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La Scène
Nationale
d’Albi
La Scène Nationale d’Albi est une 
association culturelle labellisée par 
l’État. Elle fait partie du réseau des 
70 structures qui irriguent le territoire 
français. Les scènes nationales parta-
gent un socle de missions communes : 
soutenir la création artistique, être 
moteur dans l’aménagement cultu-
rel des territoires, développer une 
offre culturelle auprès de l’ensemble 
des populations et mener un travail 
de sensibilisation à l’art et la culture 
auprès de toutes les populations de 
leur zone d’implantation. Leurs pro-
grammations sont pluridisciplinaires 
et vont à la rencontre de tous les arts 
vivants. Elles reflètent les principaux 
courants de la création actuelle fran-
çaise et internationale et révèlent 
régulièrement de nouveaux talents. 
Quelques scènes nationales, dont la 
Scène Nationale d’Albi, font vivre un 
cinéma d’art et essai avec le soutien 
du Centre National de la Cinémato-
graphie. 
La Scène Nationale d’Albi propose 
chaque saison près de 200 représen-
tations de spectacles et conduit plus 
de cinquante projets d’action cultu-
relle sur l’ensemble du département 
du Tarn, de Labruguière à Monestiés, 
de Saint-Sulpice à Mirandol-Bour-
gnounac en passant bien entendu par 
Albi. Ainsi, la Scène Nationale d’Albi 
programme des événements artisti-
ques dans une vingtaine de commu-
nes du département.

Nos lieux de diffusion 
La Scène Nationale d’Albi propose 
des spectacles au Grand Théâtre (une 
salle de 900 places et une salle de 250 
places), à L’Athanor (221 places), au 
Théâtre des Lices (504 places) et dans 
de nombreuses salles de spectacles 
du département à travers le projet au 
fil du Tarn.
La programmation cinéma art et essai 
est à retrouver au Cinéma de la Scène 
Nationale (Salle Arcé, 143 places).

CHANSON

Arthur H
Personnage incontournable de la chan-
son française, ce grand voyageur à la 
voix reconnaissable entre toutes nous 
entraîne avec brio dans le vaste univers 
de son dernier album Soleil dedans.

Sam. 3 octobre à 20h30
GRAND THÉÂTRE / GRANDE SALLE

ABONNEMENT HORS ABONNEMENT
À l’envie 17 ¤ Plein 25 ¤ 
Mini 11 ¤ Privilège 20 ¤ 
  Mini 12 ¤

ARTS CROISÉS / CIRQUE

Semianyki Express
Teatr Semianyki
Les clowns de Semianyki Express nous 
invitent au voyage dans un monde d’une 
absurdité réjouissante, bien loin de la 
morosité ambiante, et finissent par conta-
miner le public en atteignant des sommets 
d’émotion.

Sam. 14 novembre à 20h30 
Dim. 15 novembre à 16h
GRAND THÉÂTRE / GRANDE SALLE

ABONNEMENT HORS ABONNEMENT
À l’envie 18,5 ¤ Plein 30 ¤ 
Mini 11 ¤ Privilège 25 ¤ 
  Mini 15 ¤

ARTS CROISÉS

Zigmund Follies
Philippe Genty
Philippe Genty nous fait découvrir toute 
son imagination, son excentricité et sa 
poésie avec Zigmund Follies : un specta-
cle culte ! 

Lun. 16, mar. 17 et jeu. 19  
novembre à 20h30 
Mer. 18 novembre à 19h30
L’ATHANOR

ABONNEMENT HORS ABONNEMENT
À l’envie 17 ¤ Plein 25 ¤ 
Mini 11 ¤ Privilège 20 ¤ 
  Mini 12 ¤

MUSIQUES DU MONDE / AFRIQUE

Les Maîtres Tambours 
du Burundi
Les tambourinaires du Burundi, majes-
tueux, drapés de tissus rouge et blanc 
symbolisant à la fois la pureté et le sang, 
la vigueur et l’agilité, nous offrent une 
véritable chorégraphie mélangeant per-
cussions, cris et sauts.

Ven. 20 novembre à 20h30
CARMAUX / SALLE FRANÇOIS MITTERRAND 

ABONNEMENT HORS ABONNEMENT
À l’envie 17 ¤ Plein 25 ¤ 
Mini 11 ¤ Privilège 20 ¤ 
  Mini 12 ¤

CIRQUE

Circus  
Incognitus
Jamie Adkins
Jamie Adkins, à la fois clown, jongleur et 
acrobate, porte au plus haut les couleurs 
du burlesque et invente un autre langage 
avec son personnage sensible, lunaire et 
poète.

Mar. 13 octobre à 20h30 
Mer. 14 octobre à 19h30
GRAND THÉÂTRE / GRANDE SALLE

ABONNEMENT HORS ABONNEMENT
À l’envie 17 ¤ Plein 25 ¤ 
Mini 11 ¤ Privilège 20 ¤ 
  Mini 12 ¤

DÈS  
6 ANS

À DÉCOUVRIR EN
FAMILLE

DÈS  
8 ANS

À DÉCOUVRIR EN
FAMILLE

au fil du Tarn

CONFÉRENCE MUSICALE

T’as vu c’que  
t’écoutes ?
Sapritch 
Un voyage dans les musiques actuelles 
(mais pas que) du blues à la dance en 
passant par le rap. Sapritch est à l’image 
de sa « one-man conférence » : surpre-
nant, drôle, rafraîchissant.
En tournée au fil du Tarn

du 6 au 10 octobre
Les dates sur www.sn-albi.fr

ABONNEMENT HORS ABONNEMENT
À l’envie 6,5 ¤ Plein 9,5 ¤ 
Mini 6,5 ¤ Privilège 6,5 ¤ 
  Mini 6,5 ¤

DÈS  
6 ANS

À DÉCOUVRIR EN
FAMILLE

THÉÂTRE

Le Retour  
au désert
Bernard-Marie Koltès / Arnaud 
Meunier / Catherine Hiegel / 
Didier Bezace
Arnaud Meunier explore à travers le 
chef-d’œuvre de Bernard-Marie Koltès 
notre relation trouble et schizophrénique 
à l’Algérie. 

