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BINGO ! UN LOTO MUSICAL 
TRIO MUSICA HUMANA 

SAMEDI 7 JANVIER 2023 À 20H30 

Tout public à partir de 10 ans 
Durée : 1h45 
Tarif B: 19€ / réduit 15€ / - de 12 ans: 5€ 
Genre : Théâtre/musique 

Digne héritier du célèbre Ensemble Clément 
Janequin, le TMH (Trio Musica Humana) 
explore depuis 10 ans avec une rare intensi
té le répertoire de la musique à trois voix de 
la Renaissance, redonnant vie à ces œuvres 
par une interprétation exigeante, passion
née et non dénuée d'humour. 
Avec Bingo ! Un loto Musical, le nouveau 
spectacle mis en scène par Corinne Beni
zio du duo Shirley & Dino, d'autres genres 

••••••••••••••••• 

Production : La Familia 
Avec : Igor Bouin, Martial Pauliat, 

Yann Rolland 
Création lumière : François Xavier Guinnepain 

Régisseur son : Thibaut Lescure 
En partenaria
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musicaux sont explorés, de l'opérette à 
Starmania en passant par Claude François, 
Boby Lapointe ou Purcell, sans oublier ses 
fondamentaux de la Renaissance, dans le 
cadre d'un véritable loto au ton décalé, 
burlesque et totalement décomplexé. 
C'est un spectacle, certes mais aussi et sur
tout un jeu populaire ... qui pourra peut-être 
faire de vous le grand gagnant du Bingo ! 
Venez tenter votre chance ... 

Bingo ! Un loto musical est né d'une idée originale partagée par deux partenaires fidèles de TMH: 
François Delagoutte, directeur de la Cité de la Voix à Vezelay; et Sébastien Mahieuxe, directeur 
artistique du Midsummer Festival à Hardelot. 
Le nom du TMH ne tarda pas à émerger pour ce projet qui les faisait bouillonner. 
Proximité avec le public, répertoires pouvant aller dans tous les sens, goût du jeu, de /'aventure, 
plaisir de l'improvisation. 



CRAVATE CLUB 
GRENIER DE TOULOUSE 

VENDREDI 20 JANVIER 2023 À 20H30 

Tout public à partir de 10ans 
Durée: 1h30 
Tarif B : 19€ / réduit 14 € / - de 12 ans 5€ 
Genre : Théâtre 

L'amitié a ses raisons que la raison ignore ... 

Madame, Monsieur, chères spectatrices, 
chers spectateurs, 

Vous êtes quelqu'un de bien, vous êtes 
quelqu'un qui a réussi, vous êtes quelqu'un 
de verni! On vous admire, on vous envie. 
C'est votre anniversaire.... Alors c'est 
la fête ! Mais votre meilleur ami et 
associé a décidé qu'il ne viendra pas parce 
qu'il est retenu mystérieusement ailleurs. 
Un ailleurs qu'il ne tient pas à partager avec 

••••••••••••••••• 

Scénariste et auteur : Fabrice Roger-Lacanla 
Mise en scène : Laurence Roy 

Avec : Laurent Collombert, Pierre Matras 
Décor : Serge Wolff 

Création lumière : Alessandro Pagli 

vous. Pourquoi ? Un secret ? Votre vieille 
amitié se fissure inexorablement devant ce 
refus buté de l'autre, devant sa petite liberté 
mesquine dont il-elle vous a exclu. Doit-on 
tout partager même nos cravates, nos slips 
et nos chaussettes ? Qu'en pensez-vous ? 

Un duo, un débat drôlissime, vengeur et 
meurtrier auquel vous serez invité afin de 
savoir qui des deux a raison. 

Laurent Collombert et Pierre Matras au 
sommet de leur art et ... de leur amitié ! 

