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Une saison 2018-2019 en famille.

La culture a toujours été au cœur des projets communaux de l’équipe municipale, 
car c’est un élément essentiel au bien-vivre ensemble. En effet, notre théâtre el 
Mil·lenari, qui participe au rayonnement de la Cité de la Pau i Treva, est un lieu de 
partage, de rencontres et d’échanges.

D’octobre à mai, la nouvelle saison culturelle vous invite à découvrir de superbes 
et inédites affiches, des artistes locaux, nationaux ou internationaux, du théâtre, 
de la musique, de la chanson, de la danse… 

Cette saison est le fruit du travail de toute une équipe de passionnés qui est, 
avant tout à votre écoute, et qui s’est lancée le défi de vous offrir des moments 
forts, de la réflexion, du rêve, de l’émotion, du rire… Une saison  accessible à tous 
et non réservée à une élite, malgré une sélection intransigeante. Les tarifs restent 
inchangés et toujours aussi attractifs

Fidèle à ses objectifs en matière d’éducation artistique, El Mil·lenari n’oublie 
pas ses écoliers qui pourront bénéficier, accompagnés de leurs professeurs, de 
représentations spécialement dédiées au jeune public.

Nouveauté cette année : des spectacles programmés pendant les vacances 
scolaires afin de permettre aux familles de profiter tranquillement de sorties au 
théâtre. Enfants, parents et grands parents, ensemble pour rire et s’émerveiller !

Nouveauté encore cette année : forte du succès des séances de  « ciné à la 
fresca » de l’été, Toulouges renoue avec le 7ème art et rouvre sa salle de cinéma 
fraîchement rénovée et accessible pour une programmation annuelle.

Belle saison à vous, très chers spectateurs ...

Mireille Rebecq
1ère Adjointe au Maire
Déléguée à la culture

l’édito

“ Le théâtre est une nourriture 

aussi indispensable à la vie 

que le pain et le vin... 

Le théâtre est donc, au premier 

chef, un service public.  “ 
JEAN VILAR
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Les rendez -vous
EL MIL·LENARI / 18·19
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13/10 · CHŒUR DE L’OPÉRA NATIONAL DE MONTPELLIER .................... 7

25/10 · SÉANCE CINÉMA .............................................................................................. 8

30/10 · AKIKO ....................................................................................................................... 9
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10/11 · LE PORTRAIT DE DORIAN GRAY ............................................................ 10
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24/11 · VENEZ NOMBREUX : JE MEURS CE SOIR ........................................ 15
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15/12 · LES TROMPETTES DE LYON ..................................................................... 16
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13/02 · SCOLAIRE : MOLSA ......................................................................................... 42
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28/02 · SÉANCE CINÉMA .............................................................................................. 24
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16/03 · FIESTA LATINA ! ................................................................................................ 27
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30/03 · TANGUISSIMO...................................................................................................... 28
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06/04 · 3 RUPTURES ....................................................................................................... 30
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25/04 · SÉANCE CINÉMA .............................................................................................. 34
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02/05 · DEDANS DEHORS ............................................................................................ 35

11/05 · TOU’LOCO .............................................................................................................. 37

17/05 · SWINGIRLS............................................................................................................ 39

25/05 · LES PLAIDEURS ................................................................................................ 40

LES SÉANCES DES SCOLAIRES  ............................................ 42

LES INFOS PRATIQUES  ............................................................. 45

BULLETIN D’ABONNEMENT & DE RÉSERVATION ........... 47

de la saison ...
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« Une ouverture musicale pour cette nouvelle 
saison avec le célèbre Opéra National de 
Montpellier »

Jean-Louis Coste

CHŒUR AMOUREUX ET COMÉDIE MUSICALE

Les artistes du Chœur de l’Opéra National de Montpellier, 
sous la direction de Noëlle Gény, dévoilent toute leur 
virtuosité dans un programme mêlant les genres. 
Après une première partie dédiée à l’Opéra et ses 
dangereuses histoires d’amour, ils nous entraînent du 
côté joyeux de la comédie musicale, une autre lignée 
de la musique, faite de légèreté et de rires. Souvent 
reléguée en dehors de l’histoire « officielle », elle 
comprend pourtant de nombreuses pépites. 
Au fil du programme, et pour notre plus grand plaisir, 
se succèdent des airs bien connus d’œuvres qui firent 
fureur en leur temps, My fair Lady, Porgy and Bess, 
West Side Story…, et des clins d’œil à Judy Garland, Fred 
Astaire, Ginger Rogers, Lisa Minnelli...

MUSIQUE
Samedi 13 Octobre

20h30
Tout public

Chœur de l’Opéra national

de Montpellier Occitanie

Chœur de l’Opéra National de 
Montpellier Occitanie

·
Chef de choeur : Noëlle Gény

Piano : Anne Pagès-Boisset

NOËLLE GÉNY
Chef de choeur



Cie - Les Trigonelles
·

Direction : Guilaine Philispart
Plasticiens : Fabien Portes, 

Charles La Combe
Création sonore : Fabien Portes

Comédiens/Manipulateurs : 
Guilaine Philispart, Fabien Portes

« Un spectacle pour les coeurs d’enfants. »
Maryse Ruiz

Tout commence par un simple jeu de feuilles blanches. 
On se cache, on se dévoile, on dessine, on découpe et 
soudain dans la magie de l’ombre survient Akiko. 
D’un petit bout de papier, le réel se réinvente en poésie...
Ce spectacle sans parole est une poésie visuelle qui 
s’inspire des albums d’Akiko d’Antoine Guilloppé.
On entre dans son monde comme on entre en poésie, 
par l’écoute des sens.

