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LaISSOnS-nOUS TOUChER !

Par quoi ?
Mais par les mots du poète.
Par la voix de l’artiste.
Par la magie du théâtre enfin recommencé.
C’est pourtant vrai que ça nous a manqué !
Laissons donc sans peur revenir nos émotions dans un éclat de rire 
partagé,
Le filet d’une larme aussitôt estompée.
Retrouvons-nous ! Retrouvons-nous !
Fabriquons de l’Ensemble.
Tous au Théâtre ! Tous les Théâtres !
Étreignons-nous de sourires !
Embrassons-nous de regards !
Contaminons-nous de fraternité !

Et que prudence rime enfin avec action : Sortons !

Dansons la farandole, main dans la main qui claque et rougit aux 
saluts !

On vous attend de cœur ferme !

Oh, rassurez-vous, on ne jouera pas les intrépides, les inconscients ! 
Tout sera fait et bien fait pour vous accueillir comme des rois, comme 
des reines, avec tout le protocole (sanitaire) qui va avec ! Et s’il le 
faut, on ne lésinera pas sur le cérémonial.

Nous avons reprogrammé in extremis tous les spectacles annulés.
En ajoutant tous les nouveaux, pour sûr ! la saison sera très très 
serrée !
Alors, nous avons besoin de vous.
Laissez-vous toucher.
Ne laissons pas tomber tous les artistes qui trépignent en coulisses 
pour nous donner le meilleur.
Et croyez-moi, ils ont faim !
Que c’est beau une salle qui rit !
Que c’est beau un silence de salle remplie !

Non, on l’a bien vu, on ne fera décidément jamais du théâtre par 
écran interposé.
Alors, vite, retrouvons le théâtre des origines. Le théâtre éternel.
Nous avons besoin d’être tous réunis dans un même lieu, dans un 
même moment pour partager ensemble les mêmes émotions.
C’est pour cela que le théâtre est si beau et… si difficile.

Alors, que vivent les comédiens de chair et d’os !
Et aussi les spectateurs, et les régisseurs, et les voisins qui râlent, et 
ceux qui croient tout savoir, et les amoureux, et ceux qui détestent 
le théâtre, et ceux qui n’y sont jamais venus, et aussi toi, et puis toi, 
et toi, et même toi…

Francis Azéma.
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Spectacle produit par le Théâtre du Pavé grâce au soutien des spectateurs amis du 
Pavé et du dispositif Fonpeps.

 Du mardi au samedi à 20h30
 Les dimanches à 16h
 Relâches les lundis

Depuis une quinzaine d’années, le Théâtre du 
Pavé joue essentiellement les grands auteurs. 
Des plus anciens aux plus contemporains, 
français ou étrangers, son répertoire est 
composé de nos plus grands écrivains.
Bien sûr, Pagnol manquait à son public.
Auteur trop souvent cantonné à un régionalisme 
provençal, on en oublierait presque le génie 
d’écriture et l’immense portée dramatique de 
son oeuvre ; Marius (avec Fanny) marque le 
théâtre et la littérature pour l’éternité.
Combien d’auteurs du vingtième siècle ont 
réussi à faire rire et pleurer dans la même 
pièce ?
Combien sont-ils à avoir fait de l’amour ce 
sentiment si puissant et si douloureux qui se lit 
ou se devine à chaque réplique ?
Qui a réussi à donner autant d’âme, de force à 
tous ces personnages si vrais qu’ils semblent 
sortis de la vie ?

29 >30
SEPT

20
20

1 > 11
OCT

20
20

L’héroïne de « Marius », c’est la mer.

C’est ce port qui est là, qui est ouvert sur 
l’inconnu. La mer est la symbolique de 
l’amour, de la vocation, de la passion, du 
désir, de cette évasion qu’on a tous en soi, 
cette envie d’autre chose, de renaissance, 
de vivre une nouvelle vie, qui appartient à 
tout le monde et que tout le monde traverse 
à un moment donné dans sa vie.

Marius dit : « Je ne peux pas passer ma vie 
à compter les tiers du curaçao-citron et à 
rincer les verres.» 

On est tous cloués derrière un comptoir à 
laver des verres comme dit la chanson, et 
on a tous ce désir d’immensité.

Marius : « Peut-être que je suis fou, mais 
j’ai besoin de partir là-bas »

Fanny :« Tu veux aller voir les îles sous le 
vent ? »

Marius : « Non, je veux les garder comme 
je les ai faites… »

mais il veut connaître l’ailleurs.

Francis Azéma

Création Théâtre du Pavé
Mise en scène Francis Azéma
Avec Christine Bouche, Lucie Roth, 
Francis Azéma, Adrien Boisset, 
Alain Dumas, Padrig Mahé, Pierre 
Marty, Denis Rey 
Lumières Ludovic Lafforgue, Adrien 
Poussou
Décors Claire Péré

Théâtre / Tout public
Durée 2H

GRandE
SaLLE
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1936. Un prêtre s’apprête à célébrer une messe 
de Requiem pour un jeune homme du village qu’il 
a vu naître, grandir et qui a été exécuté par les 
Phalangistes à cause de lui et malgré lui.

Tel est le début de l’argument de « Requiem 
pour un paysan espagnol », récit d’une journée 
au cours de laquelle rien ne se passera comme 
convenu et où la culpabilité sert de moteur à 
l’imagination galopante d’un curé perdu entre 
ses valeurs et ses souvenirs…

La force de «Requiem pour un paysan espagnol» 
– un des livres essentiels parmi tous ceux qui 
ont pour trame la guerre d’Espagne – réside dans 
sa capacité à tout dire en usant simplement de 
l’ellipse et de la suggestion.

Interdit sous Franco, ce bref chef-d’oeuvre 
circulera clandestinement jusqu’à devenir un 
symbole, débordant le cadre habituel de la 
littérature.

Cie Le Bruit des Gens
Mise en scène Olivier Jeannelle 
Assisté de Christian Moutelière 
Avec Olivier Jeannelle (récitant)
et Gilles Ndonda (guitare électrique)
Lumières et son Grangil Marrast
Scénographie et accessoires Grangil Marrast 
et Olivier Jeannelle
Traduction et adaptation Edith Labay et 
Olivier Jeannelle

Théâtre / Tout public
Durée 1h05

Soirée du vendredi 16 octobre en partenariat avec l’Université 
Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées, dans le cadre de la Semaine 
de l’Etudiant.

Spectacle créé en partenariat avec le Théâtre du Pont Neuf, Vallon de culture, La 
ville de Gaillac, et de l’Association du Grenier à la scène, de la Ville de Toulouse (en 
cours), du Conseil Départemental de la Haute-Garonne (en cours) et de la Région 
Occitanie (en cours).
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LE fETIChISTE
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Mr Martin, grand naïf, fétichiste et pickpocket 
récidiviste, provisoirement échappé d’un 
hôpital psychiatrique, ne se trouve pas 
franchement fou. Il se voit plutôt comme un 
être à destin, celui de la fanfreluche, de la 
belle toilette, du beau linge…
Il trouve dans la dentelle les fils de son destin, 
ainsi qu’une aubaine inattendue dans une 
petite culotte…
L’imaginaire de Mr Martin est un imaginaire 
mental, tout dans sa démarche est ponctué de 
rêves et de fantasmes.
Il vit sa passion jusqu’au bout, jusqu’à la folie…
et il convient de le respecter pour cela.
Le fétichiste est avant tout une philosophie de 
vie qui prend pour prétexte le sous-vêtement 
féminin et le sous-vêtement en général c’est-
à-dire la carapace humaine.

Ce texte raffiné comme de la belle lingerie nous 
raconte «une folie positive et rafraichissante».
La virtuosité de l’écriture, le fond et de la 
forme, élégante et racée permet l’humour et le 
sourire sans les obliger, il laisse le spectateur 
libre dans son étonnement, sa rêverie, sa 
violence ou sa tendresse.
Jardinier du rêve, vous ne faites de mal à 
personne !

