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Novembre

12
La Vie  
que je t’ai donnée
Luigi Pirandello
Jean Liermier
14 – 18 novembre

14
Enfance  
et adolescence  
de Jean Santeuil
Marcel Proust
Agathe Mélinand
Création
Production TNT
15 novembre –  
16 décembre

18
René Clair  
Jean-François Zygel
Deux ciné-concerts
Coproduction TNT
24 et 25 novembre

Décembre

20
La Recherche
Marcel Proust
Yves-Noël Genod
1er et 2 décembre

22
Le Roman de Renart
Clément Carabédian
Clément Morinière
Tout public  
à partir de 12 ans
4 – 8 décembre

24
Je parle à un homme 
qui ne tient pas  
en place
Thomas Coville
Jacques Gamblin
12 – 15 décembre

Octobre

6
Sur la tête
Jacques Prévert
Laurent Pelly
L’ATELIER
Création
Production TNT
3 – 14 octobre

8
Octobre
Sergueï M. Eisenstein
Michel Lehmann
Ciné-concert
Coproduction TNT
14 octobre

10
Les Trois Sœurs
Anton Tchekhov
Timofeï Kouliabine
18 – 21 octobre

TNT
Saison 2017 –18
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Production TNT

Coproduction TNT

Janvier

30
Sales Gosses
Mihaela Michailov
Michel Didym
Tout public  
à partir de 12 ans
9 – 13 janvier

32
Price
Steve Tesich
Rodolphe Dana
10 – 17 janvier
Au théâtre Garonne

34
Danse « Delhi »
Ivan Viripaev
Galin Stoev
Production TNT
11 – 20 janvier

36
TORDRE
Rachid Ouramdane
23 et 24 janvier

38
Le Chat n’a que faire 
des souris mortes
Philippe Dorin
Sylviane Fortuny
Tout public  
à partir de 8 ans
25 – 27 janvier

Février

40
Micky & Addie
Rob Evans
Nathalie Bensard
Tout public  
à partir de 7 ans
1er – 3 février

42
Racontars arctiques
Jørn Riel
Eddy Letexier
Reprise
Production TNT
6 – 17 février

44
El Baile
Mathilde Monnier
8 – 10 février

46
Grammaire étrangère
Leçon 5
Grand Magasin
15 – 17 février

Mars

48
La Nuit des taupes
Philippe Quesne
6 – 10 mars

50
Je brasse de l’air
Magali Rousseau
Camille Trouvé
Tout public  
à partir de 6 ans
6 – 10 mars

52
Bérénice
Jean Racine
Célie Pauthe
16 – 20 mars

54
PRLMNT  
Épisode I
Camille de Toledo
Christophe Bergon
Création
Production TNT
22 – 28 mars

56
Soudain l’été dernier
Tennessee Williams
Stéphane Braunschweig
29 mars – 4 avril

Avril

58
Les Somnambules
Les Ombres portées
Tout public  
à partir de 7 ans
4 – 6 avril

60
Mal vu, mal dit
Samuel Beckett
Nathalie Andrès
Nathalie Nauzes
Création
Coproduction TNT
3 – 13 avril

Mai

62
Bouvard et Pécuchet
Gustave Flaubert
Jérôme Deschamps
2 – 5 mai

64
Je crois  
en un seul dieu
Stefano Massini
Arnaud Meunier
2 – 5 mai

66
Celui qui tombe
Yoann Bourgeois
16 – 18 mai

Juin

68
André
Clément Bresson
Sébastien Pouderoux
Marie Rémond
5 – 9 juin

70
Souffle
Tiago Rodrigues
19 – 22 juin

73
L’ATELIER

75
Artistes associé(e)s

76
Le TNT en actions

82
Le TNT et l’entreprise

83 
Productions  
et coproductions 
2017 – 18

84 
Calendrier

88 
Informations pratiques

90 
Grilles d’abonnement

97 
L’équipe du TNT

99 
Les partenaires du TNT
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Et voilà. 
Dix ans sont passés et comme on le dit souvent : 
que le temps passe vite !
Dix ans dans ce bateau de théâtre, un des plus 
beaux de France, dix ans à jouer devant vous, 
pour vous, avec vous. 
Dix ans de création, de rencontres, d’échanges, 
de découvertes, de partage. 
Et tous ces textes et toutes ces œuvres.
Dix ans de recherches, de questions, de progrès.
Avec l’idée, toujours, que le théâtre nourrit la vie, 
qu’il est la vie, qu’il lui donne rêve, ouverture, 
réflexion, plaisir, poésie.
Nous vous disons merci, merci pour votre 
confiance, votre bienveillance, votre curiosité.
Merci, à toutes les formidables équipes  
du Théâtre national de Toulouse qui, ensemble, 
accomplissent ce moment crucial dans la vie 
d’un théâtre, celui de la représentation.
Ce programme, cette saison, sont les derniers 
que nous avons rassemblés, imaginés.
Il est temps de passer le relais, confiants  
et heureux de l’arrivée de Galin Stoev.
Quant à nous, dans le bruit des ailes et le chant 
immémorial des oiseaux, nous partons  
rêver à d’autres projets, d’autres spectacles, 
d’autres folies… 
Agathe Mélinand et Laurent Pelly

5
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7

Sur la tête
Jacques Prévert  

Mise en scène,  
décor et costumes

Laurent Pelly

Avec les comédiens  
de L’ATELIER
Sonia Belskaya
Romain Busson
Raphaël Caire
Anne Duverneuil
Nicolas Lainé
Nick Newth
Malou Rivoallan

Piano
Thierry Gonzalez

Lumières
Paul Boggio

Son
Joan Cambon

Assistante  
à la mise en scène
Caroline Chausson

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

Réalisation du décor
Ateliers du TNT
sous la direction de 
Claude Gaillard 

Production :
TNT – Théâtre national 
de Toulouse

Il y a le Prévert des bancs de l’école,  
celui du Cancre et des Feuilles mortes,  
et il y a l’autre, le « libertaire exquis », 
subversif, antimilitariste et anticlérical. 
C’est cet homme-là et son œuvre,  
moins populaire, que Laurent Pelly  
et les comédiens de L’ATELIER  
ont envie d’explorer dans cette virée 
« prévertébrale ».

3 – 14 octobre
Petit théâtre
Création 
1 h 20 environ
Production TNT

Louable entreprise
définir tout est là 
et le reste avec 
Il faut savoir à quoi s’en tenir
Et il est grand temps que les entrepreneurs  
de définitions mettent l’humour au pied du mur 
c’est-à-dire à sa place là où on remet le maçon
Depuis trop longtemps on prenait souvent 
l’humour à la légère il s’agit maintenant  
de le prendre à la lourde
Alors messieurs définissez-le expliquez-le 
cataloguez-le contingentez-le prouvez-le par 
l’œuf disséquez-le encensez-le recensez-le 
engagez-le rempilez-le encagez-le dans la 
marine encadrez-le hiérarchisez-le  
arraisonnez-le béatifiez-le polissez-le  
sans cesse et repolissez-le
Enfin attrapez-le sans oublier de mettre votre 
grain de sel s’il en a une sur sa queue
Et quand vous aurez fini avec lui  
dé-fi-ni-ti-ve-ment c’est-à-dire prouvé  
didactiquement dialectiquement casuistiquement 
ostensiblement et naturellement poétiquement
qu’il est nénarrable solite décis pondérable 
proviste commensurable tempestif déniable  
et trépide et qu’il a son rôle historique à jouer 
dans l’histoire mais qu’il doit cesser de prêter  
à rire pour donner à penser.
Jacques Prévert, extrait de Définir l’humour 
in La Pluie et le beau temps

7.177.68-TNT_PROGRAMME-2017-18-08.indd   7 22/05/201721   12:01



7.177.68-TNT_PROGRAMME-2017-18-08.indd   8 22/05/201721   12:01



9

Octobre  
(Oktyabr)
Sergueï M. Eisenstein

Ciné-concert

Piano

Michel Lehmann

Distribution
1927. URSS. N&B. 
DCP. Muet.
Intertitres russes 
sous-titrés en français.

Avec
Boris Livanov
Vassili Nikandrov
Nikolai Popov
Édouard Tissé
Nikolai Podvoisky
Layaschenko
Chibisov
Mikholev
Smelsky

Réalisation et scénario
Sergueï M. Eisenstein

Directeurs  
de la photographie
Vladimir Nilsen
Édouard Tissé

Directeur artisitique 
et décorateur
Vassili Kovrigin

Société de production
Sovkino

Version restaurée

Provenance copie : 
Filmmuseum de Munich

Coproduction :  
TNT – Théâtre national 
de Toulouse ;  
La Cinémathèque  
de Toulouse

Dans le cadre du cycle 
« Révolution d’Octobre » 
présenté  
à la Cinémathèque  
de Toulouse  
en octobre 2017

Octobre, monument de l’histoire  
du cinéma, est une œuvre commandée  
par le gouvernement soviétique  
à l’occasion du 10e anniversaire de la 
révolution bolchévique d’octobre 1917. 
Aux commandes de cette titanesque 
évocation, Sergueï M. Eisenstein,  
porté par ses convictions artistiques, 
livre un film tellurique à l’incroyable 
densité esthétique.

14 octobre
Grande salle
2 h
Coproduction TNT

11 000 figurants, 600 000 roubles de budget, 
un record pour l’époque, et le Palais d’Hiver 
réquisitionné. Pour l’occasion, le croiseur Aurore 
tire à nouveau depuis les quais de la Neva et 
des quartiers entiers de Leningrad sont plongés 
dans le noir afin de fournir suffisamment 
d’électricité sur le tournage. Les moyens mis  
à la disposition de Sergueï Mikhaïlovitch 
Eisenstein, théoricien et cinéaste, sont colossaux. 
Octobre est son troisième film après La Grève 
(1924) et Le Cuirassé Potemkine (1925).  
Ce dernier commémorait déjà l’un des épisodes 
des soulèvements prérévolutionnaires de l’année 
1905. Et quand le régime envisage la production 
d’une série de grands films pour célébrer le 10e 
anniversaire de la révolution de 1917, Eisenstein 
relève avec empressement le défi représenté 
par Octobre. Il s’agit de montrer à l’écran  
le processus révolutionnaire, ou comment après 
l’abdication des Tsars et la mise en place du 
gouvernement provisoire d’Alexandre Kerenski, 
le pays connaît les premières victoires de Lénine 
et de ses partisans. Mais Sergueï M. Eisenstein 
tourne le dos à l’épopée historique traditionnelle 
et bouleverse géographie et chronologie des 
événements. Au-delà de l’outil de propagande, 
au-delà de la reconstitution historique, Octobre 
s’affirme comme une représentation poétique 
de la révolution et Eisenstein comme l’un des plus 
grands cinéastes de son temps. L’un de ceux 
qui vouent une foi absolue dans le potentiel  
de son art. Car si Octobre enchaîne les morceaux 
de bravoure – la chute de la statue des Tsars, 
l’ouverture du pont-levis – c’est surtout grâce  
à l’incroyable modernité de son montage. 
Eisenstein bâtit des interactions magiques 
entre ses plans. Avec lui, le cinéma se lit sous 
la forme d’idéogrammes qui s’additionnent  
les uns aux autres. Et sous le vernis du film  
de propagande, l’ambition euphorisante  
et émouvante d’un artiste en pleine possession 
de ses moyens.
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Les Trois Sœurs 
Anton Tchekhov

Mise en scène

Timofeï Kouliabine

Avec
Linda Akhmetzianova
Sergueï Bogomolov
Andreï Tchernykh
Elena Drinevskaïa
Denis Frank
Claudia Katchoussova /  
Valéria Kroutchinina
(en alternance)
Irina Krivonos
Alexeï Mejov
Ilia Mousyko
Sergueï Novikov
Pavel Poliakov
Konstantin Teleguine
Anton Voïnalovitch
Daria Iemelianova

Scénographie
Oleg Golovko

Création lumières
Denis Solntsev

Consultants  
sur la culture sourde
Veronika Kopossova
Tamara Chatoula

Professeur  
de langue des signes
Galina Nitchouk

Photographe
Frol Podlesny 

Assistante  
à la mise en scène
Natalia Iarouchkina

Régie son
Nina Belkina

Régie lumières
Anna Kolesnikova

Régie surtitrages
Iaroslav Kisseliov
Igor Lipatnikov

Production : 
Red Torch Theatre

Spectacle conseillé  
à partir de 16 ans

Création  
en septembre 2015

Spectacle accueilli 
par le TNT  
et le théâtre Garonne

Dans Les Trois Sœurs, Tchekhov aborde 
différents thèmes : le temps qui passe  
et qui détruit les rêves, le travail, l’ennui 
ou encore l’amour. Ce grand classique  
du théâtre russe, entre conversations 
absurdes et grands débats philosophiques 
est ici donné à voir et non à entendre. 

18 – 21 octobre 
Grande salle
4 h 15  
(2 entractes compris)
Spectacle en langue 
des signes russe 
surtitré en français

Pendant longtemps j’ai chéri l’idée de créer  
un spectacle sans son, ou plutôt exclure d’une 
certaine manière les mots de la perception  
du public. J’imaginais par exemple, une mise  
en scène classique jouée derrière une palissade 
insonorisée. Plus tard cette idée s’est transformée 
en un spectacle en langue des signes. 
Je ne pus alors m’empêcher de regarder les 
personnes qui signaient et d’essayer de deviner 
et interpréter ce que je voyais, imaginant quelle 
pourrait être l’intrigue de ma pièce. J’ai même 
essayé de penser à une histoire simple. 
Toutefois, au fur et à mesure que le temps passait, 
il devint évident qu’il n’y avait pas besoin 
d’inventer quelque chose, au contraire, je devais 
choisir l’une des pièces de théâtre les plus 
connues. Et alors que cette idée commençait  
à germer, Les Trois Sœurs est automatiquement 
apparue. Probablement, parce que cette pièce 
entre toutes celles de Tchekhov m’est la plus 
parlante, j’ai toujours été attiré par elle. 
J’ai ensuite tenté une petite expérience.  
J’ai contacté une professeur de langue des signes 
et lui ai demandé de former quelques-uns de 
mes comédiens à jouer un extrait de la première 
scène : le matin de l’anniversaire d’Irina.  
Les comédiens ont suivi ses cours pendant un 
mois, puis, un jour, sans décor, ils ont simplement 
« prononcé » le texte silencieux. J’ai alors  
eu une étrange sensation : les personnages 
gesticulaient dans le silence le plus complet, 
mais le texte, que je connaissais plutôt bien, 
résonnait dans ma tête. Il y avait une certaine 
magie dans la manière dont les mots, même  
non dits, ne devenaient pas moins signifiants. 
Plus tard, nous avons ajouté des sur-titres  
qui ont amplifié cet effet. Le texte de Tchekhov 
est alors devenu l’un des personnages,  
il est même devenu LE protagoniste. 
Timofeï Kouliabine 
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La Vie que je t’ai donnée
Luigi Pirandello

Traduction

Ginette Herry

Mise en scène

Jean Liermier

Avec
Hélène Alexandridis
Viviana Aliberti
Michel Cassagne
Sara Louis
Clotilde Mollet
Elena Noverraz
Yann Pugin
Stéphanie Schneider
(distribution en cours)

Scénographie
Yves Bernard

Costumes
Coralie Sanvoisin

Lumières
Jean-Philippe Roy

Son
Jean Faravel

Accessoires
Georgie Gaudier

Couture
Véréna Gimmel

Coiffure et maquillage
Leticia Rochaix-Ortis

Production déléguée :
Théâtre de Carouge –  
Atelier de Genève

Coproduction :
Théâtre de Carouge –  
Atelier de Genève ; 
TKM Théâtre Kléber- 
Méleau

Ce spectacle est réalisé 
grâce au soutien  
de Notenstein La Roche 
Banque Privée et de la 
Fondation Leenaards.

Création le 26 janvier 
2016 au Théâtre  
de Carouge –  
Atelier de Genève

Avec La Vie que je t’ai donnée (1923), 
Pirandello livre un récit bouleversant.
Le fils d’Anna est de retour mais,  
à peine rentré, il meurt subitement. 
Anna ne verse pourtant aucune larme, 
elle dit qu’il vit, qu’il reviendra,  
on la croit délirante. 
Et s’il suffisait « que la mémoire soit 
vivante pour que le rêve devienne vie » ?

14 – 18 novembre
Grande salle
1 h 50

Anna va jouer un rôle, faire jouer des rôles, 
créer une scénographie pour faire croire que 
son fils est toujours vivant… Le théâtre est ici 
une nécessité. Comme dans la vie. Même 
momentanément. Que Pirandello parvienne  
à parler de cela et à le lier à la vie sans le côté 
formel de la mise en abyme, justifie le fait de 
passer beaucoup de temps sur cette création. 
Pour faire sentir la force et la précision des 
mots, le travail de Ginette Herry, qui a proposé 
une nouvelle traduction, est extraordinaire.
C’est très clairement une pièce lumineuse sur 
la vie, sur la façon dont nous appréhendons 
notre condition humaine. À un moment donné, 
Pirandello nous dit : « Qui sait ce qui se passe 
dans un lieu dont on est sorti ? »… Un tiroir 
s’ouvre, une chaise bouge, autant d’indicateurs 
de la présence du fils qui semble aussi vivant  
à sa façon. La pièce n’est pas mortifère,  
mais tournée vers la vie. Elle éveille en nous, 
l’importance de l’intensité avec laquelle nous 
pouvons vivre nos vies, dans le temps qui nous 
est imparti, plus ou moins grand, mais cela, 
nous ne le savons pas. Je crois que j’ai dû 
ressentir cela quand j’avais douze ans,  
quand j’ai décidé de donner ma vie pour faire 
du théâtre. C’était la philosophie la plus juste 
pour accepter la fin. Car le théâtre est une 
succession de fins : fins de représentations,  
fins de spectacles. Nous vivons avec cela.
C’est une façon d’appréhender autrement notre 
condition et de profiter autrement du temps qui 
nous est donné. Nous savons que cela s’arrête 
et c’est cela qui est formidable. La Vie que  
je t’ai donnée véhicule cette idée. Elle peut 
amener le spectateur à la percevoir et à en être 
touché. Cette pièce est une ouverture sur 
l’acceptation.
Jean Liermier, extrait d’un entretien réalisé  
par Brigitte Prost

7.177.68-TNT_PROGRAMME-2017-18-08.indd   13 22/05/201721   12:01



7.177.68-TNT_PROGRAMME-2017-18-08.indd   14 22/05/201721   12:01



7.177.68-TNT_PROGRAMME-2017-18-08.indd   15 22/05/201721   12:01



16

Je ne connaissais Marcel Proust que depuis  
peu de temps quand nous fûmes invités, l’un  
et l’autre, à passer quelques jours à la campagne 
chez une amie. Dans nos rares entretiens 
j’avais admiré l’amabilité ingénieuse de Marcel,  
sa miraculeuse rapidité de compréhension,  
son sens du comique ; mais je ne soupçonnais 
pas son génie, dont je n’eus la révélation que 
petit à petit, et je ne me doutais même pas qu’il 
fût quelqu’un d’extraordinaire. Je savais qu’il 
écrivait mais il n’en parlait pas, je n’avais rien  
lu de lui et il ne ressemblait en rien aux hommes 
de lettres que je fréquentais. 
Le jour de mon arrivée, nous allâmes ensemble 
nous promener dans le jardin. Nous passions 
devant une bordure de rosiers du Bengale, quand 
soudain il se tut et s’arrêta. Je m’arrêtai aussi, 
mais il se remit alors à marcher, et je fis de même. 
Bientôt il s’arrêta de nouveau et me dis avec 
cette douceur enfantine et un peu triste qu’il 
conserva toujours dans le ton et dans la voix : 
« Est-ce que ça vous fâcherait que je reste un 
peu en arrière ? Je voudrais revoir ces petits 
rosiers. » Je le quittai. Au tournant de l’allée,  
je regardai derrière moi. Marcel avait rebroussé 
chemin jusqu’aux rosiers. Ayant fait le tour du 
château, je le retrouvai à la même place, regardant 
fixement les roses. La tête penchée, le visage 
grave, il clignait des yeux, les sourcils légèrement 
froncés comme par un effort d’attention 

passionnée, et de sa main gauche il poussait 
obstinément entre ses lèvres le bout de sa petite 
moustache noire, qu’il mordillait. Je sentais 
qu’il m’entendait venir, qu’il me voyait, mais 
qu’il ne voulait ni parler ni bouger. Je passai 
donc sans prononcer un mot. Une minute s’écoula 
puis j’entendis Marcel qui m’appelait. Je me 
retournai ; il courait vers moi. Il me rejoignit  
et me demanda si « je n’étais pas fâché ».  
Je le rassurai en riant et nous reprîmes notre 
conversation interrompue. Je ne lui adressai pas 
de questions sur l’épisode des rosiers ; je ne fis 
aucun commentaire, aucune plaisanterie :  
je comprenais obscurément qu’il ne fallait pas… 
Que de fois, par la suite, j’ai assisté à des scènes 
similaires ! Que de fois j’ai observé Marcel  
en ces moments mystérieux où il communiait 
totalement avec la nature, avec l’art, avec  
la vie, en ces « minutes profondes » où son être 
entier, concentré dans un travail transcendant 
de pénétration et d’aspiration alternées, entrait, 
pour ainsi dire, en état de transe, où son 
intelligence et sa sensibilité surhumaines, tantôt 
par une série de fulgurations aigües, tantôt par 
une lente et irrésistible infiltration, parvenaient 
jusqu’à la racine des choses et découvraient ce 
que personne ne pouvait voir, ce que personne, 
maintenant, ne verrait jamais.
Reynaldo Hann, in Revue de la NRF 
Hommage à Marcel Proust
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Enfance et adolescence  
de Jean Santeuil
Marcel Proust

Adaptation et réalisation

Agathe Mélinand

Avec 
Christine Brücher
Catherine Mouchet
Quentin Dolmaire
Emmanuel Daumas
Eddy Letexier
Fabienne Rocaboy
Louis Bussière

Scénographie
Barbara de Limburg
assistée de
Claire Puyenchet

Vidéo
Sébastien Sidaner

Lumières
Michel Le Borgne

Son
Joan Cambon

Costumes
Agathe Mélinand
Nathalie Trouvé

Accessoires
Jean-Pierre Belin
Claire Saint-Blancat

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

Production :
TNT – Théâtre national 
de Toulouse 

Marcel Proust a vingt-quatre ans.  
Douze ans avant le début de l’écriture de  
La  Recherche, il commence Jean Santeuil, 
il y travaille cinq ans mais laisse le livre 
inachevé, mille fragments retrouvés  
et édités trente ans après sa mort.
Jean Santeuil est un livre étonnant, 
touchant, un peu comme un essai  
sur le sujet. Proust, écrivain de l’intime,  
se dévoile et pose les thèmes.