 Akiko

Mardi 30 Octobre
10h00 & 15h00

Durée : 35 min
À partir de 3 ans

SPECTACLE JEUNE PUBLIC

Jeudi 25 Octobre · 15h00
SALLE DE CINÉMA
Avenue Jules Ferry
1er étage de la Salle des fêtes

Retrouvez le titre du film : 

Cinéma

Pendant les vacances scolaires 
le théâtre vous propose un 

SPECTACLE JEUNE PUBLIC 
et une SÉANCE DE CINÉMA* 

pour toute la famille !

*Attention, les projections des films 
ont lieu à la salle de cinéma
 située avenue Jules Ferry.

Vacances dules

mil·lenari

 www.toulouges.fr
04 68 55 55 89 

2€
LE TICKET

8
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Texte de : Thomas Le Douarec, 
d’après le  roman d’Oscar Wilde
Adaptation et mise en scène :

Thomas Le Douarec
Avec : Valentin de Carbonnières 

ou Michaël Winum, Caroline 
Devismes ou Solenn Mariani, 

Fabrice Scott ou Maxime de 
Toledo, Thomas Le Douarec
Assistante mise en scène : 

Caroline Devismes
Musique : Mehdi Bourayou

Scénographie  : 
Thomas Le Douarec
Lumières et régie : 

Stéphane Balny
Costumes : José Gomez,

d’après les dessins de 
Frédéric Pineau

« Cette adaptation de l’unique roman d’Oscar 
Wilde est une véritable réussite. Le texte, fluide 
et ciselé, est merveilleusement bien interprété. 
Une pièce captivante ! »

Bruno Barande

Par la magie d’un voeu, Dorian Gray conserve la grâce et 
la beauté de sa jeunesse. 
Seul son portrait vieillira. 
Le jeune dandy s’adonne alors à toutes les expériences. 
Oscar Wilde nous lance dans une quête du plaisir et de la 
beauté sous toutes leurs formes, belles ou atroces ; l’art 
n’a rien à voir avec la morale. 
Sûrement son oeuvre la plus personnelle :
 « Dorian Gray contient trop de moi-même, le personnage 
de Basil est ce que je pense être, Harry ce que les gens 
pensent que je suis et celui de Dorian ce que j’aurais 
aimé être en d’autres temps. ».

« Il ne faut surtout pas le rater... C’est un petit bijou 
à mettre devant tous les yeux. » - Marianne

« Très réussi. » - Télérama

« Brillant »  - Le Figaro

Le portrait de 
Dorian Gray

Samedi 10 Novembre
20h30
Durée estimée : 1h40
À partir de 12 ans

THÉÂTRE
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INTERNET + ÉCRANS = DANGER ?
Ordinateurs, tablettes, téléphones… 
Nous sommes de plus en plus fascinés par nos écrans.  
Mais comment gérer cette utilisation, notamment chez les plus jeunes ? 
Et qu’en est-il de nos données personnelles ? Sommes-nous tous « surveillés » ?
Pour essayer de répondre à ces questions, chaque projection sera accompagnée de 
rencontre-débat avec des associations, des professionnels et des citoyens.

MÉDIATHÈQUE
Samedi 10 & 17 Novembre 

10h00
Tout public

Entrée libre 

film documentaire

1ER FILM 
CLIQUEZ, VOUS ÊTES TRAQUÉS 
Samedi 10/11 à 10h

Sur Internet, chaque page consultée 
laisse des traces : achats, nom, date de 
naissance, e-mail. Et parfois bien plus. 
La somme de ces données personnelles 
a été surnommée «Big Data». Et ce serait 
même le pétrole du XXIe siècle !

À qui profite le « clic » de notre souris ?
Un film de Maëlle Joulin 
Production : ZED - 2015

2ND FILM
ACCROS AUX ÉCRANS
Samedi 17/11 à 10h

Aujourd’hui, les scientifiques en sont 
persuadés : les écrans sont dangereux 
pour nos enfants. Ils agissent sur leur 
cerveau, leur concentration. En France, 
et aux Etats-Unis des médecins lancent 
l’alerte. 

Que se passe-t-il réellement face aux 
écrans ?
Un film de Adèle Flaux et Paul Moreira
Production : Premières Lignes

Le mois du

Le Mois du doc. réunit près de 2300 lieux culturels, sociaux et éducatifs, en France et dans le monde, 
qui diffusent plus de 1600 films documentaires au mois de novembre.

le mois
du fi lm

documentaire
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THÉÂTRE AMATEUR
Samedi 24 Novembre

20h30
À partir de 12 ans

Avec : Manon Zouiche, 
Kévin Ouadhi, 

Victoria Delliance, 
Cyrielle Benkaci, 

Didier Deruelle-Kahne, 
Philippe Parenty

Mise en scène : Marion Parenty

Venez nombreux : 
je meurs ce soir !

« Que de ruptures théâtrales, dans cette riche 
écriture moderne !  »

François Noell

Au crépuscule de sa vie, l’auteur et metteur en 
scène à succès, Baptiste Chost, décide de donner 
une représentation permanente, jusqu’à mourir sur 
scène devant les spectateurs. À la façon des plus 
grands, il s’apprête, comme tous les soirs depuis des 
semaines, à lire de la poésie à son public, quand on 
apprend à ses comédiens une terrible nouvelle : le 
théâtre qui appartenait à Baptiste a été acheté par une 
entrepreneuse. 