Jean-Pierre Beauredon

Cie Beaudrain de Paroi
Mise en scène Jean-Pierre Beauredon 
Assisté de Cathy Brisset 
Avec Denis Rey
Lumières Guillaume Herrmann
Musique Claude Delrieu
Costumes / accessoires Lili Lelieu

Théâtre / Tout public
Durée 1hLe dimanche à 16h

GRandE
SaLLE

"Chacun son drapeau. Il y en a, c’est le tricolore. Moi, 
c’est le falbala"

" Le collant et le flottant. Je me suis toujours demandé 
ce qui a le plus de charme. Il y a deux écoles. Le collant, 
bien sûr, ça épouse les formes, et en même temps, ça 
les tient, ça les affermit. Mais ça manque d'imagination. 
Ça ne parle pas. C'est sec, laconique, c'est pète-sec. 
Tandis que le flottant, le flou, c'est ça qui fait rêver ! 
C'est bavard, c'est une improvisation continuelle, ça 
invite à glisser la main."
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Chat-Schrodinger_300x400.pdf   1   01/07/2020   09:40:48

Cie La Chevelure de Bérénice
Mise en scène Muriel Benazeraf 
Avec Muriel Benazeraf, Alain Dumas
Musique originale  Olivier Gavignaud
Vidéos  Jacques Mitsch, Baptiste Dumas-Mayer
Sons Léandre Dumas-Mayer
Avec le regard bienveillant et complice d’Yves 
Gourinat.

Science et poésie / Tout public
Durée 1h10

LES dOUbLES 
vIES dU ChaT dE 

SChROdInGER

pESSOa ET paULI, 
LE pOETE ET LE phYSICIEn

Derrière la réalité que nous vivons au 
quotidien existe une autre réalité 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 physique quantique, Wolfgang Pauli, et le 
poète Fernando Pessoa.

Deux contemporains dont la façon de 
concevoir le monde, les intuitions et les 
réalisations furent aussi inouïes que radicales, 
faisant exploser tous les cadres, que ce soit 
le Temps, l’Espace ou la Personnalité...

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. 
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 LES ImmERSIOnS    / marguerite duras

C’est d’abord un cube vide aux arêtes fines sur la scène. 
Une femme et un homme entrent à l’intérieur.
Des lumières précises jouent sur leurs mains et leurs 
visages selon un ballet qui semble bien réglé.
Leurs mains sont parfois lentes et calmes, parfois rapides 
et intenses.
Des transats peuplent la scène du théâtre, disposés 
autour du cube  et reliés à lui, connectés à une source 
de sensations que le casque audio posé sur chaque siège 
va bientôt nous révéler.
On pose le casque sur nos oreilles…
La femme nous parle, là, directement dans le cerveau. 
L’homme génère des perspectives sonores possibles 
pour le texte, avec des sons qui révèlent des espaces 
mobiles autour de la voix.
Immersion dans le texte, la voix, et le son.

Chacun.e sera libre de nous regarder fabriquer ce qui 
vibre dans ses oreilles, ou de fermer les yeux pour se 
laisser plus encore immerger dans son propre espace 
intérieur.
Le premier volet de ces Immersions est consacré à 
l’univers de Marguerite Duras à travers trois romans 
ayant le désir comme dénominateur commun.
Pour compléter cette expérience immersive, nous vous 
accueillerons dès votre arrivée au théâtre pour partager 
avec vous ce moment, avec l’idée d’une expérience 
sensorielle la plus aboutie possible.

Compagnie de la Dame

Voix Corinne Mariotto
Création sonore François Donato

Nous vous proposons de partager avec nous les derniers 
moments privilégiés au cœur de la création de ces 
Immersions, en organisant les moments d’échange 
construits à l’issue de la représentation qui vont nous 
permettre d’enrichir la suite de notre travail selon vos 
retours précieux et vos ressentis de cette nouvelle 
expérience sensorielle.  

15 novembre à 16H : L‘amant  (durée 1h10)

Roman emblématique de l’œuvre de Duras, L’amant nous 
plonge au cœur de l’Indochine, la jeune Marguerite, qui 
n’est pas encore Duras, découvre, à quinze ans et demi, 
les méandres du désir avec son riche amant chinois.

14 février à 16H: L’homme assis dans le couloir   (durée 50mn)

« L’écrit vient d’ailleurs, d’une autre région que celle de 
la parole orale. C’est une parole d’une autre personne 
qui, elle, ne parle pas. » Très court récit d’une grande 
intensité, où le sexe prend toute sa place, une femme 
décrit un couple en train de faire l’amour.
Spectacle réservé aux adultes !

14 mars à 16H : La maladie de la mort   (durée 1h)

Un homme paye une femme pour que, pendant plusieurs 
jours, elle s’allonge nue dans un lit, dans une chambre 
face à la mer. Elle le fait, il la regarde dormir, la touche, 
dort et pleure contre elle. Puis elle lui pose des questions 
auxquelles il ne répond que brièvement. Elle lui dit 
qu’il est atteint de la maladie de la mort, qu’elle l’avait 
reconnue dès le début.

dERnIERE LIGnE COURbE...

15
 nOV

20
20

14
 fEV

20
21

  14
 maRS

20
21

«L’amant»

«L’homme assis  
dans le couloir»

«La maladie de 
la mort»
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La CUISInE dE 
maRGUERITE

Marguerite Duras et la cuisine, c’est une 
histoire d’amour et de bonheur partagé. 
L’histoire d’un plaisir simple mais intense qui 
avait une place privilégiée dans le quotidien 
de sa vie.

Elle aimait faire la cuisine et l’affirmait 
volontiers, cela lui venait de sa mère. Cuisiner, 
pour elle, c’était avant tout, une façon de 
donner de l’amour ; à ses amis notamment, 
pour qui Marguerite concoctait des plats et 
inventait des recettes, en silence, seule dans 
sa grande bâtisse de Neauphle-le-Château.

« La soupe au poireau. On croit savoir la 
faire, elle paraît si simple, et trop souvent on 
la néglige. Il faut qu’elle cuise entre quinze 
et vingt minutes et non pas deux heures – 
toutes les femmes françaises font trop cuire 
les légumes et les soupes... »

Marguerite Durasm
a
R
G
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IT

E
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R
a
S

à 20h30

Cie de la Dame
Adaptation / direction d’acteur Muriel Bénazéraf 
Avec Corinne Mariotto
Décors Frédéric Dyonnet et Philippe 
Lacomblez
Costumes Noémie Le Tily

D’après La cuisine de Marguerite et La vie 
matérielle de Marguerite Duras.

Théâtre / Tout public à partir de 12 ans
Durée 1H15

19 > 22 

nOV
20

20

Le dimanche à 16h

Le spectateur devient convive,goûteur total, 
les cinq sens en alerte,et repart avec la 
même envie, irrépressible,de relire Duras et 
d’engloutir avidement sa soupe aux poireaux.

(Bénédicte Soula- Le Brigadier)

GRandE
SaLLE

Spectacle créé en 2016 avec le soutien du Théâtre du Grand Rond, de l’Association 
Le Grenier Maurice Sarrazin, de la Ville de Toulouse, du Conseil Départemental de la 
Haute-Garonne et de la Région Occitanie.

