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Cette année la Municipalité de Toulouges 
ambitionne d’ouvrir vos horizons par 
la racine, en rassemblant les habitants 
autour de l’ouverture d’esprit, et aussi  
autour d’une « culture de terroir ». 

Nous accueillons des univers variés, pour tous 
les publics, mais nous avons porté l’accent sur le  
local avec huit spectacles roussillonnais, deux catalans  
(Barcelone) et deux occitans. 

En effet, cette saison culturelle s’est construite autour 
de notre territoire, car c’est le meilleur moyen de tisser 
des liens entre les habitants et de comprendre sa terre. 
La culture est partage, échange, elle est collective, par-
fois participative. C’est pour cela qu’elle est aussi sou-
vent festive.

Aller au spectacle, au cinéma, au concert, à une exposi-
tion, à une conférence, nous épanouit, nous inspire, nous 
fait rêver et nous ouvre à l’Autre.

Nous tenons à remercier l’ensemble des équipes, des as-
sociations ainsi que nos partenaires institutionnels pour 
leur implication. Chacun à son niveau contribue à faire 
vivre de beaux projets. 

Très belle saison culturelle à tous !

Aurélie PAstor-BArnéoud
Adjointe à la Culture  
et à la communication
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Tout public 
dès 12 ans

Mise en scène 
Jean-Pierre Lacombe

Lumières 
Miluc Blanc

Musique 
Daniel Tosi

UNE VERTIGINEUSE ET PASSIONNANTE PLONGÉE AU CŒUR DE LA JUSTICE …

L'erreur est humaine, mais en matière de justice elle nous révolte. 
Au travers de trois affaires criminelles vécues, Me Etienne Nicolau nous 
raconte comment elle surgit au cours d'un procès, à la suite d'expertises 
insuffisantes ou de simples appréciations erronées. 
Il nous dit aussi les leçons qu'il en a tirées et son ressenti de la profes-
sion d'avocat.

Avec talent et humanité, tendresse et émotion, Me Etienne Nicolau nous 
plonge au cœur d’une machine judiciaire que, pour la plupart d’entre-
nous, nous ne connaissons qu’au travers des médias. 

THÉÂTRE · SEUL EN SCÈNE

sam.
9 oct
20h30

oct. 09/10 · etIenne nIColAu · Seul en scène 5

22/10 ·  Blond, Blond And Blond · Humour musical 6

26/10 ·  séAnCes CInéMA 17

NoV. 14/11 ·  HAI, lA PÊCHeuse de rÊVes · Jeune public 7

20/11 ·  dAnCInG · Théâtre amateur 8

DÉc. 17/12 ·  sKetCHes oF CAtAlunYA · Musique 9

21/12 ·  séAnCes CInéMA 17

JAN. 22/01 ·  lA trAHIson d'eInsteIn · Théâtre amateur 10

FÉV. 05/02 ·  MuPPet sHoW · Humour & musique 11

11/02 ·  le dernIer CÈdre du lIBAn · Théâtre 12

20/02 ·  PIerre À PIerre · Jeune public 13

MAR. 01/03 ·  séAnCes CInéMA 17

AVR. 02/04 ·  KArIM duVAl · One man show 14

MAI. 03/05 ·  séAnCes CInéMA 17

14/05 ·  BYe BYe ConFettI · Clown - Pau i Treva 2022 15

22/05 · Mon ProF est un troll · Jeune public - Pau i Treva 2022 16

LES séAnCes CInéMA DU MIL·LENARI 17

LES SPECTACLES POUR les sColAIres 18

InFos PrAtIQues 20

CAlendrier  
de lA sAison

le CAlendrier

des spectacles pour tous !
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Un grand moment / Résolument exceptionnel !
L'indépendant

SOLIDARITÉ
Me Nicolau renonce à tout cachet et les bénéfices de la soirée seront 
intégralement reversés à L'ASSOCIATION JOAJOIE qui contribue à 
améliorer le quotidien des enfants hospitalisés atteints de cancer ou 
de longue maladie.
Pour en savoir plus : Facebook @joajoie ou www.joajoie.fr