Mer. 4 novembre à 20h30
GRAND THÉÂTRE / GRANDE SALLE

ABONNEMENT HORS ABONNEMENT
À l’envie 17 ¤ Plein 25 ¤ 
Mini 11 ¤ Privilège 20 ¤ 
  Mini 12 ¤

ELECTRO / ROCK INCLASSABLE

EZ3kiel
1ère partie : Videotape
After au bar : Khod Breaker 
Du rock à l’électro en passant par le dub, 
le trip-hop et le classique, les gravitations 
musicales du groupe EZ3kiel sont inclas-
sables.

Sam. 7 novembre à 20h30 
CAP’DÉCOUVERTE / MAISON DE LA 

MUSIQUE

ABONNEMENT HORS ABONNEMENT
À l’envie 17 ¤ Plein 25 ¤ 
Mini 11 ¤ Privilège 20 ¤ 
  Mini 12 ¤

au fil du Tarn

THÉÂTRE

C’est quoi le théâtre ?
Les LabOrateurs 
Jeunes comédiens issus de la « Classe 
Labo » du Conservatoire d’Art Dramati-
que de Toulouse, Les LabOrateurs s’in-
terrogent sur ce qu’est le théâtre. Une 
« vraie fausse conférence » interactive et 
jubilatoire.
En tournée au fil du Tarn 

du 10 au 21 novembre
Les dates sur www.sn-albi.fr

ABONNEMENT HORS ABONNEMENT
À l’envie 6,5 ¤ Plein 9,5 ¤ 
Mini 6,5 ¤ Privilège 6,5 ¤ 
  Mini 6,5 ¤

CO-PRODUCTION
SCÈNE NATIONALE

D'ALBI

CO-PRODUCTION
SCÈNE NATIONALE

D'ALBI



CIRQUE / ARTS CROISÉS

Cuisine &  
Confessions
Les 7 doigts de la main
Après Traces et Séquence 8, la compa-
gnie québécoise Les 7 doigts de la main 
revient à Albi avec Cuisine & Confessions. 
Un spectacle gourmand et virevoltant à 
déguster sans modération. 

Ven. 4 et sam. 5 déc. à 20h30 
Dim. 6 décembre à 16h
GRAND THÉÂTRE / GRANDE SALLE

ABONNEMENT HORS ABONNEMENT
À l’envie 18,5 ¤ Plein 30 ¤ 
Mini 11 ¤ Privilège 25 ¤ 
  Mini 15 ¤

DANSE

Imágenes
Ballet Flamenco d’Andalousie
Vingt ans du meilleur de la création du 
Ballet Flamenco d’Andalousie proposé 
par la chorégraphe Rafaela Carrasco. 
Imágenes est un véritable hymne au 
flamenco et aux chorégraphes qui ont 
marqué les ballets espagnols.

Mar. 24 novembre à 20h30 
Mer. 25 novembre à 19h30
GRAND THÉÂTRE / GRANDE SALLE

ABONNEMENT HORS ABONNEMENT
À l’envie 17 ¤ Plein 25 ¤ 
Mini 11 ¤ Privilège 20 ¤ 
  Mini 12 ¤

THÉÂTRE

Yvonne, princesse de 
Bourgogne
Witold Gombrowicz / Jacques 
Vincey
Jacques Vincey réactualise la pièce mor-
dante et sarcastique de l’auteur polonais 
Wiltod Gombrowicz en mettant en scène 
l’histoire d’Yvonne dans notre époque et 
ses excès. 

Mar. 1er décembre à 20h30  
Mer. 2 décembre à 19h30
GRAND THÉÂTRE / GRANDE SALLE

ABONNEMENT HORS ABONNEMENT
À l’envie 17 ¤ Plein 25 ¤ 
Mini 11 ¤ Privilège 20 ¤ 
  Mini 12 ¤

DANSE HIP-HOP

Petites histoires.com
Compagnie Accrorap / Kader Attou
Le chorégraphe Kader Attou revient sur 
le plateau du Grand Théâtre avec Petites 
histoires.com, où cinq danseurs nous 
racontent, avec inventivité, intelligence et 
malice, des histoires d’enfance, autant de 
saynètes qui nous font passer du burles-
que aux émotions poignantes.

Mar. 8 décembre à 20h30
GRAND THÉÂTRE / GRANDE SALLE

ABONNEMENT HORS ABONNEMENT
À l’envie 17 ¤ Plein 25 ¤ 
Mini 11 ¤ Privilège 20 ¤ 
  Mini 12 ¤

MUSIQUE BAROQUE

Cantem Nadal
Orchestre Baroque Les Passions 
Un ensemble instrumental et vocal réunis-
sant douze musiciens issus des mondes 
baroque et traditionnel parcourt en chants 
de Noël l’immensité et la richesse de la 
terre occitane. 

Ven. 18 décembre à 20h30
GRAND THÉÂTRE / GRANDE SALLE

ABONNEMENT HORS ABONNEMENT
À l’envie 17 ¤ Plein 25 ¤ 
Mini 11 ¤ Privilège 20 ¤ 
  Mini 12 ¤

THÉÂTRE / MUSIC HALL

L’Idéal Club
26000 couverts
Maniant avec virtuosité l’absurde et la 
dérision, les comédiens vous font rire de 
tout et de rien avec une série de numéros 
décalés. La troupe des 26000 couverts 
revient à Albi avec un music-hall imper-
tinent et jubilatoire !

Ven. 8 et sam. 9 janvier à 20h30
GRAND THÉÂTRE / GRANDE SALLE

ABONNEMENT HORS ABONNEMENT
À l’envie 17 ¤ Plein 25 ¤ 
Mini 11 ¤ Privilège 20 ¤ 
  Mini 12 ¤

JAZZ

Cécile McLorin  
Salvant
Personnalité atypique dans l’univers du 
jazz, la voix chaude et le naturel désar-
mant de Cécile McLorin Salvant empor-
tent l’adhésion totale du grand public 
comme des spécialistes.

