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alors, quitte à ne pas connaître la finalité du voyage,
nous vous invitons au moins à cheminer en bonne(s) compagnie(s) :

• Cette saison, tg stan et La vie brève sont compagnies associées
au théâtre Garonne.

• des artistes dessinent leur parcours au fil de plusieurs spectacles, comme 
autant de coups de cœur que nous avons voulu partager : la démarche si 
sensible de daria deflorian et antonio tagliarini (reality et il Cielo...), la vitalité 
artistique de tiago rodrigues (Bovary, antoine et Cléopâtre et the Way she 
dies), l'écriture singulière du proche voisin Jonathan Capdevielle (adishatz et 
saga) et, bien sûr, l'inoxydable inventivité de nos amis d'anvers tg stan
(the Way she dies et art).

• de nombreux spectacles sont invités avec (et parfois chez) nos partenaires 
toulousains : tnt, théâtre sorano, théâtre du Capitole, l'usine, CdC, odyssud, 
le printemps de septembre... 

• actif au sein du réseau européen house on Fire, Garonne accueille
les créations de Blitztheatregroup, toshiki okada, simone aughterlony
et Jorge Leòn, et avec son partenaire associé la librairie ombres Blanches 
organise rencontres et débats publics autour de sujets d'actualité (de plus en 
plus) brûlants...

• enfin, nous tissons des complicités nouvelles pour concocter un programme 
musical qui vous sera révélé tout au long de la saison.

en route !
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AutoMne



Photographe et cinéaste de renommée internationale pour 
ses installations vidéo autour des utopies du XXe siècle, Stan 
Douglas revient sur les racines africaines de la scène musicale 
new-yorkaise du début des années 70. Dans un décor qui 
reconstitue le studio légendaire de la Columbia Records 
dans les moindres détails, depuis le style vestimentaire de 
l’époque jusqu’au matériel, Luanda-Kinshasa met en scène 
un enregistrement fictif au cours duquel des musiciens 
improvisent. Ici, l’empreinte de l’afrobeat se fait nettement 
sentir et s’y manifeste un intérêt marqué pour les métissages 
musicaux les plus divers. Comme dans beaucoup d’autres 
films de Stan Douglas, Luanda-Kinshasa combine et 
recombine les montages afin de multiplier les variations 
musicales.

Luanda-kinshasa
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Printemps
de septembre
du 23 septembre 
au 23 octobre

installation vidéo & son

stan douglas
(Canada) 

me > di 12:00 - 20:00 

nocturnes jusqu'à 00:00 

les ve 23 / sa 24 sept. / sa 1er oct.

relâche lundi et mardi

entrée libre

the Visitorsinstallation vidéo

Ragnar Kjartansson
(Islande) 

Dans le décor de Rokeby, un manoir du XIXe siècle, sont filmés 
en simultané des musiciens, amis de l’artiste, qui pendant 
près d’une heure interprètent une mélodie. Isolés, mais 
s’entendant les uns et les autres grâce aux casques d’écoute, 
ils jouent une musique composée par Davíð Þór Jónsson et 
Ragnar Kjartansson et répètent inlassablement les mêmes 
paroles, qui proviennent d’extraits de textes de performances 
d’Ásdís Sif Gunnarsdóttir. À l’image de tableaux vivants 
soigneusement animés, les projections offrent une incursion 
dans l’intimité de chaque performance, de chaque performeur, 
tout en permettant aux visiteurs d’en faire partie.

me > di 12:00 - 20:00 

nocturnes jusqu'à 00:00 

les ve 23 / sa 24 sept. / sa 1er oct.

relâche lundi et mardi

entrée libre THE vIsIToRs



Ce duo – inédit en Europe – réunit deux musiciens qui ont, dès 
les années 70, formulé l’exigence d’une modernité ouverte à 
de nouveaux partages, sans renier les ressources spirituelles 
de leur tradition. Il devenait dès lors hautement probable, du 
fait précisément  de l’extension de leurs champs d’expérience, 
que ces deux-là se croisent et s’apprécient, faisant fuser ce 
qui de longtemps les appelait l’un vers l’autre. Perpétuels 
pionniers de leur art comme du simple bonheur de jouer, ils 
se reconnaissent actifs à dépouiller la musique, pour cet 
exercice supérieur de la conversation.
William Parker se fait connaître dès les années 80, aux côtés 
du pianiste Cecil Taylor et du saxophoniste Peter Brötzmann. 
Compositeur, improvisateur, chef d'orchestre et poète, il a fait 
aussi partie durant vingt ans du quartet de David S. Ware.
oliver Lake est saxophoniste, flûtiste, compositeur et poète.  
Il est à l'initiative de la création du World Saxophone quartet 
et a joué avec le quatuor Kronos. Éclectique, ce géant du jazz 
a aussi travaillé pour Björk et Lou Reed. 

septembre
ve 30 20 : 30

durée 1h10

entrée libre (sur réservation)

duo Parker & Lake  Printemps
de septembre

concert

William Parker
contrebasse

oliver Lake
saxophone

(États-Unis)

Solo William Parker  
Un moment à partager avec William Parker, au café Garonne. 
Dans ce corps à corps, la familiarité avec sa contrebasse 
semble de l’ordre du mimétisme, de la saisie réciproque.  

octobre
sa 01 19 : 00

durée 45’

entrée libre (sur réservation)

concert

JOUEZ CE QUE VOUS NE SAVEZ PAS JOUER.
MILeS dAVIS
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WILLIAm PARKER



DANSER EN TEMPS DE GUERRE, C’EST COMME 
CRACHER À LA GUEULE DU DIABLE.

hAFId AGGoune

Late Night, c’est une nuit sans fin dans une salle de bal jonchée de gravats. Trois femmes, 
trois hommes y enchaînent valses et tangos, pour y épuiser leur corps et oublier que là, 
dehors, juste là, une catastrophe a tout balayé – une révolution ou une guerre ? Hier ou 
dans le futur ? On ne saura pas, mais il s’agit assurément de la fin d’un monde qui ressemble 
beaucoup au nôtre.
De temps à autre, ils prennent la parole et nous livrent, par bribes, des souvenirs du temps 
d’avant : une rencontre sur une place, un baiser volé devant un monument, comme autant 
d’éclats de ces précieux petits riens qui fondent nos vies. « En ces temps-là… »
Mais sous la mélancolie lancinante, ce qui entraîne les pas et grise ces couples d’un soir, c’est 
une inoxydable pulsion de vie, une farouche nécessité de résister : à la terreur, au désespoir, 
à la nostalgie. Danser et danser encore, pour se distraire. Rester debout et, littéralement, ne 
pas se laisser abattre. 
Avec ce spectacle qui les a fait connaître dans le monde entier, les membres du collectif 
grec Blitz nous invitent à embrasser – comme ils aiment à le faire – ces choses, êtres et 
sentiments perdus, mais dont les traces en nous se refusent à mourir. Alors on danse…

me 05 20 : 00
je 06 20 : 00
ve 07 20 : 30
sa 08 20 : 30
lu 10 20 : 00
ma 11 20 : 00

dramaturgie
Blitztheatregroup / angelos skassilas 
avec angeliki papoulia, Christos passalis,
yorgos Valais, maria Filini, sofia Kokkali, 
Fidel tabaloukas
assistanat à la mise en scène Vasia attarian
lumière tasos palaioroutas
chorégraphie yannis nikolaidis
scénographie efi Barba
costumes Vassilia rozana

Late nightthéâtre

texte et
mise en scène
Blitztheatregroup
(Grèce)

spectacle présenté avec le tnt

durée 1h30 

traduction des surtitres
Charlotte panouclias

un projet house on Fire

octobre

en grec, surtitré en français
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je 13 20 : 00
ve 14 20 : 30
sa 15 20 : 30

Quand le spectacle commence, elle nous demande de fermer les yeux, quelques instants. 
Une façon de faire le noir, un rite de passage vers l’autre monde. Et une façon de mieux les 
rouvrir, comme sous hypnose. « Elle », c’est l’une des trois interprètes de ce trio amoureux 
brinquebalant, réuni dans un décor domestique faussement rassurant. Une scénographie à 
l’unisson de la situation imaginée par Okada : entre passé effacé et futur hors d’atteinte, un 
homme est visité – on dira est hanté – par deux femmes. L’une est le spectre de son grand 
amour, perdu peu après la catastrophe ; l’autre pourrait être un amour à venir, si seulement... 
Mais dans Time’s Journey les êtres sont rétifs aux sentiments, les corps hésitent à se mouvoir. 
Alors, chaque parole prononcée a le tranchant d’une lame, chaque geste esquissé dans une 
chorégraphie minimaliste semble pouvoir provoquer un cataclysme. Et tandis que la tension 
monte, on traverse ce spectacle comme une tempête en puissance. 
Voici trois ans que Toshiki Okada a présenté à Garonne Ground and Floor, exploration 
saisissante de la société japonaise de l’après-Fukushima : la série de catastrophes avait 
alors terrassé les consciences, mais laissait sourdre l’espoir d’un changement dans la très 
hiératique société japonaise. Time’s Journey fait le constat qu’il n’en est rien. Et que là-bas, 
comme dans le salon d’Okada, les fantômes n’ont pas fini de tancer les vivants.

musique et scénographie
tsuyoshi hisakado
avec izumi aoyagi, mari ando, yo yoshida
directeur son norimasa ushikawa
directeur technique Koro suzuki 
création lumières tomomi ohira (ASG)
costumes Kyoko Fujitani (FAIFAI)

time’s Journey 
through a Room

théâtre

dramaturgie,
mise en scène
Toshiki okada
chelfitsch
(Japon) NOUS QUI CONTINUONS À VIVRE… NOUS SOMMES 

TOURMENTÉS ; NOUS AIMERIONS ÉCHAPPER, NOUS 
ENFUIR D’ICI. NOUS TENTONS CONSTAMMENT D’OUBLIER.

toShIkI okAdA

durée 1h15octobre

en japonais, surtitré en français
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copro-
duction

un projet house on Fire



or savez-vous ? nous tisserons, à la chaîne du nouvel Ancien Régime sous le-
quel nous vivons, trois trames de Faust, des Faust, trois vies, celle de Kacim Nissim 
Yildirim, docteur en neurologie, né en Allemagne de l’Ouest dans les années 1970, celle de 
Marguerite Martin, biologiste endocrinologue, née en France dans les mêmes années, et celle 
de Theodor Zingg, compositeur et chef d’État, orphelin, né en même temps on ne sait où. Ils 
ont aujourd’hui entre 40 et 50 ans. Et c’est maintenant que l’action a lieu.

Faust est né dans une organisation féodale de la société comme un être porteur d’un savoir 
quasi-universel. Il est alors le reflet d’existences réelles capables de porter d’excellents 
savoirs dans des disciplines aussi variées que celles de la théologie, de la philosophie, du 
droit, de la médecine, de la botanique ou de l’astronomie. Le mythe du savoir universel et 
déceptif mène son porteur vers la mélancolie qui pour s’en distraire ferraille avec le 
Diable.

Mais que devient le mythe de Faust dans une société productrice de mar-
chandises, à la division sociale du travail si raffinée ? La société totalitaire marchande 
fait du savoir un pouvoir, et une solitude. La Valeur en a fait sa marchandise numéro 1, loin 
devant les armes à feu. Un-e porteur-se de savoir peut-il/elle découvrir un lieu, un territoire, 
construire un pays où l’usage de son savoir ne s’achève ni en amertume ni en corruption ? De 
cette tendance, nous dresserons les contradictions, nous les ferons jouer dans la vie d’un 
homme, d’une femme, d’une société. 

Pourquoi une époque où la rationalité scientifique peut éclairer les ombres qui, anté-
rieurement, étaient sources de mythes, est-elle incapable de procéder à leur dé-
sactivation, à leur dissolution, à leur... culture ? Pourquoi diable les idoles pro-
duites jadis par les formes sociales, en réponse à l’incompréhension des 
phénomènes naturels, une fois ceux-ci déchiffrés, ne retournent-elles pas au 
néant d’où la peur les avaient tirés ? Pourquoi les voit-on être réactivées, non plus 
dans la sphère de la nature, mais dans la sphère sociale, entre les individus mêmes,
et politique ?

AnGeLuS noVuS 
AntiFaust 
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théâtre

mise en scène
sylvain Creuzevault

ma 18 19 : 30
me 19 19 : 30
je 20 19 : 30
ve 21 19 : 30

avec antoine Cegarra, éric Charon,
pierre devérines, evelyne didi, Lionel dray,
servane ducorps, michèle Goddet,
arthur igual, Corinne Jaber, Frédéric noaille, 
amandine pudlo, alizée soudet 
création musicale pierre-yves macé
régie générale et son michaël schaller
scénographie Jean-Baptiste Bellon
peinture Camille Courier de méré 

lumières nathalie perrier 
régie lumière et vidéo Gaëtan Veber
masques Loïc nébréda
costumes Gwendoline Bouget
production et diffusion élodie régibier  

création le 23 septembre 2016 
au théâtre national de strasbourg

octobre

Dans le mythe, le Pacte permet à Faust de devenir tout ce qu’il n’est pas. Nous le renverse-
rons, puisqu’au contraire aujourd’hui le capital faustien nous somme (sommer) de ne rester 
que ce que nous sommes (être). « Deviens toi-même » n’est pas seulement une publicité 
pour l’Armée de terre française, c’est aussi la meilleure voie vers la subordination. « 
Tiens-TOI tranquille », slogan universel sécuritaire des gouvernements des peuples et de soi.

nous manquons de démons, ces autres-de-nous. ou ils nous manquent. Les temps en 
sont presque vides. Les Idoles sont partout, et la guerre est entre leurs grimaces. Dans leurs 
plis, l’insoutenable silence des Démons. Le nôtre - et les multiples formes qu’il prend dans 
notre antiversion du mythe - n’est pas Méphistophélès, c’est Baal, Seigneur des mouches.

il s’agit peut-être d’écrire un Faust contre son propre mythe, un 
AntiFaust, dont le titre qualifie son démon, un nouvel ange, Angelus novus. Et d’en 
construire une représentation qui participe à l’essai de son dépassement réel dans la vie 
affective quotidienne. Ou du moins d’en prendre conscience suffisamment afin que l’invitation 
de nos Démons sur les planches deviennent une excitation au voyage. C’est un éloge du pire 
visiteur du soir, notre locataire qui ne paye même pas son loyer, et nous dit être « une partie 
de cette force qui, éternellement, veut le mal, et qui, éternellement, accomplit le bien. »

Sylvain Creuzevault

supplément  3 € 



je 03 20 : 00
ve 04 20 : 30
sa 05 20 : 30

Dans L'heure où nous ne savions rien l'un de l'autre, Peter Handke fait d'un lieu des plus banal, 
une place, le terrain d'observation de l'espèce humaine. S'y croisent une future femme d'affaire, 
un jardinier, des « indéfinissables » ou encore un groupe d'excursionnistes du troisième âge. 
Comme Ivo AndriĆ l'avait fait avec son Pont sur la Drina, Mladen Materic déroule le temps autour 
de cette place, qu'il ancre en République serbe de Bosnie ; convoque son histoire personnelle, 
fait défiler les guerres et changer les mœurs. Avec poésie, cet échantillon d'humanité mêle ses 
trajectoires à la lumière des remous de l'Histoire européenne. Sur le plateau, vingt comédiens 
du théâtre de Banja Luka, se font archétypes et racontent ce monde par le simple mouvement 
des corps. Le Théâtre Tattoo compose ainsi une pièce sensible et vivante où chacun peut tout 
à la fois lire son histoire, grande ou petite, et imaginer celle des autres.

remixé par les acteurs et les collaborateurs du 
théâtre national de république serbe de Banja 
Luka, théâtre tattoo et mladen materic
avec miljka Brdjanin Babic, Vladimir djordjevic, 
snjezana stikic, Bosko djurdjevic, anja ilic, 
aleksandar stojkovic, natasa ivankovic,
Boris savija, Vedrana mackovic Zubovic,
Zlatan Vidovic, Ljubisa savanovic, sladjana Zrnic, 

L’heure où nous
ne savions rien
l’un de l’autre 
(remix)
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théâtre

d’après 
Peter Handke 
un spectacle de
mladen materic
Théâtre Tattoo
Théâtre national
de Banja Luka PETER HANDkE A DIT QU’IL AVAIT ÉCRIT L’heuRe où nouS ne SAVIonS

RIen L’un de L’AutRe DURANT LES MOIS PRÉCÉDANT LA NAISSANCE DE 
SA FILLE. UN PEU COMME POUR LUI PARLER DE CE MONDE DANS LEQUEL 
ELLE ALLAIT NAîTRE. ET SI JE DEVAIS DIRE À QUELQU’UN COMMENT EST 
CE MONDE OU, PLUS PRÉCISÉMENT, LE MONDE DES HUMAINS, QUE LUI 
DIRAIS-JE ? ET, AU THÉâTRE, SERAIT-CE UN DRAME, UNE COMÉDIE, UNE 
TRAGÉDIE ? OU UNE GRANDE DANSE ? ESSAyER DE DIRE, C’EST ESSAyER 
DE COMPRENDRE.

durée 1h30 env.

natasa peric, marina pijetlovic,
ivan perkovic, rok radisa, slobodan 
perisic, Zeljko stepanovic, andrija purkovic
scénographie dragana purkovic macan, 
mladen materic
dramaturgie slavko milanovic
lumières Bruno Goubert
costumes Jelena Vidovic

novembre

création

copro-
duction

première en France 
le théâtre Garonne est producteur 
délégué de la tournée française.

