez faire profiter  
vos amis de 2 places au tarif 
préférentiel de 21 €  
au moment de la souscription 
de votre abonnement,  
hors spectacles de danse.

Abonnement
4 spectacles ou + 
dont Les Oiseaux  
ou 2666 – Intégrale

Abonnement étudiants, 
moins de 26 ans  
et demandeurs 
d’emploi
3 spectacles ou + 
dont Les Oiseaux  
ou 2666 – Intégrale

Attention : 
Vous pouvez choisir plusieurs 
spectacles de danse, cependant 
un seul sera comptabilisé  
parmi les 3 ou 4 spectacles 
nécessaires à votre abonnement.

Publics scolaires
Abonnements  
lycéens en groupe
3 spectacles × 10 € : 30 €

Établissements éloignés  
ou hors Haute-Garonne
2 spectacles × 10 € : 20 € 

Contact 
Bénédicte Guérin  
(lycées) 
05 34 45 05 23  
b.guerin@tnt-cite.com

Sorties collégiens  
et classes primaires
Représentations réservées  
aux collégiens  
et aux classes primaires

Contact
Émilie Pradère  
05 34 45 05 29 
e.pradere@tnt-cite.com
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Abonnement

Late Night 5 – 11 octobre 16 € 10 €  16 € 21 €
L’Oiseau vert 15 – 19 novembre 16 € 10 €  16 € 21 €
Rêve et folie 15 – 19 novembre 16 € 10 €  16 € 21 €
Toujours sur cette mer… (danse) 23 – 25 novembre 16 € 10 €  16 € 21 €
2666 – Intégrale en 1 fois  26 nov. ou 4 décembre 30 € 18 €  30 € 42 €
2666 – Intégrale en 3 fois sur la même semaine  30 € 18 €  30 €  42 €
30 nov., 1er et 2 déc. ou 6, 7 et 8 déc.

2666 – 1ère partie 30 novembre ou 6 décembre 16 € 10 €  16 € 21 €
2666 – 2e partie 1er ou 7 décembre 16 € 10 €  16 € 21 €
2666 – 3e partie 2 ou 8 décembre 16 € 10 €  16 € 21 €
L’Enfant cachée dans l’encrier 7 – 9 décembre 15 € 10 € 8 €
(à partir de 7 ans)

Espæce 13 – 17 décembre 16 € 10 €  16 € 21 €
Le Petit Chaperon rouge 13 – 17 décembre 15 € 10 € 8 €
(à partir de 6 ans)

Let me try 10 – 14 janvier 16 € 10 €  16 € 21 €
Deux ampoules sur cinq 13 – 14 janvier 21 € 15 €  21 € 26 €
+ Let me try

Deux ampoules sur cinq 13 – 14 janvier 16 € 10 €  16 € 21 €
Blanche-Neige ou la chute… 12 – 14 janvier 15 € 10 € 8 €
(à partir de 8 ans)

Même 19 – 20 janvier 16 € 10 €  16 € 21 €
Le Vent se lève 24 – 28 janvier 16 € 10 €  16 €  21 €
more more more… future (danse) 24 – 25 janvier 16 € 10 €  16 € 21 €
Mahler Projekt (danse) 2 – 4 février 16 € 10 €  16 € 21 €
Pauvreté, Richesse, Homme… 21 – 25 février 16 € 10 €  16 € 21 €
Und 23 – 25 février 16 € 10 €  16 € 21 €
Je suis mort en Arcadie 2 – 4 mars 16 € 10 €  16 € 21 €
L’Envol des cigognes 7 – 11 mars 16 € 10 €  16 € 21 €
Le Dernier Jour du jeûne 14 – 18 mars 16 € 10 €  16 € 21 €
Karamazov 22 – 25 mars 16 € 10 €  16 € 21 €
Héritages (à partir de 8 ans) 28 mars – 1er avril 15 € 10 € 8 € 
Les Oiseaux 18 avril – 13 mai 16 € 10 €  16 € 21 €
Chotto Desh (à partir de 7 ans / danse) 25 – 27 avril 15 € 10 € 8 € 
De l’imagination (à partir de 10 ans) 3 – 5 mai 15 € 10 € 8 € 
La Notte 9 – 10 mai 16 € 10 €  16 € 21 €
Amore e carne 11 – 13 mai 16 € 10 €  16 € 21 €
Vers Santeuil 16 – 20 mai 10 € 10 €  10 € 10 €
Moeder 17 – 20 mai 16 € 10 €  16 € 21 €