55 min
 

Tout public 
dès 3 ans

Mise en scène
Miquel Crespi
Joana Rhein

Distribution
Joana Rhein

Musique
Mario Cortizo

Scénographie
Joana Rhein

Lumières
Miquel Crespi

Costumes
Joana Rheingantz

 
CIE GIRAMAGIC
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UN VOYAGE ONIRIQUE POUR PETITS ET GRANDS, REMPLIT  DE POÉSIE ET DE 
MAGIE !

L’histoire de la pêcheuse de rêve raconte, à travers le théâtre visuel et 
la magie, la navigation de Hai et de sa tribu (le public) à travers l’océan 
de l’imaginaire. 
Dans cette aventure, ils trouveront une clé pour ouvrir la Cage (de nos 
peurs et de nos croyances) et libéreront l’Oiseau (notre créativité).

Une œuvre sans texte, à partir de 3 ans, avec de la musique et des chan-
sons originales du musicien Mario Cortizo.

JEUNE PUBLIC · THÉÂTRE & MAGIE

6

ATTENTION, LES REVOILÀ ! ILS REVIENNENT CHEZ NOUS AVEC LEUR NOUVEAU 
SPECTACLE. PRÉPAREZ VOS ZYGOMATIQUES !

Tø, Glär et Mår sont des suédois comblés. Leur spectacle «Hømåj à la 
chønson française» a rencontré le succès aux six coins de l’Hexagone, 
transportant des foules extatiques parfois jusque dans leurs chambres 
d’hôtel. 

Mais ils n’ont pas le temps de s’endormir sur leurs Krisprolls, les voilà 
déjà investis d’une nouvelle mission ; animer la soirée de mariage de leur 
plus vieil ami, Magnus, avec une française, Gwendoline.
Un honneur bien embarrassant pour le trio qui fera de son mieux pour 
célébrer l’union des jeunes mariés avec leurs reprises de chansons tou-
jours plus décalées et quelques invités surprises.

Pas sûr cependant que Magnus ait fait le bon choix... Car comme on dit 
en Suède : «La parure du rêne masque mal son odeur de fruük».

ven.
22 oct

20h30

1h30
 

Tout public 
dès 10 ans

Mår 
Voix, violon,  

flûte, contrebasse

Tø 
Guitare, voix

Glär 
 Ukulélé, voix

-

BLUE LINE 
PRODUCTIONS

HUMOUR MUSICAL

Slam, rock, variété, classique, aucun genre musical n’échappe à leur 
humour décalé…. Original, inventif et, souvent, drôle.
Télérama

Savoureux et pétillant. Ça déménage et on ne s’ennuie pas un instant.
L'humanité

dim.
14 NoV

15h30



Tout public

Avec

POWER JAZZ TRIO
Alex Augé
André Mallau
David Poblete 

COBLA TRES VENTS
Michel Tignères
Sébatien Barbet
Patrice Raspaut
Olivier Marquès
Boris Teixidor
Ludovic Roux
Sébastien Bechara
David Pigassou
Matias Coste
Lilian Perez
Olivier Llugany
Jean-Paul Homs
Dani Gassula
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ALEX AUGÉ, INSTRUMENTISTE ET CHEF D’ORCHESTRE, S’ASSOCIE À LA 
COBLA TRES VENTS POUR UN CONCERT JAZZY HAUT EN COULEURS !

MILES DAVIS HOMENATGE 

Depuis ses débuts en musique, Alex Augé a toujours apprécié au plus 
haut point les grands formats, et il n’a eu de cesse de créer les oppor-
tunités de les utiliser.
Aujourd’hui, il rassemble toutes ses expériences au sein d’un même 
projet qu’il porte en lui depuis plusieurs années, et dont les partitions  
remuaient nerveusement au fond de leurs cartons...
Il lui fallait trouver les musiciens capables de relever le défit ambitieux 
de ce matériau façonné spécialement pour une rencontre au-délà des 
époques et des styles...
C’est fait avec Power Jazz Trio (formation de Jazz transfrontalière) et la 
Cobla Tres Vents, formation dont l’exigence et la vitalité n’ont pas d’égal !

