


ARTISTES
ASSOCIÉS
Il est souvent fait mention du terme « maison » pour parler de la place que 
tient le théâtre Garonne auprès de ses artistes associés. Dans cette maison, 
ils trouvent un accompagnement logistique et financier sur le long terme, 
des espaces de répétition pour travailler, et surtout la chance de voir, au fil 
du temps,  leur travail suivi et reconnu par un public curieux et attentif aux 
aventures de toutes sortes…

Cette saison, le dramaturge et metteur en scène américain Richard Maxwell 
rejoint les artistes/compagnies déjà associés à Garonne : Jeanne Candel /
La vie brève, le collectif tg STAN, Jonathan Capdevielle.

 

FONDOC
Créé en 2016 à l’initiative de quelques théâtres et festivals répartis sur 
l’ensemble de la Région Occitanie, FONDOC fédère aujourd’hui une vingtaine 
de membres autour d’une idée simple : œuvrer ensemble à la production et à 
la diffusion d’œuvres nouvelles sur le territoire, à travers la mise en commun 
de leurs ressources (constitution d’un fonds de soutien, coréalisation de 
tournées) et le partage de leur réflexion.

A Garonne en 18-19, les œuvres soutenues par FONDOC sont : Là (Baro d’evel), 
Bacchantes (Marlene Monteiro Freitas), Robot, l’amour éternel (Kaori Ito),
Les Démons (Sylvain Creuzevault) et Ligne de crête (Maguy Marin)

 

PORTRAIT/PAYSAGE
MAGUY MARIN
Comment raconter une artiste à travers la géographie d’une ville ? Comment 
raconter une ville à travers le regard d’une artiste ? Comment faire quand 
l’artiste s’appelle Maguy Marin et la ville, Toulouse ?

Il y a une grande histoire entre la chorégraphe et Toulouse, sa ville natale. 
Pour la poursuivre, Portrait/Paysage met à l’honneur le travail de cette 
artiste exceptionnelle qui n’a pas peur de redéfinir les limites de la 
création, de franchir les frontières des genres et de mélanger à la danse des 
expressions purement théâtrales.

Le théâtre Garonne, La Place de la Danse, Le Ballet du Capitole, l’Usine, 
La Cinémathèque de Toulouse, l’Université Toulouse Jean Jaurès et le 
ThéâtredelaCité participent au Portrait / Paysage de Maguy Marin.
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AUTOMNE

PRINTEMPS DE SEPTEMBRE
FLYWAY
PUT YOUR HEART UNDER 
YOUR FEET... AND WALK !
FIVE DAYS IN MARCH
PARADISO
PIÈCE D'ACTUALITÉ N°9 : DÉSOBÉIR

TEL AVIV EXPRESS
MONKEYS
YASMEEN GODDER CRÉATION 2018
O.S.L.O.
I LOOK AFTER 

MAY B
QUARTETT
SCÈNES DE VIOLENCES CONJUGALES
KOPERNIKUS
LES VAGUES



IN PURSUIT OF VENUS
LISA REIHANA

PRINTEMPS
DE SEPTEMBRE
21 SEPT – 21 OCT INSTALLATIONS

PERFORMANCE

« Fracas et frêles bruits » : c’est le titre que
Christian Bernard, directeur du Printemps
de septembre, a choisi pour cette nouvelle édition
du festival. Des standards radiophoniques de
Gerard Byrne aux troublantes mélopées de Flyway,
on ne pouvait imaginer choix plus pertinent au vu
des œuvres proposées à Garonne cette année… 

Ouverture des expositions le 21 septembre à 18h
Du mercredi au dimanche de 12h à 19h
Les 22, 28 et 29 septembre de 12h à minuit
Fermeture les lundis-mardis
Entrée Libre
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PRINTEMPS
DE SEPTEMBRE 
21 SEPT – 21 OCT
AUX ATELIERS

Dans Vigil, des photos d’embarcations bondées de réfugiés alternent de plus en plus rapidement 
avec des cut off de films hollywoodiens – séquences isolant les visages d’Elizabeth Taylor ou Donald 
Sutherland semblant observer les naufragés derrière leur fenêtre. L’artiste juxtapose deux composi-
tions radicalement différentes qui confrontent l’expression soigneusement étudiée des visages des 
stars filmés en gros plan, déformés par l'horreur ; et les plans floutés, indistincts, anonymes, des corps 
en lutte pour rejoindre le rivage.

VIGIL INSTALLATION
VIDÉO

TRACEY
MOFFATT AUSTRALIE
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Inspirée des scènes bucoliques du papier peint de 1804 Les sauvages de la mer Pacifique de Dufour, 
l’œuvre de Lisa Reihana réoriente implacablement le regard sur les récits coloniaux ; elle souligne 
l’imprégnation sans retour d’un peuple sur un autre, dès lors que l’un cherche à dominer l’autre, telles 
les terribles maladies apportées par les colons qui ont dévasté les nations autochtones des îles du 
Pacifique. Incluant des scènes joyeuses ou terribles, cette pièce magistrale que l’artiste a mis plus de 
sept années à produire répond, deux cents ans plus tard, à la vision idyllique et eurocentrée de la tapis-
serie de Dufour.

IN PURSUIT
OF VENUS INSTALLATION

VIDÉO

LISA REIHANA NOUVELLE-ZÉLANDE

Le cadre temporel d'In Our Time reste dif-
ficile à définir ; un présentateur travaille 
dans un studio de radio, joue des chan-
sons pop classiques, prend des appels et 
s'adresse à son public absent... La caméra 
s’attarde sur les détails de l'époque qui 
composent la méticuleuse mise en scène 
de Byrne : cassettes et vinyles, micro-
phones, haut-parleurs et divers autres 
matériels de diffusion. De durée indéfinie, 
In Our Time établit une relation entre l'es-
pace caché de l'émission radiophonique et 
les spectateurs/auditeurs.

IN
OUR TIME INSTALLATION

VIDÉO

GERARD
BYRNE IRLANDE
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PRINTEMPS
DE SEPTEMBRE 
FLYWAY
LZ DUNN / APHIDS AUSTRALIE

26–30 SEPT 

SEPTEMBRE

ME 26 18:45
JE 27 18:45
VE 28 18:45
SA 29 18:45
DI 30 18:45

Aux dernières heures du jour, équipés d’une simple paire de jumelles et de casques audio, une trentaine 
de spectateurs s’embarque pour une virée urbaine – qui tient tout autant de la méditation, l’observation 
ornithologique, la performance, le land art, l’immersion sonore… Guidée par la chorégraphe et 
performeuse australienne Lz Dunn, et au rythme d’un paysage musical créé pour l’occasion par le 
compositeur Lawrence English, la petite nuée de marcheurs est invitée à croiser le périple des oiseaux 
migrateurs – nombreux à Toulouse à cette époque de l’année. Au fil d’un parcours qui conduira des 
bords de la  Garonne au centre ville, les jumelles se transforment en caméra, chacun inventant pour 
lui seul ses zooms, ses cadrages et ses focales, déconstruisant et reconstruisant une ville devenant 
presque étrangère, momentanément transformée par la présence fugace de ces grands migrateurs. 
Flyway, comme un long plan-séquence dont vous êtes à la fois le réalisateur éphémère et le spectateur 
unique, pour une fascinante plongée dans l’odyssée précaire de ces migrants à plumes.

Basée à Melbourne, Lz Dunn utilise, au sein du collectif d’artistes APHIDS, la performance, le mouve-
ment, le son, la vidéo pour interroger les relations entre l’écologie et la conception que l’être humain se 
fait de lui-même. Convaincue du rôle social de la création artistique, elle crée des œuvres collaboratives 
qui mettent en perspective les enjeux les plus brûlants de la société contemporaine.

Flyway propose une expérience qui invite les gens à franchir temporairement 
les frontières géographiques, métaphysiques et humaines. À devenir autre : 
oiseau, vol, air, ville, vous, moi.
À imaginer d’autres modes de co-existence. Étranges étrangers…

Lz Dunn
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DURÉE : 1H30
DÉPART DU THÉÂTRE GARONNE

GRATUIT SUR RÉSERVATION,
PAR TÉLÉPHONE AU  05 62 48 54 77
ET SUR PLACE DÈS LE  17 SEPTEMBRE.
LES BILLETS SONT À RETIRER AU THÉÂTRE.

PERFORMANCE

mise en scène, interprétation, création vidéo 
Lz Dunn
création sonore, composition musicale
Lawrence English
consultante artistique Lara Thoms
dramaturgie, écriture Catherine Ryan
production à l’international Alison Halit

EN PARTENARIAT AVEC
LE PRINTEMPS DE SEPTEMBRE, 
L'USINE, LE CENTRE D'ART 
NOMADE, LE MUSEUM 
D'HISTOIRE NATURELLE
AVEC LE SOUTIEN DE
AUSTRALIA COUNCIL
ET CREATIVE VICTORIA

COPRODUCTION



03–06 OCT
PUT YOUR HEART 
UNDER YOUR FEET... 
AND WALK! 
À ELU
STEVEN COHEN AFRIQUE DU SUD

En 2017, Steven Cohen perd son amour de vingt ans. Put Your Heart Under Your Feet And Walk ! est 
une pièce sur le chagrin de celui qui reste. Et un tombeau pour Elu, le bien nommé, le bien aimé. Un 
tombeau fascinant de beauté dans la douleur, car de la douleur peut naître la beauté. Comme une 
fleur sur le fumier de la vie dans un pays raciste, homophobe où les petits garçons n’ont pas le droit 
de devenir danseur. À la mort d’Elu, sa mère adoptive, nounou Nomsa, âgée de 96 ans, lui a conseillé : 
« mets ton cœur sous tes pieds et marche ». Depuis Nomsa aussi est partie. Mais au théâtre, les morts, 
les vivants se reconnaissent. Ils se parlent depuis toujours, c’est l’une des raisons, nombreuses, d’y 
aller. Steven marche sur la scène, perché sur de vertigineux cercueils, ou dans les flots de sang d’un 
abattoir, filmé clandestinement. Entre Eros et Thanatos, la cérémonie sème les images, les objets d’un 
art amoureusement partagé, édifié en autel. Les chaussons d’Elu sont là, lui qui fut un grand danseur, 
et qui baptisa sa compagnie de son prénom pour « Elephant, Lion, Unicorn ». 
Même défiée et battue sur son propre terrain, la mort reste un scandale.

Steven Cohen est né en Afrique du Sud en 1962. Il se définit  artiste blanc, homosexuel et juif et 
met en jeu son corps pour créer un « art vivant» qui mêle la sculpture, la danse contemporaine et la 
performance. Il a présenté au théâtre Garonne : I Wouldn’t Be Seen Dead in That (2006), Chandelier 
(2009), The Cradle of Humankind, Maid in South-Africa (2011), Sans titre (pour des raisons éthiques 
et légales) (2013).

Ce travail est l’expression de l’acceptation de mon destin, qui est de ne pas 
mourir auprès d’Elu, une expérimentation sur la culpabilité du survivant, 
dans cet effort de garder en vie mon cœur brisé, ainsi qu’un hommage rendu à 
nos vies précaires mais si richement dansées.

Steven Cohen
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OCTOBRE

ME 03 20 : 00
VE 05 20 : 30
SA 06 20 : 30

PERFORMANCE

conception et interprétation Steven Cohen
lumières Yvan Labasse

DÉCONSEILLÉ AUX MOINS DE 16 ANS

DURÉE : 55'
DE 10 À 25 €



11–13 OCT
FIVE DAYS IN MARCH 
TOSHIKI OKADA 
CHELFITSCH JAPON

OCTOBRE

JE 11 20 : 00
VE 12 20 : 30
SA 13 20 : 30

Voici précisément dix ans, Toshiki Okada créait la première version de Five Days in March, soit une 
tranche de vie quotidienne de la jeunesse japonaise – sa façon de parler, de bouger, de s’habiller, et 
surtout sa relative apathie – durant « cinq jours de mars » 2003, date du bombardement de l’Irak par 
les États-Unis. Il s’agissait alors pour Okada d’explorer, avec son écriture au cordeau et son sens 
chorégraphique de la mise en scène, le fossé entre une génération nippone indolente et le fracas du 
monde environnant. Depuis, ce fracas s’est grandement amplifié de par le globe, et a peu à peu gagné 
le Japon lui-même : catastrophes naturelles et nucléaire, terrorisme, nationalisme. Une décennie plus 
tard, le metteur en scène se tourne vers la jeunesse actuelle pour re-créer et «  mettre à jour  » son 
spectacle – avec une toute nouvelle distribution. Où il apparaît que oui, en quelques années le pays et 
sa jeunesse ont bien changé, et avec eux le rôle que Toshiki Okada lui-même assigne à son art : non 
plus seulement témoin d’une époque, mais agitateur actif aux côtés de – et parfois contre – une société 
en pleine mutation.

La compagnie Chelfitsch a été fondée en 1997 par Toshiki Okada, qui écrit et dirige toutes ses pro-
ductions. Son utilisation unique du langage et de la physicalité a reçu beaucoup d’éloges, faisant de la 
compagnie un fer de lance du théâtre contemporain au Japon. Five Days in March a remporté le 49ème 
Kishida Kunio Drama Award en 2007 et a été joué dans 70 villes à travers le monde depuis lors. Toshiki 
Okada a présenté au théâtre Garonne : Hot Pepper en 2011, Ground and floor en 2013, Time’s Journey 
Through a Room en 2016.

Certains trouvent que cette œuvre montre des jeunes qui n’ont rien à faire de 
la guerre et ne s'intéressent qu'au sexe. Moi, je trouve que cette pièce est une 
œuvre qui plaide sérieusement contre la guerre.

Toshiki Okada
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THÉÂTRE- DANSE

texte et mise en scène Toshiki Okada
interprètes Chieko Asakura, Riki Ishikura,
Yuri Itabashi, Ayaka Shibutani,
Ayaka Nakama, Leon Kou Yonekawa, 
Manami Watanabe
scénographie Torafu Architects

DURÉE : 1H30
DE 10 À 25 €

EN JAPONAIS SURTITRÉ EN FRANÇAIS

PRÉSENTÉ DANS LE CADRE
DE « JAPONISMES 2018
LES ÂMES EN RÉSONANCE »



17–20 OCT
PARADISO 
RICHARD MAXWELL ARTISTE ASSOCIÉ

NEW YORK CITY PLAYERS ÉTATS-UNIS

OCTOBRE

ME 17 20 : 00
JE 18 20 : 00
VE 19 20 : 30
SA 20 20 : 30

Ça commence comme dans un film de David Lynch : sur une scène étrangement éthérée, quatre acteurs 
débarquent, au son de Shine on You Crazy Diamond des Pink Floyd, à bord d’un gros 4x4 immaculé : 
un véhicule taillé pour la conquête des grands espaces, et nul doute que pour un Américain, le Paradis 
n’est rien d’autre qu’un grand espace à conquérir  : un de plus, mais le dernier. Avec Paradiso – 
troisième volet d’une trilogie inspirée par La Divine Comédie de Dante – Richard Maxwell nous projette 
dans un futur dystopique et dessine, dans un kaléidoscope de monologues tour à tour poignants ou 
militants, un monde d’après le monde : un robot (très) low-tech nous souhaite la bienvenue de sa voix 
synthétique, une mère mourante dit à son fils son désir de quitter cette terre, à certains moments il est 
question d’une guerre qui a tout anéanti, et durant tout le spectacle on saisit les dernières ressources 
d’une humanité exténuée qui veut continuer à vivre. Autant de souvenirs, partagés par ce fragment 
d’humanité échoué sous nos yeux, qui composent un portrait intime, politique et fragmentaire de notre 
propre présent… Mais alors, que reste-t-il quand tout est passé ? L’amour, dit Maxwell (à l’unisson de 
Dante…). L’amour, comme la dernière frontière d’un territoire – géographique, politique, artistique 
– que le dramaturge n’a de cesse d’explorer depuis plus de vingt ans, à travers des spectacles dont 
Paradiso repousse encore une fois les limites…

Metteur en scène, dramaturge, compositeur, Richard Maxwell (1967) a fondé en 1996 la compagnie New 
York City Players, qui se produit dans de nombreux pays. À Garonne, il a présenté Good Samaritans 
en 2006, Neutral Hero et Ads en 2012, Vision Disturbance en 2014 et en 2016 The Evening, qui était la 
première pièce de sa trilogie inspirée par Dante. En septembre 2018 il créera à l'ICA de Londres Queens 
Row, et en octobre Ads sera présenté à la Fondation Chinati à Marfa, Texas.

Je ne sais pas ce que tu peux bien faire, j’espère que tu vas bien, j’espère que 
tu prends plaisir à voir la lumière, je sais que moi je le faisais. S’il te plaît, 
prends plaisir à voir la lumière, chaque jour qui passe. Il y des chances que 
tu voyages, alors profites-en pour t'égarer. Traverse les hautes plaines que 
chaque jour t’offre. Puisses-tu apprécier chaque jour qui passe, et voir tes 
enfants faire de même.

Paradiso, Richard Maxwell
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THÉÂTRE

texte et mise en scène Richard Maxwell
interprétation Elaine Davis,
Jessica Gallucci, Carina Goebelbecker,
Charles Reina
production Regina Vorria
scénographie Sascha van Riel
création costumes Kaye Voyce
création technique Zack Davis,
Scott Ponik
technicien Andrew Maxwell-Parish

DURÉE : 1H
DE 10 À 25 €
EN ANGLAIS SURTITRÉ EN FRANÇAIS

AVEC LE SOUTIEN DE FACE
French-American Cultural Exchange Foundation 
en partenariat avec les Services Culturels de 
l'Ambassade française aux Etats-Unis

avec l'aimable autorisation de l'artiste 
et de Greene Naftali, New York

LE THÉÂTRE GARONNE EST
PRODUCTEUR DÉLÉGUÉ
DE LA TOURNÉE FRANÇAISE 2018



06–08 NOV
PIÈCE D'ACTUALITÉ N° 9 :
DÉSOBÉIR 
JULIE BERÈS

NOVEMBRE

MA 06 20 : 00
ME 07 20 : 00
JE 08  20 : 00 

SÉANCE 
SCOLAIRE 10 €
JE  08  14 : 30

« La vie des gens d’ici, qu’est-ce qu’elle inspire à votre art ? » La question est posée chaque année à 
des artistes par Marie-José Malis, initiatrice du cycle «  Pièce d’Actualité  » au Centre Dramatique 
d’Aubervilliers. Désobéir est la réponse sous forme d’uppercut de Julie Berès. En Seine-Saint-Denis, la 
metteuse en scène a collecté les paroles de filles et petites-filles de première, deuxième et troisième 
générations de l’immigration, questionnées sur leur lien à la famille, la tradition, la religion, l’avenir. 
Restitué par quatre d’entre elles devenues interprètes du projet, le matériau intime et politique a été 
minutieusement réécrit avec la complicité de l’écrivaine Alice Zeniter (L’Art de perdre, prix Goncourt 
des lycéens 2017) et de Kevin Keiss, dramaturge. Avec eux, Julie Berès déploie ce qu’elle nomme « un 
théâtre de la capacité » : partager les expériences, s’approprier les héritages, choisir ce que l’on veut 
et devenir qui l’on souhaite. L’entrelacement des récits et des témoignages dessine une carte de la 
violence, entre réalité et fiction, vécue à même les corps. Le racisme, le machisme, la religion, la 
tradition, la sexualité, les rêves… Drôles, jamais désespérées, elles exultent dans la révolte. Un éloge 
de la désobéissance qui est aussi un art du portrait.