Ce soir sera donc la dernière représentation. 
Un ultime souffle de vie agrippe alors le vieil artiste : sous 
les projecteurs, il leur raconte une histoire que personne 
n’avait jamais entendue, l’histoire d’amour qu’il vécut 
soixante ans plus tôt, et qui fit de lui l’incontournable 
dramaturge que chacun connait. 

Dans le tourbillon des souvenirs et des passions, une 
question subsiste : arrivera-t-il à mourir sur scène ?
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MUSIQUE

« Ces 5 trompettistes virtuoses reviennent 
sur nos planches dans un spectacle musical et 
humoristique. Un délire parfaitement maîtrisé et 
une atmosphère de fête pour finir en joie cette 
année. »

Martine Daré

CARTE BLANCHE
Les Trompettes de Lyon, quintette de musiciens 
virtuoses, formé en 1989. Après une carrière classique, 
ils s’associent à des metteurs en scène de renom tels 
François Rollin et Patrice Leconte, pour créer des 
spectacles musicaux théâtralisés alliant humour et 
virtuosité. Depuis lors, ils arpentent le répertoire sur un 
mode espiègle, et se produisent  à travers le monde.

Le programme CARTE BLANCHE est un florilège de leurs 
meilleurs arrangements. Un voyage musical facétieux, 
des grands airs du répertoire classique à ceux de la 
variété internationale.

« Un spectacle musical de grande qualité, brillant et élégant. »
La Provence 

« Un spectacle qui trompe énormément »
Le Parisien

Les trompettes de Lyon

Samedi 15 Décembre
20h30
Durée estimée : 1h15 
Tous public

16

Musiciens : Pierre Ballester, 
André Bonnici, Didier Chaffard, 

Jean-Luc Richard, Ludovic Roux



Cie - Compagnie du Sarment
·

Mise en scène : 
Cédric Chayrouse, Neus Vila Pons

Adaptation : Cie du Sarment
Musique : Sébastien Chatron
Scénographie et costumes : 

Sarah Bernardy
Conception marionnettes : 

Georgina Vila Bruch
Avec : Sébastien Chatron, 

Georgina Vila Bruch, 
Neus Vila Pons

Chut ! On a un plan

Par une nuit claire que sublime la pleine lune, dans la 
forêt, d’étranges personnages, munis de filets à papillon,
s’élancent à la poursuite d’un bel oiseau coloré...
Le plus petit voudrait bien faire ami-ami avec l’oiseau, 
mais chut ! Il y a, pour le capturer, un plan.
Vont-ils y parvenir ?
Chaque tentative aboutit à un échec cocasse, mais les 
étranges personnages s’entêtent : ils veulent à tout prix 
enfermer l’oiseau.
N’y a-t-il pas mieux à faire ?

D’après le livre de Chris Haughton - © Editions Thierry Magnier

Jeudi 03 Janvier
15h00

Durée : 35 min
À partir de 2 ans

SPECTACLE JEUNE PUBLIC

Jeudi 27 Décembre · 15h00
SALLE DE CINÉMA
Avenue Jules Ferry
1er étage de la Salle des fêtes

Retrouvez le titre du film : 

Cinéma

Pendant les vacances scolaires 
le théâtre vous propose un 

SPECTACLE JEUNE PUBLIC 
et une SÉANCE DE CINÉMA* 

pour toute la famille !

*Attention, les projections des films 
ont lieu à la salle de cinéma
 située avenue Jules Ferry.

Vacances dules

mil·lenari

 www.toulouges.fr
04 68 55 55 89 

2€
LE TICKET

18
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THÉÂTRE

« Extraits vidéo, sonores, citations qui s’affichent, 
décors et costumes nous replongent à l’époque 
de Sacha Guitry. Un délicieux saut dans le temps 
où la légendaire misogynie de l’écrivain sera 
quelque peu mise à mal… »

Michel Plaza

Pour Marthe et Albert, « le mariage, c’est résoudre à deux 
des problèmes que l’on n’aurait jamais eus tout seul ! ». 

Pour Jacques, « les femmes sont faites pour être ma-
riées et les hommes, célibataires… De là viendrait tout 
le mal… »

A grand renfort de bons mots et de mauvaise foi, d’ex-
traits « vidéo », d’extraits sonores, de citations et de 
bien d’autres choses encore, UNE PAIRE DE GIFLES ET 
QUELQUES CLAQUES rend un véritable hommage aux 
innombrables talents de Sacha Guitry, et démontre, s’il 
était nécessaire, que son écriture reste percutante, drôle 
et indémodable…

Samedi 26 Janvier
20h30

Durée : 1h10
À partir de 10 ans

Cie - De la Pépinière
·

D’après : Sacha Guitry
 Mise en scène : David Bottet

Avec : Mathilde Bourbin, 
Nicolas Taffin, David Bottet
Musiques : Bertrand Mahé 

Adaptation, Livret, Mélodies : 
David Bottet

Costumes : Bruno Marchini

une Paire de gifles et 
Quelques Claques
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THÉÂTRE MUSICAL
Samedi 16 Février

20h30
Tout public

Une Vie sur mesure

Texte de : Cédric Chapuis
Mise en scène : Stéphane Batlle

Avec : Axel Auriant
Co-production : 

