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LA PRINCESSE DE CLEVES Vendredi 19 et samedi 20 
septembre à 21h. I. Pellausy Seule sur scène, une comédienne donne 
à entendre la narration de cette éducation sentimentale et à voir 
tous les personnages à la fois. La langue du texte authentique 
(publié en 1678) révèle par le son de la voix et le jeu de la scène sa 
dentelle musicale et ciselée.

L’’ALCHIMIE DU BAISER Du jeudi 25 au samedi 27 septembre 
à 21h. Comme un poisson dans l’art Pour cette performance littéraire, 
voire scientifique, Rose, un personnage de tous temps, a réuni une 
sélection d’auteurs autour du baiser. Elle divague et se laisse portée 
au gré de ses lectures entre information et passion, entre un discours 
de conférencière et celui d’une amoureuse transite. Si comme elle, 

vous souhaitez être un expert du baiser, contactez-la sur son téléphone... rose. 

UNe DANGEUREUSE OBSESSION Merc 1er et jeudi 
2 octobre à 21h puis du merc au ven 10 octobre à 19h Cie pièces 
détachées. Dans le cadre du 6ème Festival International des 
Littératures Policières de Toulouse. Par un bel après-midi Sally 
Driscoll, arrose ses plantes quand John Barrett fait son apparition. 

Qui est-il ? Un simple représentant de commerce? Pourtant, il semble déjà la 
connaître. Obsédé par un étrange accident, John changera à jamais la vie des 
Driscoll… Un thriller policier à couper le souffle. 

MARIAY ! JE Du jeudi 3 au samedi 5 Octobre 2014 à 21h. Cie 
Théâtre Annie Lavedan  Feydeau, Courteline deux géants. Deux 
formidables dramaturges qui jouent comme d’un boomerang 
avec la sacro-sainte institution du mariage. La sauce est 
savamment agencée et tient toujours. Comme les gladiateurs 

dans l’arène, les lions dans la cage, ici, dans le couple la joute verbale est 
terrible, drôle, magnifique…Un joyau.

CRAVATE CLUB Comédie de Fabrice Roger LACAN. Du 8 
au 18 octobre 2014, du mercredi au samedi à 21h. Cie Victoria 
Régia. Votre meilleur ami et associé ne peut venir à votre 
anniversaire, retenu par la réunion d’un club mystérieux dont il 

ne vous a jamais parlé. Est-ce vraiment le meilleur ami de son ami, celui qui ne 
vous proposera  jamais de rejoindre «  le  » club? Êtes-vous trop bête? Trop laid? 
Trop pauvre? Une pièce drôle et grinçante … un beau moment de théâtre…

L’’APPRENTISSAGE de Jean-Luc LAGARCE. Du jeudi 23 au 
vendredi 25 octobre à 21h. Rift Compagnie. L’Apprentissage  est le 
récit d’un homme sortant d’un coma. Petit a? petit, il va s’éveiller 
et redécouvrir ses sens. Pris entre l’immobilité? de son corps et la 
lucidité? de sa pensée, « celui qui raconte » témoigne de sa situation. 
Le spectateur se retrouve dans l’intimité? de ses pensées, de ses voix, 

réflexions et sensations ...

FAUT VOUS DIRE MESSIEURS DAMES Du mercredi 
29 octobre au samedi 1er novembre 2014 à 21h. Ils Scènent. Pallot 
accompagné de son complice  Jimmy à la guitare s’offre un joli 
cadeau, un rêve de môme …. Reprendre les chansons du « Grand 
Jacques ». Avec infiniment d’humilité, de tendresse, de passion, 
Pallot revisitera à sa façon l’incroyable vie et l’œuvre intemporelle 

de l’extraordinaire Jacques Brel ... 