Julie Berès s’est formée au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de Paris avant de 
fonder sa propre compagnie, Les Cambrioleurs, en 2001. Ses spectacles rassemblent des artistes divers 
– vidéastes, acteurs, plasticiens, marionnettistes – combinant la recherche esthétique et les questions 
sociales sensibles. Au théâtre Garonne, elle a présenté Notre besoin de consolation (2011).

Chacune à sa manière témoigne d’un "non" posé comme acte fondateur. Non 
aux volontés du père, non face aux injonctions de la société, de la tradition. 
Nous souhaitons raconter l’histoire de victoires, de victorieuses, d’obstinées, 
de désobéissantes.

Julie Berès

18

THÉÂTRE DANSE

conception et mise en scène Julie Berès 
avec Lou-Adriana Bouziouane
Charmine Fariborzi, Hatice Ozer,
Séphora Pondi... 
collecte des témoignages et travail sur le texte
Julie Berès, Kevin Keiss, 
avec la participation d’ Alice Zeniter 

EN PARTENARIAT AVEC
LE THÉÂTREDELACITÉ

DURÉE : 1H15
DE 10 À 25 €

À VOIR EN FAMILLE
À  PARTIR DE 12 ANS

dramaturgie Kevin Keiss
chorégraphie Jessica Noita 
scénographie Marc Lainé et Stephan Zimmerli 
costumes Elisabeth Cerqueira 
création sonore David Segalen 
création lumière Laïs Foulc 
création vidéo Christian Archambeau 



O.S.L.O.
GUY GUTMAN

TEL AVIV EXPRESS
UN REGARD SUR
LA SCÈNE
INDÉPENDANTE 
ISRAÉLIENNE
14–24 NOV

Manifestation organisée
dans le cadre de la saison France-Israël 2018

Avec Tel Aviv Express, Garonne conserve l’esprit
qui avait déjà animé les précédents New York Express, 
Amsterdam Express, ou plus récemment Italia ! : ouvrir à 
l'inattendu, en cherchant dans les marges une indépendance 
autant artistique que politique, en rendant visible des 
esthétiques encore faiblement repérées, et en donnant à 
entendre les voix nouvelles d’artistes dont on ne perçoit 
souvent qu’à peine le murmure hors des frontières. 
En compagnie d’Itzik Giuli, dramaturge, metteur en scène 
et directeur artistique du Israël Festival de Jérusalem, nous 
avons donc dessiné ce voyage subjectif au cœur d’une scène 
israélienne bouillonnante, à l’image du pays : un véritable 
mille-feuilles d’influences hétéroclites, complexes et parfois 
contradictoires.

Tarif Spécial Tel Aviv Express :
10 euros à partir du 2e spectacle choisi.
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22TEL AVIV EXPRESS 
MONKEYS 
AMIT DRORI – HAZIRA ISRAËL

14–17 NOV

NOVEMBRE

ME 14 20 : 00
JE 15 19 : 00
VE 16 19 : 00
SA 17 19 : 00

Douze interprètes sur la petite scène encombrée de curieuses machines lumineuses et sonores : trois 
sont humains, les neuf autres sont des singes robotisés. Des marionnettes d’un nouveau genre, et d’une 
complexité technique folle, que l’équipe d’Amit Drori a mis 5 ans à concevoir et animer, en apportant 
un soin méticuleux à les rendre à la fois magnifiques, touchantes, et parfaitement inquiétantes. Car, 
durant une petite heure, Monkeys joue à la frontière : celle du mécanique et de l’organique, de l’humain 
et de l’animal, du mobile et du statique, du visible et de l’invisible.
Ensemble, ces douze acteurs interprètent des scénettes recomposant tout le cercle de la vie : naissance, 
enfance, adolescence, vie adulte. Et mort. À eux seuls, ils interrogent à travers des réactions d’amour, 
de haine, de compassion, tout un monde de relations complexes que l’humanité contemporaine 
entretient avec ses « presque cousins » : la société des singes, la technologie des robots, la tradition 
des monstres. Et, sous ces atours souvent poignants et toujours poétiques, ils posent à un large public 
une question éminemment éthique : quel sens donnons-nous aujourd’hui – et donnerons-nous demain 
– au mot « humanité » ?

Metteur en scène, directeur de théâtre et concepteur d’objets en mouvement, Amit Drori dirige 
Hazira - Performing Arts Arena et enseigne la marionnette contemporaine et le théâtre d’image à 
l’École de Théâtre Visuel de Jérusalem, dont il est lui-même sorti diplômé en 2002. Il est également 
lauréat du Prix Rozenblum pour l’Excellence dans les Arts de la scène et du Prix de mise en scène et de 
scénographie du Festival d’Acre.

THÉÂTRE ET MARIONNETTES

mise en scène, scénographie, construction
des singes et interprétation Amit Drori 
co-création, construction des singes,
lumières et interprétation Ofer Laufer 
développement artistique, construction des singes 
et interprétation Sylwia Trzesniowska-Drori 

DURÉE : 1H00
DE 10 À 25 €

À VOIR EN FAMILLE
À  PARTIR DE 12 ANS

SPECTACLES SUPPLÉMENTAIRES
DANS LE CADRE DE TEL AVIV EXPRESS 10 €

EN HÉBREU SURTITRÉ EN FRANÇAIS

SÉANCES
SCOLAIRES 10 €
JE 15  14 : 00
VE  16  14 : 00

Le singe est un être spontané et impulsif, et le robot est l'être opposé, controlé 
et organisé. 

Amit Drori

COPRODUCTION

MANIFESTATION ORGANISÉE
DANS LE CADRE DE LA SAISON
FRANCE-ISRAËL 2018



TEL AVIV EXPRESS 
NOUVELLE
CRÉATION 2018  CRÉATION À GARONNE

YASMEEN GODDER ISRAËL

15–17 NOV

NOVEMBRE

JE 15 21 : 00
VE 16 21 : 00
SA 17 21 : 00

Yasmeen Godder se remet totalement en jeu en revenant à la performance. Dans cette nouvelle création, 
son corps devient le centre névralgique de ses recherches engageant des questions personnelles et 
collectives indissolublement nouées : l’identité politique, la nécessité de la révolte… Jouant de ces 
motifs à travers les mots et les images, elle leur permet d’infiltrer son corps, sa voix et son espace, de les 
briser, de les troubler et de les rafraîchir. Elle s’entoure d’artistes issus de la scène underground, comme 
la compositrice et performeuse Tomer Damsky avec laquelle elle collabore depuis plusieurs années. 
Ensemble, elles détournent et réorganisent les éléments esthétiques associés aux manifestations et 
au nationalisme par l’utilisation de la voix et d’enregistrements. Une tension relayée par la création 
de Zohar Gottesman, artiste visuel et sculpteur, qui conçoit un matériau transparent, morcelé, dont 
les débris forment des images mouvantes. L’ensemble s’appuie sur le prodigieux travail de création 
lumière imaginé par Omer Sheizaf, qui collabore notamment avec la Batsheva et Roy Assaf.

Née à Jérusalem en 1973, Yasmeen Godder s’est formée à la Tisch School of the Arts de New York. 
Depuis la création de sa compagnie en 1999 en Israël, elle développe un travail personnel très 
engagé. Par leur intensité et leur impact, ses œuvres, non dénuées d’humour, obtiennent une large 
reconnaissance internationale. Au théâtre Garonne, elle a interprété le duo Two Playful Pink (2004) 
et présenté Climax (2015).

Tomer Damsky est une musicienne et chanteuse basée à Jérusalem, allant du répertoire contemporain 
aux installations multimédias et aux performances dérivées du bruit et de la musique de drones. Dans 
ses œuvres, Damsky explore l’art vocal, l’improvisation, le mouvement, l’art visuel et la sculpture 
amplifiée, en cherchant des bizarreries vivantes et inattendues. Cette création est la quatrième 
collaboration avec Yasmeen Godder.

Il s’agit d’un solo pour danseuse. L’idée elle-même est très inspirante, mettre 
en scène la voix unique d’une femme et la laisser s’exprimer. Ce sera mon 
point de départ pour explorer sa présence dans son lien avec les spectateurs.

Yasmeen Godder
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DANSE

choréographie et performance Yasmeen Godder 
musique et performance: Tomer Damsky 
codirection artistique Itzik Giuli
scénographie Zohar Gottesman
costumes accessoires Dana Tkatch 
lumière Omer Sheizaf

DURÉE : 1H00
DE 10 À 25 €

SPECTACLES SUPPLÉMENTAIRES
DANS LE CADRE DE TEL AVIV EXPRESS 10 €

COPRODUCTION

MANIFESTATION ORGANISÉE
DANS LE CADRE DE LA SAISON
FRANCE-ISRAËL 2018



TEL AVIV EXPRESS
O.S.L.O. 
GUY GUTMAN – HAZIRA ISRAËL

TAMI LEIBOVITS
21–24 NOV

NOVEMBRE

ME 21 20 : 00
JE 22 21 : 00
VE 23 21 : 00
SA 24 21 : 00

Comme son titre pourrait le promettre, O.S.L.O. se déploie dans une tempête de neige. Comme son 
titre ne le suggère pas vraiment, c’est un recueil de chroniques, de mouvements et de sons qui font 
écho au récit historique et politique du conflit israélo-palestinien : la partition chorégraphique suit 
la chronologie des accords d’Oslo de 1993, comme si elle suivait la feuille de route d’un plan de paix, 
à la façon d’un palimpseste. En marge du récit politique, le spectacle entremêle un large registre de 
gestes, répétitions, citations, grands et petits événements chorégraphiés. Mis en mouvement au sein 
d’une installation où le climat impose des conditions extrêmement concrètes et douloureusement 
abstraites, O.S.L.O. trouve sa forme au gré des vents d’une Histoire qui semble se dérouler sous nos 
yeux. À la manière d'une danse folklorique contemporaine, qui commémore le passage du temps, la 
conscience historique, et célèbre la possibilité de bouger – dans tous les sens du terme.

Actuellement directeur artistique du collectif Shelter 209, Guy Gutman a étudié aux  Beaux-Arts de 
Besançon, il vit et travaille à Tel Aviv. Artiste pluridisciplinaire, il crée des spectacles, performances 
et expérimentations où la dimension politique est toujours présente. Il a enseigné au Central Saint 
Martins College de Londres et au Shenkar College de Tel Aviv, avant de diriger l’École de théâtre visuel 
de Jérusalem.

La société ne peut pas progresser si elle n’identifie pas l’autre en son sein et 
si elle est sujette à une paranoïa constante... Dès lors que vous rejetez le récit 
de quelqu’un d’autre, vous courez le risque qu’un jour votre propre récit soit 
l’objet du même rejet.

Guy Gutman

DANSE-INSTALLATION

crée par
Tami Leibovits (chorégraphe associée),
Or Ashkenazi, Mor Gur Arie,
Tal Adler, Keren Ben Altabet,
Asaf Ahronson, Uri Shafir, Ofir Yudilevitch, 
Chaya Barshinsky, Guy Gutman
conception et mise en scène Guy Gutman
décor et scénographie Gabi Kricheli
interprètes Tal Adler, Or Ashkenazi, 
Tami Leibovits, Mor Gur Arie
costumes Tami Leibovits
sons et musiques YouTube.
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DURÉE : 1H00
DE 10 À 25 €

SPECTACLES SUPPLÉMENTAIRE
 DANS LE CADRE DE TEL AVIV EXPRESS 10 €

COPRODUCTION

MANIFESTATION ORGANISÉE
DANS LE CADRE DE LA SAISON
FRANCE-ISRAËL 2018

TEL AVIV EXPRESS
I LOOK AFTER
NAVA FRENKEL – HAZIRA ISRAËL

22–24 NOV

NOVEMBRE

JE 22 19 :00
VE 23 19 : 00
SA 24 19: 00

La nostalgie d'un temps et d'un espace perdus est devenue un phénomène mondial. L'idéalisation 
qu’elle suscite est souvent régressive, et parfois constitutive de discours nationalistes dangereux. 
Pourtant, la nostalgie peut aussi être prospective, créative et critique. Peut-on repenser la nostalgie ? 
Y découvrir un élément dynamique ? Comment être en relation avec le passé à une époque où ce qui est 
valable aujourd'hui sera disqualifié demain ? Interprétée par Nava Frenkel elle-même, la performance 
I Look After oscille entre différents modes d’existence – de ce qui est ici à ce qui a cessé d’y être, de ce 
qui a été à ce qui est maintenant. Tour à tour humain, animal, plante, Nava Frenkel fait littéralement 
re-vivre fragments du passé et souvenirs retrouvés, comme elle assemblerait les pièces d’un puzzle à 
la fois intime et politique, pour y trouver de nouvelles figures : plutôt que la fin du désir, la nostalgie 
comme un moyen de revitaliser un imaginaire tout entier tourné vers l’avenir.

Née en 1979, la performeuse et dramaturge Nava Frenkel est l'une des figures les plus prolifiques 
et les plus importantes de la scène expérimentale israélienne. Son travail poétique s’appuie le plus 
souvent sur des jeux de langage sophistiqués et structures chorégraphiques ludiques, combinant 
volontiers le sublime et le prosaïque.

Dans ma conception du « temps », je lutte systématiquement contre son 
caractère fixe : persistance infinie, permanence et incapacité de revenir en 
arrière (un interprète qui « meurt » n'est ressuscité que pour mourir encore 
et encore).

Nava Frenkel
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THÉÂTRE-DANSE

conception et interprétation Nava Frenkel
costumes Osnat Kelner
création lumière Ofer Laufer

DURÉE : 1H00
DE 10 À 25 €

SPECTACLES SUPPLÉMENTAIRE
DANS LE CADRE DE TEL AVIV EXPRESS 10 €

MANIFESTATION ORGANISÉE
DANS LE CADRE DE LA SAISON
FRANCE-ISRAËL 2018



O.S.L.O.
GUY GUTMAN



29–30 NOV–01 DÉC
AU THÉÂTREDELACITÉ
MAY B
MAGUY MARIN

NOVEMBRE

JE 29 19 : 30
VE 30 20 : 30

DÉCEMBRE

SA 01 20 : 30

Le visage couvert de craie, une horde de danseurs uniformes et hagards, surgie d’un autre temps, 
semble s’arracher à la poussière pour évoquer la genèse de l’humanité. Portée par un élan dyonisiaque 
libérateur, la pièce mythique de Maguy Marin est un hommage aux personnages absurdes et fébriles 
de Samuel Beckett. Les danseurs, au cœur de leur aura et de leur gestuelle, explorent la part désirante, 
fragile et hésitante des corps, et interrogent jusqu’à l’extrême la théâtralité du mouvement. Œuvre 
fondamentale de la danse contemporaine, créée en 1981 et jouée des centaines de fois depuis, May B a 
gardé toute sa force et sa beauté convulsive. "Ce travail dont la gestuelle et l'atmosphère théâtrale sont 
en contradiction avec la performance physique et esthétique du danseur, a été pour nous la base d'un 
déchiffrage secret de nos gestes les plus intimes, les plus cachés, les plus ignorés.  Arriver à déceler ces 
gestes minuscules ou grandioses, de multitudes de vies à peine perceptibles, banales, où l'attente et 
l'immobilité "pas tout à fait" immobile laissent un vide, un rien immense, une plage de silences pleins 
d'hésitations."

Maguy Marin

Avec sa compagnie, Maguy Marin occupe aujourd’hui les espaces de RAMDAM, un Centre D’art, à Lyon. 
Elle y crée des spectacles et déploie un projet d'accueil en résidences, de formation et de coopération 
avec des compagnies partenaires. À Garonne, où elle a été artiste associée de 2011 à 2014, elle a pré-
senté : Vaille que vaille, Pour ainsi dire, Quoi qu'il en soit, May B, Eden, Groosland, Ça quand même, 
Umwelt, Salves, nocturnes, Singspiele, BiT.  En mai 2019 elle y présentera sa nouvelle création Ligne de 
Crête ( voir page 80).

Mardi 12 mars 2019 à 20h30 à la Cinémathèque de Toulouse, dans le cadre de Danse à la 
Cinémathèque, en collaboration avec le Ballet du Capitole : projection du film Maguy Marin, 
L’Urgence d'agir de David Mambouch en présence de Maguy Marin.

Être là, sans l’avoir décidé, entre ce moment où l’on naît, où l’on meurt. Ce 
moment que l’on remplit de choses futiles auxquelles on voue de l’importance. 
Absurdité bouleversante. Ce moment qui nous met dans l’obligation de trouver 
une entente quelconque avec plusieurs autres, en attendant de mourir.

Maguy Marin
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DANSE

chorégraphie Maguy Marin
avec Ulises Alvarez, Kaïs Chouibi, Laura Frigato, 
Françoise Leick, Louise Mariotte, Cathy Polo,
Agnès Potié, Rolando Rocha, Ennio Sammarco, 
Marcelo Sepulveda
costumes Louise Marin
lumières Compagnie Maguy Marin
musiques originales Franz Schubert, 
Gilles de Binche, Gavin Bryars 

représentation
proposée
en audiodescription

EN PARTENARIAT AVEC
LE THÉÂTREDELACITÉ
ET LA PLACE DE LA DANSE 

DANS LE CADRE DE
PORTRAIT /PAYSAGE MAGUY MARIN

DURÉE : 1H30
TARIFS GÉNÉRAUX DU THÉÂTREDELACITÉ : 
DE 12 À 30 €
TARIFS ADHÉRENTS GARONNE DE 10 À 19 € 



05–08 DÉC
QUARTETT 
HEINER MÜLLER
ROSAS /
TG STAN BELGIQUE

COMPAGNIE ASSOCIÉE

DÉCEMBRE

ME 05 20 : 00
JE 06 20 : 00
VE 07 20 : 30
SA 08 20 : 30

En 1999, la création de Quartett d’Heiner Müller initiait le théâtre dansé de tg STAN et Rosas qui ne 
cessera ensuite de se décliner sous de nouvelles formes. La pièce, inspirée des Liaisons Dangereuses 
de Choderlos de Laclos, fut créée par la danseuse et actrice Cynthia Loemij, Frank Vercruyssen, Jolente 
et Anne Teresa De Keersmaeker. Comment, presque vingt ans plus tard, faire vivre cet impitoyable 
huis-clos qui est aussi une méditation sur l’effondrement du monde et sur le temps ? Retrouver les 
mots et les gestes de Valmont et Merteuil ? Impossible, car les corps, les âmes et leurs rapports sont 
différents ; et la méthode STAN implique de ne jamais reproduire pour trouver la vérité de jeu dans 
l’instant. Dans le décor planté par Heiner Müller d’hier à aujourd’hui, « un salon d’avant la Révolution 
française / un bunker d’après la troisième guerre mondiale », la guerre est un état perpétuel. Vieux 
ou jeunes amants, l’homme et la femme se blessent cruellement, s’affectent sexuellement par les 
sentiments. Sublimes, ils jouent, encore et toujours, à un jeu d’échecs mortel au bord du néant. 

tg STAN fête cette année ses trente ans d’existence. Ce collectif flamand, dont les membres fondateurs 
(Frank Vercruyssen, Jolente de Keersmaeker, Damiaan De Schrijver et Sara De Roo) sont issus 
de la même promotion du conservatoire de théâtre d’Anvers, travaille, en collaboration permanente 
avec d’autres groupes, comme de Koe ou De Roovers, que nous retrouverons cette année dans Timon 
d’Athènes.