Théâtre Tristan Bernard, 
Ki m’aime me suive, 

Scènes plurielles,
Quartier Libre Production

« Sous nos yeux se déroule la vie d’un adolescent 
passionné de batterie, hors norme et fascinant. 
Une interprétation exceptionnelle qui a valu à ce 
spectacle une nomination aux Molières 2016. »

Fabienne Marodon

Loin d’être idiot ou attardé, Adrien Lepage est 
simplement... différent.
A mi-chemin entre Forest Gump et Billy Elliot, ce gamin 
surdoué, beau de naïveté, vit une passion défendue pour 
la batterie. Petit à petit, il lève le voile sur son parcours 
aussi drôle que bouleversant. 
Il nous prend par la main et nous conte l’histoire de sa 
vie à travers son amour pour son instrument. Une vie 
où rythmes et musiques se dégustent justement… avec 
démesure.
Une expérience scénique d’une puissance de partage et 
d’émotion exceptionnelle

« Une performance d’acteur et de musicien 
qu’on n’oublie pas de sitôt. » - Le Parisien 

« On est scotché » - Le Point

« Un concentré délicat d’humanité » - Le Monde



Cie - Troupuscules Théâtre
·

Adaptation du texte :  
Mariana Lézin, Paul Tilmont

Mise en scène et scénographie 
Paul Tilmont

Avec : Mariana Lézin, 
Paul Tilmont

Musique : Nilco
Création marionnette :

Alejandro Romero
Décors :  Atelier René & B.

Création lumière : 
Alexandre Barthès

Régie son/lumière : 
Alexandre Barthès 

Alexis Marchetti

Marcel Gramme habite avec son fils Arthur. 
Il est ingénieur et a créé le Bureau des Poids et des 
Mesures. Du lundi au dimanche, de 9h tapantes à 19h 
précises, il vérifie qu’un gramme pèse bien un gramme, 
qu’un mètre mesure bien un mètre et que 3 + 3 est 
toujours égal à 6.
Mais peut-il tout mesurer ? L’amour est-il quantifiable ? 
Les sentiments sont-ils mesurables ? 

Une adaptation de l’album jeunesse d’Anne-Gaëlle Balpe et 
Vincent Mahé  aux © Éditions Milan.

Le bureau des poids
et des mesures

Mardi 05 Mars
15h00

Durée : 40 min
À partir de 6 ans

SPECTACLE JEUNE PUBLIC

Jeudi 28 Février · 15h00
SALLE DE CINÉMA
Avenue Jules Ferry
1er étage de la Salle des fêtes

Retrouvez le titre du film : 

Cinéma

Pendant les vacances scolaires 
le théâtre vous propose un 

SPECTACLE JEUNE PUBLIC 
et une SÉANCE DE CINÉMA* 

pour toute la famille !

*Attention, les projections des films 
ont lieu à la salle de cinéma
 située avenue Jules Ferry.

Vacances dules

mil·lenari

 www.toulouges.fr
04 68 55 55 89 

2€
LE TICKET
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MUSIQUE

26 27

Samedi 16 Mars
20h30

Tout public

En partenariat avec le 
Conservatoire à Rayonnement 

Régional 
Perpignan Méditerranée 

-
Pascal Contet : Accordéon
Orchestre : 3ème cycle du 

Conservatoire
Daniel Tosi : Direction

Fiesta latina !
« Daniel Tosi est un homme passionné et il aime 
nous faire partager son amour de la musique. 
C’est avec joie renouvelée que nous accueillons 
ce nouveau spectacle au sein de notre théâtre.  »

Jean Roque

EMBARQUEMENT IMMÉDIAT 
DESTINATION L’AMÉRIQUE DU SUD !

Pascal Contet et l’orchestre de 3ème cycle du Conser-
vatoire, dirigé par Daniel Tosi, vous embarquent pour un 
périple sonore scintillant, joyeux et ensoleillé.
Du Mexique à Cuba, du Brésil à l’Argentine vous passerez 
des grandes pages classiques pour orchestre (Marquez, 
Ginastera, Gerschwin, Piazzolla) aux créations et arran-
gements sonores les plus débridés et festifs qu’il soit 
permis de faire. 
Dans ces pérégrinations sonores, l’accordéoniste Pascal 
Contet, flamboyant virtuose, montre ici les potentialités 
surprenantes et inédites de son instrument.

« Contet fait résonner son instrument en polyphonies 
comparables à celles des orgues. Son magistral jeu révèle toute 

la sensualité du tango »
Dernières Nouvelles d’AlsaceDANIEL TOSI
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DANSE

Direction Musicale : 
Ludovic Michel

Bandoneon : Marisa Mercade 
Violon : Svetlin Roussev, 

Frédéric Moreau
Piano : Luc Michel 

Contrebasse : Romain Lécuyer
Alto & guitare : Ludovic Michel

Danseurs : Gisela Passi, 
Rodrigo Rufino 

« Des musiciens virtuoses et la sensualité des 
danseurs, donnent une vie extraordinaire à cette 
musique populaire. Ouvrez vos oreilles, mais 
aussi vos cœurs pour un voyage à la découverte 
de nouveaux horizons. »

Henri Hostaillé

Véritable art de vivre, le tango est plus que jamais 
l’essence de tout un peuple, l’âme de l’Argentine et du 
Rio de la Plata.
Les 6 artistes de Tanguisimo vous en ouvrent les portes,
sensuelles et envoûtantes...
Autour des musiciens et danseurs de Buenos-Aires, 
revivez toute l’histoire de cette musique et de cette 
danse de légende.