Spectacle de repli

Avantages Abonné TNT+ 2
2 places au tarif abonné, par abonnement,   16 €
pour des amis

1 place offerte, par abonnement,  0 €
pour un spectacle jeune public

Nombre de places au tarif de

 × 8 € × 10 € × 15 € × 16 €     Total 1 : Abonnement
 × 18 € × 21 € × 30 € × 42 €   €

Chèques théâtre 2016 – 17  Mon choix
6 chèques minimum × 21 € Total 1 : Abonnement €
Total 2 : Chèques théâtre  Total 2 : Chèques théâtre €
  Total général €

Étudiants,
– 26 ans,

demandeurs 
d’emploi 1

3 spectacles et +

Places 
Jeune Public

– 13 ans

Places
accompagnateur

d’abonné 3
Nombre limité à 2 places

par abonnement

Nombre 
d’abonnements

N
bre places

N
bre places

N
bre places

N
bre places

Tarif réduit

Tarif

Tarif

Tarif

Tarif

D
ate choisie

Date 
choisie

Date 
choisie

Nbre 
places

Date 
de repli

Date 
de repli Tarif Nom du spectacle

D
ate de repli

Dans le cas où un spectacle serait complet en abonnement, 
nous avons la possibilité de vous inscrire sur des listes d'attente 
en choisissant les contremarques ciblées sur un spectacle,

 Oui, je souhaite bénéfi cier de contremarques ciblées et être
 ainsi prévenu si des places venaient à se libérer.

 Non, je souhaite que les spectacles complets soient déduits 
 de mon règlement (règlement par CB et / ou prélèvement 
 uniquement).

Vous pouvez choisir plusieurs spectacles de danse,
cependant un seul sera comptabilisé
parmi les 3 ou 4 spectacles nécessaires à un abonnement.

dont Les Oiseaux
ou 2666 – Intégrale

1 Joindre impérativement un justificatif pour les abonnements étudiants, -26 ans, -13 ans ou demandeurs d’emploi.
2 Avantages réservés aux abonnés ayant souscrit à 10 spectacles et plus (6 spectacles pour les moins de 26 ans)
3 Tarif à 16 € pour étudiants, demandeurs d’emploi et - de 26 ans. Tarif à 21 € sans réduction. Merci d’entourer le tarif concerné.

Abonnement 
4 spectacles 

et +
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Coordonnées abonné
Nom

Prénom

Bât. esc. app.

Adresse

Code postal Ville

Téléphone  Portable 

Téléphone professionnel 

Courriel

 Spectateur à mobilité réduite

 Pour certains spectacles nous sommes parfois amenés à vous attribuer des strapontins centraux. Cochez cette case si vous refusez cette proposition.

Mode de règlement  (Merci de privilégier les règlements par carte bancaire ou par paiement échelonné)

 Carte bancaire Nº de carte   

Date d’expiration    Cryptogramme (les 3 derniers chiffres au dos de votre carte bleue)   

 Chèque à l’ordre du TNT  Chèques vacances  Espèces

 Paiement échelonné possible (à partir d’un total de 90 €) : un tiers par chèque ou carte bancaire à la souscription, un tiers le 10 novembre 2016 

 et un tiers le 10 décembre 2016. Veuillez joindre un RIB IBAN et l'autorisation de prélèvement SEPA ci-dessous

Autorisation de prélèvement SEPA
Titulaire du compte à débiter

Nom

Prénom          

Adresse 

           

Code postal 

Ville

Établissement bancaire

Nom de la banque

Agence

Adresse

Ville

Code postal 

Fait à Le

Formulaire d’abonnement

Coordonnées bancaires – mode IBAN

FR  

Code BIC SWIFT

 Signature

  (Paiement le 10 novembre 2016 et le 10 décembre 2016)

Formulaire d’abonnement lycéens

Établissement
Nom de l’établissement

Adresse

Code postal Ville

Téléphone Fax 

E-mail

Professeur
Nom

Prénom

Bât. esc. app.