GEORGES DANDIN Comédie de Molière. Du 5 au 15 
novembre, du mercredi au samedi à 21h. Cie Enjoy théâtre.  
George Dandin, riche paysan, a épousé Angélique, fille de 
petits nobles. Angélique, qui subit ce mariage, est courtisée 

par Clitandre, gentilhomme de Paris, qui lui apporte l’espérance d’une vie 
plus conforme à ses aspirations. Pendant les trois actes, Dandin essaye de la 
confondre afin de sauvegarder son honneur et de prouver sa bonne foi … 
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AL VERTE GUEULE Du 19 au 29 novembre, du mercredi au 
samedi à 21h. Cie Flamboyante et Irréaliste. L’épopée d’un gentil 
monsieur du nom de Rubrique qui a tellement faim qu’il serait prêt 
à dévorer son ami Cube si ce dernier ne lui apporte pas à manger. 
Notre Ubu ira toujours plus loin dans sa quête de manger. Une 
farce grotesque sur la faim. 

BRASSINSOLITE Du 4 au 6 décembre et du 10 au 13 
décembre 2014 à 21h; Cie Anne Ma Sœur Anne. Un duo 
loufoque et sensible qui sort de l’oubli la savoureuse multiplicité 
de l’oeuvre de Georges Brassens et revisite chansons de jeunesse 
inédites, écrits pamphlétaires,  poèmes non mis en musique et 
autres surprises...

INDOMPTABLES Du 18 au 24 décembre, tous les jours à 19h30. 
One woman show de Stévie Moyal. Dans cet univers féminin, la 
caricature est de rigueur. Stévie nous emmène dans une galerie de 
femmes hautes en couleur, des sortes d’amazones modernes aux 
caractères bien trempés. Ces femmes bouillonnantes ont toutes 
décidé de créer le Club des Indomptables, là où la morosité et la 
victimisation n’ont pas leur place. 

SPECTACLE SURPRISE Du 18 décembre au 03 janvier, tous 
les jours à 21h. Relâche le 25 décembre et le 1er janvier. Cie Victoria 
Régia Nous avons fait pour vous le choix d’un spectacle comique 
pour les fêtes de fin d’année et nous espérons vous voir venir 
nombreux en famille ... 
  

JOYEUX NOeËL Du 26 au 31 décembre, tous les jours à 19h30. 
Cie Anne ma sœur Anne. Noël vous donne régulièrement envie 
de crucifier votre belle-mère avec les couverts à dinde? Acide et 
décapant ce spectacle est pour vous! Les filles du facteur s’en 
donnent à cœur joie pour épingler avec un humour sans concession 
nos petites (et grosses) névroses familiales et nous offrent une séance 

d’exorcisme jubilatoire qui devrait être remboursée par la Sécu...

CINQ PIÈeCES DeÉTACHeÉES De Jean-Michel RIBES. Du 8 au 
31 janvier 2015, du jeudi au samedi à 21h. Cie Un Grain de Folie et 
Cie des Mains des Pieds. Cinq courtes farces contemporaines  nous 
emmènent dans une réalité distordue, où le ridicule et la folie – 
douce ou sauvage – des personnages s’ajoutent au cocasse et au 
grotesque des situations. 

* Spectacles enfants 6€. Pour les groupes entre 10 et 20 personnes : 5€ pour tous . Pour les groupes
au-delà de 20 enfants, 5€ pour les enfants et 4 accompagnateurs gratuits.

ADULTES : 8€ avec la carte de fidélité, ou 12€
CARTE de FIDELITE : 8€
ENFANTS : 6€ ou 5€ *

COURS de THEATRE ADULTES et ENFANTS
Yvon Victor, metteur en scène et comédien (formé sur Paris pendant 3 ans et 

professionnel depuis 25 ans), donne des cours pour les débutants dès le dernier 

mardi de septembre de 20h à 22h. Il y sera question d’un travail approfondi sur 

les techniques théâtrales et sur le répertoire classique avec plusieurs représenta-

tions au Théâtre de la Violette. Christophe Cauvin quant à lui donnera les cours 

pour les enfants le samedi matin à 9h15 (7/10 ans) et à 11h (pour les 11/14 ans)  

Renseignements au 05 61 73 18 51 (laisser message si absents)