Jeu. 14 janvier à 20h30
GRAND THÉÂTRE / GRANDE SALLE

ABONNEMENT HORS ABONNEMENT
À l’envie 17 ¤ Plein 25 ¤ 
Mini 11 ¤ Privilège 20 ¤ 
  Mini 12 ¤

DÈS  
8 ANS

À DÉCOUVRIR EN
FAMILLE

DÈS  
6 ANS

À DÉCOUVRIR EN
FAMILLE

au fil du Tarn

THÉÂTRE

Les Agricoles
Catherine Zambon
Émouvant et fort, Les Agricoles évoque 
la vie quotidienne d’agriculteurs d’au-
jourd’hui. Un spectacle qui questionne 
avec délicatesse l’image des travailleurs 
de la terre. 
En tournée au fil du Tarn 

du 1er au 5 décembre
Les dates sur www.sn-albi.fr

ABONNEMENT HORS ABONNEMENT
À l’envie 6,5 ¤ Plein 9,5 ¤ 
Mini 6,5 ¤ Privilège 6,5 ¤ 
  Mini 6,5 ¤

au fil du Tarn

THÉÂTRE / MUSIQUE

Recuerdos
Guillaume Lopez-Vidal
Guillaume Lopez-Vidal, petit-fils de Fran-
cesc Vidal, immigré espagnol, décide de 
raconter l’histoire de ses grands-parents. 
Il crée un spectacle musical, théâtral et 
visuel empreint de nostalgie mais aussi 
d’espoir, de liberté, de poésie, de fougue 
et de folie.
En tournée au fil du Tarn 

du 15 au 24 janvier
Les dates sur www.sn-albi.fr

ABONNEMENT HORS ABONNEMENT
À l’envie 6,5 ¤ Plein 9,5 ¤ 
Mini 6,5 ¤ Privilège 6,5 ¤ 
  Mini 6,5 ¤

THÉÂTRE

La Cerisaie
Anton Tchekhov / Gilles Bouillon 
En choisissant de mettre en scène La 
Cerisaie d’Anton Tchekhov, Gilles Bouillon 
rend compte de ce qui fait la force de 
ce qu’il considère comme « l’un des 
sommets absolus de l’esprit humain »… 
L’un des grands rendez-vous théâtraux 
de la saison. 

Mer. 20 janvier à 19h30  
Jeu. 21 janvier à 20h30
GRAND THÉÂTRE / GRANDE SALLE

ABONNEMENT HORS ABONNEMENT
À l’envie 17 ¤ Plein 25 ¤ 
Mini 11 ¤ Privilège 20 ¤ 
  Mini 12 ¤

DANSE CONTEMPORAINE

Clameur des arènes
Compagnie Salia Sanou
Trois danseurs. Cinq lutteurs. Quatre 
musiciens et chanteurs. Tous dans un 
même espace, celui de l’arène. Le cho-
régraphe Salia Sanou, avec la complicité 
d’Emmanuel Djob, nous donne à voir un 
espace de liberté du corps, de l’expres-
sion et de la sensualité. 

Mar. 26 janvier à 20h30 
GRAND THÉÂTRE / GRANDE SALLE

ABONNEMENT HORS ABONNEMENT
À l’envie 17 ¤ Plein 25 ¤ 
Mini 11 ¤ Privilège 20 ¤ 
  Mini 12 ¤

OPÉRA

Le Barbier de Séville
Gioacchino Rossini / Opéra 
Nomade / Centre Lyrique 
Clermont-Auvergne
Pierre Thirion-Vallet à la mise en scène 
et Amaury du Closel à la direction musi-
cale sont de retour au Grand Théâtre 
avec l’opéra de Gioacchino Rossini Le 
Barbier de Séville qui, deux cent ans 
après sa création, est toujours considéré 
comme le chef-d’œuvre de l’opéra-bouffe 
italien. 

Sam. 30 janvier à 20h30  
Dim. 31 janvier à 17h
GRAND THÉÂTRE / GRANDE SALLE

ABONNEMENT HORS ABONNEMENT
À l’envie 30 ¤ Plein 40 ¤ 
Mini 20 ¤ Privilège 35 ¤ 
  Mini 25 ¤



au fil du Tarn

MUSIQUES DU MONDE

Isha
ou l’alliance des mondes
Naïma Chemoul
Isha est un spectacle-concert qui raconte 
le chemin d’une femme qui désire naître 
à elle-même. Ce chemin conduit Naïma 
Chemoul sur les pas des chants liturgi-
ques sépharades, répertoire uniquement 
réservé aux hommes jusqu’à nos jours. 
Une découverte.
En tournée au fil du Tarn 

du 4 au 12 février
Les dates sur www.sn-albi.fr

ABONNEMENT HORS ABONNEMENT
À l’envie 6,5 ¤ Plein 9,5 ¤ 
Mini 6,5 ¤ Privilège 6,5 ¤ 
  Mini 6,5 ¤

au fil du Tarn

THÉÂTRE

Pourquoi les poules 
préfèrent être 
élevées en batterie ?
Cie La Martingale / Jérôme Rouger
Le professeur Rouger, directeur de l’école 
d’agriculture ambulante, aborde les ques-
tions des droits de la poule et des condi-
tions de vie de l’œuf. Une performance 
absurde et hilarante. 
En tournée au fil du Tarn 

du 8 au 20 mars
Les dates sur www.sn-albi.fr

ABONNEMENT HORS ABONNEMENT
À l’envie 6,5 ¤ Plein 9,5 ¤ 
Mini 6,5 ¤ Privilège 6,5 ¤ 
  Mini 6,5 ¤

MUSIQUE VOCALE

La nuit dévoilée
Chœur de chambre Mikrokosmos
Défenseur du renouveau choral hexago-
nal, Mikrokosmos propose depuis 25 ans 
une palette sonore a cappella nourrie 
d’aventures artistiques peu communes. 
Un collectif porté par une troupe de 
40 chanteurs sous la direction de Loïc 
Pierre.

