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Madame, Monsieur,

Au printemps prochain, les électrices et les électeurs choisiront leur maire.
Nous souhaitons simplement par cette simple lettre poser trois questions à 
chacune, à chacun de vous.
De notre côté, nous nous engageons à publier en intégralité dès réception 
vos réponses sur notre site Internet ainsi que dans le théâtre, sans com-
mentaire aucun.
Nous ne souhaitons en aucun cas être partisans, sectaires ni polémiques. 
Bien au contraire, nous avons besoin de (vous) comprendre et de réfléchir 
sereinement avant que chacun (salarié, artiste, spectateur) se détermine 
librement dans le secret de l’isoloir.
Il va de soi que ces questions reflètent un peu notre sentiment actuel mais 
nous souhaitons avant tout regarder l’avenir et l’imaginer avec un regard 
neuf.

1° Question

Quel est votre projet de politique culturelle pour Toulouse ?

2° Question

Aujourd’hui, la Culture à Toulouse reste souvent un moyen pour la Ville de 
valoriser son dynamisme et sa vitalité.
Avec de gros événements, toujours de grande qualité, qui ne durent que 
quelques jours dans l’année, voire tous les deux ans, la Ville donne ainsi de 
grands coups médiatiques qui absorbent des moyens financiers colossaux. 
Et en même temps, les structures artistiques du quotidien, tout aussi talen-
tueuses : théâtres, petites salles, compagnies… moins voyantes, moins « vi-
trines » voient leur viabilité compromise et leurs efforts bien peu reconnus.
Porterez-vous une attention particulière, plus de justice, d’équité et de 
moyens (et comment ? ) à ces structures, maillon essentiel du tissage cultu-
rel, de la fraternité et du vivre ensemble ?

3° Question

Le Théâtre du Pavé dont les murs appartiennent à la Ville, a été inauguré 
en 1991. Il est sans doute le seul théâtre toulousain à n’avoir jamais été 
restauré en bientôt trente ans (la climatisation en 2018).
De grandes et passionnantes études ont pourtant été menées, laissant ap-
paraître l’immense espoir de remettre enfin à neuf ce lieu d’Art et de ren-
contres, emblème du paysage théâtral toulousain et régional où pratique-
ment tous les meilleurs artistes locaux (voir ce programme) ont pu, avec 
exigence et humilité, s’exprimer et s’expriment encore. Puis rien.

Alors que notre fréquentation moyenne est en perpétuelle augmentation, 
alors que le public apprécie de plus en plus ce lieu chaleureux, si éloigné des 
modes et des grosses structures parfois aseptisées, pourriez-vous vous en-
gager à donner à ce même public un minimum de confort (les salariés et les 
artistes attendront encore s’il le faut) avec, dans les deux ans qui suivront 
votre élection, un accès décent aux toilettes pour les personnes à mobilité 
réduite, un gradinage adapté et des fauteuils neufs ?

Nous vous remercions.

Francis Azéma, l’équipe du Théâtre du Pavé et son Conseil d’Administration.

LETTRE OUVERTE aUX CandIdaTES ET 
CandIdaTS a La maIRIE dE TOULOUSE 
mETROPOLE
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EdITO

PRESEnTaTIOn dE SaISOn

Demandez le programme !

Plusieurs petites saisons thématiques sont à découvrir ou plutôt à deviner 
entre ces pages…
Parfois, elles se suivent dans le temps, parfois, tel spectacle fait écho à tel 
autre quelques mois après… A vous de chercher, de feuilleter, de fouiner 
et vous verrez vite que l’apparent désordre est voulu, que la variété l’em-
porte encore sur l’uniformité et que bien malin qui pourra donner une seule 
couleur à cette folle programmation de presque trente spectacles et à ses 
quelques deux cents représentations. Du jamais vu !

Allez, entrez messieurs-dames, il y en aura pour tout le monde !

C’est sans doute pour répondre à votre bienveillance, à votre curiosité, à 
votre confiance aussi que nous prenons de tels risques.
Jamais le Théâtre du Pavé n’a connu pareille affluence. Notre taux de rem-
plissage dépasse toute prévision et, s’il faut rester prudent, s’il faut analy-
ser calmement et humblement les raisons de cet engouement et ne pas se 
tromper, on peut dire que « malgré tout, tout va bien ».

Entrez donc !

Ce ne sont pas, loin s’en faut, les bâtons dans les roues qui nous manquent, 
mais la difficulté ne nous fait pas peur et certains combats ont toujours 
quelque chose d’exaltant. On nous dira que c’est peut-être perdu d’avance 
mais nous essaierons alors de retarder simplement l’échéance. Avec vous.

Ne poussez pas, tout le monde entrera !

Nos atouts ? La qualité toujours, partout et avant tout :

- Celle des auteurs extraordinaires et des grands textes, de tous les temps, 
de tous les styles et de tous les pays. Celle aussi des compagnies, des ar-
tistes invités que nous appellerions des stars ici si on se la jouait parisien, 
mais ce n’est pas notre truc.

- Une large place faite encore et toujours aux jeunes artistes émergents, 
émergentes. Sortant pour la plupart d’écoles de théâtre toulousaines, nous 
leur mettons le pied à l’étrier professionnel : comédiens, scénographes, 
décoratrices, costumières, metteurs en scène…
Nous participons ainsi modestement à l’économie locale en créant du tra-
vail, ça compte ! Et vous participez aussi en venant les découvrir.

- Le souci de l’accès au théâtre et de la Culture pour tous par une 
tarification très adaptée, une recherche permanente de nouveaux pu-
blics et un choix éclectique de pièces et de genres pouvant aller de 
l’écriture la plus antique à la plus contemporaine en passant, oui, 
par « Au Théâtre Ce Soir » pour rire et ne pas faire peur, pour ouvrir 
grand nos portes.

- Un accueil chaleureux et humain avec une équipe de folles et de 
fous bénévoles qui donnent sans compter pour l’amour de ce lieu 
parce qu’ils savent que c’est ici aussi que ça se passe.

On parlerait bien aussi de notre équipe de professionnels passionnés 
et de leur dévouement mais là, on finirait par trébucher dans l’auto-
satisfaction et ce n’est jamais bon.

Allez, au travail !

Tout le monde est bien installé ?… C’est parti !

18h3013 septembre 2019

Les artistes de la saison, accompa-
gnés par Francis Azéma, vous présen-
teront leur(s) projet(s) programmé(s) 
au Théâtre du Pavé entre septembre 
2019 et juin 2020. Toute l’équipe du 
lieu sera aussi présente pour tout ren-
seignement complémentaire.

Le groupe THE SLEEPWALKERS et ses 
3 musiciens et 10 instruments, nous fe-
ront voyager à travers 20 ans d’histoire 
du swing revisitée ; des classiques de 
la Nouvelle-Orléans aux standards des 
clubs de Jazz !

grande salle et cour du pavé · tout public · entrée libre
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La LECOnÇ

cie les vagabonds
mise en scène Francis Azéma · avec Corinne Ma-
riotto, Francis Azéma, Margot Marquès · création 
lumières Marine Viot, Ludovic Lafforgue · décors 
Camille Bouvier, Claire Péré

grande salle
théâtre
tout public (à partir de 13 ans)
durée : en création

Soutenu par le Conseil Départemental de la Haute-Ga-
ronne (en cours) et la Ville de Toulouse (en cours). En 
co-production avec le Théâtre du Pavé.

« LA LEÇON » reste peut-être la pièce la plus énigmatique de Ionesco.
Pourquoi le savant tue-t-il l’ignorant ?
La connaissance, souvent synonyme de vie, d’épanouissement, de 
construction de soi devient ici source d’incompréhension, de désordre 
et fait place à une violence extrême sous le regard désabusé d’une 
bonne, digne représentante sans doute de la masse, des soumis, de 
tous les autres, les indifférents, ceux qui se taisent devant la barbarie 
et acceptent même à contrecœur que la raison du plus fort l’emporte 
une fois de plus.

Les reproches de la bonne ne sont-ils pas un peu les nôtres ?
Nous marmonnons notre désaccord sans nous y opposer franchement. 
Le nazisme, le racisme, toutes les formes d’intolérance n’ont parfois 
devant elles que des gens qui disent que « ce n’est pas bien » mais 
qui ne font jamais assez pour l’empêcher. Faudrait-il alors opposer la 
violence à la violence sous peine d’échec ?

Toute la parabole est ici sublimée par un dialogue d’une force en-
têtante. Si Ionesco dans sa première version cite très clairement le 
nazisme, la parole du professeur reste aussi celle de tous les mani-
pulateurs dont la finalité reste le pouvoir de vie et de mort, l’emprise 
sur l’autre.
Le génocide perpétré par ce professeur fou sur des innocents (la jeu-
nesse, l’école) fait s’arrêter un rire sans doute voulu par l’auteur pour 
nous tromper, nous endormir peut-être nous aussi.

Francis Azéma

Eugène Ionesco

20h30 - dim 16h - relâche lundi
Séance scolaire sur demande

(à partir de la classe de 3ème)

20 sept. > 5 oct. 2019théâtre

98



mEdEE KaLI

ume théâtre
jeu et mise en scène Emilie Faucheux · 
contrebasse Jean Waché · création lumières 
Julien Barbazin

grande salle
théâtre et musique
tout public (à partir de 13 ans)
durée 1h

Soutenu par la Ville de Dijon et le Conseil Départemental 
de l’Yvonne.
Photo © Thomas Journot.

Entre folie et raison, Laurent Gaudé nous fait entrer précipitamment 
dans l’histoire de Médée : elle a tué ses enfants. Le temps a passé 
mais l’idée que ses fils reposent en terre grecque lui est insuppor-
table. Elle revient sur le tombeau de ses enfants pour les en extraire 
et que sa vengeance soit totale.
Elle s’aperçoit alors qu’elle est suivie par un homme qu’elle ne connaît 
pas. Elle aime sa présence. Elle lui parle. Elle s’adresse à lui et lui 
raconte l’histoire de Jason et du meurtre des enfants, elle ne sait pas 
s’il est là par attirance ou pour la tuer… elle jongle entre la séduction 
et la guerre. Une attraction s’opère pour Médée, curiosité et dualité 
se mêlent. Laurent Gaudé fait naître cette Médée en Inde dans la 
caste des intouchables et lui associe deux autres figures mythiques : 
Kali, déesse hindoue de la destruction et du renouveau, et Gorgo, la 
Méduse qui pétrifie de son regard...