« Tout est là. Formidablement interprété [ . .]. Fine radiographie de l'homo jalousus [ .. ], 
« Cravate Club » nous embarque de bout en bout. » La Dépêche du Midi 
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ANTOINE DU LÉRY NOUS REFAIT SON CINÉMA 
SEA ART PRODUCTION 

MARDI 31 JANVIER 2023 À 20H30 

Tout public à partir de 10 ans 
Durée: 1h30 

••••••••••••••••• 

Texte : Antoine Duléry et Pascal Serieis

Avec : Antoine Duléry
Mise en scène : PascalSerieis

Production : K-wet Production

Diffusion : Sea Art Production Tarif C : 29€ normal/ réduit 24€ / - de 12 ans 5€ 
Genre : One man show/ imitations 

• 

Antoine Duléry est en soirée avec des amis 
comédiens et bien qu'il répète toutes les 
cinq minutes qu'il doit partir, il n'y arrive pas. 
Car partir, c'est quitter le public, et surtout 
c'est oublier les siens. Et Antoine Duléry 
n'oublie pas et ne veut pas oublier. 
Il se souvient de ses pères majestueux : les 
grands acteurs du passé mais aussi de ses 
complices d'aujourd'hui. Devenant et imitant 
tour à tour, Belmondo, Serrault, Lucchini ou 
Johnny, Antoine Duléry passe d'un person
nage à l'autre, du Théâtre au Cinéma : Delon 
croise De Niro, Lucchini poétise avec Jouvet, 
Galabru dialogue avec Serrault... 
Un souvenir entraîne une anecdote et, de 
digressions en bons mots, Antoine Duléry 
fait se croiser et se confondre réel et imagi
naire avec une grande virtuosité et dans un 
rythme fou. Au gré de ces rencontres impro
bables naissent des situations jubilatoires, 
empruntes de tendresse et d'admiration. 

Petit-fils de comédien et fils de poète, Antoine Duléry, fan de Jean-Paul Belmondo, suit les traces 
de son aïeul Après une formation au Cours Florent sous la direction de Francis Huster, il débute 
en 7980 une carrière au théâtre, notamment dans la Compagnie Renaud-Barrault. Celle-ci se 
prolonge naturellement à la télévision et au cinéma où il s'illustre dans plusieurs films de Claude 
Lelouch (Tout ça ... pour ça !, Les Misérables, Hommes, femmes, mode d'emploi, ... ) mais aussi 
dans Jean-Philippe de Laurent Tue/ ou encore dans les très populaires Camping 7, 2 et 3 de Fabien 
Onteniente. C'est à partir de 2006 grâce au rôle du commissaire Larosière dans les séries Petits 
meurtres en famille et Les Petits Meurtres d'Agatha Christie qu'il devient un acteur populaire, à la 
télévision comme au cinéma ou au théâtre. 
En 2013, il crée à Avignon un premier« seul en scène» (Antoine Duléry fait son cinéma mais au 
théâtre) qu'il reprend et enrichit régulièrement. 



PETITE CHIMÈRE 
COMPAGNIE LES VOYAGEURS IMMOBILES 

DIMANCHE 12 FÉVRIER 2023 À 11 H00 ET 15H30 ••••••••••••••••• 

Mise en scène et décor : Magali Frumin 

Avec : Magali Frumin ou Florence Bertagnolio 
Recherches graphiques et 

sculptures marionnettes : Olivier Brenier 
Musique et bruitages : Marie de Nazelle 

Jeune et très jeune public 
Durée: 
20 min pour les 6 mois à 3 ans 
35 min pour les 3 ans à 6 ans 
Tarif E: - de 12 ans: 5€ / 12 ans et plus: 8€ 
Genre : Théâtre visuel et marionnettes 

Une demoiselle s'amuse à coudre le monde. 
Il est fait de mille et un tissus doux et enve
loppants, peuplé d'animaux colorés, à pois, 
à rayures. 
Un petit va sortir de l'œuf. C'est un être 
chimérique, pas tout à fait fini, mais déjà 
bien curieux. Il part découvrir cet univers 

tissé. Il y rencontre d'étonnantes bestioles 

agiles et farceuses qui lui donnent envie de 

danser, de voler, de nager ... 

En les imitant, avec humour et persévérance, 

ce tout-petit deviendra plus grand et finira 

par prendre son envol. 

Du fait main. Sur un mode ludique, tout (ou presque) est montré au jeune spectateur de la façon 
dont le spectacle se construit. Des enfants captivés, les adultes également. « Inventif et poétique». 
Axel lto, Avignon OFF 
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TANT BIEN QUE MAL 
COMPAGNIE Mmm ... 