également les 8 et 9 novembre au
théâtre-sénart avec La Villette-paris

MLAden MAteRIC



 I CAN’T LET yOU GO. yOU’RE IN EVERyTHING. yOU’RE 
IN THE WALLS. yOU’RE EVERyWHERE. I REALLy NEED 
yOU. yOU kNOW THAT, RIGHT ? 

RIChARd MAXWeLL, THE EVENING

Ces trois-là, vous n’êtes pas près de les oublier : Asi, boxeur déconfit, Cosmo, son  manager 
crapuleux, et Béa, la barmaid mi-ange désabusé mi-pute autoproclamée de ce bar anonyme 
d’un bled planqué au fin fond de l’Amérique. Le genre de personnages, et d’ambiance, 
qu’affectionne particulièrement Richard Maxwell – on pense aux loosers magnifiques de son 
Good Samaritans, présenté à Garonne il y a quelques années. The Evening commence comme 
une élégie (Maxwell était en train de perdre son père quand il a écrit la pièce), se poursuit sur 
fond de pop mélancolique jouée en live dans un coin du bar, comme une chronique cocaïnée, 
caustique et amère de l’American dream, et s’achève sur un coup de théâtre lumineux. 
Dont on ne vous dira donc rien... Ce qu’on tient à vous dire par contre, c’est que, si les deux 
bonhommes occupent l’essentiel de la parole, et de l’espace (ils parlent fort, se battent 
facilement, fantasment beaucoup sur des rêves de grandeurs qu’ils noient aussitôt dans des 
pintes de bière), c’est bien la fille qu’il ne faut pas lâcher des yeux : car dans cette galerie de 
gueules (littéralement) cassées, Béa est la véritable héroïne d’une histoire dont l’héroïsme 
consiste essentiellement à réussir à sauver sa peau chaque jour que Dieu fait..  « On ne laisse 
pas partir ceux qu’on aime ». Avec The Evening, Maxwell ne se contente pas de dresser un 
portrait amoureux et souvent drôle d’une société borderline : il offre également un formidable 
précis de survie à tous les paumés de la terre. C’est-à-dire, à nous tous…

novembre

avec Cammisa Buerhaus, Jim Fletcher, 
Brian mendes
musiciens James moore, andie springer, 
david Zuckerman
décors et lumières sascha van riel
costumes Kaye Voyce
dramaturgie molly Grogan 
directeur technique dirk stevens
effets spéciaux Bill Kennedy

the evening
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théâtre

texte
et mise en scène
Richard maxwell
New York
City Players
(États-Unis)

durée 1h00

musique originale richard maxwell 
arrangée par les musiciens
company manager regina Vorria

le théâtre Garonne est producteur 
délégué de la tournée française
de l’automne 2016 

ma 08 20 : 00
me 09 20 : 00
je 10 20 : 00
ve 11 20 : 30

en anglais surtitré en français



novembre

Pour ce maître de la scène qu’est Claude Régy, le théâtre doit déranger, inquiéter. Ses pièces 
sont des plongées dans les profondeurs du langage, dans les méandres de la conscience. 
Son univers semble un écrin parfait pour Rêve et Folie, l’œuvre phare de l’autrichien Georg 
Trakl. Le poète expressionniste, mort d’une overdose à l’aube de la première guerre mondiale, 
y déploie sa prose sombre et sonore où transparaissent son tourment et les traces d’un 
amour incestueux. Le metteur en scène opère avec ce texte, comme à son habitude, une 
forme de dissection de l’écriture, étirant le temps pour laisser parler des images muettes 
et permettre d’entendre les échos derrière la parole. Ce théâtre exigeant, joue avec les 
perceptions et sculpte dans la pénombre des silhouettes qui se refusent à être personnages. 
Sans psychologie ni destin, ces corps sonores peuvent mieux porter le sens du texte au-delà 
de la grammaire et transmettre les sensations qui ne se disent pas.

avec yann Boudaud
assistant alexandre Barry
scénographie sallahdyn Khatir
lumière pierre Gaillardot
son philippe Cachia

Rêve et Folie 
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théâtre

texte
Georg Trakl
mise en scène
Claude Régy

au TNT

spectacle présenté avec le tnt

COMME DIT PIERRE SOULAGES, BIEN AVANT LUI, GEORG 
TRAkL TRAVAILLE CE QU’ON A APPELÉ L’OUTRENOIR. 
SUR FOND NOIR, L’UN ET L’AUTRE CRÉENT DES  
ASPÉRITÉS ET LA LUMIÈRE, DIFFRACTÉE, DEVIENT 
VISIBLE. ON VOIT LA LUMIÈRE DU NOIR. 

CLAude RéGy

durée 1h20

ma 15 20 : 00
me 16 20 : 00
je 17 20 : 00
ve 18 20 : 00
sa 19 20 : 00

copro-
duction

UN RÉGAL POUR L’ESPRIT. 
BRIGItte SALIno, LE MONDE

Focus cette saison sur Tiago Rodrigues. L’acteur, auteur et metteur en scène présente Antoine 
et Cléopâtre au Sorano et écrit The way she dies, créé en fin de saison à Garonne pour ses 
complices de tg STAN. Il est aussi directeur artistique du Théâtre National de Lisbonne où une 
première Bovary portugaise a été présentée. En France, Madame Bovary est élevée au rang 
de monument national, au risque d’en perdre ses attraits. Mais le projet de Tiago Rodrigues 
évite l’écueil de l’adaptation qui a souvent au cinéma, par souci de réalisme, le goût de l’eau 
tiède. Entouré d’acteurs aux personnalités affirmées, il mêle compte-rendu du procès intenté 
par le ministère public pour « outrages à la morale et aux bonnes mœurs», extraits de la 
correspondance de Flaubert à quelques passages du livre. De l’ordre à l’art et son désordre, du 
théâtre à la femme, parfois cachée sous les habits de l’auteur, Bovary déploie avec jubilation 
plusieurs niveaux de jeux. Jeux de rôles entre les acteurs qui glissent d’un personnage du roman 
à celui d’un prétoire. Jeux de pouvoirs entre la censure incarnée par le procureur Ernest Pinard, 
et la puissance contaminatrice de la littérature. Sur la scène parsemée de feuilles blanches 
jetées en l’air, Emma Bovary, accusée rebelle, a les traits d’Alma Palacios, solaire, désirante. 
Quand elle meurt, la douleur de Charles – Grégoire Monsaingeon – nous fait pleurer. 

novembre

d’après le roman Madame Bovary de Gustave 
Flaubert et le procès Flaubert 
avec Jacques Bonnaffé, david Geselson,
Grégoire monsaingeon, alma palacios,
ruth Vega Fernandez
traduction thomas resendes
construction décor marion abeille
régie générale Frank Condat

Bovary 
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théâtre

écriture et 
mise en scène
Tiago Rodrigues
(Portugal - France)

spectacle présenté avec 
le théâtre sorano

durée 2h00

décembre
je 01 20 : 00
ve 02 20 : 30
sa 03 20 : 30

je 24 20 : 00
ve 25 20 : 30
sa 26 20 : 30
me 30 20 : 00

avec le soutien de l’équipe du TNDMII 
lumières nuno meira
scénographie et costumes Ângela rocha

copro-
duction

de tiago Rodrigues, 
retrouvez  Antoine et Cléopâtre 
p. 60 et The Way She Dies p. 64.



BovARY



novembre

Pour que le ciel ne tombe pas est né d’une immersion de la compagnie de Lia Rodrigues 
dans la forêt amazonienne, le cœur fragilisé du Brésil, symptôme d’un désastre écologique 
annoncé. Un présage de Davi Kopenawa, shaman du peuple Yanomami, habitant de la forêt, 
a aiguillonné le travail : « Il existe un seul ciel et l’on doit le préserver, car s’il tombe malade, 
tout disparaîtra ». Que peut-on faire pour soutenir le ciel avant que tout ne s’écroule ? Que 
peut faire chacun d’entre nous à sa façon ? Comme dans Pindorama présenté à Garonne en 
2014, les danseurs et les spectateurs, réunis dans un même espace, partagent une véritable 
expérience. Tout l’art de la chorégraphe consiste à créer une danse qui pose de réels enjeux 
et emporte dans son tourbillon la nature, les corps et les âmes. 
Petite sœur brésilienne de Maguy Marin pour laquelle elle a dansé, Lia Rodrigues est une 
artiste  obstinée qui ne sépare pas sa pratique artistique d’engagements collectifs politiques. 
Dans une favela de Rio de Janeiro, elle réunit autour d’elle une équipe de danseurs 
permanents tout en animant une école de danse pour les jeunes habitants : « Nous dansons 
pour rester en vie et survivre à ce monde à l’envers. »

dramaturgie silvia soter
création lumières nicolas Boudier 
collaboration artistique et images
sammi Landweer 
assistante chorégraphe amalia Lima
avec amalia Lima, Leonardo nunes,

Para que o
céu não caia
Pour que le ciel ne tombe pas 
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danse

un spectacle de
Lia Rodrigues
 
(Brésil)

RASSEMBLONS LES CITADELLES INTIMES. NOUS 
DANSONS SOUS LA PLUIE ET L’ORAGE ET LE SOLEIL 
BRÛLANT. POUR RÊVER ET POUR EXPLORER DES 
LIEUX SOMBRES. NOUS DANSONS POUR DEVENIR DES 
LUCIOLES, POUR ÊTRE FAIBLE ET RÉSISTER.

LIA RodRIGueS 

durée 1h20

Gabriele nascimento, Francisco thiago 
Cavalcanti, Clara Castro,
Clara Cavalcante, dora selva Felipe 
Vian, Glaciel Farias, Luana Bezerra,
thiago de souza
avec la participation de Francisca pinto

ve 25 20 : 00
sa 26 16 : 00 
sa 26 20 : 00



LORSQUE L’ESPRIT EST HÉSITANT,
IL SE LAISSE SUBMERGER PAR LE MONDE. 

ABu AL’ALA AL MA’ARRI (950)

Dans son essai Race et histoire (1952) Claude Levi-Strauss, citant Montaigne, avançait 
que les sociétés humaines s’égaillaient « par sauts et par gambades » sans que l’une 
puisse se prévaloir sur l’autre. C’est ainsi que s’écrit l’Histoire de l’Europe réinventée par 
Needcompany. Sur une musique de Maarten Seghers, Le Poète aveugle est une épopée digne 
des Mille et une Nuits, composée par Jan Lauwers, en remontant l’arbre généalogique des 
interprètes, mille ans en arrière. Sept monologues comme sept cartes d’identité, débutant 
tous par : « Je suis », qui dessinent une cartographie des mille croisements – hasards, 
guerres, amours – et une ramification inextricables qui forment le substrat européen. Ça 
débute avec Grace Ellen Barkey, de l’Asie à l’Europe, un miracle multiculturel à elle seule 
dans un splendide costume qui tient autant du clown que de la danseuse traditionnelle. 
Des aïeux cannibales, croisés ou vikings, un paternel imbibé de bière flottant sur la Meuse, 
la geste se poursuit en récits qui s’enchâssent dans une prodigalité d’images, de danses 
et de musiques. Passent Abu al’ala al Ma’arri, le poète aveugle syrien, Averroès, connu 
sous le nom d’Ibn Rushd, et Wallada bint al Mustakfi, la poétesse du XIe siècle qui écrivait 
à Cordoue, là où les femmes étaient les égales des hommes : « À mon amant j’offre mes 
joues, et mes lèvres, je les donne à qui les veut ». Face à la violence endémique du monde, 
quels meilleurs antidotes que l’extravagance, la sensualité des corps ? 

décembre

musique maarten seghers 
avec Grace ellen Barkey, Jules Beckman,
anna sophia Bonnema, 
hans petter melø dahl, Benoît Gob,
maarten seghers, mohamed toukabri,
elke Janssens, Jan Lauwers 

Le Poète aveugle
À propos des
mensonges de l’histoire
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théâtre
danse

texte et
mise en scène
Jan Lauwers
Needcompany
(Belgique)

durée 2h15 
(avec entracte)

costumes Lot Lemm 
dramaturgie et sur-titrage elke Janssens
création lumières marjolein demey,
Jan Lauwers
son ditten Lerooij, marc Combas

me 07 20 : 00
je 08 20 : 00
ve 09 20 : 00

supplément 3€

en néerlandais, anglais, français,
norvégien, tunisien, arabe (surtitré)



décembre

Elle s’appelle Doreen Keir. D’origine anglaise, très belle. Elle est la destinataire mystérieuse  
de Lettre à D., un chant d’amour fou écrit par André Gorz. On est en 2006, elle a quatre-vingt-
deux ans : « Tu as rapetissé de six centimètres et tu es toujours belle, gracieuse et désirable. 
Cela fait cinquante-huit ans que nous vivons ensemble et je t’aime plus que jamais ». L’année 
suivante, ils choisiront de partir ensemble. De lui, on croit savoir beaucoup de choses : figure 
intellectuelle de premier plan, il a publié de nombreux livres philosophiques, a été journaliste, 
précurseur de l’écologie politique. D’elle, on ne sait rien ou très peu. Et pourtant il dit tout lui 
devoir : « J’aimais la richesse de la vie à travers toi ». Elle est son double, son ombre vitale, 
cette Autre que le texte ramène dans la lumière, elle est son repentir incarné. À la lecture 
de Lettre à D, le metteur en scène David Geselson a imaginé sa voix à elle, en contrepoint. 
Et choisit de donner corps à cet amour qui dure une vie, à l’intimité d’un couple du XXe siècle 
avec ses bruits et ses fureurs, le jour de leur suicide. C’est un théâtre du vertige amoureux, 
pour trois voix : le narrateur ; Laure Mathis sera Doreen ; David Geselson sera André Gorz ou 
plutôt Gérard Horst, son véritable nom à l’état civil.

interprétation Laure mathis et david Geselson
scénographie Lisa navarro
création lumière Jérémie papin
création vidéo Jérémie scheidler
création son Loïc Le roux
collaboration à la mise en scène elios noël, 
Laure mathis, Loïc Le roux, Lisa navarro, 

doreen  
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théâtre

autour de 
Lettre à D. 
d’André Gorz 

texte
et mise en scène 
david Geselson

IL EST IMPOSSIBLE D’EXPLIQUER 
PHILOSOPHIQUEMENT  POURQUOI ON AIME ET 
POURQUOI ON VEUT ÊTRE AIMÉ PAR TELLE PERSONNE 
PRÉCISE À L’EXCLUSION DE TOUTE AUTRE.

AndRé GoRz, LETTRE À D.

durée 1h20

Jérémie papin et Jérémie scheidler
regard extérieur Jean-pierre Baro

Lettre à d. d’andré Gorz  est édité aux 
éditions Galilée

je 08 20 : 30
ve 09 20 : 30
ma 13 20 : 30
me 14 20 : 30
je 15 20 : 30 
ve 16 20 : 00

copro-
duction

création



Groosland

C’EST EXTRÊMEMENT BIZARRE, CETTE IMPRESSION 
DE SENTIR CHANGER SES LIMITES ET SON POIDS 
DANS L’ESPACE. ON N’HABITE PLUS SON CORPS. 