+ Autour de M
arguerit

e D
uras : 

 

LES
 IMMERSIONS 

    «
L’amant»

      
   D

im. 15
 nov

. à 1
6H

     
     

  (v
oir p

.14)

+ Autour du spectacle : en partenariat avec le Musée des 
Arts Précieux – Paul-Dupuy, exposition virtuelle d'une sélection 
de pièces datant du  XVIIème au XIXèm siècles, liées à la cuisine  
(ustensiles de cuisine en cuivre, vaisselle en faïence...)  (voir p.46)
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Cie Sept Roses
Mise en scène Mireille Huchon
Avec Mireille Huchon, Bernard Laborde et 
Simon-Pierre Ramon
Chorégraphie Dominique Delorme

Tragi-comédie / Public adulte
Durée 1H15 à 20h30

Depuis que le monde est monde, il y a 
toujours eu des artistes qui, de ville en ville, 
se donnent en pâture à des publics divers et 
variés. Trois héros de music hall racontent 
dans un récit tendre et drôle l’odyssée de leur 
tournée…

Ce spectacle campe trois personnages qui 
jouent contre vents et marées leur numéro de 
music hall. Ils racontent le réalisme froid que 
l'on peut rencontrer dans certaines tournées 
de province : salles des fêtes improbables, 
foyers populaires des années 50… un certain 
vécu que ces artistes se remémorent avec 
passion et désinvolture…
Au-delà de leurs aventures, ce spectacle met 
en scène la joie et l'esthétique d'un music 
hall passé qui ne demande qu'à être joué et 
rejoué pour l'éternité…

L’énergie et la gaieté de ce spectacle rendent ainsi le 
plus beau des hommages à un métier dont les artisans 
se dédient à distraire et faire rêver, survolant avec 
allégresse les obstacles du monde extérieur. 

(Lionel Ormières- L’indépendant)

La Fille‚ elle venait comme ça‚ du fond‚
là-bas‚
elle entrait‚
elle marchait lentement‚
du fond de la scène vers le public‚
et elle s’asseyait.
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La PERRUChE
ET LE POULET
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Pavé qui a remporté un grand succès en 
2018; petit cocktail irrésistible mêlant 
humour et suspens...

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.

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 interrogatoires, ce qui n’est 
d’ailleurs pas vraiment du goût de l’inspecteur, 
plutôt bougon, solitaire et… très enrhumé.

 Du mardi au samedi à 20h30
 Les dimanches à 16h
 Relâches les 21, 24 et 25 décembre
 Le 31 décembre à 18H et 21H

15 >31
 dEC

20
20

On compte d’ailleurs sur vous 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.

Cette comédie, véritable triomphe 
de Robert Thomas, l’auteur de « 
Huit femmes », réussit sans se 
prendre au sérieux à tenir le spec-
tateur en haleine jusqu’au bout. 
Qui donc a tué Maître Rocher ?

À tour de rôle, tout le monde devient 
suspect et suspicieux. Les rancœurs 
ressortent, les langues se délient et 
on se demande jusqu’au bout qui 
peut bien être l’assassin.

Création Théâtre du Pavé
Mise en scène  Francis Azéma
Avec Christine Bouche, Frédérique Cazabon, Véronique 
Lauquin, Corinne Mariotto, Françoise Sarran, Francis 
Azéma, Jean-François Delibes, Pierre Marty 
Décors Camille Bouvier, Victor Chesneau
Lumières Ludovic Lafforgue

Théâtre de boulevard / Tout public
Durée 2h20

GRandE
SaLLE

Spectacle créé en 2018 avec le soutien du dispositif Fonpeps.
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 Du mardi au samedi à 20h30
 Les dimanches à 16h
 Relâches les lundisMSpectacle créé avec le soutien du Conseil Départemental de la Haute-Garonne (en 

cours), de la Ville de Toulouse (en cours) et du dispositif Fonpeps.

1 >13
 FEV
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Cie Les Vagabonds
Adaptation/ mise en scène Francis Azéma
Avec Muriel Benazeraf, Corinne Mariotto,  
Nathalie Vidal, Francis Azéma, Olivier 
Jeannelle 
Lumières Ludovic Lafforgue, Adrien 
Poussou

Théâtre / Tout public
Durée 1H15

J’ai souhaité donner la possibilité à des comédiennes 
de s’emparer de grands textes réservés aux hommes 
et, tant qu’à faire, à des hommes, des rôles écrits 
pour des femmes. Et si le genre, après tout, importait 
peu ?
D’où cette adaptation, maladroite sans doute, en 
tous cas la plus discrète possible. J’ai mis au féminin 
ce qui ne l’était pas et vice versa mais sans jamais 
changer les caractères ni l’intrigue.
Pourquoi une femme ne serait-elle pas misanthrope 
et bourrue, un homme coquet et médisant ? Pourquoi 
pas ?
Cette aventure m’a donné envie de pousser plus 
loin l’expérience et de transgresser aussi les âges. 
Pourquoi ne pas demander à des comédiennes et à 
des comédiens confirmés de jouer des jeunes gens ? 
On a connu des Agnès de cinquante ans, des Cyrano 
de soixante… ce que l’acteur perd en jeunesse, il le 
gagne parfois en métier et en maitrise et l’on peut 
alors apprécier autrement le texte, le travail.
Je n’ai pas eu non plus la possibilité d’avoir les 
moyens nécessaires pour monter l’oeuvre intégrale, 
d’où cette version concentrée, resserrée, comme 
j’ai souvent pu le faire avec les Noir-Lumière, qui 
s’attache à l’essence de l’oeuvre, à l’essentiel.

Francis Azéma

GRandE
SaLLE

28 >31
JanV

20
21

On le sait, nous avons vécu des siècles de 
domination masculine jusque dans les arts, 
jusque dans le théâtre. Faut-il d’ailleurs en 
parler au passé ?
Les grands rôles longtemps ont été réservés 
au masculin. Les grands rôles féminins 
souvent même joués par des hommes.
Plus tard, Sarah Bernard s’emparera d’Hamlet, 
Maria Casarès prendra les traits du Roi Lear… 
D’autres exemples sans doute, mais toujours 
sous forme d’expérimentations originales, 
occasionnelles.
Mon projet autour de « La Misanthrope »… 
n’est pas du tout cela.
Je ne vais pas demander à une comédienne 
de se prendre pour un homme en jouant 
Alceste ou Philinte, pas plus à un acteur de 
s’efféminer dans Célimène ou Arsinoé. Cela 
m’est égal et ne m’intéresse pas à ce point là.

+ Autour du sp
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GRandE
SaLLE

On savoure ce théâtre de 
l’instant et de l’absurde, où le 
malaise et les sentiments se 
jouent des personnages, et du 
public.            (La critiquerie)

a fOnd

4 > 6
maRS

20
21

Alex et Rémy, deux jeunes hommes 
«moyens», issus d’une commune sans doute 
«moyenne», semblent passer leurs journées 
assis 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 franchement, 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
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« 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.

Cie Raymond Acquaviva
Mise en scène et scénographie Lucas Hénaff
Avec Marjorie Cissone, Sylvain Begert, 
Paul Delbreil, Nicolas Guillemot
Son Sylvain Begert, Lucas Hénaff
Technique Amélie Robin, Jean-François 
Robin

Comédie contemporaine / Tout public
Durée 1h15

 à 20h30
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La mUSICa dEUXIEmE

Finalement, c’est presque banal : un couple 
séparé depuis longtemps se retrouve pour 
une journée (par hasard ?) dans le même 
hôtel vide. D’abord surpris, hésitants, ils 
vont à nouveau se parler, se parler, se 
parler le temps d’une longue nuit blanche 
dont ils ne sortiront pas indemnes.

«Vingt ans que j’entends les voix brisées 
de ce deuxième acte, défaites par la 
fatigue de la nuit blanche. Et qu’ils se 
tiennent toujours dans cette jeunesse du 
premier amour, effrayés»

Marguerite Duras

m
a
R
G
U
E
R
IT
E
 d

U
R
a
S

Spectacle créé en 2006 avec le soutien du Conseil Régional Midi-Pyrénées, du 
Départemental de la Haute-Garonne, de la Ville de Toulouse et du dispositif Fonpeps.

 à 20h30

10 >13
maRS

20
21

Cie les vagabonds
Mise en scène Francis Azéma
Avec Corinne Mariotto, Francis Azéma 
Lumières Ludovic Lafforgue, Adrien 
Poussou

Théâtre / Tout public
Durée 1H30

Du beau travail, sensible, intelligent et bien 
maîtrisé qui offre au public émotion et plaisir. 