SAMEDI 25 FÉVRIER 2023 À 20H30 

Tout public à partir de 12 ans 
Durée: 1h40 
Tarif B: 19€ / Réduit 15€ / - 12 ans: 5€
Genre : Théâtre seule en scène avec musicien 

••••••••••••••••• 

Écrit et joué par Marie-Magdeleine Sommier 
Mise en scène: Compagnie Mmm ... 

Batterie : Nicolas Girardi 
Régisseur : Aurélien Macque! 

Création lumière : Joseph Sommier 
Collaboration musicale : Kara Guillou-Kérédan 

Collaboration artistique : 
Milan Filloque, Paul Toucang, Julien Marot, 

Jérôme Chambon 

Après le succès de La famille vient en 
mangeant, la compagnie Mmm ... Revient à 
Condom pour notre plus grand plaisir. 

Nous retrouvons les REIMMORS, qui 
viennent de perdre l'un des leurs. On 
embarque dans une épopée poignante, 
où la mort vient frapper en plein cœur, 
brusquement, les membres de cette famille. 
Une histoire où l'on apprend à se dire au 
revoir, à finir ses phrases ou à s'échapper par 
la fenêtre du commissariat. 
Dans cet élan, ces enfants unis font 
s'entrechoquer les idées de Socrate, Natasha 
Saint-Pier et Damasio. En bref, un hymne à 
la vie, qui fait rejaillir la beauté au milieu du 
drame, en restant toujours drôle. 

A l'issue du premier seule-en-scène en 2012, avec « la famille vient en mangeant », naîtront 
d'autres projets. En 2015, le deuxième opus de la compagnie voit le jour avec« G.RA.I.N. Histoire 
de fous», un spectacle sur la santé mentale, interrogeant qui est vraiment le fou de l'autre puis en 
2017, « crise.s » un trio indisciplinable. 

eeè



TOUT LE MONDE ÉCRIT DES CHANSONS 
ASSOCIATION LA MUSIQUE DE LÉONIE 

VENDREDI 10 MARS 2023 À 20H30 

Tout public à partir de 10 ans 
Durée: 1h
Tarif B: 19€ / Réduit 15€ / - 12 ans: 5€ 
Genre : One man show pédagogique et musical 

Crédit photo: Laurent Guichardon 

••••••••••••••••• 

Compositeur et directeur musical 

Julien Joubert 

• • 

• 

• 

• 

• 

Tout le monde compose des chansons. Tout 
le temps. Sous la douche, en marchant, dans 
la voiture ... 

Cette séance publique ne donnera pas la 
recette pour écrire un tube mais elle permet
tra à chacun de pénétrer de manière ludique 
et théâtrale les mystères de la composition. 
À l'issue de cette soirée, harmonie, mélo
die, modulation ... n'auront plus de secrets 
pour vous. 

En une heure environ, vous aurez : 
composé une chanson, traversé l'histoire 
de la musique, pénétré un peu la vie 
d'un compositeur vivant, mais surtout, 
vous aurez ri ! 

Alors comme Julien Joubert, venez 
réaliser vous-même votre propre 
composition ! 

Violoncelliste et pianiste, chanteur à ses heures, Julien Joubert est passionné par toutes les 
musiques des plus complexes aux plus légères. 
De la comédie musicale à lbpéra en passant par la musique symphonique, la musique de 
chambre, le ballet, la musique de théâtre ou de cinéma, Julien Joubert n'en finit pas d'explorer 
toute forme de composition. 

• 

• 
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LE DÎNER DE CONS 
COMPAGNIE CLÉANTE 

SAMEDI 25 MARS 2023 À 20H30 

Tout public à partir de 10 ans 
Durée: 1h45 
Tarif B: 19€ / Réduit 15€ / - 12 ans: 5€ 
Genre : Théâtre 

LA PIÈCE CULTE DE FRANCIS VEBER ! 