MAGUy MARIN

Maguy Marin / 
kader Belarbi 
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danse

Le Ballet du Capitole au théâtre Garonne, c’est une première ! Et avant tout une histoire de 
rencontres, de travail. Maguy Marin a passé ces quatre dernières années à Toulouse dont 
elle est originaire et créé plusieurs spectacles au théâtre Garonne, puis est retournée à Lyon. 
Dans le même temps, à la demande de Kader Belarbi, le directeur du Ballet du Capitole, très 
ouvert à la création contemporaine, elle a remonté Eden (Duo) et Groosland. La chorégraphe 
a toujours mené de front la création au sein de sa compagnie et les pièces pour ballets. 
Ainsi, Groosland créé pour le Ballet national de Hollande en 1989, fait virevolter avec une 
grâce exquise, sur une partition de Bach, des corps aux formes très épanouies, dans des 
costumes de Monserrat Casanova (qui signa également ceux de Cendrillon). Dans Eden, un 
homme porte sur son dos, sous un ciel d’orage, une femme qui ne touchera jamais terre. Le 
mythe de la création originelle revisité est aussi, comme souvent chez Marin, un tour de force 
technique pour les interprètes. C’est la pièce de Kader Belarbi qui ouvrira le bal : Salle des 
pas perdus, créé en 1997 pour le Ballet de l’Opéra national de Paris, reprise par le Ballet du 
Capitole en 2016. Ce huis-clos pour quatre personnages en suspens, est inspiré d’un poème 
de Louis Aragon sur des pièces pour piano de Prokofiev. 

Salle des pas perdus eden (Duo)

 
Ballet du Capitole

spectacle présenté avec
le théâtre du Capitole

musique sergueï prokofiev
chorégraphie et scénographie 
Kader Belarbi 
costumes michaela Buerger 
lumières patrick méeüs

chorégraphie, scénographie et bande son
maguy marin
costumes montserrat Casanova
lumières alexandre Béneteaud

musique Johann sebastian Bach
chorégraphie maguy marin
costumes montserrat Casanova
lumières denis mariotte 

décembre durée 1h40

ma 13 20 : 00
me 14 20 : 00
je 15 20 : 00
ve 16 20 : 30
sa 17 20 : 30

supplément 3€

• rencontre avec maguy marin
et Kader Belarbi 
13 décembre à 18h, au théâtre Garonne 
> entrée libre

• atelier créatif d'un jour à la manière 
de maguy marin 
10 décembre de 10h à 17h, au théâtre 
Garonne 
> inscription en ligne

• cours de danse ouvert au public 
14 décembre à 12h15, au théâtre Garonne 
> inscription en ligne sALLE dEs PAs PERdus



GRoosLANd



ANToINE ET CLÉoPÂTRE

AdIShAtz / AdIeu
SuIte n° 2 
une LéGèRe BLeSSuRe 
MêMe
ReALIty
BAttLeFIeLd
ACte
AMPhItRyon
oRFeo / Je SuIS MoRt en ARCAdIe 
LeS quAtRe JuMeLLeS
AntoIne et CLéoPâtRe

41

HiVeR



Jonathan Capdevielle est une étoile à sa manière. La bonne étoile qui veille sur les siens, 
leur rend hommage, à distance, avec nostalgie, et brille dans la danse et le chant.  À 
travers les chansons et les conversations de sa jeunesse, il recrée sur le plateau le site 
familial, dans le 65, à Tarbes. Un père, une sœur, des amis, tout un village, prennent 
corps et vies. C’est le conte augmenté d’un départ, c’est une autofiction ou constellation 
de l’intime, celle qui l’a fait danseur, ventriloque, comédien, chanteur, enjôleur par le 
corps, l’humour, l’accent. 
Adishatz c’est Au revoir dans le patois du Sud-Ouest. Jonathan Capdevielle met en 
scène les adieux à son « pays », aux contradictions avec lesquelles il fait rire et tord les 
cœurs. Il surprend à chaque instant nos regards, notre écoute. Il libère ses dons, ses 
charmes, sa finesse. Et sa réalité sur le plateau pulvérise l’ambiguïté de la fiction.

conception et interprétation
Jonathan Capdevielle
lumières patrick riou
régie générale Christophe Le Bris
régie son Johann Loiseau 
collaboration artistique Gisèle Vienne
regard extérieur mark tompkins

Adishatz / Adieu
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théâtre – danse

mise en scène
Jonathan 
Capdevielle

de Jonathan 
Capdevielle,
retrouvez
Saga p.69.

ADISHATZ EST CONSTRUIT À PARTIR DE LA 
TECHNIQUE DE L’IMITATION SOUVENT UTILISÉE 
POUR DIVERTIR. JE LA DÉTOURNE AVEC UNE FORCE 
AUTREMENT  PLUS TROUBLE. COMME UNE CASSETTE 
VIERGE SUR LAQUELLE J’ENREGISTRERAIS LE MONDE 
QUI M’ENTOURE ET ME CONSTITUE.

JonAthAn CAPdeVIeLLe

durée 1h00

avec la participation d’eCume, ensemble 
choral universitaire de montpellier
direction musicale sylvie Golgevit
avec (en alternance) pierre-yves 
Bruzzone, renaud Lebrun, paco Lefort,
Jean-Luc martineau, olivier strauss, 
Benoit Vuillon

janvier

ve 06 20 : 30
sa 07 20 : 30



C’EST PARFOIS DRÔLE, SOUVENT GRINÇANT, VOIRE 
POIGNANT… ILS SONT ÉBLOUISSANTS.

JeAn-PIeRRe thIBAudAt, MEDIAPART

Une engueulade avec un opérateur téléphonique ou une publicité, un discours d’austérité 
du ministre de l’économie portugais aussi plombé que son programme, une conversation 
avec une autruche ou l’hommage rendu à Michael Jackson. Ça ressemble à s’y méprendre à 
un concert mais ce qui sort des gorges des cinq interprètes virtuoses de Suite n°2 n’est rien 
moins que le monde tel que nous pourrions le vivre ou plutôt l’entendre. Depuis huit ans, des 
poètes, musiciens, acteurs et plasticiens sont embarqués par Joris Lacoste dans un projet fou : 
l’Encyclopédie de la parole. Une sorte de bibliothèque de Babel en dérive sur les continents 
et les langues, qui traque l’oralité sous toutes ses formes. Avec neuf langues et vingt-trois 
interprètes, la Suite n°1 dévoilait les premiers linéaments du langage, y compris le bla-bla, le 
babil et le brouhaha. Ce deuxième opus harmonise des paroles qui ont la force de tenir « debout 
toutes seules » comme des personnages à qui l’on attribue un rôle, un corps, des partenaires 
qui jouent ensemble. Tout est beau, tout est bon à dire. Ces éclats de réalités multiples, extraits 
de leur contexte acquièrent par la grâce des interprétations une légèreté savoureuse, une 
puissance poétique inédite au quotidien. Partout les êtres aiment, mangent, se disputent, sont 
en colère ou font l’amour. Le jouer, le chanter, le dire, c’est aussi résister.

janvier

création musicale pierre-yves macé 
avec Vladimir Kudryavtsev,
emmanuelle Lafon, nuno Lucas,
Barbara matijevic, olivier normand 
assistance et collaboration elise simonet 
lumières, vidéo et régie générale Florian Leduc 
son stéphane Leclercq 

Suite n°2   
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théâtre – musique

conception 
Encyclopédie
de la parole 
composition et
mise en scène
Joris Lacoste

durée 1h25

costumes Ling Zhu
programmeur vidéo thomas Köppel
assistante vidéo diane Blondeau
traduction - gestion de projet
marie trincaretto
relecture et corrections Julie etienne

ma 10 20 : 00
me 11 20 : 00
je 12 20 : 30
ve 13 20 : 30
sa 14 20 : 30

spectacle présenté avec l’Usine -
Centre national des arts de la rue 
(Tournefeuille / Toulouse Métropole)



je 12 20 : 00
ve 13 19 : 00
sa 14 19 : 00
je 26 20 : 00
ve 27 19 : 00
sa 28 19 : 00

« Une légère blessure, c’est une femme qui, au départ, reçoit ses parents à dîner. Une jeune 
femme l’aide à préparer le repas, mais celle-ci ne parle pas le français et ne le comprend 
peut-être pas. La femme peut donc lui avouer ses secrets, ses peurs, passer sur elle tout 
son ressentiment et sa colère, elle sait qu’on ne la contredira pas.
Ici, le récit est placé sous le signe de l’arbitraire, du lacunaire, de la brisure ; des instantanés 
arrachés au précipité d’une mémoire qui se reconstruit en même temps qu’elle s’efface. Des 
histoires où se croisent quelques amies, des hommes, des souvenirs agitant des blessures 
insignifiantes et terribles. Un monde que chaque mot essaie d’approcher, comme pour en 
reconstituer ou en inventer le sens. Car Une légère blessure, ce n’est pas seulement le récit 
d’une femme à une autre – d’autant que cette relation à deux est un jeu de dupes, c’est 
d’abord l’histoire d’un récit qu’une femme se fait à elle-même, dans l’espoir de ressaisir ce 
mystère qui lui échappe : sa propre vie. »

L. M.

interprétation Johanna nizard 
lumières Franck thévenon 

une légère 
blessure  
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théâtre

texte et 
dramaturgie
Laurent 
mauvignier 
mise en scène
othello vilgard

UNE LÉGÈRE BLESSURE FAIT PARTIE DE CES TEXTES 
QUI DÉBOULENT SOUS LES DOIGTS D’UN AUTEUR DE 
MANIÈRE AUSSI IMPRÉVISIBLE ET SOUDAINE QU’UN 
RENDEZ-VOUS QUI AURAIT TROP ATTENDU ET DOIT 
ARRIVER, DANS L’URGENCE, MAIS AVEC TOUTE LA 
PRÉCISION ET L’ASSURANCE QUE DONNE UNE LONGUE 
MATURATION.

LAuRent MAuVIGnIeR

durée 1h10janvier

création le 3 novembre 2016
au théâtre du rond-Point (Paris)

Qu’est-ce qui se passe quand on essaie de répéter quelque chose ? Qu’est-ce qui émerge 
quand on joue avec les troubles du dédoublement ? Dans Même, Pierre Rigal tourne la question 
dans tous les sens. Utilisant le principe technique de la boucle, le chorégraphe compose et 
recompose à l’infini une pièce qui fait l’expérience de la répétition et de l’impossibilité de la 
reproduction exacte. Car voilà, à force de boucles, les interprètes s’emmêlent les fils de sorte 
qu’on ne sait plus qui du musicien, de l’acteur ou du danseur. Les identités sont brouillées, 
les individus sont troublés mais continuent, inlassablement. Si Pierre Rigal s’intéresse 
ici à Œdipe comme figure du double, c'est toujours avec agilité et humour, dans un jeu au 
croisement des disciplines. Dans cette pièce de groupe où la musique tient une fois de plus 
un rôle capital, le chorégraphe provoque de savoureuses situations physiques, fruit d’un long 
processus expérimental. 

je 19 19 : 30
ve 20 20 : 30

avec pierre Cartonnet, mélanie Chartreux, 
malik djoudi, Gwenaël drapeau, 
Julien Lepreux, pierre rigal, denis robert, 
Juliette roudet, Crystal shepherd-Cross 
collaboration artistique roy Genty 
collaboration écriture des textes serge Kribus

Même
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théâtre
danse
musique

musique originale
microRéalité
mise en scène
Pierre Rigal

au TNT

spectacle présenté avec le tnt

durée 1h30

lumières Frédéric stoll
sonorisation George dyson 

création au Festival
Montpellier Danse, le 6 juillet 2016

janvier

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. 

PIeRRe RIGAL



mÊmE



ve 27 20 : 30
sa 28 20 : 30

À la recherche de Janina Turek.... En 2000, à la mort de cette femme au foyer de Cracovie, sa 
fille découvre 748 carnets dans lesquelles elle a consigné les événements les plus infimes 
de la vie : appels téléphoniques (38296), personnes à qui elle a dit bonjour (233979), rendez-
vous fixés (1922), émissions de télévision qu’elle a regardées (70042), nombre de fois où 
elle a joué aux dominos (19)... Comment représenter le mystère de cette femme ? Comment 
approcher au plus près la réalité sans le spectacle de ces vies minuscules et néanmoins 
uniques, irremplaçables ? C’est l’enjeu de la Trilogie de l’Invisible de Daria Deflorian et 
Antonio Tagliarini dont Reality est l’un des épisodes. Depuis 2008, l’actrice et le danseur-
chorégraphe créent des spectacles sous forme de dialogues parlés-dansés sur la violence 
politique et ses répercussions sociales. Imaginer les gestes de Janina Turek, les situations, 
se disputer l’interprétation des faits, convoquer l’histoire polonaise du XXe siècle par éclats... 
Tout le talent du duo, complice, émouvant, irrésistible, est de nous faire partager sa quête, 
de faire passionnément théâtre avec l’inexplicable. Et transformer une existence anonyme 
en œuvre d’art. Reality, trop vite passé l’an dernier, est présenté à nouveau cette saison, . 
suivi, en avril, du nouvel opus de ce duo choc, consacré cette fois-ci au paysage.

d’après le reportage Reality de 
mariusz szczygiel 
conception et interprétation 
daria deflorian, antonio tagliarini
lumières Gianni staropoli
collaboration au projet marzena Borejczuk

Reality
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théâtre

mise en scène
daria deflorian
Antonio Tagliarini
(Italie)

reprise

de daria deflorian
et Antonio tagliarini, 
retrouvez Il cielo non
è un fondale p.65

UTILISER L’ESPACE DE LIBERTÉ DU THÉâTRE POUR 
DÉCLENCHER NOTRE COLÈRE, GUÉRIR L’EXCÈS DE POSI- 
TIVITÉ QUI NOUS ENTOURE, LA RIGIDITÉ DU POLITIQUE-
MENT CORRECT, LES ÉMOTIONS FACILES... 

dARIA deFLoRIAn et AntonIo tAGLIARInI

durée 1h00janvier

en italien, surtitré en français 



JE PEUX PRENDRE N’IMPORTE QUEL ESPACE VIDE ET 
L’APPELER UNE SCÈNE. QUELQU’UN TRAVERSE CET  
ESPACE VIDE PENDANT QUE QUELQU’UN D’AUTRE 
L’OBSERVE, ET C’EST SUFFISANT POUR QUE L’ACTE 
THÉâTRAL SOIT AMORCÉ.

PeteR BRook

Luttes de pouvoirs, jalousies, histoires de familles, remords, interventions divines, le 
Mahabharata contient tous les ingrédients des grandes épopées et pour cause, il s'agit 
de la Grande Histoire des Ancêtres, poème fleuve en sanskrit, texte fondateur de la 
pensée indienne. En 1985, Peter Brook avait fait de ce récit de la guerre fratricide entre les 
Pandava et les Kaurava un spectacle de neuf heures, son chef-d'œuvre, devenu légendaire. 
Battelfield explore cette fois un extrait de la saga. La guerre est finie et Yudhishtira accède à 
un trône entouré de cadavres. La pièce s'appuie sur le mythe pour questionner des notions 
comme la mort, le pouvoir, la responsabilité ou encore le droit, dans une esthétique propre 
à Peter Brook, simple et sans artifice. Celui qui théorisa « l'espace vide », ne s'encombre 
pas de décors ; sur scène, un musicien, quelques rares accessoires et des comédiens, 
pareils à des conteurs dont le jeu seul déploie tout un monde. 

février

d’après Le mahabharata 
et le texte de Jean-Claude Carrière 
musique toshi tsuchitori
lumières philippe Vialatte 
costumes oria puppo
avec Carole Karemera, Jared mcneill,
ery nzaramba et sean o’Callaghan 
musicien toshi tsuchitori 

Battlefield 

53

théâtre

adaptation et 
mise en scène
Peter Brook
marie-Hélène 
Estienne

à odyssud

spectacle présenté par odyssud, 
avec la participation du théâtre Garonne

durée 1h10

ve 03 20 : 30
sa 04 20 : 30

tarifs de 16 à 24 €
(places réservées aux adhérents)

en anglais,  surtitré en français



février

Le Suédois Lars Norén a écrit plus d’une quarantaine de pièces qui composent une 
comédie humaine dans la lignée de Strindberg ou Bergman dont il prit la succession à la 
tête du Théâtre National de Suède. Un théâtre de personnages complexes, en guerre 
ouverte avec eux-mêmes, avec une société ambiguë qui écarte toute entorse à son bien-
être. Les sentiments, les vérités, dissimulés comme des cadavres dans le placard familial 
ressurgissent avec une violence explosive. Au-delà du contexte qui l’a inspiré – « les années 
de plomb » en Allemagne – Acte est un huis-clos mené à un train d’enfer par un dialoguiste 
diabolique qui distille un suspense à la Hitchcock. Un médecin rend visite à une femme pour 
un bilan de santé. Une situation banale si ce n’est que cette femme porte des menottes, 
est enfermée depuis plus de sept ans dans un quartier de haute sécurité, ne se nourrit plus 
et qu’une lumière l’aveugle jour et nuit... Après Démons et Le Temps c’est notre demeure, 
Nathalie Nauzes choisit Acte pour son mystère et la liberté de jeu pur qu’il octroie : « Aucune 
directive psychologique, aucun pathos. Nous sommes bien dans l’entre deux corps comme 
dans l’entre-deux guerres. Réduire au silence, s’effriter puis disparaître. »

avec olivia Kerverdo, adrien desbons
scénographie et lumières Christophe Bergon

Acte  

54

théâtre

texte
Lars Norén 
mise en scène
Nathalie Nauzes G : NOUS SOMMES EN DÉMOCRATIE DEPUIS BIENTÔT 

TRENTE ANS. C’EST MAGNIFIQUE. À QUOI CELA A-T-IL 
MENÉ ? À DE L’ESPACE... DE LA LIBERTÉ POUR LES 
GENS COMME VOUS... AU TERRORISME...