Adresse

Code postal Ville

Téléphone  Port. 

E-mail

Niveau de classe

3 (ou 2) spectacles 
Sauf pour les établissements 
éloignés de Toulouse ou hors 
Haute-Garonne : 2 spectacles

Réservés aux groupes 
(minimum 15 élèves) souscrivant 
des abonnements identiques : 
mêmes spectacles, mêmes dates 
Pour un groupe de 15 lycéens, 
l’accompagnateur bénéficie 
d’une place exonérée.

Souscription
Du 7 juin au 20 septembre, 
vous nous adressez vos 
formulaires d’abonnement après 
avoir indiqué à l’aide de la grille, 
les spectacles de votre choix.
Après avoir ajusté vos demandes 
avec les disponibilités, nous 
prendrons contact avec vous afin 
de finaliser vos abonnements.

Le règlement se décomposera 
en autant de chèques 
que de spectacles demandés 
(à l’ordre du TNT). 
Merci de n’envoyer aucun 
règlement avant la confirmation 
définitive de vos places.

Tarif
10 € par spectacle

Choix des spectacles
Nous vous invitons à faire votre 
choix parmi une sélection de 
spectacles et à choisir au moins 
un spectacle dans les rubriques 
« répertoire » et « théâtre 
contemporain et autres formes » 
que vous preniez 2 ou 3 
spectacles.

Attention : certains spectacles 
sont accueillis au Petit théâtre, 
merci d'être particulièrement 
attentifs à proposer un spectacle 
de repli. 

N’oubliez pas de proposer 
un spectacle et une date de repli 
dans chaque rubrique. 
Vous pouvez en cours de saison, 
assister, dans la limite des places 
disponibles, à d’autres spectacles 
que ceux figurant dans cette 
formule en bénéficiant du
même tarif. 

Contacts
Bénédicte Guérin 
(lycées)
05 34 45 05 23
b.guerin@tnt-cite.com

Émilie Pradère
(écoles et collèges)
05 34 45 05 29 
e.pradere@tnt-cite.com



Pour toute information contactez le 09 70 80 80 81*
 *  Appel non surtaxé, coût d’un appel local.

LE JOURNAL PAPIER
 livré à domicile

Devenez vous aussi un lecteur privilégié !

TOUT LE TEMPS, PARTOUT !
TOUTE L’INFO

L’OFFRE PREMIUM
Accès aux 17 éditions départementales
du journal numérique dès 4h du matin

Tous les contenus de ladepeche.fr en illimité 
sur PC, tablette, mobile

Le fl ash info vidéo quotidien dès 18h30

Et toujours les avantages du Club Abonnés…

TESTEZ
L’OFFRE PREMIUM PENDANT
14 JOURS GRATUITEMENT !
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Répertoire 
L'Oiseau vert  15 – 19 novembre  
Karamazov 22 – 25 mars  
Les Oiseaux 18 avril – 13 mai  

Théâtre contemporain et autres formes 
2666 26 novembre – 8 décembre  
Espæce 13 – 17 décembre  
Blanche-Neige ou la chute du mur de Berlin 12 – 14 janvier   
Let me try (Petit théâtre) 10 – 12 janvier  
Deux ampoules sur cinq + Let me try (Petit théâtre) 13 – 14 janvier  
Le Vent se lève (Les Idiots / irrécupérables ?) 24 – 28 janvier  
Pauvreté, Richesse, Homme et Bête (Petit théâtre) 21 – 25 février  
Und 23 – 25 février  
Je suis mort en Arcadie 2 – 4 mars  
L'Envol des cigognes 7 – 11 mars  
Le Dernier Jour du jeûne 14 – 18 mars  
Moeder  17 – 20 mai  