Sam. 6 février à 20h30
GRAND THÉÂTRE / GRANDE SALLE 

ABONNEMENT HORS ABONNEMENT
À l’envie 17 ¤ Plein 25 ¤ 
Mini 11 ¤ Privilège 20 ¤ 
  Mini 12 ¤

DANSE

Questcequetudeviens?
Compagnie 111 / Aurélien Bory / 
Stéphanie Fuster
Ce spectacle inventif est une traversée 
du parcours d’une femme qui choisit le 
flamenco comme seule voie possible, le 
portrait d’une femme qui se cherche, qui 
s’émancipe, qui vit, qui meurt.

Jeu. 11 et ven. 12 février à 20h30
GRAND THÉÂTRE / GRANDE SALLE

ABONNEMENT HORS ABONNEMENT
À l’envie 17 ¤ Plein 25 ¤ 
Mini 11 ¤ Privilège 20 ¤ 
  Mini 12 ¤

ARTS CROISÉS / ACROBATIES

Il n’est pas encore 
minuit
Compagnie XY
Venez découvrir 22 artistes qui dévelop-
pent un langage acrobatique unique en 
son genre. Ces spécialistes de la voltige 
de la Compagnie XY mélangent des 
portés, du main à main et du Lindy Hop, 
danse énergique des années 20.

Mar. 8 mars à 20h30 
Mer. 9 mars à 19h30
GRAND THÉÂTRE / GRANDE SALLE

ABONNEMENT HORS ABONNEMENT
À l’envie 17 ¤ Plein 25 ¤ 
Mini 11 ¤ Privilège 20 ¤ 
  Mini 12 ¤

THÉÂTRE

Un fils de notre temps
Ödön Von Horváth / Jean Bellorini
Jean Bellorini met en scène Un fils de 
notre temps, ultime roman de l’auteur 
austro-hongrois Odön Von Horváth, 
considéré comme l’un des fleurons de la 
littérature antinazie. Une vraie bouffée de 
théâtre ! 

Mar. 16 et jeu. 18 février à 20h30 
Mer. 17 février à 19h30
GRAND THÉÂTRE / SALLE HAUTE

ABONNEMENT HORS ABONNEMENT
À l’envie 17 ¤ Plein 25 ¤  
Mini 11 ¤ Privilège 20 ¤  
  Mini 12 ¤

THÉÂTRE

Braise et cendres 
Blaise Cendrars / Jacques Nichet 
/ Charlie Nelson
Natif d’Albi, Jacques Nichet adapte et 
met en scène les pages des Récits auto-
biographiques de Blaise Cendrars. Seul 
en scène, Charlie Nelson porte avec 
brio toute l’incandescence de l’œuvre du 
poète voyageur. 

Mar. 29 mars à 20h30  
Mer. 30 mars à 19h30
GRAND THÉÂTRE / SALLE HAUTE

ABONNEMENT HORS ABONNEMENT
À l’envie 17 ¤ Plein 25 ¤ 
Mini 11 ¤ Privilège 20 ¤ 
  Mini 12 ¤

THÉÂTRE

Les Fourberies 
de Scapin 
Molière / Marc Paquien /  
Denis Lavant
Le metteur en scène Marc Paquien fait 
appel à l’un des plus grands comédiens 
français en la personne de Denis Lavant 
pour incarner Scapin. Tout le génie de 
Molière sublimé par un immense artiste. 

Lun. 14 et mar. 15 mars à 20h30
GRAND THÉÂTRE / GRANDE SALLE

ABONNEMENT HORS ABONNEMENT
À l’envie 17 ¤ Plein 25 ¤ 
Mini 11 ¤ Privilège 20 ¤ 
  Mini 12 ¤

MUSIQUE DU MONDE / AFRIQUE

Salif Keita
Salif Keita réalise une parfaite synthèse 
de toutes les influences qu’il a récoltées 
au cours de sa longue odyssée musicale, 
faite de rock, de soul, de chanson fran-
çaise ou de rythmes afro-cubains, qu’il 
utilise dans une perspective résolument 
africaine.

Ven. 18 mars à 20h30
GRAND THÉÂTRE / GRANDE SALLE

ABONNEMENT HORS ABONNEMENT
À l’envie 17 ¤ Plein 25 ¤ 
Mini 11 ¤ Privilège 20 ¤ 
  Mini 12 ¤

MUSIQUE CLASSIQUE

Orchestre National du 
Capitole de Toulouse
Direction Tugan Sokhiev
De retour cette saison, l’Orchestre sera 
cette fois dirigé par l’immense Tugan 
Sokhiev. La venue à Albi de l’orchestre 
philharmonique toulousain est toujours 
un événement à ne pas manquer. 

Sam. 5 mars à 20h30
GRAND THÉÂTRE / GRANDE SALLE

ABONNEMENT HORS ABONNEMENT
À l’envie 30 ¤ Plein 40 ¤ 
Mini 20 ¤ Privilège 35 ¤ 
  Mini 25 ¤

DÈS  
6 ANS

À DÉCOUVRIR EN
FAMILLE

MUSIQUE / CIRQUE

Deux hommes 
jonglaient dans  
leur tête
Roland Auzet / Jérôme Thomas 
Le cirque musical de Roland Auzet et 
Jérôme Thomas réinvente les frontiè-
res des arts de la piste et de la musique 
contemporaine.

Ven. 1er avril à 20h30
GRAND THÉÂTRE / GRANDE SALLE

ABONNEMENT HORS ABONNEMENT
À l’envie 17 ¤ Plein 25 ¤ 
Mini 11 ¤ Privilège 20 ¤ 
  Mini 12 ¤

DÈS  
7 ANS

À DÉCOUVRIR EN
FAMILLE

DANSE

Dancing 
Grandmothers
Eun-Me Ahn 
En 2010, la chorégraphe Eun-Me Ahn, 
surnommée la « Pina Bausch de Séoul », 
a sillonné les provinces rurales de Corée 
du Sud afin de rencontrer des grands-
mères hors du commun… De ces ren-
contres avec les danseurs professionnels 
de la compagnie, est né un spectacle qui 
entraîne le public dans un véritable tour-
billon chorégraphique. 