LARS noRén, ACTE

création au théâtre Garonne,
le 23 février 2017 

Acte est publié aux éditions de l'Arche (agent 
théâtral du texte)

je 23 20 : 30
ve 24 20 : 30
sa 25 20 : 30
lu 27 20 : 00
ma 28 20 : 00

copro-
ductioncréation

durée 1h30 env.

« m o n  F i L s  a  n e u F  a n s .
s i  t o u t  e s t  C o m m e  Ç a
d e V r a i t  Ê t r e ,  p o u r r a i t -
Ê t r e ,  s i  r i e n  d ' i n a t t e n -
d u  n e  s ' e s t  p a s s é  d e p u i s 
L e  m o m e n t  o Ù  J e  L ' a i 
q u i t t é  a u J o u r d ' h u i ,  i L 
e s t  p r o B a B L e m e n t  C o u -
C h é  d a n s  s o n  L i t ,  À  C e t t e 
h e u r e - C i  i L  d o r t .  C ' e s t 
C e  q u ' i L  d e V r a i t  F a i r e . 
d o r m i r  p a i s i B L e m e n t . 
e n  s é C u r i t é .  r e s p i r e r 
L i B r e m e n t .  p o u r q u o i  n e 
L e  F e r a i t - i L  p a s ? »

L a r s  n o r é n ,  a C t e



J’AI LU LA PIÈCE LE CŒUR BATTANT, COMME S’IL 
S’AGISSAIT D’UN POLAR : IL y A UN VRAI SUSPENSE. 
SUSPENSE DE LA PENSÉE. ON SUIT AVEC UN PLAISIR 
TROUBLE CES PERSONNAGES QUI TRÉBUCHENT, 
S’ÉGARENT AU-DESSUS D’UN GOUFFRE QUI 
S’AGRANDIT SOUS EUX. 

SéBAStIen deRRey

Ancien dramaturge de Claude Régy, Sébastien Derrey a fait ses armes de metteur en 
scène en se frottant aux écritures de Savitzkaya et Guyotat : autant dire que le garçon 
n’est pas là pour amuser la galerie. Pourtant, son précédent dyptique, Mannekijn et Tahoe, 
écrit par Frédéric Vossier, tenait un peu du vaudeville, mais un vaudeville déglingué, où les 
claquements de portes résonneraient dans le néant. 
Aujourd’hui, cet amoureux des écritures contemporaines s’attaque à un (faux) classique : 
en 1806, Kleist entreprend de traduire L’Amphitryon de Molière, mais finit par le revisiter 
si largement qu’il crée une nouvelle pièce. De l’argument mythique (le roi Amphitryon 
étant parti à la guerre, le Dieu Grec Zeus en profite pour prendre son apparence et faire 
un petit Héraclès à sa femme), Kleist retient surtout la figure du double, et y glisse ses 
propres obsessions : la quête vertigineuse de l’identité, le doute, la vérité. Au cœur des 
préoccupations d’un Sébastien Derrey : par-delà les tromperies et les faux-semblants 
qu’ils prodiguent aux mortels comme de sales petites blagues, les dieux sont peut-être 
descendus sur terre pour accomplir une mission autrement plus noble : réveiller la part 
divine de l’homme, à savoir le désir. 

février

traduction ruth orthmann, eloi recoing 
avec Frédéric Gustaedt, olivier horeau, 
Catherine Jabot, Fabien orcier, 
nathalie pivain, Charles Zevaco  
lumière ronan Cabon
scénographie olivier Brichet
son isabelle surel

Amphitryon

56

théâtre

texte
Heinrich von Kleist
mise en scène
sébastien derrey

durée 2h45

me 22 20 : 00
je 23 20 : 00
ve 24 20 : 00
sa 25 20 : 00

costumes elise Garraud
maquillage Cécile Kretschmar
régie générale pierre setbon

création à la Commune 
d’aubervilliers, 
le 30 septembre 2016

copro-
duction

mars

Dans la continuité du Crocodile trompeur / Didon et Énée, le collectif La vie brève, s’inspire du 
tout premier opéra de l’histoire de la musique, L’Orfeo de Monteverdi, œuvre hybride, à la lisière 
de deux mondes, la Renaissance et le Baroque. L’Orfeo raconte le mythe d’Orphée, parvenu 
par la puissance de son chant à aller chercher Eurydice au royaume des morts. Sur le chemin 
du retour, il transgresse l’interdit en se retournant vers sa bien aimée qui retombe aussitôt 
dans l’abîme. Une histoire d’amour et de perte, de seuil entre la vie et la mort et d’immense 
chagrin, « qui tel un grand marécage se répand et inonde sans bruit l’existence ». De quoi nourrir 
l’imaginaire débridé du laboratoire de Jeanne Candel et Samuel Achache, qui s’emparent de 
L’Orfeo comme d’une matière brute, amenée à être « traduite » par le regard de chacun. Acteurs, 
musiciens, tous investis dans l’écriture de la pièce, font vibrer ensemble jazz et musique 
ancienne, langages et matériaux – aussi hétéroclites soient-ils. C’est ainsi que La vie brève 
chemine, glissant d’un monde à l’autre, avec humour, finesse et harmonie.

d’après L’orfeo de monteverdi et d’autres 
matériaux 
une composition théâtrale et musicale arrangée, 
écrite et jouée par samuel achache, matthieu 
Bloch, anne-emmanuelle davy, Vladislav 
Galard, anne-Lise heimburger, Florent 
hubert, Clément Janinet, olivier Laisney, 
Léo-antonin Lutinier, thibault perriard, 
Jan peters, marion sicre, marie-Bénédicte 

oRFeo 
Je suis mort en Arcadie 

57

théâtre
musique

mise en scène
Jeanne Candel
samuel Achache
direction musicale 

Florent Hubert

au TNT

spectacle présenté avec le tnt 

VOyEZ LA FORCE DU CHANT NOUVEAU : 
DES PIERRES IL A FAIT DES HOMMES. CEUX QUI PAR 
AILLEURS ÉTAIENT MORTS, À SEULEMENT ENTENDRE 
CE CHANT SONT REDEVENUS VIVANTS. 
IL A SOUMIS LA DISSONANCE DES ÉLÉMENTS POUR 
FAIRE DU MONDE ENTIER UNE HARMONIE. 

MARCILe FICIn

souquet, Lawrence Williams
scénographie Lisa navarro
Construction François Gauthier-Lafaye
lumières Jérémie papin
costumes pauline Kieffer
chef de chant nicolas Chesneau

création à la Comédie de Valence, 
le 4 janvier 2017

je 02 19 : 30
ve 03 20 : 30
sa 04 20 : 30

copro-
duction



oRFEo



À DEUX ANS MA SŒUR M’A ÉBOUILLANTÉ LE VISAGE, 
À SIX ANS ELLE M’A CASSÉ UNE JAMBE, À DIX 
ANS ELLE M’A PERFORÉ LE VAGIN AVEC UN TUyAU 
D’ARROSAGE (…) À SEIZE ANS NOUS AVONS TUÉ 
LA CAISSIÈRE D’UN BORDEL À MEXICO À COUPS DE 
HâCHE ET AINSI DE SUITE, AINSI DE SUITE…

CoPI, LES QUATRE JUMELLES

Comme Les Trois Sœurs de Tchekhov, elles rêvent de partir. À part qu’elles sont quatre : 
Maria, Leila, Fougère et Joséphine. Elles aussi vivent dans un trou à rat, mais en Alaska, là 
où le sous-sol regorge d’or. Si seulement elles n’avaient pas vendu les pelles pour acheter 
de l’héroïne. Elles pourraient creuser des puits ou enterrer la morte dans le jardin. Elles 
s’insultent, s’arnaquent, se tirent dessus. Puis ressuscitent, car ce sont des gosses qui 
jouent. Elles ont des chiens, d’Alaska aussi, dangereusement carnivores. A côté d’elles, les 
sorcières de Macbeth sont des anges de délicatesse. Elles sont dans la frénésie du départ, 
de l’adieu définitif. Pas Moscou mais Boston, New York, Bali ! Ou bien attraper le Chicago 
Express, n’importe où, mais pas Alcatraz, pas les flics ! Elles sont prises au piège, alors 
qu’elles rêvent d’une vie tranquille, protégée, faire la lessive ou la cuisine. En attendant, une 
petite piquouze, de l’héroïne plein les armoires, cocaïne, morphine, camphre, talc. Du pognon 
plein les valises, des lingots, des dollars de Vegas... L’auteur Copi fut un diable d’homme. 
Argentin homosexuel, arrivé à Paris en 1962, fauché par le sida en 1987, il créa La Femme 
assise, aussi minimaliste que son théâtre est explosé d’humour macabre. Après Beckett, 
Joyce (Monologue de Molly Bloom), Isabelle Luccioni l’offre « comme un alcool fort qui 
réchauffe le cœur et l’âme, salutaire dans une époque dominée par la peur ».

mars

avec  séverine astel, Catherine Froment, 
Jean yves michaux, tibaud schoirfer
scénographie / images Bruno Wagner
création son aline Loustalot
costumes sohuta

Les quatre
jumelles

60

théâtre

texte
Copi
mise en scène
Isabelle Luccioni

au Théâtre sorano

spectacle présenté avec 
le théâtre sorano 

ma 07 20 : 00
me 08 20 : 00
je 09 20 : 00
ve 10 20 : 00 création le 7 mars au théâtre sorano 

copro-
ductioncréation



CE SPECTACLE CONSISTE À VOIR LE MONDE À TRAVERS 
LA SENSIBILITÉ DES âMES ÉTRANGÈRES D’ANTOINE 
ET CLÉOPâTRE.

tIAGo RodRIGueS

Il y a Shakespeare dont la pièce est si imparfaite qu’elle a séduit le metteur en scène ; 
Plutarque qui, le premier, s’empara de la tradition orale pour décrire Antoine ; sans oublier le 
film monstre de Mankiewicz avec le couple sulfureux Burton-Taylor. Mais on oublie vite les 
cothurnes, les grands effets de toge du péplum et les stéréotypes usés jusqu’à la trame de 
la tunique de Cléopâtre, pour se laisser gagner par la passion amoureuse, torride, au cœur 
de cette version que signe Tiago Rodrigues. Sans renier l’héritage, le metteur en scène a 
transcrit le drame en un poème de neuf chants, pour ses interprètes et amis, Sofia Dias et 
Vitor Roriz. Ils sont danseurs et étrangers au théâtre. À l’instar d’Antoine tel que le décrit 
Plutarque, quand il fuit la bataille et sa propre identité pour suivre Cléopâtre : « une âme 
dans un corps étranger ». Ainsi, un même paradoxe relie l’amour et le théâtre. Elle est Sofia 
et Cléopâtre. Il est Vitor et Antoine. Leurs récits s’entrecroisent. Elle décrit tous ses faits et 
gestes et vice versa. Avec une délicatesse douloureuse, leurs voix chuchotent l’amour, la 
politique et la guerre. Ils sont aussi légers que le vol des oiseaux qui présage leur futur, leur 
fin est d’autant plus cruelle. Lui : « Cléopâtre respire ». Elle : « Antoine respire ».

mars

texte de tiago rodrigues
avec des citations d’Antoine et Cléopâtre de 
William shakespeare
Interprétation sofia dias, Vítor roriz 
Scénographie Ângela rocha
Costumes Ângela rocha, magda Bizarro

Antoine 
et Cléopâtre 

62

théâtre
danse

texte et mise en scène
Tiago Rodrigues
(Portugal)

au Théâtre sorano

spectacle présenté avec le
théâtre sorano

de tiago Rodrigues,
retouvez Bovary p.25
et The Way she dies p.64

durée 1h20

Création lumière nuno meira
Musique extraits de la bande originale 
du film Cléopâtre (1963), composée par 
alex north 
collaboration artistique maria João serrão, 
thomas Walgrave

ma 14 20 : 00
me 15 20 : 00
je 16 20 : 00
ve 17 20 : 00



ART

the WAy She dIeS 
IL CIeLo non è un FondALe
RenContRe AVeC un hoMMe hIdeuX
SAGA
ARt
A LoVe SuPReMe 
LenGA
L’hoMMe de huS
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PRinteMPS



un festival de découvertes 8..25 mars



La canadienne Antonija Livingstone insuffle sur le plateau une présence incroyable, une liberté 
rare. Qu’il s’agisse de ses « conversations » – préférées à « collaborations » – avec Meg Stuart, 
Benoît Lachambre, Simone Aughterlony (Supernatural l’an dernier au théâtre Garonne), ou de 
ses propres pièces conçues comme des « machines d’amour ». Autodidacte affirmée, bien que 
rompue aux techniques de danse classique, contemporaine et aux arts martiaux, elle crée un 
premier solo remarquable, The Part, en 2006. En 2014, Culture & administration : Trembling 
– avec Jennifer Lacey et dresseurs de serpents, activistes transgenres… – expérimente par 
la danse une étude critique queer du mouvement. La scénographe Nadia Lauro collabore 
depuis une quinzaine d’années avec des chorégraphes et autres écrivains de plateau : Jennifer 
Lacey, Vera Mantero, Benoit Lachambre, Alain Buffard, Fanny de Chaillé, Latifa Laabissi dont 
le solo Adieu et Merci fut montré l’an dernier au théâtre Garonne ainsi que Saga de Jonathan 
Capdevielle. Etudes hérétiques revisite le dispositif du banquet de la Grèce antique réservé aux 
patriciens et leurs éphèbes, à l’aune de leurs sensibilités « dandys féministes ». En référence 
au texte de Platon qui déclinait sept discours sur l’amour,  elles construisent en temps réel un 
habitat queer d’intelligence sensorielle. Des gestes solitaires récalcitrants, des artisans invités 
et un chœur d’Amazones se déploient, esquissant une chorégraphie d’inclusion, de lucidité, de 
soins wyrd et de temporalité wyrd.
 

durée 1h15 

Etudes
Hérétiques 1-7 

mars

ve 17 - 19:30
sa 18 - 21:30

danse

Antonija Livingstone
Nadia Lauro
(Canada / France )

direction artistique antonija Livingstone,
nadia Lauro
interprétation antonija Livingstone
scénographie nadia Lauro
assistant chorégraphique stephen thompson
musicien Jonathan Bepler 

copro-
duction

première le 4 octobre 
2016 à Marseille (actoral)

spectacle accueilli 
avec le CDC - Centre 
de développement 
chorégraphique

tarif unique 11 €

SI NOUS N’AVONS PAS D’HÉRÉTIQUES, NOUS DEVONS 
LES INVENTER, CAR L’HÉRÉSIE EST ESSENTIELLE 
POUR NOTRE SANTÉ ET NOTRE CROISSANCE… NOTRE 
SyMBOLE DE CROyANCE EST L’HÉRÉSIE.  
yeVGeMy zAMyAtIn, éCRIVAIn RuSSe du XXe SIèCLe



Uni*Form
danse

simone
Aughterlony
Jorge León
(Belgique / Suisse / 

Allemagne)

L’EXERCICE DE LA DISCIPLINE SUPPOSE UN 
DISPOSITIF QUI CONTRAIGNE PAR LE JEU DU 
REGARD ; UN APPAREIL OÙ LES TECHNIQUES QUI 
PERMETTENT DE VOIR INDUISENT DES EFFETS 
DE POUVOIR, ET OÙ, EN RETOUR, LES MOyENS 
DE COERCITION RENDENT CLAIREMENT VISIBLES 
CEUX SUR QUI ILS S’APPLIQUENT.