Oeuvres de et/ou interprétées par Miles Davis (arrangement Alex Augé)

MUSIQUE · JAZZ & COBLA

sam.
20 NoV

20h30

8

LA TROUPE DU THÉÂTRE DES QUATRE SAISONS NOUS EMMÈNE EN MUSIQUE ET 
EN DANSE DANS L’EXPLORATION DE CERTAINES PARTIES DE NOTRE HISTOIRE 
COMMUNE. 

Découvrez, à travers 4 tableaux, l’histoire d’une salle de bal (1936, les 
années de guerre, l’arrivée du rock et les années post 1968), 

«Dancing est une galerie de portraits. Les comédiens font des entrées 
remarquables. Face au public comme face à un miroir, ils prennent au-
tant de plaisir à se refaire le sourcil que nous en prenons à les découvrir. 
Autant de propositions que de personnages peuvent devenir un piège. 
Nous cherchons des éléments phares. 
La petite vieille, simplette nous pince le cœur. Le pilier de bar comme 
le cafetier nous en disent beaucoup sur l’esprit de ce lieu sans beau-
coup d’effet de costumes. Notre œil est attiré par une rockeuse à la mine 
gouailleuse et longues jambes. [...] Nous perdons le fil de nos émotions 
dans cette profusion d’événements. Mais laissons fleurir cette belle 
créature.»

L’indépendant

THÉÂTRE AMATEUR

Distribution 

Guy-Michel Carbou, Eric Andres, Nelly Visentin, Geneviève Carbou, Maryse Mallavialle, 
Marylaure Picard, Marie-A. Duque, Séverine Boulant, Agathe Foex, Stéphanie Cuny, Florian 
Martinez, Françoise Tallieu, Bernard Dejean, Monique Monterde, Alain Soler, Nadine Magnani, 
Isabelle Legendre, Annick Camblor, Lise Sadirac, Anne Marserou, Hervé Gautier, Laurent 
Savio, Anita Oliver, Lilian Garric, Audrey Ogier, Sébastien Ogier, Christine Bernabe, Véronique 
Lheureux, Manuela Le Guern, Jacques Bru

1h30
 

Tout public 
dès 10 ans

Mise en scène
Thierry Visentin

Régie
Florian Valero 

Thierry Visentin 

D’après 
Le Bal de  

J.C. Penchenat

THÉÂTRE  
DES QUATRES  

SAISONS

ven.
17 DÉc

20h30

BILLETTERIE UNIQUEMENT LE SOIR DU SPECTACLE



sam.
22 JAN

20h30

1h20
 

Tout public 
dès 12 ans

Distribution
Bernard Boda

Bernard Hennion
Philippe Parenty

Mise en scène
Philippe Parenty

Texte
Eric Emmanuel 

Schmitt

LA TROUPE DU  
FRANC-THÉÂTRE

Tout public

Direction & 
conception  
Christophe Caustier 
Alex Augé 
Franck Garcia

1110

DES DIALOGUES VIFS, DES RÉPLIQUES QUI FUSENT, ET UNE TOUCHE  
D’HUMOUR FONT DE CETTE PIÈCE UNE RÉUSSITE.

Sur les rives d’un lac du New Jersey, deux excentriques se rencontrent 
et sympathisent. 
L’un est Albert Einstein ; l’autre est un vagabond en rupture avec la so-
ciété. À ce confident de hasard, Einstein expose son dilemme. Pacifiste 
militant, il connaît les conséquences terrifiantes de ses travaux théo-
riques et craint qu’Hitler et les nazis ne fabriquent la première bombe 
atomique.
Devrait-il renier ses convictions et prévenir Roosevelt, afin que  
l’Amérique gagne la course à l’arme fatale ? Quel parti prendre alors que 
le FBI commence à le soupçonner, lui, l’Allemand, le sympathisant de 
gauche… le traître peut-être ?