Rosas, la compagnie de la chorégraphe et danseuse Anne Teresa De Keersmaeker, a été fondée 
en 1983 lors de la création de la pièce Rosas danst Rosas. Si la relation entre le mouvement et la 
musique est au cœur de ses recherches, elle travaille aussi avec des plasticiens, des acteurs et des 
écrivains. Au théâtre Garonne : Rosas danst Rosas ; Early Works : Fase, Elena’s Arias ; A Love 
Supreme avec S. Sanchis.

La sexualité, dans toute sa cruauté, a rarement été dépeinte avec une telle 
élégance, et aussi impitoyablement, que dans la confrontation entre le 
vicomte Valmont et la marquise de Merteuil.

Steven Heene, De Morgen
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THÉÂTRE

texte Quartett de Heiner Müller
d’après Les liaisons Dangereuses de 
Choderlos de Laclos
une création de Cynthia Loemij,
Frank Vercruyssen,
Anne Teresa De Keersmaeker
et Jolente De Keersmaeker

DURÉE : 1H20
DE 10 À 25 €

EN ANGLAIS SURTITRÉ EN FRANÇAIS
avec Cynthia Loemij, Frank Vercruyssen 
première version anglaise
le 20 mai 1999, B.I.T., Bergen (Norvège)



05–07 DÉC
AU THÉÂTRE SORANO
SCÈNES DE 
VIOLENCES CONJUGALES 
GÉRARD WATKINS
PERDITA ENSEMBLE

DÉCEMBRE

ME 05 20 : 00
JE 06 20 : 00
VE 07 20 : 00

Au-delà du fait de société – largement répandu de par le monde – la violence conjugale est aussi pour 
Gérard Watkins une métaphore des diverses formes de la violence contemporaine en général : aux 
États-Unis, on parle déjà de « terrorisme intime  ». À partir d'improvisations, d'un travail à la fois 
intime, physique, musical (avec la percussionniste Yuko Oshima), le Perdita Ensemble propose une 
réflexion à cœur ouvert sur les origines de cette violence, et sur sa mécanique. Comment elle s'insinue, 
se déploie, et perdure. Et surtout, et de façon si troublante, comment malgré la maltraitance, les 
humiliations, la haine, on continue à aimer. Car sur scène, les quatre acteurs qui incarnent ces deux 
couples en lambeaux ne cèdent à aucune complaisance, n’autorisent aucun voyeurisme : à travers le 
difficile chemin qui mène les deux héroïnes vers la liberté, Scènes de violences conjugales ne propose 
pas seulement une expérience théâtrale sans compromis, mais ouvre également une porte de sortie.

Le Perdita Ensemble est un ensemble d’acteurs, scénographes, administrateurs, diffuseurs, 
techniciens, musiciens réunis autour de l’écriture de Gérard Watkins, qui en assure la direction 
artistique depuis 1994. Il met en scène tous ses textes avec le Perdita Ensemble, navigant entre théâtre 
et lieux insolites. Il est lauréat du Grand Prix de Littérature Dramatique 2010. Il a présenté au théâtre 
Garonne Identité et Lost Replay.

Je ne veux pas faire un spectacle de propagande, un spectacle « social » (…) j’ai 
envie d’entrer profondement dans cette matière et de la laisser raconter sans 
fard ce qu’elle a à raconter. Sur l’être humain. Sur le monde. Sur la violence. 
Sur l’amour.

Gérard Watkins

34

THÉÂTRE

texte, mise en scène, scénographie
Gérard Watkins
avec  Hayet Darwich, Julie Denisse, 
David Gouhier, Maxime Lévêque,
Yuko Oshima
musique Yuko Oshima
lumières Anne Vaglio

EN PARTENARIAT
AVEC LE THÉÂTRE SORANO

DURÉE : 2H00
TARIFS GÉNÉRAUX DU SORANO :
DE 11 À 22 €
TARIFS ADHÉRENTS GARONNE DE 10 À 19 €

À PARTIR DE 16 ANS

régie générale Marie Grange
administration de production Le Petit Bureau



11–13 DÉC
KOPERNIKUS
(UN RITUEL DE MORT)
CLAUDE VIVIER COMPOSITION

ET LIVRET

PETER SELLARS MISE EN SCÈNE

ENSEMBLE L'INSTANT DONNÉ 
ENSEMBLE VOCAL
ROOMFUL OF TEETH

DÉCEMBRE

MA 11 20 : 00
ME 12 20 : 00
JE 13 20 : 00

Composé en 1980 par le Canadien Claude Vivier, également auteur du livret, Kopernikus tourne 
résolument le dos à l'opéra traditionnel : pas de héros, pas de méchant, pas vraiment d’histoire. Ses 
deux actes tissent plutôt une suite de tableaux évoquant le passage de la veille au sommeil, de la 
vie à la mort. D’un songe à l’autre… Agni, le personnage principal, voit les personnages mythiques 
provenant de ses rêves d'enfance graviter autour d'elle : sa mère, Lewis Carroll, Merlin, Mozart, la 
Reine de la nuit, Tristan et Isolde, et Copernic. Vivier a intitulé son opéra d'après ce dernier, qui 
a, dit-il, « découvert que le centre de l'univers n'était pas la terre, mais plutôt le soleil. Alors ce qui 
m'intéresse c'est l'idée du chercheur cosmique, qui a commencé à voir plus loin que la terre. On ne le 
voit qu'à la fin de l'opéra, c'est lui qui ouvre les portes du ciel... ». Une féérie mystique bâtie comme une 
méditation sur la spiritualité et sur notre besoin d’élévation. L’enfant terrible de la scène américaine 
Peter Sellars, mettant en scène le chant extatique des sept interprètes et l’ensemble de musique de 
chambre L’Instant Donné, rend à cette œuvre tout l’iconoclaste éclat.

Né en 1957, le metteur en scène Peter Sellars se fait connaître en France dans les années 80 avec 
sa trilogie de Mozart/Da Ponte inspirée des années Reagan, et son Jules César (Haendel) sous les 
traits de Kadhafi. Par la suite, il épure son style en montant les grandes œuvres du répertoire tout en 
continuant à interroger notre société et nos difficultés à vivre ensemble.

La richesse d’un être humain, c’est que c’est une infinité, une immensité, un 
cosmos, un ensemble complet de vies futures et de vies passées.

Peter Sellars
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OPÉRA
pour sept chanteurs, sept instrumentistes 
et bande
composition et livret Claude Vivier
mise en scène Peter Sellars
ensemble instrumental L’Instant Donné
ensemble vocal Roomful of Teeth

SPECTACLE PROPOSÉ
PAR LE THÉÂTRE DU CAPITOLE

DURÉE : 1H10
TARIF UNIQUE 35 €
DERNIÈRE MINUTE POUR LES MOINS DE 27 
ANS / AU GUICHET 10 €

direction des répétitions Eric Dudley
danseur-chorégraphe et collaborateur de 
Peter Sellars Michael Schumacher
lumières Seth Reiser
régie générale Pamela Salling



18–19 DÉC
LES VAGUES 
NOÉ SOULIER

DÉCEMBRE

MA 18 20 : 00
ME 19 20 : 00

Si Noé Soulier évoque Proust en exergue de sa nouvelle création, c’est qu’il envisage celle-ci comme 
un travail d’écriture, mettant en jeu l’évocation et la mémoire. Après Removing et Faits et gestes, le 
chorégraphe poursuit une exploration exigeante qui combine l’analyse et la composition. Les Vagues 
tente d’approfondir cet espace intermédiaire où rien n’existe encore réellement, mais est en puissance 
d’apparaître. Où la richesse des gestes résiderait plutôt dans leur capacité à suggérer le mouvement 
qu’à l’accomplir. Loin d’être renfermée sur elle-même, cette proposition « incomplète » est une manière 
de mettre en suspension la signification, d’ouvrir la porte à celui qui regarde afin qu’il y retrouve ses 
expériences passées et sa mémoire physique. Un puzzle chorégraphique et musical qu’il imagine en 
collaboration avec les percussionnistes Tom de Cock et Gerrit Nulens de l’ensemble Ictus : « nous 
chorégraphions la musique comme nous composons la danse ».

Noé Soulier

Noé Soulier, né en 1987, a étudié au CNSM de Paris, à l’École Nationale de Ballet du Canada, et à PARTS 
– Bruxelles. Il a obtenu un master en philosophie à l’Université de la Sorbonne. Il est artiste associé au 
CND, Centre national de la danse à Pantin depuis 2014 et à la Place de la danse pour la période 2016 – 
2018. Son exploration multiple de la chorégraphie, à la fois conceptuelle et sensible, lui vaut une recon-
naissance artistique croissante. En 2017, il compose Second Quartet, un quatuor pour la compagnie 
L.A. Dance Project dirigée par Benjamin Millepied, et Performing Art, une exposition chorégraphiée au 
Centre Pompidou dans le cadre du Festival d’Automne à Paris. 
Il a présenté à Garonne Faits et gestes (2018).

 Le geste, l’acte le plus simple reste enfermé comme dans mille vases clos dont 
chacun serait rempli de choses d’une couleur, d’une odeur, d’une température 
absolument différentes. 

Marcel Proust, Le Temps retrouvé
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DANSE

chorégraphie Noé Soulier
avec Stephanie Amurao, Lucas Bassereau,
Meleat Frederikson, Yumiko Funaya, 
Anna Massoni et Nans Pierson
musique Noé Soulier
avec Tom de Cock et Gerrit Nulens 
de l’Ensemble Ictus
lumière Victor Burel

EN PARTENARIAT
AVEC LA PLACE DE LA DANSE

DURÉE : 1H10
DE 10 À 25 €

NOÉ SOULIER EST ASSOCIÉ
À LA PLACE DE LA DANSE



HIVER

NOUS SOMMES REPUS
MAIS PAS REPENTIS
THE NOTEBOOK
KARA-DA-KARA
LÀ
FURIA
À L’OUEST
TWICE
MÉLANCOLIE(S)
TCHEKHOV DANS LA VILLE
BY HEART
THE END OF REALITY
QUASI NIENTE

FESTIVAL IN EXTREMIS
BACCHANTES
MOONDOG



9–12 JAN
NOUS SOMMES REPUS
MAIS PAS REPENTIS
(DÉJEUNER
CHEZ WITTGENSTEIN /
THOMAS BERNHARD)
SÉVERINE CHAVRIER

42

JANVIER

ME 09 19 : 30
JE 10 19 : 30
VE 11 19 : 30
SA 12 19 : 30

On oublie parfois que Thomas Bernhard est un auteur aussi comique que méchant. La mise en scène 
de Séverine Chavrier, également interprète, fait souffler sur le plateau un air vivifiant qui le fait valser 
avec fracas, sans demi-mesure. Elle est d’autant plus fidèle à Bernhard qu’elle le met en mouvement, 
sans le réécrire ou l’adapter. Trahir, c’est aimer. Au début, deux silhouettes allongées dans une 
chambre d’enfant, chuchotent dans la pénombre, entourées d’une forêt immense, comme dans un 
conte. Elles sont sœurs et viennent de libérer leur frère de l’asile. Mauvais plan. L’intellectuel gâté, 
materné et maltraité, se venge dans des crises spectaculaires, casse et embrasse à la fois ses victimes 
et bourreaux. Dans un fouillis indescriptible de porcelaine et de vinyls piétinés, le trio infernal se livre 
à une guerre fratricide, saccage et moque la vieille Europe, ses valeurs, sa culture, son théâtre, ses 
vestiges pathétiques. Schubert ou Mozart font face aux dissonances du piano préparé. Savez-vous 
qu’il y a plus de nazis en Autriche aujourd’hui qu’en 1933 ? Le passé est un fantôme qui revient sans 
cesse, empoisonne, et la colère est intacte. Parfois, ils s’échappent au-dehors, dans des paysages filmés 
avec douceur. Alors, la noirceur des névroses familiales s’apaise dans une fraternelle mélancolie. 
L’essentiel pour Thomas Bernhard, c’était les acteurs et eux sont magnifiques.

Directrice du CDN Orléans/Centre-Val de Loire depuis 2017, Séverine Chavrier est musicienne et metteuse 
en scène. Sortie du Conservatoire de Musique de Genève, elle conçoit ses spectacles à partir de toutes 
sortes de matières : le corps de ses interprètes, le son du piano préparé, les vidéos et la parole inspirée par 
les auteurs qu’elle affectionne, notamment William Faulkner dont elle a adapté Les Palmiers sauvages. 

Comment écouter Beethoven sans penser au procès de Nuremberg ? 
Thomas Bernhard, Place des héros

EN PARTENARIAT
AVEC LE THÉÂTRE SORANO

DURÉE : 2H55 (AVEC ENTRACTE)
DE 10 À 25 €

THÉÂTRE

mise en scène Séverine Chavrier
interprètes Marie Bos, Séverine Chavrier, 
Laurent Papot, et la participation d’élèves du 
Conservatoire 
scénographie Benjamin Hautin
dramaturgie Benjamin Chavrier
lumière Patrick Riou
son Frédéric Morier
vidéo Jérôme Vernez
Déjeuner chez Wittgenstein de Thomas 
Bernhard (traduction de Michel Nebenzahl) est 
publié chez L’Arche Editeur, agent théâtral du 
texte représenté.

Textes mis en jeu :
Thomas Bernhard Le naufragé ; Maîtres 
anciens  ; Des arbres à abattre ; Le neveu de 
Wittgenstein ; Un souffle ; Mes prix littéraires ; 
Les manges-pas-cher Ludwig Wittgenstein 
Remarques mêlées  ; Tractatus philosophicus 
Friedrich Nietzsche Contre Wagner ; Lettres 
sur la musique John Cage Comment rendre le 
monde meilleur ; On ne fait qu‘aggraver les choses 
Elfriede Jelinek Winterreise Charlotte Delbo
La mémoire et les jours Hannah Arendt La crise 
de la culture



16–19 JAN
THE NOTEBOOK 
AGOTA KRISTOF TEXTE

TIM ETCHELLS MISE EN SCÈNE

FORCED ENTERTAINMENT GRANDE BRETAGNE

JANVIER

ME 16 20 : 00
JE 17 20 : 00
VE 18 20 : 00
SA 19 20 : 00

The Notebook est inspiré du Grand Cahier de l’écrivaine hongroise Agota Kristof : récit d’une guerre 
sans nom qu’on perçoit à travers le journal qu’en livrent deux frères jumeaux abandonnés par leur 
mère chez leur grand-mère. Livrés à eux-mêmes aux côtés de cette vieille acariâtre et repoussante, 
dans un environnement qui leur devient de jour en jour plus hostile, les deux gamins opposent une 
indifférence de plus en plus inquiétante aux brimades et aux scènes hallucinantes dont ils sont les 
témoins (de la voisine s’envoyant en l’air avec le chien à l’exhumation du corps de la mère au fond du 
jardin). Dans cet enfer, les anges deviennent des monstres d’insensibilité.  D’où le malaise distillé par 
le spectacle, avec un art consommé du crescendo, et du dépouillement : sur scène, deux chaises pour 
tout décor, et un duo d’acteurs – fantastiques Robin Arthur et Richard Lowdon… Le moins que l’on 
puisse dire est que Forced Entertainment refuse les effets, sinon celui, ravageur, d’un théâtre vidé de 
tout sentimentalisme, et fréquemment zébré d’un humour très noir. 

Le journal The Guardian la décrit comme « la compagnie de théâtre expérimental la plus brillante de 
Grande-Bretagne ». Fondé en 1984 à Sheffield, mené par le metteur en scène, écrivain, plasticien Tim 
Etchells, le travail du collectif Forced Entertainment englobe théâtre, installations, performances, 
vidéo et cinéma. Depuis Bloody Mess en 2007 (repris en 2012), la compagnie a présenté à Garonne 
Spectacular (2008), That Night Follows Day (2010), in pieces (2010) et The Thrill of It All (2012), The 
Quiet Volume avec Ant Hampton (2013).

L’œuvre est un miroir de notre société et de nos politiques actuelles. Elle parle 
de situations qui brutalisent des personnes. Des situations qui les force à 
adopter des comportements étranges. 

Tim Etchells
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DURÉE :2H25
DE 10 À 25 €

EN ANGLAIS SURTITRÉ EN FRANÇAIS

THÉÂTRE

conçu et imaginé par Forced Entertainment : 
Robin Arthur, Tim Etchells, Richard Lowdon, 
Claire Marshall, Cathy NadenTerry, O’Connor
avec Robin Arthur, Richard Lowdon
mise en scène Tim Etchells
scénographie Richard Lowdon

lumière Jim Harrison
spectacle créé le 9 mai 2014 au PACT 
Zollverein, Essen



17–19 JAN
KARA–DA–KARA CRÉATION À GARONNE 
AZUSA TAKEUCHI

JANVIER

JE 17 20 : 30
VE 18 20 : 30
SA 19 20 : 30

Lumière. Son. Corps. Chacun possède son propre rythme, que dans cette nouvelle pièce Azusa se 
propose d’explorer, d’accorder ou au contraire de désynchroniser. Jouant avec l’installation lumineuse 
de Nicolas Villenave – un plafond de 81 ampoules vibrant à l’unisson comme un organisme vivant le 
corps de la danseuse change de texture et de posture, et fait naître une danse inspirée par – mais en 
lutte contre – toute la machinerie qui voudrait l’astreindre à ses propres pulsations : de l’appareillage 
scénique qui l’environne à celui, plus intime, qui rythme sa vie (et les nôtres) comme les battements 
de son cœur. À la fois installation audiovisuelle et performance, Kara-Da-Kara se révèle au final une 
méditation dansée sur le temps qui traverse nos corps comme une petite musique parfois dissonante…

Née en 1985 au Japon, Azusa Takeuchi s’installe en France grâce à une bourse du Gouvernement 
Japonais pour les Artistes en 2008. Avant de travailler auprès de Myriam Gourfink, Franck Vigroux, Rita 
Cioffi, Motoko Hirayama et Jérôme Deschamps / Franck Chartier- Peeping Tom, elle est stagiaire à La 
Place de la Danse, où elle rencontre notamment Vincent Dupont, Alain Buffard, Robyn Orlin, et Mladen 
Materic, avec lequel elle travaille sur son solo Prière pour Vera Ek, créé en 2015 au théâtre Garonne.