MICheL FouCAuLt, SURVEILLER ET PUNIR

conception simone aughterlony,
Jorge León 
création et interprétation
simone aughterlony,
davis Freeman, nada Gambier,
Kiriakos hadjiioannou, Jen rosenblit,
hahn rowe, Gary Wilmes

copro-
duction

Prolongation indéfinie de l’état d’urgence, renforcement des contrôles, présence « passive » de 
policiers grimés en Robocop : la (sur)visibilité des forces de l’ordre fait désormais partie de notre 
quotidien, et les uniformes impriment à nos paysages urbains leur dégradé de couleurs – rassurant 
pour certains, inquiétant pour d’autres. Cette indécision est précisément le point de départ du 
spectacle imaginé par le cinéaste belge Jorge León et la chorégraphe et performeuse néo-zélandaise 
Simone Aughterlony - vue récemment à Garonne dans son fulgurant Supernatural, aux côtés 
d’Antonija Livingstone et du musicien Hahn Rowe, que l’on retrouve ici sur scène. Dans Uni*Form, 
sept interprètes d’aspects aussi différents que possible et venus d’horizons divers inventent une 
chorégraphie tour à tour angoissante, esthétisante, langoureuse, ou même franchement lascive (car 
bien sûr dès qu’on enlève l’uniforme, les corps s’ébattent sans entrave...). Y a-t-il un lien entre corps 
de police et corps de ballet ? Comment l’individu s’affranchit-il de l’uniformisation – des apparences 
comme des consciences ? Sur un plateau agencé comme un ring, les faux policiers scrutent les 
spectateurs en même temps qu’ils se soumettent à leur regard, troublant au fil du spectacle les 
rapports de domination, soumission, fascination. Qui regarde qui ? Qui fantasme quoi ? Loin de la 
bête opposition gentil policier / méchant flic, et alors que semble inexorable le renforcement du 
« maintien de l’ordre », Uni*Form invente avec bonheur le maintien du désordre.

durée 1h15 

mars

ve 24 - 19:30
sa 25 - 19:30
tarif unique 11 €

conseils dramaturgiques
saša Božic, alain Franco
musique hahn rowe
lumières Florian Bach
costumes Judith steinmann



PRoGRAMMe en 
ConStRuCtIon...
LA SuIte À 
L’AutoMne



www.facebook.com/InExtremisFestival/



SI LA VERSION ORIGINALE D’UN GRAND LIVRE SE 
PERDAIT, SERAIT-IL POSSIBLE DE SE FIER À SES 
TRADUCTIONS POUR LA RECONSTITUER ? SI UN ÉLÉMENT 
ESSENTIEL DE L’INTRIGUE COMME LA MORT D’ANNA 
kARÉNINE NE POUVAIT PLUS ÊTRE LU EN RUSSE, 
POURRIONS-NOUS FAIRE CONFIANCE À LA VERSION 
FLAMANDE, PORTUGAISE, FRANÇAISE OU AUTRE POUR 
TENTER DE RECONSTITUER CETTE MORT FICTIVE ? EST-
CE QU’ANNA TROUVERAIT LA MORT DE LA MÊME FAÇON ?

tIAGo RodRIGueS - tG StAn

Quand Tiago Rodrigues rencontre Tg STAN en 1997, il fait l’expérience d’un théâtre où des 
comédiens se permettent de continuer à penser et à inventer sur scène. Le collectif crée dans 
l’instant et développe un rapport complice et immédiat aux spectateurs dans un jeu qui prend 
autant de libertés avec le texte qu’il le respecte. Pour l’étudiant, c’est la confirmation du choix de 
son medium et le début d’un cheminement qui fait aujourd’hui de lui l’un des metteurs en scène 
européens les plus reconnus. De cette rencontre décisive sont nées différentes collaborations, 
mais c’est la première fois que Tiago Rodrigues écrit pour les STAN. L’auteur décline ici sa 
réflexion sur la transmission des grandes œuvres du passé en se penchant sur Anna Karénine 
de Léon Tolstoï : puisque jouer, comme traduire, n’est jamais que produire une nouvelle version, 
quelle version les STAN pourraient-ils bien donner de la mort du personnage clé de ce chef-
d’œuvre de la littérature russe ?

mars

création et interprétation 
isabel abreu, pedro Gil,
Jolente de Keersmaeker, tiago rodrigues, 
Frank Vercruyssen
conception lumière thomas Walgrave

the Way She dies
Sa façon de mourir

76

théâtre

texte
Tiago Rodrigues
(Portugal) 

création
Tg sTAN
(Belgique - Portugal)

retrouvez tg StAn
avec Art, p.71

sa 01 20 : 30
avril

ma 28 20 : 00
me 29 20 : 00
je 30 20 : 00
ve 31 20: 30

première en France
supplément : 3€

LE THÉâTRE DOIT NAîTRE D’UNE NÉCESSITÉ. SI CE 
BESOIN EST FORT, IL NE SERA JAMAIS NOMBRILISTE 
ET SERA DONC TOUJOURS EN DIALOGUE AVEC SON 
ENVIRONNEMENT. 

dARIA deFLoRIAn, AntonIo tAGLIARInI

Acteurs et auteurs, les Italiens Daria Deflorian et Antonio Tagliarini font du théâtre à mains 
nues en regardant le monde ; sensibles aux histoires invisibles, aux vies ordinaires, à tout ce 
qui échappe au regard. Ainsi, Reality – leur seconde pièce, présentée en février dernier et reprise 
cette saison – offre une plongée inoubliable dans les carnets secrets d’une femme polonaise. 
À cette question qui les taraude depuis toujours : comment représenter dans l’art cette réalité 
plurielle, incertaine, ils répondent : « Il est essentiel, sur scène, de ne pas tout dire ». Reste à 
imaginer alors, ce qui ne peut se voir, faire danser les corps quand les mots achoppent, faire 
dialoguer ensemble le réel et la fiction, les moments de vérité parfois tragiques et les fulgurances 
poétiques. Leur nouvelle création Le ciel n’est pas une toile de fond a pour thème le paysage et la 
métropolisation irréversible de notre espèce. De cette toile de fond se détacheront des « ombres 
d’histoires », formant une sorte d’autobiographie collective. Avec le plasticien Cristian Chironi, 
scénographe du projet, ils ont accumulé divers matériaux, de Georges Perec à Annie Ernaux ; 
avec comme première intuition, celle de faire tomber les murs : « De plus en plus, on suffoque 
dans l’air confiné de la salle de répétitions où après peu de temps on s’aperçoit que la vie est 
ailleurs. Nous sommes hors de nous-mêmes. La vie collective nous révèle ».  

avril

avec Francesco alberici, daria deflorian, 
monica demuru et antonio tagliarini
décors Cristian Chironi 
lumières Gianni staropoli
direction technique Giulia pastore 

Il cielo non
è un fondale
Le ciel n’est pas une toile de fond
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théâtre

mise en scène
daria deflorian
Antonio Tagliarini
(Italie)

retrouvez daria deflorian 
et Antonio tagliarini avec 
Reality p.48

durée 1h15

collaboration à la mise en scène 
davide Grillo

me 26 20 : 00
je 27 20 : 00
ve 28 20 : 30
sa 29 20 : 30

copro-
duction

en italien, surtitré en français



avril

L’odyssée flippante d’une auto-stoppeuse enlevée par un tueur en série, une histoire 
d’amour aussi dévorante qu’inattendue, et (presque) une rédemption : il y a tout ça dans 
la brève nouvelle de David Foster Wallace, que Rodolphe Congé adapte pour le théâtre. 
Tout ça, et aussi, au cœur de ce récit dialogué, beaucoup de trous, ellipses, non-dits, 
qui deviennent pour le lecteur, et plus encore le spectateur, autant de blancs à combler, 
où l’imaginaire de chacun pourra se lover, stimulé par les sons et la lumière de Daniel 
Jeanneteau.
Car Rodolphe Congé, acteur pour Alain Françon sur les planches ou pour Pierre Schoeller 
à l’écran, et par ailleurs complice de Joris Lacoste (qui du reste participe à l’aventure), 
sait que les suspensions silencieuses disent parfois plus que les mots. Il envisage donc 
ici le théâtre comme une machine à fantasmes, et le public comme un créateur à part 
entière : avec la ferme conviction – et c’est tout le pari de ce spectacle – que la richesse 
émotionnelle du texte de Wallace deviendra, par la grâce de la scène, une puissante 
expérience intérieure.

collaboration artistique Joris Lacoste 
scénographie et création lumière
daniel Jeanneteau 
traduction Julie et Jean rené etienne 

Rencontre avec 
un homme hideux 
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théâtre

texte 
david Foster
Wallace
création et 
interprétation 
Rodolphe Congé

ET POURTANT, C’EST SEULEMENT APRÈS L’AVOIR 
ENTENDUE ME RACONTER L’ÉPISODE DE TERREUR 
INVRAISEMBLABLE OÙ ELLE A FRÔLÉ LA MORT APRÈS 
AVOIR ÉTÉ SAUVAGEMENT ACCOSTÉE ET SÉQUESTRÉE 
QUE JE SUIS TOMBÉ AMOUREUX D’ELLE.

d. F. WALLACe 

durée 1h15

me 19 20 : 00
je 20 20 : 00
ve 21 20 : 00
sa 22 20 : 00

création le 3 octobre 2016,
au théâtre de la Cité internationale
(Festival d'automne à Paris)

copro-
duction



JOURS APRÈS JOURS SE JOUAIT UNE PIÈCE, DONT 
LES SCÈNES AUSSI DRÔLES QUE DRAMATIQUES, ME 
HANTENT ENCORE AUJOURD’HUI. DANS UNE GRANDE 
LIBERTÉ ET UNE JOyEUSE INSOUCIANCE, NOUS VIVIONS 
DANS UNE AIRE DE JEUX, OÙ SE CÔTOyAIENT LES 
BRIGANDS, BONNIE AND CLyDE, LES WEEk-ENDS À LA 
PLAGE, DES RECONSTITUTIONS DE FILMS D’HORREUR...

JonAthAn CAPdeVIeLLe

Interprète d’exception : il est acteur, danseur, chanteur, marionnettiste et ventriloque ! 
Jonathan Capdevielle explore dans ses propres œuvres la veine autobiographique. 
Après Adishatz / Adieu, un premier solo époustouflant, Saga élargit l’autofiction au roman 
familial, dans l’atmosphère épique qu’il vécut entre l’enfance et l’adolescence, au début des 
années 90. Des gamins insouciants lâchés dans la nature, une grande maison blanche au 
pied des montagnes. Le tableau pourrait être idyllique sauf que : « Je ne fais pas partie des 
familles où tout va bien ». Entremêlant reconstitutions de scènes, musiques nostalgiques et 
vidéos collectées auprès des proches, Capdevielle construit son récit en doublant son point 
de vue de celui de sa sœur, autre protagoniste essentielle. Il revisite ce passé qui ne passe 
pas, terrifiant et merveilleux, ressuscite les morts et les Bonnie and Clyde pyrénéens qui 
secouaient la torpeur provinciale. À ceux qu’il a aimés, qui, entre rêve et cauchemar, ont fait 
éclore l’artiste, il redonne aujourd’hui une place.

avril

texte Jonathan Capdevielle 
avec la participation de sylvie Capdevielle
et Jonathan drillet 
avec Jonathan Capdevielle, marika dreistadt, 
Jonathan drillet & Franck saurel
conception et réalisation scénographique 
nadia Lauro
lumières patrick riou
régie générale et plateau, bruitages live
Jérôme masson

Saga 
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théâtre
danse

conception et 
mise en scène
Jonathan 
Capdevielle

reprise

retrouvez Jonathan 
Capdevielle avec Adishatz / 
Adieu p.41

durée 2h00

régie son Vanessa Court
réalisation costume animal daniel Cendron
réalisation costume traditionnel
Cécilia delestre
images sophie Laly,
Jonathan Capdevielle
enfant Kyliann Capdevielle
regard extérieur Gisèle Vienne
et Virginie hammel

je 20 20 : 30
ve 21 20 : 30

copro-
duction



mai

C’est autour de Art de Yasmina Reza que les comédiens de tg STAN et Dood Paard se 
retrouvent pour une nouvelle collaboration après Onomatopée, programmé à Garonne la 
saison dernière. Art nous convie dans « le salon d’un appartement » qui peut être à la fois 
celui de Serge, Marc ou Yvan. Ce pourrait être aussi le salon de chacun d’entre nous. Ces 
trois amis de longue date se retrouvent face au tableau blanc d’un artiste contemporain que 
l'un d'eux a récemment acheté. Cette « merde blanche », comme assène Marc, va devenir 
l’objet d’un désaccord fondamental entre eux faisant vaciller leurs quinze ans d’amitié. Ça 
tergiverse sur la question de l’art puis tourne au réquisitoire. Tout y passe : du divorce dont 
l’un est responsable au mauvais mariage de l’autre, à la femme bien trop froide du troisième… 
Répliques et réparties acérées fusent. Derrière l’apparence de cette conversation presque 
mondaine, les trois hommes tentent alors de clamer plus fort les uns que les autres qui ils 
sont, ce qui les anime. Chacun joue sa peau – regarder ce tableau blanc est un coup porté 
à soi-même ! En cela réside la violence et la force élusive de leurs échanges : qu’est-ce qui 
nous lie vraiment les uns aux autres ? Quel est le fondement de l’amitié ?

de et avec Kuno Bakker, Gillis Biesheuvel, 
Frank Vercruyssen
conseil costumes an d’huys
régie technique Julian maiwald

Art
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théâtre

texte 
Yasmina Reza
mise en scène
Tg sTAN
dood Paard
(Belgique / Pays-bas)

retrouvez tg StAn 
avec The Way She 
Dies, p.64

C’EST UNE TOILE D’ENVIRON UN MÈTRE SUR UN 
MÈTRE SOIXANTE SUR UN MÈTRE VINGT. ELLE 
REPRÉSENTE UN HOMME QUI TRAVERSE UN ESPACE 
ET QUI DISPARAîT.

yASMInA RezA, ART

ma 02 20 : 00
me 03 20 : 00
je 04 20 : 00
ve 05 20 : 30
sa 06 20 : 30

création de la version française



ELLE (LA MUSIQUE) EST MON PREMIER PARTENAIRE, 
LE MAîTRE QUI M’APPREND COMMENT ORGANISER LE 
TEMPS ET L’ESPACE. 

Anne teReSA de keeRSMAekeR

La danse d’Anne Teresa De Keersmaeker est une exploration intime, fine et sensible 
de la musique par le mouvement. Depuis ses débuts, la chorégraphe belge flamande, 
figure majeure de la scène contemporaine, construit son art sur une écoute attentive 
des structures musicales de compositeurs tels que Johann Sebastian Bach, Arnold 
Schönberg, Miles Davis ou Steve Reich. Originellement créée en 2005 en collaboration 
avec Salva Sanchis, A Love Supreme s’attaque au chef-d’œuvre éponyme du saxophoniste 
John Coltrane. Cet album est une suite de quatre mouvements d’inspiration mystique qui 
a marqué l’histoire du jazz pour les libertés que prend le musicien dans sa composition 
et la puissance émotionnelle qui s’en dégage. Les chorégraphes ont proposé à quatre 
jeunes danseurs de mêler leurs gestes aux lignes de cette partition mythique à cheval 
entre écriture et improvisation. Dans cette pièce revisitée, les corps de ces hommes 
s’harmonisent avec douceur puis se détachent dans des envolées déchaînées où leurs 
membres habités par la musique remplissent l’espace d’une contagieuse vibration.

mai

avec José paulo dos santos, Bilal el had, 
Jason respilieux, thomas Vantuycom
musique a Love supreme, John Coltrane

A Love Supreme 
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danse

chorégraphie
Anne Teresa
de Keersmaeker et
salva sanchis
Rosas
(Belgique)

durée 50’ environ

me 10 20 : 00
je 11 20 : 00
ve 12 20 : 30
sa 13 20 : 30 création mai 2005 Les halles

de schaerbeek – Bruxelles / révision le 
23 février 2017, Kaaitheater – Bruxellessupplément 3€

IL y A DANS LA CHAIR UNE LANGUE PROFONDE 
QUI ANIME LE CORPS, UN CHANT. S’IL EST PARFOIS 
FAIT DE PLUSIEURS LANGUES PARLÉES, CE CHANT 
DU TRÉFONDS EST CELUI DE LA PERSONNE, 
SA RÉSONNANCE PROPRE, SA MUSIQUE, SA 
SINGULARITÉE DE PENSÉE ET DE PAROLE.