15 novembre – 
16 décembre
Petit théâtre
Création
2 h (durée estimée)
Production TNT

Si Jean Santeuil ne s’est pas encore longtemps 
couché de bonne heure : Le moment d’aller se 
coucher était tous les jours pour Jean, un moment 
véritablement tragique et dont l’horreur vague 
était d’autant plus cruelle. 
Si Jean Santeuil va aux Champs-Élysées, ce n’est 
pas encore pour y retrouver Gilberte mais pour 
courir, éperdu d’amour, vers Marie Kossichef :  
Il avait fait la connaissance d’une jeune fille russe 
avec de grands cheveux noirs, des yeux clairs, 
des joues roses qui brillaient de cette santé,  
de cette vie, de cette joie qui manquaient à Jean.
Maman, maman, tu es là, approche-toi je veux 
t’embrasser, maman, ma petite maman !  
Jean Santeuil est comme le « Je » de La Recherche, 
il aime sa mère d’un amour passionné, étouffant. 
Jean Santeuil est nerveux :  
Pas aux Champs-Élysées, s’écria Jean avec fureur, 
pas aux Champs-Élysées ? Si, j’irai. Et bouillant : 
Je ne la verrai plus, s’écria Jean, je ne la verrai 
plus, canailles que vous êtes tous !… 
Jean Santeuil est adorable.
Il passe ses vacances à Illiers où, à Pâques il fait 
si froid avant que les aubépines ne fleurissent et 
que, dans les belles journées de l’été, on ne parte 
en promenade après le déjeuner, il rencontre  
au lycée, Henri de Réveillon. Anselme, tu ne m’as 
pas encore dit ce que tu penses du nouvel  
ami d’Henri ? 
Jean et Henri ont l’amitié inconditionnelle, délicate, 
sérieuse, passionnée. Elle s’épanouit au château 
de Réveillon entre parterres de roses, écriture, 
lectures et promenades d’après déjeuner. 
Cependant la duchesse n’aime pas recevoir.
Jean Santeuil est moins intimidant.
Moi, il me fait rêver au jeune prince persan aux 
grands yeux de gazelle, aux paupières alanguies ; 
respectueux, onduleux, caressant, inquiet, quêteur 
de délices, pour qui rien n’était fade ; irrité  
des entraves que la nature met aux tentatives  
de l’homme – surtout de l’homme qu’il était, si 
frêle – s’efforçant à convertir en quelque chose 
d’actif le passif qui semblait son lot ; tendu vers 
le plus, le trop, jusque dans sa bonté charmante.
Le Marcel Proust de dix-huit ans.
Agathe Mélinand
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René Clair  
Jean-François Zygel
Deux ciné-concerts

Musique improvisée  
au piano par 

Jean-François Zygel

24 novembre 25 novembre

Paris qui dort
1923. France. 72 min. 
N&B / teinté. DCP. Muet.

Avec
Henri Rollan  
Madeleine Rodrigue 
Albert Préjean  
Marcel Vallée  
Martinelli  
Myla Seller  
Louis Pré Fils  
Antoine Stacquet

Assistant réalisateur
Claude Autant-Lara

Les Deux Timides
1928. France. 76 min. 
N&B / teinté. DCP. Muet.
Intertitres français

Avec
Maurice de Féraudy  
Pierre Batcheff  
Véra Flory  
Jim Gérald  
Françoise Rosay  
Yvette Andréyor  
Louis Pré Fils  
Anna Lefeuvrier  
Madeleine Guitty  
Léon Larive  
Odette Talazac  
Bill Bockett  
Antoine Stacquet  
André Volbert

Assistants réalisateurs
Georges Lampin
Georges Lacombe

Auteurs  
de l’œuvre originale
Eugène Labiche
Marc-Michel

La Tour
1928. France. 14 min. 
N&B. DCP. Muet.

Assistant réalisateur
Georges Lacombe

La Proie du vent
1927. France. 84 min. 
N&B / teinté. DCP. Muet.
Intertitres français

Avec
Sandra Milowanoff  
Charles Vanel  
Lillian Hall-Davis  
Jean Murat  
Jim Gérald 

Assistant réalisateur
Georges Lacombe

Auteur de l’œuvre 
originale
Armand Mercier

Versions restaurées.

Provenance copies :  
La Cinémathèque 
française.
Paris qui dort © 1924 –  
Fondation Jérôme 
Seydoux-Pathé

Coréalisation : 
TNT – Théâtre national 
de Toulouse ;  
La Cinémathèque  
de Toulouse

Reconnu en France et à l’étranger 
comme l’un des meilleurs spécialistes  
de l’accompagnement de films muets  
en concert, le pianiste compositeur 
Jean-François Zygel revient au TNT pour 
deux soirées en hommage à René Clair, 
l’un de ses réalisateurs de prédilection. 
Quatre films, quatre propositions 
musicales, virtuoses et poétiques  
pour sublimer la prodigieuse inventivité 
du metteur en scène.

24 et 25 novembre
Grande salle
Coproduction TNT

 

Paris qui dort et Les Deux Timides. 
Le premier marque les débuts de René Clair  
et le propulse au sommet de l’avant-garde.  
Le second abonde dans la comédie et donne  
le la pour la suite de sa carrière. 
Paris endormie, un gardien de nuit et un savant. 
Un rayon mystérieux jette un sortilège  
cataleptique sur la capitale. Promenade dans  
un Paris qui dort… Le gardien de la Tour Eiffel 
termine sa nuit et découvre la ville figée. Arrêts 
sur image, ralentis, images abstraites, René Clair 
explore et joue. La fable surréaliste est  
proprement envoûtante. Trouvailles et effets 
visuels encore et toujours dans Les Deux Timides. 
Tout commence par la désastreuse plaidoirie d’un 
avocat atteint de timidité incurable. Les ornements 
du style Clair, notamment un étonnant triple écran 
lors d’un procès, se fondent à merveille dans 
une rocambolesque histoire d’amour. Frémissin, 
le jeune avocat timide, parviendra-t-il à gagner  
la main de la belle Cécile ?
Grand écart entre La Tour et La Proie du vent. 
Un court documentaire pas comme les autres  
et une romance située dans une sinistre demeure. 
L’un et l’autre ne manquent pas d’éloquence. 
Depuis Paris qui dort, René Clair rêvait  
de retourner auprès de la Tour Eiffel, cette fille 
de fer dont il était éperdument amoureux. Chose 
faite avec La Tour. Le cinéaste en caresse  
les angles et observe arrêtes et enchevêtrements 
du monument. Le résultat est un étonnant 
poème vertigineux et hiératique, fait de poutres, 
de câbles et de poulies. À l’opposé, La Proie  
du vent semble on ne peut plus classique.  
Un aviateur en perdition atterrit dans le parc 
d’un château et s’éprend de la maîtresse de 
maison. Mais les apparences sont trompeuses. 
Clair invite le thriller à valser avec la romance  
et distille érotisme, action et mystère à grands 
coups de scènes anthologiques. 
C’est certainement un beau roman, une belle 
histoire mais c’est surtout un grand moment  
de cinéma.
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La Recherche
D’après Marcel Proust

De et avec

Yves-Noël Genod

Lumières
Philippe Gladieux
Iannis Japiot

Son
Benoît Pelé

Assistant
Gildas Goujet

Production :
C.I.C.T. – Théâtre  
des Bouffes du Nord ; 
Le Dispariteur

Avec le soutien  
de la DRAC Île-de-
France ; Marseille 
Objectif Danse ; Théâtre 
Nanterre Amandiers –  
CDN ; Le Vivat – scène 
conventionnée 
d’Armentières

Remerciements  
à Vincent Darré  
et Elie Top (manteau), 
Marc Toussaint (décor)

Création le 21 février 
2017 au Théâtre  
des Bouffes du Nord

Réflexion sur le temps, la mémoire,  
la famille, la société, la littérature,  
l’amour, la vie… Le roman-monde  
À la recherche du temps perdu  
de Marcel Proust effraie autant qu’il 
fascine. Le metteur en scène et comédien 
Yves-Noël Genod nous en livre  
une version ardente et poétique,  
au plus près du langage proustien.

1er et 2 décembre
Grande salle
2 h 20

De Proust, on ne peut rien dire ou beaucoup –  
et, beaucoup, c’est à l’infini. Comme nous 
manquerons de courage et comme nous  
ne voulons pas mentir, nous tenterons  
une troisième voie : la fluidité, la mouvance,  
rien de fixe, l’inachevé…
C’est ainsi qu’écrivait Proust. Il ne s’arrêtait pas. 
Seules la parution des premiers volumes et la 
mort pour les derniers ont suspendu l’écriture.  
Il avait voulu appeler son œuvre La Vie rêvée.  
À un jeune homme à qui il lit ses textes, qui 
l’écoute et lui répond que c’est extraordinaire, 
mais qu’il faut aérer, mettre des points, aller  
à la ligne, Proust promet. Le lendemain, il relit 
le même passage et le jeune homme (qui a 
témoigné) constate que c’est pire. Encore plus 
touffu. Encore plus épais, encore plus démultiplié, 
encore plus mouvant. C’est bien sûr cela qui 
nous éblouit.
Rien d’autre.
Il y aurait mille spectacles à faire d’après Proust. 
En effet, que choisir ? Ce passage, et puis cet 
autre, et cet autre aussi… et comment passer 
sous silence… Bref, il faudrait y passer la nuit,  
il faudrait y passer mille et une nuits, je n’en aurai 
pas le courage, et vous non plus, il faudrait  
y donner sa vie, nous ne voulons pas, nous 
voulons être distraits, mais, en fait, réfléchissez, 
n’est-ce pas cela ? N’allons-nous pas donner 
notre vie, ne serait-ce que pour deux heures  
de temps ? « Le temps, c’est notre seule  
richesse », disait Chantal Akerman. C’est 
beaucoup, deux heures de temps. C’est  
beaucoup, donner sa vie. J’essayerai de ne pas 
vous voler le temps…
Yves-Noël Genod
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Le Roman de Renart
D’après des anonymes  
des XIIe et XIIIe siècles

Adaptation

Pauline Noblecourt

Avec 
Clément Carabédian
Clément Morinière 

Masques
Erhard Stiefel

Production :
TNP – Théâtre  
National Populaire

Remerciements  
à Marylène Possamaï- 
Pérez, professeur  
à l’Université Lumière 
Lyon 2, membre de 
l’UMR 5648 (CIHAM)

Les représentations
du Roman de Renart 
seront accueillies dans 
les classes de collèges,  
en collaboration avec  
le Conseil Déparmental
de la Haute-Garonne.

Création en octobre 
2015 au TNP – Théâtre 
National Populaire

Mais celui qui vole, qui pille et prend
Qui emprunte et jamais ne rend
Qu’un tel homme ne puisse mourir !
C’est un péché de le détruire ! 
Ainsi Renart fait sa prière :
Quel scélérat fils de pervers !
Puis il se tait, le renégat,
Et le museau entre les pattes
Il s’endort immédiatement,
Car son lit était doux, vraiment.
in Le Roman de Renart

4 – 8 décembre
Dans les collèges
1 h
Tout public
à partir de 12 ans
Représentations 
scolaires uniquement

Le Berceau de la langue est une traversée  
des langues et des contes du Moyen Âge,  
de la chanson de geste épique de Roland  
au monologue comique du Franc-Archer.  
Le Roman de Renart fait partie intégrante  
de cette aventure initiée par Christian Schiaretti, 
directeur du TNP – Théâtre National Populaire.
Drôle, corrosif, contestataire et amoral, Le Roman 
de Renart est un texte unique, un texte fleuve, 
une suite de variations jubilatoires qui mettent 
en scène les aventures d’un goupil, Renart,  
qui ne manque pas une occasion de mentir,  
de tromper, de blasphémer, de voler et de tuer. 
Pour ce pauvre goupil, fréquemment tenaillé par 
la faim, tout est bon pour se nourrir. Sa plus 
grande victime est le loup Ysengrin, qu’il attire 
dans toutes sortes de pièges. Mais les animaux 
dont se joue Renart finissent par se plaindre  
de lui et viennent demander justice à la cour  
du Roi Noble.
Clément Morinière et Clément Carabédian prêtent 
leurs voix à Renart, à son éternel ennemi Ysengrin 
ainsi qu’à la foule des animaux qui peuplent  
la cour. Le loup et le renard prennent vie  
grâce aux masques créés par Erhard Stiefel.  
Ils donnent chair à ces animaux si humains.
L’adaptation s’appuie sur une traduction 
originale, rimée, qui n’atténue en rien le caractère 
incisif de cette langue oubliée. 
Pour faire entendre aux jeunes spectateurs  
ce chef-d’œuvre de la littérature médiévale, sans 
simplifier ni désamorcer sa puissance d’évocation, 
le spectacle sera représenté dans des collèges 
de la Haute-Garonne. Au sein de leur classe, 
les collégiens seront invités à ce voyage ludique 
dans des temps reculés. Dans la bouche  
des comédiens du TNP, la langue de cette fable 
si lointaine et étrangère deviendra un instrument 
de jeu à partager.
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Je parle à un homme  
qui ne tient pas en place

Textes de

Thomas Coville
Jacques Gamblin

Un spectacle de 

Jacques Gamblin

Avec
Jacques Gamblin

Collaboration  
à la mise en scène
Domitille Bioret

Collaboration artistique
Bastien Lefèvre
Françoise Lebeau

Scénographie, vidéo
Pierre Nouvel

Création sonore
Lucas Lelièvre

Création lumières
Laurent Béal

Costumes
Marie Jagou

Régie générale  
et lumières
Éric da Graça Neves

Régie son et vidéo
Antoine Prost

Communication
Hélène Lifar

Production et diffusion
Françoise Lebeau

Production :  
Productions du dehors

Coproduction :  
Espace Malraux – scène 
nationale de Chambéry 
et de la Savoie ; Le 
Théâtre – scène nationale 
de Saint-Nazaire ; 
Châteauvallon – scène 
nationale ; La Coursive – 
scène nationale  
de La Rochelle ; MCA 
Amiens ; La Filature –  
scène nationale  
de Mulhouse ; Théâtre 
de Villefranche ; Théâtre 
de Coutances ; Anthéa 
Antipolis – Théâtre 
d’Antibes ; Archipel  
de Granville ; Le  
Quai CDN Angers,  
Pays de la Loire 

Remerciements  
à Pablo Tegli, tanguero

Création le 11 février 
2017 à l’Espace 
Malraux – Scène 
nationale de Chambéry 
et de Savoie

En janvier 2014, Thomas Coville, 
navigateur hors pair, tentait une nouvelle 
fois de battre le record du tour du monde 
à la voile en solitaire sur son trimaran  
de 30 mètres. L’anticyclone de Sainte-
Hélène s’installe. L’aventure tourne court. 
Pendant trente jours, Jacques Gamblin 
écrit quotidiennement à son ami.

12 – 15 décembre
Grande salle
1 h 30

Voyage physique, géographique et mental.  
Journal d’écriture, car c’est au quotidien  
que s’écrit cette histoire d’amitié qu’on n’ose 
appeler d’amour. 
Un homme sur terre écrit à un homme en mer, un 
point jaune se déplaçant sur la carte du monde. 
Il tente chaque jour de trouver les mots, les bons 
mots sans savoir s’il est simplement reçu de 
l’autre côté de l’océan, s’il est entendu et compris.
Correspondance aveugle et peu commune, 
sensible, intime, secrète et empathique.
Missives qui se perdent peut-être, ou pas, dans 
les ondes satellitaires et galactiques.
« Alpha tango me reçois-tu ? J’espère !  
Et si tu me reçois, comment me reçois-tu ?
Qu’est-ce que cela te fait ? Du bien, du mal ?
Si tu ne me reçois pas, je continue. »
L’un parcourt la France, d’un plateau à l’autre, 
en solo, il joue ses propres textes, c’est son 
travail. L’autre soliste joue contre le temps 
autour de la planète. Il travaille la mer au corps 
à corps, sa survie en bandoulière.
Des hommes de courage, de doute, de passion, 
de quête et de conquêtes.
Que dire à un homme en mer qui se bat contre 
les dépressions, les anticyclones et les secondes ?
Que dire chaque jour à un homme qui fait de cette 
victoire sa raison de vivre ?
Que dire en silence, en absence ?
Quelle place prendre sur ce bateau ?
Que dire de soi, que dire de lui, que lui dire à lui ?
Que se dit-on à soi en disant à l’autre ?
Répondra-t-il ?
Jacques Gamblin
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Laurent Pelly, Agathe Mélinand 
Créations, productions au TNT
2008 – 2017

2008

Jacques  
ou la soumission  
et L’Avenir  
est dans les œufs
Eugène Ionesco  
Laurent Pelly  

Le Menteur
Carlo Goldoni  
Agathe Mélinand
Laurent Pelly  

Talking Heads
Alan Bennett  
Laurent Pelly  

Les Mensonges  
de Jean-François Zygel
Jean-François Zygel  
Agathe Mélinand 

2012

Macbeth
William Shakespeare  
Laurent Pelly 

2016

La Cantatrice Chauve
Eugène Ionesco  
Laurent Pelly

2009

Natalie Dessay  
chante  
Michel Legrand
Laurent Pelly  
Agathe Mélinand  

Cami, la vie drôle !
Cami  
Agathe Mélinand  
Laurent Pelly  
L’ATELIER 

Monsieur le 6
Donatien de Sade 
Agathe Mélinand 

2013

Mangeront-ils ? 
Victor Hugo  
Laurent Pelly

Erik Satie  
Mémoires  
d’un amnésique 
Agathe Mélinand

Edgar Allan Poe  
Extraordinaires
Edgar Allan Poe  
Agathe Mélinand  
Laurent Pelly
L’ATELIER 

2017

Les Oiseaux
Aristophane  
Agathe Mélinand  
Laurent Pelly

Sur la tête
Jacques Prévert  
Laurent Pelly  
L’ATELIER

Enfance  
et adolescence  
de Jean Santeuil
Marcel Proust  
Agathe Mélinand 

2010

Mille francs  
de récompense
Victor Hugo  
Laurent Pelly

Funérailles d’hiver
Hanokh Levin  
Laurent Pelly 

2014

Le Songe  
d’une nuit d’été
William Shakespeare  
Laurent Pelly

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

2011

Les Aventures  
de Sindbad le Marin
Agathe Mélinand  
Laurent Pelly

J’ai examiné une 
ampoule électrique  
et j’en ai été satisfait
Daniil Harms  
Laurent Pelly  
L’ATELIER 

Tennessee Williams  
Short Stories
Tennessee Williams  
Agathe Mélinand 

2015

L’Oiseau vert
Carlo Gozzi  
Agathe Mélinand  
Laurent Pelly

Masculin Féminin 
Variations
Jean-Luc Godard
Agathe Mélinand  
Laurent Pelly  
L’ATELIER 

26
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Artistes invités
Productions, coproductions au TNT
2008 – 2017

2013

La Bonne Âme  
du Se-Tchouan
Bertolt Brecht  
Jean Bellorini

2012

Violet
Jon Fosse  
Bérangère Vantusso

Paroles gelées
François Rabelais  
Jean Bellorini

Personne(s)…  
une exposition  
de théâtre
Bérangère Vantusso

2016

Spectacula  
(installation)
Aurélien Bory 

Racontars arctiques
Jørn Riel  
Eddy Letexier 

2666
Roberto Bolaño  
Julien Gosselin

Espæce
Aurélien Bory

2010

Projet Mata Hari : 
Exécution
Jean Bescos  
Catherine  
Schaub-Abkarian  
Simon Abkarian 

« 22 h13 » (ce titre  
est susceptible  
d’être modifié  
d’une minute à l’autre)
Pierrick Sorin

2015

Le Père
Stéphanie Chaillou  
Julien Gosselin

2009

Exposition  
Pierrick Sorin / Méliès

2014

Le Rêve d’Anna
Eddy Pallaro  
Bérangère Vantusso

27
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Je suis très heureux de prendre la direction  
du TNT en 2018 et je saisis l’opportunité  
de cet éditorial pour remercier toute l’équipe 
du théâtre et les partenaires institutionnels qui 
m’accueillent avec confiance et bienveillance.
Je remercie chaleureusement Agathe Mélinand 
et Laurent Pelly qui me laissent la possibilité de 
me présenter devant le public dès cette saison.
J’ai choisi Danse « Delhi », un projet particulier  
au texte poignant, drôle et inspirant, qui joue 
sans cesse avec nos certitudes. 
Avec ce projet je reviens à mes racines en 
créant ce spectacle avec la troupe du Théâtre 
National de Sofia, là où j’ai fait mes premiers 
pas sur les planches il y a plus de 20 ans.  
Ce texte me permet de vous présenter un auteur 
contemporain auquel je tiens beaucoup,  
Ivan Viripaev, avec lequel je partage la même 
passion de démontrer l’invisible, d’éveiller  
le regard actif du spectateur en nous projetant 
dans un rêve commun. 
Je suis surtout impatient et enthousiaste  
à l’idée de vous rencontrer, spectateurs actuels 
et futurs, de tous âges, avec vos histoires,  
vos différences et vos aspirations.
Pour que nous puissions habiter ce monde 
artistique, créatif et visionnaire ensemble,  
je vous présenterai en détail mon projet  
pour le TNT en juin 2018.
Je vous souhaite une belle saison pleine  
d’espoir, d’émotion et de conscience.
Galin Stoev
Mai 2017
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Sales Gosses
Mihaela Michailov

Traduction

Alexandra Lazarescou

Mise en scène

Michel Didym

Avec
Alexandra Castellon
Philippe Thibault /  
Jérôme Boivin
(en alternance)
et la participation de
Jérémy Ferry

Scénographie
Philippe Poirot
Daniel Mestanza

Création musicale
Philippe Thibault

Création lumières
Yannick Schaller

Costumes
Augustin Rolland

Assistant  
à la mise en scène
Alexandre Dolle

Décor
Atelier 
de construction  
du Théâtre  
de la Manufacture

Production :
CDN Nancy Lorraine,  
La Manufacture ; 
Théâtre National  
Timisoara (Roumanie)

Le texte a été présenté 
en 2014, en première 
lecture française,  
à l’initiative  
de la Mousson d’hiver 
et en partenariat avec la 
Maison Antoine Vitez.