(Yves Marc - La Dépêche du Midi)

On ne dira jamais assez le talent, le métier et 
le travail qu'il faut pour approcher la musique 
durassienne avec un tel doigté. 

(Mano Ona - Le Clou Dans la Planche)

GRandE
SaLLE

+ Autour de M
arguerit
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  «La maladie d
e la

 mort»

      
 Dim. 14

 mars 
à 16

H

     
    (

voir p
.14)



28 29

GRandE
SaLLE

Spectacle créé avec le soutien de la Ville de Gaillac, de la Ville de Saint-Gaudens, du 
Théâtre de la Brique Rouge/Bazacle, du Colombier de Cordes sur Ciel, de la Ville de 
Toulouse (en cours), du Conseil Départemental de la Haute-Garonne (en cours), de 
la Région Occitanie (en cours) et du Grenier à la Scène (en cours).

Il paraît qu’il ne faut pas avoir peur du bonheur, 
c’est seulement un bon moment à passer.

Romain Gary

L'anGOISSE dU
 ROI SaLOmOn

25 >31
maRS
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Jean, chauffeur de taxi à Paris, fait la rencontre 
de monsieur Salomon Rubinstein, quatre-vingt-
quatre ans, la vie devant lui et roi du pantalon.
Ayant fait fortune dans le prêt-à-porter, et parce 
que Dieu ne se manifeste pas beaucoup, monsieur 
Salomon occupe ses vieux jours en venant en 
aide aux plus démunis. Il propose alors à Jean de 
l'aider à faire le bien autour de lui.
Jean va ainsi rencontrer Cora Lamenaire, une 
chanteuse réaliste qui a eu son heure de gloire 
avant-guerre. Il comprendra vite que Cora et 
Salomon se sont connus et aimés mais que la 
grande Histoire les a séparés…
Il lui faudra faire vite pour rattraper le temps 
perdu entre les vieux amants...

Après avoir joué Gros-Câlin, le premier Ajar, 
après avoir goûté à cette langue incroyable, il 
était difficile de ne pas replonger. Alors comme 
un second volet, indépendant du premier mais 
pas sans échos, L’angoisse du roi Salomon, le 
dernier Ajar, s’est imposé.
Pour le plaisir de prolonger le voyage sur le 
continent Gary/Ajar.
Et parce qu’à l’heure du dérèglement humain, un 
peu de fraternité ne peut pas faire de mal…

Cie La nuit se lève
Adaptation, mise en scène et jeu 
Denis Rey
Lumières Michael Vigier

D’après L’angoisse du roi Salomon de Romain 
Gary (Émile Ajar) © Mercure de France, droits 
théâtre gérés par les Éditions Gallimard.

Théâtre / Tout public à partir de 15 ans
Durée 1h35

 à 20h30
 Le dimanche à 16h
 Relâches les lundis

 

+ Forfait 2 spectacles Gary/Ajar:

 

«Gros-Câlin» et «L’angoisse du

      roi Salomon» (voir p.30) 

  les samedis
à 17H et 20h30
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Cie La nuit se lève
Adaptation, mise en scène et jeu 
Denis Rey
Lumières Michael Vigier

D’après Gros câlin de Romain Gary (Émile Ajar) 
© Mercure de France, droits théâtre gérés par les 
Éditions Gallimard.

Théâtre / Tout public à partir de 15 ans
Durée 1h20

 à 17H
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Gary
/Ajar:
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» et 
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     à
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Monsieur Cousin, timide statisticien noyé dans 
un Paris trop grand pour lui, adopte un python 
pour combler son manque de tendresse.

Lorsqu’un python s’enroule autour de vous 
et vous serre bien fort, la taille, les épaules, 
et appuie sa tête contre votre cou, vous 
n’avez qu’à fermer les yeux pour vous sentir 
tendrement aimé. C’est la fin de l’impossible, 
à quoi j’aspire de tout mon être. Moi, il faut 
dire, j’ai toujours manqué de bras. Deux bras, 
les miens, c’est du vide. Il m’en faudrait deux 
autres autour.

Fable humoristique et premier roman de Romain 
Gary sous le pseudonyme d’Emile Ajar, Gros-
Câlin est le récit labyrinthique d’une solitude, 
l’histoire d’un homme qui se débat dans une vie 
qu’il voudrait joyeuse.

C’est tout à la fois drôle et pathétique, absurde 
et émouvant.

Humain tout simplement.

GRandE
SaLLE

27 
maRS
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Spectacle créé en 2018 avec le soutien du Grenier à la Scène, du Tracteur, du théâtre 
du Pont Neuf, de la Ville de Toulouse et du Conseil Départemental de la Haute-
Garonne.

<
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 à 20h30
 Le dimanche à 16h

Spectacle créé en octobre 2018 avec le soutien du Conseil Départemental de la 
Haute-Garonne, de la Ville de Toulouse et du dispositif Fonpeps.

13> 18
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21

Et si ce Monde qui meurt derrière son Roi 
était en fait le nôtre ? Ce qu’il en reste ? Ne 
sommes-nous pas chacun, chacune, le roi, la 
reine de notre vie? Mais de quelle vie s’agit-il ?  
De quel Monde parle t-on ?

Le Monde de l’Homme, de la machine, celui 
du travail et de l’utopie, du labeur courageux 
et du plaisir partagé, de la fraternité, de la 
solidarité celui que nous vivons encore parfois 
par bribes, par souvenirs… remplacé désormais 
par le Monde du virtuel, le faux, le fake, le like, 
l’écran qui nous masque le réel en croyant le 
sublimer…

Notre Monde se meurt. Le factice et le 
superficiel l’emportent. Nous avons peut-être 
perdu… Il faut donc se battre et préserver ce 
qui reste encore d’humain chez l’Homme. Il 
faut entrer en résistance.

Le Théâtre est un maquis.

Cie Les Vagabonds
Mise en scène Francis Azéma
Avec Cécile Carles, Corinne Mariotto, 
Lucie Roth, Francis Azéma, Denis Rey
Lumières Grangil, Ludovic Lafforgue, 
Adrien Poussou
Son Ludovic Lafforgue. 
Vidéo Antoine Rousselin
Décors Camille Bouvier
Costumes Margot Frumin

Théâtre / Tout public
Durée 2H

GRandE
SaLLE
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Je ne sais pas plus sur cette pièce que celui 
qui arrive à la lire avec attention. Je ne sais 
pas dans quel esprit je l'ai écrite. Je ne sais 
pas plus sur les personnages que ce qu'ils 
disent, ce qu'ils font et ce qui leur arrive. 
De leur aspect j'ai dû indiquer le peu que 
j'ai pu entrevoir. Les chapeaux melon par 
exemple. Je ne sais pas qui est Godot. Je 
ne sais même pas, surtout pas, s'il existe. 
Et je ne sais pas s'ils y croient ou non, les 
deux qui l'attendent...

SAMUEL BECKETT

Spectacle créé en avril 2014 en coproduction avec le Théâtre du Pavé; avec le soutien du 
Conseil Régional Occitanie, du Conseil Départemental de la Haute-Garonne, de la Ville 
de Toulouse et du dispositif Fonpeps.

à 20h30
Le dimanche à 16h

Relâche le lundi

4 > 16
 maI

20
21

Cie Les Vagabonds
Mise en scène Francis Azéma
Avec Juan Alvarez, Francis 
Azéma, Adrien  Boisset, 
Alain Dumas, Denis Rey
Lumières Ludovic Lafforgue, 
Adrien Poussou

Théâtre / Tout public 
Durée 2H30 avec entracte

GRandE
SaLLE
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Cie Le Grenier de Toulouse
Mise en scène Cécile Carles
Avec Muriel Darras
Son George Dyson
Technique Alessandro Pagli

Théâtre / Tout public à partir de 12 ans
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 dispute 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.