ChRIStoPhe RuLheS

Dans Lenga, premier volet de son nouveau triptyque, La Guerre des natures, le GdRA continue 
de creuser la notion de diversité. Après Le Triptyque de la personne, Christophe Rulhes met 
sa méthodologie rigoureuse au service d’un travail qui saisit la complexité des individus dans 
leur rapport à leur environnement. C’est cette fois par le prisme des langues, subtils entrelacs 
de sens, de sons et d’images, tant productrices que traductrices de visions du monde, de 
corps et de modes de relation, que le GdRA se penche sur les singularités menacées. Car à 
l’ère de l’Anthropocène, l’UNESCO prévoit, d’ici la fin du siècle, la disparition de 3000 idiomes, 
soit la moitié des langues parlées dans le monde. La pièce, très documentée, est ponctuée 
d’extraits de films où les grands-parents sud-africains et malgaches des danseurs parlent de 
leur culture Xhosa et Merina. Sur scène, chorégraphiés par Julien Cassier, quatre interprètes, 
musiciens, acrobates, danseurs et comédiens puisent dans leurs chairs et font vibrer Lenga 
comme un seul corps.

mai

conception, texte et mise en scène 
Christophe rulhes
avec Julien Cassier, Lizo James, maheriniaina 
pierre ranaivoson, Christophe rulhes 
chorégraphie Julien Cassier
scénographie le Gdra
musique Christophe rulhes et Lizo James 
images le Gdra, edmond Carrère
et Ludovic Burczykowski

Lenga
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théâtre 
danse 
musique

le GdRA

spectacle présenté avec l’Usine - 
Centre national des arts de la rue 
(Tournefeuille - Toulouse Métropole)

durée 1h30

direction technique david Løchen
costumes Céline sathal
lumières adèle Grepinet 
son pedro theuriet

création le 1er novembre 2016
à lausanne (théâtre ViDY)

je 01 20 : 00
ve 02 20 : 30

juin

ma 30 20 : 00
me 31 20 : 00

vendredi 2
possibilité de voir
L'homme de Hus,

à 19:00



LENGA



juin

Au début des années 2000, Camille Boitel, alors à peine la vingtaine et déjà tous les talents 
(acrobate, jongleur, danseur, bidouilleur de génie) crée un spectacle qui le révèle au grand 
public : L’homme de Hus écume alors salles et festivals du monde entier, éblouissant et 
faisant rire aux larmes des milliers de spectateurs de tous âges. Avant que son créateur 
ne décide soudain de s’en défaire, comme on se sépare, à regret, d’une trop belle amitié. 
« Ce spectacle, je m’étais promis de ne plus le jouer, explique Camille, par peur de le trahir, 
de m’habituer à le jouer, de le faire à moitié. C’est après quelques nuits d’insomnies à le 
rejouer dans les méandres de ma mémoire, dix ans après, que j’ai pris la décision brusque 
de le retrouver, sentant qu’il était une nourriture dont j’avais besoin artistiquement. Non 
pas la reprise d’un vieux spectacle, mais quelques traditions ancestrales, quelques poèmes 
préhistoriques encore à inventer. » 
Aujourd’hui donc L’homme de Hus, improbable feu-follet vêtu d’une primitive robe de bure, 
revient à la lumière, telle une diva du ratage. Car chez Boitel tout rate, tout s'échappe, 
tout s’esquive  – objets, éléments, et jusqu’à son propre corps  – avec une constance et 
une application telle que ça en devient tout un art. Art du rire bien sûr, comme chez Buster 
Keaton ou Charlie Chaplin auxquels on pense irrésistiblement, et aussi art de vivre, comme 
chez Beckett quand il en appelle à la persévérance dans l’échec. Rater mieux ? Oui, pour 
braver la fatalité des dieux, et lui résister mieux : telle est l’injonction joyeuse d’un simple 
mortel fermement résolu à ne rien lâcher.

sur une idée originale de 
Bénédicte Le Lamer et Camille Boitel
création lumière Laure Couturier
avec Camille Boitel, silvère Boitel
(ou michaël phillis), Clara Gya-Bellile 
(ou Vincent Beaume), marion Lefèbvre 

L’homme de hus 
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théâtre

mise en scène
Camille Boitel TRAVAILLER SUR LE BURLESQUE 

EST DÉJÀ UNE FORME DE CRITIQUE SOCIALE : 
IL S’AGIT DE PRENDRE UN SySTÈME, QUEL QU’IL SOIT, 
ET DE LE FAIRE S’ÉCROULER.

CAMILLe BoIteL

durée 1h00

je 01 20 : 30
ve 02 19 : 00
me 07 20 : 00
je 08 20 : 00
ve 09 20 : 30
sa 10 20 : 30

spectacle présenté avec l’Usine - 
Centre national des arts de la rue 
(Tournefeuille - Toulouse Métropole)

vendredi 2
possibilité de voir

Lenga
à 20:30



nouveau théâtre d’Angers, La Comédie 
de Valence  
avec le soutien de la direction 
générale de la création artistique 
du Ministère de la Culture et de la 
Communication. 
avec la participation artistique du 
Jeune théâtre national. 
avec le soutien de La Fonderie au Mans, 
le théâtre Garonne – scène européenne, 
toulouse  
créé en septembre 2016, au théâtre 
national de Strasbourg

L’Heure où nous ne savions 
rien l’un de l’autre (remix)
Peter handke /  Mladen Materic / 
théâtre tattoo / théâtre national de 
République serbe

production théâtre national de 
République serbe
production déléguée théâtre tattoo &  
théâtre Garonne - scène européenne, 
toulouse
coproduction La Villette - Paris, 
théâtre-Sénart Scène nationale, 
avec le soutien de L’Institut Français 
et de la Ville de toulouse
théâtre tattoo est soutenu par 
la dRAC Midi-Pyrénées, la Région 
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, 
la Ville de toulouse et le Conseil 
départemental de la haute-Garonne.
créé au théâtre national de République 
Serbe de Banja Luka (République serbe 
de Bosnie), octobre 2015
première française au théâtre Garonne 
le 3 novembre 2016.

the evening 
Richard Maxwell / new york City 
Players

Richard Maxwell a gagné le prix 
Spalding Gray en 2014 decerné par 
Performance Space 122, the Andy 
Warhol Museum, on the Boards, and 
the Walker Art Center.
produit et commandé par le 
consortium Spalding Gray en 2014 
coproduction kunstenfestivaldesarts 
– Bruxelles
avec l'aide généreuse de Greene 
naftali Gallery et de the kitchen.
avec le soutien de Andrew W. Mellon 
Foundation new york theater Program, 
doris duke Performing Artist Award

et la subvention de l’Alliance of 
Resident theaters’ new
york / Creative Space
La production du décor a été 
soutenue par le fond edith Lutyens 
et norman Bel Geddes design 
enhancement, un programme de 
l’Alliance of Resident theatres / new 
york (A.R.t. / new york).
sous-titrage soutenu par l’ondA
new York City Players est membre de 
A.R.t. / new york
Le théâtre Garonne est producteur 
délégué de la tournée française à 
l’Automne 2016 
créé en janvier 2015 au Walker Art 
Center à Minneapolis.

Rêve et Folie 
Georg trakl / Claude Régy

coproduction nanterre-Amandiers 
Centre dramatique national et 
le Festival d’Automne à Paris, le 
théâtre national de toulouse et le 
théâtre Garonne scène européenne, 
toulouse, la Comédie de Reims, le 
kunstenfestivaldesarts - Bruxelles
La compagnie des Ateliers 
Contemporains est subventionnée 
par le ministère de la Culture et de la 
Communication - dGCA.
créé en septembre 2016, par Les 
Ateliers Comptemporains, à nanterre-
Amandiers

Bovary 
tiago Rodrigues

production déléguée théâtre de la 
Bastille, Paris
coproduction avec le teatro nacional 
d.Maria II, l’ePCC Arts 276,  le Centre 
dramatique  national de haute-normandie, 
la Comédie de Béthune Centre dramatique 
national nord Pas-de-Calais, le théâtre 
Garonne - scène européenne, toulouse
avec le soutien d’o espaço do tempo 
(Montemor-o-novo, Portugal), de 
l’Ambassade du Portugal en France / Centre 
culturel Camões à Paris et de la Fondation 
Calouste Gulbenkian
Le texte de la pièce est édité aux éditions 
Les Solitaires Intempestifs
créé en avril 2016, au théâtre de la Bastille, 
Paris

MentionS De 
PRoDuCtion

Late night 
Blitztheatregroup

production Blitztheatregroup 
accompagnement production et 
diffusion Judith Martin / Ligne directe - 
www.lignedirecte.net  
coproduction centre culturel onassis, 
La Filature - scène nationale de Mulhouse  
un projet House on Fire avec le soutien du 
programme Culture de l’union européenne 
créé en octobre 2012, au centre culturel 
onassis - Athènes

time’s Journey through
a Room 
toshiki okada
 
production chelfitsch
production Akane nakamura, tamiko 
ouki (precog)
coordination de production Chizuru 
Matsumoto
coproduction kyoto experiment / 
RohM theatre kyoto, 
kunstenfestivaldesarts, Festival 
d’Automne à Paris, künstlerhaus 
Mousonturm Frankfurt, FFt düsseldorf, 
La Bâtie – Festival de Genève, hAu 
hebbel am ufer, SPRInG Performing 
Arts Festival utrecht, théâtre 
Garonne – scène européenne,toulouse 
avec le soutien de the Agency for 
Cultural Affairs Government of Japan in 
the fiscal 2016
en collaboration avec nishi-Sugamo 
Arts Factory, Suitengu Pit, kyoto Art 
Center Artist in Studio Program 
sous-titrage soutenu par l’ondA
un projet House on Fire avec le soutien du 
programme Culture de l’union européenne
créé en mars 2016, au kyoto eXPeRIMent

AnGeLuS noVuS AntiFaust
Sylvain Creuzevault

production Le Singe 
production et diffusion élodie Régibier  
coproduction La Colline – théâtre 
national, Festival d’Automne à Paris, 
théâtre national de Strasbourg, MC2: 
Grenoble, théâtre dijon-Bourgogne, 
Printemps des Comédiens, La Filature – 
scène nationale de Mulhouse, Le quai - 
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Para que o céu não caia
Lia Rodrigues

production Lia Rodrigues
coproduction  heLLeRAu - 
european Center for the Arts 
dresden; kampnagel, hamburg ; 
hAu hebbel am ufer, Berlin ; 
künstlerhaus Mousonturm, Frankfurt 
am Main;tanzhaus nrw, düsseldorf ; 
Festival Montpellier danse 2016 ; 
Le CentquAtRe-Paris /  Festival 
d’Automne à Paris ; Prefeitura da 
Cidade do Rio de Janeiro / Secretaria 
Municipal de Cultura programa  Cultura Viva.
en collaboration avec Re des da Maré. 
Funded by the German Federal Cultural 
Foundation.
créé en mai 2016, à hellerau, dresden

Le Poète aveugle 
Jan Lauwers / needcompany

production needcompany  
coproduction kunstenfestivaldesarts, 
kunstFestSpiele herrenhausen, FIBA - 
Festival Internacional de Buenos Aires, 
künstlerhaus Mousonturm 
avec le soutien des autorités flamandes 
diffusion en France Scène nationale de 
Sète et du bassin de thau / Fabrique - 
production Florence Marguerie 
créé en mai 2015, au 
kunstenfestivaldesarts, Bruxelles

Doreen
André Gorz / david Geselson

administration, production, diffusion, 
relations presse AlterMachine
production Compagnie Lieux-dits 
coproduction CddB - théâtre de 
Lorient, théâtre de la Bastille, Paris 
théâtre Garonne - scène européenne, 
toulouse. 
avec l’aide de la dRAC Ile-de-France et 
du fonds de dotation Porosus 
avec le soutien de théâtre ouvert - 
Centre national des dramaturgies 
Contemporaines, la Chartreuse de 
Villeneuve Lez Avignon - Centre 
national des écritures du spectacle, 
l’IMeC - Institut Mémoires de l’édition 
contemporaine et le théâtre de Vanves 
en résidence au Carreau du temple 
Le texte a reçu l’Aide à la création du 
Centre national du théâtre. 
créé en nov. 2016, au théâtre de Vanves

Maguy Marin / Kader Belarbi
Ballet du Capitole

Salle des pas perdus / Kader Belarbi 
créé à l’Amphithéâtre de l’opéra-
Bastille par des danseurs du ballet de 
l’opéra, 15 mars 1997
entrée au répertoire du Ballet du 
Capitole le 13 avril 2016
eden (Duo) / Maguy Marin
créé au Centre national de danse 
contemporaine d’Angers par la 
Compagnie Maguy Marin, le 12 
décembre 1986
entrée au répertoire du Ballet du 
Capitole le 15 janvier 2015
Groosland / Maguy Marin
créé au Muziektheater d’Amsterdam 
par le Ballet national de hollande, 20 
février 1989
entrée au répertoire du Ballet du 
Capitole le 30 janvier 2014

Adishatz / Adieu
Jonathan Capdevielle

La pièce Adishatz a été portée en 
production déléguée par le Bureau 
Cassiopée jusqu’en janvier 2016 :
production Anne-Cécile Sibué-Birkeland 
diffusion / administration Léonor 
Baudouin et Manon Crochemore 
coproduction Centre Chorégraphique 
national de Montpellier Languedoc 
Roussillon dans le cadre de ]domaines[ 
(FR), Centre Chorégraphique national 
de Franche-Comté à Belfort dans le 
cadre de l’accueil- studio (FR) et BIt 
teatergarasjen, Bergen (no).  
avec le soutien du Centre national de la 
danse pour la mise à disposition de studios.  
diffusion, administration Fabrik 
Cassiopée – Isabelle Morel et Manon 
Crochemore
production déléguée Association 
Poppydog, soutenue par la dRAC Ile 
de France 
avec l’aide de dACM et l’équipe technique 
du quartz, Scène nationale de Brest 
remerciements à Aurélien Richard, 
Mathieu Grenier, tibo Javoy et ya Basta, 
pour l’enregistrement et mixage des 
chœurs sur «pitaladyfacegalaxymix», 
Jean-Louis Badet, et à Barbara Watson 
et henry Pillsbury 
créé en janvier 2010, au CdC, toulouse

Suite n°2
encyclopédie de la parole / Joris Lacoste 

collecteurs Constantin Alexandrakis, 
Mithkal Alzghair, Ryusei Asahina, Adrien 
Bardi Bienenstock, Judith Blankenberg, 
Guiseppe Chico, Manuel Coursin, david-
Alexandre Guéniot, Léo Gobin, haeju 
kim, Monika kowolik, Federico Paino, 
Pauline Simon, Ayako terauchi Besson, 
helene Roolf, Anneke Lacoste, Max
turnheim, nicolas Mélard, tanja 
Jensen, Ling zhu, Valerie Louys, 
Frederic danos, Barbara Matijevic,
Vladimir kudryavtsev, olivier normand, 
nuno Lucas
production et administration 
dominique Bouchot et Marc Pérennès 
recherche production et diffusion  
Judith Martin / Ligne directe 
production echelle 1:1 (compagnie 
conventionnée par le ministère de la 
Culture et de la Communication / dRAC 
Ile-de-France).  
coproduction t2G théâtre de 
Gennevilliers / Festival d’Automne 
à Paris, Asian Culture Complex - 
Asian Arts theater Gwangju, 
kunstenfestivaldesarts, théâtre Vidy-
Lausanne, Steirischer herbst Festival, 
théâtre Agora-Seinendan, La Villette - 
résidences d’artistes 2015, théâtre 
national de Bordeaux en Aquitaine, 
Rotterdamse Schouwburg 
Suite n°2 est co-produite par nXtStP 
avec le soutien du Programme Culture 
de l’union européenne.
avec le soutien de l’Institut Français 
dans les cadre des dispositifs théâtre 
export et CIRCLeS, et du nouveau 
théâtre de Montreuil 
résidence l’usine, Centre national des 
arts de la rue (tournefeuille / toulouse 
Métropole) 
créé en mai 2015, à Bruxelles

une légère blessure 
Laurent Mauvignier / othello Vilgard

diffusion olivier talpaert – en Votre 
Compagnie
production Compagnie Solaris
coproduction théâtre du Rond-Point 
avec le soutien du théâtre de Lorient, 
centre dramatique national et du 
théâtre Garonne, -scène européenne, 
toulouse
création en novembre 2016, au théâtre 
du Rond Point, Paris
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Même 
Pierre Rigal

production compagnie dernière Minute  
coproduction Maison de la Culture de 
Bourges, Festival Montpellier danse, 
opéra théâtre de Saint- etienne, 
l‘onde, théâtre Centre d’Art de 
Vélizy-Villacoublay, Le Manège de 
Reims scène nationale, tandem scène 
nationale douai-Arras 
soutien à la résidence de création 
l’Agora, cité internationale de la 
danse - Montpellier, la nouvelle digue - 
toulouse et le théâtre Garonne - scène 
européenne, toulouse
Pierre Rigal est artiste associé à la 
Maison de la Culture de Bourges, Scène 
nationale 
La compagnie Dernière Minute est 
subventionnée au titre de l’aide au 
conventionnement par le Ministère 
de la Culture et de la Communication 
/ Préfecture de la région Languedoc-
Roussillon-Midi-Pyrénées, la Région 
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées 
et la Ville de toulouse. La compagnie 
dernière minute reçoit le soutien 
de la Fondation BnP Paribas pour 
l’ensemble de ses projets.  
crée en juillet 2016, au Festival 
Montpellier danse.