« Des danseurs en or et des musiciens hors pairs… 
Le public était fasciné. » - Le Progrès 

« Les musiciens et danseurs sont pétris de talent. Tout est 
parfait. Un spectacle qui passe trop vite, » - Ouest-France

Tanguisimo

Samedi 30 Mars
20h30
Tout public
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Texte de : Rémi De Vos
Avec : Annie Grézoux, 
Olivier Urbe
Mise en scène  : Toni Cafiero
Régies Son/Lumières : 
Thérèse Mestre

« Rémi Devos avec son humour féroce, dissèque 
ces 3 ruptures !  »

Mimi Ferrer

Pourquoi se séparer d’un commun accord alors qu’une 
rupture déchirante est la meilleure façon de montrer à 
l’autre qu’il a beaucoup compté ?
Elle a préparé un repas d’adieu parce qu’elle ne supporte 
plus la chienne de son mari et ce repas va leur rester en 
travers de la gorge, à l’un comme à l’autre.
Il a rencontré quelqu’un, un pompier et c’est précisément 
ce qui mettra le feu aux poudres.
Ils ont un enfant tyrannique qu’ils ne supportent plus et 
leur couple va exploser.

Trois histoires bien ficelées qui volent vraiment haut !

C’est drôle, dingue, tant les situations sont poussées à 
l’absurde. Chez Rémi De Vos, le rire est un exutoire à la 
folie.

3 ruptures

Samedi 06 Avril
20h30
Durée estimée : 1h15 
À partir de 12 ans

30

THÉÂTRE AMATEUR
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8ÈME ÉDITION DU HAVIN’FUNK BATTLE

L’événement Havin’Funk Battle, la référence Funkstyle 
du Sud de la France, réunit chaque année plus de 
100 danseurs venus de Paris, Marseille, Montpellier, 
Barcelone, Gérone .

Le Battle se déroule en soirée au Théâtre El Mil·lenari à 
partir de 18h30 (entrée payante).

Un événement animé par le speaker n°1 en France  
Youval Ifergan, et Dj Bironnex aux platines.

Les présélections des danseurs seront organisées 
l’après-midi au gymnase face au théâtre (entrée gratuite 
pour le public).

 

DANSE · HIP-HOP
Samedi 20 Avril

À partir de 16h00
Tarif plein 16€ 

Tarif prévente 10€

Havin’funk

Une journée et une 
soirée organisées par 

l’association 
MeltingDance 

En partenariat avec 
la ville de Toulouges

 Battle

INFORMATIONS ET BILLETTERIE SUR :  www.havin-funk.com



Cie - Encima
·

Mise en Scène : Laetitia 
Desplanque

Avec : Annabelle Garcia, 
Delphine Guibert

Musique : Thierry Cailheton
Décor : Fritz Ebertz

Costumes : Eve Meunier

COTON : C’est enveloppés dans du moelleux que nous 
avons fabriqué ce spectacle pour nous souvenir de la 
douceur de ces premiers instants de vie. 
COMPLICITÉ : La complicité des comédiennes nous 
raconte la beauté d’une relation... un instant de partage 
sensoriel et poétique.
ŒUF : À partir de l’œuf, métaphore du ventre de la mère, 
l’enfant naît, se découvre, s’épanouit et devient … 

Petites et grandes personnes sont invitées au plus 
près, à vivre un moment en toute simplicité grâce à un 
environnement ouvert et libre à l’expression. 

Dedans dehors

Jeudi 02 Mai
15h00

Durée : 30 min
À partir de 2 ans

SPECTACLE JEUNE PUBLIC

Jeudi 25 Avril · 15h00
SALLE DE CINÉMA
Avenue Jules Ferry
1er étage de la Salle des fêtes

Retrouvez le titre du film : 

Cinéma

Pendant les vacances scolaires 
le théâtre vous propose un 

SPECTACLE JEUNE PUBLIC 
et une SÉANCE DE CINÉMA* 

pour toute la famille !

*Attention, les projections des films 
ont lieu à la salle de cinéma
 située avenue Jules Ferry.

Vacances dules

mil·lenari

 www.toulouges.fr
04 68 55 55 89 

2€
LE TICKET

34
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FESTIVAL MUSICAL
Samedi 11 Mai

20h30
Entrée libre

Certains ont oublié  les 
hits musicaux de ces deux 
dernières décennies... 
Mais pas d’inquiétude, les 
4 musiciens de Lemon 
Grass sont là pour nous 
rafraichir la mémoire !

Cette joyeuse bande 
taillée pour le live, revisite 
les classiques à base de 
groove et de dance. 

LEMON GRASS
Pop · Rock · Groove

Arnaud Demoulin se 
produit accompagné 
seulement de sa guitare 
et de sa «loop-station».

Energique et sincère, il 
propose une ambiance 
«accoustic-groove» en 
cuisinant ses chansons. 
Reggae sucré-salé, disco-
funk épicé, folk-pop 
acidulé composent le 
menu de sa formule en 
solo ! Un vrai délice...

ARNAUD 
DEMOULIN
Rock · Reggae · Funk

Sonateen est batteur 
dans différents projets 
et a eu l’occasion de se 
produire en concerts 
dans des lieux mythiques 
comme le Stade de France 
et l’Olympia. 