Selon que l’on réunit ou l’on divise les mots japonais Karada (le corps), 
Dakara (parce que) et Kara (par) ou (vide), on obtient trois traductions 
possibles. Ce jeu de mot, je l’ai inventé pour nommer cette pièce créée à 
partir de l’existence du corps. 

Azusa Takeuchi
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DURÉE : 50'
DE 10 À 25 €

DANSE

conception, chorégraphie et interprétation
Azusa Takeuchi 
collaboration artistique Mladen Materic 
installation lumière Nicolas Villenave 

programmation générative Clément Boussut
et Jaime Chao  
conseiller au son Shinjiro Yamaguchi 

COPRODUCTION



24 JAN – 8 FÉV
LÀ
BARO D’EVEL

JANVIER

JE 24 20 : 00
VE 25 20 : 00
SA 26 20 : 00
JE 31 20 : 00

Au commencement, il y aurait le geste réduit à l’essentiel : deux corps, deux genres, deux couleurs, 
deux dimensions, deux règnes, une même solitude, le même désir tenace que ça continue et que ça 
recommence. La même envie profonde de se laisser transformer par l’autre, déplacer par l’autre. 
Comme si tout n’existait que d’être troublé ou traversé. Il y aurait deux humains et un corbeau pie 
s’embarquant les uns les autres dans un drôle de ballet sensible et poétique, où chaque corps fait trace, 
où chaque histoire s’écrit. 
Premier volet d’un diptyque, Là est un prologue, un geste brut et nu qui circule entre corps et voix, 
entre rythmes et portés, entre chute et élan. Rien ne s’y fixe, rien ne s’y installe, tout s’y laisse dévaler. 
Avant-poste de Falaise, cette première pièce donne à voir cette langue sans mot ni arrêt qui se déroule 
sous nos vies. Elle retourne comme un gant l’espace du dedans et nous invite à nous observer dans la 
surface changeante que nous tendent nos gestes. Zoomant sur le présent de l’ici et maintenant, Là 
revisite nos gestes ignorés, nos mouvements impulsifs, ceux de la saccade, ceux du spasme ou du cri, 
ceux de la vie n’importe comment, ceux de la vie à tout prix.

Baro d’Evel

Camille Decourtye, chanteuse, voltigeuse et Blaï Mateu Trias, fils de clown catalan, fondent la 
compagnie Baro d’Evel en 2000. À Garonne, ils ont présenté Mazùt (2014) ; puis, une toute première 
étape de travail de Là, sur la falaise (festival In extremis 2017).
Là est le 1er volet du diptyque : Là, sur la falaise
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Pièce en blanc et noir pour
deux humains et un corbeau pie
auteurs et artistes interprètes Camille Decourtye, 
Blaï Mateu Trias et le corbeau pie Gus.
collaboration à la mise en scène
Maria Muñoz – Pep Ramis / Mal Pelo
collaboration à la dramaturgie
Barbara Métais-Chastanier
scénographie Lluc Castells,
assisté de Mercè Lucchetti
collaboration musicale et création sonore 
Fanny Thollot

Que reste-t-il quand on a tout enlevé ? Il reste le blanc sans doute. Et ce 
qu'il faudra encore faire sauter – pour toucher au plus petit dénominateur 
commun. À ce qui, obstinément, nous parle de Là, depuis Là, encore. Quoiqu'il 
en coûte. Quoiqu'il s'en échappe. Pour l'enchantement, pour le passage, 
comme pour la joie.

FÉVRIER

VE 1 20 : 00
SA 2 20 : 00
ME 6 20 : 00
JE 7 20 : 00
VE 8 20 : 00

EN PARTENARIAT
AVEC LE THÉÂTREDELACITÉ 

DURÉE : ENVIRON 1 H 15
DE 10 À 25 €

À VOIR EN FAMILLE
À  PARTIR DE 7 ANS

création lumières Adèle Grépinet 
création costumes Céline Sathal
musique enregistrée Joel Bardolet 
(arrangements des cordes), Jaume Guri, 
Masha Titova, Ileana Waldenmayer, Melda 
Umur
construction Jaume Grau et Pere Camp
régie générale Cyril Monteil
régie plateau  Flavien Renaudon
régie son Brice Marin
production / Diffusion Laurent Ballay, 
Marie Bataillon

COPRODUCTION



31 JAN – 1 FEV
FURIA TITRE PROVISOIRE

LIA RODRIGUES BRÉSIL

JANVIER

JE 31 20 : 30

FÉVRIER

VE 01 20 : 30

S’il est une artiste qui bouscule aujourd’hui la place du spectateur et son rapport au monde d’une 
manière brute et puissante, c’est bien Lia Rodrigues. Celles et ceux qui ont vu Pindorama les pieds 
dans l’eau ou qui ont foulé la terre de Para que o céu não caia s’en souviennent sûrement : au plus 
près des danseurs les yeux dans les yeux jusqu’à les pénétrer, ou à frôler les corps en transe dans 
l’éclat d’une lutte collective, la relation est on ne peut plus vivante. Furia nous réserve d’autres belles 
surprises, le titre seul nous emporte. Il contient toute la singularité de la chorégraphe : faire surgir 
l’événement d’un équilibre délicat entre les forces indomptables de courants contraires ; tel notre 
monde avec ses sociétés dévastatrices et sa nature invincible. Lia Rodrigues guerrière, magicienne et 
animale va démultiplier pendant une heure nos points de chute dans ce «  monde de bruit et de furie ».

Lia Rodrigues défend une danse militante et ne peut dissocier la création de son propre engagement 
politique. Elle participe au mouvement de danse contemporaine de Sao Paolo dans les années 70 puis 
travaille avec Maguy Marin. À son retour au Brésil elle crée sa propre compagnie, fonde et dirige pen-
dant quatorze ans l’important Festival Panorama, à Rio de Janeiro. Depuis 2004, sa compagnie déve-
loppe des actions pédagogiques et artistiques au sein de l’école libre qu’elle a créée dans la Favela La 
Maré. Elle a présenté à Garonne Pindorama en 2014, et Para que o céu não caia en 2016.

Le monde ne me fait pas peur si je suis allée dans le monde. 
Clarice Lispector
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chorégraphie Lia Rodrigues 
avec 10 danseurs
dramaturgie Silvie Soter 
création lumières Nicolas Boudier 
collaboration artistique et images
Sammi Landweer 

EN PARTENARIAT AVEC
LA PLACE DE LA DANSE
FESTIVAL ICI&LÀ 

DE 10 À 25 €

assistante chorégraphe Amalia Lima 
création le 30 novembre 2018
à Chaillot – Théâtre National de la Danse



5–6 FEV
À L’OUEST
OLIVIA GRANDVILLE

FÉVRIER

MA 5 20 : 00
ME 6 20 : 30

Olivia Grandville met le cap vers l’ouest à la rencontre de la musique et de la danse amérindiennes. C’est 
par le biais de Moondog qu’elle entreprend un travail de recherche sur les pulsations caractéristiques 
de ces musiques traditionnelles… Battements, vibrations, secousses… Les corps et sons scandent à 
l’unisson le pow wow et font résonner ce qui abrite la ritualité de ces peuples autochtones. Le tout 
est alors de battre le sol jusqu’à l’épuisement et d’investir le plateau comme un espace sacré. La 
chorégraphe contourne l’appropriation culturelle et affirme que c’est une culture toujours vivante 
malgré le génocide. Elle interroge à travers la dimension sociale, militante et mystique le rapport à la 
spiritualité des sociétés désacralisées et fait part de sa propre nécessité de danser en s’inspirant de 
cette forme à la fois très libre et codée.

De formation classique, Olivia Grandville démissionne de l'Opéra de Paris pour intégrer la compa-
gnie Bagouet en 1988. Depuis une vingtaine d’année, elle développe ses propres projets, articulés pour 
beaucoup autour de la question du langage et du phrasé, qu’il soit musical, verbal ou chorégraphique. 
En 2010, elle crée Une semaine d’art en Avignon avec Léone Nogarède et Catherine Legrand, dans le 
cadre des Sujets à Vif puis Le Cabaret discrépant. Durant la saison 2013-2014, elle crée plusieurs formes 
solo, puis renoue avec de plus grandes formes : Foules est créée en 2015 et préfigure la pièce suivante, 
Combat de Carnaval et Carême. 

Frapper le sol avec les pieds, frapper la terre sacrée, communiquer avec les 
esprits, faire résonner le corps et la terre pour dire son existence au monde, sa 
résistance, sa rébellion, taper à réveiller les morts. Taper comme des sourds, 
espérer les fantômes, faire vibrer, secouer notre matière vivante, faire rempart 
à la mort embusquée, scander nos vies minuscules.

Olivia Grandville
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cette pièce est dédiée à Marguerite Wylde 
(1950-2017)
chorégraphie Olivia Grandville
textes et entretiens Olivia Grandville 
remerciements pour leur coopération et leurs 
témoignages à Carl Seguin, Réjean Boutet, 
Malik Kistabish, Marguerite Wylde, Israël 
Wylde-McDougall, Katia Rock et Marie Léger
musiques Alexis Degrenier, Will Guthrie, 
Moondog
interprètes Lucie Collardeau, Clémence 
Galliard, Tatiana Julien, Marie Orts
et Olivia Grandville 

percussions et boîte à bourdon Alexis Degrenier 
ou Will Guthrie
réalisation et régie son  Jonathan Kingsley 
Seilman ou Lucas Pizzini
lumières Yves Godin 
conception scénique Yves Godin,
Olivia Grandville
costumes Eric Martin
images Olivia Grandville
regard extérieur Magali Caillet

EN PARTENARIAT AVEC
LA PLACE DE LA DANSE
FESTIVAL ICI&LÀ

LA SAISON MOONDOG
"THE STORY OF MOONDOG" EST 
PORTÉE PAR LA DIRECTION DES 
MUSIQUES (MAIRIE DE TOULOUSE 
ET TOULOUSE MÉTROPOLE)

DURÉE : 1H30
DE 10 À 25 €



8 FEV
TWICE 
EMMANUEL EGGERMONT FRANCE

ROBYN ORLIN AFRIQUE DU SUD

FÉVRIER

VE 8 19 : 00

Twice est l’invitation du Gymnase I CDCN de Roubaix aux chorégraphes Robyn Orlin et Emmanuel 
Eggermont à créer chacun une pièce de vingt minutes, interprétée par un même duo de danseuses et à 
destination d’un public à partir de six ans. Ces deux artistes ont été choisis pour leurs dissemblances 
esthétiques et artistiques. Pour envisager la pièce d’Emmanuel Eggermont, le mieux est de vous 
livrer à une petite expérience : fixez une source lumineuse pendant quelques instants, puis détournez 
le regard… Que voyez-vous ?… Des phosphènes ! Ce phénomène optique de rémanence d’une image 
et son cycle de diverses phases colorées est l’objet de départ de cette recherche chorégraphique. 
De l’Impressionnisme au Pop Art, en passant par le courant Bauhaus, des jeux de contrastes, de 
matières et de textures dansées vont titiller l’imaginaire des enfants (que nous sommes). Avec une 
toute autre approche, Robyn Orlin revient à des problématiques souvent évoquées dans ses pièces : la 
discrimination, la stigmatisation, l’exclusion sociale – abordant ici, dans une perspective jeune public, 
la question du harcèlement à l’école. 

Emmanuel Eggermont a travaillé près de dix ans avec Raimund Hoghe. L’architecture et l’art plastique 
inspirent son travail de chorégraphe : des images expressionnistes y côtoient une danse abstraite et 
performative.

Née en 1955 à Johannesburg, Robyn Orlin – surnommée dans son pays "l’irration permanente" – crée 
des formes chorégraphiques éminemment politiques qui cultivent l’art du collage et des télésco-
pages. À Toulouse, elle a présenté :  We Must Eat our Suckers With the Wrapper on (2002) et When 
I Take Off My Skin and Touch the Sky With My Nose, Only Then Can I See Little Voices Amuse 
Themselves (2005),  And so you see… our honourable blue sky and ever enduring sun... can only be 
consumed slice by slice.... (2018).

La xénophobie, la peur et le rejet de l’autre, s’enracinent dans l’enfance. Aussi, 
c’est dès l’enfance qu’il faut commencer à lutter contre eux. 

Robyn Orlin
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chorégraphies Emmanuel Eggermont
et Robyn Orlin
interprétation Jihyé Jung et Wanjiru Kamuyu 
création au Gymnase I CDCN de Roubaix
le 4 février 2019 

EN PARTENARIAT
AVEC LA PLACE DE LA DANSE
FESTIVAL ICI&LÀ

DURÉE : 50'
TARIF PLEIN 11 €  / MOINS DE 16 ANS 5 €

À VOIR EN FAMILLE
À PARTIR DE 6 ANS

SÉANCE
SCOLAIRE 5 €
VE 8 14H30



JULIE DELIQUET /
COLLECTIF IN VITRO

FÉVRIER

SA 16 15 : 00

In Vitro a surgi en 2009, à l’issue d’une improvisation de six heures ! Julie Deliquet, metteuse en 
scène et cinéaste, est celle qui allume la mèche en lançant le thème ; puis elle lâche les rênes aux 
acteurs pendant une longue période d’incubation qui passe par le risque, la déstabilisation : des 
improvisations non-stop dans des lieux autres, des tournages de films, des confrontations à des 
personnes qui jouent leurs propres rôles. Une forme d’utopie in progress où la remise en question 
permanente devient une vertu, qui s’appuie sur un engagement total des acteurs. Ils sont auteurs 
de leur partition, capables d’emmener très loin leurs personnages. Dissemblables, ils explosent de 
vie sur le plateau. La Noce de Brecht, Dernier remords avant l’oubli de Lagarce, des créations collec-
tives : Nous sommes seuls maintenant et Catherine et Christian (fin de partie). Pendant sept ans, In 
Vitro a arpenté le champ générationnel, à travers l’héritage idéologique des parents, ceux qui ont 
fait 68, les mariages, les deuils. L’insouciance a fait place au désenchantement et à la mélancolie. 
Ce dont parle naturellement Tchekhov. Leur présence à Toulouse débordera du théâtre pour infuser 
dans la ville, avec la complicité de l'Usine et Tchekhov pour guide.
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adaptation et création collective Anne Barbot, 
Jean-Christophe Laurier, Richard Sandra
et Annabelle Simon

EN PARTENARIAT AVEC L’USINE

ENTRÉE LIBRE
(LIEUX À DÉFINIR)

16 FEV
TCHEKHOV
DANS LA VILLE UNE PROPOSITION

IMMERSIVE DU COLLECTIF IN VITRO

Vous allez peut-être les rencontrer, échappés des Trois Sœurs : Irina, la sœur oisive, Andrea, le frère 
adulé, Macha, celle qui râle et ne supporte plus son mari. Attendez-vous à les croiser à la bibliothèque 
ou dans un salon de coiffure, à moins que ce soit à la maison de retraite ou à l’hôpital ! Macha va 
vouloir organiser une fête alors qu’Irina préfère se faire pomponner. Quant à Andrea, du moment qu’il 
peut étudier… Créé en marge de Mélancolie(s), Tchekhov dans la ville immerge pendant une semaine 
trois comédiens du collectif In Vitro dans le quartier St Cyprien à Toulouse. Ils choisissent chacun un 
lieu dans lequel ils travaillent une nouvelle adaptation du 1er acte des Trois Sœurs. S’imprégner des 
atmosphères, observer et apprendre de chacun, nouer des complicités pour faire jouer ensemble le réel 
et la fiction. L’enjeu est de mettre à l’épreuve les mots de Tchekhov au quotidien. À la fin de la semaine, 
les habitants sont invités à découvrir les épisodes de la pièce dans les lieux qui les ont vus s’épanouir.

13–16 FEV
MELANCOLIE(S)
D'APRÈS ANTON TCHEKHOV

FÉVRIER

ME 13 20 : 00
JE 14 20 : 00
VE 15 20 : 30
SA 16 20 : 30

Entouré de ses proches, Sacha fête son anniversaire dans la maison où elle vit avec sa sœur Olympe. 
Nicolas débarque avec sa femme Anna et son ami, Louis. Un an après la mort du père, la vie a repris ses 
droits. Champagne ! Avant que tout s’effondre… Des Trois Sœurs à Ivanov, Julie Deliquet, dont la mise 
en scène d’Oncle Vania pour la Comédie Française a fait date, retourne à Tchekhov en confrontant 
les deux pièces dans l’atelier bouillonnant du collectif. In Vitro joue l’improvisation permanente d’un 
« théâtre qui puise sa vitalité dans le réel ». Ainsi pour préparer Mélancolie(s), l’équipe s’est immergée 
dans des hôpitaux, des cafés, étonnée de découvrir à quel point les mots de Tchekhov s’accordaient 
naturellement à ceux de chacun. De la névrose familiale à la crise radicale, d’une mélancolie à l’autre, 
le miroir qui nous est tendu touche par sa justesse. Les sentiments sont saisis ici sur le vif, tout se joue 
dans l’instant. On se laisse traverser par les rires, les pleurs, la trahison amoureuse, le désespoir et 
l’amour de ces figures intemporelles et pourtant si proches.

Nicolas : Rêvons ensemble… par exemple de la vie telle qu’elle sera après nous, 
dans deux ou trois cent ans.
Théodore : Eh bien, après nous, on habitera dans l’espace, on découvrira peut-
être un sixième sens, qu’on développera, mais la vie restera la même, une 
vie difficile, pleine de mystère, et heureuse. Et dans mille ans, l’homme dira 
comme aujourd’hui : « Ah ! Que la vie est dure ! » Et il aura toujours peur de la 
mort et ne voudra pas mourir.