Emilie Faucheux s’empare de ce texte avec sa voix, son regard, son 
corps tendu à l’extrême traversé de saillies poétiques. On est sub-
jugué par ce jeu dépouillé sous tension permanente, ce monologue 
intérieur scandé par des éclats de contrebasse qui ajoutent une part 
de mystère et des bribes de vérité confessées. [...]

Marie-José Sirach [l’Humanité]

Laurent Gaudé

11

collection indienne au musée georges-labit 

Visites « 30 minutes au musée »
les métamorphoses du dieu vishnu
lundi 7 octobre à 11h30
une statue d’apsara, danseuse céleste 
lundi 14 octobre à 11h30
un couple divin : shiva & parvati
lundi 28 octobre à 11h30

Visite thématique dieux & mythes de l’inde
lundi 14 octobre à 15h

Visite interactive sur les traces de ganesh
lundi 21 octobre à 15h (à suivre en famille)

théâtre 20h30
Séance scolaire sur demande

(à partir de la classe de 2nde)

10 > 12 octobre 2019

autour du spectacle+



TRUISmES

théâtre cornet à dés
adaptation scénique, mise en scène, scéno-
graphie et lumières Jean-Pierre Armand · avec 
Carol Larruy · musique originale Raphaël Breil  
· chant Méguy Gabet · son Pablo Armand · en-
registrement Jean Rigaud, Studio de la Manne · 
régie son Marie Jean · vidéo Bruno Wagner

grande salle
fable, fiction
tout public (à partir de 16 ans)
durée 1h30

Soutenu par la Ville de Toulouse, le Conseil Départemen-
tal de la Haute-Garonne et le Conseil Régional Occitanie.

Marie Darrieussecq, alors âgée de 27 ans, publie en 1996 un premier 
roman, « Truismes », qui deviendra immédiatement un best-seller 
mondial.

Fable sombre et dérangeante aux accents fantastiques et tragicomiques 
qui se prête à de multiples interprétations, nous révélant au fur et à 
mesure le troublant secret de sa narratrice.

A mi-chemin entre le conte licencieux et la satire sociale, l’histoire 
raconte les péripéties d’une jeune femme nommée Zoé (le roman 
se situe dans un monde proche du nôtre mais aux allures futuristes) 
victime d’un curieux trouble corporel : elle subit par intermittence sa 
transformation progressive en truie !

Femme aliénée certes mais qui peu à peu se libère des clichés pour 
trouver sa voix. L’héroïne ne fait que refléter au grand jour, toute la 
laideur intérieure de la société dans laquelle elle évolue, une société 
« où le groin ne fait pas toujours le porc ! ».

Tout un côté onirique émergera d’une scénographie pouvant être lue 
comme un véritable thriller d’aujourd’hui. Nous sommes là dans un 
huis-clos débridé, une fiction naviguant du sordide au festif, sur et 
dans un autel de tous les possibles.

Jean-Pierre Armand

Marie Darrieussecq

12

théâtre 20h3017 > 19 octobre 2019



fRIda

magdalena production
mise en scène Céline Bernat coachée par Léna 
Coen · avec Céline Bernat · son Fabrice Naud · 
équipe technique Louise Bouchicot, Guillaume 
Herrmann

grande salle
théâtre
tout public (à partir de 14 ans)
durée 1h20

A été soutenu par la Région Occitanie avec l’aide à la dif-
fusion et le Conseil Départemental de la Haute-Garonne.

Nous nous retrouvons tous dans le miroir obsédant de Frida Kahlo, 
dans l’image forte et inébranlable qu’elle s’est bâtie pour tenter de 
déjouer son immense fragilité et son inadaptation au monde.
Frida Kahlo est une femme multiple, un feu d’artifice ; une artiste 
peintre mexicaine qui a marqué par sa modernité, sa force de vie et 
de créativité tout au long d’une existence de grande souffrance.

Ce spectacle vibrant, drôle, généreux et populaire, nous parle de la 
pépite d’or qu’il y a au fond de chacun de nous, quels que soient nos 
handicaps.
Un spectacle qui nous raconte comment, en faisant de son chemin 
de croix un tour de piste flamboyant, Frida Kahlo a planté dans nos 
cœurs son hymne à la vie, comme on plante un drapeau. 

Dans ce solo féminin mis en scène avec poésie [...] Céline Bernat est 
Frida Kahlo. Ode à la vie, nique à la mort, « Frida » est une pièce 
intense, pleine d’humour malgré les drames, et redonne à cette icône 
toute sa légèreté et sa fraîcheur.

[Le journal Saône-et-Loire - édition de Chalon]

Tout bouge au rythme de 
ce que le ventre renferme.

Céline Bernat

15

théâtre 20h3024 > 26 octobre 2019



LE maRdI a mOnOPRIX

draoui productions
jeu et mise en scène Guillaume Langou · re-
gard extérieur, direction d’acteur Jean-
Pierre Beauredon · scénographie Bruno Langou

sous le pavé
théâtre seul-en-scène
tout public (à partir de 14 ans)
durée 1h10

Soutenu par Le Tracteur Cintegabelle.

Depuis quelque temps, chaque mardi, Marie-Pierre vient s’occuper de 
son père. Elle passe la journée avec lui. Elle lui fait son ménage, son 
repassage. Ils causent un peu, de tout, de rien.
Elle est belle, Marie-Pierre. On ne voit qu’elle. Tous les yeux sont 
tournés vers elle quand elle fait les courses avec son père, le mardi 
matin.
Avant, Marie-Pierre, son nom c’était Jean-Pierre.

Dans une langue musicale et pudique, Emmanuel Darley dresse le 
portrait de Marie-Pierre, tendre et drôle à la fois. Le rythme et la pré-
cision de l’écriture confère à cette histoire une grande beauté, une 
grande force, qu’il est, je crois, nécessaire de faire entendre.

[Draoui Productions]

Emmanuel Darley

16

théâtre 20h305 > 9 novembre 2019

Je pourrais un jour viendra où je le ferai cela sans doute qu’il imagine que je 
fais quand je suis sans lui que je fais désormais que je suis telle quelle mar-
cher cadencé sur mes talons hauts et puis me pâmer pousser des cris des 
râles devant le rayon cosmétique lingerie et frou-frou mais aussi devant les 
poireaux et puis les pamplemousses et même les concombres je pourrais dire 
d’une voix stridente haut perchée Oh la la ! Oh la la la la ! Regarde comme il 
est gros celui-là mais je ne le fais pas je dis doucement simplement Qu’est-ce 
qui te ferait plaisir de manger ce midi ?

Séance scolaire sur demande
(à partir de la classe de 3ème)



¡ aY CaRmELa !

RETIRada(s) cie le bruit des gens
adaptation et mise en scène  Olivier Jeannelle 
· assistant à la mise en scène Nathan Croquet 
· scénographie Camille Bouvier · avec Cécile 
Carles, Denis Rey, Olivier Jeannelle · son Aline 
Loustalot, Aurel Garcia · lumières Didier Glibert

grande salle
théâtre
tout public (à partir de 14 ans)
durée 1h30

Soutenu par la Région Occitanie, la Ville de Toulouse, 
le Conseil Départemental de la Haute-Garonne, la SPE-
DIDAM. En co-production avec la Ville de Gaillac et Du 
Grenier à la Scène. En partenariat avec la Ville de Gail-
lac, le Théâtre du Pont Neuf, la MJC de Rodez Théâtre 
des deux points, le Théâtre de la Maison du Peuple de 
Millau, le Théâtre des Mazades, l’Espace Roguet et le 
Théâtre du Pavé.

C’est en Espagne que les hommes ont appris qu’il est possible d’avoir 
raison et cependant souffrir la défaite. Que la force peut vaincre l’es-
prit et qu’il y a des moments où le courage n’a pas de récompense.
C’est sans doute ce qui explique pourquoi tant d’hommes dans le 
monde considèrent le drame espagnol comme un drame personnel.

Albert Camus

La pièce emprunte son titre à la célèbre chanson des républicains es-
pagnols et des brigades internationales, ¡ Ay Carmela !, connue aussi 
sous le nom de El paso del Ebro.

Paulino et Carmela, un couple d’artistes de variétés parcourent le 
pays pendant la guerre civile espagnole, à la recherche de petits 
contrats pour survivre. À la faveur d’un épais brouillard, ils tra-
versent sans s’en apercevoir la ligne de front près de la petite ville 
de Belchite récemment « libérée » par les troupes de Franco et 
de Mussolini. Réquisitionnés par les Franquistes, nos deux saltim-
banques sont obligés de se produire devant un parterre de généraux 
victorieux, pour une « sympathique soirée artistique, culturelle et 
récréative ». Pour sauver sa vie, Paulino est prêt à se soumettre aux 
ordres. Mais Carmela se révolte contre l’ignominie...

Chaque année, le Théâtre du Pavé construit autour des spectacles program-
més dans ses murs, des rencontres et interventions artistiques en lien avec 
des thèmes forts de notre Histoire contemporaine.
Du 16 octobre au 30 novembre 2019, nous avons souhaité mettre en lu-
mière l’épisode sombre de La Retirada ; donner la parole à ceux qui portent 
ce devoir de mémoire, sensibiliser sur la problématique de l’exil face à la 
dictature et montrer l’importance de l’histoire transfrontalière sur notre ter-
ritoire régional.
Vous trouverez ci-après (p. 19, 20 et 21) le détail de notre programmation 
autour de ce projet - soutenu par la Région Occitanie.

José Sanchis Sinisterra

19

théâtre 20h30 - dim 16h - relâche lundi
Séance scolaire sur demande

(à partir de la classe de 3ème)

14 > 23 novembre 2019
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fEdERICO(S)

cie création éphémère
mise en scène Philippe Flahaut · scénographie 
François Tomsu · avec Kévin Perez · création 
lumière Michaël Vigier

grande salle
théâtre
tout public (à partir de 12 ans)
durée 1h

Soutenu par la Ville de Millau, le Conseil Départemental 
de l’Aveyron et la Région Occitanie.

Il a tout à la fois 30 ans, 60 ans et 90 ans.
Il est tout à la fois le fils, le petit-fils, le père et le grand-père.