Informations et réservations : www.theatredelaviolette.com

Théâtre de la Violette, 67 Chemin Pujibet, 31200 Toulouse - 05 61 73 18 51
Programmation Enfants et Adultes - COURS de THEATRE

www.theatredelaviolette.com
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eau la la Du 13 septembre au 5 octobre, les mercredis, 
samedis et dimanches à 11h (Relâche samedi 04/10). Dès 6 mois, 
Durée 30 min. Cie Pourquoi Pas Nous  «Eau là là» est une goutte 
de rosée qui veut rejoindre l’océan. A travers le cycle de  l’eau 

raconté dans des tableaux poétique et sonore, les enfants voient que l’eau est 
partout, même à l’intérieur de nous  !

AGATHE ET LA FABRIKADO Du 13 au 28 septembre, 
les mercredis et samedis à 16h et les dimanches à 15h. Dès 3 ans, 
Durée 45 min. S. Claverie Agathe aime passer son temps à jouer. 
Elle refuse d’apprendre à faire ses lacets et sa mère la punit en 

l’envoyant dans sa chambre. C’est là qu’elle trouve une mystérieuse clef qui 
possède le pouvoir d’exaucer son vœu le plus cher : aller au pays des cadeaux.

CONFERENCE LOU(P)FOQUE Du 1er au 15 octobre 2014, les 
mercredis et samedis à 16h et les dimanches à 15h. De 3 à 8 ans, Durée 
40 min. Cie du Grand Vent Conférence ludique et documentée 
sur le loup, le vrai …  alimentée par une histoire, des contes et des 
apparitions-surprise. La célébrissime zoologiste Nadine Dumas-

Louba, une conférencière très clowne, saura vous faire entrer dans un univers 
louvoyant entre réalité, rêve et drôlerie … 

LE MONDE DE JEANNE Du 4 au 25 octobre, les samedis à 
18H30. Dès 6 ans. Durée 55 min. Rift Compagnie. Jeanne a 7 ans 
presque 8 et beaucoup d’imagination… A? travers un univers drôle 
et déjante?, nous assistons au fil des jours a? ses joies, ses angoisses, 
ses sentiments d’échecs et ses réussites. Ce spectacle nous montre le 

vécu de Jeanne face a? ses difficultés scolaires, ses troubles d’apprentissage et ses 
angoisses. 

A L’’ÉECOLE ZOEÉ ! Du 8 au 19 octobre , les mercredis et dimanches 
à 11h, puis tous les jours à 11h jusqu’au 26 octobre. De 6 mois à 7 ans. 
Durée 30 min. Cie Fabulouse Zoé a grandi et elle rentre à l’école ! 
Elle est toujours aussi coquine  !  Arrivée la première, elle explore la 
salle de classe, un monde magique se réveille ... Chacun révèle ses 

secrets : l’ardoise, le tableau, le journal du maître, les livres ... La sonnerie retentit 
... L’aventure commence !

LA POUPÉEe AUTOMATE Du 18 au 26 octobre 2014, tous les 
jours à 16h sauf les dimanches à 15h. De 3 à 10 ans, Durée 55 min. 
Cie Madame la Vache  L’inventeur M tient un bric-à-brac d’objets 
farfelus qu’il n’arrive pas vraiment à vendre. La chance semble enfin 
lui sourire quand il trouve une belle poupée automate cassée... Il va 

tenter de la réparer avec l’aide d’un jeune garçon des rues, Pierre…  

LA COLEÈRE DE LÔO Du 27 octobre au 1er novembre, tous 
les jours à 11h. De 3 à 6 ans, Durée 35 min. Compagnie l’Ombrine 
et le Fantascope  « Les arbres, c’est pratique, ça ne change pas 
de place ». C’est ce que se dit Lô, un petit bonhomme tranquille 

dont le plus grand plaisir est de voir sortir de terre les jeunes pousses, jusqu’au 
jour, où… Piqué au vif par une ortie, Lô va partir sur le chemin pour apprendre à 
connaître et à apprivoiser la nouvelle émotion qui envahit son jeune cœur. 

