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AU THEATRE CE SOIR

HISTOIRE DE LA SERIE

L’émission « AU THÉÂTRE CE SOIR » est née en 1966 à la suite d’une initiative de Pierre SABBAGH 
chargé, in extremis, par le Directeur de l’ORTF de programmer la saison d’été.
Pierre SABBAGH se souvient, alors, d’une retransmission théâtrale qui avait rencontré un très grand 
succès : « LA BONNE PLANQUE » avec Bourvil, pièce qui avait été enregistrée par la Télévision Belge.
Devant cette réussite, la Télévision Française l’avait diffusée à son tour. SABBAGH pense qu’en enre-
gistrant huit pièces, il assure, déjà, quelques heures de programmation.
N’ayant guère de relations dans le théâtre, il s’adresse à Robert MANUEL qu’il avait rencontré lors de 
son émission « L’ Homme du XX° Siècle ».
Robert MANUEL, directeur artistique du Théâtre Marigny, présente Pierre SABBAGH, à Jean-Jacques 
BRICAIRE, administrateur du Théâtre qui signe avec l’ORTF un contrat aux termes duquel ce dernier est 
chargé de monter huit spectacles sur la scène du Théâtre Marigny ; spectacles qui seront enregistrés 
pour la télévision par Pierre SABBAGH.

Dès lors, les pièces sont montées dans un rythme infernal : deux comédies par semaine !
Le succès est immédiat et tel que l’ORTF commande au Théâtre Marigny une série de 25 pièces pour 
l’année à venir.

Le succès ne se démentant toujours pas, le contrat sera reconduit d’année en année ; l’émission deve-
nant, assez vite, mythique.
L’émission « AU THÉÂTRE CE SOIR » durera 17 ans et donnera lieu à l’enregistrement de 411 pièces.

L’équipe, mise en place au début de l’émission, et qui durera jusqu’à la dernière sans changement com-
prendra, outre Jean-Jacques BRICAIRE (choix des pièces, autorisations, engagement des comédiens et 
des metteurs en scène) Georges FOLGOAS : Réalisateur (en alternance avec Pierre SABBAGH), Roger 
HARTH : Décorateur, Donald CARDWELL : Costumes, Pierre BILLARD : Lumières, Fred KIRILOFF : Réali-
sation Sonore et Yvette BOUSSARD : Scripte.

Source : kiriloff

« Au Théâtre Ce Soir » a marqué des générations de téléspectateurs. Un soir par semaine, la télé dif-
fusait une pièce de boulevard avec des acteurs connus. Certains reconnaissent avoir même découvert 
le théâtre par là. Tous les moyens sont bons !
Avec une nostalgie heureuse, une malice dans les yeux, un fou rire contenu, nous avons décidé au Pavé 
de choisir Noël pour faire revivre ces grands moments fraternels et joyeux. Du Théâtre vintage, très 
années 70, un peu insouciant, histoire d’oublier durant une heure ou deux… tout le reste.

Le Théâtre de Boulevard cherche à réunir les spectateurs dans un moment festif, joyeux, divertissant. 
Si, au passage, il nous reflète dans nos petits vices, tant mieux !

Il est important pour le Théâtre du Pavé de s’adresser à tous. D’offrir un théâtre hautement populaire 
et diversifié. Important aussi d’offrir durant ces fêtes un moment de chaleur partagée qui ne profite pas 
de l’occasion pour doubler le prix des places, bien au contraire. Noël, qu’il soit laïque ou religieux, doit 
réunir les hommes dans la joie et ne pas oublier les démunis, les esseulés, les autres.



NEUF ANS
Neuf Noël ! Oui, oui, neuf Noël !
Depuis la création de « Knock » en décembre 2011, ce sont bien neuf spectacles que le Pavé a offert 
au public en soutien à son fonctionnement. 
Ce rendez-vous est devenu un mythe, presque une institution ! Incontournable pour nous, mais, semble-
t-il, pour vous aussi désormais.
Vous êtes en effet chaque année toujours plus nombreux à venir rire, vous détendre, passer une bonne 
soirée durant les fêtes sans que cela vous coûte une fortune puisqu’il s’agit, rappelons-le d’une contri-
bution volontaire et qu’il n’y a aucun tarif appliqué. Chacun donne ce qu’il veut, ce qu’il peut. On est 
accueilli avec un verre de vin chaud offert, des assiettes délicieuses salées ou sucrées sont proposées, 
bref, un avant-goût de réveillon populaire et surtout accessible comme on les aime ici.

Pour nous, c’est aussi l’occasion, il faut bien le dire, de trouver un mode de financement qui vient compen-
ser le manque de moyens récurrent du Pavé. Nous ne faisons pas l’aumône, nous faisons du théâtre ! Au 
lieu de pleurer, nous choisissons le rire pour braver l’adversité et ça marche !

Merci donc pour votre éternelle générosité. 
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FOLLE AMANDA
DE BARILLET & GRÉDY

GRANDE SALLE 
Du 20 au 23, du 26 au 28 et le 30 à 20h30
Le 29 à 16h00 & 19h00
Le 31 à 18h00 & 21h00
Dans son engagement d’accès à la Culture pour tous, le Théâtre du Pavé propose ce spectacle en par-
ticipation libre

Production Théâtre du Pavé
Mise en scène : Francis Azéma
Avec : Corinne Mariotto, Francis Azéma, Adrien Boisset, Véronique Lauquin, Christine Bouche, Jean-Fran-
çois Delibes (Cette production favorise la rencontre entre comédiens professionnels confirmés et ama-
teurs passionnés.)
Décors : Camille Bouvier, Victor Chesneau
Création lumières : Ludovic Lafforgue, Antoine Rousselin, Marine Viot

Du 20 au 31 décembre 2019

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’en-
tend 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 convaincue 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 re-
prend cette pièce mythique de Barillet et Grédy, immorta-
lisée par Jacqueline Maillan.
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LA PERRUCHE ET LE POULET
DE ROBERT THOMAS

GRANDE SALLE 
20h30 - dimanche 16h - relâche lundi
Durée : 2h

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
Création lumières : Marine Viot, Ludovic Lafforgue et Antoine Rousselin

Du 5 au 13 juin 2020

Que diriez-vous pour vous mettre en appétit d’un délicieux 
petit cocktail « 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 Maitre Rocher, tout le monde s’af-
faire : clerc, comptable, secrétaires, mais surtout la stan-
dardiste, 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 Maitre Rocher apparait 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 interrogatoires, ce qui n’est d’ailleurs pas vraiment du goût de l’ins-
pecteur, 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 Maitre Rocher ?
A 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 dévoi-
ler la fin, promis ? Interdiction de dire qui est le… ou la coupable… A 
propos, vous avez jusqu’au milieu du troisième acte environ pour y 
arriver. 

À vous de jouer.
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Justine DUCAT
Chargée du secteur des relations avec le public

justine.ducat@theatredupave.org - 05 62 26 43 66

theatredupave.org
34, rue Maran 31400 Toulouse

Métro B St-Agne SNCF

Avec le soutien de la Mairie de Toulouse et du Conseil Départemental de la Haute-Garonne
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CONTACT

LIENS
Répertoire complet des 411 émissions et des 416 pièces d’Au Théâtre Ce Soir

kiriloff.free.fr/les_pieces_du_theatre_ce_soir/alpha.htm
Vidéos : www.ina.fr/emissions/au-theatre-ce-soir/