Ivanov de Tchekhov 
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création et  adaptation collective à partir des 
Trois sœurs et d’Ivanov d’Anton Tchekhov 
mise en scène Julie Deliquet
avec Julie André, Gwendal Anglade,
Eric Charon, Aleksandra de Cizancourt, 
Olivier Faliez, Magaly Godenaire, Agnès 
Ramy, David Seigneur
collaboration artistique Pascale Fournier
scénographie Julie Deliquet, Pascale Fournier
et Laura Sueur

EN PARTENARIAT AVEC L’USINE

DURÉE :2H00
DE 10 À 25 €

lumières Jean-Pierre Michel et Laura Sueur
costumes Julie Scolbetzine
musique Mathieu Boccaren
régie son Mathieu Boccaren et François Sallé
film Pascale Fournier 
régie générale Laura Sueur
et Jean-Pierre Michel



MÉLANCOLIE(S)
IN VITRO



19–23 FEV
BY HEART
TIAGO RODRIGUES/
TEATRO NACIONAL
D. MARIA II PORTUGAL

FÉVRIER

MA 19 20 : 00
ME 20 20 : 00
JE 21 20 : 00
VE 22 20 : 30
SA 23 20 : 30

En portugais, « decorar » signifie « apprendre par cœur » et « décorer ». A cette beauté profonde des 
mots, le metteur en scène Tiago Rodrigues rend hommage avec By Heart, pièce atypique. Il honore 
aussi les héros des lettres qui, pour s’affranchir d’une censure, préserver la liberté ou la vie des textes, 
ont appris par cœur ouvrages et sonnets : Pasternak et son poème récité en chœur en plein congrès 
communiste en 1937 ; ce bibliothécaire à la mémoire prodigieuse qui invitait les détenus de Birkenau à 
« lire en lui » les livres qu’ils n’avaient plus ; ou encore Montag, le pompier de Fahrenheit 451 qui sauve le 
contenu des livres désormais interdits.  Chaque fois un acte de résistance contre l’oubli, la destruction, 
l’obscurantisme, dont Tiago Rodrigues a saisi la symbolique auprès de sa grand-mère Candida pour 
imaginer ce « spectacle » – qu’il est plus juste de considérer comme une expérience. Il invite au plateau 
dix volontaires à apprendre ensemble le sonnet 30 de Shakespeare sans pour autant délaisser le public 
en proie à la vivacité de la scène, en entrecoupant cette transmission de récits modestes ou grandioses. 
Déjà présenté en 2015, By Heart reste le spectacle culte de cet artiste dont vous avez peut-être déjà 
apprécié : Bovary, Antoine et Cléopâtre, The Way she Dies écrit pour tg Stan.

Tiago Rodrigues est comédien, dramaturge, et signe peu à peu textes et mises en scènes. Toutes ses 
pièces traduites en français sont publiées aux éditions Les Solitaires Intempestifs. Depuis 2014, il est 
directeur artistique du Teatro Nacional D. Maria II à Lisbonne. 

Se souvenir des beaux mots, c’est décorer sa maison intérieure. 
Tiago Rodrigues

60

THÉÂTRE

écrit et interprété par Tiago Rodrigues 
extraits et citations de William Shakespeare, 
Ray Bradbury, George Steiner, Joseph Brodsky 
accessoires et costumes Magda Bizarro

DURÉE : 1H00
DE 10 À 25 €

REPRISE 13–16 MARS
THE END OF REALITY 
RICHARD MAXWELL TEXTE

MARIE-JOSÉ MALIS MISE EN SCÈNE

MARS

ME 13 20 : 00
JE 14 20 : 00
VE 15 20 : 00
SA 16 20 : 00

Cette création est une première à maints égards : première traduction en français d’une pièce de 
l’Américain Richard Maxwell, pour la première fois mise en scène par une autre personne que lui : 
en l’occurrence Marie-José Malis, qui, passant du sublime Hölderlin ou von Kleist au prosaïsme, 
fait le pari de révéler dans notre pays l’un des plus importants auteurs du théâtre aujourd’hui. 
The End of Reality met en scène des employés d’une agence de sécurité. Et comme toujours chez 
Maxwell, cette humanité des petits travailleurs intérimaires fait entendre ses aspirations. Qu’est-ce 
que vivre selon son cœur quand on fait partie de ces couches les plus populaires, que l’on dit souvent 
acculturées ?  C’est ce besoin de grandes choses que réveille soudain l’arrivée d’une jeune femme qui 
a l’éclat du vrai. La pièce parlera beaucoup du besoin nouveau de croyance, de l’appel étrange et pas 
si suspect qui saisit les gens en proie à l’injustice vers quelque chose qui pourrait être cru. Et chez 
Maxwell, l’écriture, si simple qu’elle est presque inaudible, telle la parole des laissés pour compte, fait 
surgir des grâces qui font parties des nouvelle beautés du monde contemporain. 

Marie-José Malis fonde en 1994 la Compagnie La Llevantina. La question qui travaille continûment ses 
mises en scène est celle du devenir du théâtre : comment l’expérience théâtrale, ses qualités propres et 
uniques, ses conditions matérielles, spirituelles, peuvent être maintenues aujourd’hui pour les specta-
teurs actuels ? À Garonne, elle a présenté : Contre la télévision de Pier Paolo Pasolini (2008), Le Prince 
de Hombourg de Heinrich von Kleist (2009), On ne sait comment (2015). Elle dirige La Commune CDN 
d’Aubervilliers depuis janvier 2014. 

Essentiellement, fondamentalement, nous ne sommes pas des professionnels. 
Nous sommes des amateurs. Nous sommes du mythe, de l’Histoire et de la 
publicité, mais, cela étant, nous existons  ; nous sommes réels, et sommes 
juste des débutants. C’est ce qui nous anime. Nous débutons, et ainsi restons 
constamment proche de l’étincelle des débuts. 

Richard Maxwell, Theater for Beginners
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texte de Richard Maxwell
mise en scène  Marie-José Malis
avec Maxime Chazalet, Marie Schmitt 
(distribution en cours)

DE 10 À 25 €création le 6 février 2019
à La Commune - CDN d’Aubervilliers



20–23 MARS
QUASI NIENTE
DARIA DEFLORIAN
ANTONIO TAGLIARINI ITALIE

MARS

ME 20 20 : 00
JE 21 20 : 00
VE 22 20 : 30
SA 23 20 : 30

Venus d’Italie, Daria Deflorian et Antonio Tagliarini forment un duo rare, à l’origine d’un théâtre 
qui leur ressemble : à la fois acteurs et auteurs, vibrants de sincérité, ils aiment à regarder le monde 
invisible caché derrière la toile de fond, réinventant le réel au théâtre, floutant les limites entre le 
dedans et le dehors, la réalité et la fiction. Après Il cielo non è un fondale, ils reviennent avec une 
création inspirée du premier film en couleur d’Antonioni : Le Désert rouge. En arrière plan, une société 
industrielle, hyperréaliste, privée d’espaces d’imagination, où Giulana, interprétée par Monica Vitti, 
tente de survivre : « Il y a quelque chose de terrible dans la réalité et je ne sais pas ce que c'est. Et 
personne ne me le dit. » Pour les deux artistes, Giuliana fait partie de cette galerie de personnes un 
peu bancales, qui « nous parlent d’une recherche de vérités que souvent nous avons perdue ». « Nous 
sommes tombés amoureux d’elle parce que c’est une sauvageonne vêtue avec élégance. » disent-ils.
Sur scène, ils seront trois femmes et deux hommes à explorer les contours brumeux de cette femme 
gelée, asphyxiée par ce monde «  sans portes ni fenêtres », mais aussi luciole à sa manière. Composant 
et décomposant cette figure de la marginalité, mêlant leurs propres histoires au récit, le quintet nous 
embarque dans une rêverie faite de presque rien… qui laisse entrevoir le « monde entier ».

Daria Deflorian et Antonio Tagliarini débutent leur collaboration en 2008 avec un hommage à Pina 
Bausch. Parmi les pièces qui ont suivi, on a pu voir à Garonne : Reality (2015 et 2016) et Le ciel n’est pas 
une toile de fond (2017).

Derrière notre rêverie, il y a le monde entier.
Michelangelo Antonioni, lettre à Mark Rothko
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un projet de Daria Deflorian
et Antonio Tagliarini
librement inspiré du film Le désert rouge
de Michelangelo Antonioni
collaboration à la dramaturgie et assistance
à la mise en scène Francesco Alberici
avec Francesca Cuttica, Daria Deflorian,
Monica Piseddu, Benno Steinegger,
Antonio Tagliarini
collaboration au projet Francesca Cuttica,
Monica Piseddu, Benno Steinegger

DURÉE : 1H30
DE 10 À 25 €

EN ITALIEN SURTITRÉ EN FRANÇAIS

conseiller artistique Attilio Scarpellini
lumières Gianni Staropoli
son Leonardo Cabiddu
et Francesca Cuttica (Wow)
costumes Metella Raboni
traduction et surtitrage en français
Federica Martucci
directrice technique Giulia Pastore

création le 2 octobre 2018
au LAC de Lugano (Italie)

COPRODUCTION



BACCHANTES
MARLENE MONTEIRO FREITAS

FESTIVAL
IN EXTREMIS

65

Programme complet disponible en novembre

Festival multidisciplinaire dévolu à la prise de risque 
et à des formes esthétiques singulières, In Extremis 
se veut également un moment de contact et d'échange 
entre les spectateurs et des artistes invités lors de 
résidences de création à Garonne. Et comme à son 
habitude, In Extremis reste ouvert à l’imprévu avec 
une programmation en cours d'élaboration, qui ne sera 
révélée qu'à l'automne...



FESTIVAL IN EXTREMIS
BACCHANTES
PRÉLUDE POUR UNE PURGE 
MARLENE
MONTEIRO FREITAS PORTUGAL / CAP VERT

27–29 MARS
AU THÉÂTREDELACITÉ

MARS

ME 27 19 : 30
JE 28 19 : 30
VE 29 20 : 30

Marlene Monteiro Freitas offre une lecture chorégraphique radicalement transgressive de la tragédie 
qu’Euripide consacre à Dionysos. Les mots de la pièce sont absents, remplacés par ceux de Pasolini ou 
Cronenberg, mais l’esprit du dieu de l’excès, de la folie et du théâtre, est convoqué avec une liberté rare 
sur les plateaux. Des corps lascifs ou désarticulés en pantins d’une frénésie guerrière … Des grimaces 
et contorsions clownesques, des déchaînements burlesques au son des trompettes et des tambours... 
Rien ne semble apaiser le rythme sauvage des treize danseurs et musiciens que la chorégraphe 
orchestre avec une intensité démoniaque. Se payant le luxe de citer Le Faune de Debussy et, dans 
une apothéose grandiose, Le Boléro de Ravel. Le mythe racontait que les Bacchantes, vengeresses, 
détruisaient tout sur leur passage, celles-ci hypnotisent. Capter le regard, brouiller les apparences vers 
l’indicible animalité des corps et réconcilier l’humain, c’est le sens ultime de la danse : « on traverse 
le délire, l'hystérie, l’irrationnel, la folie, on fait le parcours de l'illusion à la cécité et de la cécité à la 
révélation. » Marlene Monteiro Freitas

Marlene Monteiro Freitas est née au Cap Vert où elle a cofondé la troupe de danse Compass. Elle 
étudie à P.A.R.T.S. (Bruxelles) et à la Fundação Calouste Gulbenkian (Lisbonne). Elle a créé : Jaguar 
avec Andreas Merk (2015), d’ivoire et chair – les statues souffrent aussi (2014); Paradis – collection 
privée (2012-13) ; (M)imosa, avec Trajal Harell, François Chaignaud et Cecilia Bengolea (2011), Guintche 
(2010), A Seriedade do Animal (2009-10), A Improbabilidade da Certeza (2006), Larvar (2006), Primeira 
Impressão (2005). 

Derrière la dimension carnavalesque de mes pièces, il y a certainement 
un désir de transgresser les limites de l’esthétiquement correct, d’essayer 
autre chose. 

Marlene Monteiro Freitas
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chorégraphie Marlene Monteiro Freitas 
avec Andreas Merk, Betty Tchomanga, Cookie, 
Cláudio Silva, Flora Détraz, Gonçalo Marques, 
Guillaume Gardey de Soos, Johannes Krieger, 
Lander Patrick, Marlene Monteiro Freitas,
Miguel Filipe, Tomás Moital, Yaw Tembe
lumière et espace Yannick Fouassier
son Tiago Cerqueira
tabourets João Francisco Figueira,
Luís Miguel Figueira 

EN PARTENARIAT AVEC
LE THÉÂTREDELACITÉ
ET LA PLACE DE LA DANSE

DURÉE : 2H20
TARIFS GÉNÉRAUX DU THÉÂTREDELACITÉ :
DE 12 À 30 € 
TARIFS ADHÉRENTS GARONNE :
DE 10 À 19 €



FESTIVAL IN EXTREMIS
MOONDOG
AMAURY CORNUT /
ENSEMBLE MINISYM / 
MELAINE DALIBERT
30 MARS

MARS

SA 30 20 : 00

Minisym est un ensemble instrumental formé au printemps 2013 à Nantes par Amaury Cornut, 
spécialiste de Moondog. À l’aide d’un instrumentarium singulier (violon, violoncelle mais aussi 
guitare/théorbe, harmonium indien, vielle à roue et percussions), les cinq musiciens dessinent un 
panorama de la musique unique du musicien américain. Prenant des chemins de traverses, l’ensemble 
déchiffre également des pièces inédites, jamais jouées ou enregistrées. Tantôt ancrée dans un passé 
sans nostalgie, puis animée d’une modernité quasi cosmique, la musique du compositeur utilise 
l’urgence contemporaine au service de la tradition oubliée, et l’Ensemble Minisym se faufile alors 
dans les espaces encore libres laissés par Moondog. Le concert sera suivi d’une conférence musicale, 
dans laquelle Amaury Cornut retracera l'histoire de la musique à travers le prisme de la répétition, 
depuis les flûtes en os apparues voici des millénaires jusqu’à la musique minimaliste du XXe siècle. 
Après la conférence illustrée par de nombreux morceaux audio, et par quelques extraits de pièces 
emblématiques jouées par Melaine Dalibert, ce dernier proposera trente minutes de pièces, jouées 
cette fois dans leur intégralité (Moondog, Philip Glass, John Adams, Tom Jonhson...).

Musicien aveugle, clochard céleste de la première heure prenant l’apparence d’un Viking, Louis Thomas 
Hardin (1916–1999), dit « Moondog », est une figure musicale singulière et majeure. Son premier public 
sera celui de la rue et son succès grandissant l’amènera à se produire dans le quartier des clubs de 
jazz de New York. Il mélange habilement un minimalisme contemporain et des schémas d’écriture du 
Moyen-Âge et de la Renaissance. Inclassable, trop écrite pour être assimilée simplement au jazz, trop 
complexe pour considérée comme de la pop, la musique de Moondog s’est épanouie avec des géants 
comme Charlie Parker, Benny Goodman ou Charles Mingus et a inspiré une diversité d’artistes allant de 
Bob Dylan à Tom Waits.
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MUSIQUE

CONCERT 
Minisym New Sound :
violon Hélène Checco
violoncelle Benjamin Jarry
théorbe, guitare Charles-Henry Beneteau 
vielle à roue, percussions Alexis Degrenier 
harmonium, grosse caisse Amaury Cornut 
conseiller artistique Lucas Pizzini 

LA SAISON MOONDOG
"THE STORY OF MOONDOG" EST 
PORTÉE PAR LA DIRECTION DES 
MUSIQUES (MAIRIE DE TOULOUSE 
ET TOULOUSE MÉTROPOLE)

DURÉE : 2H30
DE 10 À 25 €

CONFÉRENCE 
"Musique, minimalismes et répétition + 
récital"
conférencier Amaury Cornut 
piano Melaine Dalibert 



PRINTEMPS

TIMON D’ATHÈNES
ROBOT, L’AMOUR ÉTERNEL
LE BAIN
LES DÉMONS
LIGNE DE CRÊTE

L'HISTOIRE À VENIR



11–17 AVR
TIMON D’ATHENES
WILLIAM SHAKESPEARE
COLLECTIF DE ROOVERS BELGIQUE

AVRIL

JE 11 20 : 00
VE 12 20 : 30
SA 13 20 : 30
LU 15 20 : 00
MA 16 20 : 00
ME 17 20 : 00

De la philanthropie à la misanthropie il n’y a qu’un pas ? Peut-être. C’est ce que questionne le collectif 
de Roovers à travers Timon d’Athènes de William Shakespeare. Riche notable athénien, Timon fait 
preuve d’une générosité infinie. Malgré les avertissements de son intendant, il finit par se ruiner. 
Pour payer ses dettes, il fait appel en vain à ceux qu’il a entretenus et comblés. Désabusé, il se retire 
loin de tout et de tous. De Roovers  l'adapte en une parabole noire qui interroge les dérives du système 
capitaliste et matérialiste. À travers ces figures archétypales et cyniques, c’est notre rapport à l’autre 
en temps de crise qui est questionné. Comment se positionner ? Quelles sont les retombées sociales 
et économiques ? De Roovers, c’est l’art de la bouffonnerie habile, c’est le panache d’un jeu libre et 
vivifiant et c’est surtout la maîtrise intelligente d’un texte classique au caractère intemporel. 

De Roovers est un collectif de théâtre anversois de quatre acteurs qui travaillent sans metteur en scène. 
Ils optent pour le théâtre de texte et adaptent le répertoire classique de, entre autres, Shakespeare, 
Tchekhov et Eschyle, ou d’auteurs contemporains comme Paul Auster, Ronald Schimmelpfennig et 
Jonathan Littel. La compagnie a créé en 2018 Infidèles d’après Bergman, avec tg STAN. Robby Cleiren a 
participé à de nombreux spectacles de STAN : Trahisons, Les Estivants et La Cerisaie.

Les hommes apprennent à se dispenser d’être charitables : l’intérêt est au-
dessus de la conscience. 

Timon d’Athènes, William Shakespeare
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texte William Shakespeare
adaptation De Roovers
traduction Monique Nagielkopf
équipe artistique Robby Cleiren,
Sara De Bosschere, Luc Nuyens, Sofie Sente, 
Reindert Vermeire et Bert Haelvoet
scenographie Stef Stessel
lumière Bert Vermeulen sound Eric Engels 
costumes Pynoo

LE THÉÂTRE GARONNE EST PRODUCTEUR 
DÉLÉGUÉ DE LA TOURNÉE FRANÇAISE

DURÉE : 1H30
DE 10 À 25 €



17–19 AVR
ROBOT,
L’AMOUR ÉTERNEL 
KAORI ITO

AVRIL

ME 17 20 : 30
JE 18 20 : 30
VE 19 20 : 30

Après avoir dansé avec son père (Je danse parce que je me méfie des mots) puis avec son compagnon 
(Embrase moi), et donné naissance à un petit garçon, Kaori Ito se retrouve seule en scène dans la peau 
d’un robot qui a tout à apprendre des comportements humains. Des moulages de son corps parsèment 
le plateau tels des membres perdus et mutilés. Elle se meut avec sensualité dans cette seconde peau, 
comme pour mieux saisir ses mouvements et faire cohabiter l’inanimé et l’animé. C’est une confession 
dansée, un solo intime où Kaori Ito nous fait part de la difficulté de la vie d’artiste : tournées, emploi 
du temps surchargé, rencontres, planning de répétition... C’est avec Siri, un robot vocal qu’elle va 
dialoguer ; la voix liste ses trajets pendant qu’elle se meut violemment et disparaît dans l’ombre. Elle 
est son propre fantôme et il lui faut retrouver la sensation de danser, être au cœur du geste et du 
mouvement pour se sentir de nouveau. Une traversée intime et ontologique.