UN JARDIN SANS NUAGES Du 27 octobre au 2 
novembre, tous les jours à 16h sauf les dimanches à 15h. De 
3 à 7 ans, Durée 45 min. Cie Ils Scènent Nicolas le jardinier va 
nous résumer à sa manière son travail au quotidien avec l’aide 

précieuse d’Augustin son fidèle cousin… Articulé autour d’un support musical 
omniprésent et de marionnettes, ce spectacle est un moment de  rêverie, de 
tendresse et de drôlerie avec en filigrane une rencontre entre l’homme et  la 
nature.  

PETIT SINGE NE VOULAIT PAS ETRE GRAND Du 2 au 
30 novembre, les mercredis et dimanches à 11h (et le 11 nov à 11h). Dès 
8 mois, Durée 30 min. Cie Arfolie Une famille singe vit paisiblement 
dans la jungle. Un jour, Maman singe annonce à son petit qu’il est 
trop grand pour boire son lait et qu’il doit se nourrir seul… GRAND?! 

Surprise, déception, colère, PETIT SINGE NE VEUT PAS ETRE GRAND jusqu’au 
moment où... 

ALICE IN ENGLISHLAND Du 5 au 26 novembre,  les 
mercredis et samedis à 16h et les dimanches à 15h (et le 11 nov à 
16h). Dès 6 ans, Durée 45 min. Cie Rends toi conte et Cie ENEA 
Alice, devenue professeur d’Anglais un peu folle et désordonnée, 

se souvient de ses aventures au Pays des Merveilles, de ses rencontres avec le 
Lapin Blanc, le Chapelier, le Chat du Cheshire et l’horrible Reine de Cœur. Une 
histoire racontée en Anglais et en Français. 

UN CHIFFON, FON, FON Du 3 au 17 décembre, les 
mercredis et dimanches à 11h. De 3 mois à 3 ans, Durée 30 min. 
Cie Des Mains Des Pieds, etc …. Cric et Crac, deux petits chiffons 
blancs espiègles ainsi que les enfants et quelques formules 

magiques vont aider  Papotine, la conteuse à raconter son histoire …. Papotine 
sollicite les enfants  pour chanter quelques comptines et ritournelles.

AVEZ-VOUS DEJA VU CA? Du 29 novembre au 19 
décembre, les mercredis et samedis à 16h et les dimanches à 15h. 
Age: de 3 à 11 ans. Durée : 1h. Un voyage en chansons, Bossa, Rap, 
Java, Blues, Tango, Rock... des histoires à dormir debout ... Enfin 

pas vraiment, car Patricia va donner vie à sa « drôle de petite troupe » sortie du 
grand livre d’image ... Mais qui est cette petite voix venue d’ailleurs?

LE PERIPLE DE PATAPLOUF Du 21 au 24 décembre,  
tous les jours à 11h. De 6 mois à 4 ans, Durée 25 min. Cie L’Oiseau 
Manivelle. Avec une courge géante qui a poussé dans son jardin, 
Pataplouf se fabrique un bateau. Sur la rivière, il rencontre un 

chat, une grenouille, une poule… C’est parti pour l’aventure ! Car c’est sur les flots 
que se créent les bons amis ...

LE CHAT BLEU Du 20 au 24 décembre, tous les jours à 16h sauf 
le dimanche et le 24 décembre à 15h. Dès 3 ans, Durée 50 min. Cie 
Croch et Tryolé Chacha est un chaton adorable, plein de vie et de 
curiosité ! Rien ne le différencie des autres chats à un détail près  : il 
est bleu. Cette particularité le rend très malheureux, tous les autres 

chatons se moquent de son pelage. Alors Chacha part à l’aventure avec l’espoir 
de trouver d’autres chats comme lui mais le chemin est parsemé d’embûches ...