Traduction réalisée  
avec le soutien de  
la Maison Antoine Vitez.

Avec le soutien du 
Conseil Départemental 
de la Haute-Garonne 
pour les représentations 
au TNT et l’organisation 
de rencontres en écho  
à ce spectacle

Création le 1er décembre 
2015 au CDN  
Nancy Lorraine,  
La Manufacture

J’ai écrit Sales Gosses car je ne cesse  
de remarquer autour de moi des voix 
d’enfants que l’on n’entend pas,  
que l’on n’autorise pas à exister […]  
Aux enfants réduits au silence, aux enfants 
pour qui l’école est une guerre continue, 
perdue d’avance parce qu’ils n’ont pas  
le pouvoir des professeurs-adversaires, 
aux enfants qui sentent qu’ils ne servent  
à rien – ce texte est dédié. 
Mihaela Michailov

9 – 13 janvier 
Petit théâtre 
1 h 20
Tout public  
à partir de 12 ans

Dans la lignée d’un Janusz Korczak, père  
des droits de l’enfant, la transmission éducative 
est la raison d’être et le sens du travail  
de Mihaela Michailov. Son théâtre est ludique 
social, sa lucidité positive.
Inspirée de l’histoire vraie d’une élève ligotée 
dans sa classe, Sales Gosses est une pièce  
de théâtre qui parle des jeunes sans leur  
être exclusivement destinée. Elle ne représente 
pas l’école sous forme didactique mais plutôt 
comme une sorte de feu d’artifice où chaque 
fusée lancée se ramifie en une infinité  
de trajectoires éclatantes. 
Michel Didym a perçu, dans cette pièce, toute 
la force politique de la question de la violence 
à l’école, cette triste actualité toujours 
récurrente. Il donne la mesure à chaque chose 
et dose avec justesse la part du drame et celle 
de la comédie. Il opte pour un ton vigoureux 
sans turlututus magiques ni chapeaux pointus 
gentiment facétieux. 
Au centre de cette déflagration, avec fougue  
et loin de toute niaiserie, Alexandra Castellon 
assume toutes les voix des adultes et aussi 
celles des enfants. Comédienne notamment dans 
plusieurs créations de Laurent Pelly, elle embrase 
le plateau à chaque apparition avec une vitalité 
contagieuse et un humour ravageur.
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Price
Steve Tesich

Traduction

Jeanine Hérisson

Adaptation, dramaturgie

Rodolphe Dana
Nadir Legrand

Création collective dirigée par

Rodolphe Dana

Avec
Simon Bakhouche
Grégoire Baujat
Inès Cassigneul
Rodolphe Dana
Françoise Gazio
Antoine Kahan
Lionel Lingelser

Scénographie,  
costumes
Katrijn Baeten
Saskia Louwaard

Lumières
Valérie Sigward

Création son
Jefferson Lembeye

Production :
Théâtre de Lorient –  
CDN

Coproduction :
Collectif Les Possédés ; 
Théâtre de Nîmes –  
scène conventionnée 
pour la danse  
contemporaine ; 
Châteauvallon – scène 
nationale ; Le Bateau 
Feu – scène nationale 
de Dunkerque

Texte publié  
aux Éditions Monsieur 
Toussaint Louverture

Création le 6 novembre 
2017 au Théâtre  
de Lorient – CDN

Spectacle accueilli  
par le théâtre  
Garonne et le TNT

Nous continuerons d’entretenir  
cette idée que si le théâtre n’est qu’une 
illusion, l’histoire racontée, elle, a bien 
lieu. Maintenir ces deux niveaux  
de lecture : illusion et réalité. Les deux  
se répondent, les deux sont nécessaires.
Rodolphe Dana

10 – 17 janvier
Au théâtre Garonne
2 h environ

Dans ce roman autobiographique, Steve Tesich 
décrit le passage brutal à l’âge adulte de Daniel 
Price, 17 ans, avec pour décor la banlieue 
prolétaire d’East Chicago, ville industrielle 
touchée par le chômage.
Ce qui m’a retenu et bouleversé à la lecture de  
ce livre, c’est la manière subtile et limpide qu’a 
l’auteur de nous faire entrer dans l’intimité de 
son jeune héros, Daniel Price. Tesich dépeint de 
manière si singulière et si mature les tourments 
traversés par ce jeune homme qu’immédiatement, 
l’identification a lieu. Nous devenons Daniel Price, 
nous nous reconnaissons en lui. Nous percevons 
le monde à travers ses sensations. Nous vivons 
avec lui chaque événement et chaque événement 
le modifie. Nous suivons pas à pas les étapes  
qui font de lui un homme, un adulte, si devenir 
adulte consiste, avant tout, à accepter le réel.  
La violence du réel. Ici, la violence se fait  
par l’intermédiaire du père. Ce dernier ne veut 
pas que son fils réussisse là où lui a échoué.  
Le père refuse que son fils « espère ». On apprend 
au cours du roman le mal du père, l’origine de 
sa violence à l’égard du fils. Les enfants ne sont 
jamais responsables du malheur de leurs parents, 
ils en sont juste les dépositaires. Daniel fourbit ses 
armes dans le silence et la patience. Il s’apprête 
à affronter le père lorsqu’un événement vient 
bouleverser ses plans : ce dernier tombe 
gravement malade. Dans le même temps, Daniel 
découvre l’amour. Rachel. Un prénom d’abord. 
Il tombe amoureux d’un prénom puis de celle 
qui l’incarne. Il pense avoir trouvé un destin. 
L’amour comme signe du destin. Il n’est plus 
seul, il n’est plus l’enfant. Il devient un homme. 
Par amour. Par l’amour. Mais là aussi, rien  
ne sera simple. L’invention de soi, devenir qui 
on est, voilà de quoi il s’agit, ici. Écrire sa vie. 
Sa propre vie.
Rodolphe Dana
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Danse « Delhi »
(Танцът Делхи)
Ivan Viripaev

Traduction du russe au bulgare  
et mise en scène

Galin Stoev

Avec les comédiens  
du Théâtre National  
de Sofia – Bulgarie
Elena Telbis
Radena Valkanova
Svetlana Yantcheva
(distribution en cours)

Traduction  
du russe au français
Tania Moguilevskaia
Gilles Morel

Décor
Nicolas  
Toromanonov-Fitcho

Espace sonore
Emilian Gatsov

Costumes
Elitza Georgieva 

Dramaturgie
Mira Todorova

Image et vidéo
Missirkov / Bogdanov

Production : 
Théâtre National  
de Sofia – Bulgarie

Production déléguée  
à Toulouse :
TNT – Théâtre national 
de Toulouse

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

Le texte en français  
est édité aux Éditions  
Les Solitaires  
Intempestifs.

Je suis persuadée qu’il faut non pas 
regarder la danse‚ mais l’écouter.  
Mais écouter‚ il est vrai‚ pas avec  
les oreilles‚ écouter avec tout son être.  
Il faut‚ comment dire ça mieux‚ il faut 
devenir un seul et même être avec  
le danseur‚ il faut laisser la danse  
te pénétrer‚ il faut t’abandonner  
à elle‚ il faut que la danse prenne 
possession de toi.
in Danse « Delhi », Ivan Viripaev

11 – 20 janvier
Grande salle
2 h environ
Spectacle en bulgare, 
surtitré en français
Production TNT

Sept pièces en un acte composent Danse « Delhi », 
chorégraphie poétique avec un thème et ses 
variations. Le lieu de l’action et les personnages 
restent les mêmes. Dans une salle d’attente 
d’hôpital, au nombre de six, ils perdent ou 
retrouvent un proche, pleurent, rient, s’aiment, 
se trahissent, se disputent, se réconcilient. 
Comme sur un échiquier, il y a un nombre défini 
de pièces et de combinaisons possibles,  
avec un champ d’expérimentation qui donne 
littéralement – et métaphoriquement – le vertige. 
Voyage passionnant à l’intérieur d’un réseau  
de réincarnations sans fin, l’histoire chaque fois 
commence par l’annonce d’une mort, finit  
par la signature de l’acte de décès. Images  
d’un kaléidoscope en perpétuel mouvement,  
les personnages ont de multiples visages,  
les situations chaque fois se redistribuent. 
Au cœur de l’histoire, une danse mystérieuse 
marque à jamais quiconque l’a un jour admirée. 
L’art de la pièce est de nous faire graduellement 
entrer dans la danse que nous ne verrons jamais.  
Par ses allers-retours constants entre mélodrame 
et vaudeville, art et réalité, elle embrasse toutes 
les contradictions irréconciliables de la vie  
et du théâtre. Avec humour et tendresse, elle 
conduit le spectateur au-delà de tout dualisme. 
Ce théâtre avant tout nous parle de libération.
Galin Stoev
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TORDRE

Conception et chorégraphie

Rachid Ouramdane

CCN2 – Centre chorégraphique 
national de Grenoble

Avec
Annie Hanauer
Lora Juodkaite

Lumières
Stéphane Graillot

Décors
Sylvain Giraudeau

Production déléguée :
CCN2 – Centre  
chorégraphique  
national de Grenoble 

Coproduction :
L’A. / Rachid Ouramdane ; 
Bonlieu – Scène nationale 
d’Annecy ; la Bâtie –  
Festival de Genève 
dans le cadre du projet 
PACT bénéficiaire  
du FEDER avec le 
programme INTERREG 
IV A France-Suisse

Avec le soutien  
du Musée de la danse, 
Centre chorégraphique 
national de Rennes  
et Bretagne

Pièce créée avec  
le soutien du ministère  
de la Culture  
et de la Communication /  
DRAC Île-de-France 
dans le cadre  
de l’aide à la compagnie 
conventionnée et de  
la Région Île-de-France 
au titre de la permanence 
artistique.

Création le 5 novembre 
2014 à Bonlieu – Scène 
nationale d’Annecy

Spectacle coréalisé 
avec La Place  
de la Danse – Centre 
de Développement 
Chorégraphique 
National Toulouse /  
Occitanie

Un diptyque de portraits pudiques  
où l’invisible surgit à la surface du geste. 
Loin des stéréotypes du corps glorieux, 
Rachid Ouramdane nous invite à pénétrer 
dans des histoires de corps plus intimes 
et plus fragiles qui nous happent par leur 
intensité et leur pouvoir d’émancipation. 

23 et 24 janvier
Petit théâtre
1 h

Rachid Ouramdane a composé TORDRE comme 
un double portrait qu’il a créé en 2014. Il dessine 
avec une grande élégance un diptyque pour  
Lora Juodkaite et Annie Hanauer, deux interprètes 
fidèles du codirecteur du CCN2 – Centre  
chorégraphique national de Grenoble.
La première, d’origine lituanienne, pratique 
depuis l’enfance un tournoiement sur elle-même 
rappelant la transe des derviches. La seconde  
a enseigné et joué dans le monde entier avec 
des chorégraphes de renom, assimilant à son art 
époustouflant de la danse, sa prothèse de bras.
Après avoir mis la sensibilité et la virtuosité  
de ces deux danseuses au service des sujets  
et thèmes traités dans certaines de ses pièces 
(POLICES !, Des Témoins Ordinaires, Sfumato…), 
il décide de partir de leur gestuelle singulière 
pour faire émerger quelque chose de leur 
humanité. Chacune à leur manière, elles révèlent  
le caractère vital et urgent de danser. Elles 
ouvrent ainsi un espace poétique dans lequel 
nous est livré un témoignage sensible de leur 
vie de danseuses-interprètes. 
Dans une atmosphère souvent hypnotique, la mise 
en scène fait coexister ces deux présences 
solitaires partageant l’espace du plateau. 
Ce projet témoigne de cette capacité qu’il y a en 
chacun de nous de surmonter les difficultés  
de nos itinéraires de vivants, de résister à ce qui 
nous enferme. Plus que de résilience, il s’agit  
ici d’éprouver cette capacité à tordre le réel 
plutôt que de le subir. 
Avec TORDRE, Rachid Ouramdane nous offre 
cette énergie de vie en partage, à l’endroit idéal 
pour cela : la scène d’un théâtre.
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Le Chat n’a que faire  
des souris mortes 
Philippe Dorin

Mise en scène

Sylviane Fortuny

Avec
Déborah Marique
Noé Mercier
Juliette Prier
Johann Weber /  
Julien Breda  
(en alternance)

Assistante  
à la mise en scène
Carole Got

Scénographie
Sylviane Fortuny
Sabine Siegwalt

Lumières
Kelig le Bars

Costumes
Sabine Siegwalt

Musique
Catherine Pavet

Vidéo
Matthieu Berner

Magie
Benoit Dattez

Régie générale  
et régie lumières
Jean Huleu
Lucien Vallé

Régie plateau
Frédérique Melin

Construction du décor
Atelier du Théâtre 
Gérard Philipe –  
CDN de Saint-Denis

Graphisme
Ludovic Bronner

Administration,  
production
Agnès Carré

Production déléguée : 
compagnie  
pour ainsi dire

Coproduction :
Théâtre Gérard Philipe –  
CDN de Saint-Denis ; 
Théâtre des Bergeries –  
Noisy-Le-Sec ; Théâtre  
des Quatre Saisons –  
Gradignan ; Festival 
Théâtral du Val-d’Oise

Avec le soutien du T2G, 
CDN de Gennevilliers

La compagnie  
pour ainsi dire reçoit  
le soutien de la DRAC 
Île de France –  
ministère de la Culture 
et de la Communication 
et du Conseil  
Départemental  
du Val-de-Marne.

Création le 9 novembre 
2017 au Théâtre  
Gérard Philipe –  
CDN de Saint-Denis

Le diable adore le théâtre. Il en joue  
et se joue de lui. Comme devant l’étang 
où se reflète le monde, c’est l’endroit  
de toutes les illusions et de toutes  
les illuminations, de la supercherie comme 
de la vérité vraie. En maître du lieu  
et en grand metteur en scène,  
il fait le jour et la nuit. 
Philippe Dorin et Sylviane Fortuny

25 – 27 janvier
Grande salle
1 h
Tout public
à partir de 8 ans

Les pièces de Philippe Dorin mises en scène  
par Sylviane Fortuny ont été accueillies à plusieurs 
reprises au TNT. Ludiques et graves, leurs 
spectacles questionnent la condition humaine  
et les fondements de notre existence. Le texte  
et la mise en scène s’appuient toujours sur  
les propriétés imaginatives du théâtre, comme 
s’il était en lui-même la source et le lieu de 
toutes les histoires. Leurs créations s’adressent 
en priorité aux enfants mais aussi aux adultes 
qui les accompagnent. 
Cette fois-ci, ça commence ainsi : 
« Deux garçons assis au bord d’un lac. Hier ils 
étaient là et demain ils y seront encore. Si y en 
n’a pas un qui se décide à faire quelque chose, 
ça peut durer longtemps comme ça.
Sur les deux, on ne sait pas encore lequel  
est qui. L’un se dit le meilleur ami de l’autre, mais 
c’est plutôt l’autre qui n’arrive pas à se défaire 
de l’un. En tout cas, sur les deux, y en a un qui  
a bien du souci à se faire. Et c’est pas forcément 
celui qui le dit.
C’est une jeune fille sortie de « Dieu sait où ? » 
qui va démêler toute l’histoire. En leur disant  
à tous les deux, « Diable, que faites-vous là ? », 
l’un va croire qu’elle s’adresse directement à lui, 
et le voilà nommé tel qu’il est ! Car le diable 
adore qu’on le vouvoie. Et le voilà confondu 
aussi ! Car la malice glisse sur cette jeune fille 
comme la pluie sur les plumes d’un oiseau. » 
Dans cette nouvelle création, librement inspirés 
de leurs lectures de Faust de Goethe et du 
Maître et Marguerite de Boulgakov, Sylviane 
Fortuny et Philippe Dorin nous livrent leurs 
interrogations sur les figures que pourraient 
prendre le diable aujourd’hui. Entre celle du 
tentateur qui vient glisser le pied dans la porte 
au moment où l’homme doute de tout et celle  
de l’agitateur qui balaye d’un coup de pied  
les certitudes d’une société bien-pensante,  
ils ont choisi celle d’un diable jaloux de la petite 
flamme d’humanité qui brûle à l’intérieur  
de chaque homme et qui échappera toujours  
aux feux de l’Enfer.  
« Je suis comme le chat qui ne se soucie guère 
des souris mortes. » Méphistophélès – Faust
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Micky & Addie 
Rob Evans

Imaginé avec

Andy J. Manley

Traduction

Séverine Magois

Mise en scène

Nathalie Bensard

Avec
Simon Delgrange
Angeline Pélandakis

Assistante
Noémie Schreiber

Scénographie  
et création lumières
Agathe Argod

Création vidéo
Raphaëlle Uriewicz

Costumes  
et création plastique
Elisabeth Martin

Régie générale 
et voix off en direct
Rémy Chevillard

Musique
Simon Delgrange

Production :
Compagnie  
La Rousse ; Ville de 
Cournon d’Auvergne –  
Festival Puy-de-Mômes

Avec l’aide de la DRAC 
Île-de-France, ministère 
de la Culture  
et de la Communication 
et du Conseil régional 
d’Île-de-France.

Avec le soutien  
de l’Adami, du Fonds 
d’insertion de L’éstba 
financé par le Conseil 
régional Nouvelle- 
Aquitaine.

L’Arche est agent  
théâtral du texte  
représenté.

Création en janvier 
2017 à la MAC  
de Créteil (94)

Tous les enfants ont rêvé de voyager  
dans l’espace. Tous les adultes  
se demandent un jour d’où ils viennent.
Tous les gens qui se rencontrent  
se disent : « Si nous n’avions pas fait  
ceci ou cela, nous ne nous serions  
jamais rencontrés. » 

1er – 3 février
Petit théâtre
55 minutes
Tout public
à partir de 7 ans

Un matin, sans le savoir, deux enfants de dix ans 
ouvrent les yeux au même instant. Ils n’ont rien 
en commun ni affinités ni préoccupations. Ils vont 
se croiser, s’ignorer, se provoquer et finalement 
se rencontrer. Et que vont-ils trouver ? La vérité, 
celle qui fabrique une amitié et fait grandir.
Micky pense que son père est astronaute et qu’il 
vit dans l’espace. Addie l’accuse de mensonge. 
Piqué au vif, Micky enquête. Addie surveille. 
Aux questions qu’ils se posent il y a des réponses 
qui heurtent, blessent, déçoivent, bouleversent. 
L’auteur anglais Rob Evans situe cette pièce dans 
la banlieue de Glasgow. Dans cette histoire 
palpitante, il y a des renversements comme dans 
les films et des épreuves comme dans les contes 
de fées. Il n’y a pas de morale, pas de coupable. 
Il n’y a pas de victime. Micky et Addie cherchent 
des réponses pour avancer et comprendre  
la complexité du monde. 
La compagnie La Rousse destine ses créations 
théâtrales au jeune public. Nathalie Bensard, qui 
la dirige depuis 2004, nous fait découvrir, une 
fois de plus, une très belle pièce contemporaine 
pour la jeunesse. Elle aime à dire : « La création 
vient du lointain de nous-mêmes et tend un fil 
invisible et permanent avec l’enfance. C’est pour 
moi l’endroit du théâtre, un espace suspendu, 
hors temps, hors contingence. » 
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Racontars arctiques
Jørn Riel

D’après La Vierge froide  
et autres racontars de 

Jørn Riel 

Un spectacle conçu  
et interprété par 

Eddy Letexier

Sous le regard de
Laurent Pelly

Avec l’aimable 
collaboration de

Paul Boggio  
pour les lumières 

Nathalie Trouvé  
pour les costumes 

Production :
TNT – Théâtre national 
de Toulouse

La Vierge froide  
et autres racontars  
est édité  
chez Gaïa Éditions.

Après avoir sillonné les routes  
de la région avec ses Racontars arctiques,  
Eddy Letexier fait escale au TNT.  
Le décor est posé : immensité de la 
banquise et solitude de la nuit polaire… 
Un univers insolite où l’on croise des 
personnages hauts en couleur, buveurs 
d’eau de vie, chasseurs de renards,  
et surtout grands sentimentaux !