Influencé par la scène Hip 
Hop et Rock US des 90’s à 
nos jours, il a construit  sa 
vie autour de la musique. 

SONATEEN
Hip Hop · Rock · Batterie

LA NIT ÉS NOSTRA !l  2ND ÉDITION
Tou’loco “ET BIEN... DANSEZ MAINTENANT !“

Laissez vous entrainer le temps d’une nuit sonore par 
des groupes de musique issus de la scène locale. 
Au programme du rock,  du hip-hop et du groove ! 
Qu’on se le dise... la nit és nostra ! 
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MUSIQUE

« Un trio d’artistes pétillantes. Auteures, 
arrangeuses, interprètes, musiciennes. Elle vous 
charment par leur style vocal, leur complicité, et 
leur malice et vous feront passer une excellente 
soirée. »

Mireille Rebecq

FÉMININES PROUESSES !

Sorties  tout  droit  de  la  France  de  la  Libération,  les  
Swingirls  décapent  le  jazz  d’après-guerre  avec  leurs  
chansons  !  Leur  show  endiablé  alterne  des  compo-
sitions  originales  en  français  et  des tubes  détournés. 
Il  surprend  par  son  explosivité,  sa  finesse,  ses  délires,  
sa  sincérité,  son  humour  et  son  orfèvrerie  musicale.  
Un  ovni  inclassable  entre  swing,  clown,  chansons  à  
texte,  musique  de  chambre  et  pop  rock  échevelé... 

Décoiffage  et  émancipation  féminine  assurés  !

« Un spectacle hors normes ! Un trio magnifique, remarquable 
et remarqué ! » - La Provence

« Ces trois-là semblent savoir tout faire. Ce n’est plus un 
concert, ni même un tour de chant, c’est un tour de force. »  

Dauphiné Libéré

Vendredi 17 Mai
20h30

Tout public

Guitare, chant : Marianne Girard
Accordéon, chant : 

Caroline Ruelle
Violon, percussions, chant : 

Violaine Soulier
Régie son : Frédéric Finand

Les Swingirls !
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Cie - Th. des Quatre Saisons
·

Texte de : Jean Racine
Avec : Hervé Gautier, 

Olivier Paolini, Lilian Garric, 
Sabrina Calvet, Isabelle Legendre, 

Jacques Bru, Laurent Savio, 
Thierry Visentin
Mise en scène  : 

Guy-Michel Carbou
Régies Son/Lumières : 

Annick Camblor
Costumes : Geneviève Carbou, 

Annick Camblor, Francoise Tallieu, 
Maryse Mallavialle, 

Jeanne-Marie Sentenac

« Quelle fougue, dans ce comique verbal Racinien 
exceptionnel !  »

Yves Sagarra

Les Plaideurs est la seule comédie de Jean Racine, mais 
qui reste pourtant sa troisième pièce la plus représentée 
depuis sa création en novembre 1668 à l’Hôtel de 
Bourgogne.
Satire féroce et burlesque du monde de la Justice du 
dix-septième siècle, Racine puise dans Aristophane, 
dans Rabelais, rappelle Scarron et la Commedia dell’arte.
Mais les Plaideurs reposent avant tout sur la « grâce » 
d’un comique verbal exceptionnel. L’auteur nous y fait 
rire autant qu’il nous fait pleurer dans le reste de son 
œuvre. 

C’est cette comédie endiablée que viendra présenter le 
Théâtre des Quatre Saisons.

Les plaideurs

Samedi 25 Mai
20h30
Tout public
À partir de 12 ans

40

THÉÂTRE AMATEUR
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PILETTA REMIX2

Jeudi 21 Mars à 10h
Dès 8 ans - 50 min

Piletta Remix est un conte
d’aujourd’hui, fantaisiste 
et haletant, à la fois 
spectacle et fiction radio-
phonique. Tout y est 
fait pour et par le son. 
Les comédiens et les 
spectateurs portent des 
casques, les voix sont 
reprises dans les micros et 
les bruitages réalisés sur 
le vif, à l’aide d’ustensiles 
insolites

De et avec : Florent Barat, Michel 
Bystranowski, Emilie Praneuf, Benoît 
Randaxhe et Sebastien Schmitz
Production : Le Collectif Wow ! 

KADABRAK3

Jeudi 11 avril 
10h et 14h30
Dès 3 ans - 35 min

Dans un univers onirique,
deux oiseaux aussi drôles 
que maladroits cherchent 
où poser leur grand nid. 
Ces deux étranges vola-
tiles explorent le monde 
qui les entoure mais la 
magie de KadabraK les 
surprend et les emmène 
vers des histoires abraca-
dabrantes… 

Idée : Mathilde Duclaux 
Chorégraphie et interprétation : 
Mathilde Duclaux, Chloé Déhu 
Composition et interprétation 
musicale : Marou Thin / Textes :  
Lucie Dessiaumes / Mise en scène : 
Eric Chatalin / Régie : Luc Souche
Élaboration marionnettes : Mathilde 
Duclaux, Chloé Dehu

MOLSA1

Jeudi 14 Février
10h et 14h15
45 min

C’est l’histoire de la 
séparation entre Janinka 
et le chien Molsa. La 
guerre les sépare, mais 
l’amitié va surmonter 
toutes les barrières et 
toutes les épreuves. `
Molsa est un spectacle de 
danse et de marionnettes 
inspiré du livre de David 
Cirici.