Né trois fois dans le même siècle.
Trois naissances pour forger une même mémoire. Celle de ceux que 
l’on a exilés, déportés, refoulés, abandonnés, assassinés.
Federico, c’est la somme de trois naissances, de trois hommes, de 
trois êtres venus au monde dans la fureur et dans les cris d’un siècle 
plus turbulent que les enfants auxquels il a donné naissance.

Les cicatrices de cette guerre ne sont pas encore refermées. L’Es-
pagne contemporaine et démocratique s’est construite autour du 
non-dit, autour d’un pardon forcé. Aujourd’hui encore, de très hauts 
responsables politiques en Espagne et en Europe sont d’anciens fran-
quistes. De plus, grâce à la 3ème génération, celle des années 80, on 
ré-ouvre les fosses communes, on découvre entre autres l’histoire 
des bébés volés. Et, petit à petit, grâce à ce travail de fourmi, on ré-
habilite la mémoire des républicains et on prend conscience de l’am-
pleur de la catastrophe.

Kevin Perez

Filip Forgeau

20h30
Séance scolaire sur demande

(à partir de la classe de 5ème)

26 > 30 novembre 2019
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RETIRada(s)théâtre

Lecture musicale Requiem pour un paysan 
espagnol de Ramon Sender
Par la Cie Le Bruit des Gens - Olivier Jeannelle et 
Gilles Ndonda
à la médiathèque josé cabanis (grand 
auditorium)
mercredi 16 octobre à 18h 

Projection du film ¡ Ay Carmela !
De Carlos Saura, Espagne, 1991. 102 min. VOSTFR
à l’instituto cervantes
mercredi 6 novembre à 18h30

Rencontre avec José Sanchis Sinisterra
à l’instituto cervantes 
mercredi 13 novembre à 18h30

Remise du prix Honoris Causa
À l’auteur José Sanchis Sinisterra
à l’université j. jaurès (la fabrique)
jeudi 14 novembre à 17h

Exposition Théâtre et exil . Culture et exil . 
Dessin humoristique et exil
Proposée par Le Centre Toulousain de Documenta-
tion sur l’Exil Espagnol (CTDEE)
au théâtre du pavé (sous le pavé)
du mercredi 13 au samedi 30 novembre 

Rencontre avec l’équipe artistique
Cie Création Éphémère
au théâtre du pavé
vendredi 29 novembre à l’issue de la représen-
tation

Lecture autour de textes de Pablo Neruda et 
d’écrits inédits de la pièce « Federico(s) » de 
Filip Forgeau
Par la Cie Création Éphémère - Kévin Perez
à la librairie ombres blanches (café côté 
cour)
samedi 23 novembre (horaire à venir)

autour des spectacles retirada(s)+
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mInETTI pORTRaIT dE L'aRTISTE En vIEIL hOmmE

cie beaudrain de paroi
traducteur Claude Porcell · mise en scène 
Jean-Pierre Beauredon · assistante mise en 
scène Cathy Brisset · avec Philippe Bussière, 
Corinne Mariotto, Jean-Pierre Beauredon, Cathy 
Brisset, Guillaume Langou, Anne-Gaëlle Duvochel  
· scénographie, lumières, costumes Eric Sanjou  
· musique Mangabey

grande salle
théâtre
tout public (à partir de 15 ans)
durée : en création

« Minetti, portrait de l’artiste en vieil homme » est le deuxième volet 
du Triptyque sur Thomas Bernhard, après la création en 2017 de la 
pièce « Le Faiseur de théâtre ».

Le soir du 31 décembre, une tempête de neige se lève à Ostende. Dans 
le hall impersonnel d’un grand hôtel, une femme seule que le déses-
poir fait soliloquer se venge de l’existence en enchaînant les coupes de 
champagne…
Minetti, comédien, a choisi cet endroit pour attendre le directeur du 
théâtre dans lequel il doit jouer le Roi Lear. Un rôle qui a fait sa gloire, 
et qu’il n’a pas joué depuis trente ans. Mais le directeur ne vient pas …

J’arrive à un âge, un moment de ma vie d’homme et d’homme de 
théâtre où mes questionnements, mes interrogations, mon regard 
rejoignent celles de Minetti Homme et Minetti Comédien.

Cet acteur nous parle avec délice et malice dans une langue venue 
des profondeurs de l’humain ; une alternance de comique et de tra-
gique, de dérision et de gravité. Sa logorrhée devient des morceaux 
de rêves habités … le vide d’où surgit des mondes contradictoires. 
Il voit sa vie se détacher de lui comme un rêve éveillé.
IL NEIGE…

Jean-Pierre Beauredon

Thomas Bernhard
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théâtre 20h30 - dim 16h - relâche lundi5 > 12 décembre 2019

Le monde veut de la distraction
Mais il faut le perturber

Le perturber le perturber !

Séance scolaire sur demande
(à partir de la classe de 2nde)



fOLLE amanda production théâtre du pavé
mise en scène  Francis Azéma · avec Corinne 
Mariotto, Francis Azéma, Adrien Boisset, Véro-
nique Lauquin, Christine Bouche, Jean-François 
Delibes · décors Camille Bouvier · création 
lumières Ludovic Lafforgue, Antoine Rousselin, 
Marine Viot

Cette production favorise la rencontre entre comédiens 
professionnels confirmés et amateurs passionnés.

grande salle
théâtre de boulevard
tout public
durée : en création

Soutenu par le Ministère de la Culture (en cours).
Photo © Robin Berthault.

Dans son engagement d’accès à la Culture pour tous, le 
Théâtre du Pavé propose ce spectacle en participation 
libre.

Ancienne vedette de music-hall, Amanda a toujours vécu au jour le 
jour. Mais cette période de relative sérénité semble révolue. Amanda 
affronte maintenant de sérieux problèmes financiers. Afin de sortir de 
ce mauvais pas, elle envisage de publier de croustillants souvenirs.
Philippe Morhange, son ex-mari devenu ministre, ne l’entend pas de 
cette oreille. Il resurgit aussitôt dans la vie d’Amanda et s’oppose 
vigoureusement à son projet.
En dépit de leur séparation, une certaine complicité unit toujours ces 
deux êtres très différents. Il est, pour sa part, le symbole même de la 
réussite. Quant à Amanda, elle a, d’une certaine manière, gâché ses 
chances. Mais grâce à sa fougue et à son optimisme, elle est convain-
cue que l’on peut, en toutes circonstances, faire table rase du passé 
et tout reprendre à zéro...
 
45 ans après sa première diffusion sur Antenne 2 dans l’émission « Au 
Théâtre Ce Soir », le Théâtre du Pavé reprend cette pièce mythique de 
Barillet et Grédy, immortalisée par Jacqueline Maillan.

Barillet & Grédy
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20 > 23, 26 > 28 et 30 à 20h30
Relâche 24 et 25

29 à 16h et à 19h
31 à 18h et à 21h

20 > 31 décembre 2019

aU ThEaTRE CE SOIR

théâtre

24



JOUR nOIR

cie jour noir
mise en scène, scénographie et technique 
Eric Burbail · avec Ibrahima Bah · ambiance 
sonore Daniel Dadoo

sous le pavé
théâtre
tout public (à partir de 12 ans)
durée 50 minutes

Cela fait 20 ans que l’auteur Tartar(e) et Ibrahima Bah, acteur gui-
néen, travaillent ensemble à Conakry d’abord, puis en France. Entre 
verbe échevelé de l’un et puissante présence scénique de l’autre, 
entre gifle aux aprioristes et ode à la vie, « Jour noir » tend au public 
un miroir aux reflets dévastateurs d’abord, puis résilients. Un témoi-
gnage sur la folie des hommes et les turpitudes du pouvoir.

Au marché de l’humanité chacun défend sa came politique, religieuse 
ou sportive…

Le théâtre se régale de cette foire d’empoigne surtout quand elle vire à 
la guerre, les acteurs ressuscitant toujours au final pour saluer. « Jour 
noir » ouvre les portes de l’autre monde, celui où la mort est définitive.

Rescapé d’un massacre, Ibrahima Bah, comédien, s’y révèle colpor-
teur d’humanité capable de faire applaudir les forces de la vie.

Dans ce one man show autobiographique, Ibrahima Bah raconte son 
parcours de Conakry à Toulouse. La puissance de l’histoire qui s’in-
carne dans ce témoignage, non sans des pointes d’humour parfois 
grinçant, perfore le spectateur. Elle lui assène un immense coup au 
cœur. Impossible de ressortir de la représentation indemne.

Armelle Parion [Le Brigadier]

Tartar(e)
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théâtre 20h307 > 11 janvier 2020
Séance scolaire sur demande

(à partir de la classe de 5ème)



Un bOn fRanCaISÇ

cie la part manquante
mise en scène et scénographie Alain Daffos · 
avec Sylvie Maury, Jean Stéphane · création so-
nore Mathieu Hornain · lumières Didier Glibert

sous le pavé
théâtre lecture
tout public (à partir de 15 ans)
durée 1h20

Soutenu par la Ville de Toulouse et le Conseil Départe-
mental de la Haute-Garonne.

Durant l’Occupation, un bon Français avait la plume facile. D’au-
thentiques lettres - entre trois et quatre millions - anonymes ou si-
gnées témoignent de l’époque où juifs, communistes, homosexuels, 
francs-maçons, voisins, époux, « l’autre » étaient la cible des déla-
teurs et collaborateurs du régime nazi.

Durant cette période de chaos, leurs auteurs, monsieur et madame 
Tout-le-monde laissent libre cours à leur haine irrationnelle, écri-
vant des lettres cruelles et pourtant affreusement humaines qui en-
voyèrent souvent hommes, femmes et enfants à la mort...

« Un bon Français » nous livre, à travers divers témoignages, un 
éclairage sur le comportement humain dans le contexte historique et 
troublé de l’Occupation entre 1940 et 1944.

« La délation pendant l’Occupation »
D’après l’ouvrage d’André Halimi © Editions Le cherche midi
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théâtre 20h30 - dim 16h16 > 19 janvier 2020
Séance scolaire sur demande

(à partir de la classe de 3ème)



ELvIRE JOUvET 40

cie les vagabonds
mise en scène Francis Azéma · avec Francis 
Azéma, Clarisse Douchet, Adrien Boisset, distri-
bution en cours · lumières Marine Viot, Ludovic 
Lafforgue, Antoine Rousselin · décors Camille 
Bouvier, Claire Péré

grande salle
théâtre
tout public (à partir de 15 ans)
durée : en création

Soutenu par le Conseil Départemental de la Haute-Ga-
ronne (en cours), le Ministère de la Culture (en cours), 
la Ville de Toulouse (en cours) et la Région Occitanie (en 
cours). En co-production avec le Théâtre du Pavé.