6 – 17 février
Studio
1 h environ
Reprise
Production TNT

Un racontar, c’est une histoire vraie  
qui pourrait passer pour un mensonge.  
À moins que ce ne soit l’inverse. Qui sait ? 
Certainement pas moi.
Jørn Riel

De son long séjour en Arctique, Jørn Riel, écrivain 
baroudeur et conteur malicieux, a rapporté  
des anecdotes, des récits, des racontars.  
En un mot, des histoires d’hommes seuls sur 
une terre glacée où le soleil, l’hiver, se couche 
très tôt. Ces chasseurs ont d’étranges faiblesses, 
des tendresses insoupçonnées, des pudeurs  
rougissantes et des rêves d’enfants. 
Ces nouvelles de l’Arctique ont la rudesse  
et la beauté du climat qui les suscite. Souvent 
râpeuses, toujours viriles, parfois brutales, 
saupoudrées de magie et de mystère, elles nous 
racontent un monde où la littérature ne se lit 
pas mais se dit, où l’épopée se confond avec  
le quotidien, où la parole a encore le pouvoir 
d’abolir le présent et de faire naître les légendes. 
Eddy Letexier
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El Baile

Très librement inspiré  
du spectacle Le Bal 
Sur une idée originale  
et une mise en scène de
Jean-Claude Penchenat
Création collective du  
Théâtre du Campagnol

Conception et chorégraphie

Mathilde Monnier
Alan Pauls

Avec
Martin Gil
Lucas Lagomarsino
Samanta Leder
Pablo Lugones
Ari Lutzker
Carmen Pereiro Numer
Valeria Lucia Polorena
Lucia Garcia Pulles
Celia Argüello Rena
Delfina Thiel
Florencia Vecino
Daniel Wendler

Dramaturgie
Véronique Timsit

Scénographie  
et costumes
Annie Tolleter

Création lumières
Éric Wurtz

Création son
Olivier Renouf

Conseil musical
Sergio Pujol

Assistante  
chorégraphique
Marie Bardet

Coaching vocal
Barbara Togander

Répétitrice
Corinne Garcia

Collaboration artistique
Anne Fontanesi

Diffusion internationale 
Julie Le Gall –  
Bureau Cokot

Production  
et collaboration  
artistique
Nicolas Roux

Production :
Le Quai   
Centre Dramatique 
National Angers,  
Pays de la Loire

Coproduction :
Chaillot – Théâtre 
national de la danse ; 
Festival Montpellier 
danse 2017 ; 
Théâtre de Namur ; 
CTBA – Teatro San 
Martin – Buenos Aires ; 
Théâtre-Sénart –  
scène nationale ;  
La Bâtie –  
Festival de Genève

Spectacle coréalisé 
avec la Place  
de la Danse – Centre 
de Développement 
Chorégraphique 
National Toulouse /  
Occitanie  
et le théâtre Garonne

La chorégraphe Mathilde Monnier  
et l’auteur argentin Alan Pauls inventent 
aujourd’hui un bal d’un genre nouveau 
qui s’ancre en Argentine dans l’Histoire 
du pays de 1978 à nos jours et plus 
spécifiquement à Buenos Aires, ville  
où la danse a une place significative  
et qui s’inscrit dans un contexte politique 
et social depuis toujours agité.

8 – 10 février
Grande salle 
1 h 20 (durée estimée)

À l’origine il y a Le Bal, pièce sans parole  
créée en 1981 par Jean-Claude Penchenat et la 
compagnie du Théâtre du Campagnol, devenue 
par la suite un film d’Ettore Scola. Tout en restant 
fidèle à l’esprit originel de la pièce par un travail 
collectif, un lieu unique et une absence de 
« dialogues », cette création diffère de l’original : 
le déplacement vers la forme chorégraphique 
bouleverse profondément la donne. Il s’agit  
de traiter de l’Histoire argentine d’une manière 
sensible et subjective. Cette histoire politique 
ne s’aborde pas frontalement, mais s’écrit  
à travers les mouvements et situations. 
Une vraie communauté, réactive, généreuse, de 
douze jeunes artistes chorégraphiques argentins 
engagés évolue dans un espace qui emprunte au 
« club social », lieu typique et familier de Buenos 
Aires. Les musiques et chansons interprétées 
par les danseurs nous guident dans ce déroulé  
de l’Histoire. Le vocabulaire scénique puise  
en partie dans une déconstruction des danses 
urbaines et populaires de l’Argentine (tango, 
escondido, chacarrera, valse tanguera, chamamé, 
cumbia, cuarteto, samba argentine). 
Ce répertoire plonge d’emblée le spectateur dans 
une mémoire, provoquant reconnaissance et 
identification, qu’un rien suffit à métamorphoser 
en un enjeu plus vaste, lisible par tous.  
Le spectacle fait sentir à quel point l’Histoire 
d’un pays ou d’une ville est aussi l’histoire  
de ses corps, de ses larmes, de ses cheveux,  
de ses pas et de ses danses.
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Grammaire étrangère
Leçon 5 
Récital poétique

Conception

Grand Magasin

Avec
Pascale Murtin
François Hiffler

Production déléguée :
Grand Magasin

Coproduction :
Théâtre Nanterre- 
Amandiers ; POC (Pôle 
Culturel d’Alfortville)

Grand Magasin est 
soutenu par le ministère 
de la Culture  
et de la Communication 
au titre de la compagnie 
conventionnée  
(DRAC Île-de-France)  
et par le conseil 
départemental  
du Val-de-Marne.

Création le 21 janvier 
2017 au Théâtre 
Nanterre-Amandiers, 
POC (Pôle Culturel 
d’Alfortville)

J’ai commencé à parler dès mon plus 
jeune âge et pratique, depuis, chaque 
jour ma langue maternelle. 
Celle-ci m’est, avec le temps, devenue  
si familière que je ne me rends plus 
compte que je la parle quand je parle. 
Grand Magasin

15 – 17 février
Petit théâtre
1 h 20

Initié par Grand Magasin à l’été 2016, 
Grammaire étrangère est un programme 
d’étude mené sur plusieurs années. 
Il s’agit d’une tâche colossale : « examiner un  
à un tous les mots de notre langue maternelle.
Nous explorons celle-ci comme s’il s’agissait 
d’une langue étrangère.
Parcourant le temps des verbes, regardant 
scintiller les prépositions, interrogeant les 
pronoms, nous nous étonnons de rencontrer 
tout ce que nous savons déjà. »
Le terrain est si vaste qu’il sera arpenté  
par épisodes successivement intitulés Leçon 1, 
Leçon 2, Leçon 3… Leçon n.
« Leçon » est à prendre au sens premier de lecture. 
Si chaque leçon se fait l’écho des précédentes, 
en reprend librement des parties tout en 
amenant du nouveau, elle est une pièce unique 
et autonome. 
Ces « Leçons » sont données par Pascale 
Murtin, François Hiffler et, le cas échéant,  
un ou plusieurs invités. 
L’étape de février 2018 au TNT constituera  
la Leçon 5. 
Remarques et lectures auront lieu dans, autour 
et au pied du gradin, face à la scène qui restera 
vide, éclairée, un vaste et un luxueux écrin  
pour un décor mental.

Retrouvez  
les leçons suivantes de 
Grammaire étrangère  
à la Cave Poésie,
les mardis 20 mars, 
17 avril et 22 mai 2018
La Cave Poésie
71 rue du Taur
05 61 23 62 00
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La Nuit des taupes

Conception, mise en scène  
et scénographie

Philippe Quesne

Avec
Yvan Cledat
Jean-Charles Dumay
Léo Gobin
Erwan Ha-Kyoon 
Larcher
Sébastien Jacobs
Thomas Suire
Gaëtan Vourc’h

Costumes
Corine Petitpierre
assistée de
Anne Tesson

Collaborations 
dramaturgiques
Lancelot Hamelin
Ismaël Jude
Smaranda Olcese

Collaborations 
artistiques  
et techniques
Marc Chevillon
Yvan Cledat
Élodie Dauguet
Abigail Fowler
Thomas Laigle

Construction du décor  
Les ateliers de 
Nanterre-Amandiers

Couturières
Karelle Durand
Lydie Lalaux

Production :
Théâtre de Nanterre- 
Amandiers – CDN

Avec le soutien de  
la Fondation d’entreprise 
Hermès dans le cadre 
de son programme 
« NewSettings »

Coproduction : 
Steirischer herbst 
(Autriche) ;  
Kunstenfestivaldesarts 
(Belgique) ; Théâtre  
de Vidy-Lausanne 
(Suisse) ; La Filature –  
Scène nationale  
de Mulhouse ;  
Künstlerhaus  
Mousonturm  
(Allemagne) ; Théâtre 
national de Bordeaux- 
Aquitaine, Kaaïtheater 
(Belgique) ; Centre  
d’art Le Parvis – Tarbes ; 
NXTSTP avec le soutien 
du Programme culture 
de l’Union européenne

Création le 6 mai 2016 
au Kaaitheater 
(Bruxelles), dans le 
cadre du  
Kunstenfestivaldesarts

Le scénographe-metteur en scène 
Philippe Quesne a pour habitude  
de plonger ses comédiens dans un milieu 
pour les observer, à la manière d’un 
entomologiste. Après La Mélancolie  
des dragons (en 2015 au TNT),  
il invente ici un monde souterrain peuplé 
de taupes géantes. Une micro-société 
fantasmagorique qui interroge ce qui fait 
notre humanité.

6 – 10 mars
Grande salle
1 h 20

Il était sept taupes qui, alors qu’elles creusaient 
leurs galeries, ont débarqué dans une cage  
de scène. Sept taupes qui, soudain, vivent, 
mangent, dorment, meurent, travaillent, donnent 
naissance, copulent, s’amusent et s’improvisent 
groupe de rock sous les yeux des spectateurs. 
Sept taupes qui vivent ensemble – une utopie 
pour cet animal réputé farouchement solitaire ! 
La Nuit des taupes invite ses spectateurs à 
s’engouffrer dans un monde parallèle, un monde 
sans paroles et sans humains, qui se conquiert 
à coups de griffes et de pioche, un monde 
électrique traversé par une musique underground, 
celle qui se répète dans les caves et les sous-sols. 
Dans ce spectacle à l’énergie sourde et explosive, 
Philippe Quesne s’éloigne de la fable pour se 
concentrer sur les éléments qui sont au cœur 
de son travail : les matériaux, la construction  
de l’espace, les bains lumineux dans lesquels  
il trempe ses personnages et la puissance  
de la musique. Ce monde en plastique et carton, 
où les rochers sont en mousse et les abris  
en bois, transpose avec rage et poésie une réalité 
précaire dans l’univers onirique et fantasmatique 
des cavernes. Se mêlent la rémanence de mythes 
anciens et l’atmosphère des films d’anticipation, 
les jeux d’ombres des premiers temps du cinéma 
et le plaisir punk de la destruction. Abordant  
la figure théâtrale par le biais du costume et  
de l’animal, Philippe Quesne livre ici une œuvre 
profondément théâtrale, où la scénographie est 
en permanente mutation. Tandis que les taupes 
effectuent leur percée obstinée, se dévoile  
un monde tout en tentures et en doubles-fonds, 
où l’artifice est révélé sans perdre pour autant  
de son merveilleux.
Marion Siéfert
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Je brasse de l’air

Conception, écriture,  
construction et interprétation

Magali Rousseau

Mise en scène

Camille Trouvé 

Sous l’aile de la Compagnie  
Les Anges au Plafond

Création sonore, 
lumières
Julien Joubert

Clarinette
Stéphane Diskus

Travail corporel
Marzia Gambardella

Regard extérieur
Yvan Corbineau

Régie
Sylvain Marguerat

Diffusion
Christelle Lechat

Production :
Compagnie L’Insolite  
Mécanique

Avec le soutien de :
Le Grand Parquet ;
Le Vélo Théâtre ;
Anis Gras –  
Le Lieu de l’Autre ; 
La Mécanique des  
Anges ; Le Jardin d’Alice

Aujourd’hui je suis prête !
Je me mets en position, 
Je secoue les bras,
Je tourne la tête à gauche,
À droite, à gauche…
Prête au décollage !
Je répète : 
Prête au décollage !
Rien à l’horizon…
La voie est libre !
in Je brasse de l’air

6 – 10 mars
Petit théâtre
40 minutes
Tout public
à partir de 6 ans

Magali Rousseau joue malicieusement avec  
des objets mécaniques, de véritables êtres 
d’acier qu’elle fabrique. Elle construit depuis 
dix ans un « théâtre de l’illusoire » et nous livre 
dans ce spectacle un texte personnel et intime, 
dans lequel on devine des phrases sorties  
de son enfance ou de son histoire. On déambule 
avec elle dans le clair-obscur de cet espace 
hors du temps peuplé de ces machines d’acier, 
de bois et de feu, étrangement humaines, 
drôles et poétiques, qui entrent dans la lumière 
et s’animent tour à tour. Toutes déploient  
des trésors d’ingéniosité pour se livrer à des 
tentatives d’envol, elles fuient, traînent la patte, 
essaient de s’envoler sans jamais y arriver  
tout en brassant de l’air. Elles tentent de grimper 
très haut mais redescendent d’autant plus bas. 
Ce sont des objets dont on se sent proche, 
malicieux et étonnants. On les découvre aussi 
délicats, solitaires et touchants. Ils nous renvoient 
à nos imaginaires nourris d’espoirs et de peurs 
dans leurs mouvements subtils, réguliers  
ou chaotiques d’organismes fragiles.
Je brasse de l’air est un objet artistique insolite 
et sensible, la rencontre d’un récit intimiste et 
délicat avec des machines précieuses échappées 
d’un atelier de poète qui a confectionné  
une vingtaine d’œuvres, certaines miniatures 
d’autres volumineuses pour un spectacle  
fragile et émouvant. 
On assiste à un miracle d’équilibre dans une 
flaque de lumière au bord du noir. On se surprend 
à oublier nos bras pour déployer nos ailes.
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Bérénice 
Jean Racine

Mise en scène

Célie Pauthe

Avec 
Clément Bresson
Mounir Margoum
Mahshad Mokhberi
Mélodie Richard
Hakim Romatif
(distribution en cours)

Collaboration artistique
Denis Loubaton

Assistanat  
à la mise en scène
Marie Fortuit

Scénographie
Guillaume Delaveau

Lumières
Sébastien Michaud

Costumes
Anaïs Romand

Musique et son
Aline Loustalot

Vidéo
François Weber

Production :
CDN Besançon 
Franche-Comté

Création  
le 24 janvier 2018  
au CDN de Besançon 
Franche-Comté

Ce n’est point une nécessité qu’il y ait  
du sang et des morts dans une tragédie ; 
il suffit que l’action en soit grande, que  
les acteurs en soient héroïques, que les 
passions y soient excitées, et que tout  
s’y ressente de cette tristesse 
majestueuse qui fait tout le plaisir  
de la tragédie.
Jean Racine

16 – 20 mars
Grande salle
2 h 15 (durée estimée)

Il y a deux ans, je mettais en scène La Bête 
dans la jungle suivie de La Maladie de la mort. 
Ce fut l’occasion pour moi de me plonger 
durablement dans l’œuvre écrite et filmée de 
Marguerite Duras. De fil en aiguille, de lectures 
en lectures, cherchant à comprendre, du moins 
à approcher, la complexion si particulière des 
grandes amoureuses durassiennes, je découvrais 
que Bérénice de Racine en était peut-être  
l’une des clés. Elle lui a en effet inspirée  
un film-poème, Césarée, et un texte, Roma, 
devenu Dialogue de Rome au cinéma.  
C’est ainsi que je relus Bérénice. 
La problématique de la trahison est déterminante 
en ce qu’elle met la question amoureuse  
à l’endroit le plus haut : Bérénice, en suivant 
Titus, quitte tout. Et donc, quand elle comprend 
qu’elle est quittée à son tour, tout cède sous 
ses pieds, elle n’a plus de parents, plus  
de terre, plus de religion, plus de passé et plus 
d’avenir. Bérénice a tout perdu. 
Pour Racine, l’enfant de Port-Royal, élevé au lait 
de la radicalité janséniste, comme pour Duras, 
l’amour n’est pas affaire de compromis, il est 
un pari qui engage corps et âme, et qui ne peut 
se vivre qu’en s’abandonnant intégralement à 
l’autre, au risque de s’y perdre, de s’y dissoudre.
Célie Pauthe, extrait d’un entretien réalisé  
par Laetitia Dumont-Lewi
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PRLMNT 
Épisode I

Texte 

Camille de Toledo 

Conception, mise en scène  
et scénographie

Christophe Bergon

Avec
Jules Beckman
Marcelino  
Martin-Valiente

Dramaturgie  
et costumes
Manuela Agnesini 

Assistant  
à la mise en scène 
David Malan

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

Production déléguée : 
TNT – Théâtre national 
de Toulouse

Coproduction :  
lato sensu museum

Accueil résidence :  
théâtre Garonne –  
scène européenne

lato sensu museum  
est subventionnée  
au titre de l’aide au projet 
par la DRAC Occitanie, 
la Région Occitanie,  
le Conseil Départemental 
de la Haute-Garonne  
et la Ville de Toulouse.

Dans ce premier épisode  
de PRLMNT – Parlement vidé de ses 
voyelles – Christophe Bergon et l’auteur 
Camille de Toledo imaginent  
un effondrement. Un délitement,  
une lente dérive, celle d’un parlement  
qui se vide. Un processus fictionnel, 
étrange miroir de la réalité, qui interroge 
notre capacité collective à saisir  
le tragique de cette dérive pour  
en dévier le cours.

22 – 28 mars
Petit théâtre
Création
Production TNT

Au cours de la décennie 2030, à la suite du 
Royaume-Uni, un grand nombre d’États européens 
quitte progressivement l’Europe : la Pologne,  
la Grèce, l’Autriche, la France, les Pays-Bas  
sont les premiers, très vite rejoints par l’ensemble 
des pays d’Europe centrale. Sous l’impulsion  
des votes nationaux et la montée progressive 
des partis anti-européens, la débâcle s’amplifie. 
Le mouvement transnational Alliance pour 
l’Europe des nations devient le représentant 
officiel et populaire des partis au pouvoir.  
Les élections européennes de 2034 ne concernent 
plus qu’une poignée de pays et quelques dizaines 
de députés. Le Parlement européen se vide.  
Les législations se font de plus en plus rares et 
ne comptent que quelques mesures insignifiantes. 
Les lobbyistes ont quitté le navire avant 
l’effondrement. Si quelques débats et votations 
y sont encore planifiés, très vite, ils tournent  
aux règlements de compte. La nostalgie du projet 
européen laisse apparaître les rancœurs.  
On dénombre un certain nombre d’attitudes et 
d’événements étranges chez les députés restants. 
Des gestes et des mots leur échappent, les lapsus 
et les fous rires nerveux sont foison, les troubles 
du comportement et les crises de larmes de plus 
en plus fréquents. Certains se battent jusqu’au 
sang tandis que d’autres s’accouplent, ou 
improvisent des chants ou des danses étranges. 
D’autres encore, des utopistes ou des lucides, 
on ne sait plus, tentent, dans cet écroulement 
généralisé et symptomatique de la fuite en avant 
vers le capitalisme et le renoncement au sens 
commun, de reprendre la parole, de retrouver 
un sens. Ils n’abandonnent pas. Ils reviennent, 
par épisodes, habiter cette nouvelle forme  
de l’expérience démocratique. Ils sont un espoir 
et ne se refusent pas à endosser, face au dégoût 
du présent, le vif de l’Histoire. Ils se sont 
autoproclamés PRLMNT et clament :  
« Regardez ! Ici quelque chose a eu lieu et peu 
importe que cela se soit évanoui, ait disparu, 
puisque la trace d’un passé inachevé est  
le possible d’un futur à écrire. Nous sommes  
les habitants de ce lieu où ça devient… »
Christophe Bergon
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Soudain l’été dernier 
Tennessee Williams

Traduction française

Jean-Michel Déprats
Marie-Claire Pasquier

Mise en scène  
et scénographie

Stéphane Braunschweig

Avec
Jean-Baptiste 
Anoumon
Océane Cairaty
Virginie Colemyn
Boutaïna El Fekkak
Glenn Marausse
Luce Mouchel
Marie Rémond

Collaboration artistique
Anne-Françoise 
Benhamou

Collaboration  
à la scénographie
Alexandre de Dardel

Costumes
Thibault  
Vancraenenbroeck

Lumières
Marion Hewlett

Son
Xavier Jacquot

Vidéo
François Gestin

Maquillages et coiffures
Karine Guillem

Assistante  
à la mise en scène
Amélie Énon

Assistante  
à la scénographie
Lisetta Buccellato

Réalisation du décor
Atelier de construction 
et l’équipe technique 
de l’Odéon –  
Théâtre de l’Europe

Production :
Odéon-Théâtre  
de l’Europe

Soudain l’été dernier 
est présenté en accord 
avec The University  
of the South, Sewanee, 
Tennessee.

L’auteur est  
représenté dans  
les pays francophones 
européens par  
Renauld & Richardson, 
info@paris-mcr
en accord avec 
l’Agence Casarotto 
Ramsay Ltd, London.

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

Création le 10 mars 
2017 à l’Odéon-Théâtre 
de l’Europe

Un poète est mort, loin de chez lui,  
dans des conditions mystérieuses.  
Une rumeur affreuse circule… 
Pour préserver sa mémoire, sa mère  
est prête à tout – y compris à faire 
interner la jeune cousine qui fut la seule  
à assister au drame. Comment arbitrer  
le combat sans merci entre les deux 
femmes ? Qui croire et comment 
dénouer les lianes du réel et du désir ?

29 mars – 4 avril
Grande salle
1 h 40

Frappé par « la manière dont la réalité s’y révèle 
sous les airs du plus terrifiant des fantasmes », 
Stéphane Braunschweig explore les terres 
torrides de Tennessee pour la première fois. 