Mar. 22 mars à 20h30
GRAND THÉÂTRE / GRANDE SALLE

ABONNEMENT HORS ABONNEMENT
À l’envie 18,5 ¤ Plein 30 ¤ 
Mini 11 ¤ Privilège 25 ¤ 
  Mini 15 ¤



au fil du Tarn

ARTS CROISÉS

L’Homme V,  
le conte
Vincent Warin
En jouant de la simplicité de la posture, 
celle d’un homme-vélo, ce spectacle nous 
transporte dans une poésie oblique entre 
absurdités et réalités. Vincent Warin joue 
de l’acrobatie, de la musique, de la danse 
comme sources d’inspiration.
En tournée au fil du Tarn

du 9 au 26 juin
Les dates sur www.sn-albi.fr

ABONNEMENT HORS ABONNEMENT
À l’envie 6,5 ¤ Plein 9,5 ¤ 
Mini 6,5 ¤ Privilège 6,5 ¤ 
  Mini 6,5 ¤

au fil du Tarn

MUSIQUE VOCALE

Quinte et Sens
Depuis plus de 16 ans, l’ensemble vocal 
toulousain Quinte et Sens aborde un 
répertoire allant de la musique ancienne 
à la musique contemporaine. Quinte et 
Sens proposera un programme varié 
en s’attachant à faire découvrir les 
œuvres du compositeur français Thierry 
Machuel.
En tournée au fil du Tarn 

du 8 au 10 avril
Les dates sur www.sn-albi.fr

ABONNEMENT HORS ABONNEMENT
À l’envie 6,5 ¤ Plein 9,5 ¤ 
Mini 6,5 ¤ Privilège 6,5 ¤ 
  Mini 6,5 ¤

MUSIQUE CLASSIQUE

Aimez-vous Schubert ?
Denis Pascal
Le pianiste Denis Pascal et ses invités 
rendent hommage à Franz Schubert. On 
ne saurait trouver pianiste plus inspiré 
pour rendre justice à des partitions comp-
tant parmi les plus belles du répertoire 
chambriste…

Sam. 9 avril à 20h30
GRAND THÉÂTRE / GRANDE SALLE

ABONNEMENT HORS ABONNEMENT
À l’envie 17 ¤ Plein 25 ¤ 
Mini 11 ¤ Privilège 20 ¤ 
  Mini 12 ¤

DANSE HIP-HOP

Douar
Compagnie Accrorap / Kader Attou
Avec Douar, le chorégraphe Kader Attou 
met en espace la notion d’ennui, d’enfer-
mement et le rêve de liberté. À son sens, 
le hip-hop est un outil au service d’un 
message social. Une œuvre engagée sur 
la jeunesse d’aujourd’hui. 

Ven. 15 avril à 20h30
GRAND THÉÂTRE / GRANDE SALLE

ABONNEMENT HORS ABONNEMENT
À l’envie 17 ¤ Plein 25 ¤ 
Mini 11 ¤ Privilège 20 ¤ 
  Mini 12 ¤

DANSE CONTEMPORAINE / ESPAGNE

L’Amour sorcier
Ballet de la Comunidad de Madrid 
/ Víctor Ullate
Chef-d’œuvre de Manuel de Falla, 
L’Amour sorcier est revisité aujourd’hui 
par Víctor Ullate. Élève de Maurice 
Béjart, fondateur, directeur et chorégra-
phe du prestigieux Ballet de la Comunidad 
de Madrid, Víctor Ullate s’est révélé aux 
yeux du public albigeois la saison der-
nière avec une version sensuelle et char-
nelle du célèbre Boléro de Ravel. 

Jeu. 26 et ven. 27 mai à 20h30
GRAND THÉÂTRE / GRANDE SALLE

ABONNEMENT HORS ABONNEMENT
À l’envie 17 ¤ Plein 25 ¤ 
Mini 11 ¤ Privilège 20 ¤ 
  Mini 12 ¤

Une soirée / 2 spectacles

Tarifs combinés entre les spectacles
Trois-quatre petites pièces pour vélo  
et L’après-midi d’un fœhn Version 1

ARTS CROISÉS

Trois-quatre petites 
pièces pour vélo
Compagnie 3.6/3.4 / Vincent Warin
Vincent Warin, virtuose du BMX, nous 
prouve qu’un vélo est un voyage possi-
ble. Un spectacle qu’il imagine comme 
une exploration de l’espace et du temps, 
de l’immobilisme et du mouvement, des 
sons et du silence…

Mar. 17 et mer. 18 mai à 20h
GRAND THÉÂTRE / GRANDE SALLE

MUSIQUES DU MONDE / BALKANS

Taraf de Haïdouks
Le Taraf de Haïdouks s’impose comme 
un groupe emblématique qui symbolise 
la merveilleuse vitalité de la musique 
tsigane des Balkans, traditionnelle, popu-
laire et aujourd’hui classique, arrangée à 
leur façon festive et délurée.

Mar. 3 mai à 20h30
CAP’DÉCOUVERTE / MAISON DE LA 

MUSIQUE

ABONNEMENT HORS ABONNEMENT
À l’envie 17 ¤ Plein 25 ¤ 
Mini 11 ¤ Privilège 20 ¤ 
  Mini 12 ¤

MUSIQUE CLASSIQUE

Tons Voisins 2016
La dixième édition du festival célèbrera 
les vertiges de l’amour.

du mer. 29 juin au sam. 2 juillet
DIVERS LIEUX / ALBI

RÉSERVATIONS À PARTIR DU 1ER AVRIL 2016

MUSIQUES DU MONDE

Misa Criolla / Misa de 
Indios
Sous la direction d’Eduardo Egüez, l’Or-
chestre La Chimera a eu l’idée de com-
biner La Misa Criolla d’Ariel Ramírez 
avec des pièces religieuses issues du 
baroque colonial sud-américain en langue 
quechua. Les compositeurs indiens rejoi-
gnent avec bonheur une expression plus 
récente, qui se fonde sur les musiques 
traditionnelles andines.