« Elvire Jouvet 40 » est un spectacle fondateur dans ma vie de comé-
dien, de directeur de théâtre et surtout de professeur d’art drama-
tique. Sans doute un des plus beaux, un des plus forts que j’ai vécu.
Elève moi-même à l’époque de sa création, je me revois assis chaque 
soir dans un coin du théâtre où la pièce se jouait à Toulouse pour 
pleurer tant l’émotion était forte. Je sentais en écoutant les acteurs 
magnifiques portant la voix de Jouvet que c’était là que se dessinait 
ma vie. 
Le hasard (?) a voulu que deux ans après, je sois sollicité pour être 
professeur au Conservatoire dont je sortais à peine et au moment où 
tous mes camarades sont partis à Paris, je suis resté pour enseigner.
Trente ans après, je suis toujours professeur dans ce même Conser-
vatoire. Mon professeur fut Maurice Sarrazin, lui-même disciple de 
Jouvet, et son enseignement si proche de celui du Maître me donne 
encore aujourd’hui ce sentiment sans doute prétentieux de pour-
suivre et de perpétrer la parole de celui qui, chaque jour, dans mon 
travail de comédien, m’a aidé à me construire. 

Jouer Jouvet aujourd’hui et surtout faire entendre son discours si pur, 
si juste sur notre art me semble comme un devoir, une nécessité.

Francis Azéma

Louis Jouvet, Brigitte Jaques-Wajeman

20h30 - dim 16h - relâche lundi
Séance scolaire sur demande

(à partir de la classe de 3ème)

24 janvier > 8 février 2020

30

mOLIERE 2022théâtre

31

« En 1986, Brigitte Jaques crée au 
Théâtre National de Strasbourg une 
pièce qui repose sur les notes prises 
par Charlotte Delbo des cours de 
Louis Jouvet. Sept leçons qu’il a don-
nées, de février à juin 1940, à une 
élève du Conservatoire, interprète 
du rôle d’Elvire du « Dom Juan » de 
Molière. [...]
La force de la pièce de Brigitte Jaques 
était de restituer à la fois la difficulté 
de l’apprentissage de l’acteur, la ren-
contre mystérieuse entre le mot et 
le corps, mais aussi, en filigrane, la 
nécessité du théâtre dans un monde 
dont l’humanité s’effrite. »

Isabelle Stibbe [La Terrasse]

« La Comédie Française illustrée »
Exposition virtuelle à partir des gravures du fonds 
Molière du Musée Paul-Dupuy
sur le site du musée paul-dupuy
à partir de mi-janvier 2020

Rencontre avec Christophe Montenez
Pensionnaire de la Comédie Française
au théâtre du pavé
Fin-janvier 2020, sous réserve

+ autour de molière 2022

PROJET MOLIÈRE 2022 : C’est en 2022 que seront cé-
lébrés les 400 ans tout rond de la naissance de notre 
célèbre et tant aimé Jean-Baptiste Poquelin. Nous souf-
flerons donc chaque année et ce jusqu’en 2022, ses 
400 belles bougies ! Non pour éteindre définitivement 
la mémoire de notre illustre comédien et ami, mais bien 
au contraire pour que ce souffle nouveau enflamme les 
cœurs, embrase les consciences et brûle les planches !
Faire revivre au fil des saisons et de mille manières les 
chefs-d’œuvre connus et moins connus des auteurs du 
XVIIème siècle.



UnE LIaISOn PORnOGRaPhIQUE

cie l’oiseau bleu
mise en scène et scénographie Sabrina Ahmed 
· avec Nathalie Vidal, Luc Sabot · construction 
Vincent Roussel · lumières Rémi Godfroy · son 
Géraldine Belin, Nicolas Sentenac

grande salle
théâtre
tout public
durée 1h05

Soutenu par la Direction Régionale des Affaires Cultu-
relles Occitanie, la Ville de Toulouse, le Conseil Dé-
partemental de la Haute-Garonne et la SPEDIDAM. En 
co-production avec Mix’Art Myrys et la Cave Poésie René 
Gouzenne.

« Une liaison pornographique » est l’adaptation théâtrale du film épo-
nyme de Frédéric Fonteyne avec Sergi Lopez et Nathalie Baye.
Elle et Lui, qui se retrouvent chaque semaine pour assouvir un mysté-
rieux fantasme sexuel. C’est l’histoire d’un amour à l’envers, où il y a 
une règle implicite : ne pas parler de ce qu’on appelle d’habitude « nos 
vies » : l’âge, le nom, la profession. Tout ça, comme la séduction, n’ont 
pas leur place : cette relation doit être strictement érotique. Mais au fur 
et à mesure de leurs rencontres, quelque chose commence à émerger, 
quelque chose qui va au-delà de l’aspect purement sexuel…

Cette pièce est une histoire d’amour, simple et étonnante à la fois, 
pas si éloignée de nos propres histoires. J’ai été très touchée par la 
façon dont Elle et Lui se séparent, alors que nous savons que tous 
les deux désirent poursuivre ce qui est devenu une histoire d’amour. 
Pourquoi n’osent-ils pas s’affirmer dans leur désir ? Pour une suppo-
sition qu’ils ont acceptée comme une réalité ?
« Une liaison pornographique » est certes, une invitation à réfléchir 
sur l’aventure amoureuse, sur la position de la femme, sur la place 
des fantasmes sexuels, sur les défis de la coexistence au sein d’une 
relation amoureuse, sur les dilemmes de la liberté individuelle dans 
un couple. Mais ce qui m’intéresse surtout, c’est d’explorer cette ten-
dance, suscitée par la peur, qui me paraît trop courante : celle de 
faire des suppositions, que ce soit socialement, professionnellement 
ou sentimentalement.

Sabrina Ahmed

Philippe Blasband
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théâtre 20h3020 > 22 février 2020



ORPhELInS

cie changer l’ampoule
traduction Philippe Lemoine · mise en scène 
et scénographie Nathan Croquet · avec Maxime 
Calvet, Thibault Cabourg Valant, Rose-Hélène 
Michon · technique Guilhem Rivals

grande salle
théâtre thriller
tout public (déconseillé au moins de 12 ans)
durée 1h30

En partenariat avec le Théâtre du Singe Vertical.

Liam interrompt brusquement un dîner en tête à tête entre sa sœur 
Helen et son beau-frère Danny. Le jeune homme, au tee-shirt maculé 
de sang, raconte qu’il vient de porter secours à̀ un inconnu agressé 
dans la rue et abandonné là par ses assaillants. Liam, visiblement 
bouleversé, délivre un récit totalement décousu. Helen et Danny 
tentent d’en savoir plus sur le contexte et les circonstances de cette 
étrange affaire...

« Orphelins » est un huis-clos familial aux allures de thriller, une plon-
gée cinématographique au cœur d’un foyer sous tension, au moment 
précis où la crise agit comme un révélateur.

De son regard acéré, Dennis Kelly interroge notre société, ses frac-
tures, sa noirceur et ses ambivalences. Au moyen d’une écriture 
concrète et mordante, à l’oralité assumée, il dépeint la violence de 
notre monde urbain contemporain, sans jugement ni complaisance. 
Il utilise avec brio la forme du huis-clos et du thriller, la confidentia-
lité́ et l’urgence, pour soumettre ses personnages à des choix corné-
liens. Intimant à chacun de choisir, il révèle les contradictions et les 
faux-semblants, les lâchetés, les enjeux de pouvoir et la vérité́ des 
liens affectifs.

Dennis Kelly
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théâtre 20h3027 > 29 février 2020
Séance scolaire sur demande

(à partir de la classe de 2nde)



LES REGLES dU SavOIR-vIvRE 
danS La SOCIETE mOdERnE

cie de la dame
mise en scène Francis Azéma · scénographie et 
interprétation Corinne Mariotto

grande salle
théâtre
tout public (à partir de 12 ans)
durée 1h30

Soutenu par le Conseil Départemental de la Haute-Ga-
ronne (en cours, aide à la reprise), la SPEDIDAM (en 
cours) et la Ville de Toulouse (en cours). En partenariat 
avec Le Tracteur Cintegabelle et l’Aftha Pamiers.

Dans le cadre du
Printemps du Rire 2020

Corinne Mariotto incarne, avec une ironie féroce, cette dame qui déroule 
les bonnes manières d’un autre âge à toutes les étapes de la vie, de la 
naissance à la mort, en passant par le baptême, les fiançailles, le ma-
riage et le veuvage.

Lagarce y révèle la cruauté et la cupidité d’une société sûre de la supé-
riorité de ses codes. Il pose un regard sur les usages désuets de la socié-
té bourgeoise du siècle dernier, sur les coutumes d’une vie bien rangée.

[theatre-contemporain.net]

Naître, ce n’est pas compliqué. Mourir, c’est très facile. Vivre, entre 
ces deux événements, ce n’est pas nécessairement impossible. Il n’est 
question que de suivre les règles et d’appliquer les principes pour s’en 
accommoder, il suffit de savoir qu’en toutes circonstances, il existe une 
solution, un moyen de réagir et de se comporter, une explication aux 
problèmes, car la vie n’est qu’une longue suite d’infimes problèmes qui, 
chacun, appelle et doit connaître une réponse.
Il s’agit de connaître et d’apprendre, dès l’instant déjà si mondain de sa 
naissance, à tenir son rang et respecter les codes qui régissent l’exis-
tence.
Il s’agit enfin de contrôler ses peines, de pleurer en quantité nécessaire 
et relative, de juger de l’importance de son chagrin et toujours, dans 
les instants les plus difficiles de la vie, d’évaluer la juste part qu’on leur 
accorde.