Même pas mal c’est l’histoire d’un tas 
d’enfants, ceux que nous étions, ceux que nous 
aurons, ceux qui sont là et le revendiquent: 
Humains, croutes sur les genoux et gros 
mots plein la bouche cherchant le bonheur 
sans comprendre la formule magique.

L’histoire d’une enfant devenue femme au 
milieu de ses semblables.
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Mettre en scène et en lumière les mots maladroits 
de jeunes adolescents, 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

à 20h30

GRandE
SaLLE

20> 22
 maI
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Spectacle créé en 2019 avec le soutien de la Ville de Tournefeuille, du Conseil Régional 
Occitanie, du Conseil Départemental de la Haute-Garonne et de la Ville de Toulouse.
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aInSI nE TOmbE PaS La nUIT
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.

Draoui Productions

Mise en scène Chloé Bouiller 
Avec Lola Bonnecarrere, Maëva 
Meunier, Lucile Vérité

Lecture mise en espace / Tout public  à partir 
de 14 ans

Durée 50 mn

En partenariat avec le collectif Hors-jeu et le Théâtre 
du Bazacle.

aUTRES
  RdV

à 20h30

   18
 maI
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Un PaVE danS LE JaZZ

aUTRES
  RdV

  17
SEPT

20
20

Musiques aventureuses 

+ Autour du spectacle (sous le pavé) du 17 au 19 mai: 
Affichage et présentation de 6 portraits de femmes 
syriennes emprisonnées pendant la révolution, écrits 
par Yara Jaratli, militante syrienne vivant maintenant à 
Toulouse

19H- Pot de bienvenue et présentation de la saison 
d'un Pavé dans le jazz

INGRID OBLED SOLO  / Echo of an Ellipse
Ingrid Obled (nickelharpa, contrebasse, looper)

Cette jeune musicienne déploie des espaces parallèles et nous 
livre un univers intime et poétique. 

LES DÉMONS DE TOSCA
Vincent Courtois (violoncelle) | Robin Fincker (saxophone) | Seb 
Brun (batterie)
Le trio de Vincent Courtois s’intéresse aux incursions du démon 
dans l’invention musicale. La référence à l’opéra de Puccini 
n’est ici qu’un prétexte pour improviser de manière intuitive et 
impérieuse, avec la folle illusion d’être libéré de tous carcans et 
de toutes contraintes.

20h30 - ORBIT
Stephan Oliva (Piano) | Sébastien Boisseau 
(Contrebasse) | Tom Rainey (Batterie)

Stéphan Oliva, déjà accueilli il y a une dizaine d'années au 
Théâtre du  Pavé, compte parmi ces rares pianistes dont on 
peut dire qu’ils ont plus qu’un style. Hautement personnel, 
son jeu tour à tour mystérieux ou anguleux recèle en lui 
un monde intime peuplé de fantômes et de souvenirs, un 
imaginaire non seulement très  musical, mais aussi littéraire 
et cinématographique. Le trio est né de son association avec  
Sébastien Boisseau, qui cosigne avec lui un répertoire d’une 
étonnante originalité et Tom Rainey batteur incontournable de 
l’effervescente scène jazz new-yorkaise.
ORBIT s'attelle ainsi à générer une musique lunaire et 
impressionniste, qui prend un malin plaisir à brouiller les pistes 
entre jazz incandescent, BO imaginaire et musique de chambre.

Concert organisé en partenariat avec
le Conseil départemental de la Haute-Garonne.

20H30 - GAZ MOUTARDE
Julien Gineste , Andy Lévêque, Florian Nastorg & 
Jean-Luc Petit  (saxophone alto)

C’est un quartet de saxophones alto…Parfois ça joue sol fa, 
parfois ça joue autre chose. Le plus souvent ça ne joue ni l'un 
ni l'autre, entre les lignes, entre les notes. Ça se mélange 
au point d'oublier qui joue quoi. Ça fabrique un nuancier de 
matières sonores complexes, crues, douces, suspendues. Les 
yeux fermés, on oublie vite que c'est du saxophone.

 14
OCT

20
20

  17
nOV

20
20

  16
jan

20
21

  27
fEV

20
21

  24
aVR

20
21

Concerts à suivre au Pavé /programmation "Un pavé dans le jazz"... 
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La planète entière, frappée par un virus inconnu 
et implacable, a vu ses libertés réduites du jour 
au lendemain pour la sauvegarde de l'humanité. 
Il a fallu se confiner pour sauver la vie, une vie 
soudainement placée entre parenthèse.
Pendant des mois, l'autre est devenu un danger 
potentiel. On n'osait plus le croiser. On n'osait plus 
le regarder. On n'osait plus s'en approcher.

Le héros du texte de Matéi Visniec a tout perdu 
parce qu'il n'a pas voulu renoncer à sa foi en 
l'Homme. Aujourd'hui, on est tous confrontés à ce 
nouveau défi. Doit-on renoncer à croire en nous et 
à notre sens de l'écoute ?  Doit-on renoncer à la 
bienveillance et au respect de la différence ? Doit-
on continuer à avancer... masqués ?

Matéi Visniec nous offre un texte plein d'espoir, 
comme un cri sublime et bouleversant. Une ode 
à la vie.

Cie du petit matin
Texte de Matei Visniec
(à partir du recueil  Les paroles de Job)
Mise en scène Bruno Abadie
Avec Rébecca Féron (harbe électro-
acoustique) et Bruno abadie (texte) 
Création musicale Rébecca Féron
Création vidéo Clément Combes
Lumières Antoine Dermaut
Tout public / Durée 1H

La Compagnie du petit matin est soutenue par le Conseil Régional Occitanie, le 
Conseil Départemental de la Haute-Garonne, La Mairie de Toulouse et La Spédidam.
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pro
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Chahîd
SOUS LE
 PaVE
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Chahîd retrace le parcours de Nicolas Bons, 
jeune adulte parti en 2013, accompagné de son 
demi-frère, Jean-Daniel, pour faire le djihad en 
Syrie. Ils y laisseront tous les deux la vie. Jean-
Daniel d'abord, en combattant, Nicolas après, en 
exécutant une mission explosive.
Dans cette pièce, Nicolas prend les traits d'un 
personnage s'adressant à sa mère depuis un 
au-delà, un non-lieu d'après sa mort, d'après 
son acte. Il essaye d'expliquer sa trajectoire, sa 
pensée, et se remémore des moments de vie qui 
l'ont marqué.
Cette pièce n'offre pas de solutions toutes faites. 
Elle interroge la radicalité, la manière dont elle 
peut nous conduire au repli, au désarroi et à la 
violence. Et dans le cas tragique de Nicolas, à une 
mort qui entraîne avec elle d'autres victimes.

Cie Quatrième Acte
Mise en scène Romain Picquart
assisté de Romain Busson
Avec Vincent Dufour 
Lumières Artur Canillas

Théâtre / Tout public
Durée 55mnà 20h30

OPa !

SOUS LE
 PaVE

21> 23
JanV

20
21

Cie Vasistdas
Mise en scène Olivia Combes
Avec Ilka Vierkant (jeu, marionnette,musique) 
et Thalia Heninger (musique, machinerie 
sonore électro-acoustique, jeu) 
Chorégraphe Altea Garrido
Spectacle billingue français-allemand
Spectacle marionettique musical / théâtre documentaire

Théâtre / tout public
Durée 1H

Spectacle marionnettique musical

Du côté de mes ancêtres, certains ont contribué à 
la mise en oeuvre de la solution finale prônée par 
le 3ème Reich.
Cette attitude de rejet de la part de mon grand père 
n’a pas seulement concerné les juifs, les tsiganes, 
les résistants, les homosexuels, etc. mais aussi des 
membres de sa propre famille considérés comme 
des «Leben unwertes Leben» (littéralement: êtres 
qui ne méritent pas de vivre) ou être inférieurs. 
J’étais moi-même loin de l’idéal aryen, avec mon 
visage rond et mes yeux bruns. Enfant, j’avais 
accepté car je n’étais pas consciente de cela.