CONTINUE DE RÊeVER Du 26 au 31 décembre, tous les 
jours à 11h. De 18 mois à 4 ans, Durée 35 min. Cie Les Milles Bras 
Ce matin, Didounet le meunier dort si profondément qu’aucun 
de ses amis n’arrive à le réveiller ! La nuit venue, ses amis 

demandent conseil à la Lune : « Dans ses rêves, Didounet trouve le courage de 
vaincre sa timidité, il se construit » Alors tout va bien ! Le jour suivant, notre 
meunier se réveille enfin, bien décidé à être encore plus HEUREUX ! 

A LA RECHERCHE DE LA LUMIERE PERDUE Du 
26 au 31 décembre 2014, tous les jours à 16h sauf le dimanche et 
le 31 décembre à 15h. De 3 à 10 ans. Durée 45 min. Cie Théâtre 
des 2  Lions Mais où est passé Grand Caribou Maître de la lumière 

? Baleine Bleue confie l’enquête à sa petite fille Oulak. Courageuse, elle part 
seule en chantant dans la nuit éternelle et glacée ! Oulak parviendra-t-elle à 
ramener la lumière et les couleurs ?... 

NESTOR LE PETIT ELEPHANT Les 2 et 3 janvier à 11h, puis 
du 4 au 28 janvier les mercredis et dimanches à 11h. De 3 mois à 3 ans, 
durée 35 min. Cie Contrepoint Nestor est un éléphant qui vit dans la 
savane entouré de ses amis. Aujourd’hui il est triste car son doudou a 
disparu. Sur les conseils de son papa, il part à la recherche du Roi Lion 

qui saura très certainement il se trouve… En route pour une grande aventure ! 

AIEEE, ÇcA DEMENAGE! Les 2 et 3 janvier à 16h, puis du 
4 au 31 janvier les mercredis et samedis à 16h et les dimanches 
à 15h. Dès 3 ans, durée 40 min. Titus et Zinzin. Retrouvez les 
nouvelles aventures burlesques des clowns Titus et Zinzin avec : « 

Titus & Zinzin font… défont… refont leurs cartons », « Dépêche-toi, 2000 ballons 
à gonfler ! », « Dis donc mais c’est l’heure de la pause », « C’est bon tu as pris le 
plan ? » Bref, ça déMénaGe! Toujours dans la bonne humeur… 

EDITO

Cher public,

Nous tenons à remercier avant tout la ville de Toulouse qui renouvelle son soutien 
financier à notre structure. La saison 2013/2014 à été très riche en spectacles, en 
échanges et diversités culturelles.

Le Théâtre de la Violette à accueilli 18000 spectateurs . Merci pour votre fidélité.
Cette année, en juin, la Cie Victoria Régia à organisé le festival «  Fée Risette  » en 
direction de l’enfance. Cette manifestation a reçu la visite de 2130 personnes qui 
ont vu les spectacles pour les petits et participé aux ateliers culturels proposés par 
les associations du quartier Borderouge. Ce fût une belle fête, si vous aussi vous 
avez aimé, n’hésitez pas à nous envoyer un mail, votre témoignage pourra nous 
aider à défendre le renouvellement du projet.

Maintenant, place à la saison 2014/2015 nous vous proposons pas moins de 32 
spectacles pour enfants et adultes confondus entre septembre et janvier. Nous 
sommes désireux de vous offrir toujours plus de qualité et de choix. N’oubliez pas 
que nous organisons des cours de théâtre pour les débutants adultes et enfants. 
Pour tous renseignements et inscriptions, n’hésitez pas à nous contacter. 

Nous sommes attentifs à toutes les propositions des compagnies de la région 
et nous privilégions leur création et pouvons les aider en ce sens, si leur intérêt 
se porte sur une résidence. Nous en profitons également pour remercier toutes 
les personnes qui de près ou de loin participent au bon fonctionnement de ce 
lieu magique et tout particulièrement les membres du bureau, du CA et aux 
comédiens et metteurs en scène de la compagnie Victoria Regia.

Au plaisir de vous revoir tous parmi nous dès le mois de septembre.

Yvon Victor, Directeur artistique