Jean-Luc Lagarce

Jean-Luc Lagarce
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théâtre 20h30 - dim 16h3 > 8 mars 2020
Séance scolaire sur demande

(à partir de la classe de 3ème)



CahIn caha dIaLOGUE POUR Un hOmmE SEUL

cie jeudi prochain
mise en scène Adrien Boisset · avec 
Pierre-Armand Malet, Adrien Boisset

sous le pavé
comédie en chantier
tout public
durée 1h

Cahin Caha sont les deux protagonistes d’une histoire dont ils cherchent 
le début… 
Point de départ de la création, lieu de tous les possibles et de toutes les 
fonctions.

Il y a bien deux voix, mais il y a une seule personne. En fait on reconnaît 
le changement de voix au changement de ton. Au départ, c’était donc 
une seule personne qui se parlait à elle-même, et puis, chemin faisant, 
et comme par jeu, ils ont trouvé chacun leur identité. L’un s’appelle 
Cahin et l’autre Caha. Ils avancent, ils n’en finissent pas d’avancer en 
s’interrogeant comme chacun de nous quand nous sommes seuls ! Et 
comme il y a un nombre impair de répliques, à la fin cela peut recom-
mencer au début en inversant les personnages. Cahin devient Caha 
et inversement. Et comme en plus ça peut encore recommencer une 
troisième fois et une quatrième fois et indéfiniment, je me suis rendu 
compte que j’avais écrit une pièce infinie.

Serge Valletti

Serge Valletti
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théâtre 20h3011 > 14 mars 2020
Séance scolaire sur demande

(à partir de la classe de 5ème)

cahin Eh bien tu entres dans une salle 
qui s’appelle un théâtre et là tu regardes 
des gens qui parlent.
caha Ah bon ? Jamais entendu parler 
d’un truc pareil !
cahin Tu connais le cinéma ?
caha Bien sûr !
cahin Eh bien, c’est comme le cinéma, 
mais en vrai.
caha Dans un endroit ?
cahin Oui.
caha Et alors peut-être comment font-ils 
pour l’attaque de la diligence, les chutes 
des rapides en radeau, le coucher de so-
leil sur les rochers du Nevada ?
cahin Eh bien, ils disent les mots et les 
gens les voient !
caha Ca doit pas être terrible, terrible !
cahin Ah ben, c’est comme ça ! C’est le 
théâtre !

Dans le cadre du
Printemps du Rire 2020



LE ROI SE mEURT

cie les vagabonds
mise en scène Francis Azéma · avec Francis Azéma, 
Corinne Mariotto, Denis Rey, Cécile Carles, Mona 
Bouyer, Pierre-Armand Malet · lumières Grangil, 
Ludovic Lafforgue, Antoine Rousselin, Marine Viot · 
son Ludovic Lafforgue · vidéo Antoine Rousselin · 
décors Camille Bouvier · costumes Margot Frumin

grande salle
théâtre
tout public (à partir de 14 ans)
durée 2h

Soutenu par le Conseil Départemental de la Haute-Ga-
ronne, la Ville de Toulouse et le Ministère de la Culture.

Merci Monsieur Ionesco.

Quoi de plus élégant que la poésie, que le rire pour parler de notre 
propre mort ? Que le Théâtre aussi ?
Pour parler plutôt de cet énigmatique, de ce redouté et pourtant si 
naturel passage de notre vie à notre mort. Ce temps si bref, cette 
seconde infinie…
Le Roi n’est pas mort, le Roi « se meurt ».
Depuis notre naissance, nous nous mourons. Nous approchons de 
cette fatale falaise d’où il faudra bien tomber, sauter, glisser… Et qui 
sait si, loin de nous écraser dans les ténèbres, ce n’est pas un vol 
calme et serein dans la clarté pure et douce d’un éternel matin d’été 
qui nous attend… Le Roi Summer.
Toutes nos peurs, tous nos fantasmes, nos joies et nos peines, tout 
surgit, paraît-il, lorsqu’arrive cette dernière heure sonnée.

Alors, allons-y ! Attendons-la bravement. Appelons-la même ! Et fai-
sons les pitres devant elle. Les idiots, les malins. C’est là, la magie 
du théâtre, des artistes, des clowns, des comédiens, si fragiles mais 
à qui rien ne résiste. Moquons-nous d’elle, défions-la, provoquons-la. 
« J’veux qu’on rit, j’veux qu’on danse … ».
Bien sûr que c’est perdu d’avance, mais puisque nous le savons, nous 
serons invincibles !

Le Roi se meurt ?… Vive le Roi !

Eugène Ionesco
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théâtre 20h30 - dim 16h17 > 22 mars 2020
Séance scolaire sur demande

(à partir de la classe de 3ème)



a fOnd

cie raymond acquaviva
mise en scène et scénographie Lucas Hénaff 
· avec Sylvain Begert, Marjorie Cissone, Paul 
Delbreil, Nicolas Guillemot · son Sylvain Be-
gert, Lucas Hénaff · technique Amélie Robin, 
Jean-François Robin

grande salle
comédie contemporaine
tout public
durée 1h15

Alex et Rémy, deux jeunes hommes « moyens », issus d’une com-
mune sans doute « moyenne », semblent passer leurs journées as-
sis au bord d’une voie ferrée, à regarder les trains. Luc, lui, tout 
aussi « moyen », prend le TGV pour partir à Paris. Au wagon-bar, il 
rencontre Marion, apparemment parisienne.

À fond est, je pense, une pièce de l’indéterminé. C’est une sorte 
de « pétard mouillé », de perpétuelle situation désamorcée. Elle ne 
relate ni un succès ni un échec. En refusant de progresser franche-
ment, la pièce s’adapte à la réalité qu’elle décrit mais elle prend en 
même temps le contrepied de toutes les pièces efficaces, de toutes 
les narrations qui mènent quelque part, de toutes les pièces qui 
prétendent raconter quelque chose...

Lucas Hénaff

« C’est tout ? », pensez-vous peut-être. - Quasiment.
« Mais c’est insignifiant votre truc... » - Précisément.
« Dites-en plus ! » - Ben on va pas tout dire non plus.
« Mais ensuite. Ça raconte quoi ? » - Ben devinez.
« On veut savoir ! » - On peut pas tout savoir dans la vie.

Lucas Hénaff
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théâtre 20h3026 > 28 mars 2020
Séance scolaire sur demande

(à partir de la classe de 2nde)



vanIa UnE mEmE nUIT nOUS aTTEnd TOUS

by collectif
mise en scène Julien Sabatié-Ancora · scéno-
graphie Nicolas Dandine · avec Lucile Barbier, 
Delphine Bentolila, Stéphane Brel, Nicolas Dan-
dine, Magaly Godenaire, Lionel Latapie, Lau-
rence Roy, Julien Sabatié-Ancora · son PolCast 
& Friends · technique Michaël Harel

grande salle
théâtre
tout public
durée 1h30

Soutenu par le Conseil Départemental de la Haute-Garonne.

Qui mieux que Tchekhov pour se faire le miroir des cristallisations 
familiales ? La famille, notre point d’ancrage, notre repli, notre écrin, 
notre fardeau, notre exutoire. Après une vie de questions existen-
tielles, de tentatives d’affranchissement, de quête de soi et de place 
sociale, de quoi nous souviendrons-nous finalement, au dernier cli-
gnement de paupières ? De l’odeur de la laque de notre grand-mère, 
du chocolat chaud du dimanche soir, des pas grinçants de notre père 
sur le plancher ? Dès le début, le décor est planté avec un prologue 
audio de souvenirs d’enfance. Nous sommes là, autour de la table fa-
miliale, la leur, la nôtre. Le public entoure l’espace scénique comme 
il pourrait être attablé. Pas de frontière entre les personnages et 
le public. Le temps est à notre présent. Le rapport au monde, les 
rancœurs et les egos s’assoient dans la maison familiale. Véra est 
morte, la propriété doit être vendue. Vania, frère de la défunte, las 
et amer, ne travaille plus. Chacun éructe ses fantômes comme il 
peut. Et il y a Elena, belle et nouvelle épouse du père de Véra, un 
semblant de souffle extérieur. C’est touchant, exaspérant, c’est ri-
sible, aliénant, abyssal : c’est le drame humain. Habilement et talen-
tueusement porté ici par la libre adaptation de Julien Sabatié-Ancora 
qui offre un réel temps de partage avec son public.

[La Provence]

Anton Tchekhov
Adaptation collective d’après la traduction de Denis Roche
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théâtre 20h302 > 4 avril 2020
Séance scolaire sur demande

(à partir de la classe de 4ème)

>



En aTTEndanT GOdOT

grande salle
théâtre
tout public (à partir de 12 ans)
durée 2h30 avec entracte

Soutenu par la Ville de Toulouse, le Conseil Départemen-
tal de la Haute-Garonne, la Région Occitanie et le Minis-
tère de la Culture (en cours). En co-production avec le 
Théâtre du Pavé.

cie les vagabonds
mise en scène Francis Azéma · avec Denis Rey, 
Francis Azéma, Alain Dumas, Juan Alvarez, 
Adrien Boisset · création lumières Ludovic Laf-
forgue, Marine Viot

Partir de Beckett :

« j’ai commencé d’écrire godot pour me détendre, pour fuir l’hor-
rible prose que j’écrivais à l’époque… ».

Si « En attendant Godot » reste donc une œuvre qui, depuis sa créa-
tion, a toujours fait parler d’elle et qui continue encore aujourd’hui 
de passer, dès que l’on parle de théâtre, pour un monument incon-
tournable, la monter, la montrer, demande sans doute une part d’in-
conscience tant elle repose sur peu d’éléments certains, palpables, 
tant elle semble mystérieuse, diaphane et volatile, sans jamais pa-
raître pour autant légère, creuse, vide.

Toujours Beckett :

« je ne sais pas plus sur cette pièce que celui qui arrive à la lire 
avec attention… ».

Reste peut-être enfin à monter Godot, à plonger dans sa substance, pour 
l’éprouver, la découvrir, la deviner, faire le voyage pour savoir « après » 
pourquoi on l’a fait.
Alors, partir à l’aventure parce qu’on en a parlé comme d’une contrée 
sauvage et infinie, bien résolu cependant à la respecter, la comprendre.

Aucune mise en scène autre que celle proposée par les didascalies, les 
notes d’auteur : « il rentre, s’arrête, se retourne » etc.
Faire juste ce que Beckett demande, jeu des acteurs, décor, costumes, 
même si on ne sait pas tout de suite pourquoi on le fait.
Se perdre avec confiance, trouver dans le doute.