Avec ce spectacle, je confronte symboliquement 
mon grand-père à ses actions et son implication. 
« Qu’est-ce que tu as fait ? Pourquoi ? Est-ce que 
je suis comme toi ? Qu’est-ce que je vais faire 
avec tout ça? Est-ce que je suis capable de te 
pardonner ? »

Ilka Vierkant
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a TOUT bOUT dE ChanT

SOUS LE
 PaVE

18> 20
maRS

20
21

UnIVERS  ELLE

SOUS LE
 PaVE

8 > 10
aVRIL

20
21

à 20h30

Cie Création Ephémère
Mise en scène Philippe Flahaut
Avec Marie des Neiges Flahaut, Philippe 
Flahaut
Lumières Mickaël Vigier
Scénographie François Tomsu
Musique Jean-Raymond Gélis

Théâtre / Tout public à partir de 12 ans
Durée 1H

Le 15 juin 1980 à Codegua (Chili). Pendant la 
dictature, ELLE chante l'interdit. Antonio Gonzalez, 
son mari, est arrêté. ELLE doit fuir son pays.
En l'attendant, ELLE chante, sert les clients dans 
ce bar de nulle part, fait quelques passes aussi 
peut-être. Gagne de l'argent qu'elle envoie 
régulièrement afin de retrouver celui qu'elle aime.
Depuis combien de temps est-ELLE là ?
Est-ELLE orpheline ?
Est-ELLE arrivée enfant ?
Parle-t-ELLE à son enfant perdu ?
A son enfance perdue ?

Parler de l’immigration aujourd’hui avec une 
histoire du passé.
Ne pas redoubler l’actualité très brûlante des 
migrants du 21è siècle, mais ne pas les oublier.
Bien qu’à l’heure où j’écris ces quelques lignes, les 
médias parlent de moins en moins de ces oubliés 
des côtes méditerranéennes.
Prendre du recul, parler des migrants du 20ème 

siècle.

Le comédien Adrien Boisset et le musicien Claude 
Delrieu vous proposent de redécouvrir ces deux 
grand auteurs-compositeurs-interprètes que sont 
Jacques Brel et Claude Nougaro.

Une voix, un accordéon, ce spectacle est bien 
plus qu'un hommage, c'est un véritable concert 
théâtral, vivant, vivace.

Chaque chanson est jouée et interprétée, au-delà 
de la musique, telle une dizaine d’histoires, de 
pièces de théâtre de trois minutes, bien distinctes, 
et à jouer. 

« Des rôles dans ces chansons. »

Ce concert théâtral est une invitation au voyage,  
au partage, un moment d’ivresse, hors du temps.

On vous apporte des bonbons.
...des bons bonbons...

Concert théâtral Cabaret intime

Cie Jeudi Prochain
Avec Adrien Boisset, Claude Delrieu

Concert / Tout public
Durée 1Hà 20h30
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PUbLIC SCOLaIRE
Séances en après-midi
Des séances scolaires peuvent être organisées à la 
demande avec possibilité de bords de scène avec les 
équipes artistiques. Des dossiers d’accompagnement 
des spectacles seront téléchargeables au fur et à mesure 
de la saison sur notre site theatredupave.org.

Rencontres et découverte des métiers du spectacle vivant 
Selon les disponibilités des compagnies, des interventions 
pédagogiques et/ou artistiques peuvent être proposées 
au sein de votre classe ou au théâtre. Nous pouvons 
également organiser des visites et rencontres avec 
l’équipe du Théâtre pour une présentation des différents 
métiers du spectacle vivant et découvrir l'envers du 
décors. 

Le Parcours Laïque et Citoyen
Initié en 2016 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’aujourd’hui par le biais de 
différents projets culturels. 
Nous proposons pour les élèves de 3ème un parcours 
autour du «Discours à la jeunesse» de Jean Jaurès - 
extrait du spectacle « Le cri du cœur » de la compagnie 
Les vagabonds - par Francis Azéma.

Renseignements et réservations scolaires :
relations.publiques@theatredupave.org

A l’issue des représentations 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. Vous trouverez plus d’informations 
sur ces évènements sur notre site internet et réseaux 
sociaux, et d’autres rendez-vous seront annoncés au fur 
et à mesure de la saison. 

Autour de MARIUS (en p.6)

- Exposition « Marius, du théâtre au grand écran »
en partenariat avec La Cinémathèque de Toulouse.  
Du 29 sept. au 11 oct. 2020 (sous le pavé – gratuit)
Exposition de tirages argentiques originaux du film 
Marius d’Alexander Korda (1931), d'une affiche du film 
réalisée par Albert Dubout et d'un programme du Théâtre 
de Paris de 1929.

- Lecture de la Préface de "Marius" écrite par Marcel 
Pagnol.
Le samedi 19 septembre à 11H à la Librairie Ombres 
Blanches (café côté cour - gratuit).

Autour de LA CUISINE DE MARGUERITE (en p.16)

- Exposition virtuelle en partenariat avec le Musée des 
Arts Précieux – Paul-Dupuy
En novembre 2020 
Sur le site du musée vous trouverez une exposition 
virtuelle d’une sélection de pièces datant du XIIème au 
XIXème siècle, liées à la cuisine. Il s’agira d’ustensiles de 
cuisine en cuivre (grill, porte-viande, chaudron..) ainsi 
que de vaisselle en faïence (plats, assiettes, soupière…). 

Autour du LA MISANTHROPE (en p.22)

- Focus sur quelques oeuvres de la collection du Musée 
des Arts Précieux – Paul-Dupuy
En janvier/février 2021
L’équipe du musée publira sur les réseaux sociaux 
des gravures du XIXème siècle liées au Misanthrope. 
Conservées dans le cabinet des Estampes du musée 
Paul-Dupuy, elles n’ont jamais été  montrées au grand 
public. Gravures sur bois, lithographies, eaux-fortes ou 
phototypies, elles illustrent des scènes de la pièce ou 
ornaient les pages de titre d’éditions anciennes. 

aUTOUR dES SPECTaCLES Autour du ROI SE MEURT (en p.32)

- Focus sur quelques oeuvres de la collection du Musée 
des Arts Précieux – Paul-Dupuy
En mai 2021
Sur demande, un livret préparé par l'équipe du 
musée sera disponible pour découvrir une sélection 
d’œuvres du XVIIème au XIXème (coupelle à saignée, 
montre memento mori, pendule planétaire, montre 
révolutionnaire…) en correspondance avec certains 
thèmes de la pièce (la maladie du roi, la fuite du temps, 
les liens entre le pouvoir et le temps).  

Autour de AINSI NE TOMBE PAS LA NUIT (en p.38)

- Portraits de femmes syriennes par Yara Jaratli.
Du 17 au 19 mai 2021 (sous le pavé – gratuit).
Affichage et présentation de 6 portraits de femmes 
syriennes emprisonnées pendant la révolution, écrits 
par Yara Jaratli, militante syrienne vivant maintenant à 
Toulouse.
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La fORmaTIOn

2 novembre 2020 > 31 mai 2021
les lundis de 18h à 21h

L'aTELIER dU mISanThROPE

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 les lundis soir dirigé par Francis Azéma.
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 acquis, 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.

Profession de foi:
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 faisant 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 
collectif. Le professeur de théâtre travaillera dans l’humilité de 
son incertitude, évitera de se reposer systématiquement sur sa 
subjectivité, ses connaissances, ses goûts personnels 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 (...).