Tennessee Williams ne reconnaissait pas son 
œuvre dans le film de Mankiewicz, avec Catherine 
Hepburn et Elisabeth Taylor, qui a pourtant  
rendu sa pièce célèbre. Il le trouvait trop réaliste, 
et reprochait à Mankiewicz d’avoir pris au pied 
de la lettre sa métaphore de la « dévoration » 
alors que pour lui il s’agissait d’une « allégorie » 
sur la façon dont « les êtres se dévorent entre 
eux ». Il aurait sans doute préféré qu’une part 
de fantasme demeure, sans doute parce que  
le fantasme porte parfois plus de vérité que  
la réalité proprement dite, donne accès à d’autres 
strates de la réalité... Et cela, c’est ce que  
le théâtre sait faire.
D’ailleurs, il insiste pour que le décor ne soit pas 
réaliste, la villa de Mme Venable (la mère) étant 
constituée en partie par une jungle de fougères 
géantes d’avant la création de l’humanité,  
la « jungle bien ordonnée de Sébastien ».
C’est cela qu’il m’intéresse de mettre en scène, 
ce grand poème aux allures de jungle, ces êtres 
d’effroi, fragiles et violents, en équilibre  
sur des gouffres, ces forces psychiques qui 
s’exercent dans l’inconscient des deux femmes, 
ce jardin du bien et du mal où un psychiatre  
au surnom faussement rassurant (« Sugar »)  
tente – comme nous spectateurs – de faire  
son chemin.
Stéphane Braunschweig

7.177.68-TNT_PROGRAMME-2017-18-08.indd   57 22/05/201721   12:01



7.177.68-TNT_PROGRAMME-2017-18-08.indd   58 22/05/201721   12:01



59

Les Somnambules

Conception et réalisation

Compagnie
Les Ombres portées

Manipulation  
et lumières
Olivier Cueto
Erol Gülgönen
Florence Kormann /  
Marion Lefebvre  
(en alternance)
Claire Van Zande

Musique et bruitages
Séline Gülgönen  
(clarinettes, accordéon)
Cyril Ollivier  
(contrebasse, bugle)

Régie lumières
Nicolas Dalban- 
Moreynas

Régie son
Frédéric Laügt

Production
Claire Van Zande

Diffusion
Christelle Lechat

Production :
Compagnie 
Les Ombres portées

Remerciements :  
pour la construction, 
avec l’aide  
de Damien Daufresne,  
Grégoire Martin, Éric 
Patin, Céline Schmitt ; 
pour la musique,  
avec l’aide de Baptiste 
Bouquin, Léo Maurel ; 
et merci aussi à Laura 
Fouqueré, Evelyne 
Lohr, Elsa Vanzande  
et Emmanuel Kormann

Création en septembre 
2015 au Festival 
Mondial des Théâtres 
de Marionnettes de 
Charleville-Mézières

– À partir de maintenant, ce sera moi  
qui décrirai les villes, avait dit le Khan.  
Et toi, dans tes voyages, tu vérifieras  
si elles existent.
Mais les villes que Marco Polo visitait 
étaient toujours différentes de celles  
que l’empereur imaginait. 
in Les villes invisibles, Italo Calvino

4 – 6 avril
Petit théâtre
50 minutes
Tout public
à partir de 7 ans

C’est un spectacle qui parle des villes, des villes 
qui naissent, des villes qui meurent, des villes  
qui se transforment avec le temps. Mais comment 
se transforment-elles ? En nous proposant un 
voyage dans une ville en mouvement, le spectacle 
Les Somnambules interroge cette question des 
transformations urbaines et esquisse un regard 
poétique et critique sur nos cités. Avec délicatesse 
il évoque une ville dont les contours sont 
redessinés par ses habitants. Au fil des nuits, 
quand la cité s’endort, les habitants rêvent.  
Leurs songes se répercutent sur la ville, l’animent 
et la métamorphosent en un lieu de tous  
les possibles. Avec, parfois de l’ironie,  
Les Somnambules évoque ces transformations 
d’une ville d’aujourd’hui.
L’histoire est mise en scène dans une maquette 
spectaculaire, une sorte de terrain de jeu pour 
quatre marionnettistes et deux musiciens.  
Sous nos yeux, la maquette prend vie par des 
projections d’ombres dans les différents quartiers, 
la lumière faisant apparaitre et disparaitre les 
personnages. Lorsque les habitants s’endorment, 
leurs rêves surgissent sur un grand écran  
qui surplombe leur ville.
À l’opposé de cet univers onirique, la ville prend 
également l’apparence d’une simple maquette, 
blanche et désincarnée. Les marionnettistes 
transforment à vue un vieux quartier promis à la 
démolition en une ville moderne déshumanisée. 
La narration est portée par un élément essentiel, 
la musique. Elle a été composée par deux 
musiciens pluri-instrumentistes qui l’interprètent 
sur scène. À chaque étape du spectacle  
se succèdent des instruments traditionnels  
ou inventés. Aux mélodies originales s’opposent 
des bruitages artisanaux. À chaque évolution  
le climat sonore change. 
Sans paroles, loin de proposer un modèle de vie 
utopique, Les Somnambules invite les spectateurs 
à inventer de nouveaux rêves pour réinventer 
leur propre ville. 
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Mal vu, mal dit 
Samuel Beckett

Direction

Nathalie Andrès
Nathalie Nauzes

Avec
Nathalie Nauzes

Lumières
Didier Glibert

Production :
Quad et Cie

Coproduction :
TNT – Théâtre  
national de Toulouse

Le texte est publié  
aux Éditions de Minuit.

Après son travail sur les textes  
du suédois Lars Norén, Nathalie Nauzes  
a choisi de travailler sur Mal vu, mal dit  
du géant Samuel Beckett.  
Soixante-seize pages partagées  
en presque autant de fragments  
d’une force transperçante pour nous 
parler d’une disparition…

3 – 13 avril
Studio
Création
Coproduction TNT

Adieu adieu. Puis noir parfait avant-glas  
tout bas adorable son top départ de l’arrivée. 
Première dernière seconde. Pourvu qu’il en reste 
encore assez pour tout dévorer. Goulûment 
seconde par seconde. Ciel terre et tout le bataclan.
Plus miette de charogne nulle part. Léchées 
babines baste. Non. Encore une seconde.  
Rien qu’une. Le temps d’aspirer ce vide. 
Connaître le bonheur.
in Mal vu, mal dit, Samuel Beckett

Je travaillais jour après jour à la lecture  
de ce texte
Pour mettre à jour l’écriture, je me suis aperçue 
que c’était un travail proche de la géologie, 
science qui a pour objet la connaissance de la 
terre, de sa surface, l’histoire de ses parties et 
l’évolution de leur agencement
Les sensations se situent au cœur des anciennes 
couches, sous la surface
Il faut vouloir remonter pour la vie
Il est temps pour moi d’accueillir la mémoire
Mal dire demande une certaine précision
J’ai demandé à mon amie Nathalie Andrès 
d’assurer la direction à mes côtés
Elle a dit oui
Nathalie Nauzes
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Bouvard et Pécuchet 
D’après Gustave Flaubert

Mise en scène et adaptation

Jérôme Deschamps

Avec
Jérôme Deschamps
Lucas Hérault
Micha Lescot
Pauline Tricot

Costumes
Macha Makeïeff

Lumières
Bertrand Couderc

Scénographie
Félix Deschamps

Assistant  
à la mise en scène
Arthur Deschamps

Régie générale
Lionel Thomas

Accessoires
Sylvie Châtillon

Régie lumières
Julien Châtenet
Stan Bruno Valette

Assistante costumes
Claudine Crauland

Postiches et perruques
Cécile Kretschmar

Conception décors
Clémence Bezat

Fabrication des décors
Atelier Jipanco

Production déléguée :
Compagnie  
Jérôme Deschamps

Coproduction :
Specta Films C.E.P.E.C. ; 
La Coursive –  
Scène Nationale  
de La Rochelle ;  
Théâtre de Caen

La compagnie est  
soutenue par le ministère 
de la Culture  
et de la Communication. 

Création le 3 octobre 
2016 à La Coursive –  
Scène Nationale  
de La Rochelle

L’un venait de la Bastille, l’autre du Jardin 
des Plantes. Le plus grand, vêtu de toile, 
marchait le chapeau en arrière, le gilet 
déboutonné et sa cravate à la main.  
Le plus petit, dont le corps disparaissait 
dans une redingote marron, baissait la 
tête sous une casquette à visière pointue.
Quand ils furent arrivés au milieu  
du boulevard, ils s’assirent à la même 
minute, sur le même banc.
in Bouvard et Pécuchet, Gustave Flaubert

2 – 5 mai
Grande salle
1 h 30

« Deux escargots qui s’efforcent de grimper au 
sommet du Mont-Blanc » disait Hippolyte Taine.
Ils sont émouvants, tendres et drôles, Bouvard 
et Pécuchet, les deux cloportes, porteurs de 
tous les poncifs que Flaubert envoie à la bataille 
pour qu’ils éprouvent leur savoir, pour mieux 
régler ses comptes avec la bêtise de ses 
contemporains. Redresseurs de torts, convaincus 
de l’imbécillité de la marche du monde  
et imbéciles eux-mêmes, ils vont pouvoir, grâce 
à un don du ciel, réaliser le rêve de leur vie. 
Stéréotypes, clichés, idées toutes faites, 
préjugés en tout genre, stupidités et idioties, 
voilà leurs bagages.
C’est sur un chemin de croix lamentable, traversés 
par le doute et le désarroi, qu’ils mèneront leur 
combat la tête haute, certains d’être en charge 
de la plus noble des missions.
Une croisade de Flaubert, une histoire  
de la faiblesse de l’intelligence humaine.
Il s’y mêle le comique avec le sérieux, le bon 
sens le plus navrant avec la plus profonde 
inquiétude. L’éternité et l’universalité de la bêtise 
sont devant nous ; la chétive condition  
de l’Homme sur Terre est mise en scène. Flaubert 
se retrouve en eux, les conduit impitoyablement 
à leur perte et nous invite à l’autodérision.
Jérôme Deschamps
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Je crois en un seul dieu 
Stefano Massini

Traduction

Olivier Favier
Federica Martucci

Mise en scène

Arnaud Meunier

Avec
Rachida Brakni

Collaboration artistique
Elsa Imbert

Assistante  
à la mise en scène  
et à la dramaturgie
Parelle Gervasoni

Lumières  
et scénographie
Nicolas Marie

Regard chorégraphique
Loïc Touzé

Création musicale
Patrick De Oliveira

Costumes
Anne Autran

Régie générale
Philippe Lambert

Décor et costumes
Ateliers  
de La Comédie  
de Saint-Étienne

Production :
La Comédie  
de Saint-Étienne –  
Centre dramatique 
national

Traduit avec  
le soutien de la Maison  
Antoine Vitez,  
Centre international  
de la traduction théâtrale.

La pièce est publiée  
à L’Arche sous le titre 
O-dieux.  
Stefano Massini est 
représenté par L’Arche,  
agence théâtrale. 
www.arche-editeur.com

Remerciements  
à Oren Gostiaux  
et Caroline Michel

Avec le soutien du 
Conseil Départemental 
de la Haute-Garonne 
pour les représentations 
au TNT et l’organisation 
de rencontres en écho 
à ce spectacle 

Création le 10 janvier 
2017 à La Comédie  
de Saint-Étienne

Stefano Massini a l’art de raconter  
des histoires. Des histoires très 
contemporaines : de l’assassinat  
de la journaliste russe Anna Politkovskaïa 
à la saga des Lehman Brothers,  
il sait nous tenir en haleine avec du réel, 
abandonnant tout didactisme ou théâtre 
à thèse, il est un dramaturge  
de la complexité et de la contradiction 
humaine.
Arnaud Meunier 

2 – 5 mai
Petit théâtre
1 h 40

Je crois en un seul dieu nous plonge dans une 
actualité brûlante : celle d’Israël aujourd’hui.  
La pièce nous raconte l’itinéraire de trois 
femmes dont les récits s’entrecroisent, 
s’entrechoquent pour mieux nous saisir,  
nous placer en état d’alerte.
Eden Golan est une professeure d’histoire  
juive. Elle a 50 ans et fait partie des milieux  
de la gauche israélienne.
Shirin Akhras est une étudiante à l’Université 
de Gaza, palestinienne. Elle a 20 ans et cherche 
à devenir une martyre d’Al-Qassam.
Mina Wilkinson est une militaire américaine. 
Elle a 40 ans. Elle fait partie des troupes 
américaines qui prêtent main forte à l’armée 
israélienne dans les opérations anti-terroristes.
À la manière du Rashômon de Kurosawa, 
Massini nous offre trois versions, trois visions 
et trois récits d’une même réalité mêlée :  
celle d’un attentat qui sera commis à Tel Aviv 
un an après le début du récit. Coup de génie  
et défi pour la mise en scène, il imagine que 
ces trois femmes seront interprétées par une 
seule et même comédienne.
C’est Rachida Brakni qui m’a paru l’interprète 
idéale de ces trois femmes.
Poursuivant mon exploration de ce théâtre- 
récit si fascinant qu’est celui de Stefano Massini, 
j’ai souhaité travailler avec cette comédienne 
qui partageait mes convictions politiques  
au service de la paix et mon goût pour cet auteur 
qui décrit plus qu’il ne juge.
Ensemble, nous construisons un écrin pour  
la parole et pour l’imaginaire du spectateur  
afin qu’il soit activement complice de notre 
recherche de sens et d’étonnements.
Arnaud Meunier
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Celui qui tombe

Conception, mise en scène  
et scénographie

Yoann Bourgeois

CCN2 – Centre chorégraphique
national de Grenoble

Avec
Julien Cramillet
Dimitri Jourde / 
Jean-Baptiste André 
(en alternance)
Élise Legros
Jean-Yves Phuong
Vania Vaneau / 
Francesca Ziviani  
(en alternance)
Marie Vaudin

Assistante
Marie Fonte

Lumières
Adèle Grépinet

Son
Antoine Garry

Costumes
Ginette

Scénographie
Nicolas Picot
Pierre Robelin
Cénic Constructions

Régie générale
David Hanse

Régie plateau
Alexis Rostain
Étienne Debraux

Régie lumières
Magali Larché
Julien Louisgrand

Régie son
Benoît Marchand

Construction
Ateliers de la Maison 
de la Culture - Bourges,  
Cénic Constructions, 
C3 Sud Est

Production déléguée :
CCN2 – Centre 
chorégraphique 
national de Grenoble

Coproduction :
Cie Yoann Bourgeois ; 
MC2: Grenoble ; 
Biennale de la danse  
de Lyon ; Théâtre  
de la Ville, Paris ; Maison 
de la Culture de Bourges ; 
L’hippodrome – Scène 
Nationale de Douai ;  
Le Manège de Reims – 
Scène Nationale ;  
Le Parvis – Scène 
Nationale de Tarbes 
Pyrénées ; Théâtre  
du Vellein ; La brèche –  
Pôle national des arts 
du cirque de Basse- 
Normandie Cherbourg- 
Octeville ; Théâtre 
National de Bretagne- 
Rennes.

Avec le soutien  
de l’ADAMI, de la 
SPEDIDAM et de Petzl

Avec l’aide à la création 
de la DGCA

Yoann Bourgeois 
bénéficie du soutien  
de la Fondation BNP 
Paribas pour  
le développement  
de ses projets et est  
en résidence territoriale 
à la Copi-Théâtre  
du Vellein.

Spectacle coréalisé 
avec La Place  
de la Danse – CDCN  
de Toulouse / Occitanie

Ils sont six sur le plateau. Trois femmes  
et trois hommes, comme un concentré 
d’humanité, notre humanité qui tente  
de rester debout. Or, cet équilibre  
est sans cesse remis en cause pour une 
raison simple : le plancher est mouvant… 

16 – 18 mai
Grande salle
1 h 05

Dans cette pièce de Yoann Bourgeois, toute  
la scénographie découle de ce sol rendu mobile 
par des mécanismes qui vont l’amener à tourner  
et se pencher dans différentes directions. 
Cette contrainte physique crée une multitude 
de situations théâtrales pour ce groupe et ces 
individus obligés tour à tour de se soutenir, 
s’éviter, se regrouper ou encore s’agripper.  
Le chorégraphe et circassien grenoblois épure 
la matière à la façon d’un sculpteur pour, à la 
fois, la rendre lisible et pour permettre au public 
de développer ses propres images.
Dans ce corps à corps entre dispositif et individu, 
personne ne sort gagnant. Le codirecteur  
du CCN2 – Centre chorégraphique national de 
Grenoble propose un cirque dans lequel objets 
et humains seraient sur un pied d’égalité afin 
de saisir une humanité détournée de son 
phantasme de domination. Nourri par la pensée 
taoïste du non-agir, concentré sur ce qu’il nomme 
« le point de suspension », le metteur en scène 
propulse ses interprètes en les dirigeant plus 
comme « vecteurs » que comme acteurs. On peut 
penser au travail du Toulousain Aurélien Bory 
dans cette manière de mettre en scène des corps 
traités comme décors. 
Dans Celui qui tombe, le procédé s’épure  
et permet aux corps d’être traversés par  
des forces physiques telles que l’équilibre,  
la force centrifuge, la gravité… Les images ainsi 
générées proposent une palette de distorsions 
du réel propice à l’ouverture de nos imaginaires 
de spectateurs. 
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André

Un projet de 

Marie Rémond

Création collective 

Clément Bresson
Sébastien Pouderoux
Marie Rémond 

Avec
Christophe Garcia  
Laurent Ménoret
Marie Rémond

Collaboration artistique
Pierre-Marie Poirier

Lumières
David Perez

Production  
déléguée à Toulouse : 
TNT – Théâtre national 
de Toulouse  
en collaboration  
avec le bureau Formart

Spectacle réalisé  
à partir d’une maquette 
du Jeune Théâtre 
National – création  
en 2011 au Théâtre 
Vidy-Lausanne (Suisse) 

Marie Rémond  
est artiste associée  
du TNT de 2018  
à 2021.

Au départ, un enfant que l’on désigne 
comme un futur champion. À l’arrivée,  
un sportif de haut niveau. Mais à l’issue 
de son dernier match, après trente ans  
de tennis, de terre et de records battus, 
l’homme révèle qu’il abhorre le sport 
dont il est devenu le héros.  
Avec André, Marie Rémond pose les 
questions du doute et des contradictions. 

5 – 9 juin
Petit théâtre
1 h 05

André.
André est un tennisman américain.
André est numéro 1 mondial.
André joue au tennis pendant 30 ans.
André déteste le tennis.
À l’ombre de ce parcours monumental,  
il tente de construire son identité.
Un projet sur le doute et les contradictions,  
la pression et l’enfermement.
Sur André et nous, sur Anne Sylvestre,  
Vincent Van Gogh et Roland Garros.
Clément Bresson, Sébastien Pouderoux,  
Marie Rémond
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Souffle 
(Sopro)

Texte et mise en scène 

Tiago Rodrigues

Avec
Beatriz Brás
Cristina Vidal
Isabel Abreu
João Pedro Vaz
Sofia Dias
Vítor Roriz

Scénographie  
et lumières
Thomas Walgrave

Son
Pedro Costa

Costumes
Aldina Jesus

Assistanat  
à la mise en scène 
Catarina Rôlo 
Salgueiro

Production :
Teatro Nacional  
D. Maria II 

Coproduction :
Festival d’Avignon ; 
Théâtre de la Bastille ; 
Le Parvis – scène 
nationale Tarbes –  
Pyrénées ; Teatro Viriato ; 
Terres de Paroles-Seine 
Maritime – Normandie ; 
ExtraPôle Provence-
Alpes-Côte d’Azur ; 
théâtre Garonne –  
scène européenne

Avec le soutien  
de l’Ambassade  
du Portugal en France –  
Centre culturel Camões 
à Paris et l’Onda 

Création  
le 7 juillet 2017 au 
Festival d’Avignon

Spectacle accueilli 
par le TNT  
et le théâtre Garonne 

Dans Souffle, la protagoniste n’est pas 
une comédienne mais Cristina Vidal, 
souffleuse depuis plus de 25 ans au 
Teatro Nacional D. Maria II de Lisbonne. 
Accompagnée sur scène par six acteurs 
et une centaine de fantômes,  
cette gardienne d’un métier en voie 
d’extinction évoque les histoires réelles 
et fictionnelles d’un théâtre aujourd’hui 
en ruines.

19 – 22 juin
Grande salle
1 h 45 (durée estimée)
Spectacle en portugais 
surtitré en français

À mon arrivée au Teatro Nacional D. Maria II  
de Lisbonne en 2015 comme directeur,  
on m’a demandé si je voulais travailler avec  
des souffleurs. Je n’en voyais pas encore l’intérêt 
pour mes répétitions mais, peut-être précisément 
pour cela, je décidais de travailler avec l’un deux. 
Cristina intégra l’équipe du spectacle.  
Au Teatro Nacional depuis plus de 25 ans,  
elle est rapidement devenue une présence 
indispensable pour moi. Avec elle, j’ai appris que 
le souffleur n’est pas juste ce bureaucrate des 
coulisses garant de la fidélité au texte original, 
qui vient au secours en cas de trous de mémoire 
ou corrige les altérations. Le souffleur est  
un complice des acteurs, dans les moments  
de grâce et surtout de disgrâce. Il les connaît, 
s’adapte à eux, apprend à respirer au même 
rythme. Le souffleur est aussi l’avocat de l’auteur 
et le conseiller du metteur en scène.
Plus que les histoires et l’artisanat du souffleur, 
c’est la métaphore qu’il invoque qui m’a intéressé. 
Le souffleur est le souffle vital du théâtre. Non 
seulement sa mémoire, mais aussi ses poumons. 
Il vit dans cette zone frontalière entre le visible 
et l’invisible, la scène et les coulisses, le mot 
écrit et la parole, l’auteur et l’acteur. Le souffleur 
est le seul habitant de ce no man’s land où ont 
lieu les négociations du théâtre.
C’est en imaginant ce que serait un théâtre  
vu depuis la place du souffleur qu’est né en moi 
le désir de créer cette pièce. Je me suis demandé 
ce qui arriverait si un théâtre s’effondrait  
et qu’on ne retrouvait dans les décombres qu’un 
seul survivant : le souffleur. Quel corpus théâtral 
pourrions-nous réinventer si le seul organe 
resté en vie était les poumons, le souffle de  
la mémoire ? Puis tout a réellement commencé 
quand, au cours d’une pause de répétition,  
à la terrasse d’un café à côté du Teatro Nacional 
D. Maria II, la souffleuse Cristina Vidal a accepté 
le défi que je lui lançais : pour la première fois 
de sa vie, elle serait sur le plateau, au premier 
plan, en vue.
Tiago Rodrigues
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Depuis 1998, le Théâtre 
national de Toulouse a 
mis en place un dispositif 
d’insertion professionnelle 
permettant à de jeunes 
comédiens ayant déjà reçu 
une formation initiale  
de travailler jour après 
jour au sein d’une 
structure de création  
et de diffusion.