Encore Beckett :

« je ne sais pas qui est godot. je ne sais même pas, surtout pas, s’il 
existe… ».

Croire en lui.
Francis Azéma

Samuel Beckett
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théâtre 20h30 - dim 16h - relâche lundi17 > 25 avril 2020
Séance scolaire sur demande

(à partir de la classe de 3ème)



LES dOUbLES vIES dU ChaT dE 
SChROdInGER
pESSOa ET paULI, LE pOETE ET LE phYSICIEn

cie la chevelure de bérénice
mise en scène Muriel Benazeraf · scénographie 
Muriel Benazeraf, Bénédicte Mayer · avec Muriel 
Benazeraf, Alain Dumas, Bénédicte Mayer · mu-
sique Olivier Gavignaud

grande salle
science et poésie
tout public
durée 1h10

Derrière la réalité que nous vivons au quotidien existe une autre réa-
lité, qui n’obéit plus aux règles que nous connaissons.
Cette autre réalité est le domaine des scientifiques et des poètes, ou 
des scientifiques-poètes.

Après Magritte et Georges Lemaître, Bénédicte Mayer imagine faire 
dialoguer deux singularités fascinantes : un des pionniers de la phy-
sique quantique, Wolfgang Pauli, et le poète Fernando Pessoa.
Deux contemporains dont la façon de concevoir le monde, les intui-
tions et les réalisations furent aussi inouïes que radicales, faisant 
exploser tous les cadres, que ce soit le Temps, l’Espace ou la Person-
nalité...

En ce centenaire des premières découvertes du monde de l’infiniment 
petit, ce spectacle voudrait emmener le spectateur à partager leurs 
vertiges en une « expérience de pensée » incarnée et joyeuse, aussi 
troublante que la célèbre expérience de Schrödinger et de son chat à 
la fois mort et vivant.

Bénédicte Mayer
avec le regard bienveillant et complice d’Yves Gourinat
(professeur ISAE-SUPAERO, Université de Toulouse)
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théâtre 20h3014 > 16 mai 2020
Séance scolaire sur demande

(à partir de la classe de 3ème)



mEmE PaS maL

>

grenier de toulouse
mise en scène Cécile Carles · avec Muriel Darras 
· son George Dyson · technique Alessandro Pagli

grande salle
théâtre
tout public
durée 1h30

Sonnerie criarde, chacun retourne dans le rang. La cour du collège est 
la plus grande piste de cirque remplie d’animaux non-domestiqués.

Pionne dans un bahut, Dolores est le capitaine du grand navire qui 
flotte comme il peut sur les vagues de l’adolescence. Elle les voit 
tous, ces mioches, mieux, elle les regarde. Elle les soutient, les dis-
pute et les fait rire, elle est si drôle la Dolo avec sa grosse voix. Elle 
les accompagne dans leur galère à trouver leur place juste et unique, 
se souvenant de ses treize ans.

Mettre en scène et en lumière les mots maladroits de jeunes ado-
lescents, c’est tenter de comprendre notre propre parcours, tenter 
le souvenir et se rendre compte que nous étions, comme ils le sont 
aujourd’hui, « ces petits cons », les serviteurs de l’humanité. [...]
Dolores Gracia écrit comme on parle ou plutôt, elle écrit comme ils 
parlent. C’est une langue vive et excessive. Une langue surprenante 
d’authenticité.

Cécile Carles

Dolores Gracia
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théâtre 20h3026 > 28 mai 2020
Séance scolaire sur demande

(à partir de la classe de 5ème)



La PERRUChE ET LE POULET

production théâtre du pavé
mise en scène  Francis Azéma · avec 
Corinne Mariotto, Francis Azéma, Christine 
Bouche, Frédérique Cazabon, Jean-François 
Delibes, Françoise Sarran, Véronique Lauquin, 
Pierre Marty, distribution en cours · décors 
Camille Bouvier, Victor Chesneau · créa-
tion lumières Ludovic Lafforgue, Marine 
Viot, Antoine Rousselin

grande salle
théâtre de boulevard
tout public
durée 2h20

Soutenu par le Ministère de la Culture (en cours).

Que diriez-vous pour vous mettre en appétit d’un délicieux petit cock-
tail « comédie et suspense » ? Un savant mélange légèrement enivrant 
de rire et d’intrigue policière, ça vous tente ? Pour pimenter le tout, un 
peu d’amour, de jalousie, d’adultère… Mmm… Irrésistible !

Dans l’étude notariale de Maître Rocher, tout le monde s’affaire : clerc, 
comptable, secrétaires, mais surtout la standardiste, vraie pipelette, 
vraie perruche qui n’arrête pas de tout commenter, tout raconter.
On l’aime bien, d’ailleurs, Mademoiselle Alice même si elle bavarde 
trop. Mais lorsque Maître Rocher apparaît un soir dans la pénombre 
avec un couteau dans le dos, tout change. Une enquête est menée 
et, surprise, le poulet, pardon, l’inspecteur de police n’est autre qu’un 
vieil « ami » de Mademoiselle Alice. Cette amitié de trente ans oblige 
alors notre perruche à aider le poulet et à participer aux interroga-
toires, ce qui n’est d’ailleurs pas vraiment du goût de l’inspecteur, 
plutôt bougon, solitaire et… très enrhumé.

Cette comédie, véritable triomphe de Robert Thomas, l’auteur de « Huit 
femmes », réussit sans se prendre au sérieux à tenir le spectateur en 
haleine jusqu’au bout. Qui donc a tué Maître Rocher ?
À tour de rôle, tout le monde devient suspect et suspicieux. Les ran-
cœurs ressortent, les langues se délient et on se demande jusqu’au bout 
qui peut bien être l’assassin.

On compte d’ailleurs sur vous pour ne pas spolier, pour ne pas dévoiler 
la fin, promis ? Interdiction de dire qui est le… ou la coupable… À propos, 
vous avez jusqu’au milieu du troisième acte environ pour y arriver.
À vous de jouer.

Robert Thomas

5352

20h30 - dim 16h - relâche lundi5 > 13 juin 2020

aU ThEaTRE CE SOIR

théâtre



lectures spectacles lectures spectacles

20h30 20h30

18h 20h30

15 octobre 2019 & 12 mai 2020 14 février 2020

4 novembre 2019 22 mai 2020

L'ESThETIQUE dE La RESISTanCE nOS annEES

JOUTES vERbaLES fRanCO-maROCaInES aInSI nE TOmbE PaS La nUIT

D’une force inouïe, la langue de Weiss 
s’amplifie encore par la voix. La rage 
contenue, la révolte, l’hommage à celles 
et ceux qui ont résisté, l’amer constat de 
la déroute des idéaux, tout ceci s’actua-
lisera dans la profération et résonnera 
dans notre présent.
21 épisodes d’une heure pouvant être 
suivis d’un débat, dans 9 lieux toulou-
sains, de septembre 2019 à juin 2020 
(épisodes II et XIX au Théâtre du Pavé).

Ce texte évoque de façon simple et 
factuelle une mémoire commune, la 
traversée des années depuis l’enfance 
d’Annie Ernaux après la libération, 
jusqu’à aujourd’hui. L’auteure brasse 
ainsi 60 ans d’histoire et de vie per-
sonnelle, mêlant ce qui lui est arrivé à 
ce qui nous est arrivé, dans un « on » 
indéfini qui tisse toute une époque.
Son histoire est donc personnelle, im-
personnelle et collective.

Conversation autour du thé à la men-
the (Chrib Atay). Les lauréats du tour-
noi de proverbiales des lycées de Mon-
tauban et Toulouse rencontrent leurs 
homologues du tournoi Rzoun (joutes 
verbales marocaines) des lycées d’Es-
saouira.
Depuis 350 000 ans les hommes et les 
femmes parlent, chantent, content, 
racontent, joutent et en rajoutent. À 
peine 5 000 ans qu’ils écrivent. Ici le 
verbe est verbe libre !

Trois reportrices (Manon Loizeau, Annick 
Cojean, Souad Wheidi) ont recueilli des 
témoignages de femmes syriennes dans 
un documentaire, Syrie, le cri étouffé. Ces 
femmes racontent le viol utilisé comme 
arme de guerre. Isabelle Alentour est 
devenue spectatrice de ces femmes, les 
a écoutées, et a immédiatement senti la 
nécessité de répondre à l’appel lancé par 
l’une de ces femmes : ne pas laisser agir 
le silence et les non-dits mais dénoncer 
rapidement ces crimes de guerre.

Peter Weiss D’après « Les Années » d’Annie Ernaux © Editions Gallimard

Les Amis du Verbe Isabelle Alentour

sous le pavé
lecture sur un décor musical
tout public (adulte)
durée 1h
En co-production avec le Goethe-Institut Toulouse.

sous le pavé
lecture musicale
tout public
durée 1h
Soutenu par la Cave Poésie René Gouzenne.

grande salle
joutes verbales
tout public
durée 2h
Facebook @LesAmisDuVerbe @Rzounessaouira

grande salle
lecture poétique et politique
tout public (à partir de 12 ans)
durée 1h
En partenariat avec le collectif Hors-jeu et le 
Théâtre du Bazacle.

cie catapulte
traducteur Éliane Kaufholtz-Messmer · 
avec Isabelle Audiot, Gilles Flachenberg · 
son Gerard Frykman

en compagnie des barbares
adaptation et mise en scène Sarah Freynet · 
avec Karine Monneau, Olivier Gal

avec Dick Annegarn, les Amis du Verbe ; 
les chefs de projet français et marocains, 
Youssef Askour et Jérôme Boloch ; les lau-
réats des lycées Michelet de Montauban, 
Saint-Sernin de Toulouse et des Lycées d’Es-
saouira.

draoui productions
mise en scène Chloé Bouiller · avec (en 
alternance) Lola Bonnecarrere, Chloé 
Bouiller, Lucile Vérité, Maëva Meunier
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un pavé dans le jazz

19h

20h30

12 septembre 2019

15 février 2020

15 mars & 26 avril 2020  en cours de programmation 
restauration assurée par pascal bernard chaque soir de concert

PRESEnTaTIOn dE SaISOn
aVEC KILL YOUR IdOLS

ThE bRIdGE

Pour la présentation de sa saison, Un 
Pavé dans le Jazz invite Kill your Idols, 
fruit d’un mariage osé entre le groupe 
toulousain NoNoiseNoReduction et les 
Bampots, deux micro-fanfares punks, 
qui se sont alliées pour une relecture fi-
dèlement sauvage des premiers albums 
de Sonic Youth - entre envolées free 
jazz, grunge dadaïste et furie libertaire !