Reality
daria deflorian / Antonio tagliarini

production  A.d., Festival Inequilibrio/
Armunia, ztL_Pro avec l’aide de la 
Provincia di Roma, 
en collaboration avec Fondazione 
Romaeuropa et teatro di Roma 
résidences de création Festival 
Inequilibrio/Armunia, Ruota Libera/
Centrale Preneste teatro, dom kultury 
Podgórze
avec le patronage du Istituto Polacco di Roma
avec le soutien de nottetempo, 
kataklisma/nuovo Critico, Istituto 
Italiano di Cultura a Cracovia, dom kultury 
Podgórze
remerciements Janusz Jarecki, 
Iwona Wernikowska, Melania tutak, 
Magdalena ujma et Jaro Gawlik, 
un remerciement particulier à ewa 
Janeczek
créé en juin 2012 au Festival 
Inequilibrio/Armunia (Italie)

Les quatre jumelles
Copi / Isabelle Luccioni

coproduction théâtre Garonne – scène 
européenne, toulouse, théâtre Sorano 
– toulouse  
accueil en résidence théâtre Garonne 
– scène européenne, toulouse, théâtre 
Sorano – toulouse ; le CentquAtRe, 
Paris ; L’Aria, olmi Cappella, haute-
Corse ; théâtre de la digue, toulouse  
avec le soutien de la dRAC Midi-
Pyrénées en 2015.  
création mars 2017, au théâtre Sorano

Battlefield 
Peter Brook / Marie-hélène estienne

production C.I.C.t. - théâtre des 
Bouffes du nord 
coproduction the Grotowski Institute, 
PARCo Co. Ltd / tokyo, Les théâtres 
de la Ville de Luxembourg, young Vic 
theatre, Singapore Repertory theatre, 
Le théâtre de Liège, C.I.R.t., Attiki 
cultural Society, Cercle des Partenaires 
des Bouffes du nord
créé en septembre 2015, au théâtre 
des Bouffes du nord 

Acte
Lars noren/ nathalie nauzes

coproduction Le Parvis Scène nationale de 
tarbes - Pyrénées, théâtre Garonne - scène 
européenne, toulouse, tnt - théâtre 
national de toulouse
création en février 2017, au théâtre 
Garonne 

Amphitryon 
heinrich von kleist / Sébastien derrey

administration Silvia Mammano
diffusion Mathilde Priolet
production déléguée Compagnie 
migratori k. merado 
coproduction Maison de la Culture de 
la Seine Saint-denis (MC93), Centre 
dramatique national de Besançon 
Franche-Comté, théâtre de la 
Commune Centre dramatique national 
d’Aubervilliers, théâtre Garonne
avec l’aide de la dRAC Ile de France, 
d’Arcadi Ile-de-France/dispositif 
d’accompagnements, de la SPedIdAM, 
« la SPedIdAM est une société de 

perception et de distribution qui gère 
les droits des artistes interprètes en 
matière d’enregistrement, de diffusion 
et de réutilisation des prestations 
enregistrées » 
avec le soutien du Studio-théâtre de Vitry 
remerciements au théâtre de l’echangeur, 
Bagnolet, Sabine Macher, Frédéric Vossier  
création en septembre 2016, à La 
Commune d’Aubervilliers

oRFeo 
je suis mort en Arcadie 
d’après L’Orfeo de Monteverdi et 
d’autres matériaux
Jeanne Candel / Samuel Achache / 

Florent hubert / La vie brève
production C.I.C.t. - théâtre des 
Bouffes du nord en association avec la 
vie brève 
coproducteurs associés La Comédie 
de Valence - Cdn drôme Ardèche ; Les 
théâtres de la ville de Luxembourg ; Le 
théâtre de Lorient  
coproduction espace Jean Legendre / 
Compiègne ; théâtre de Caen ; Les 
Subsistances / Lyon ; théâtre Garonne, 
scène européenne - toulouse 
avec le soutien du théâtre de la Cité 
Internationale 
avec l’aide d’Arcadi Île-de-France, action 
financée par la Région Île-de-France  
La vie brève est conventionnée par 
le Ministère de la Culture - dRAC Ile de 
France ; Samuel Achache et Jeanne 
Candel sont membres du Collectif 
artistique de La Comédie de Valence - 
Cdn drôme-Ardèche, Jeanne Candel 
est artiste associée au théâtre de 
la Cité Internationale et au Centre 
dramatique national - le théâtre de 
Lorient. 
La vie brève est une compagnie 
associée au théâtre Garonne. 
création en janvier 2017, à la Comédie de 
Valence

Antoine et Cléopâtre
tiago Rodrigues / teatro nacional d. 
Maria II

production teatro nacional d. Maria II 
après une création original de la com-
pagnie Mundo Perfeito 
production exécutive de la création 
originale Magda Bizarro, Rita Mendes  
coproduction Centro Cultural de Belém 
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(Pt), Centro Cultural Vila Flôr (Pt) et 
temps d’Images (Pt)  
résidence artistique teatro do Campo 
Alegre (Pt), teatro nacional de São 
João (Pt) et alkantara (Pt) 
Remerciements Ana Mónica, ângelo 
Rocha, Carlos Mendonça, Luísa taveira, 
Manuela Santos, Rui Carvalho homem, 
Salvador Santos et Bomba Suicida 
avec le soutien Museu de Marinha (Pt)  
créé en décembre 2014, Centro Cultural 
de Belém. 

uni*Form 
Simone Aughterlony / Jorge León

production Simone Aughterlony – 
Verein für allgemeines Wohl and Jorge 
León – Present Perfect asbl. 
coproduction zürcher theater 
Spektakel, SPIeLARt München, 
kaserne Basel, hAu hebbel am ufer 
Berlin, Charleroi danses, théâtre de 
Liège, Gessnerallee zürich, de facto 
zagreb, BIt teatergarasjen Bergen, 
théâtre Garonne - scène européenne, 
toulouse 
avec le soutien the nAtIonALeS 
PeRFoRMAnCe netz (nPn) 
Coproduction Fund for dance, which 
is funded by the Federal Government 
Commissioner for Culture and the 
Media on the basis of a decision by 
the German Bundestag, zagreb City 
Councile for Culture, Ministry of Culture 
of Republic of Croatia, kultura nova 
Foundation, Fachausschuss tanz 
& theater BS/BL, Stanley thomas 
Johnson Foundation, Stadt zürich 
kultur, kanton zürich Fachstelle kultur 
and Swiss Arts Council Pro helvetia 
et du CBA – Centre Bruxellois de 
l’Audiovisuel.
un projet House on Fire avec le 
soutien du programme Culture de 
l’union européenne
créé en août 2015, au theater 
Spektakel, zurich

etudes Hérétiques 1 - 7 
Antonija Livingstone / nadia Lauro

coproductions L’Arsenic, Centre d’Art 
scénique contemporain - Lausanne ; 
Conseil des Arts du Canada / l’usine 
C - Montréal ; théâtre Garonne - scène 
européenne - toulouse ;
humain trop humain / Centre 

dramatique national de Montpellier ;
Festival d’Automne à Paris ; La 
Ménagerie de Verre (Paris)
créé en octobre 2016, Marseille (Actoral)

the Way She Dies 

tiago Rodrigues / tg StAn
coproduction StAn et 
teatro nacional d. Maria II

il cielo non è un fondale
daria deflorian / Antonio tagliarini

production A.d., Sardegna teatro, 
Fondazione teatro Metastasio di Prato, 
eRt – emilia Romagna teatro
coproduction odéon – théâtre de 
l’europe, Festival d’Automne à Paris, 
Romaeuropa Festival, théâtre de Vidy-
Lausanne, Sao Luiz - teatro Municipal 
de Lisboa, Festival terres de Paroles, 
théâtre Garonne – scène européenne, 
toulouse
avec le soutien de teatro di Roma 
en collaboration avec Laboratori 
Permanenti / Residenza San Sepolcro, 
Carrozzerie not / Roma, Fivizzano 27 / 
Roma
créé en novembre 2016 au teatro India, 
Romaeuropa Festival

Rencontre avec un homme 
hideux 
david Foster Wallace / Rodolphe Congé

production lebeau & associés  
coproduction théâtre de la Cité 
Internationale ; 
Festival d’automne à Paris ; théâtre 
Garonne - scène européenne, toulouse  
création en octobre 2016, au théâtre 
de la Cité Internationale, dans le cadre 
du Festival d’Automne à Paris

Saga
Jonathan Capdevielle

diffusion, administration Fabrik 
Cassiopée –Isabelle Morel et Manon 
Crochemore 
remerciements à Anne-Cécile Sibué-
Birkeland, Alexandra Murillo, Laetitia 
Laplace, Maxime Laplace, Cynthia 
Laplace, Mercedes tormo, Stéphanie 
Michaud, didier Capdevielle, Alexandre 

Reyes, Florian hémadou, Guillaume 
hémadou, eliane Roudaut et l’équipe du 
quartz, scène nationale de Brest. 
production déléguée Association 
Poppydog
production Bureau Cassiopée – Léonor 
Baudouin et Manon Crochemore
La pièce Saga a été portée en 
production déléguée par le Bureau 
Cassiopée de février 2015 à mars 2016 : 
coproduction : Bureau Cassiopée / 
Le Parvis scène nationale tarbes 
Pyrénées), Pôle sud, CdC en 
préfiguration- Strasbourg, Les Salins, 
scène nationale de Martigues, Scène 
nationale d’orléans, CCn de Montpellier 
Languedoc-Roussillon dans le cadre 
de ]domaines[ et du projet Life Long 
Burning soutenu par le programme 
Culture de l’union européenne, 
L’Arsenic-Lausanne, Les Spectacles 
Vivants - Centre Pompidou-Paris, 
Maison de la Culture d’Amiens-
centre de création et de production, 
Latitudes contemporaines-Lille, BIt 
teatergarasjen- Bergen, théâtre 
ouvert-Paris 
avec le soutien de la Région Ile-de-
France, La Ménagerie de Verre-Paris, 
théâtre Garonne, scène européenne - 
toulouse, Arcadi 
avec l’aide du quartz, scène nationale 
de Brest (FR) et du Centre national de 
la danse-Pantin (FR) 
avec le soutien de la dRAC Ile-de-
France au titre de l’aide au projet. 
Pour ce projet, Jonathan Capdevielle 
est artiste soutenu par APAP 
-Advanced Performing Arts Project- qui 
reçoit le soutien de la commission 
européenne 
L’association Poppydog est soutenue 
par la dRAC Ile-de-France au titre de 
l’aide à la structuration 
créé en février 2015, au Parvis scène 
nationale detarbes – Pyrénées

Art
yasmina Reza / tg StAn

coproduction  StAn et dood Paard 
créé en octobre 2014, au Camp 
nieuwpoort, Gand
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A Love Supreme 
Anne teresa de keersmaeker et Salva 
Sanchis / Rosas

coproduction Rosas & de Munt / La 
Monnaie – Bruxelles 
créé en mai 2005, aux halles de 
Schaerbeek, Brussel – Bruxelles
révision en février 2017 au 
kaaitheater – Bruxelles 

Lenga 
le GdRA

production GdRA  
partenaires le théâtre VIdy, Lausanne, 
Printemps des Comédiens, Les 2 
Scènes - Scène nationale, Besançon, 
Le Cirque théâtre - Pôle national des 
Arts du Cirque de normandie, elBeuf, 
l’usine - Centre national des Arts 
de la Rue (tournefeuille / toulouse 
Métropole), théâtre Garonne – scène 
européenne, La Brèche, Pôle national 
des Arts du Cirque de normandie, 
Cherbourg octeville, CIRCa, Pôle 
national des Arts du Cirque, Auch, 
théâtre Romain Roland, Villejuif, Les 
treize Arches, scène conventionnée, 
Brive.  
Le GdRA reçoit le soutien de l’Institut 
Français et de la Convention Institut 
Français / Ville de toulouse pour les 
résidences de création de LenGA à 
Madagascar et à Cape town. 
La compagnie est conventionnée 
par la dRAC Midi-Pyrénées, la Région 
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées et 
la Ville de toulouse.  
avec le soutien de l’Aléa des 
Possibles - Chapitô Métisy | 
Madagascar et de l’école du zIP 
zAP Circus au Cap | Afrique du Sud. 
Mise à disposition d’espace : La 
Grainerie, Fabrique des arts du cirque 
et de l’itinérance, Balma toulouse-
Métropole.  
créé en novembre 2016 au théâtre 
VIdy, Lausanne 

L’homme de Hus 
Camille Boitel

Production et tournées 
l'immédiat - si par hasard" 
coproduction 2015/16 tandem douai – 
Arras ; L’estive - Scène nationale de 
Foix et de l’Ariège 

coproduction 2003 théâtre de la Cité 
Internationale ; L’entre-sort de Furies ; 
espace Périphérique ; Cie Isis ; l’usine ; 
La Cascade (APIAC) ; CIRCA ; Système 
Friche théâtre. 
La compagnie L’immédiat est en 
convention avec le Ministère de la 
Culture – dRAC Ile de France ; avec la 
Ville de Paris ; et reçoit le soutien de la 
Région Ile de France au titre de l’aide à 
la permanence artistique.
créé en 2003
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AVeC LeS PuBLiCS

une
SAiSon
DAnS VotRe
SALon

RéunISSez VoS AMIS AutouR 

d’un APéRItIF, nouS VenonS 

PRéSenteR LeS SPeCtACLeS et 

éChAnGeR SuR LA SAISon.

PouR APPRoCheR AutReMent Le théâtRe GARonne, 
nouS PRoPoSonS queLqueS ALLeRS-RetouRS entRe 
une œuVRe et L’eXPéRIenCe que VouS en AuRez FAIte. 

PRÉSentAtion 
PeRSonnALiSÉe

VouS êteS ReLAIS ASSoCIAtIF, 

enSeIGnAnt ou déLéGué 

d'un Ce, L’équIPe deS ReLA-

tIonS AVeC LeS PuBLICS VouS 

ReçoIt Au théâtRe et VouS 

ACCoMPAGne SuR LeS ChoIX 

de SPeCtACLeS.

RenContReS
AVeC LeS
ARtiSteS

A L’ISSue deS RePRéSentAtIonS, 

en JouRnée Au théâtRe ou 

Chez noS PARtenAIReS, CeS 

RenContReS Sont L’oCCASIon 

d’une dISCuSSIon SuR L’eXPé-

RIenCe PARtAGée AVeC L’équIPe 

ARtIStIque.

MASteRCLASS

MetteuRS en SCène, ChoRé-

GRAPheS ou InteRPRèteS de 

LA SCène InteRnAtIonALe 

PARtAGent un teMPS de 

PRAtIque APPRoFondIe AVeC 

deS PRoFeSSIonneLS du 

SPeCtACLe.

AteLieRS 
PRAtiQueS

en CoLLABoRAtIon AVeC deS 

étABLISSeMentS PARtenAIReS, 

CeS AteLIeRS de théâtRe, 

dAnSe ou MuSIque Sont deS-

tInéS AuX étudIAntS, LyCéenS, 

CoLLéGIenS. 