Structure d’insertion 
professionnelle  
pour jeunes comédiens 

Un nouveau projet  
pour L’ATELIER,  
axé sur la transversalité  
des apprentissages et 
l’insertion professionnelle  
sur le territoire régional,  
sera présenté par Galin Stoev 
en janvier 2018. 
La prochaine promotion  
de L’ATELIER sera accueillie  
au TNT à l’automne 2018.

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

Sur la tête  
Jacques Prévert
Promotion 2016 – 17

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

Edgar Allan Poe   
Extraordinaires 
Promotion 2012 – 13

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

CAMI, la vie drôle !
Promotion 2008 – 09

Durant leur résidence  
au TNT pendant plus d’un an, 
les jeunes comédiens  
sont engagés en contrat  
de professionnalisation  
et travaillent avec des artistes 
de renommée sur des chantiers 
de création qui donnent lieu  
à des présentations publiques.
En complément de ce 
programme, les comédiens 
participent à des ateliers 
hebdomadaires (chant, danse 
dramaturgie), à des projets 
d’action culturelle  
et collaborent au quotidien 
avec le personnel administratif 
et technique du TNT. 
Vivre au quotidien dans  
un Centre Dramatique National 
permet à ces jeunes artistes 
de mieux connaître les réalités 
du spectacle vivant  
et de préparer leur entrée 
dans le métier. 
La création d’un spectacle 
vient clore l’année de cette 
troupe éphémère et lui fournit 
l’expérience d’une exploitation 
complète – représentations  
au théâtre et en tournée. 

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

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

Le projet de L’ATELIER est 
subventionné par le ministère de 
la Culture et de la Communication 
(DRAC Occitanie), la Ville  
de Toulouse, la Région Occitanie /  
Pyrénées-Méditérrannée  
et reçoit le soutien financier  
de l’AFDAS et de Pôle emploi.
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Je lis,  
j’écoute,  
je regarde, 
je sors, 
je commente, 
je partage,  
je vis  
au rythme 
de

UN MAGAZINE TOUS LES MERCREDIS 
UN SITE, UNE APPLI, DES SERVICES TOUS LES JOURS 

DES PRIVILÈGES TOUTE L’ANNÉE
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Artistes associé(e)s

Maëlle Poésy
Galin Stoev connaît Maëlle Poésy 
depuis ses débuts et a aussi 
travaillé avec elle en tant que 
comédienne, lors de plusieurs 
stages de pratique professionnelle. 
Il apprécie chez Maëlle  
son ouverture internationale, ses 
multiples casquettes (comédienne, 
metteuse en scène, danseuse)  
et sa curiosité aussi grande  
pour le théâtre de texte que pour 
d’autres formes dramatiques. 

Dès l’enfance, Maëlle Poésy 
monte sur scène dans  
les spectacles de son père, 
fondateur du Théâtre  
du Sable. Formée ensuite  
au Conservatoire de Paris et à 
la Sorbonne, elle complète son 
apprentissage en multipliant 
les master-classes de danse 
contemporaine. En 2007,  
elle est reçue au Théâtre 
national de Strasbourg ;  
dès 2008, avec une partie  
de sa promotion, elle monte 
Funérailles d’hiver d’Hanokh 
Levin. Depuis, elle multiplie 
les créations au sein  
de la compagnie Crossroad 
(Purgatoire à Ingolstadt de 
Marieluise Fleisser, Candide, 
Si c’est ça le meilleur des 
mondes… d’après Voltaire, 
L’Ours et Le Chant du Cygne 
d’Anton Tchekhov à la 
Comédie-Française) et jette 
les bases de son « théâtre  
de la confrontation » fascinée 
par le mouvement, véritable 
« fabrique de rythme »  
qui questionne la société,  
ses composants individuels, 
ses ressorts collectifs.
Son dernier spectacle, Ceux 
qui errent ne se trompent pas, 
d’après La Lucidité de José 
Saramago, adapté au théâtre 
par Kevin Keiss, a été joué 
notamment au festival 
d’Avignon en 2016.
En juin 2016, Maëlle Poésy 
est récompensée du prix Jean- 
Jacques Lerrant de la révélation 
théâtrale de l’année 2016, 
décerné par l’Association 
Professionnelle de la Critique 
de Théâtre, de Musique  
et de Danse.

Dans le cadre du prochain 
mandat 2018 / 2021  
de Galin Stoev, le TNT 
conviera trois artistes 
émergent(e)s à être 
« associé(e)s » au théâtre : 
Maëlle Poésy,  
Marie Rémond et un(e) 
artiste implanté(e)  
en région Occitanie. 

Aujourd’hui, un Centre 
Dramatique National se 
doit d’apporter aux artistes 
un soutien sur mesure, 
tant sur les moyens 
humains que financiers 
et matériels. Sur les quatre 
prochaines années, nous 
nous impliquerons auprès 
des artistes associé(e)s, 
pour comprendre  
leurs projets, attentes  
et ambitions, afin de les 
accompagner au plus 
près de leurs besoins : 
production déléguée, 
résidence, construction, 
collaboration artistique, 
promotion et diffusion.
Notre envie pour ces  
accompagnements  
personnalisés est qu’en 
fin de mandat, tous aient  
progressé artistiquement  
et structurellement. 

Marie Rémond
Galin Stoev est touché par  
le travail de Marie Rémond,  
très contemporain dans  
la forme, tout en étant très loin 
des outrances de certaines 
propositions actuelles. Elle porte 
un regard bienveillant et intime 
sur l’humain, à l’opposé  
d’une pratique souvent nihiliste.

Marie Rémond est comédienne 
et metteur en scène de théâtre. 
Elle commence sa formation 
théâtrale dans la classe libre 
du Cours Florent sous  
la direction de Stéphane 
Auvray-Nauroy, Michel Fau  
et Christophe Garcia.  
Elle intègre ensuite la section 
Jeu du TNS (Théâtre National 
de Strasbourg) en 2004  
et travaille avec entre autres 
L. Roy, C. Rauk, Y.-J. Collin, 
J.-C. Sais, A. Françon  
et S. Braunschweig. Elle joue 
cette saison dans Soudain 
l’été dernier de Tennessee 
Williams, monté par Stéphane 
Braunschweig à l’Odéon –
Théâtre de l’Europe.  
Son dernier spectacle en tant 
que metteur en scène, Comme 
une pierre qui… sur l’œuvre 
de Bob Dylan, créé au  
Studio-Théâtre de la Comédie- 
Française avec Sébastien 
Pouderoux est en tournée  
et s’est joué à Toulouse au 
Théâtre Sorano en mars 2017. 
En 2011, elle joue André  
à partir de l’histoire d’André 
Agassi, un spectacle créé  
avec Sébastien Pouderoux  
et Clément Bresson (présenté 
cette saison au TNT).  
En septembre 2013, elle  
crée et joue Vers Wanda,  
un spectacle autour de Barbara 
Loden, avec la même équipe.
Son prochain projet concerne 
l’adaptation de la nouvelle  
de Jane Bowles, Camp Cataract. 
Elle propose également  
au Théâtre du Vieux Colombier 
un spectacle autour du Voyage 
de G. Mastorna, un scénario 
de Federico Fellini qu’il n’a 
jamais réalisé. En 2015, Marie 
Rémond reçoit le Molière de la 
révélation féminine pour son 
rôle titre dans la pièce Yvonne, 
Princesse de Bourgogne, mise 
en scène par Jacques Vincey.
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Bords de scène  
du jeudi
À l’issue de la représentation, 
certains jeudis soir, nous vous 
invitons à dialoguer avec 
l’équipe artistique de la pièce.

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

Côtés coulisses
Plateau, cintres, dessous  
de scène, machinerie… Le TNT 
vous ouvre ses portes pour 
une visite guidée privilégiée 
en compagnie d’un régisseur  
et d’un chargé des relations 
avec les publics. 
Quatre rendez-vous ouverts  
à tous cette saison :
Samedi 18 novembre / 14 h 30 
Samedi 20 janvier / 14 h 30 
Samedi 10 février / 14 h 30 
Samedi 7 avril / 14 h 30
Durée 1 h environ

Entrée libre sur réservation
05 34 45 05 05

Dans le cadre de la Semaine 
de l’étudiant organisée  
par l’Université de Toulouse, 
une visite des coulisses  
du TNT aura lieu  
le lundi 16 octobre à 18 h.

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

Les comédiens  
de L’ATELIER du TNT  
Samedi 14 octobre / 16 h 30 
 
Jean-Marc Boudry  
Directeur technique du TNT 
Vendredi 17 novembre / 18 h 30 
 
Célie Pauthe  
Metteur en scène  
du spectacle Bérénice 
Samedi 17 mars / 16 h 30  

Entrée libre sur réservation
05 34 45 05 05

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

En partenariat avec la librairie 
Ombres Blanches

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

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

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

Le TNT en actions
En compagnie du public

76
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Rencontres  
avec les artistes,  
les metteurs en scène, 
les auteurs,  
les chercheurs
En partenariat avec l’Université 
Jean Jaurès et le Centre 
Régional des Lettres.  
Ces rencontres à géométrie 
variable sont des temps 
partagés de réflexion  
entre les équipes de création, 
des chercheurs et les publics.  

Avec Timofeï Kouliabine, 
metteur en scène du spectacle 
Les Trois Sœurs d’Anton 
Tchekhov, co-accueilli  
avec le théâtre Garonne.  
Samedi 21 octobre / 15 h 

Avec Agathe Mélinand, 
metteur en scène du spectacle 
Enfance et adolescence  
de Jean Santeuil  
de Marcel Proust
Samedi 2 décembre / 16 h 30 

Avec Galin Stoev, metteur  
en scène de Danse « Delhi » 
d’Ivan Viripaev, et son équipe 
artistique  
Samedi 20 janvier / 16 h 30 

Avec Christophe Bergon, 
metteur en scène de PRLMNT 
Épisode I de Camille de Toledo 
Samedi 24 mars / 16 h 30 

Dans le cadre de notre 
collaboration avec le Conseil 
départemental de la Haute- 
Garonne, en écho avec les 
représentations des spectacles 
Sales Gosses et Je crois en  
un seul dieu, des rencontres 
sont proposées : 

À l’issue des représentations 
de 14 h 30 et 20 h de Sales 
Gosses, en présence  
d’Alexandra Castellon, 
comédienne et de Mihaela 
Michailov, auteur 
Jeudi 11 janvier 

À l’issue de la représentation 
de Je crois en un seul dieu,  
en présence de Rachida 
Brakni, comédienne  
Jeudi 3 mai 

Dates et horaires  
sous réserves, programme  
à consulter sur notre site

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

Contact
Maxime Donot
05 34 45 05 12
m.donot@tnt-cite.com
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Pièces à lire,  
pièces à entendre 
19e édition
Avec les primaires  
et les collèges
Les manuscrits que nous 
confient les auteurs de théâtre 
sont au cœur de cette action. 
Premiers lecteurs de ces 
écritures en cours, les élèves 
d’écoles primaires et les 
collégiens constitués en comités 
de lecture, explorent ces pièces 
inédites et appréhendent  
les défis que recèle chaque 
nouveau texte. Enseignants  
et comédiens accompagnent 
cette découverte.
En juin, lors d’une journée  
de rassemblement en présence 
d’auteurs, chaque comité 
présente, sur le plateau de  
la grande salle, une lecture 
d’extraits de ces pièces.

Cette action est proposée  
en partenariat avec le Conseil 
Départemental de la Haute- 
Garonne et l’Académie  
de Toulouse

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

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

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

Pour les enfants  
et les jeunes, la rencontre 
avec les spectacles 
s’articule sans cesse  
avec la pratique artistique. 
Aussi pour favoriser 
l’émergence du lien 
intime de chacun à la 
création théâtrale, le TNT 
coordonne différents 
projets d’éducation 
artistique et culturelle  
en partenariat avec des 
enseignants. La saison 
dernière, 290 classes 
(primaires et secondaires) 
ont assisté à une ou 
plusieurs représentations.

À nos lectures, 
Citoyens !
Ce projet s’inscrit dans  
le Parcours Laïque  
et Citoyen (PLC) du Conseil 
Départemental de la Haute- 
Garonne et propose à huit 
classes de 4e du département 
de questionner et d’échanger 
sur les valeurs de liberté, 
d’égalité, de solidarité  
et de laïcité par la lecture  
de pièces de théâtre d’auteurs 
contemporains. Le descriptif 
du projet est disponible  
sur le site du TNT et dans  
le catalogue des actions  
du PLC 2017.

De la pièce à la scène  
Passeport pour l’art
Cette action est proposée 
dans le cadre du Passeport 
pour l’art de la Ville de 
Toulouse. Elle est menée avec 
des classes de CM1 et CM2. 
Les élèves assisteront  
à une représentation de  
Micky & Addie de Rob Evans.

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

Plateforme  
Jeune Public Occitanie
Le TNT est partie prenante  
de la Plateforme JP Occitanie. 
Cet espace de rencontre  
a pour but de stimuler notre 
réflexion sur le sens de notre 
action et sur les valeurs que 
nous souhaitons porter 
collectivement dans l’exercice 
de nos métiers. Il s’agit 
également de faire circuler  
les informations entre  
nos structures, de stimuler 
l’innovation et la création 
jeune public, de réfléchir  
sur les enjeux et les pratiques 
de l’éducation artistique  
et culturelle et de mettre en 
œuvre des actions communes.

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

Cette saison, les représentations 
du spectacle Le Roman  
de Renart (voir p. 22) seront 
accueillies dans des classes 
de collèges, en collaboration 
avec le Conseil Départemental 
de la Haute-Garonne. 

Vous souhaitez accueillir  
ce spectacle au sein  
de votre établissement,  
merci de contacter : 
Émilie Pradère  
(primaires et collèges)
05 34 45 05 29
e.pradere@tnt-cite.com

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

Les valises-lecture  
du TNT
Ces valises sont proposées  
à des classes de primaires, 
collèges et lycées ou à des 
ateliers de lecture, de théâtre 
ou d’écriture. Chacune 
contient une sélection de 
textes dramatiques d’auteurs 
contemporains. 
Les valises jeunesse sont 
constituées de cinq pièces  
en six exemplaires chacune  
et d’un carnet de lecteurs 
nourri par les retours  
des élèves, écrits, dessins, et 
circulent de classe en classe.
Les valises à destination  
de lycéens sont thématisées 
en fonction du programme  
de français et permettent  
de poursuivre, en classe,  
la découverte d’un spectacle 
au TNT. Chaque valise  
est présentée en classe par 
une enseignante collaborant 
avec le théâtre.

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

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

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

Les Journées  
du Théâtre Lycéen 
10e édition
Ce projet s’adresse à dix 
groupes de lycéens de la Région 
Occitanie pratiquant le théâtre 
dans le cadre d’une option  
ou d’un atelier. 
À l’occasion de plusieurs 
rendez-vous dans les lycées  
et d’une journée de travail  
au TNT ou au Théâtre de  
la Maison du Peuple (Millau), 
les jeunes comédiennes et 
comédiens élaborent de courtes 
propositions scéniques. 
En écho à Danse « Delhi » 
d’Ivan Viripaev,  
mis en scène par Galin Stoev, 
nous proposons aux lycées 
participant d’explorer cette 
année le thème : 
« La catharsis au théâtre  
(ou quand l’art transforme /  
change / bouleverse –  
la réalité / le réel / la vie). »
Une présentation publique  
des lycéens, en soirée, sur  
le plateau de la grande salle 
du TNT, clôture le projet.  
 
1ère journée
Dimanche 25 mars 2018 au TNT 
2e journée
Samedi 7 avril 2018 au Théâtre 
de la Maison du Peuple de Millau 
3e journée
Présentation publique 
Lundi 7 mai 2018 / 19 h 30 au TNT 

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

En partenariat avec  
la Région Occitanie  
et l’Académie de Toulouse
En collaboration avec le Théâtre 
de la Maison du Peuple à Millau
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Le TNT  
et les associations
Dans le cadre du projet 
« Première(s) fois au théâtre » 
mais aussi tout au long  
de la saison sur l’ensemble  
de la programmation, l’équipe 
du TNT développe des liens 
étroits avec les associations 
toulousaines parmi lesquelles 
Paroles expressions, Bell’arc 
en ciel, Reynerie Rando, Foyer 
Social Jolimont, Parle avec 
elles, Régie de quartier  
de Bellefontaine, Association 
Negreneys Curie, Boutique 
solidarité, Nouvelle maison des 
chômeurs, Reflet 31, Partage 
Faourette, Bellefontaine Cité 
Van Gogh, Régie de quartier 
de Bellefontaine, la Fabrique 
solidaire, Centre Social Les 
Izards, Alliances et Culture Nord, 
La Ligue de l’enseignement, 
Artivity, Association  
Lafourgette, Générations 
solidaires, Aidons Nous, 
Confédération Syndicale des 
Familles du Mirail, Association 
des Paralysés de France, Bas 
d’immeubles, Centre social 
Reynerie, Spirale, CNL Rouault 
Bellefontaine, Si T libre, Centre 
social Empalot, la FNCTA,  
La Mission Locale Jolimont, 
Loisirs-Solidarité-Retraite, 
AROC, association FITE, 
l’Acceppt, Dynamique femmes, 
l’Ascqot. Le travail se développe 
également sur la métropole 
toulousaine avec la  
Confédération syndicale  
des familles, le centre social 
et La Coupe d’or à Cugnaux, 
ainsi que la Maison citoyenne 
d’En Jacca à Colomiers.

Première(s) fois  
au théâtre – 10e édition
Cette saison, un parcours  
de spectateur est à nouveau 
proposé par le TNT  
à de nombreux habitants des 
quartiers du Grand Mirail, 
Bagatelle-Faourette, Empalot, 
Reynerie, les quartiers Nord /  
Est de Toulouse, les quartiers 
de La Gloire / Soupetard,  
des Arènes / Beauregard  
ainsi que le quartier En Jacca 
de Colomiers et Vivier-Maçon 
de Cugnaux. 
Les spectateurs découvriront 
plusieurs spectacles tout  
au long de la saison. 
Au cours de repas partagés 
avec les artistes, de répétitions 
ouvertes, de visites du théâtre, 
les participants à ce projet 
explorent le spectacle « côtés 
coulisses » et se familiarisent 
avec toutes les étapes  
de la création d’un spectacle. 
Le soir de la représentation, 
l’équipe du TNT accueille  
les spectateurs impliqués 
dans ce parcours. Ce projet  
de sensibilisation au théâtre est 
élaboré avec les associations 
engagées dans la vie des 
quartiers concernés par cette 
action.

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

En partenariat avec la Préfecture 
de la Haute-Garonne  
et le Commissariat général  
à l’égalité des territoires

Itinéraires de théâtre  
avec les étudiants
Le TNT entretient des relations 
étroites avec les associations 
étudiantes et les équipes 
pédagogiques des universités, 
des écoles supérieures, des 
organismes de formation dans 
les domaines de l’éducation, 
l’animation et la médiation  
ou encore les services culturels 
des établissements de la Région 
Occitanie. Le TNT est également 
partenaire de l’option études 
théâtrales de la classe 
préparatoire aux grandes écoles 
des lycées Pierre de Fermat et 
Saint-Sernin, de la classe d’Art 
dramatique du conservatoire 
de Toulouse, du département 
Communication, Études 
visuelles et Arts de la scène  
de l’Université Jean Jaurès  
et du Diplôme Métiers des Arts 
Costumier réalisateur du Lycée 
Gabriel Péri. 

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

Le TNT en actions
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Mécénat
Pourquoi devenir mécène du 
Théâtre national de Toulouse ?

Pour s’associer  
au développement et au 
rayonnement de l’une  
des principales institutions 
culturelles de la Région 
Occitanie / Pyrénées- 
Méditerranée.

Pour soutenir la création 
théâtrale contemporaine, 
mission principale du Théâtre 
national de Toulouse.

Pour encourager l’accès de 
tous et notamment des jeunes 
générations à la culture, 
inviter chacun à élargir sa vision 
du monde et ainsi contribuer  
à la démocratisation culturelle.

Pour développer de nouvelles 
formes de communication 
envers vos partenaires,  
vos clients ou vos équipes.

Le mécénat peut prendre  
des formes multiples (apport 
financier, opération de relations 
publiques, mécénat de 
compétences…) pour répondre 
aux attentes spécifiques  
de votre entreprise, que ce soit 
en termes de visibilité,  
de relations avec vos clients 
ou vos partenaires,  
de management des équipes.

Nous serons très heureux  
d’y réfléchir avec vous pour 
vous proposer la formule  
la mieux adaptée.