The Bridge est un audacieux projet d’échanges entre deux pays, les 
États-Unis et la France. Il a pour mobile de faire jouer et circuler 
quelques dizaines de musiciens parmi les plus actifs et les plus créa-
tifs du champ jazzistique – la moitié basée à Chicago et dans le Mid-
west, l’autre moitié dispersée à travers la France – dans toutes les 
configurations possibles, année après année, voyage après voyage, 
aventure après aventure dans l’envie de tricoter au fil du temps une 
connaissance mutuelle de ces deux terres de jazz et l’espoir de faire 
émerger de nouveaux langages.
Pour cette édition, quatre As et une Dame seront réunis dans une 
main gagnante : un poète à la conscience écarquillée, un hallucinant 
sonneur de cornemuse, un saxophoniste à la diable, et deux violon-
cellistes en embuscade, en chiffonnade. Mais ça ne s’arrête pas là, ça 
n’est pas qu’une affaire d’instrumentation, aussi fantasmatique soit-
elle, et celle-ci l’est assurément : c’est une affaire de personnalités, 
de sensibilités et de stratégies. Négocier les virages, la proximité et 
la distance, négocier les croisées et les intersections, c’est ce que The 
Bridge rêve de favoriser.

trompette Radek Klukowski · trombone Patrick Charbonnier, Olivier Bost · saxophone 
baryton Eric Vagnon, Marc Démereau · saxophone basse Marc Maffiolo, Florian Nastorg

voix Marvin Tate · saxophone ténor Gerrit Hatcher · cornemuse Erwan Keravec · violon-
celle Lia Kohl, Gaspar Claus · première partie en cours de programmation

formation

18h30

les lundis de 18h à 20h30

15 décembre 2019, 9 février & 5 avril 2020

11 novembre 2019 > 4 mai 2020

aUbERGES ESPaGnOLES

L'aTELIER dU mISanThROPE

Comme son nom l’indique, une Auberge Espagnole n’est rien d’autre 
qu’une auberge… espagnole. 
Vous êtes tous invités à venir partager ce que vous aurez préparé, 
cuisiné, apporté. Nous mettrons tout en commun et chacun déguste-
ra ce qu’il voudra. De son côté, le théâtre ouvrira son bar, inutile donc 
d’apporter les boissons.
Les élèves de seconde année de l’Atelier du Misanthrope feront la 
même chose de leur côté : ils auront préparé en cours des scènes, 
des poésies, des lectures, peut-être des chansons… et ils vous les 
offriront.
On connaît chez nous l’importance nécessaire de la rencontre du pu-
blic pour la pratique du théâtre. Y joindre la convivialité, la fraternité 
et nous l’espérons, le talent… Voilà qui ressemble bien au Pavé !
Rendez-vous vers 18h30, l’entrée est gratuite et pour ceux qui tra-
vaillent le lundi, qu’ils se rassurent, nous finirons vers 21h30-22h…

A travers les grands textes, les grands auteurs du répertoire, nous proposons à 
une petite équipe d’apprentis comédiens un atelier de pratique du jeu de l’acteur. 
Des scènes serviront d’initiation au travail de la mémoire, de la diction, de la res-
piration, de l’alexandrin, du corps en mouvement, de la gestion du sentiment, de 
l’adresse au partenaire, de la créativité intuitive, de la dramaturgie… les multiples 
aspects de la technique indispensable du jeu de l’acteur.
Fidèle à notre souhait d’un statut d’apprenti pour le débutant, nous allons essayer 
de mettre en place pour l’élève une alternance entre cette formation en atelier et 
celle du plateau. La théorie mise au plus tôt en pratique pour cristalliser les ac-
quis, les éprouver. Pour cela, nous favoriserons les demandes de scènes ouvertes 
des élèves et mettrons en espace une série de présentations publiques d’un projet 
défini ensemble : pièce, actes, scènes… et travaillé durant les dernières semaines 
avec les volontaires.

Par les élèves de seconde année de l’Atelier du Misanthrope

Atelier de la Cie Les vagabonds

atelier de la cie les vagabonds · formateur Francis Azéma
sous le pavé · théâtre · tout public
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LES vaGabOndS
naissance 1993 au Grenier Théâtre
lieu de résidence Théâtre du Pavé depuis 2001
auteurs fétiches Molière, Racine, Beckett, Duras, Jaurès, La Fontaine, Lagarce...
directeur Francis Azéma

identité Ils revendiquent un théâtre populaire, qui s’adresse à tous, une écriture 
forte et simple, une mise en scène au service du texte et de l’auteur, un jeu d’acteur 
libre et rigoureux, un répertoire réunissant les grands auteurs classiques et contem-
porains, toujours riches d’émotions et de pensées. Ils développent de multiples ac-
tions autour de la formation et de l’initiation du jeune public aux grands textes avec 
les célèbres Noir/Lumière, ou aujourd’hui avec le projet Molière 2022.

spectacles en tournée « Joueurs de Farces » de Francis Azéma, « Tartuffe » & « Dom 
Juan » d’après Molière (Noir/Lumière), « Le cri du cœur » de Jean Jaurès, « Le loup 
et le loup » d’après Les Fables de La Fontaine, « La Musica Deuxième » de Marguerite 
Duras, « En attendant Godot » de Samuel Beckett.

autre action La Cie propose le spectacle « Le cri du cœur » de Jean Jaurès dans les 
collèges dans le cadre du Parcours Laïque et Citoyen, soutenu par le Conseil Dépar-
temental de la Haute-Garonne.

6 > 9 mai 2020   20h30

En dehors de quelques règles de l’Art, de quelques fondamentaux reposant souvent 
sur le simple bon sens, existe-t-il vraiment une « théorie » de l’acteur ?
Sous peine de formater paresseusement (et dangereusement) ses élèves en les fai-
sant tous travailler de la même façon : « Tiens-toi comme ça, parle comme ça, pense 
comme ça… », le professeur de théâtre cherchera plutôt à déceler chez chacun sa 
nature propre, son imaginaire, sa singularité qui fera plus tard sa force dans le collec-
tif. Le professeur de théâtre travaillera dans l’humilité de son incertitude, évitera de 
se reposer systématiquement sur sa subjectivité, ses connaissances, ses goûts per-
sonnels et n’aura d’autre souci que l’épanouissement de l’apprenti comédien, de sa 
différence, de ce qu’il est ou sera ou devient. Le professeur curieux cherchera d’abord 
à apprendre, à comprendre, à douter avant de prétendre enseigner, transmettre.

Les théoriciens, les maîtres, les grands « passeurs » de théâtre n’en sont pas moins 
indispensables à l’apprentissage, à la connaissance de l’art. Ils sont des exemples, 
non des modèles. La lecture, pour la France, de Jacques Copeau, Louis Jouvet, Jean 
Vilar, Antoine Vitez, Patrice Chéreau, Peter Brook, Ariane Mnouchkine, Claude Régy 
et quelques autres, (qui n’écrivent d’ailleurs souvent que leurs propres et multiples 
expériences de praticiens) nous aidera à construire notre regard personnel, à éviter 
de multiples écueils ou redites, à mieux nous situer dans le monde d’aujourd’hui en 
découvrant quelle est notre famille de théâtre.

Mais les apprentis comédiens ne sont pas tous encore des penseurs, des passeurs de 
théâtre. Ils sont d’abord et surtout des faiseurs de théâtre. Des bâtisseurs. Ils ne se 
« refilent » pas des théories ou des méthodes comme on se lance une patate chaude 
mais préfèrent l’errance de la scène, l’aventure du plateau, leur île déserte, leur 
étrange forêt, leur établi. Ils tâtonnent sur les planches, à travers les textes, les mots, 
les sentiments, les émotions que leur renvoient les auteurs. Leur corps, leur voix de-
viennent un violon ; leur personnalité, leur nature, leur sensibilité en seront l’archet. 

Il faut donc, avant toute chose, apprendre à s’en servir. Que ferai-je d’un violon, 
même d’un  Stradivarius, si je ne sais pas jouer ? Je dois inventer « mon » théâtre. Le 
fabriquer. Ne surtout pas reproduire bêtement celui des autres, m’en inspirer parfois 
si je le peux.

Alors il faut jouer ! L’apprenti comédien ne pourra jamais apprendre, jamais com-
prendre, jamais se connaître vraiment pendant les cours, devant ses camarades, ses 
professeurs, ses amis. Il lui manquera toujours l’autre moitié du théâtre : la salle, 
les gens. 
S’il ne joue pas tôt en public, il tombera de bien trop haut en quittant le cocon douillet 
des cours et pourra se faire vite très mal. 
Il cultivera donc ce besoin vital et nécessaire de partage, d’offrande, de prise de 
risques intense avec le vrai monde, avec les vrais gens, le public, pour se connaître, 
pour s’évaluer « du dedans », pour mieux comprendre son jeu, son théâtre, et dé-
couvrir comment le spectateur le reçoit. C’est parfois un peu douloureux au début 
parce que ce n’est pas toujours très bon, mais… c’est la vie. La vraie. La seule. Il 
faut apprendre le métier avec cette abnégation du boxeur qui doit accepter d’abord 
de recevoir quelques coups et à s’y habituer sereinement… ou ne pas faire de boxe.
L’apprenti qui s’exercera souvent sur scène, sans filet autre que l’annonce au public 
de son statut d’élève, évoluera beaucoup plus profondément, beaucoup plus inten-
sément car il sera à chaque seconde son propre guide, il analysera ses échecs, com-
prendra et se corrigera mieux demain et après-demain… 

Imagine-t-on sincèrement que l’on apprend vraiment à nager sur le carrelage de la 
piscine ? Que l’on peut faire du sport, des entraînements, sans matchs ou compéti-
tions ? Oui, peut-être chez le sportif du dimanche… et encore.
Le jeune comédien est comme ces travailleurs manuels, ces artisans. Ils créent, tra-
vaillent et sentent d’abord avec leur corps, leurs mains, leur cœur, et non directement 
avec leur cerveau. Maîtriser sa technique, trouver le geste juste, la bonne respiration 
de la salle, écouter le silence ou le rire, voilà sa quête de précision, son désir d’har-
monie.
Il privilégiera son instinct, son intuition, sa spontanéité, sa fragilité, sa technique 
naissante et réfléchira… ensuite. Dans la loge ou en cours ou en répétition ou chez lui 
ou dans la rue… Mais il jouera encore et encore. « Dix ans de pratique » dit Jouvet. Il 
a raison. Il vaut mieux commencer tôt.