Née à Tokyo en 1979, Kaori Ito étudie le ballet classique dès l’âge de 5 ans. Elle part en 2000 aux Etats-
Unis où elle se forme aux techniques de Graham, Cunningham, Limon et Horton. Elle travaille auprès 
de Philippe Decouflé, James Thierrée, Angelin Preljocaj, Sidi Larbi Cherkaoui, Guy Cassiers ou Alain 
Platel, puis crée ses propres spectacles Noctiluque (2008), Solo (2009), Island of no Memories (2011), 
ASOBI (2013) et Religieuse à la Fraise (2014). À Garonne, on l’a vue dans Plexus (2012, mise en scène par 
Aurélien Bory) et Je danse parce que je me méfie des mots (2016).

Cet époustouflant spectacle tente de cerner le temps qui passe trop vite. (…) 
l’Univers créé est d’une beauté plastique étrange et surréelle.  (…) Kaori Ito a 
mûri. Son humour est ici hanté par les grands enjeux spirituels. La vie, la mort…

Emmanuelle Bouchez, Télérama
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avec Kaori Ito
texte, mise en scène et chorégraphie Kaori Ito
collaboration à la chorégraphie Gabriel Wong
collaboration univers plastique Erhard Stiefel
et Aurore Thibout
composition Joan Cambon
direction technique et création lumière 
Arno Veyrat
manipulation et régie plateau  Yann Ledebt

regards extérieurs Julien Mages, Zaven Paré 
(roboticien), Jean-Yves Ruf
assistante à la chorégraphie Chiharu Mamiya
régie générale et design sonore  Adrien Maury
régie lumière François Dareys
décor Pierre Dequivre, Delphine Houdas et 
Cyril Trupin
remerciements Théo Touvet

EN PARTENARIAT AVEC
LA PLACE DE LA DANSE

DURÉE : 55'
DE 10 À 25 €



9–10 MAI
LE BAIN 
GAËLLE BOURGES

MAI

JE 09 19 : 00

SÉANCES 
SCOLAIRES 5 €
JE 09  14:30
VE  10 10:00

Le bain plonge dans l’histoire de l’art en s’appuyant sur deux tableaux du 16e siècle : Diane au bain, 
École de Fontainebleau, d’après François Clouet (musée des Beaux-Arts de Tours) ; et Suzanne au bain, 
Le Tintoret (musée du Louvre-Lens). Pour les faire apparaître, trois performeuses manipulent eau 
douce, poupées, lapins, grenouille, vieillards et tête de cerf, ajoutés à quelques accessoires de toilette. 
Le trio retrace ainsi deux vieilles histoires souvent illustrées par la peinture – l’épisode d’Actéon 
tiré des Métamorphoses d’Ovide, et de Suzanne épiée par deux vieillards finalement punis pour leur 
indiscrétion (Livre de Daniel dans l’Ancien Testament). Mêlant danse, chant et récit, Le bain propose 
d’ouvrir une voie à la relation des enfants (et de leurs parents) à la représentation des corps dans 
l’histoire de l’art.

Formée à la danse classique, au théâtre, au clown, à la musique, en passant par des études de lettres 
et d’anglais, sans oublier le striptease… c’est peu de dire que Gaëlle Bourges a plusieurs cordes à son 
arc. Avec talent et audace, elle provoque des rencontres subtiles entre les œuvres picturales et la choré-
graphie, désordonnant malicieusement au passage les normes et les représentations. Ainsi, de A mon 
seul désir d’après la tapisserie de La Dame à la licorne, à Conjurer la peur sur la fresque siennoise de 
Lorenzetti, en passant par Lascaux.

Le bain brasse ainsi, l’air de ne pas y toucher, une quantité de thématiques 
(esthétiques, éthiques, politiques) qui enrichissent les niveaux de lecture de 
n’importe quel spectateur. 

Eve Beauvallet, Libération
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conception et récit Gaëlle Bourges
avec des extraits d’« Actéon »,
in Les Métamorphoses d’Ovide, livre III
(traduit du latin par Marie Cosnay),
Éditions de l’Ogre, 2017
avec Helen Heraud, Noémie Makota,
Julie Vuoso
chant Helen Heraud, Noémie Makota,
Julie Vuoso

lumières Abigail Fowler
création musicale Stéphane Monteiro
alias XtroniK + extraits 
répétition chant Olivia Denis 
création costume Clémence Delille
création le 23 janvier 2018 au Centre 
Chorégraphique National de Tours

EN PARTENARIAT AVEC
LA PLACE DE LA DANSE

DURÉE : 50'
TARIF PLEIN 11 €
MOINS DE 16 ANS 5 €

À VOIR EN FAMILLE 
À PARTIR DE 7 ANS



14–17 MAI
AU THÉÂTREDELACITÉ
LES DÉMONS 
D'APRÈS DOSTOÏEVSKI
SYLVAIN CREUZEVAULT

MAI

MA 14 20 : 30
ME 15 19 : 30
JE 16 19 : 30
VE  17 20 : 30

Sylvain Creuzevault affirmait il y a quelques temps : « nous manquons de démons », à croire que 
ce roman-feuilleton de Dostoïevski était fait pour lui. Cette œuvre tentaculaire et visionnaire est 
l’aboutissement de trois ans d’écriture ; d’abord dédiée à la mise en garde du nihilisme révolutionnaire, 
du socialisme athée ou des superstitions religieuses, elle glisse peu à peu vers une écriture plurielle : 
une plongée au cœur de l’âme humaine aussi vaste et ténébreuse soit-elle. Sylvain Creuzevault s’en 
empare et poursuit son exploration du tumulte (depuis Notre terreur créée en 2009) causé par la 
politique moderne, jonglant entre le culte de l’individualisme et la souveraineté surpuissante de la 
sphère sociale. Il parvient à mettre en dialogue la pluralité des voix ; les profondeurs intimes des 
êtres pétris par leurs penchants et leurs désirs mystiques, voire fous. Le processus de création reste 
le même : recherches, maîtrise du sujet, une plongée dans les textes puis place à l’improvisation d’où 
surgit le spectacle. 

Sylvain Creuzevault a suivi une formation au Conservatoire du Xe arrondissement, à l’École du Studio 
d’Asnières et à l’École Internationale de Théâtre Jacques Lecoq. Il a présenté au théâtre Garonne : Notre 
terreur en 2010, Le Capital en 2013, et Angelus Novus en 2016.

Ton sang ira féconder le martyr d’autres innocents sacrifiés à une cause dont 
le fondement est juste mais les conclusions inhumaines. Et ton nom ne sera 
plus que poussière, une mémoire de criminel dont le souvenir glacera d’effroi 
les hommes qui nous jugeront à l’avenir. Tu n’es pas que mort, tu t’es abîmé.

Lettre anonyme  écrite par
 la compagne d’un membre de la Société de la Hache, 

30 Novembre 1869, Saint-Petersbourg

79

THÉÂTRE

d’après Dostoïevski
traduction André Markowicz
adaptation Sylvain Creuzevault
avec Valérie Dréville, Vladislav Galard,
Arthur Igual, Sava Lolov, Léo-Antonin Lutinier,
Frédéric Noaille, Amandine Pudlo, Blanche 
Ripoche, Anne-Laure Tondu
scénographie Jean-Baptiste Bellon
costumes Gwendoline Bouget
création musicale Nicolas Jacquot

masques Loïc Nébréda
lumière Nathalie Perrier
son Michaël Schaller
film Sylvain Creuzevault, Adrien Lamande

création le 21 septembre 2018 à l’Odéon -
Théâtre de l’Europe / Ateliers Berthier en 
partenariat avec le Festival d’Automne à Paris

EN PARTENARIAT AVEC
LE THÉÂTREDELACITÉ

DURÉE : 3H00
TARIFS GÉNÉRAUX DU THÉÂTREDELACITÉ : 
DE 12 À 30 € 
TARIFS ADHÉRENTS GARONNE :
DE 10 À 19 €



22–24 MAI
LIGNE DE CRÊTE
MAGUY MARIN

MAI

ME 22 20 : 00
JE 23 20 : 00
VE 24 20 : 30

« Se tenir debout et pas à pas cheminer sur une ligne de crête. » Ainsi va Maguy Marin, ardente et 
vigilante, dans le monde qui nous entoure : cette crête faite de nos désirs profonds érigés des 
tourments de l’époque, surplombe, de part et d’autre, les versants glissants du néo-libéralisme qui 
échafaudent nos envies et fabriquent notre inertie. S’inspirant de la pensée de Frédéric Lordon sur la 
refondation sociale, Maguy Marin poursuit après trente ans de créations son désir à elle, incassable, 
de rester éveillée, debout, affectée, pour continuer le mouvement d’un processus de renoncement et 
de libération. La chorégraphe qui ne cesse de tracer son sillon dans l’histoire de la danse et du théâtre, 
mène - en quelques cinquante pièces à ce jour - une recherche aventureuse et sans relâche de formes 
critiques de nos sociétés politiques. Ses pièces dialoguent avec le public sur la responsabilité de nous 
élever mutuellement, sur la dignité humaine. Sa danse, poétique, jaillit de l’engagement des corps 
habités au delà de la forme dansée, mais aussi du rythme et du son, de la tension de l’environnement, 
comme un tableau vivant de ce que crie le monde.

Avec sa compagnie, Maguy Marin occupe aujourd’hui les espaces de RAMDAM, UN CENTRE D’ART, à 
Lyon. Elle y crée des spectacles et déploie un projet d'accueil en résidences, de formation et de coopé-
ration avec des compagnies partenaires. À Garonne, où elle a été artiste associée de 2011 à 2014, elle a 
présenté : Vaille que vaille, Pour ainsi dire, Quoi qu'il en soit, May B, Eden, Groosland, Ça quand même, 
Umwelt, Salves, nocturnes, Singspiele, BiT. 

Mardi 21 mai 2019 à 20h30 à la Cinémathèque de Toulouse, dans le cadre de Danse à la Cinémathèque
Projection de May B le film, de David Mambouch en présence de Maguy Marin et David Mambouch.

Quand l’art fait la paix avec le monde, il l’a toujours signée avec un 
monde en guerre.

Bertold Brecht, Exercices pour comédiens
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DANSE
conception et chorégraphie Maguy Marin
en étroite collaboration et avec Ulises Alvarez, 
Françoise Leick, Louise Mariotte, Cathy Polo, 
Ennio Sammarco, Marcelo Sepulveda
lumières Alexandre Béneteaud
création le 11 septembre 2018
au TNP de Villeurbanne dans le cadre de la 
Biennale de la Danse

EN PARTENARIAT AVEC
LE THÉÂTREDELACITÉ
ET LA PLACE DE LA DANSE
DANS LE CADRE DE
PORTRAIT / PAYSAGE MAGUY MARIN

DE 10 À 25 €

COPRODUCTION



L'HISTOIRE
À VENIR
MAI 2019

83

Initiative collective du théâtre Garonne,
de la librairie Ombres Blanches, des Éditions 
Anacharsis, et de l’Université Toulouse-Jean 
Jaurès, L’histoire à venir est un festival dont 
l’ambition est de montrer que l’histoire peut
et doit nous aider à comprendre les enjeux des 
débats contemporains, en mettant en perspective 
les débats du passé et les possibles de l’avenir.

Le festival se construit autour de nombreux 
événements, et autant de formats innovants
et interactifs : tables rondes, débats, conférences, 
ateliers, jeux ou performances. Associant 
partenaires publics et privés, le festival est le fruit 
de l’engagement du comité d’organisation et des 
nombreux chercheurs et intervenants qui nous 
accompagnent.

Fort du succès de ses deux précédentes éditions 
(2017 et 2018) L’histoire à venir revient en 2019 
pour offrir un espace original de dialogue et
de rencontre avec le monde de la recherche
et de la production du savoir, tout en s’adressant
à de nouveaux publics, à toutes les générations
et dans toute la ville.
www.lhistoireavenir.eu



 

York State Council on the Arts, 
un agence d’état
avec le soutien du Governor 
Andrew Cuomo et du New York 
State Legislature. New York City 
Players est membre de l’A.R.T./
New York. Un précédent atelier 
de Paradiso a été conjointement 
commandé et présenté au 
Museo de Arte Moderno à 
Buenos Aires (MAMBA) en 2015
avec le soutien de FACE 
fondation en partenariat 
avec les services culturels de 
l'ambassade française aux 
Etats-Unis. Ce programme est 
rendu possible grâce au soutien 
du Florence Gould Foundation, 
de l'Institut français, du 
Ministère de la culture en France 
et de donateurs privés.
Richard Maxwell est artiste 
associé au théâtre Garonne - 
scène européenne, Toulouse pour 
la saison 2018-1019

Pièce d'actualité n°9 : 
Désobéir
Julie Berès
production déléguée
La Commune Centre 
Dramatique National 
d’Aubervilliers
coproduction
Compagnie les Cambrioleurs
avec le soutien
du Fonds de Dotation Agnès 
Troublé dite Agnès b., du FIJAD, 
Fonds d’Insertion pour Jeunes 
Artistes Dramatiques, DRAC 
et Région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur

O.S.L.O
Guy Gutman
production
Hazira – Performing Arts Arena, 
Jerusalem, Israël
coproduction théâtre Garonne -
scène européenne, Toulouse
soutenu par
the National Lottery

Monkeys
Amit Drori
production
Hazira – Performing Arts Arena, 
Jerusalem, Israël
coproduction 
TJP-Centre Dramatique 
National d’Alsace, Strasbourg, 
France théâtre Garonne - scène 
européenne, Toulouse, Théâtre 
National de Bretagne France, 
Ljubljana Puppet Theatre, 
Slovenia
producteur délégué de la 
tournée
théâtre Garonne - scène 
européenne, Toulouse
en collaboration avec
la Maison de la Marionnette, 
Tournai, Israel Festival, 
Jerusalem Fest Factory,
Bat Yam

Nouvelle création 2018
Yasmeen Godder
production
Omer Alsheich,
Yasmeen Godder Studio
international tours
Dalit Itai, Gal Canetti
as is presenting arts
administration & production
Mirit Ben Weiss & Omer Alsheich, 
Yasmeen Godder Studio
coproductions
théâtre Garonne -
scène européenne, Toulouse,
Théâtre National de Bretagne
Mekudeshet 2018, The 
Jerusalem Season of Culture .
producteur délégué de la 
tournée
théâtre Garonne -
scène européenne, Toulouse

I Look After
Nava Frenkel 
production Hazira – Performing 
Arts Arena, Jerusalem, Israël, 

May B
Maguy Marin
production compagnie Maguy 
Marin
coproduction
Compagnie Maguy Marin
Maison des Arts et de la Culture 
de Créteil
La Compagnie Maguy Marin 
à rayonnement national et 
international est soutenue par 
le Ministère de la Culture et de 
la Communication (Direction 
générale de la création 
artistique Délégation à la 
Danse)
La Compagnie Maguy Marin
est subventionnée par
le Ministère de Culture et de la 
Communication, la Ville de Lyon, 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
et reçoit l’aide de
l’Institut français pour ses 
projets à l’étranger

Quartett 
tg STAN & Rosas
production
tg STAN, Rosas et Kaaitheater, 
Bruxelles en 1999
coproduction
La Monnaie, Bruxelles

Scènes de violences 
conjugales 
Gérard Watkins
production déléguée
Perdita Ensemble 
coproduction
Espace 1789, Saint-Ouen
avec le soutien
du Fonds SACD - La culture 
avec la copie privée, du Fonds 
d’Insertion pour Jeunes Artistes 
Dramatiques - DRAC et Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
d’Arcadi Ile-de-France, du 
Centre National du Livre, de la 
SPEDIDAM

MENTIONS DE 
PRODUCTION

Flyway
Lz Dunn
production APHIDS
producteur international Alison 
Halit
soutenu par the Australian 
Government through the 
Australia Council for the Arts, 
International Development 
Fund, Australian Council 
Creative Victoria

Put Your Heart Under Your 
Feet… And Walk !
Steven Cohen 
coproduction
Humain trop humain Centre 
Dramatique National
de Montpellier, Festival 
Montpellier Danse, Cie Steven 
Cohen, Festival Dance Umbrella 
de Johannesburg
avec la participation du théâtre 
Garonne - scène européenne, 
Toulouse

Five Days in March
Toshiki Okada
production
chelfitsch, KAAT Kanagawa Arts 
Theatre
coproduction
KAAT Kanagawa Arts Theatre, 
ROHM Theatre Kyoto, 
Kunstenfestivaldesarts
avec le soutien de
Toyohashi Arts Theatre PLAT, 
Nagano City Arts Center, 
Yamaguchi Center for Arts and 
Media (YCAM)
soutien à la résidence
Toyohashi City, Toyohashi Arts 
Theatre PLAT
en coopération avec
Steep Slope Studio, Kinosaki 
International Arts Center

Paradiso
Richard Maxwell
production
Greene Naftali
et New York City Players
New York City Players est 
soutenue par la Fondation 
Howard Gilman et la Fondation 
Andrew W. Mellon New York 
Theater Program. Cette 
présentation est rendue possible 
par le soutien de Greene Naftali, 
l’Alliance of Resident Theaters’ 
New York/Creative Space 
Grant et des fonds publiques du 
New York City Department of 
Cultural Affairs en Partenariat 
avec le City Council et le New 

avec le soutien
en résidence de création
de la Ville de Romainville 
avec l’aide
à la création dramatique
dramaturgies plurielles du 
Centre National du Théâtre,
de l’ADAMI et la « culture
avec la copie privée »,
en coréalisation
avec Le Colombier, Bagnolet, et 
le théâtre de la Tempête, Paris
Le Perdita Ensemble
est conventionné par
la DRAC Ile-de-France 
Ministère de la Culture
et de la Communication
remerciements
à Yann Richard, au Théâtre Le 
Colombier, Bagnolet et à Pierre 
Heyligen - Lumière et Son Paris

Kopernikus
Claude Vivier - Peter Sellars
production Festival d'Automne 
à Paris
coproduction
Théâtre de la Ville-Paris, 
Théâtre du Châtelet (Paris), 
KunstFestSpiele Herrenhausen 
(Hanovre), Nouveau théâtre de 
Montreuil, centre dramatique 
national ; Théâtre du Capitole 
(Toulouse)