Jeu. 12 mai à 20h30
GRAND THÉÂTRE / GRANDE SALLE

ABONNEMENT HORS ABONNEMENT
À l’envie 17 ¤ Plein 25 ¤ 
Mini 11 ¤ Privilège 20 ¤ 
  Mini 12 ¤

THÉÂTRE

Chapitres de la chute,
Saga des Lehman Brothers
Stefano Massini / Arnaud Meunier
Stefano Massini, auteur italien né en 
1975, retrace le destin extraordinaire de 
cette petite entreprise familiale créée par 
trois frères bavarois et qui deviendra, en 
un siècle et demi, la quatrième banque 
d’investissement au monde : Lehman 
Brothers.

Mar. 12 avril à 19h30
GRAND THÉÂTRE / GRANDE SALLE

ABONNEMENT HORS ABONNEMENT
À l’envie 17 ¤ Plein 25 ¤ 
Mini 11 ¤ Privilège 20 ¤ 
  Mini 12 ¤

DÈS  
5 ANS

À DÉCOUVRIR EN
FAMILLE

ARTS CROISÉS

L’après-midi d’un 
foehn Version 1
Compagnie Non Nova /  
Phia Ménard
La compagnie Non Nova de Phia Ménard 
jongle avec les courants d’air dans ce 
conte chorégraphique et visuel. Une 
« installation-performance » faite de ven-
tilateurs et de sacs plastiques qui entraine 
le public dans un ballet virevoltant.

Mar. 17 et mer. 18 mai  
à 19h et 21h15
GRAND THÉÂTRE / SALLE HAUTE

ABONNEMENT HORS ABONNEMENT
À l’envie 17 ¤ Plein 25 ¤ 
Mini 11 ¤ Privilège 20 ¤ 
  Mini 12 ¤

DÈS  
5 ANS

À DÉCOUVRIR EN
FAMILLE

MUSIQUE CLASSIQUE

Bertrand Chamayou
Né à Toulouse, le pianiste de 34 ans a fait 
ses gammes au Conservatoire de Paris. 
À 20 ans déjà il multipliait les concerts. 
Un prodigieux début de carrière salué 
en 2006 avec une Victoire de la musique 
classique dans la catégorie « révélation 
soliste instrumental de l’année ». Au pro-
gramme : Maurice Ravel, Franz Schubert 
et Franz Liszt.

Mar. 24 mai à 20h30
GRAND THÉÂTRE / GRANDE SALLE

ABONNEMENT HORS ABONNEMENT
À l’envie 18,5 ¤ Plein 30 ¤ 
Mini 11 ¤ Privilège 25 ¤ 
  Mini 15 ¤

DÈS  
5 ANS

À DÉCOUVRIR EN
FAMILLE



au fil du Tarn

THÉÂTRE

L’ours qui avait  
une épée
Lardenois et cie / Camion à histoires
Grisé par la toute-puissance de son épée, 
un ours guerrier coupe tout ce qui passe 
à portée de sa lame et en arrive même à 
faucher une forêt toute entière ! 
Avec ce spectacle, prenez place au sein 
du « Camion à Histoires » : spécialement 
conçu pour l’itinérance par la Compagnie 
Lardenois, ce camion est un espace théâ-
tral de 14 m2 inédit pour voir le théâtre en 
grand ! 
En tournée au fil du Tarn 

du 6 au 13 avril
Les dates sur www.sn-albi.fr

Opéra au 
Cinéma 
en direct du Metropolitan Opera 
de New York 

Vivez en direct du cinéma de la Scène 
Nationale toute la magie des plus 
grands opéras du Metropolitan Opera 
de New York. Une expérience unique ! 
Toute la programmation sur 
www.sn-albi.fr

Tarifs

Tarif plein : 25 ¤

Tarif Mini : 15 ¤ 
 (personnes en rupture d’emploi, béné-
ficiaires de l’allocation adulte handi-
capé, étudiants, moins de 18 ans).

Vous pouvez également vous abonner 
à la saison Opéra au Cinéma (voir page 
suivante).

CINÉMA DE LA SCÈNE NATIONALE D’ALBI

Le Trouvère
Giuseppe Verdi / Sir David McVicar
Samedi 3 octobre à 18h55

Otello 
Giuseppe Verdi / Bartlett Sher
Samedi 17 octobre à 18h55

Tannhäuser
Richard Wagner / Otto Schenk
Samedi 31 octobre à 17h

Lulu
Alban Berg / William Kentridge
Samedi 21 novembre à 18h55

Les Pêcheurs de perles
Georges Bizet / Penny Woolcock
Samedi 16 janvier à 18h55

Turandot 
Giacomo Puccini / Franco Zeffirelli
Samedi 30 janvier à 18h55

Manon Lescaut 
Giacomo Puccini / Sir Richard Eyre
Samedi 5 mars à 18h55

Madame Butterfly
Giacomo Puccini / Anthony Minghella
Samedi 2 avril à 18h55

Roberto Devereux
Gaetano Donizetti / Sir David McVicar
Samedi 16 avril à 18h55

Elektra 
Richard Strauss / Patrice Chéreau
Samedi 30 avril à 18h55

ARTS CROISÉS / MARIONNETTES

L’Ogrelet
Suzanne Lebeau / Compagnie 9 
Thermidor
La québécoise Suzanne Lebeau est consi-
dérée comme l’une des pionnières de la 
dramaturgie pour la jeunesse. L’Ogrelet 
est l’un de ses chefs-d’œuvre. La com-
pagnie 9 Thermidor choisit la marionnette 
pour aborder avec finesse ce conte initiati-
que qui pose les interrogations et les désirs 
d’une enfance immuable et éternelle…

Mer. 6 avril à 19h
GRAND THÉÂTRE / SALLE HAUTE

 Jeune public
  ABONNEMENT HORS ABONNEMENT
  Famille 6,5 ¤ Plein 9,5 ¤ 
  Privilège 6,5 ¤ 
  Mini 6,5 ¤

MUSIQUE

The Wackids
 Sortant de leurs coffres à jouets mini-
guitares, batterie de poche, piano-jouet 
et sifflet toucan, le trio délivre un concert 
explosif en mode rock’n’toys, réinter-
prétant les tubes des grandes stars du 
rock, de Chuck Berry aux White Stripes 
en passant par les Beatles ou les Rolling 
Stones, micro Hello Kitty au poing.