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

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

Privatisation
Le TNT propose également  
la privatisation de ses espaces.  
Vous pouvez ainsi organiser 
vos rencontres, séminaires, 
conférences au sein de notre 
bâtiment. 
Nous pouvons mettre à votre 
disposition : 

Nos trois salles :

la Grande salle 
(888 places)  

le Petit théâtre 
(modulable, 250 places) 

le Studio  
(75 places) 

Ainsi que nos espaces  
de réception :  

le hall 
(environ 550 personnes) 

la mezzanine 
(environ 300 personnes) 

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

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

Le TNT et l’entreprise
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Productions et coproductions 
2017 – 18

Enfance et adolescence 
de Jean Santeuil
Marcel Proust
Agathe Mélinand 
Création

15 novembre – 16 décembre
Théâtre national de Toulouse 

Danse « Delhi »
Ivan Viripaev
Galin Stoev
Création

11 – 20 janvier
Théâtre national de Toulouse 

PRLMNT 
Épisode I
Camille de Toledo
Christophe Bergon
Création

22 – 28 mars
Théâtre national de Toulouse

L’Oiseau vert
Carlo Gozzi
Agathe Mélinand
Laurent Pelly
Reprise 

À partir de mi-avril
Théâtre de la Porte Saint-Martin, 
Paris

Sur la tête
Jacques Prévert
Laurent Pelly  
et les comédiens de L’ATELIER
Création 

3 – 14 octobre
Théâtre national de Toulouse 

9 – 10 novembre
Théâtre de l’Usine, Saint-Céré (46)

17 novembre
La Halle,  
Limogne-en-Quercy (46)

23 novembre
Salle du Jeu de Mail,  
Pamiers (09)

7 – 8 décembre
Théâtre dans les Vignes,  
Cornèze (11)

14 – 15 décembre
MJC, Rodez (12)

Racontars arctiques
Jørn Riel
Eddy Letexier
Reprise

Octobre
Figeac (46)

6 – 17 février
Théâtre national de Toulouse 

9 – 11 février
Tarn-et-Garonne (82)

Mars
Rodez (12)

Octobre
Ciné-concert
Sergueï M. Eisenstein 
Michel Lehmann
14 octobre 
Théâtre national de Toulouse 

René Clair  
Jean-François Zygel 
Deux ciné-concerts
Paris qui dort 
Les Deux Timides
La Tour 
La Proie du vent
24 et 25 novembre 
Théâtre national de Toulouse 

Mal vu, mal dit
Samuel Beckett 
Nathalie Andrès
Nathalie Nauzes
3 – 13 avril
Théâtre national de Toulouse 

Coproductions  
présentées au TNTProductions
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Octobre
    Petit théâtre
M 3    20 h Sur la tête 
M 4    20 h Sur la tête 
J 5    20 h Sur la tête 
V 6    20 h Sur la tête 
S 7    20 h Sur la tête 

M 10    20 h Sur la tête 
M 11    20 h Sur la tête 
J 12    20 h Sur la tête 
V 13 Grande salle  20 h Sur la tête 
S 14 20 h 30 Octobre 20 h Sur la tête 

  Grande salle
M 18 19 h Les Trois Sœurs 
J 19 19 h Les Trois Sœurs 
V 20 20 h Les Trois Sœurs 
S 21 20 h Les Trois Sœurs 

Novembre
  Grande salle
M 14 20 h 30 La Vie que je t’ai donnée Petit théâtre
M 15 19 h 30 La Vie que je t’ai donnée 20 h Enfance et adolescence de Jean Santeuil 
J 16 19 h 30 La Vie que je t’ai donnée 20 h Enfance et adolescence de Jean Santeuil
V 17 20 h 30 La Vie que je t’ai donnée 20 h Enfance et adolescence de Jean Santeuil
S 18 20 h 30 La Vie que je t’ai donnée 20 h Enfance et adolescence de Jean Santeuil

M 21    20 h Enfance et adolescence de Jean Santeuil
M 22    20 h Enfance et adolescence de Jean Santeuil
J 23 Grande salle  20 h Enfance et adolescence de Jean Santeuil
V 24 20 h 30 René Clair / J.F. Zygel – Partie 1  20 h Enfance et adolescence de Jean Santeuil
S 25 20 h 30 René Clair / J.F. Zygel – Partie 2 20 h Enfance et adolescence de Jean Santeuil 

M 28    20 h Enfance et adolescence de Jean Santeuil 
M 29    20 h Enfance et adolescence de Jean Santeuil 
J 30    20 h Enfance et adolescence de Jean Santeuil 

Calendrier Saison 2017 –18

Décembre
  Grande salle Petit théâtre
V 1 20 h 30 La Recherche 20 h Enfance et adolescence…
S 2 20 h 30 La Recherche 20 h Enfance et adolescence…
D 3    16 h Enfance et adolescence…   Dans les collèges
L 4       Le Roman de Renart
M 5    20 h Enfance et adolescence…  Le Roman de Renart
M 6    20 h Enfance et adolescence…  Le Roman de Renart
J 7    20 h Enfance et adolescence…  Le Roman de Renart
V 8    20 h Enfance et adolescence…  Le Roman de Renart
S 9    20 h Enfance et adolescence…

  Grande salle
M 12 20 h 30 Je parle à un homme qui… 20 h   Enfance et adolescence…
M 13 19 h 30 Je parle à un homme qui… 20 h   Enfance et adolescence…
J 14 19 h 30 Je parle à un homme qui… 20 h   Enfance et adolescence…
V 15 20 h 30 Je parle à un homme qui… 20 h   Enfance et adolescence…
S 16    20 h Enfance et adolescence…

Janvier
    Petit théâtre
M 9    14 h 30* Sales Gosses
     20 h Sales Gosses théâtre Garonne
M 10 Grande salle  20 h Sales Gosses 20 h Price
J 11 19 h 30 Danse « Delhi » 14 h 30* Sales Gosses
     20 h Sales Gosses 20 h Price
V 12 20 h 30 Danse « Delhi » 14 h 30* Sales Gosses
     20 h Sales Gosses 20 h 30 Price
S 13 20 h 30 Danse « Delhi » 20 h Sales Gosses 20 h 30 Price

L 15      20 h  Price
M 16 20 h 30 Danse « Delhi »   20 h  Price
M 17 19 h 30 Danse « Delhi »   20 h  Price
J 18 19 h 30 Danse « Delhi »
V 19 20 h 30 Danse « Delhi »
S 20 20 h 30 Danse « Delhi »

    Petit théâtre
M 23    20 h TORDRE
M 24 Grande salle  20 h TORDRE
J 25 10 h* Le Chat n’a que faire des souris mortes
  14 h 30* Le Chat n’a que faire des souris mortes
V 26 14 h 30* Le Chat n’a que faire des souris mortes
  20 h 30 Le Chat n’a que faire des souris mortes
S 27 20 h 30 Le Chat n’a que faire des souris mortes

* Représentations scolaires
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Octobre
    Petit théâtre
M 3    20 h Sur la tête 
M 4    20 h Sur la tête 
J 5    20 h Sur la tête 
V 6    20 h Sur la tête 
S 7    20 h Sur la tête 

M 10    20 h Sur la tête 
M 11    20 h Sur la tête 
J 12    20 h Sur la tête 
V 13 Grande salle  20 h Sur la tête 
S 14 20 h 30 Octobre 20 h Sur la tête 

  Grande salle
M 18 19 h Les Trois Sœurs 
J 19 19 h Les Trois Sœurs 
V 20 20 h Les Trois Sœurs 
S 21 20 h Les Trois Sœurs 

Novembre
  Grande salle
M 14 20 h 30 La Vie que je t’ai donnée Petit théâtre
M 15 19 h 30 La Vie que je t’ai donnée 20 h Enfance et adolescence de Jean Santeuil 
J 16 19 h 30 La Vie que je t’ai donnée 20 h Enfance et adolescence de Jean Santeuil
V 17 20 h 30 La Vie que je t’ai donnée 20 h Enfance et adolescence de Jean Santeuil
S 18 20 h 30 La Vie que je t’ai donnée 20 h Enfance et adolescence de Jean Santeuil

M 21    20 h Enfance et adolescence de Jean Santeuil
M 22    20 h Enfance et adolescence de Jean Santeuil
J 23 Grande salle  20 h Enfance et adolescence de Jean Santeuil
V 24 20 h 30 René Clair / J.F. Zygel – Partie 1  20 h Enfance et adolescence de Jean Santeuil
S 25 20 h 30 René Clair / J.F. Zygel – Partie 2 20 h Enfance et adolescence de Jean Santeuil 

M 28    20 h Enfance et adolescence de Jean Santeuil 
M 29    20 h Enfance et adolescence de Jean Santeuil 
J 30    20 h Enfance et adolescence de Jean Santeuil 

Calendrier Saison 2017 –18

Décembre
  Grande salle Petit théâtre
V 1 20 h 30 La Recherche 20 h Enfance et adolescence…
S 2 20 h 30 La Recherche 20 h Enfance et adolescence…
D 3    16 h Enfance et adolescence…   Dans les collèges
L 4       Le Roman de Renart
M 5    20 h Enfance et adolescence…  Le Roman de Renart
M 6    20 h Enfance et adolescence…  Le Roman de Renart
J 7    20 h Enfance et adolescence…  Le Roman de Renart
V 8    20 h Enfance et adolescence…  Le Roman de Renart
S 9    20 h Enfance et adolescence…

  Grande salle
M 12 20 h 30 Je parle à un homme qui… 20 h   Enfance et adolescence…
M 13 19 h 30 Je parle à un homme qui… 20 h   Enfance et adolescence…
J 14 19 h 30 Je parle à un homme qui… 20 h   Enfance et adolescence…
V 15 20 h 30 Je parle à un homme qui… 20 h   Enfance et adolescence…
S 16    20 h Enfance et adolescence…

Janvier
    Petit théâtre
M 9    14 h 30* Sales Gosses
     20 h Sales Gosses théâtre Garonne
M 10 Grande salle  20 h Sales Gosses 20 h Price
J 11 19 h 30 Danse « Delhi » 14 h 30* Sales Gosses
     20 h Sales Gosses 20 h Price
V 12 20 h 30 Danse « Delhi » 14 h 30* Sales Gosses
     20 h Sales Gosses 20 h 30 Price
S 13 20 h 30 Danse « Delhi » 20 h Sales Gosses 20 h 30 Price

L 15      20 h  Price
M 16 20 h 30 Danse « Delhi »   20 h  Price
M 17 19 h 30 Danse « Delhi »   20 h  Price
J 18 19 h 30 Danse « Delhi »
V 19 20 h 30 Danse « Delhi »
S 20 20 h 30 Danse « Delhi »

    Petit théâtre
M 23    20 h TORDRE
M 24 Grande salle  20 h TORDRE
J 25 10 h* Le Chat n’a que faire des souris mortes
  14 h 30* Le Chat n’a que faire des souris mortes
V 26 14 h 30* Le Chat n’a que faire des souris mortes
  20 h 30 Le Chat n’a que faire des souris mortes
S 27 20 h 30 Le Chat n’a que faire des souris mortes

* Représentations scolaires
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Février
    Petit théâtre
J 1    10 h* Micky & Addie
     14 h 30* Micky & Addie
V 2    10 h* Micky & Addie
     14 h 30* Micky & Addie
S 3    16 h Micky & Addie
     20 h Micky & Addie

      Studio
M 6      20 h Racontars arctiques
M 7 Grande salle    20 h Racontars arctiques
J 8 19 h 30 El Baile   19 h 30 Racontars arctiques
V 9 20 h 30 El Baile
S 10 20 h 30 El Baile

M 13        20 h Racontars arctiques
M 14    Petit théâtre  20 h Racontars arctiques
J 15    20 h Grammaire étrangère  20 h Racontars arctiques
V 16    20 h Grammaire étrangère  20 h Racontars arctiques
S 17    20 h Grammaire étrangère  20 h Racontars arctiques

Mars
  Grande salle Petit théâtre
M 6 20 h 30 La Nuit des taupes 9 h 30* Je brasse de l’air
    11 h* Je brasse de l’air
    14 h 30* Je brasse de l’air
M 7 19 h 30 La Nuit des taupes  10 h* Je brasse de l’air
    14 h 30 Je brasse de l’air
    18 h Je brasse de l’air
J 8 19 h 30 La Nuit des taupes  9 h 30* Je brasse de l’air
    11 h* Je brasse de l’air
    14 h 30* Je brasse de l’air
V 9 20 h 30 La Nuit des taupes  14 h 30* Je brasse de l’air
    18 h Je brasse de l’air
    20 h Je brasse de l’air
S 10 20 h 30 La Nuit des taupes  14 h 30 Je brasse de l’air
    18 h Je brasse de l’air
    20 h Je brasse de l’air

  Grande salle
V 16 20 h 30 Bérénice 
S 17 20 h 30 Bérénice 
D 18 16 h  Bérénice 

M 20 20 h 30 Bérénice 

    Petit théâtre
J 22    20 h  PRLMNT Épisode I 
V 23    20 h  PRLMNT Épisode I 
S 24    20 h  PRLMNT Épisode I 

M 27    20 h  PRLMNT Épisode I 
M 28 Grande salle  20 h  PRLMNT Épisode I 
J 29 19 h 30 Soudain l’été dernier 
V 30 20 h 30 Soudain l’été dernier 
S 31 20 h 30 Soudain l’été dernier 

* Représentations scolaires

Calendrier Saison 2017 –18

Avril
  Grande salle 
D 1 17 h  Soudain l’été dernier    Studio

M 3 20 h 30 Soudain l’été dernier  Petit théâtre  20 h 30 Mal vu, mal dit
M 4 19 h 30 Soudain l’été dernier  14 h 30 Les Somnambules 19 h 30 Mal vu, mal dit
     18 h Les Somnambules
J 5    10 h* Les Somnambules 19 h 30 Mal vu, mal dit
     14 h 30* Les Somnambules
V 6    14 h 30* Les Somnambules 21 h Mal vu, mal dit
     19 h Les Somnambules
S 7      20 h 30 Mal vu, mal dit
D 8      16 h  Mal vu, mal dit

M 10      20 h 30 Mal vu, mal dit
M 11      19 h 30 Mal vu, mal dit
J 12      19 h 30 Mal vu, mal dit
V 13      20 h 30 Mal vu, mal dit

Mai
  Grande salle  Petit théâtre
M 2 19 h 30 Bouvard et Pécuchet 20 h  Je crois en un seul dieu 
J 3 19 h 30 Bouvard et Pécuchet 20 h  Je crois en un seul dieu 
V 4 20 h 30 Bouvard et Pécuchet 20 h  Je crois en un seul dieu 
S 5 20 h 30 Bouvard et Pécuchet 20 h  Je crois en un seul dieu 

  Grande salle
M 16 19 h 30 Celui qui tombe 
J 17 19 h 30 Celui qui tombe 
V 18 20 h 30 Celui qui tombe 

Juin
    Petit théâtre
M 5    20 h  André 
M 6    20 h  André 
J 7    20 h  André 
V 8    20 h  André 
S 9    20 h  André 

  Grande salle
M 19 20 h 30 Souffle
M 20 19 h 30 Souffle
J 21 19 h 30 Souffle
V 22 20 h 30 Souffle

* Représentations scolaires
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Février
    Petit théâtre
J 1    10 h* Micky & Addie
     14 h 30* Micky & Addie
V 2    10 h* Micky & Addie
     14 h 30* Micky & Addie
S 3    16 h Micky & Addie
     20 h Micky & Addie

      Studio
M 6      20 h Racontars arctiques
M 7 Grande salle    20 h Racontars arctiques
J 8 19 h 30 El Baile   19 h 30 Racontars arctiques
V 9 20 h 30 El Baile
S 10 20 h 30 El Baile

M 13        20 h Racontars arctiques
M 14    Petit théâtre  20 h Racontars arctiques
J 15    20 h Grammaire étrangère  20 h Racontars arctiques
V 16    20 h Grammaire étrangère  20 h Racontars arctiques
S 17    20 h Grammaire étrangère  20 h Racontars arctiques

Mars
  Grande salle Petit théâtre
M 6 20 h 30 La Nuit des taupes 9 h 30* Je brasse de l’air
    11 h* Je brasse de l’air
    14 h 30* Je brasse de l’air
M 7 19 h 30 La Nuit des taupes  10 h* Je brasse de l’air
    14 h 30 Je brasse de l’air
    18 h Je brasse de l’air
J 8 19 h 30 La Nuit des taupes  9 h 30* Je brasse de l’air
    11 h* Je brasse de l’air
    14 h 30* Je brasse de l’air
V 9 20 h 30 La Nuit des taupes  14 h 30* Je brasse de l’air
    18 h Je brasse de l’air
    20 h Je brasse de l’air
S 10 20 h 30 La Nuit des taupes  14 h 30 Je brasse de l’air
    18 h Je brasse de l’air
    20 h Je brasse de l’air

  Grande salle
V 16 20 h 30 Bérénice 
S 17 20 h 30 Bérénice 
D 18 16 h  Bérénice 

M 20 20 h 30 Bérénice 

    Petit théâtre
J 22    20 h  PRLMNT Épisode I 
V 23    20 h  PRLMNT Épisode I 
S 24    20 h  PRLMNT Épisode I 

M 27    20 h  PRLMNT Épisode I 
M 28 Grande salle  20 h  PRLMNT Épisode I 
J 29 19 h 30 Soudain l’été dernier 
V 30 20 h 30 Soudain l’été dernier 
S 31 20 h 30 Soudain l’été dernier 

* Représentations scolaires

Calendrier Saison 2017 –18

Avril
  Grande salle 
D 1 17 h  Soudain l’été dernier    Studio

M 3 20 h 30 Soudain l’été dernier  Petit théâtre  20 h 30 Mal vu, mal dit
M 4 19 h 30 Soudain l’été dernier  14 h 30 Les Somnambules 19 h 30 Mal vu, mal dit
     18 h Les Somnambules
J 5    10 h* Les Somnambules 19 h 30 Mal vu, mal dit
     14 h 30* Les Somnambules
V 6    14 h 30* Les Somnambules 21 h Mal vu, mal dit
     19 h Les Somnambules
S 7      20 h 30 Mal vu, mal dit
D 8      16 h  Mal vu, mal dit

M 10      20 h 30 Mal vu, mal dit
M 11      19 h 30 Mal vu, mal dit
J 12      19 h 30 Mal vu, mal dit
V 13      20 h 30 Mal vu, mal dit

Mai
  Grande salle  Petit théâtre
M 2 19 h 30 Bouvard et Pécuchet 20 h  Je crois en un seul dieu 
J 3 19 h 30 Bouvard et Pécuchet 20 h  Je crois en un seul dieu 
V 4 20 h 30 Bouvard et Pécuchet 20 h  Je crois en un seul dieu 
S 5 20 h 30 Bouvard et Pécuchet 20 h  Je crois en un seul dieu 

  Grande salle
M 16 19 h 30 Celui qui tombe 
J 17 19 h 30 Celui qui tombe 
V 18 20 h 30 Celui qui tombe 

Juin
    Petit théâtre
M 5    20 h  André 
M 6    20 h  André 
J 7    20 h  André 
V 8    20 h  André 
S 9    20 h  André 

  Grande salle
M 19 20 h 30 Souffle
M 20 19 h 30 Souffle
J 21 19 h 30 Souffle
V 22 20 h 30 Souffle

* Représentations scolaires
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Informations pratiques

Accès TNT
1 rue Pierre Baudis
31000 Toulouse 

Métro / bus : arrêt Jean Jaurès
Parkings : Saint-Georges  
et Jean Jaurès

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

Bar – L’Instant
Au forum du TNT,
le bar est ouvert 1 h 30 avant 
le début des spectacles  
et jusqu’à 1 h après la fin  
des représentations.

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

Par téléphone 
05 34 45 05 05 

www.tnt-cite.com 

Le TNT sera fermé  
du 22 juillet, 17 h 
au 4 septembre.

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

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

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

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

Ouverture  
des réservations  
hors abonnement :
Dès le mardi 26 septembre  
pour tous les spectacles  
de la saison.

Ouverture  
des abonnements
À partir du mardi 27 juin

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

En ligne 
www.tnt-cite.com

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

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

Vous pouvez recevoir  
vos abonnements à domicile 
ou les retirer à l’accueil.
Merci de cocher la case 
correspondante sur le 
formulaire d’abonnement  
(p. 92).

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

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

Les places numérotées en 
Grande salle et au Petit théâtre 
ne sont garanties que jusqu’à 
l’heure de la représentation.

Tarifs

Grande salle / Petit théâtre 27 € 16 € 11 € 16 € 10 € 21 €

Studio 15 € 10 €  13 € 8 € 15 €

Sur la tête  15 € 10 €  13 € 8 € 15 €

Price (au théâtre Garonne) 27 € 17/13 € 11 € 16 € 10 € 21 €

Spectacles jeune public 15 € 10 €  15 € 10 € 15 €

Spectacles jeune public 8 €
pour les – de 13 ans

Tarifs 
généraux

Réduit *Plein Plein  
4 spectacles  

et +

Réduit*  
3 spectacles  

et +

Tarifs 
abonnements

Détaxé **

Chèques théâtre / 
Toulouse Culture

* Le tarif réduit est réservé aux étudiants / demandeurs d’emplois / – de 26 ans / 
personnes en situation de handicap détenteur d’une carte d’invalidité.
** Le tarif détaxé est réservé aux intermittents du spectacle / bénéficiaire du RSA /  
accompagnateurs de personnes en situation de handicap détenteur d’une carte d’invalidité
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Abonnements

La Carte TNT + 
Offerte à partir du 10e spectacle 
souscrit (à partir du 6e  
pour les étudiants, – de 26 ans  
et demandeurs d’emploi) 

Pour un(e) ami(e) ou pour  
vous-même, elle vous permet de :  
– profiter d’une place offerte  
pour un enfant de – de 13 ans 
(spectacle jeune public  
uniquement)
– bénéficier de 2 places  
au tarif préférentiel de 16 € 

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

6 chèques minimum  
d’une valeur de 21€ 

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

Vous souhaitez soutenir la vie 
artistique du TNT, programmer 
à l’avance vos sorties et 
bénéficier des meilleurs tarifs ?
Les abonnements  
sont nominatifs et permettent 
à tout moment, en cours de 
saison, de choisir de nouveaux 
spectacles en bénéficiant  
de votre tarif abonné.