Inscription à partir du 24 août 2020.
+ informations et dossier de candidature sur le site :

 www.theatredupave.org (Les vagabonds/Formations)

compagnie  LES vaGabOndS

Spectacles en tournée 
Joueurs de Farces de Francis Azéma
Le cri du cœur de Jean Jaurès 
Le loup et le loup d’après Les Fables de La Fontaine
Tartuffe et Dom Juan - Noir/Lumière d'après Molière
La Musica Deuxième de Marguerite Duras
En attendant Godot de Samuel Beckett

- COMPAGNIE ASSOCIÉE AU ThEaTRE dU PaVE

LES CREaTIOnSnaissance : 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 : la compagnie revendique 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 contemporains, toujours riches d’émotions et de pensées. Ils 
développent de multiples actions autour de la formation et de 
l’initiation du jeune public aux grands textes avec les célèbres 
Noir/Lumière et le projet Molière 2022.

Dernières créations de la compagnie
Le roi se meurt d'Eugène Ionesco
Iphigénie de Racine
La leçon d'Eugène Ionesco
Elvire Jouvet 40 de Louis Jouvet et Brigitte Jaques-Wajeman

Spectacles en coproduction avec le théâtre du Pavé

Cycle Au théâtre ce soir:
   Treize à table de Marc-Gilbert Sauvajon
   La perruche et le poulet de Robert Thomas (cf page 20) 
   Folle Amanda de Barillet & Grédy

Marius de Marcel Pagnol (cf page 6)

Contact tournées :
frederique.cazabon@theatredupave .org
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mESURES SanITaIRES
mode d'emploi

COVID-19

PROTÉGEONS-NOUS  
LES UNS LES AUTRES

W
-0
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01
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00

3 
– 

20
 m

ar
s 

20
20

0 800 130 000
(appel gratuit)

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

INFORMATION CORONAVIRUS

Se laver régulièrement  
les mains ou utiliser une  

solution hydro-alcoolique

Respecter une distance  
d’au moins un mètre  

avec les autres 

En complément de ces gestes, porter un masque  
quand la distance d’un mètre ne peut pas être respectée

Saluer  
sans serrer la main  

et arrêter les embrassades

Tousser ou éternuer  
dans son coude 

ou dans un mouchoir

Se moucher dans  
un mouchoir à usage unique 

puis le jeter

Eviter  
de se toucher  

le visage

A l’heure où nous éditons ce programme, les salles de 
spectacles ne connaissent pas les contraintes sanitaires 
auxquelles elles devront se plier pour accueillir les 
spectateurs dans les meilleures conditions possibles 
durant cette saison 2020/2021.

Amis spectateurs, nous vous recommandons:
- de réserver vos places par mail ou téléphone pour 
vous assurer de la disponibilité des places.
- d’acheter vos places en ligne via notre site 
theatredupave.org et notre partenaire Festik.
- de favoriser le paiement par carte bancaire (à la 
billetterie et au bar du théâtre)
- de respecter les consignes sanitaires affichées à 
l’entrée du théâtre (port du masque, sens de circulation, 
placement en salle...)

En fonction des décisions des autorités sanitaires,  
le Théâtre du Pavé pourrait être amené à annuler 
certaines représentations et à ne pas assurer de 
service de restauration. Des infos seront mises à jour 
régulièrement sur la page d'accueil de notre site.

Merci pour votre compréhension.

SOUTEnIR LE ThEaTRE dU PaVE

Dons défiscalisés : 
Pour les particuliers : vous pouvez soutenir le Pavé, ses 
valeurs et son projet artistique. Grâce à votre soutien 
financier, vous bénéficiez d’un crédit d’impôt de 66% du 
montant de votre don (dans la limite de 20% du revenu impo-
sable).

Le mécénat : 
Pour les entreprises : en apportant votre soutien 
(mécénat de compétence, en nature ou financier) vous 
pouvez contribuer au dévéloppement du lieu, apporter 
votre expertise, nous aider dans nos projets logistiques 
(équipement, locaux). 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 COmITES d'EnTREPRISE

La mise à disposition

Nous pouvons mettre à disposition notre lieu pour 
vos réunions, cocktails, pots de départ, conférences, 
spectacles, présentations de produits…

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.

Contact entreprises :
partenaires@theatredupave.org
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RESERVaTIOnS
Réservez et payez en ligne
www.theatredupave.org  via notre partenaire
Accédez à la salle sans passer par la billetterie.

Réservez par téléphone ou mail
Du mardi au vendredi, de 14H à 18H
Les samedis de représentations à partir de 16H
05.62.26.43.66  | reservation@theatredupave.org

Placement libre.
Ouverture de la billetterie 1 heure avant le début de la 
représentation. Les places réservées non retirées 10 mn 
avant le début du spectacle seront remises en vente.

Autres points de vente
Réseau France Billet - BilletReduc - Cultur’In The City.
Moyens de paiements
CB - Chèques - Espèces - Carnets Pleins Feux - Chèques 
Toulouse jeune (Mairie de Toulouse) - Chèques « culture » 
(groupe chèque déjeuner).

TaRIfS PaRTICULIERS
les immersions /Duras (voir en page 14)

Forfait 3 lectures : 24€ 

Soirées Ajar/Gary (voir en pages 28 à 31)

Forfait 2 spectacles 16€

un pavé dans le jazz (voir en page 39)

Tarif normal :14€ / Tarif réduit 1: 12€ / Tarif réduit 2 : 9€ 

Tarif normal

Tarif réduit 1 
Retraité, adhérent bibliothèques de la Haute-
Garonne, carte comité d’entreprises / carte de 
réduction (Toulouse Culture -Toulouse en liberté 
-CLAS Meyclub -Toulouse Loisirs Culture -Carte 
Sourire -Club Interentreprises -Pass Loisirs -Cezam)

Tarif réduit 2 
Etudiant, moins de 26 ans, demandeur d’emploi 
(Sur présentation d’un justificatif)aire

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)

18 €

14 €

9 €

4 €

Les carnets pleins feux
NORMAL : 5 places / 45 € (soit 9 € la place)
RÉDUIT : 3 places / 18 € (soit 6 € la place, chaque utilisa-
teur doit être étudiant ou demandeur d’emploi)
Carnets de places non-nominatives, 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.

TaRIfS

4 €
Place pARTage (5% de la jauge 5 fois moins cher, 
soit 10 places à 4 € pour la grande salle et 3 places 
à 4€ pour ceux Sous le Pavé ; sans justificatif, ni 
justification ; à demander directement à la billetterie)

aCCES

> 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

Théâtre du Pavé

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

Accueil du public à mobilité réduite
Les travaux permettant l’accueil des personnes à 
mobilité réduite sont toujours à l’étude avec la ville de 
Toulouse, propriétaire du bâtiment.
L’équipe du Pavé sera ravie de vous accueillir. Nous 
vous encourageons vivement à nous prévenir lors de 
votre réservation pour que nous puissions rendre votre 
venue la plus agréable possible.

espace bar
La petite salle «sous le Pavé» propose aux spectateurs 
des boissons et des assiettes gourmandes (salées 
ou sucrées), avant ou après les représentations. 
Nous travaillons principalement avec des producteurs 
artisanaux de la région. 

Ouverture 1h30 avant le début du spectacle (réservation 
fortement conseillée).

Vous souhaitez devenir bénévoles du Pavé ? N'hésitez 
pas à nous contacter : reservation@theatredupave.org
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CaLEndRIER dE SaISOn
SEPTEmbRE 2020
28

MARIUS
lu

29 ma
30 me

OCTObRE 2020

MARIUS 20h30

20h30
20h30
20h30
16h00

20h30
20h30
20h30
20h30
20h30
16h00

UN PAVE DANS LE JAZZ 20h30

REQUIEM POUR UN PAYSAN... 20h30
20h30REQUIEM POUR UN PAYSAN...

LE FETICHISTE

LA CUISINE DE MARGUERITE

MUSIC HALL

PRENEZ SOIN DE L’HOMME

LES DOUBLES VIES DU CHAT...