Mar. 15 décembre à 19h 
L’ATHANOR

DÈS  
5 ANS

À DÉCOUVRIR EN
FAMILLE

THÉÂTRE

Gretel et Hansel
Suzanne Lebeau / Compagnie Le 
Carrousel
L’arrivée de Hansel, dans la vie de Gretel, 
en a bouleversé l’équilibre. Ce petit frère 
dérange tout… À travers cette pièce, 
Suzanne Lebeau dialogue avec sa propre 
enfance et avec les enfants qu’elle voit 
grandir autour d’elle. Elle évoque le désir 
puissant et rarement avoué d’être l’uni-
que objet de l’amour des parents.

Mer. 20 janvier à 19h
GRAND THÉÂTRE / SALLE HAUTE

DÈS  
6 ANS

DÈS  
8 ANS

THÉÂTRE

Mon frère, ma princesse
Compagnie Les Veilleurs /  
Catherine Zambon
Alyan est un petit garçon. Pourtant il pré-
férerait être une princesse ou une fée, 
avoir des cheveux longs et des vêtements 
roses… La compagnie Les Veilleurs porte 
cette pièce écrite par Catherine Zambon 
avec sensibilité et poésie, dans un espace 
scénographique finement découpé par la 
lumière et un univers sonore et musical 
inspiré de l’œuvre de Bela Bartok.

Mar. 31 mai à 19h
GRAND THÉÂTRE / GRANDE SALLE

DÈS  
8 ANS

DANSE

De quelle couleur est 
le vent ?
Compagnie du Petit côté
De quelle couleur est le vent ? C’est la 
question posée un jour par un enfant 
aveugle à un adulte : Anne Herbauts. 
C’est avec un album dessiné qu’elle cher-
chera une réponse. La pluie, les abeilles, 
le loup, le chien, la montagne, l’arbre, 
chacun répond à l’enfant à sa manière… 
Une réponse plurielle et sensible dont 
s’empare la compagnie du Petit côté de la 
chorégraphe Laurence Pagès.

Mar. 22 et mer. 23 mars à 19h
Version De quelle couleur  
est le vent ? 
L’ATHANOR

Lun. 21 mars à 18h30
Version Vents
L’ATHANOR

DÈS  
4 ANS

DÈS  
1 AN

au fil du Tarn

CHANSON

Dans ma cabane
Claude Jardin
L’auteur, compositeur et interprète 
Claude Jardin, accompagné de Christophe 
Bardon, nous fait découvrir son nouveau 
spectacle en chanson : Dans ma cabane 
est une véritable invitation au voyage. 
En tournée au fil du Tarn 

du 3 au 10 février
Les dates sur www.sn-albi.fr

DÈS  
5 ANS

DÈS  
3 ANS

CO-PRODUCTION
SCÈNE NATIONALE

D'ALBI

ARTS CROISÉS

La Première Neige
Sébastian Meschenmoser /  
Compagnie Les Pieds Bleus
Inspiré du célèbre album L’Écureuil et la 
première neige de Sebastian Meschen-
moser, la Compagnie Les Pieds Bleus 
tisse un spectacle merveilleux et magique. 
Trente minutes de tendresse et d’émotion 
portées par les chants, les mouvements 
et les manipulations d’objet.

Mar. 5 et mer. 6 janvier à 18h30
L’ATHANOR

DÈS  
1 AN

THÉÂTRE

Dans ma maison 
de papier, j’ai des 
poèmes sur le feu
Philippe Dorin / Éric Jean
L’auteur Philippe Dorin signe une pièce 
forte et profonde sur le temps qui passe, 
sur la part d’enfance qui sommeille en 
nous jusqu’à la fin. Le québécois Éric Jean 
et la troupe du Théâtre Les 2 mondes s’en 
emparent avec intelligence.

Mer. 13 janvier à 19h
CAP’DÉCOUVERTE / MAISON DE LA MUSIQUE

DÈS  
7 ANS



Scolaires,  
associations, 
CE  
Des représentations, des tarifs spé-
ciaux et de nombreuses actions vous 
sont proposés.

Contacts :  
Service développement des publics  
Tel. 05 63 38 55 66 
Email : actions@sn-albi.fr

Le Cinéma 
de la Scène Nationale 

Vivre et faire vivre  
le cinéma autrement 
Avec une capacité d’accueil de 143 
spectateurs, un système de projec-
tion numérique et une programmation 
atypique (basée sur la projection de 
films « art et essai », « répertoire » et 
« jeune public »), ce cinéma est l’un des 
lieux les plus prisés par les cinéphiles 
tarnais.

Informations pratiques

Adresse 
Rue des Cordeliers 81000 Albi

Répondeur cinéma  
05 63 38 55 62 (coût d’un appel local). 

Toute la programmation sur  
www.sn-albi.fr. 

La billetterie cinéma ouvre 30 mn 
avant chaque séance.  
Vous pouvez recevoir la program-
mation tous les mois par mail ou par 
courrier.

Tarifs

Tarif plein : 7,20 ¤

Tarif réduit : 5 ¤ (abonnés Scène 
Nationale, personnes en rupture d’em-
ploi et bénéficiaires de l’AAH)

Carte 5 places : 21 ¤.  
Carte nominative (sans limite de 
validité)

Carte 10 places : 42 ¤.  
Carte non nominative (sans limite de 
validité) 

Tarif - 18 ans et étudiants : 4 ¤

NOUVEAU  
Carte pour les séances jeune public 
et Carte étudiants : 15 ¤ les 5 places, 
30 ¤ les 10 places.