Mise en scène : Thomas Noone, Nuria 
Martínez / Texte de : David Cirici 
Musique : Jim Pinchen / Avec : Blai 
Rodriguez, Joel Mesa, Paula Tato 
Pierfrancesco Porrxelli, Eleonora 
Tirabassi / Production : Teatre Lliure, 
l’Institut de Cultura de Barcelona

Les séances 
des Scolaires

La ville de Toulouges 
s’engage à la 

sensibilisation du jeune 
public de la maternelle 

au collège

3

2

1
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BILLETERIE
À partir du Mardi 02/10/2018
(dans la limite des places disponibles)

Au Théâtre directement :
1 avenue Lavoisier
66350 Toulouges

Accueil du Mardi au Vendredi 
de 9h à 12h - 13h30 à 17h30

Le soir de la représentation 
1h avant le début du spectacle

Par correspondance :
Théâtre El Mil·lenari - OMJC
BP6 - Hôtel de Ville
Parc de Clairfont
66350 Toulouges

Les places ne sont pas envoyées par cour-
rier mais à retirer en billetterie les soirs de 
représentation.

Billets non remboursables mais échan-
geables (dans la limite des places dispo-
nibles) au plus tard une semaine avant la 
représentation, pour un autre spectacle. 

Paiement obligatoire des places lors de 
la réservation.

Les informations

TARIFS

TARIF PLEIN ........................................... 16€
TARIF ABONNÉS ....................................  12€
TARIF + DE 65 ANS ...............................  14€

SPECTACLE JEUNE PUBLIC .............  2€
CINÉMA ........................................................  2€

TARIF RÉDUIT* ........................................   10€
PASS CULTURE JEUNES** ...............  8€

SPECTACLE AMATEURS
(uniquement le soir de spectacles)
TARIF PLEIN ................................................................ 8€
TARIF RÉDUIT ............................................................. 6€

Modes de règlement acceptés :
Espèces et chèques 
(à l’ordre du Trésor Public)

Merci de présenter un justificatif lors du 
retrait de place en tarifs préférentiels.

*Tarif réduit : étudiants, jeunes de moins 
de 28 ans, groupe à partir de 10 personnes, 
professionnels du spectacle vivant, de-
mandeurs d’emploi, bénéficiaires de mi-
nima sociaux.

**Pass Culture Jeunes  : réservé aux 
moins de 18 ans résidant à Toulouges.

pratiques
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PLACEMENT ET HORAIRES
Placement numéroté hors Mois du film 
documentaire, Touloco, théâtre amateur 
et spectacles en plein air.

> Le théâtre ouvre une heure avant la 
représentation, la salle de spectacle 30 
minutes avant le lever du rideau.

> Par respect pour le public et les ar-
tistes, le placement des retardataires 
n’est pas garanti.

ACCESSIBLITÉ
Personnes à mobilité réduite 
Le théâtre est accessible aux personnes à 
mobilité réduite. 

Boucles magnétiques amplificatrices
Permet aux personnes malentendantes 
appareillées d’entendre directement dans 
leur appareil auditif le son émis par une 
sonorisation.

> Pour un meilleur accueil, merci de 
nous informer de votre venue au 
04 68 55 55 89.

COMMENT S’ABONNER ?
À partir du Mardi  02/10/2018

(Dans la limite des places disponibles)

Au Théâtre directement 
Accueil du  Mardi au Vendredi 
de 9h à 12h - 13h30 à 17h30

&
Le soir de la représentation 

1h avant le début du spectacle

Par correspondance 
Théâtre El Mil·lenari - OMJC

BP6 - Hôtel de Ville
Parc de Clairfont
66350 Toulouges

Bulletin d’abonnement
THÉÂTRE EL MIL·LENARI / 18·19

Abonnement #1
Nom : ............................................................................

Prénom : ................................................................

Adresse : ................................................................

CP : .................. Ville : ...........................................

Tél : ..............................................................................

E-mail : .........................................................................

Abonnement #2
Nom : ............................................................................

Prénom : ................................................................

Adresse : ................................................................

CP : .................. Ville : ...........................................

Tél : ..............................................................................

E-mail : .........................................................................

ADHÉRER au Théâtre El MIL·LENARI c’est : 

> Bénéficier de tarifs avantageux
> Se faire offrir le spectacle d’ouverture

> Recevoir des informations régulièrement
> Soutenir une programmation de proximité

9€*

PLAN DE SALLE

*Abonnement
 nominatif 
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RETIRER SES ENTRÉES :
À partir du Mardi  02/10/2018

(Dans la limite des places disponibles)

Au Théâtre directement 
Accueil du  Mardi au Vendredi 
de 9h à 12h - 13h30 à 17h30

&
Le soir de la représentation 

1h avant le début du spectacle
·

* Pour les tarifs réduits, merci de présenter un 
justificatif lors du retrait des places.