RÉPÉtitionS 
PuBLiQueS

Au CouRS de LeuRS 

RéSIdenCeS À GARonne, 

LeS ARtISteS ouVRent deS 

teMPS de RéPétItIonS AuX 

SPeCtAteuRS. CeLLeS-CI Font 

L'oBJet d'InVItAtIonS (SuR 

deMAnde PouR LeS GRouPeS).

ViSiteS Du 
tHÉÂtRe

LeS VISIteuRS PARCouRent LeS SALLeS de SPeCtACLeS, 

LeS LoGeS deS ARtISteS et LeS GALeRIeS SouteRRAIneS, 

PAtRIMoIne enFouI et InSoLIte. L'oCCASIon de déCouVRIR 

AutReMent Le LIeu et Son PRoJet ARtIStIque. oRGAnI-

SéeS PouR deS GRouPeS À PARtIR de 12 PeRSonneS.
déVeLoPPeMent deS PuBLICS 
Marie Brieulé 05 62 48 56 57 marie@theatregaronne.com ellen Ginisty 05 62 48 56 81 ellen@theatregaronne.com

RenContReS 
tHÉMAtiQueS 

dAnS Le CAdRe du PRoJet 

euRoPéen HouSe on FiRe, 

en CoLLABoRAtIon AVeC LA 

LIBRAIRIe oMBReS BLAnCheS 

RenContReS et déBAtS 

PuBLICS PouR ABoRdeR AVeC 

eSSAyISteS et  PenSeuRS de 

RenoM deS SuJetS PoLItIqueS, 

éConoMIqueS, SoCIAuX ou 

enVIRonneMentAuX BRûLAntS. 

tHÉÂtRe
DAnS LeS 
LYCÉeS

nouS ACCoMPAGnonS L’enSeIGneMent de SPéCIALIté théâtRe dAnS deuX 

étABLISSeMentS :  LYCÉe MARÉCHAL LAnneS à LeCtouRe (dePuIS 1997) AVeC Le 

CoMédIen JeAn-MARC BRISSet, LYCÉe BeRtHeLot à touLouSe (dePuIS 2012) AVeC LeS 

CoMédIenneS VALéRIe Moyon et PASCALe CALVet. LeS ModALItéS de Ce dISPoSItIF dRAC 

LAnGuedoC-RouSSILLon MIdI-PyRénéeS en PARtenARIAt AVeC Le ReCtoRAt MêLent 

LA PRAtIque, LA RéFLeXIon et L’éCoLe du SPeCtAteuR, Au CouRS d’un PRoGRAMMe 

théâtRAL en SéRIe LIttéRAIRe, de LA PReMIèRe À LA teRMInALe.

tHÉÂtRe
et SAntÉ 

AteLieRS AutouR De LA CRÉAtion PLAStiQue RenContReS Au CheVet PRoPoSéeS PAR 

Le PLAStICIen VInCent FoRteMPS À deS PAtIentS AtteIntS de LA MALAdIe d’ALzheIMeR. 

dePuIS 2014, Le théâtRe GARonne CoLLABoRe AuX AteLIeRS ARtIStIqueS À L’hôPItAL 

GARonne (GéRIAtRIe), un PARtenARIAt InItIé PAR Le SeRVICe CuLtuReL du GéRontoPôLe 

du Chu de PuRPAn dAnS Le CAdRe du dISPoSItIF dRAC / ARS CULTURE SANTÉ, 

ACCoMPAGné PAR L'ASSoCIAtIon PLUS DE SOLEIL POUR NOS AîNÉS.

à LA 
DÉCouVeRte 
Du tHÉÂtRe, 
entR'ACte 
LAÏQue et 
CitoYen

dAnS Le CAdRe du Parcours 

Laïque et citoyen

du ConSeiL DÉPARteMentAL 

De LA HAute-GARonne.

PARCouRS CuLtuReL dédIé À 

248 CoLLéGIenS (en CLASSe 

de 3e) : déCouVeRteS de 

SPeCtACLeS, VISIteS, StAGeS 

et RéALISAtIon d'un CARnet 

de BoRd nuMéRIque.
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Avant de naître face à un public,
les spectacles ont besoin de phases 
de recherche, d'expérimentation, 
de maturation : un temps de 
fabrique qui se réalise durant 
des résidences de création.

C'est à ce travail toujours nécessaire, 
mais pour l'essentiel invisible, que nous 
vous invitons à participer en devenant 
membre des Amis du théâtre. À ce titre : 

• Vos contributions sont intégralement 
versées dans un fonds participatif 
exclusivement consacré au co-
financement de deux résidences : 
celle de david Geselson pour la 
création de Doreen (décembre) et 
celle d'isabelle LuCcioni pour la 
création de quatre jumelles (MARS).

• Vous êtes conviés à suivre le 
processus créatif de chacun des deux 
projets, et à en partager certaines 
étapes aux côtés des artistes et 
de l'équipe du théâtre, jusqu'à la 
première, à laquelle vous êtes invités.
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AMiS Du tHÉÂtRe

• À l'issue des représentations
à Garonne, vous êtes informés 
de la vie des spectacles que vous 
avez contribué à faire exister.

Montant du don à partir de :
75€ individuel  / 100€ duo
 

Avantages
L'adhésion aux carnets vous est offerte 
Vous bénéficiez d’une réduction d’impôts 
égale à 66% de votre don dans la limite 
de 20% de votre revenu imposable.
 

Plus d’infos 
Ellen Ginisty
ellen@theatregaronne.com

05 62 48 56 81

Cette SAiSon DeVenez AMiS Du tHÉÂtRe et Soutenez 
LA CRÉAtion De nouVeAuX SPeCtACLeS ! 



suITE N°2



tARiFS à L'unitÉ

▶ entrée générale 24 € 
▶ adhérent  16 €
▶ demandeurs d’emploi,
    moins de 30 ans 16 €
▶ moins de 22 ans, RSA  12 €

tARiFS ADHÉRentS

ADHÉSionS GARonne

▶ individuelle 10 € / duo 15 €
L'adhésion donne accès au tarif adhérent à 16 € et aux carnets Garonne
L'adhésion duo permet de bénéficier de deux tarifs adhérents par spectacle

CARnetS GARonne

▶ Le carnet partageable 6 places minimum  
renouvelable par tranche de 6 ou à l’unité au tarif adhérent 16€ (avec adhésion, partageable)

▶ Le carnet individuel 3 spectacles minimum 
▶ réservé aux - de 30 ans et demandeurs d’emploi (avec adhésion, non partageable)

▶ Le carnet de l'étudiant 3 spectacles minimum  
▶ réservé aux collégiens, lycéens et étudiants – de 26 ans (adhésion offerte, non partageable)

RÉSeRVAtionS

▶ au théâtre accueil billetterie ouvert du lundi au vendredi

 de 13h30 à 18h30 et sans interruption les soirs de spectacle,

 les samedis de représentation à 16h00,

 les dimanches 1h30 avant la représentation.

▶ par téléphone 05 62 48 54 77 (paiement par carte bancaire)

▶ par internet www.theatregaronne.com 

Nous acceptons les chèques Culture, Toulouse Jeunes et Vacances.
Les échanges ou annulations sont acceptés jusqu'à 48h avant la représentation.

▶ Tarifs spéciaux indiqués sur les pages  

de chaque spectacle

16€
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BiLLetteRie

14€

11€

9€

Situé en bord de Garonne, rive gauche, à proximité du Pont des Catalans
▶ en métro ligne A station St Cyprien / République, puis 10 min. à pied

▶ en bus nº1 et nº45 arrêt Les Abattoirs, 5 min. à pied

▶ en voiture parking gratuit au théâtre et aux alentours

▶ à vélo station VélôToulouse devant le théâtre
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Le restaurant café Garonne est ouvert tous les soirs de spectacles, à partir de 18h30.
Venez profiter d'une vue imprenable sur la Garonne autour d'un verre et d'une cuisine 
inspirée.
Réservation conseillée : +33 (0)5 62 48 54 74 / cafegaronne@theatregaronne.com
Le café vous accueille également pour des repas de groupe, cocktails ou buffets, à midi ou 
le soir, en semaine ou le week-end. / contact :  Chantal heudebert au +33 (0)5 62 48 56 55

▶ Toutes nos salles

sont accessibles

aux personnes

à mobilité réduite. 

théÂtre
Garonne

ateLiers
Garonne

Le CAFÉ GARonne

1 avenue du château d’eau 31300 toulouse / tel. 05 62 48 54 77



AutoMne
    au théÂtre   aux ateLiers aiLLeurs

Septembre
ve 23 12:00-00:00  installations printemps de septembre
sa 24 12:00-00:00  installations pds
di 25 12:00-20:00  installations pds
me 28 12:00-20:00  installations pds
je 29 12:00-20:00  installations pds
ve 30 20:30 duo WiLLiam parKer / oLiVer LaKe 12:00-20:00  installations pds

octobre
sa 01 19:00 soLo WiLLiam parKer 12:00-00:00  installations pds
di 02 12:00-20:00  installations pds
me 05 20:00 Late niGht 12:00-20:00  installations pds
je 06 20:00 Late niGht 12:00-20:00  installations pds
ve 07 20:30 Late niGht 12:00-20:00  installations pds
sa 08 20:30 Late niGht 12:00-20:00  installations pds
di 09 12:00-20:00  installations pds
lu 10 20:00 Late niGht
ma 11 20:00 Late niGht
me 12 12:00-20:00  installations pds
je 13 20:00 time’s Journey throuGh a room 12:00-20:00  installations pds
ve 14 20:30 time’s Journey throuGh a room 12:00-20:00  installations pds
sa 15 20:30 time’s Journey throuGh a room 12:00-20:00  installations pds
di 16 12:00-20:00  installations pds
ma 18 19:30 anGeLus noVus / antiFaust
me 19 19:30 anGeLus noVus / antiFaust 12:00-20:00  installations pds
je 20 19:30 anGeLus noVus / antiFaust 12:00-20:00  installations pds
ve 21 19:30 anGeLus noVus / antiFaust 12:00-20:00  installations pds
sa 22 12:00-20:00  installations pds
di 23 12:00-20:00  installations pds

novembre
je 03 20:00 L’heure oÙ nous ne saVions rien ...
ve 04 20:30 L’heure oÙ nous ne saVions rien ...
sa 05 20:30 L’heure oÙ nous ne saVions rien ...
ma 08 20:00 the eVeninG
me 09 20:00 the eVeninG
je 10 20:00 the eVeninG
ve 11 20:30 the eVeninG au tnt
ma 15 20:00 rÊVe et FoLie
me 16 20:00 rÊVe et FoLie
je 17 20:00 rÊVe et FoLie
ve 18 20:00 rÊVe et FoLie
sa 19 20:00 rÊVe et FoLie
je 24 20:00 BoVary
ve 25 20:30 BoVary 20:00 para que o CeÙ...
sa 26 20:30 BoVary 16:00 20:00 para que o CeÙ...
me 30 20:00 BoVary

Décembre
je 01 20:00 BoVary
ve 02 20:30 BoVary
sa 03 20:30 BoVary
me 07 20:00 Le poète aVeuGLe
je 08 20:00 Le poète aVeuGLe 20:30 doreen
ve 09 20:00 Le poète aVeuGLe 20:30 doreen
ma 13 20:00 maGuy marin / Kader BeLarBi 20:30 doreen
me 14 20:00 maGuy marin / Kader BeLarBi 20:30 doreen
je 15 20:00 maGuy marin / Kader BeLarBi 20:30 doreen
ve 16 20:30 maGuy marin / Kader BeLarBi 20:00 doreen
sa 17 20:30 maGuy marin / Kader BeLarBi

HiVeR
    au théÂtre   aux ateLiers aiLLeurs

Janvier
ve 06 20:30 adishatZ / adieu
sa 07 20:30 adishatZ / adieu
ma 10 20:00 suite n°2 
me 11 20:00 suite n°2 
je 12 20:30 suite n°2 20:00 une LéGère BLessure
ve 13 20:30 suite n°2 19:00 une LéGère BLessure
sa 14 20:30 suite n°2 19:00 une LéGère BLessure     au tnt
je 19 19:30 mÊme
ve 20 20:30 mÊme
je 26 20:00 une LéGère BLessure
ve 27 20:30 reaLity 19:00 une LéGère BLessure
sa 28 20:30 reaLity 19:00 une LéGère BLessure

Février     À odyssud 
ve 03 20:30 BattLeFieLd
sa 04 20:30 BattLeFieLd
me 22 20:00 amphitryon
je 23 20:00 amphitryon 20:30 aCte
ve 24 20:00 amphitryon 20:30 aCte
sa 25 20:00 amphitryon 20:30 aCte
di 26
lu 27 20:00 aCte
ma 28 20:00 aCte

Mars     au tnt 
je 02 19:30 orFeo / Je suis mort en arCadie
ve 03 20:30 orFeo /Je suis mort en arCadie
sa 04 20:30 orFeo /Je suis mort en arCadie

    au sorano 
ma 07 20:00 Les quatre JumeLLes
me 08 Festival in extremis 20:00 Les quatre JumeLLes
je 09 Festival in extremis 20:00 Les quatre JumeLLes
ve 10 Festival in extremis 20:00 Les quatre JumeLLes
ve 17 19:30 etudes hérétiques 1-7 Festival in extremis
sa 18 21:30 etudes hérétiques 1-7 Festival in extremis

Festival in extremis     au sorano
ma 14 Festival in extremis 20:00 antoine et CLéopÂtre
me 15 Festival in extremis 20:00 antoine et CLéopÂtre
je 16 Festival in extremis 20:00 antoine et CLéopÂtre
ve 17 Festival in extremis 20:00 antoine et CLéopÂtre
ve 24 19:30 uni*Form Festival in extremis
sa 25 19:30 uni*Form Festival in extremis



PRinteMPS
    au théÂtre aux ateLiers aiLLeurs

Mars
ma 28 20:00 the Way she dies
me 29 20:00 the Way she dies
je 30 20:00 the Way she dies
ve 31 20:30 the Way she dies

Avril
sa 01 20:30 the Way she dies
me 19 20:00 renContre aVeC un homme ...
je 20 20:30 saGa 20:00 renContre aVeC un homme ...
ve 21 20:30 saGa 20:00 renContre aVeC un homme ...
sa 22 20:00 renContre aVeC un homme ...
me 26 20:00 iL CieLo non è un FondaLe
je 27 20:00 iL CieLo non è un FondaLe
ve 28 20:30 iL CieLo non è un FondaLe
sa 29 20:30 iL CieLo non è un FondaLe

Mai
ma 02 20:00 art 
me 03 20:00 art 
je 04 20:00 art 
ve 05 20:30 art 
sa 06 20:30 art 
me 10 20:00 a LoVe supreme 
je 11 20:00 a LoVe supreme 
ve 12 20:30 a LoVe supreme
sa 13 20:30 a LoVe supreme
ma 23
ma 30 20:00 LenGa
me 31 20:00 LenGa

Juin
je 01 20:30 L’homme de hus 20:00 LenGa
ve 02 19:00 L’homme de hus 20:30 LenGa
me 07 20:00 L’homme de hus
je 08 20:00 L’homme de hus
ve 09 20:30 L’homme de hus
sa 10 20:30 L’homme de hus

LeS PARtenAiReS

Certains spectacles bénéficient du concours de tous Mécènes en Midi-Pyrénées.

bénéficie du concours de 
l'ONDA (Office National de Diffusion Artistique) pour la diffusion de certains spectacles

Ils soutiennent la saison 2016-2017

Ils accompagnent la saison  2016-2017

www.radioradiotoulouse.net
podcasts-streaming
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Le théâtre Garonne est subventionné par
le Ministère de la Culture et de la Communication,
la Direction Régionale des Affaires Culturelles Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, 
la Ville de Toulouse, le Conseil Régional Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, 
le Conseil Départemental de la Haute-Garonne.

et est membre du réseau House on Fire,
financé avec le soutien du Programme Culture de la Commission Européenne

House on Fire est : LIFT Festival (Londres), HAU (Berlin), Kaaitheater (Bruxelles), BRUT 
(Vienne), Archa Theatre (Prague), Teatro Maria Matos (Lisbonne), Frascati (Amsterdam), 
Malta Festival (Poznan), Théâtre Garonne (Toulouse) and BIT-teatergarasjen (Bergen).



1, av du Château d’eau 31300 toulouse
tél. billetterie : + 33 (0)5 62 48 54 77
c o n t a c t @ t h e a t r e g a r o n n e . c o m
w w w . t h e a t r e g a r o n n e . c o m

Retrouvez-nous sur Facebook et twitter