Dans cette comédie intelligente et grave, drôle parfois, Eric Emmanuel 
Schmitt imagine le conflit moral d’un homme de génie, inventeur malgré 
lui de la machine à détruire le monde. 

THÉÂTRE AMATEUR

UN SPECTACLE PROPOSÉ PAR LES DÉPARTEMENTS D'ART DRAMATIQUE ET DE 
MUSIQUES ACTUELLES DU CONSERVATOIRE DE PERPIGNAN MÉDITERRANÉE 
MÉTROPOLE

La collaboration entre les diffrentes classes a toujours semblé natu-
relle à leurs enseignants : elle est un outil très fructueux pour les élèves 
qui apprennent à se connaître et à se côtoyer sur scène pour donner le 
meilleur d'eux-mêmes.
Elle est basée sur une durable confiance pédagogique et artistique entre 
les enseignants.
Depuis 10 ans, ces projets trans-disciplinaires ont été à chaque fois un 
formidable moteur pour les élèves, tant dans les murs du Conservatoire, 
qu'au TDA ou à la Casa Musicale.

Reprendre le spectacle « Muppet » pour en faire une nouvelle version 
avec de nouveaux sketches nous a paru une évidence dans le contexte 
actuel : apporter du rire et de la joie, et retrouver le bonheur et le succès 
de la première!re édition, qui remonte à plus de six ans.

En outre, seront invités d'autres enseignants du Conservatoire, des  
« figures » de l'établissement, qui seront les invités vedettes des numé-
ros, reprenant à notre compte le principe du Muppet' Show original !

HUMOUR & MUSIQUE

sam.
5 FÉV
20h30

BILLETTERIE UNIQUEMENT LE SOIR DU SPECTACLE



ven.
11 FÉV
20h30

1h30
 

Dès 15 ans

De
Aïda Asgharzadeh

Mise en scène 
Nikola Carton

Avec
Magali Genoud

Azeddine Benamara

COMPAGNIE  
NOUVELLE SCÈNE

En accord avec la  
Cie L'envers  

des Rêves

30 min
 

Jeune public 
dès 2 ans

Avec
Tian Gombau

Direction
Rosa Diaz

Musique
Mariano Lozano-P

Mise en scène
Isa Soto

Production
Tian Gombau

L’HOME DIBUIXAT

1312

UNE PIÈCE QUI NOUS EMBARQUE AU COEUR D'UNE HISTOIRE DE PASSIONS. 
UN MOMENT DE THÉÂTRE INTENSE, PORTÉ PAR DEUX COMÉDIENS VIRTUOSES !

Eva a été abandonnée à sa naissance, en 1988. Pourtant, quelques mois 
avant ses 18 ans, elle va se trouver au cœur de l’intimité de sa mère alors 
qu’on lui transmet son héritage: des dizaines de micro cassettes et un 
dictaphone.
Depuis le Centre d’Education Fermé ou elle a été placée, Eva écoute 
toutes les nuits la voix de sa mère lui raconter la guerre du Liban, la 
chute du mur de Berlin, l’amour de sa vie qu’elle s’est efforcée de fuir, 
ses doutes sur l’utilité de son métier mais aussi le besoin irrépressible 
de partir, toujours repartir, là-bas, où les gens luttent et meurent. Pour 
qu’on ne puisse pas dire je ne savais pas. Malgré elle, Eva va partir à la 
rencontre de sa mère : Anna Duval, grand reporter de guerre.