Valises-lecture oui non

  Abonnements lycéens 3 spectacles × 10 € 

 Abonnements lycéens 2 spectacles × 10 €

Date de repli

Date de repli

Date de repli

Date de repli

Date choisie

Date choisie

Date choisie

Date choisie

Spectacle de repli

Spectacle de repli

Choix initial

Choix initial

Les valises-lectures sont 
proposées gratuitement aux 
enseignants pour faire découvrir 
ou redécouvrir à leurs élèves 
l’écriture contemporaine. 
Chacune contient une sélection 
de textes dramatiques d’auteurs 
contemporains en lien avec 
les programmes scolaires 
ou la programmation du TNT.

Durant six semaines chaque 
groupe pourra ouvrir une 
des valises et s’en approprier 
le contenu selon ses envies : 
lectures collectives et individuelles, 
défis lecture, mise en voix, mise 
en jeu... Sur rendez-vous, une 
enseignante apportera la valise 
lecture et présentera les textes 
proposés.
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L’équipe du TNT

Claire Alchié
Rafaël Barbary
Ludovic Bardet
Fanny Batier
Géraldine Belin
Jean-Pierre Belin
Paul Boggio
Jean-Marc Boudry
Florie Bouhours
Pierre Bourel
Sophie Cabrit
Joan Cambon
Fanny Chartier
Caroline Chausson
Georges Corsia
Étienne Dauphin
Anna Diaz
Maxime Donot
Jean-Jacques Duquesnoy
Jacques Escoffet
Catherine Fabre
Grégory Faroux
Laurent Fourmy
Christophe Gagey
Claude Gaillard
Bénédicte Guérin
Catherine Guiraud
Leslie Hagimont
Joséphine Héau
Nicole Jullié
Laïla Khaidouri
Michel Le Borgne
Benjamine Long
Laurie Marsoni
Agathe Mélinand
Stéphane Michaud
Michèle Novoli
Valérie Ollivier
Laurent Pelly
Émilie Pradère
Christophe Quidu
Marie-Cécile Rémy
Benjamin Rochefort
Valérie Soulignac
Nathalie Trouvé
Armelle Yvinec

L’équipe de salle 
ainsi que la centaine 
d’intermittents 
du spectacle 
qui participent 
à la mise en œuvre 
de la saison 2016 – 17.

Directeur de la publication
Laurent Pelly

Conception, rédaction 
et iconographie
Agathe Mélinand 
Claire Alchié
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Et les contributions de
Laurie Marsoni
Benjamin Rochefort

Graphisme
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Impression
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Les partenaires du TNT

Le TNT – Théâtre 
national de Toulouse 
est subventionné par :

Le ministère 
de la Culture et de 
la Communication – 
Direction régionale 
des affaires culturelles 
Languedoc-Roussillon-
Midi-Pyrénées

Toulouse Métropole

La Région 
Languedoc-Roussillon-
Midi-Pyrénées

Avec le soutien du 
Conseil Départemental 
de la Haute-Garonne

Avec le soutien 
de l’Union européenne 
via le programme 
Erasmus +

Avec le soutien 
de l’Acsé – Préfecture 
de la Haute-Garonne

Avec l’aide de l’Académie 
de Toulouse

Coproduction :
Proarti avec le soutien 
de la Caisse d’Épargne 
Midi-Pyrénées

Collaborations
artistiques :
CDC – Centre 
de Développement 
Chorégraphique 
de Toulouse, théâtre 
Garonne, Cinémathèque 
de Toulouse, Muséum 
de Toulouse

En partenariat avec :
La librairie 
Ombres Blanches,
Les éditions ères,
Le Centre Régional 
des Lettres, 
L’Université Jean Jaurès,
Milan Presse,
La Médiathèque 
José Cabanis,
Science Po Toulouse

Le TNT, membre 
du Syndéac, soutient 
l’Alliance européenne 
de la culture 
et des arts 2030.
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