Les Vagues
Noé Soulier
production
ND Productions (Paris)
coproduction
Tanz im August HAU Hebbel 
am Ufer, Berlin, La Place de 
la Danse – CDCN Toulouse / 
Occitanie,Théâtre National 
de Chaillot, Paris, Festival 
d’Automne à Paris, CND Centre 
national de la danse, Pantin, 
Opéra de Lille, Theater Freiburg, 
Teatro Municipal do Porto, 
Kaaitheater Bruxelles, PACT 
Zollverein, Essen
avec le soutien de
la DRAC Île-de-France, avec 
la participation du Fonds 
Transfabrik- Fonds Franco-
allemand pour le spectacle 
vivant, Ministère de la Culture et 
de la Communication au titre de 
l’aide à la structuration
Noé Soulier est artiste associé
à la Place de la Danse CDCN 
Toulouse - Occitanie pour la 
période 2016-2018 et au CND 
Centre national de la danse, 
Conseil départemental de Haute 
Garonne

Nous sommes repus mais 
pas repentis
d'après Déjeuner chez 
Wittgenstein de Thomas 
Bernhard
Séverine Chavrier
reprise CDN Orléans - 
Centre-Val de Loire 

production
Théâtre de Vidy-Lausanne
La Sérénade Interrompue
coproduction
Odéon Théâtre de l’Europe,
CDN Besançon Franche-Comté
avec le soutien
de la SPEDIDAM Pro Helvetia - 
Fondation suisse pour la culture 
Haute Ecole de Musique et
Conservatoire de Lausanne 
Déjeuner chez Wittgenstein de 
Thomas Bernhard (traduction 
de Michel Nebenzahl) est publié 
chez L’Arche Editeur, agent 
théâtral du texte représenté

The Notebook
Forced Entertainment
production
Forced Entertainment 
coproduction PACT Zollverein, 
Essen, LIFT, Londres, 14–18 
NOW, WW1 Centenary Art 
Commissions
avec le soutien de the National 
Lottery through the Heritage 
Lottery Fund and Arts Council 
England
commande de
House on Fire, HAU Hebbel 
am Ufer, Berlin, Kaaitheater, 
Bruxelles, Teatro Maria Matos, 
Lisbonne, LIFT et Malta Festival 
Poznan
avec le soutien de
the Culture Programme of the 
European Union  Coréalisation 
Théâtre de la Bastille, Festival 
d’Automne à Paris
avec le soutien du
Lancaster Institute of 
Contemporary Arts (LICA) et 
de l’Onda - Office national de 
diffusion artistique

Kara-da-kara
Azusa Takeuchi
production Theatre Tattoo
coproduction
théâtre Garonne - scène 
européenne, Toulouse, Théâtre-
Sénart, Scène Nationale et Le 
Bois de l’Aune, Aix-en-Provence 
avec le soutien de 
Ville de Toulouse, Direction 
Régionale des Affaires 
Culturelles Occitanie et la 
Région Occitanie / Pyrénées 
– Méditerranée, la Région 
Occitanie / Pyrénées – 
Méditerranée

Là
Baro d'evel
production
Baro d’evel
coproductions
GREC 2018 festival de 
Barcelona et Teatre Lliure à 
Barcelone,  théâtre Garonne 
- scène européenne, Toulouse, 
Festival Montpellier Danse 
2018, Espace Malraux, scène 
nationale de Chambéry, 

ThéâtredelaCité - Centre 
Dramatique National Toulouse 
Occitanie, Pronomade(s) 
en Haute-Garonne, CNAR, 
L’Archipel, Scène Nationale de 
Perpignan, CIRCa, Pôle National 
Cirque, Auch Gers Occitanie, 
Le Prato, théâtre international 
de quartier, pôle national 
cirque de Lille, L’Estive, Scène 
Nationale de Foix et de l’Ariège, 
le festival BAD à Bilbao, Halles 
de Schaerbeek à Bruxelles 
(production en cours)
projet bénéficiaire du projet de 
coopération transfrontalière 
PYRENART, dans le cadre 
du programme Interreg V-A 
Espagne-France-Andorre 
POCTEFA 2014-2020 - Fonds 
Européen de Développement 
Régional (FEDER)
avec le soutien
de la MC 93, Scène Nationale de 
Seine-Saint-Denis à Bobigny et 
de l’Animal a l’esquena à Celrà 
avec l'aide à la création 
de la Direction Générale, 
de la Création Artistique, 
Ministère de la culture et de la 
communication et du Conseil 
départemental de la Haute-
Garonne
La compagnie est 
conventionnée par
le Ministère de la culture et de 
la communication - Direction 
Régionale des Affaires 
Culturelles Occitanie et la 
Région Occitanie / Pyrénées – 
Méditerranée
avec le soutien du FONDOC, 
fonds de soutien à la création 
contemporaine en Occitanie

Furia (titre provisoire) 
Lia Rodrigues 
production
Le Théâtre national de Chaillot 
(avec le soutien de la Fondation 
d’entreprise Hermès dans 
le cadre de son programme 
New Settings), le  Festival 
d’Automne, le Centquatre 
(Paris), le MA scène nationale 
Pays-de-Montbéliard, le 
Künstlerhaus Mousonturm 
Frankfurt am Main, dans le 
cadre du festival “Frankfurter 
Position 2019” (une initiative 
du BHF-Bank-Stiftung”), 
le  Kunstenfestivaldesarts 
(Bruxelles), le Teatro Municipal 
do Porto /Festival DDD - dias 
de dança, Theater Freiburg 
(Allemagne), les Hivernales – 
CDCN (Avignon), Lia Rodrigues 
Companhia de Danças et le 
soutien de Redes da Maré e 
Centro de Artes da Maré.
Lia Rodrigues est Artiste 
associée au Théâtre national 
de Chaillot et au Centquatre 
(Paris) avec le soutien de
la Fondation d’entreprise 
Hermès dans le cadre de son 
programme New Settings, 



 

nationale Arras-Douai
soutien Génération Belle Saison

Mélancolie(s)
Julie Deliquet / collectif In Vitro
administration, production, 
diffusion Cécile Jeanson et 
Marion Krähenbühl 
assistante de production 
Valentina Viel
production Collectif In Vitro 
coproduction
Théâtre de Lorient - Centre 
Dramatique National de 
Bretagne, Comédie de Saint-
Étienne - Centre Dramatique 
National, Festival d’Automne 
à Paris, Théâtre de la Bastille, 
Théâtre Le rayon Vert, scène 
conventionné, Saint Valery en 
Caux, Théâtre Romain Rolland 
Villejuif
avec le soutien
du Conseil départemental du 
Val-de-Marne dans le cadre de 
l’aide à la création
accueil en résidence
Théâtre de Lorient - Centre 
Dramatique National de 
Bretagne, Théâtre Gérard 
Philipe – Centre Dramatique 
National de Saint-Denis, La 
Ferme du Buisson – Scène 
Nationale de Marne-la-Vallée, 
Comédie de Saint-Étienne, 
Théâtre de la Bastille, Théâtre 
Romain Rolland Villejuif.
en collaboration avec
le Bureau Formart.
Le collectif In Vitro est associé 
au Théâtre de Lorient - 
Centre Dramatique National 
de Bretagne, à la Comédie 
de Saint-Étienne - Centre 
Dramatique National, et à la 
Coursive, Scène Nationale de la 
Rochelle 
Il est conventionné à 
rayonnement national et 
international par le Ministère 
de la Culture et de la 
Communication – DRAC Île-de-
France

Tchekhov dans la ville
Julie Deliquet / collectif In Vitro
production
Collectif In Vitro, Théâtre de 
Lorient-CDN de Bretagne
partenaires
Théâtre de Lorient-Centre 
Dramatique National de 
Bretagne, Théâtre Gérard 
Philipe Centre dramatique 
national de Saint-Denis dans 
le cadre du dispositif Culture 
Santé de la DRAC d’Ile-de-
France

By Heart
Tiago Rodrigues 
production Teatro Nacional 
D.Maria II, après une création 
originale de la compagnie 
Mundo Perfeito

coproduction
O Espaço do Tempo, Maria 
Matos Teatro Municipal
spectacle créé avec le soutien du 
Governo de portugal - DGArtes

The End of Reality
de Richard Maxwell
par Marie-José Malis 
production La Commune - CDN 
d’Aubervilliers

Quasi niente
Daria Deflorian
& Antonio Tagliarini 
production
A.D. , Teatro di Roma – Teatro 
Nazionale , Teatro Metastasio di 
Prato , Emilia Romagna Teatro 
Fondazione
coproduction
théâtre Garonne, Scène 
européenne - Toulouse, 
Romaeuropa Festival, Festival 
d’Automne à Paris, Théâtre de 
la Bastille – Luganoinscena LAC, 
Théâtre de Grütli – Genève, 
La Filature, Scène nationale – 
Mulhouse
avec le soutien de
l'Institut Culturel Italien de 
Paris, l’Alboreto – Teatro Dimora 
de Mondaino, FIT Festival – 
Lugano

Bacchantes
Marlene Monteiro Freitas
production
P.OR.K, Lisbonne – Bruna 
Antonelli, Sandra Azevedo
distribution
Key Performance, Stockholm
coproduction
TNDMII (Lisbonne, PT); 
Kunstenfestivaldesarts 
(Bruxelles, BE), steirischer herbst 
festival (Graz, AT) & Alkantara 
(Lisbonne, PT) avec le soutien 
du NXTSTP - Programme 
Culture de l´Union européenne; 
NorrlandsOperan (Umeå, SE); 
Festival Montpellier Danse 2017 
(Montpellier, FR); Bonlieu Scène 
nationale Annecy (Annecy, FR) 
& La Bâtie-Festival de Genève 
(Geneva, CH) dans le cadre du 
soutien FEDER du programme 
Interreg France-Suisse 2014-
2020; Teatro Municipal do 
Porto (Porto, PT); Le Cuvier 
– Centre de Développement 
Chorégraphique (Nouvelle-
Aquitaine, FR); HAU Hebbel am 
Ufer (Berlin, DE);  International 
Summer Festival Kampnagel 
(Hamburg, DE); Athens and 
Epidaurus Festival (Athènes, 
GR); Münchner Kammerspiele 
(Munich, DE), Kurtheater 
Baden (Baden, CH); SPRING 
Performing Arts Festival 
(Utrecht, NL); Zürcher Theater 
Spektakel (Zurich, CH); Nouveau 
Théâtre de Montreuil – centre 
dramatique national (Montreuil, 

le  Festival d’Automne, le 
Centquatre Paris, le MA scène- 
nationale, Pays-de-Montbéliard, 
le Künstlerhaus Mousonturm 
Frankfurt  am Main, dans le 
cadre du festival “Frankfurter 
Position 2019” – une initiative 
du BHF-Bank-Stiftung” – 
le  Kunstenfestivaldesarts, 
Bruxelles
en coréalisation avec
le Teatro Municipal do Porto, 
Festival DDD - dias de dança, 
Lia Rodrigues Companhia de 
Danças et le soutien de Redes 
da Maré e Centro de Artes da 
Maré.
Lia Rodrigues est artiste 
associée au Théâtre National de 
Chaillot et au Centquatre, Paris 

À l'Ouest
Olivia Grandville
collaborations Stéphane 
Pauvret, Aurélien Desclozeaux, 
Anne Reymann, Fabrice Le Fur
remerciement à Amaury Cornut.
administration & production 
Christelle Dietzi
développement et diffusion 
Charles Eric Besnier (Bora Bora 
productions) 
production
La Spirale de Caroline
coproductions
LU le Lieu Unique, Scène 
Nationale de Nantes, La Place 
de la Danse – CDCN Toulouse / 
Occitanie, la Ménagerie de Verre, 
Paris, le Centre Chorégraphique 
National de Nantes, Charleroi 
danse, Centre chorégraphique 
de la Fédération Wallonie-
Bruxelles, le Centre National de 
Danse Contemporaine d’Angers
avec l’aide à la création
et à la captation de
l’ADAMI
avec les soutiens de
la Ville de Nantes, du 
Département de Loire-
Atlantique, de l’Institut Français 
et de l’Ambassade de France 
à Ottawa, Canada. La Spirale 
de Caroline est soutenue par 
le Ministère de la Culture – 
Direction Régionale des Affaires 
Culturelles Pays de la Loire

Twice
Emmanuel Eggermont
Robyn Orlin 
production déléguée
Le Gymnase I CDCN Roubaix – 
Hauts-de-France
coproduction (en cours) 
La  Manufacture – CDCN 
Bordeaux Nouvelle Aquitaine, 
L’échangeur CDCN Hauts-
de- France, La Maison de la 
Danse, Centre national de 
la danse, POLE-SUD CDCN 
Strasbourg, le phénix scène 
nationale Valenciennes, La Place 
de la Danse – CDCN Toulouse / 
Occitanie, TANDEM scène 

FR); Les Spectacles Vivants / 
Centre Pompidou (Paris, FR) 
soutien résidences 
O Espaço do Tempo, 
Montemoro, Montpellier Danse 
à l´Agora, cité internationale 
de la danse, ICI - Centre 
Chorégraphique National 
Montpellier - Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée , dans 
le cadre du programme de 
résidence Par/ICI, Montpellier 
remerciements
Cristina Neves, Alain Micas, 
Bruno Coelho, Christophe 
Jullian, Louis Le Risbé Manu 
Protopopoff,  ACCCA – 
Companhia Clara Andermatt, 
Lisbonne, ESMAE, Lisbonne,
 ESTC, Lisbonne

Moondog
Ensemble Minisym, Melaine 
Dalibert, Amaury Cornut 
production Murailles Music
La Saison Moondog "The 
Story of Moondog" est portée 
par la Direction des Musiques 
(Mairie de Toulouse et Toulouse 
Métropole)

Timon d'Athènes
de Roovers
production
de Roovers 
avec le soutien
de la Communauté flamande 

Robot, l'amour éternel
Kaori Ito
production Améla Alihodzic 
(Playtime)
diffusion Sarah Benoliel
production
Association Himé
coproduction
ADC de Genève - Suisse, 
KLAP - maison pour la danse – 
Marseille, MA Scène Nationale 
– Pays de Montbéliard, théâtre 
Garonne - scène européenne,
Toulouse, Lieu Unique – Nantes, 
Avant-scène – Cognac, Théâtre 
de Saint-Quentin-en–Yvelines 
– Scène Nationale, la MAC de 
Créteil
partenaires
Ministère de la culture - DRAC 
Ile de France, Fondation 
Sasakawa.
soutiens
Flux Foundation à Genève, 
Compagnie 111 – Aurélien Bory / 
La Nouvelle Digue.
Kaori Ito est lauréate
du prix Danse Aujourdhui - 
réseau des spectateurs de danse
à ce titre, son projet de création 
est soutenu par les mécènes de 
la danse
l’Association Himé reçoit le 
soutien de la Fondation BNP 
Paribas pour l’ensemble de ses 
projets
Kaori ito est artiste associée 

à la mac de Créteil, en 
compagnonnage artistique avec 
KLAP Maison pour la danse et 
en résidence au 104

Le bain
Gaëlle Bourges
production association Os 
coproduction Centre 
Chorégraphique National de 
Tours (résidence de création, 
artiste associée), Théâtre de 
la Ville – Paris, L’échangeur-
CDCN Hauts-de-France, Le 
Vivat d’Armentières, scène 
conventionnée danse et théâtre
avec le soutien de la DRAC Île-
de-France au titre de l’aide à la 
compagnie conventionnée et de 
la Ménagerie de Verre dans le 
cadre de StudioLab
en partenariat avec le musée 
des Beaux-Arts de Tours
remerciements au Musée 
du Louvre-Lens où le 
tableau «  Suzanne au bain » 
(collections du Louvre, Paris) est 
actuellement exposé 

Les Démons
Sylvain Creuzevault
production
Le Singe
coproduction
Odéon - Théâtre de l’Europe, 
Festival d’Automne à Paris, 
Scène nationale Brive Tulle, 
TAP Scène Nationale de 
Poitiers, Théâtre de Lorient, Le 
Parvis, Scène Nationale Tarbes 
Pyrénées, La Criée Théâtre 
national de Marseille (en cours)
avec la participation artistique 
du Jeune Théâtre National 
la compagnie est soutenue par 
la Direction Générale de 
la Création Artistique du 
Ministère de la culture et de la 
communication.
Sylvain Creuzevault
est artiste associé
à l’Odéon - Théâtre de l’Europe

Ligne de crête 
Maguy Marin
production compagnie Maguy 
Marin
coproduction
Biennale de la Danse de 
Lyon, Théâtre de la Ville, 
Théâtre Gérard Philipe, Centre 
Dramatique National de Saint-
Denis, La Briqueterie-CDCN du 
Val-de-Marne, Ville de Fontenay-
sous-Bois, théâtre Garonne, 
scène européenne – Toulouse, 
ThéâtredelaCité - Centre 
Dramatique National Toulouse 
Occitanie, La Place de la Danse - 
CDCN Toulouse - Occitanie
avec le soutien du Conseil 
Départemental du Val de 
Marne pour l’aide à la création 
La Compagnie Maguy Marin 
à rayonnement national et 

international est soutenue par 
le Ministère de la Culture et de 
la Communication (Direction 
générale de la création 
artistique Délégation à la 
Danse)
La Compagnie Maguy Marin 
est subventionnée par la Ville 
de Lyon, la Région Auvergne- 
Rhône-Alpes et reçoit l’aide 
de l’Institut français pour ses 
projets à l’étranger

Crédits photos

P7 In Pursuit of Venus
© Lisa Reihana
P8 © courtesy the artist and 
Roslyn Oxley9 Gallery, Sydney
P9 In Our Time © Gerard Byrne, 
2017, video, unfixed duration
P11 Flyway © Bryony Jackson
P12 Put Your Heart...
© Pierre Planchenault
P15  Five Days In March
© Hideto Maezawa
P16 Paradiso © Sascha Van Riel
P19 Pièce d'actualité n° 9 désobéir
© Willy Vainqueur
P23 Monkeys
P24 Nouvelle création 2018 © DR
P28/29 Oslo © DR
P31 May B © HerveDeroo
P32 Quartett
© Herman Sorgeloos
P35 Scènes de violences 
conjugales © Antonia Bozzi
P36 Kopernikus, Agni (dieu, déesse 
du feu), sculpture du temple de 
Lakshmana à Khajurabo (Madya 
Pradesh, Inde)
© Bodom/ Shutterstock
P39 Les Vagues © Pierre Ricci 
P43 Nous sommes repus mais pas 
repentis © Samuel Rubio
P44 The Notebook
© Hugo Glendinning
P47 Kara-da-kara © Pierre Ricci
P48 Là © FrancoisPasserini
P51 Furia © Sammi Landweer
P52 A l’ouest © Stanislav Dobák
P54 Twice, © L'Anthracite
P58/59 Mélancolie(s)
© Simon Gosselin
P63 Quasi niente © Mirco Lorenzi
P65 Bacchantes © Filipe Ferreira
P67 Bacchantes © Filipe Ferreira
P68 Moondog © Stefan Lakatos
P73 Timon d’Athènes
© Stef Stessel
P74 Robot, l’amour éternel
© Gregory Batardon
P78 Le bain © DanielleVoirin
P78 Les Démons © Guy Valente
P81 Ligne de crête
© Peter Thompson
P82/83 Histoire à venir
© Ellen Ginisty



GARONNE 
À VOTRE 

RENCONTRE

Une saison dans votre salon 
Réunissez vos amis autour d’un apéritif, nous venons présenter les 

spectacles et échanger sur la saison.