Tristes professeurs qui brident leurs jeunes élèves en leur imposant de ne surtout pas 
jouer comme on punirait un enfant. Sont-ils aigris, envieux, maussades ? Tant pis 
pour eux. Que l’élève désobéisse alors, et que le théâtre soit une fête de carnaval. 
Une révolte. Qu’il s’empare du théâtre, le vole et le garde pour lui !
Le Théâtre appartient d’abord à ceux qui le font, non à ceux qui en parlent. 

Alors je me tais.   
Francis Azéma

Profession de foi

Présentations publiques des travaux d’élèves

grande salle · théâtre · tout public

Dossier de candidature téléchargeable sur le site de la Cie Les vagabonds.
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avEC vOUS

mECEnaTbaR Nous travaillons avec les producteurs de la région pour 
vous servir des boissons et des assiettes gourmandes, avant 
et après les représentations. Ouverture 1h30 avant le début 
du spectacle.

bIbLIOThEQUE vOYaGEUSE Le principe est 
simple : vous empruntez un livre et en déposez un en re-
tour, celui que vous souhaitez. Dernier coup de cœur ou livre 
de chevet, vous le ferez partager et découvrir à un inconnu. 
Faites-la vivre, elle est à vous ! 

aUTOUR dES SPECTaCLES A l’issue des repré-
sentations ou en amont des spectacles, sont organisées des 
rencontres, des lectures, des expositions... au Théâtre du Pavé 
et dans des lieux partenaires. Ces actions sont mentionnées 
dans les pages des spectacles concernés dans ce programme 
et/ou sur notre site (theatredupave.org).

PUbLIC SCOLaIRE
Les coulisses des spectacles · Pour certains spectacles, nous vous propo-
sons de venir les présenter au collège/lycée et de faire ainsi découvrir aux élèves 
la genèse d’un projet artistique.

Séances en après-midi · Des séances sont prévues pour certains spectacles 
à 14h (nous contacter pour plus de renseignements). Nous vous fournissons 
un dossier pédagogique et organisons la plupart du temps des rencontres/
bord de scène avec les équipes artistiques.

Les métiers du spectacle · Certains bords de scène peuvent, sur demande 
et en fonction de nos disponibilités, être organisés de façon à vous présenter 
les différents métiers du spectacle, les formations…

Le Parcours Laïque et Citoyen · Autour du « Discours à la jeunesse » de 
Jean Jaurès - extrait du spectacle « Le cri du cœur » de la compagnie Les 
vagabonds - par Francis Azéma.
Initié en 2016-2017 par le Conseil Départemental de la Haute-Garonne, le Parcours 
Laïque et Citoyen est un dispositif d’accompagnement offert à toutes les classes des 
collèges pour permettre aux élèves de questionner la laïcité et la citoyenneté d’au-
jourd’hui par le biais de différents projets culturels.

Les dossiers pédagogiques des spectacles sont téléchargeables au fur et à 
mesure de la saison sur notre site.

CONTACT
Pauline CHAROUSSET 05 62 26 43 66 pauline.charousset@theatredupave.org

Le mécénat est un don, d’une entreprise ou d’un particulier, à une ac-
tivité d’intérêt général. Occupé depuis 1991 par des compagnies théâ-
trales, le Théâtre du Pavé, anciennement cinéma du quartier St-Agne 
St-Michel, accueille entre 15 000 et 20 000 spectateurs par saison. En 
apportant votre soutien (mécénat de compétence, en nature ou finan-
cier) vous pouvez contribuer au dévéloppement du lieu, conseiller les 
équipes, apporter votre expertise ou encore participer à la rénovation  
des salles...

Particuliers - spectateurs : par votre don, vous bénéficiez d’un crédit d’impôt 
de 66% du montant du don (dans la limite de 20% du revenu imposable).
Entreprises : avec le mécénat vous pouvez bénéficier d’un crédit d’impôt de 
60% du montant de votre don (dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaires H.T.) 
et de contreparties à la hauteur de 25% de votre don.

PaRTEnaRIaT EnTREPRISE

SOUTIEn En LIGnE avec notre partenaire COMMEON

La mise à disposition
Nous pouvons mettre à disposition notre lieu pour vos réunions, cock-
tails, pots de départ, conférences, spectacles, présentations de pro-
duits…
Du personnel d’accueil et des régisseurs peuvent être présents selon 
vos besoins. Nous pouvons vous envoyer la fiche technique du lieu sur 
simple demande. Chaque devis se fait sur mesure, sous réserve de 
disponibilité des salles et des équipes.

Les tarifs et formules
> Vos salariés bénéficient d’un tarif préférentiel sur présentation de la 
carte d’adhérent du comité d’entreprise à la billetterie (environ 20% 
de réduction), par l’achat de carnets Pleins Feux ou en effectuant une 
réservation préalable avec bon de commande.
> Nous vous proposons différentes formules pour les groupes de 10 à 
30 personnes (spectacle + cocktail + rencontre artistique...).
> Vous pouvez aussi privatiser une soirée de spectacle Sous le Pavé ou 
dans la Grande salle, visiter les coulisses du théâtre...
> Nous nous tenons à votre disposition pour plus de renseignements.
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CONTACT
Pierre MARTY 05 62 26 43 66 pierre.marty@theatredupave.org
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theatredupave.org avec notre partenaire festik.
Vous accédez à la salle sans passer par la billetterie.

Placement libre.
Ouverture des réservations dès le mois de juillet 2019.
Ouverture de la billetterie 1 heure avant le début de la représentation.
Les places réservées non payées et non retirées 15 minutes avant le début 
du spectacle seront remises en vente.

Moyens de paiements
CB - Chèque - Espèces - Carnet Pleins Feux - Chèque Toulouse jeune (Ville 
de Toulouse) - Chèque « culture » (groupe chèque déjeuner).

Nous n’acceptons pas les paiements par CB au bar.

TaRIfS PaRTICULIERS

présentations de saison 12 
et 13 sept. 2019 + présenta-
tions publiques des travaux 
d’élèves 6 > 9 mai 2020
Entrée libre

folle amanda [au théâtre ce 
soir] 20 > 31 déc. 2019
Participation libre

un pavé dans le jazz 15 fév. 15 
mars & 26 avril 2020
14€ / 12€ / 9€ / 6€ / 4€

Tarif normal

Retraité, C.E, cartes de réduction*,
adhérent bibliothèque Haute-Garonne

Etudiant, moins de 26 ans,
demandeur d’emploi, Pleins Feux**
Groupe scolaire

Pleins Feux réduit**

LOL*, pARTage*

18 €

14 €

9 €

6 €

4 €

*cartes de réduction : Toulouse 
Culture - Toulouse en liberté - CLAS 
Meyclub - Toulouse Loisirs Culture 
Midi-Pyrénées - Carte Sourire - Club 
Interentreprises - Pass Loisirs - Ce-
zam Midi-Pyrénées.

*place LOL : Pour une place adulte 
achetée, nous proposons une place à 
4 € pour un·e jeune de moins de 18 
ans. Sur présentation d’un justificatif.

*place pARTage : 5% de la jauge 
à un tarif 5 fois moins cher environ, 
soit 10 places à 4 € pour les spec-
tacles dans la grande salle et 3 places 
à 4€ pour ceux Sous le Pavé ; sans 
justificatif, ni justification ; à deman-
der directement à la billetterie.

**carnets pleins feux
NORMAL : 5 places vendues 45 €
(soit 9 € la place)
RÉDUIT : 3 places vendues 18 €
(soit 6 € la place, chaque utili-
sateur doit être étudiant ou de-
mandeur d’emploi)

Carnets de places non-nomina-
tives, utilisables sans limitation 
de durée et valables dans 11 
salles : Cave Poésie, Théâtre Le Fil 
à Plomb, Théâtre du Grand-Rond, 
Théâtre du Pont Neuf, Théâtre de la 
Violette, Théâtre Le Hangar, Théâtre 
du Pavé, Théâtre du Chien Blanc, 
Théâtre Le Ring, Le Bijou, Théâtre 
du Centre.

LES « abOnnEmEnTS »

carte pART-entière
Pour un montant minimum de 
200 €, cette carte vous permet 
de bénéficier d’une invitation 
pour 2 personnes pour chaque 
spectacle de la saison.
Vous pouvez la demander tout 
au long de la saison, à la billet-
terie ou en passant au théâtre 
en journée.

RESERvaTIOn

nOUS SUIvRE

InfORmaTIOnS PRaTIQUES TaRIfS
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EN LIGNE

ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE

PAR MAIL

AUTRES POINTS DE VENTE

Du lundi au vendredi, de 14h à 17h30 | 05 62 26 43 66

reservation@theatredupave.org
Vous recevez une confirmation par retour de mail

Réseau France Billet (FNAC, Carrefour, Géant Casino, Hyper U, Intermarché), 
BilletRéduc.



aCCES PaRTEnaIRES

Les photos de fond et affiches des spectacles sont réalisées en collaboration 
avec le studio BabelTeam.

> voiture, 2 roues
> métro
> vélô
> bus
> bus soirée

parking du théâtre (places limitées)
ligne B arrêt St-Agne SNCF (4 min à pied)
158, 157, 159, 281, 155, 128
lignes 115, 34 arrêt St-Agne, ligne 12 arrêt St-Michel
ligne 12 arrêt St-Michel

Théâtre du Pavé
34 rue Maran, 31400 Toulouse
theatredupave.org | 05 62 26 43 66
reservation@theatredupave.org

6766

Accueil du public à mobilité réduite
L’accès à nos salles n’est pas encore adapté, l’équipe du Pavé mettra tous les 
moyens à sa disposition pour rendre votre venue la plus agréable possible 
(nous vous encourageons vivement à nous prévenir lors de votre réservation).

FONPEPS



ThEaTRE dU PavE
05 62 26 43 66

34 rue Maran, 31400 Toulouse
reservation@theatredupave.org

theatredupave.org