Chaque mercredi, Pierre Brochant et ses 
amis organisent un dîner de cons. 
Le principe est simple : chaque participant 
amène un « con », et celui dont l'invité se 
distingue le plus est déclaré vainqueur. 
Ce soir Pierre est heureux, il pense avoir 
trouvé la perle rare: François Pignon, comp
table au ministère des Finances, passionné 
de modèles réduits en allumettes. 
Mais ce qu'il ignore, c'est que Pignon, prêt 
à tout pour rendre service, est un fieffé 

••••••••••••••••• 

Auteur : Francis Veber 
Production : Compagnie Cléante, 

Anne-Sophie Delahaye 
Mise en scène : Laurent Collombert 

Avec Alain Dumas, Denis Rey, Angélique Infante, 
lndira Lacour, Samuel Mathieu, Marc Compo

zieux, Richard Vergnes et Philippe Canizarès (en 
alternance) 

Décor : Olivier Hébert et Annie Giral, 

Lumière : Erwan Guillou et Ghislain Noby 
Diffusion : Antoine Delahaye - Compagnie Cléante 

porteur de guigne passé maître dans l'art de 
déclencher des catastrophes .... 
La rencontre entre deux destins qui 
n'auraient jamais dû se croiser. 

La Compagnie Cléante est une des rares 
compagnies en France à produire cette 
pièce culte. 
Ne manquez pas ce face à face féroce, 
émouvant et drôle, servi par des comédiens 
talentueux ! 

« Denis Rey, excellent comédien, se coule parfaitement dans ce rôle de con magnifique et réussit 
à renouveler un personnage qu'on connaît pourtant très bien. On se régale avec ce Dîner de cons 
mis en scène avec rythme et intelligence par Laurent Collombert, autre grand nom de la scène 
toulousaine. » 
La Dépêche du Midi 



UN CHARIVARI 
COMPAGNIE PARFOIS l'.OISEAU 

DIMANCHE 2 AVRIL 2023 À 15H30 

Jeune public et familles 
Durée : 45 min 
Tarif E: - 12 ans: 5€ / 12ans et plus: 8€ 
Genre : Pop-up géant 

Chari·e et Véri·e, parachuté-es dans un 
monde inconnu - le théâtre - rencontrent 
ses occupants. Pour regagner la forêt mer
veilleuse qui est la leur, il leur faudra répéter 
quelques expériences, affronter le noir, la 
solitude, un monstre ... jusqu'à gagner, en
fin, le giron du nid, où les personnages sont 
tout à fait chez eux. 

Un Charivari est le récit d'une quête, celle 

••••••••••••••••• 

Auteur : Anne-Christine Tinel 
Conception et interprétation : 

Chloé Duong et Emilie Canniaux 
Scénographie : Léa Zanotti 

Création sonore : Marie-Elise Martel 
Costumes : Laure Mitrano, Sabrina Marletta 

Consultation magie, accessoire : 
Thierry Fargue, Roc Carnicer 

Régie générale : Justine Angevin 
Production : Association parfois l'oiseau 

d'un monde précieux, oublié, à retrouver. 

C'est le public qui permet à la fable d'ad
venir, à la scène de devenir un lieu à part; 
sinon sacré, du moins délimité, cerné par 
une frontière invisible, où prend vie le jeu 
théâtral. Le statut de cet espace est tout 
autre que les espaces ordinaires du quoti
dien, c'est un espace dans lequel advient la 
dimension symbolique. 

Dès sa genèse, le projet sest construit en rencontrant des groupes denfants pour questionner et 
tisser leur rapport au théâtre. Cest en leur faisant éprouver les différentes places qui le constituent 
- spectateur/ acteur - qu'ils apprennent à regarder; écouter; prendre conscience des espaces ... En
apprivoisant les «codes», les jeunes enfants apprivoisent aussi les fondamentaux du théâtre par
des jeux simples : construction du personnage, espace, voix, histoire.
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LUX 
COMPAGNIE YMA 

VENDREDI 7 AVRIL 2023 À 20H30 

Tout public à partir de 10 ans 
Durée : 50 min 
Tarif A: 14€ / Réduit 11 € / - 12 ans: 5€ 
Genre : Danse contemporaine 

• • 
e 

••••••••••••••••• 

Création : Chloé Hernandez 
Regard extérieur et création vidéo : 

Orin Camus 
Interprète : Juliette Bolzer 

Création musicale : Fred Malle 

Régie et création lumière : Sylvie Debare 

• 

« Qu'avons-nous fait des étoiles ? » 

Lux invite le public à fuir la lumière bleue des 
écrans et des lumières « leds » pour appri
voiser la nécessaire obscurité et voir vibrer la 
lumière intérieure. 