Pass 
Jeunes*

Tarif 
Réduit*

Tarif
Abonnés

+ de 
65 ans*

Tarif 
Plein TOTAL

Choeur - Opéra Nationnal  13/10 8€ ? 10€ ? 12€ ? 14€ ? 16€ ? €

Le portrait de Dorian Gray  10/11 8€ ? 10€ ? 12€ ? 14€ ? 16€ ? €

Les Trompettes de Lyon  15/12 8€ ? 10€ ? 12€ ? 14€ ? 16€ ? €

Une paire de gifles ...  26/01 8€ ? 10€ ? 12€ ? 14€ ? 16€ ? €

Une vie sur mesure  16/02 8€ ? 10€ ? 12€ ? 14€ ? 16€ ? €

Fiesta Latina !  16/03 8€ ? 10€ ? 12€ ? 14€ ? 16€ ? €

Tanguisimo  30/03 8€ ? 10€ ? 12€ ? 14€ ? 16€ ? €

Swingirls  17/05 8€ ? 10€ ? 12€ ? 14€ ? 16€ ? €

Abonnement(s) 2018 - 2019 9€ ? €

TOTAL €

Bulletin de réservation
THÉÂTRE EL MIL·LENARI / 18·19

Pour chaque spectacle, indiquez le 
nombre de places désirées dans les 
cases  des tarifs vous concernant.

Le réglement s’effectue par chèque à l’ordre 
du Trésor Public  et doit être adressé à : 

Théâtre El Mil·lenari - OMJC - BP6
Hôtel de Ville  - Parc de Clairfont
66350 Toulouges

CE BULLETIN DÉTACHABLE VOUS PERMET 
D’ACHETER DES PLACES PAR CORRESPONDANCE
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Av. A. Paré Av. Lavoisier

Av. J
. Fe

rry

Av. du Stade

Av. de Thuir
Av. Tram

ontane

Av. P
ère Pinya

D. 612
D. 612

Bld. Catalogne

MÉDIATHÈQUE
EL MIL.LENARI

Espace du 
10 mai 1981

THÉÂTRE
EL MIL.LENARI
Avenue Lavoisier

Carrefour Market

Mairie

Collège
F. Mitterand

Pharmacie
du Rond Point

Intermarché

Château
d’eau

direction
Le Soler

direction
Perpignan
(Saint Charles)

direction
Canohès

direction
Thuir

direction
Perpignan
(Autoroute A9)

Écoles

04 68 55 55 89 

omjc@toulouges.fr

www.toulouges.fr

Ville de Toulouges

Sur place :
1 avenue Lavoisier
66350 Toulouges

Par courrier :
BP6 - Hôtel de Ville

Parc de Clairfont 
66350 Toulouges

L’ÉQUIPE
Président : Jean Roque
Adjointe à la Culture : Mireille Rebecq
Directeur : Henri Hostaillé

Régisseur général : Eric Travé
Régisseurs techniques : 
Alexandre Cordier, Bastien Bartoli
Chargé culturel : Bruno Barande
Secrétariat : Janice Vidal

Bibliothécaires médiathèque : 
Bruno Barande, Marie Montalvo, 
Marie-Françoise Calvet
04 68 82 50 81
mediatheque.elmillenari@toulouges.fr

Contact
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“ Une pièce de théâtre, c’est quelqu’un.

C’est une voix qui parle, 

c’est un esprit qui éclaire, 

c’est une conscience qui avertit. “ 
VICTOR HUGO

CRÉDITS PHOTOS & MENTIONS LÉGALES
© Photo. de Marc Ginot - Choeur de l’Opera National de Montpellier (p.6), Cinéma - Image 
conçu par © Freepik (p. 8, 12, 18, 24, 34), © Akiko la courageuse - d’Antoine Guilloppé - 
Éditions Picquier Jeunesse (p.9), © Photo. Lot - Le portrait de Dorian Gray (p.11), © Photo. 
de Davide Ragusa - Unsplash (p.14), © David Bonnet - Les Trompettes de Lyon (p.17), © 
Chut ! On a un plan - de Chris Haughton - Editions Thierry Magnier (p.19), © Une paire de 
gifles et quelques claques - Cie de la Pépinière (p.20), © Une vie sur Mesure - Quartier 
Libre Production (p.22), © Le bureau des poids et des mesures - d’Anne-Gaëlle Balpe et 
Vincent Mahé - Éditions Milan (p.25), Fiesta Latina - Pascal Contet - © Jean Radel - Daniel 
Tosi - © Olivier Roller (p.26), © Tanguisimo (p.29), © 3 ruptures - Photo. de Kelly Sikkema 
- Unsplash (p.31), © Hanvin’funk Battle - Photo de Paul Fauchille (p.32), © Dedans dehors 
- Photo Leatita Lazizi - Cie Encima (p.35), © Arnaud Demoulin (p.37), © Sonateen (p.37), 
© Lemon Grass - Photo. Hugo Hennequin (p.37), © Swingirls (p.39), © Molsa - Thomas 
Noone Dance (p.43), © Piletta Remix (p.42).

IMPRESSION
Imprimerie du Mas
Programme tiré en 10 000 exemplaires  
Certifié Imprim’vert - Certifié Papier recyclé 
Mix 70% FSC

CONCEPTION 
Service communication - Bruno Barande

NOS PARTENAIRES 
Ministère de la Culture et de la Communication - Département des Pyrénées-Orientales 
Ligue de l’Enseignement des Pyrénées  Orientales - Conservatoire à Rayonnement 
Régional Perpignan Méditerranée - FNCTA-CD 66 - France Bleu Roussillon - L’Indépendant 
La Semaine du Roussillon - Le Petit Journal - Radio Arrels - Le Petit Agenda



04 68 55 55 89 

omjc@toulouges.fr

www.toulouges.fr

Ville de Toulouges

Du Mardi au Vendredi 
de 9h à 12h - 13h30 à 17h30

1 avenue Lavoisier
66350 Toulouges
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