LES IMMERSIONS/ DURAS

LA PERRUCHE ET LE POULET

1 je
2 ve
3 sa
4 di
5 lu
6 ma
7 me
8 je
9 ve
10 sa
11 di
12 lu
13 ma
14 me
15 je
16 ve
17 sa
18 di
19 lu
20 ma
21 me
22 je
23 ve
24 sa
25 di
26 lu
27 ma
28 me
29 je
30 ve
31 sa

MARIUS
MARIUS
MARIUS
MARIUS

MARIUS
MARIUS
MARIUS
MARIUS
MARIUS
MARIUS

20h30

nOVEmbRE 2020

20h30
20h30

16h00

20h30
20h30

20h30

1 di
2 lu
3 ma
4 me
5 je
6 ve
7 sa
8 di
9 lu
10 ma
11 me
12 je
13 ve
14 sa
15 di
16 lu
17 ma
18 me
19 je
20 ve
21 sa
22 di
23 lu
24 ma
25 me
26 je
27 ve
28 sa
29 di
30 lu

dECEmbRE 2020

20h30
20h30

20h30

1 ma
2 me
3 je
4 ve
5 sa
6 di

PRENEZ SOIN DE L’HOMME
PRENEZ SOIN DE L’HOMME

LE FETICHISTE
LE FETICHISTE
LE FETICHISTE
LE FETICHISTE
LE FETICHISTE

16h00

20h30
20h30

20h30

20h30
20h30

20h30

20h30
20h30

LES DOUBLES VIES DU CHAT...
LES DOUBLES VIES DU CHAT...

LA CUISINE DE MARGUERITE
LA CUISINE DE MARGUERITE

MUSIC HALL

20h30
20h30
20h30

20h30

7 lu
8 ma
9 me
10 je
11 ve
12 sa
13 di
14 lu
15 ma
16 me
17 je
18 ve
19 sa
20 di
21 lu
22 ma
23 me
24 je
25 ve
26 sa
27 di
28 lu
29 ma
30 me
31 je

CHAHID
CHAHID
CHAHID

dECEmbRE 2020

LA PERRUCHE ET LE POULET 20h30
LA PERRUCHE ET LE POULET 20h30
LA PERRUCHE ET LE POULET 20h30
LA PERRUCHE ET LE POULET 20h30
LA PERRUCHE ET LE POULET 16h00

LA PERRUCHE ET LE POULET 20h30
LA PERRUCHE ET LE POULET 20h30

LA PERRUCHE ET LE POULET 16h00
LA PERRUCHE ET LE POULET 20h30

LA PERRUCHE ET LE POULET 20h30
LA PERRUCHE ET LE POULET 20h30
LA PERRUCHE ET LE POULET 20h30
LA PERRUCHE ET LE POULET 18h&21h

20h30

1 ve
2 sa
3 di
4 lu
5 ma
6 me
7 je
8 ve
9 sa
10 di
11 lu
12 ma
13 me
14 je
15 ve
16 sa
17 di
18 lu
19 ma
20 me
21 je
22 ve
23 sa
24 di
25 lu
26 ma
27 me
28 je
29 ve
30 sa

JanVIER 2021

31 di

20h30
20h30
20h30

OPA
OPA
OPA

20h30
20h30
20h30

LA MISANTHROPE
LA MISANTHROPE
LA MISANTHROPE
LA MISANTHROPE 16h00

LA MISANTHROPE
20h30
20h30

16h00

20h30
20h30

20h30

1 lu
2 ma
3 me
4 je
5 ve
6 sa
7 di
8 lu
9 ma
10 me
11 je
12 ve
13 sa
14 di

LA MISANTHROPE
LA MISANTHROPE
LA MISANTHROPE
LA MISANTHROPE
LA MISANTHROPE

16h00

20h30
20h30

20h30

fEVRIER 2021

LA MISANTHROPE
LA MISANTHROPE
LA MISANTHROPE
LA MISANTHROPE
LA MISANTHROPE

20h30
20h30

16h00LA CUISINE DE MARGUERITE

15 lu
16 ma
17 me
18 je
19 ve
20 sa
21 di
22 lu
23 ma
24 me
25 je
26 ve
27 sa
28 di

1 lu
2 ma
3 me
4 je
5 ve
6 sa
7 di
8 lu
9 ma
10 me
11 je

fEVRIER 2021

A FOND
20h30A FOND
20h30

A FOND 20h30

LA MUSICA DEUXIEME 20h30
LA MUSICA DEUXIEME 20h30

maRS 2021

12 ve 20h30

A TOUT BOUT DE CHANT

13 sa
14 di
15 lu
16 ma
17 me
18 je
19 ve
20 sa
21 di
22 lu
23 ma
24 me
25 je
26 ve
27 sa
28 di
29 lu

16h00
20h30

20h30
20h30

20h30

20h30

A TOUT BOUT DE CHANT
A TOUT BOUT DE CHANT

30 ma
31 me

20h30
20h30

L’ANGOISSE DU ROI SALOMON

16h00

20h30

L’ANGOISSE DU ROI SALOMON
L’ANGOISSE... / GROS-CALIN
L’ANGOISSE DU ROI SALOMON

L’ANGOISSE DU ROI SALOMON
L’ANGOISSE DU ROI SALOMON

20h30
20h30

20h30
20h30

1 je
2 ve
3 sa
4 di
5 lu
6 ma
7 me
8 je
9 ve
10 sa
11 di
12 lu
13 ma
14 me
15 je
16 ve
17 sa
18 di
19 lu
20 ma
21 me
22 je
23 ve
24 sa
25 di

aVRIL 2021

LE ROI SE MEURT
LE ROI SE MEURT
LE ROI SE MEURT
LE ROI SE MEURT

20h30
L’ANGOISSE DU ROI SALOMON 20h30
L’ANGOISSE DU ROI SALOMON

20h30
20h30
20h30

UNIVERS ELLE
UNIVERS ELLE
UNIVERS ELLE

LE ROI SE MEURT
LE ROI SE MEURT

20h30
16h00

26 lu
27 ma
28 me
29 je
30 ve

aVRIL 2021

20h30
20h30

20h30
20h30

1 sa
2 di
3 lu
4 ma
5 me
6 je
7 ve
8 sa
9 di
10 lu
11 ma
12 me
13 je
14 ve
15 sa
16 di
17 lu
18 ma
19 me
20 je
21 ve
22 sa
23 di

maI 2021

EN ATTENDANT GODOT

20h30
20h30
20h30

MEME PAS MAL
MEME PAS MAL
MEME PAS MAL

EN ATTENDANT GODOT
EN ATTENDANT GODOT
EN ATTENDANT GODOT
EN ATTENDANT GODOT
EN ATTENDANT GODOT
EN ATTENDANT GODOT

EN ATTENDANT GODOT
EN ATTENDANT GODOT
EN ATTENDANT GODOT
EN ATTENDANT GODOT 16h00

EN ATTENDANT GODOT 20h30

20h30
20h30

20h30
20h30
16h00

20h30

AINSI NE TOMBE PAS LA NUIT 20h30

nOS PaRTEnaIRES

18h&20h30

L’ANGOISSE... / GROS-CALIN18h&20h30

LA MUSICA DEUXIEME
LA MUSICA DEUXIEME

UN PAVE DANS LE JAZZ

UN PAVE DANS LE JAZZ

UN PAVE DANS LE JAZZ 20h30

20h30

LES IMMERSIONS/ DURAS

LES IMMERSIONS/ DURAS

UN PAVE DANS LE JAZZ 20h30

Crédits photos programme :

J. Martinez (P.8); V. Clémot (p.11); 
V. Barse (p.12); C. Péré (p.14-
15); LaSceneDemenage (p.17); J-P. 
Bonincontro (p18); J. Ducat (p.20-21; 
p.31; P.32-33); P. Moll (p.26-27); O. 
Ziegler (P.34-35); D. Gaborit (p.37); L. 
Strange (P.38); A. De Harro (p.44); C. 
Flahaut (p.45)
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ThEaTRE dU PavE
05 62 26 43 66

34 rue Maran, 31400 Toulouse

reservation@theatredupave.org
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