Qu'est-ce que la lumière ? Quelles percep
tions sensorielles, visuelles, tactiles, vibra
toires, ce phénomène physique provoque-t
il sur l'être humain ? 

L'artiste, sur scène, se nourrit de la lumière pour sculpter sa présence. Elle ressent sa chaleur sur les 
parties de son corps qu'elle veut exposer; elle puise son impulsion dans l'intensité d'un éclairage. 
Le spectateur est alors irradié à son tour de toute l'énergie dont est chargée l'artiste. 



QU'EST-CE QUE LE THÉÂTRE ? 
COMPAGNIE OXYMORE 

VENDREDI 14 AVRIL 2023 À 20H30 

Tout public à partir de 1 Oans 
Durée : 55 min 

••••••••••••••••• 

Texte: Hervé Blutsch et Benoît Lambert 

Interprétation et mise en scène : 

David Jaud et Juliette Damiens 

Tarif A: 14€ normal/ 11 €réduit/ - de 12 ans: 5€ 
Genre : Théâtre 

Toutes les enquêtes d'opinion le prouvent: 
le théâtre arrive aujourd'hui en tête des 
sujets qui inquiètent les Français.e.s, juste 
après la baisse du pouvoir d'achat et la 
crise climatique. Face à cette inquiétude, 
une équipe de professionnel.le.s recon
nu.e.s tente de répondre aux nombreuses 
questions que tous et toutes se posent: 

Comment dépasser l'angoisse de la réser
vation? Faut-il avoir du talent pour être 
spectateur? A-t-on le droit de s'endormir 
? Est-ce qu'on peut retirer ses chaussures ? 
Qu'est-ce que le théâtre? vous dit (presque) 
tout ce que vous avez toujours voulu 
savoir sur l'art dramatique sans jamais oser 
le demander. 

« Alors, on ne va pas se mentir; on ne va pas y aller par quatre chemins : si vous êtes là avec nous 
ce soir; cest que vous avez un problème avec le théâtre. 
Alors attention, vous avez un problème avec le théâtre, mais à la fois vous avez envie de le 
dépasser; ce problème. Et ça tombe bien, parce que nous sommes là pour ça. » (Extrait) 
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CINQ TÊTES DE JAZZ 
JAZZ CHAMBER ORCHESTRA 

SAMEDI 29 AVRIL 2023 À 20H30 

Tout public à partir de 10 ans 
Durée : 45 min 

• • 
• 

• • 

• 

Tarif B : 19€ normal / 15€ réduit/ - de 12 ans : 5€ 
Genre : Musique Jazz 

••••••••••••••••• 

Avec : Jean Luc Pareau : saxe alto, 
chant - Cyril Dubilé : trombone, 

chant - Jérôme Martin : washboard, 
chant - Laurent Mastella : 

guitare et banjo, chant - Fred Lasnier : 

contrebasse, chant 

Le Jazz Chamber Orchestra était autrefois un 
Grand Orchestre de Jazz ! Dix-sept musiciens 
qui n'avaient pas à rougir devant les Big bands 
américains des années 30 ! Monsieur Lasnier, 
le contrebassiste, nous le raconte ... Un vrai 
spécialiste ... Ah ! La folie de Cab Calloway, la 
rigueur de Duke Ellington, la façon dont ils 

chauffaient le public à blanc, la manière de 
conduire l'orchestre ... C'est par amour des big 
bands de ces années-là, que le Jazz Chamber 
Orchestra a vu le jour. Le falbala, la classe, la 
démesure et le gros son ... les salles en délire ... 
Ils ont connu ça eux aussi ! Monsieur Lasnier a 
encore les yeux qui brillent quand il raconte. 

Ce soir; cest leur rêve Américain qu'ils viennent nous raconter en musique et avec humour: .. ça 
chante avec malice, ça scat avec frénésie, ça gratte de la corde sensible et ça souffle un vent de 
folie, et surtout, ces cinq là nous communiquent avec générosité et énergie leur amour pour cette 
musique si réjouissante. 
