Vous pouvez faire profiter  
vos amis de 2 places au tarif 
préférentiel de 21 €  
au moment de la souscription 
de votre abonnement,  
hors spectacles de danse.

Abonnement
4 spectacles ou + 
dont Enfance et adolescence  
de Jean Santeuil 
ou Danse « Delhi »

Abonnement étudiants, 
– de 26 ans  
et demandeurs 
d’emploi
3 spectacles ou + 
dont Enfance et adolescence  
de Jean Santeuil 
ou Danse « Delhi »

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

Publics scolaires
Abonnements  
lycéens en groupe
2 spectacles 

Réservés aux groupes  
(minimum 15 élèves)

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

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

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

90

Abonnement

Sur la tête 3 – 14 octobre 13 € 8 €  10 € 15 €
Octobre 14 octobre 16 € 10 €  16 € 21 €
Les Trois Sœurs 18 – 21 octobre 16 € 10 €  16 € 21 €
La Vie que je t’ai donnée 14 – 18 novembre 16 € 10 €  16 € 21 €
Enfance et adolescence de Jean Santeuil  16 € 10 €  16 €  21 €
15 novembre – 16 décembre

René Clair / Jean-François Zygel 24 novembre 16 € 10 €  16 €  21 €
(Paris qui dort / Les Deux Timides)

René Clair / Jean-François Zygel 25 novembre 16 € 10 €  16 €  21 €
(La Tour / La Proie du vent)

La Recherche 1er – 2 décembre 16 € 10 €  16 € 21 €
Je parle à un homme qui… 12 – 15 décembre 16 € 10 €  16 € 21 €
Sales Gosses (à partir de 12 ans) 9 – 13 janvier 16 € 10 € 8 €
Price 10 – 17 janvier 16 € 10 €  16 € 21 €
Danse « Delhi » 11 – 20 janvier 16 € 10 €  16 € 21 €
TORDRE (danse) 23 – 24 janvier 16 € 10 €
Le Chat n’a que faire… 26 – 27 janvier 15 € 10 € 8 €
(à partir de 8 ans)

Micky & Addie (à partir de 7 ans) 3 février 15 € 10 € 8 €

  16 h      20 h

Racontars arctiques 6 – 17 février 13 € 8 €  10 € 15 €
El Baile (danse) 8 – 10 février 16 € 10 €
Grammaire étrangère 15 – 17 février 16 € 10 €  16 € 21 €
La Nuit des taupes 6 – 10 mars 16 € 10 €  16 €  21 €
Je brasse de l’air (à partir de 6 ans) 7 – 10 mars 15 € 10 € 8 €

  14 h 30 (mer. & sam.)    18 h    20 h (ven. & sam.)

Bérénice 16 – 20 mars 16 € 10 €  16 € 21 €
PRLMNT Épisode I 22 – 28 mars 16 € 10 €  16 € 21 €
Soudain l’été dernier 29 mars – 4 avril 16 € 10 €  16 € 21 €
Mal vu, mal dit 3 – 13 avril 13 € 10 €  10 € 15 €
Les Somnambules (à partir de 7 ans) 4 – 6 avril 15 € 10 € 8 €

  14 h 30      18 h (mercredi)      19 h (vendredi)

Bouvard et Pécuchet 2 – 5 mai 16 € 10 €  16 € 21 €
Je crois en un seul dieu 2 – 5 mai 16 € 10 €  16 € 21 €
Celui qui tombe (danse) 16 – 18 mai 16 € 10 €
André 5 – 9 juin 16 € 10 €  16 € 21 €
Souffle 19 – 22 juin 16 € 10 €  16 € 21 €

Spectacle de repli

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

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

Nombre de places au tarif de

 × 8 € × 10 € × 13 €      Total 1 : Abonnement
 × 15 € × 16 €  × 21 €    €

Chèques théâtre 2017 – 18  Mon choix
6 chèques minimum × 21 € Total 1 : Abonnement €
Total 2 : Chèques théâtre  Total 2 : Chèques théâtre €
  Total général €

Étudiants,
–  de 26 ans,
demandeurs 

d’emploi 1

3 spectacles et +

Places 
Jeune Public
– de 13 ans

Places
accompagnateur

d’abonné 3

Nombre limité à 2 places
par abonnement

Nombre 
d’abonnements

N
bre places

N
bre places

N
bre places

N
bre places

Tarif réduit

Tarif

Tarif

Tarif

Tarif

D
ate choisie

Date 
choisie

Date 
choisie

Nbre 
places

Date 
de repli

Date 
de repli Tarif Nom du spectacle

D
ate de repli

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

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

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

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

dont Enfance et adolescence 
de Jean Santeuil

ou Danse « Delhi »

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

Abonnement 
4 spectacles 

et +
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Abonnement

Sur la tête 3 – 14 octobre 13 € 8 €  10 € 15 €
Octobre 14 octobre 16 € 10 €  16 € 21 €
Les Trois Sœurs 18 – 21 octobre 16 € 10 €  16 € 21 €
La Vie que je t’ai donnée 14 – 18 novembre 16 € 10 €  16 € 21 €
Enfance et adolescence de Jean Santeuil  16 € 10 €  16 €  21 €
15 novembre – 16 décembre

René Clair / Jean-François Zygel 24 novembre 16 € 10 €  16 €  21 €
(Paris qui dort / Les Deux Timides)

René Clair / Jean-François Zygel 25 novembre 16 € 10 €  16 €  21 €
(La Tour / La Proie du vent)

La Recherche 1er – 2 décembre 16 € 10 €  16 € 21 €
Je parle à un homme qui… 12 – 15 décembre 16 € 10 €  16 € 21 €
Sales Gosses (à partir de 12 ans) 9 – 13 janvier 16 € 10 € 8 €
Price 10 – 17 janvier 16 € 10 €  16 € 21 €
Danse « Delhi » 11 – 20 janvier 16 € 10 €  16 € 21 €
TORDRE (danse) 23 – 24 janvier 16 € 10 €
Le Chat n’a que faire… 26 – 27 janvier 15 € 10 € 8 €
(à partir de 8 ans)

Micky & Addie (à partir de 7 ans) 3 février 15 € 10 € 8 €

  16 h      20 h

Racontars arctiques 6 – 17 février 13 € 8 €  10 € 15 €
El Baile (danse) 8 – 10 février 16 € 10 €
Grammaire étrangère 15 – 17 février 16 € 10 €  16 € 21 €
La Nuit des taupes 6 – 10 mars 16 € 10 €  16 €  21 €
Je brasse de l’air (à partir de 6 ans) 7 – 10 mars 15 € 10 € 8 €

  14 h 30 (mer. & sam.)    18 h    20 h (ven. & sam.)

Bérénice 16 – 20 mars 16 € 10 €  16 € 21 €
PRLMNT Épisode I 22 – 28 mars 16 € 10 €  16 € 21 €
Soudain l’été dernier 29 mars – 4 avril 16 € 10 €  16 € 21 €
Mal vu, mal dit 3 – 13 avril 13 € 10 €  10 € 15 €
Les Somnambules (à partir de 7 ans) 4 – 6 avril 15 € 10 € 8 €

  14 h 30      18 h (mercredi)      19 h (vendredi)

Bouvard et Pécuchet 2 – 5 mai 16 € 10 €  16 € 21 €
Je crois en un seul dieu 2 – 5 mai 16 € 10 €  16 € 21 €
Celui qui tombe (danse) 16 – 18 mai 16 € 10 €
André 5 – 9 juin 16 € 10 €  16 € 21 €
Souffle 19 – 22 juin 16 € 10 €  16 € 21 €

Spectacle de repli

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

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

Nombre de places au tarif de

 × 8 € × 10 € × 13 €      Total 1 : Abonnement
 × 15 € × 16 €  × 21 €    €

Chèques théâtre 2017 – 18  Mon choix
6 chèques minimum × 21 € Total 1 : Abonnement €
Total 2 : Chèques théâtre  Total 2 : Chèques théâtre €
  Total général €

Étudiants,
–  de 26 ans,
demandeurs 

d’emploi 1

3 spectacles et +

Places 
Jeune Public
– de 13 ans

Places
accompagnateur

d’abonné 3

Nombre limité à 2 places
par abonnement

Nombre 
d’abonnements

N
bre places

N
bre places

N
bre places

N
bre places

Tarif réduit

Tarif

Tarif

Tarif

Tarif

D
ate choisie

Date 
choisie

Date 
choisie

Nbre 
places

Date 
de repli

Date 
de repli Tarif Nom du spectacle

D
ate de repli

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

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

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

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

dont Enfance et adolescence 
de Jean Santeuil

ou Danse « Delhi »

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

Abonnement 
4 spectacles 

et +
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Créancier : TNT – Théâtre national de Toulouse 1 rue Pierre Baudis, BP 50919 F – 31009 Toulouse cedex 6 Nº ICS : FR 06ZZZ423889

Coordonnées abonné
Nom

Prénom

Bât. esc. app.

Adresse

Code postal Ville

Téléphone  Portable 

Téléphone professionnel 

Courriel

 Spectateur à mobilité réduite

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

 Retrait à l’accueil              Envoi à domicile

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

 Carte bancaire Nº de carte   

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

 Chèque à l’ordre du TNT  Chèques vacances  Espèces

 Paiement échelonné possible (à partir d’un total de 90 €) : un tiers par chèque ou carte bancaire à la souscription, un tiers le 10 novembre 2017 

 et un tiers le 10 décembre 2017. Veuillez joindre un RIB IBAN et l'autorisation de prélèvement SEPA ci-dessous

Autorisation de prélèvement SEPA
Titulaire du compte à débiter

Nom

Prénom          

Adresse 

           

Code postal 

Ville

Établissement bancaire

Nom de la banque

Agence

Adresse

Ville

Code postal 

Fait à Le

Formulaire d’abonnement

Coordonnées bancaires – mode IBAN

FR  

Code BIC SWIFT

 Signature

  (Paiement le 10 novembre 2017 et le 10 décembre 2017)

Informations et abonnements scolaires

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

Souscription
Du 27 juin au 22 septembre, 
vous nous adressez 
vos formulaires d’abonnement 
après avoir indiqué à l’aide 
de la grille, les spectacles 
de votre choix. Après avoir 
ajusté vos demandes avec les 
disponibilités, nous prendrons 
contact avec vous afin 
de finaliser vos abonnements.

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

Tarif
8 € pour Sur la tête 
10 € pour les autres spectacles

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

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

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

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

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

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

Sorties classes 
de collèges et primaires
Renseignements 
et réservations à partir 
du 27 juin. 

Le Roman de Renart 
sera accueilli au sein 
des établissements scolaires 
(voir p. 22). 

Contact
Émilie Pradère
05 34 45 05 29 
e.pradere@tnt-cite.com
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Créancier : TNT – Théâtre national de Toulouse 1 rue Pierre Baudis, BP 50919 F – 31009 Toulouse cedex 6 Nº ICS : FR 06ZZZ423889

Coordonnées abonné
Nom

Prénom

Bât. esc. app.

Adresse

Code postal Ville

Téléphone  Portable 

Téléphone professionnel 

Courriel

 Spectateur à mobilité réduite

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

 Retrait à l’accueil              Envoi à domicile

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

 Carte bancaire Nº de carte   

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

 Chèque à l’ordre du TNT  Chèques vacances  Espèces

 Paiement échelonné possible (à partir d’un total de 90 €) : un tiers par chèque ou carte bancaire à la souscription, un tiers le 10 novembre 2017 

 et un tiers le 10 décembre 2017. Veuillez joindre un RIB IBAN et l'autorisation de prélèvement SEPA ci-dessous

Autorisation de prélèvement SEPA
Titulaire du compte à débiter

Nom

Prénom          

Adresse 

           

Code postal 

Ville

Établissement bancaire

Nom de la banque

Agence

Adresse

Ville

Code postal 

Fait à Le

Formulaire d’abonnement

Coordonnées bancaires – mode IBAN

FR  

Code BIC SWIFT

 Signature

  (Paiement le 10 novembre 2017 et le 10 décembre 2017)

Informations et abonnements scolaires

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

Souscription
Du 27 juin au 22 septembre, 
vous nous adressez 
vos formulaires d’abonnement 
après avoir indiqué à l’aide 
de la grille, les spectacles 
de votre choix. Après avoir 
ajusté vos demandes avec les 
disponibilités, nous prendrons 
contact avec vous afin 
de finaliser vos abonnements.

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

Tarif
8 € pour Sur la tête 
10 € pour les autres spectacles

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

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

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

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

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

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

Sorties classes 
de collèges et primaires
Renseignements 
et réservations à partir 
du 27 juin. 

Le Roman de Renart 
sera accueilli au sein 
des établissements scolaires 
(voir p. 22). 

Contact
Émilie Pradère
05 34 45 05 29 
e.pradere@tnt-cite.com
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Répertoire 
Sur la tête (Petit théâtre) 3 – 14 octobre  8 €
Les Trois Sœurs 18 – 21 octobre  10 €
La Vie que je t’ai donnée 14 – 18 novembre  10 €
Enfance et adolescence… (Petit théâtre) 15 nov. – 16 déc.  10 €
La Recherche 1er – 2 décembre  10 €
Soudain l’été dernier 29 mars – 4 avril  10 €
Bouvard et Pécuchet 2 – 5 mai  10 €

Théâtre contemporain et autres formes 
Octobre  14 octobre  10 €
Je parle à un homme qui ne tient pas en place 12 – 15 décembre  10 €
Sales Gosses (Petit théâtre) 9 – 13 janvier  10 €
Danse « Delhi » 11 – 20 janvier  10 €
Grammaire étrangère (Petit théâtre) 15 – 17 février  10 €
La Nuit des taupes 6 – 10 mars  10 €
PRLMNT Épisode I (Petit théâtre) 22 – 28 mars  10 €
Je crois en un seul dieu (Petit théâtre) 2 – 5 mai  10 €
André (Petit théâtre) 5 – 9 juin  10 €
Souffl e 19 – 22 juin  10 €

Valises-lecture oui non

Date 
de repli

Date 
de repli

Date 
de repli

Date 
de repli

Tarif

Tarif

Date 
choisie

Date 
choisie

Date 
choisie

Date 
choisie

Nombre
de places

Nombre
de places

Spectacle de repli

Spectacle de repli

Choix initial

Choix initial

Établissement
Nom de l’établissement

Adresse

Code postal Ville

Téléphone Fax 

E-mail

Professeur
Nom

Prénom

Bât. esc. app.

Adresse

Code postal Ville

Téléphone  Port. 

E-mail

Niveau de classe

Formulaire d’abonnement lycéens
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TOUTE L’INFO 
TOUT LE TEMPS, PARTOUT !

Devenez vous aussi un lecteur privilégié !

Pour toute information contactez le 09 70 80 80 81 

(Appel non surtaxé, coût d’un appel local) 

et par mail à depecheabos@ladepeche.fr.
Découvrez toutes nos offres sur 

clubabonnes.ladepeche.fr

LE JOURNAL PAPIER
  livré à domicile

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

Le fl ash info vidéo quotidien dès 18h30

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

Et toujours les avantages du Club Abonnés…

Répertoire 
Sur la tête (Petit théâtre) 3 – 14 octobre  8 €
Les Trois Sœurs 18 – 21 octobre  10 €
La Vie que je t’ai donnée 14 – 18 novembre  10 €
Enfance et adolescence… (Petit théâtre) 15 nov. – 16 déc.  10 €
La Recherche 1er – 2 décembre  10 €
Soudain l’été dernier 29 mars – 4 avril  10 €
Bouvard et Pécuchet 2 – 5 mai  10 €

Théâtre contemporain et autres formes 
Octobre  14 octobre  10 €
Je parle à un homme qui ne tient pas en place 12 – 15 décembre  10 €
Sales Gosses (Petit théâtre) 9 – 13 janvier  10 €
Danse « Delhi » 11 – 20 janvier  10 €
Grammaire étrangère (Petit théâtre) 15 – 17 février  10 €
La Nuit des taupes 6 – 10 mars  10 €
PRLMNT Épisode I (Petit théâtre) 22 – 28 mars  10 €
Je crois en un seul dieu (Petit théâtre) 2 – 5 mai  10 €
André (Petit théâtre) 5 – 9 juin  10 €
Souffl e 19 – 22 juin  10 €

Valises-lecture oui non

Date 
de repli

Date 
de repli

Date 
de repli

Date 
de repli

Tarif

Tarif

Date 
choisie

Date 
choisie

Date 
choisie

Date 
choisie

Nombre
de places

Nombre
de places

Spectacle de repli

Spectacle de repli

Choix initial

Choix initial

Établissement
Nom de l’établissement

Adresse

Code postal Ville

Téléphone Fax 

E-mail

Professeur
Nom

Prénom

Bât. esc. app.

Adresse

Code postal Ville

Téléphone  Port. 

E-mail

Niveau de classe

Formulaire d’abonnement lycéens
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www.lacinemathequedetoulouse.com

Les Aventures du Prince Ahmed en ciné-concert, 2015 © JJ Ader. Mise en page : Bruno Dufour. Licences nº 1-1091243 , nº 2-1091244 et nº 3-1091245.

CINÉ-CONCERTS
2017 – 2018
CINÉ-CONCERTSCINÉ-CONCERTSCINÉ-CONCERTSCINÉ-CONCERTSCINÉ-CONCERTSCINÉ-CONCERTSCINÉ-CONCERTSCINÉ-CONCERTSCINÉ-CONCERTSCINÉ-CONCERTSCINÉ-CONCERTSCINÉ-CONCERTSCINÉ-CONCERTS
2017 – 20182017 – 2018
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L’équipe du TNT

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

L’équipe de salle  
ainsi que la centaine 
d’intermittents  
du spectacle  
qui participent  
à la mise en œuvre  
de la saison 2017 – 18.

Directeur de la publication 
Laurent Pelly 
 
Conception, rédaction  
et iconographie 
Agathe Mélinand  
Fanny Batier 
Leslie Hagimont 
Eva Salviac 
 
Et les contributions de 
Sophie Cabrit  
Caroline Chausson  
Stéphane Gil 
Laurie Marsoni 
Benjamin Rochefort 
Valérie Soulignac 
Galin Stoev 
La Place de la Danse –  
Centre de Développement 
Chorégraphique National 
Toulouse / Occitanie 
La Cinémathèque de Toulouse

 
Graphisme 
Philippe Apeloig 
Yannick James 
 
Impression 
Art & Caractère SIA 
Lavaur 
 
Licences spectacles 
1 – 1045623 
2 – 1045624 
3 – 1045625

Crédits photographiques : 
Page 4 : Les Oiseaux  
© Polo Garat – Odessa /  
Page 6 : Homme à tête de cerf 
(collage) © Jacques Prévert –  
Archives Charmet – Bridgeman 
Images / Page 8 : Octobre, 1927 
de Sergueï M. Eisenstein  
© Collections La Cinémathèque 
de Toulouse / Page 10 : Les Trois 
Sœurs © Victor Dmitriev /  
Page 12 : La Vie que je t’ai 
donnée © Mario Del Curto /  
Pages 14 – 15 : Enfance et 
adolescence de Jean Santeuil  
© Polo Garat – Odessa / Page 18 : 
Paris qui dort, 1924 de René 
Clair © Collection Christophel /  
Page 20 : La Recherche © César 
Vayssié / Page 22 : Le Roman  
de Renart (illustration), 1909  
© Benjamin Rabier – Bridgeman 
Images / Page 24 : Je parle à un 
homme qui ne tient pas en place 
© Yannick Perrin / Page 28 :  
© Alexandra Georgieva / Page 30 : 
Sales Gosses © Éric Dydim /  
Page 32 : Paranoid Park, 2007 
de Gus Van Sant © MK2 
Productions – Meno Films –  
Collection Christophel /  
Page 34 : Danse « Delhi »  
© Anoek Luyten / Page 36 : 
TORDRE © Patrick Imbert /  
Page 38 : La Révolte des enfants, 
1991 de Gérard Poitou-Weber 
© Blue Films – David Koskas –  
Collection Christophel /  
Page 40 : Strong Dream, 1929 
© Paul Klee – Christie’s Images –  
Bridgeman Images / Page 42 : 
© Benjamine Long / Page 44 : 
El Baile © Nicolas Roux / Page 
46 : © Adobe Stock / Page 48 : 
La Nuit des taupes © Martin 
Argyroglo / Page 50 : Je brasse 
de l’air © Laurent Gayte /  
Page 52 : Allégorie de la Seine, 
Louis Petitot, Pont du Carrousel, 
Paris © Jebulon / Page 54 :  
© Valentyn Ogirenko – Reuters /  
Page 56 : Soudain l’été dernier 
© Élisabeth Carecchio /  
Page 58 : Les Somnambules ©  
Compagnie Les Ombres portées /  
Page 60 : © Christophe Bergon /  
Page 62 : Bouvard et Pécuchet 
© Pascal Victor / Page 64 :  
Je crois en un seul dieu © Sonia 
Barcet / Page 66 : Celui qui tombe 
© Géraldine Aresteanu / Page 68 : 
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académie
Toulouse

MINISTÈRE DE
L’ÉDUCATION NATIONALE

 

MINISTÈRE DE
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

ET DE LA RECHERCHE

Les partenaires du TNT

Le TNT – Théâtre  
national de Toulouse  
est subventionné par :

Le ministère  
de la Culture et de  
la Communication –  
Direction régionale  
des affaires culturelles 
Occitanie

Toulouse Métropole

La Région Occitanie 
Pyrénées-Méditerranée

Avec le soutien du 
Conseil Départemental  
de la Haute-Garonne

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

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

Avec l’aide de l’Académie 
de Toulouse 
 
Coproduction : 
proarti 
Avec le soutien  
de la Caisse d’Épargne 
Midi-Pyrénées 

Collaborations 
artistiques : La Place  
de la Danse – Centre  
de Développement 
Chorégraphique  
National Toulouse /  
Occitanie, théâtre  
Garonne, Cinémathèque 
de Toulouse

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

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