Présentation personnalisée 
Vous êtes relais associatif, enseignant ou délégué d'un CE, nous vous 

accompagnons sur les choix de spectacles. 

Repérages  
Permet tout au long de la saison d’imaginer des parcours artistiques 

avec les associations du champ social et les publics à la découverte 

du théâtre.

Rencontres avec les artistes
À l’issue des représentations ou en journée, ces rencontres sont 

l’occasion d’une discussion autour de l’expérience partagée ou sur une 

thématique choisie (au théâtre ou dans votre établissement).

Répétitions publiques
Au cours de leur résidence à Garonne, les artistes ouvrent des temps 

de répétitions aux spectateurs. Sur demande pour les groupes.

Visites du théâtre
Les visiteurs (12 personnes minimum) parcourent les salles, les loges 

et les galeries souterraines, patrimoine enfoui et insolite. L'occasion 

de découvrir autrement le lieu, son projet artistique et les métiers du 

spectacle. 

Théâtre et enseignement
Dans le cadre du dispositif DRAC Occitanie / Rectorat,  nous 
accompagnons l’Enseignement de Spécialité Théâtre au Lycée 
Berthelot (Toulouse) depuis 2012 avec la comédienne Pascale Calvet. 
Ce programme conçu pour les séries littéraires mêle pratique, 
réflexion, école du spectateur. 
Masterclass & ateliers pratiques
Metteurs en scène, chorégraphes explorent un temps de pratique 
approfondie avec artistes professionnels, amateurs ou étudiants (en 
partenariat avec des établissements de formation).

AVEC LES SPECTATEURS

Partagez sur le blog  
Proposez vos créations (textes, illustrations, collages, carnets de bord 

"parcours du spectateur"...) d’après les spectacles vus au théâtre 

Garonne. 

 http://www.theatregaronne.com/blog/ 

TRANS-
MISSION

BLANG
LE BLOG

Cinémécanique
Pour la troisième saison, le plasticien Vincent Fortemps fait 

l’expérience d’ateliers artistiques au chevet, avec des patients 

de l’Hôpital Garonne. Un partenariat avec le service culturel du 

Gérontopôle du CHU de Purpan et l'association Hôpital Sourire dans 

le cadre du dispositif Culture Santé DRAC / ARS.

Tissages 
Est pensé pour insuffler une nouvelle dynamique dans le quotidien 

des personnes de l’Hôpital de Jour d’Evaluation des Fragilités et 

de la Prévention de la Dépendance, sous forme d'atelier théâtre 

hebdomadaire avec la compagnie Cox Igru.

Avec le service culturel du Gérontopôle du CHU de Purpan, 

l'association Hôpital Sourire et l’Espace Saint Cyprien, dans le cadre 

du dispositif Culture Santé DRAC/ARS.

Relations avec les publics
Marie Brieulé 05 62 48 56 57 marie@theatregaronne.com 

Ellen Ginisty 05 62 48 56 81 ellen@theatregaronne.com

Femmes en scène, partage d’expérience 
Initié en 2017 dans le cadre de la Charte Culture / Politique de la Ville.

"Femmes en scène, partages d’expériences" met en relation 

- exclusivement - des femmes issues de quartiers toulousains avec 

des artistes venues de tous horizons. Dans sa programmation, 

le théâtre Garonne veille à accentuer les présences de femmes 

venues de plusieurs continents : Europe, Afrique, Amériques, Asie. 

Ces artistes ont souvent dessiné leur propre parcours en traversant 

de nombreuses difficultés sociétales, familiales, politiques, parfois 

religieuses pour être reconnues dans leur art et tout simplement 

disposer de moyens minimums pour travailler.

Vous souhaitez faire découvrir Garonne à vos amis,

vos collègues, vos copains de club, d’atelier ou d’association,

une école ou une communauté ? Constituez un groupe de huit 

personnes minimum, et bénéficiez d’une présentation de saison, 

d’une visite du théâtre et de tarifs réduits.

FEMMES
EN SCÈNE

CULTURE
SANTÉ

DEVENIR
SPECTATEUR

RELAIS



Je lis,  
j’écoute,  
je regarde, 
je sors 
au rythme 
de

 Partout et toute l’année,
  mon magazine, mon site, mon aPPli,
ma sélection de sorties, réservée aux abonnés sur sorties.telerama.fr



L'ÉQUIPE

direction générale Jacky Ohayon
programmation artistique Jacky Ohayon, Bénédicte Namont, Stéphane Boitel, Luc Lévêque
direction adjointe Bénédicte Namont

administration  Didier Girard
contrôle de gestion  Claude Rieuneau
chargée de production  Célia Medan 
chargée de mission  Maud de Balby
accueil artistes, archives, secrétariat Nadia Bourdache

communication Cécile Baranger, Stéphane Boitel, Pauline Lattaque 
presse Bénédicte Namont assistée d’Ida Jakobs
développement des publics Marie Brieulé, Ellen Ginisty
graphisme / aménagements  François-Xavier Tourot (t2bis.eu), Claire Connan
 
responsable accueil  Chantal Heudebert
accueil, billetterie Bérangère Crouillère, Astrid Degraef, Ida Jakobs

coordination générale technique Eric Houllier
régie générale Cédric Bréjoux, Robert Vucko  

équipe technique intermittente David Auvergne, Pierre Olivier Boulant, Bruno Bui Ngoc,   
 Franco Calvano, Mickael Candusso, Aleth Chapoy Favier,
 Steeve Dechelotte, Pierre Gille, Louna Guillot, Jérôme Guilloux,
 Wilfried Icart, Frank Lopez, Cyril Malivert, Mathilde Pachot,
 Rui Manuel Perrajoia, Florent Peyre, Emma Ravel, Sophie Roques,
 Yarol Stuber Ponsot, Cyril Turpin, Eka Weber, Franck Zurano.
habilleuses Cara Ben Assayag, Elodie Sellier, Ysa Pougin

le programme 2018-2019 est édité par le théâtre Garonne
 
directeur
de la publication Jacky Ohayon
coordination Cécile Baranger, Stéphane Boitel, Pauline Lattaque
rédaction Cécile Baranger, Stéphane Boitel, Marie Brieulé, Ellen Ginisty, Ida Jakobs,
 Pauline Lattaque, Bénédicte Namont et sources citées
impression groupe Reprint, toulouse
licences spectacles n0 1050565-566-567

L'ÉQUIPE

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

président Gilbert Casamatta
administrateurs  Marc Bélit, Nicole Belloubet, Guy Claverie, Marie Collin, Marie-Josée  
 Fourtanier, Fabien Jannelle,  Franco Laera, Aravni Marangozian, Serge  
 Regourd, Jean-François Salesse, Christiane Terrisse, Christian Thorel,  
 Anne Valentin
    
  
membres d’honneur 
représentants  du Ministère de la Culture et de la Communication -
 Direction Régionale des Affaires Culturelles Occitanie
 de la Ville de Toulouse
 du Conseil Départemental de la Haute-Garonne
 du Conseil Régional Occitanie / Pyrénées-Méditerannée  



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 2018-2019

ILS ACCOMPAGNENT LA SAISON 2018-2019

LE THÉÂTRE GARONNE EST SUBVENTIONNÉ PAR
le Ministère de la Culture et de la Communication, Direction Régionale des Affaires Culturelles Occitanie, 
la Ville de Toulouse,
le Conseil Départemental de la Haute-Garonne,
le Conseil Régional Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

 

1, av du Château d’eau 31300 Toulouse
Tél. billetterie : + 33 (0)5 62 48 54 77
contact@theatregaronne.com
www.theatregaronne.com
Retrouvez-nous sur Facebook et Twitter

Avant d’exister, les spectacles ont besoin de temps de recherche : toute une phase de 
fabrication qui se réalise durant des résidences de création. C’est à ce travail indispensable, 
mais pour l’essentiel invisible, que nous vous invitons à prendre part en devenant membre 
des Amis du théâtre. Vos contributions seront intégralement versées dans un fonds 
participatif consacré au co-financement des résidences des compagnies Baro d’Evel et 
De Roovers. Vous êtes conviés à des rencontres avec les équipes artistiques à l’issue de la 
seconde représentation.
> Baro d’Evel pour Là : rencontre le 25 janvier 2019
> De Roovers pour Timon d’Athènes : rencontre le 2 avril 2019

Vous bénéficiez d’une présentation de saison anticipée avec l’équipe.
+ d’infos Ellen Ginisty ellen@theatregaronne.com
 Marie Brieulé marie@ theatregaronne.com

DONS
75€ OU + (individuel)  100 € OU + (duo)

AVANTAGES
> L’adhésion vous est offerte.
> Vous bénéficiez d’une réduction d’impôts égale à 66% de votre don dans la limite 
des 20% de votre revenu imposable.

AMIS DU THÉÂTRE SOUTENEZ LA CRÉATION !



AU THÉÂTRE AUX ATELIERS AILLEURS

Septembre DANS LA VILLE

me 26 18:45 FLYWAY

je 27 18:45 FLYWAY

ve 28 18:45 FLYWAY

sa 29 18:45 FLYWAY

di 30 18:45 FLYWAY

Octobre

me 03 20:00 PUT YOUR HEART UNDER

ve 05 20:30 PUT YOUR HEART UNDER

sa 06 20:30 PUT YOUR HEART UNDER

je 11 20:00 FIVE DAYS IN MARCH

ve 12 20:30 FIVE DAYS IN MARCH

sa 13 20:30 FIVE DAYS IN MARCH

me 17 20:00 PARADISO

je 18 20:00 PARADISO

ve 19 20:30 PARADISO

sa 20 20:30 PARADISO

Novembre

ma 06 20:00 DÉSOBÉIR

me 07 20:00 DÉSOBÉIR

je 08 20:00 DÉSOBÉIR

me 14 20:00 MONKEYS

je 15 19:00 MONKEYS 21:00 NOUVELLE CRÉATION 2018

ve 16 19:00 MONKEYS 21:00 NOUVELLE CRÉATION 2018

sa 17 19:00 MONKEYS 21:00 NOUVELLE CRÉATION 2018

me 21 20:00 O.S.L.O

je 22 21:00 O.S.L.O 19:00 I LOOK AFTER

ve 23 21:00 O.S.L.O 19:00 I LOOK AFTER

sa 24 21:00 O.S.L.O 19:00 I LOOK AFTER AU THÉÂTREDELACITÉ

je 29  19:30 MAY B

ve 30 20:30 MAY B

Décembre

sa 01 20:30 MAY B

AU THÉÂTRE SORANO

me 05 20:00 QUARTETT 20:00 SCÈNES DE VIOLENCES ...

je 06 20:00 QUARTETT 20:00 SCÈNES DE VIOLENCES ...

ve 07 20:30 QUARTETT 20:00 SCÈNES DE VIOLENCES ...

sa 08 20:30 QUARTETT

ma 11 20:00 KOPERNIKUS

me 12 20:00 KOPERNIKUS

je 13 20:00 KOPERNIKUS

ma 18 20:00 LES VAGUES

me 19 20:00 LES VAGUES

AUTOMNE
AU THÉÂTRE AUX ATELIERS AILLEURS

Janvier

me 09 19:30 NOUS SOMMES REPUS MAIS PAS REPENTIS

je 10 19:30 NOUS SOMMES REPUS MAIS PAS REPENTIS

ve 11 19:30 NOUS SOMMES REPUS MAIS PAS REPENTIS

sa 12 19:30 NOUS SOMMES REPUS MAIS PAS REPENTIS

me 16 20:00 THE NOTEBOOK

je 17 20:00 THE NOTEBOOK 20:30 KARA-DA-KARA

ve 18 20:00 THE NOTEBOOK 20:30 KARA-DA-KARA

sa 19 20:00 THE NOTEBOOK 20:30 KARA-DA-KARA

je 24 20:00 LÀ

ve 25 20:00 LÀ

sa 26 20:00 LÀ

je 31 20:30 FURIA 20:00 LÀ

Février

ve 01 20:30 FURIA 20:00 LÀ

sa 02 20:00 LÀ

ma 05 20:00 À L’OUEST

me 06 20:30 À L’OUEST 20:00 LÀ

je 07 20:00 LÀ

ve 08 19:00 TWICE 20:00 LÀ

me 13 20:00 MELANCOLIE(S)

je 14 20:00 MELANCOLIE(S)

ve 15 20:30 MELANCOLIE(S) DANS LA VILLE

sa 16 20:30 MELANCOLIE(S) 15:00 TCHEKHOV DANS LA VILLE

ma 19 20:00 BY HEART

me 20 20:00 BY HEART

je 21 20:00 BY HEART

ve 22 20:30 BY HEART

sa 23 20:30 BY HEART

Mars

me 13 20:00 THE END OF REALITY

je 14 20:00 THE END OF REALITY

ve 15 20:00 THE END OF REALITY

sa 16 20:00 THE END OF REALITY

me 20 20:00 QUASI NIENTE

je 21 20:00 QUASI NIENTE

ve 22 20:30 QUASI NIENTE

sa 23 20:30 QUASI NIENTE AU THÉÂTREDELACITÉ

me 27 19:30 BACCHANTES

je 28 19:30 BACCHANTES

ve 29 20:30 BACCHANTES

sa 30 20:00 MOONDOG

HIVER



PRINTEMPS
 AU THÉÂTRE AUX ATELIERS AILLEURS

Avril

je 11 20:00 TIMON D’ATHÈNES

ve 12 20:30 TIMON D’ATHÈNES

sa 13 20:30 TIMON D’ATHÈNES

lu 15 20:00 TIMON D’ATHÈNES

ma 16 20:00 TIMON D’ATHÈNES

me 17 20:00 TIMON D’ATHÈNES 20:30 ROBOT, L’AMOUR ÉTERNEL

je 18 20:30 ROBOT, L’AMOUR ÉTERNEL

ve 19 20:30 ROBOT, L’AMOUR ÉTERNEL

Mai

je 09 19:00 LE BAIN

AU THÉÂTREDELACITÉ

ma 14 20:30 LES DÉMONS

me 15 19:30 LES DÉMONS

je 16 19:30 LES DÉMONS

ve 17 20:30 LES DÉMONS

me 22 20:00 LIGNE DE CRÊTE

je 23 20:00 LIGNE DE CRÊTE

ve 24 20:30 LIGNE DE CRÊTE
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TARIFS GÉNÉRAUX

> entrée générale 

> moins de 30 ans, intermittents du spectacle, demandeurs d’emploi, 
carte d’invalidité, minimum vieillesse

> moins de 24 ans, RSA

> abonnés ou adhérents du ThéâtredelaCité, de La Place de la Danse, du Théâtre Sorano, 
et de l’Usine : tarif préférentiel à 20 € sur présentation d’un justificatif

> carte Toulouse Culture :  tarif à 23€

COMMENT PAYER MOINS CHER ? DEVENEZ ADHÉRENTS !
L’adhésion donne accès au tarif adhérent ou aux carnets Garonne 

ADHÉSIONS

> adhésion solo > adhésion duo        > adhésion réduite

TARIFS ADHÉRENTS

> tarif adhérent (sans achat de carnet)

> l’adhésion Garonne ouvre droit à un tarif préférentiel chez nos partenaires
(sur présentation de votre carte d’adhérent) : ThéâtredelaCité, La Place de la Danse, 
Théâtre Sorano, l’Usine

CARNETS GARONNE
Choisissez librement vos spectacles (dès la souscription ou en cours de saison)

> carnet partageable 6 places ou +  à partager... ou pas !
avec adhésion (solo ou duo) / pour des places supplémentaires en cours de saison, seul l’adhérent
titulaire du carnet conserve le tarif à 16€. Le carnet partageable est renouvelable par tranche de six.

> carnet réduit   3 spectacles ou + 
nominatif, avec adhésion réduite / réservé aux moins de 30 ans, intermittents du spectacle, 
demandeurs d’emploi, carte d’invalidité, minimum vieillesse / 
pour des places supplémentaires en cours de saison, l’adhérent conserve le tarif à 12€

> carnet jeune  3 spectacles ou + 
nominatif, avec adhésion offerte / réservé aux moins de 24 ans & aux étudiants de moins de 26 ans /
pour des places supplémentaires en cours de saison, l’adhérent conserve le tarif à 10€ 

10 €

BILLETTERIE

1 avenue du château d’eau 31300 Toulouse / Tel. 05 62 48 54 77
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 nº31 et nº45 arrêt Les Abattoirs, 5 min. à pied

> à vélo station VélôToulouse devant le théâtre

ACCÈS
> Toutes nos salles 

sont accessibles

aux personnes

à mobilité réduite. 

15 € 5 €

> 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

RÉSERVATIONS
19 €la place

16 €la place

12 €la place

10 €la place

25 €la place

16 €la place

12 €la place

TARIFS SPÉCIAUX se reporter aux pages des spectacles

> Kopernikus : tarif unique 35€ / tarif dernière minute au guichet pour les moins de 27 ans 10€
> Tel Aviv Express : les spectacles supplémentaires sont à 10€ sur présentation d’un billet de Tel Aviv Express.

> Spectacles en partenariat : les tarifs généraux sont ceux du théâtre qui accueille.

 May B, Bacchantes, Les Démons (au ThéâtredelaCité), Scènes de violences conjugales (au Théâtre Sorano)

SÉANCES SCOLAIRES

> Le bain : je 9 mai 14h30 et ve 10 mai 10h / à partir de 6 ans / 5 €
> Twice :  ve 8 fév 14h30 / à partir de 6 ans / 5 €
> Monkeys : je 15 et ve 16 nov 14h / à partir de 12 ans / 10 € 
> Désobéir : je 8 nov 14h30 / à partir de 12 ans / 10 €

VOUS SOUHAITEZ VENIR EN GROUPE (scolaires, étudiants, associations, CE)

L’équipe des relations avec les publics vous accueille. 

Marie Brieulé / 05 62 48 56 57 / marie@theatregaronne.com

Ellen Ginisty / 05 62 48 56 81 / ellen@theatregaronne.com

> Nous acceptons 

les chèques Culture, 

Toulouse Jeunes et 

Vacances.

Les échanges ou 

annulations sont 

acceptés jusqu’à 

48h avant la 

représentation.



1, av du Château d’eau 31300 Toulouse
Tél. billetterie : + 33 (0)5 62 48 54 77
contact@theatregaronne.com
www.theatregaronne.com
Retrouvez-nous sur Facebook et Twitter