Informations 
pratiques
S’informer, nous contacter, réserver des places

Billetterie Scène Nationale d’Albi
Grand Théâtre,  
Place de l’Amitié entre les Peuples 81000 Albi
Tél. : 05 63 38 55 56 / Email : accueil@sn-albi.fr

Horaires :
Mardi 13h30/18h
Mercredi  12h/18h
Jeudi  13h30/18h
Vendredi  12h/18h
Samedi  12h/18h

Nos tarifs (hors abonnement)
Hors abonnement, vous pouvez réserver vos places pour 
toute la saison à partir du mardi 1er septembre 2015 à 
la billetterie de la Scène Nationale ou en ligne sur www.
sn-albi.fr

tarif plein (9,5 ¤, 25 ¤, 30 ¤, 40 ¤ selon le spectacle)

tarif privilège (6,5 ¤, 20 ¤, 25 ¤, 35 ¤ selon le spectacle)

place lors de la souscription de l’abonnement dans la 
limite d’une seule place supplémentaire par abonné 
et par spectacle choisi dans l’abonnement.

de la Scène Nationale.

personnes ou à une collectivité conventionnée avec la 
Scène Nationale.

tarif mini* (6,5 ¤, 12 ¤, 15 ¤, 25 ¤ selon le spectacle)

Emploi, RSA…).

*  Sur présentation impérative d’un justificatif à jour.

3 manières de s’abonner
La campagne d’abonnement débute le samedi 20 juin 2015 
à 10h. Vous pouvez vous abonner de différentes façons.

Tout simplement, en vous connectant sur  
www.sn-albi.fr (hors abonnements FAMILLE et LIBERTÉ)
Paiement sécurisé par carte bancaire. Choix des places sur 
plan pour les spectacles numérotés.

Sans attente : postez ou déposez votre bulletin à partir 
du mercredi 17 juin à la billetterie de la Scène Nationale 
accompagné de son règlement par chèque (à l’ordre de la 
Scène Nationale d’Albi). Nous traiterons les bulletins par 
ordre d’arrivée à partir du 20 juin et vous accorderons les 
meilleures places disponibles.

Avec le risque de devoir patienter : rendez-vous à 
partir du samedi 20 juin à 10h (jusqu’au samedi 18 juillet 
inclus puis à partir du 1er septembre) à la billetterie de la 
Scène Nationale aux horaires d’ouverture. 
Vous pourrez ainsi être accueillis et guidés dans vos choix. 
Les moyens de paiement acceptés sont : chèque, chèque 
vacances, bon cadeau Scène Nationale 2015-16, espèces, 
carte bancaire ou prélèvement automatique.

Le formulaire d’abonnement est disponible à la billet-
terie de la Scène Nationale.

Les formules d’abonnement

ABONNEMENT À L’ENVIE = à partir de 4 spectacles, 
tarif variable selon les choix. Composez votre abonnement 
parmi les 43 spectacles « Tout public » :

identifiés « Découverte » (voir formulaire d’abonne-
ment).

18,5 ¤, 30 ¤.

les tarifs sont de 6,5 ¤, 11 ¤, 20 ¤.

ABONNEMENT PASSION = 35 spectacles pour 426 ¤
Assistez avec passion aux 35 spectacles « Tout public »* :

spectacle).
*  Séances au fil du Tarn non comprises dans l’abonnement mais 

accessibles au tarif de 6,5 ¤ : vous pouvez choisir ces spectacles 
qui s’ajouteront au montant de votre abonnement.

ABONNEMENT LIBERTÉ = 6 spectacles à partir de 111 ¤ 
Composez votre abonnement parmi 35 spectacles « Tout 
public »* :

jour même du spectacle, dans la limite des places 
disponibles,

par place de spectacle étoilé : Le Barbier de Séville et 
L’Orchestre du Capitole.

*  Séances au fil du Tarn non comprises dans l’abonnement mais 
accessibles au tarif de 6,5 ¤ : vous pouvez choisir ces spectacles 
qui s’ajouteront au montant de votre abonnement.

ABONNEMENT JEUNE* = 3 spectacles pour 24 ¤
Composez votre abonnement parmi 33 spectacles « Tout 
public »** :

identifiés « Découverte ».

*   Réservé aux jeunes de 16 à 25 ans inclus (sur présentation d’une 
pièce d’identité et dans la limite d’un seul abonnement par saison 
et par personne).

**  Séances au fil du Tarn et spectacles étoilés (Le Barbier de Séville 
et L’Orchestre du Capitole ) non compris dans l’abonnement 
mais accessibles aux tarifs de 6,5 ¤ et 25 ¤ : vous pouvez choisir 
ces spectacles qui s’ajouteront au montant de votre abonnement.

ABONNEMENT FAMILLE = à partir de 3 spectacles,
tarif variable selon les choix. Composez votre abonnement 
parmi les 18 spectacles « En famille » :

prix correspondants aux spectacles retenus (de 
6,5 ¤ à 11 ¤ pour les enfants / 6,5 ¤ à 18,5 ¤ pour les 
adultes).

ABONNEMENT OPÉRA 
Composez votre abonnement parmi les 10 séances 
d’Opéra au cinéma (retransmissions en direct du Metropo-
litan de New York, salle de cinéma de la Scène Nationale) 
et le spectacle Le Barbier de Séville par l’Opéra Nomade 
au Grand Théâtre :

prix correspondants aux séances (20 ¤ par Opéra au 
cinéma et 30 ¤ pour Le Barbier de Séville / respecti-
vement 15 ¤ et 20 ¤ si vous bénéficiez du tarif Mini).



La Scène Nationale d’Albi est soutenue par
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Et pour ses actions au fil du Tarn par 

REALMONTLAUTREC

lycée d’enseignement
général

Bel levue

a c a d é m i e
T o u l o u s e

é d u c a t i o n
n a t i o n a l e

T a r n

Ils sont nos partenaires culturels 

Réseau des Médiathèques
de l’Albigeois