THÉÂTRE

Tout y est, le texte, la mise en scène, le jeu...
Avignon Off

Une pièce actuelle, un énorme coup de coeur.
Vaucluse Matin

On est séduit par les comédiens, ému !
La Provence

CE SPECTACLE, QUI A REÇU DE NOMBREUX PRIX À TRAVERS LE MONDE, EST 
UN VÉRITABLE PETIT BIJOU À DÉCOUVRIR EN FAMILLE.

L’incroyable acteur-marionnettiste Tian Gombau fait naître sous les 
yeux des spectateurs un monde constitué de galets, de coquillages, de 
boîtes de conserves rouillées, de troncs d’arbres. 
Sur la petite plage de sable, il raconte une tendre histoire : celle de 
l’Homme en Fer-blanc rejeté par les siens parce qu’il est différent. 
Magique, attendrissant, précis, ce spectale propose aux enfants une pa-
renthèse poétique sur l’ouverture à l’autre. 

« Un jour que je me promenais pieds nus sur la plage, je me rendis compte 
que la terre était remplie de pierres. J’ai commencé à les classifier et à 
les garder comme un précieux trésor. Si tu regardes l’intérieur de ces 
pierres, tu peux voir quelque chose de plus qu’une simple pierre. »

Spectacle inspiré du livre “Piedra a Piedra” de Isidro Ferrer.

JEUNE PUBLIC · THÉÂTRE D’OBJETS

dim.
20 FÉV
10h + 15h30



sam.
2 AVR
20h30

1h15
 

Tout public 
dès 8 ans

De et avec
Karim Duval

Lumière
Bill Chenavas 

LE COMPLEXE 
DU RIRE ET  

COM & LAUGH

1h30
 

Tout public 
dès 10 ans

Musique
Óscar Roig

Lumières
Miki Arbizu 

Scénographie
Juan Manuel Recio
Ferran López
Xevi Planas
Carles Pijuan

Costumes
Rosa Solé  

Distribution
Enric Blasi
Emiliano Pardo
Carles Pijuan 
Régisseur
Miki Arbizu
Anjos Fernández 

CIE LA BALDUFA

1514

UN STAND UP DRÔLE, CYNIQUE ET BOURRÉ D'AUTO-DÉRISION !

Vous avez dit "génération Y"...?
Après avoir plaqué sa vie de cadre "bankable" pour vivre de sa passion : 
le rire, qui de mieux que Karim Duval pour décrypter avec humour cette 
génération en quête de soi, de sens et de fun ? 

Dans ce spectacle, Karim Duval se fait le porte-voix de tous ces 
vingt-trentenaires, symboles d'une société en pleine mutation : ac-
complissement au travail, refus de l'autorité, prise de conscience éco-
logique, développement personnel, hyperconnexion... Le tout ponctué 
de personnages déjà cultes comme la prof de "yoga des abeilles" ou le 
start-upper en galère... 

Que vous apparteniez à cette génération née entre 1980 et 2000, que 
vos enfants en soient issus, ou si tout simplement vous vous reconnais-
sez dans cette quête de liberté et de sens, ce spectacle est fait pour 
vous !

ONE MAN SHOW

C'est frais, c'est pertinent !
La provence

Une très belle impression, avec un spectacle malin
Le parisien

UN SPECTACLE HILARANT ET PARTICIPATIF. DU RIRE DU DÉBUT À LA FIN !

Bye, bye, Confetti est un spectacle de clowns extravagants et authen-
tiques, dans lequel  les demi-teintes n’ont pas leur place. Humour et 
amour, à parts égales. Mais, surtout, surprise et stupéfaction dans un 
espace où le public et les comédiens respirent les mêmes émotions. 

L’histoire commence ainsi :
Trois clowns pleurent la mort de leur leader, Confetti....
L’absence du père spirituel qui les guidait est notoire ; le vide qui reste 
semble absolu ; le manque de leadership  les décourage, les accable, les 
mortifie : c’est la désolation !   
Quelqu’un devra le remplacer ?!  

Une fois le deuil surmonté, commencent les manœuvres pour chercher 
un nouveau guide.... 

THÉÂTRE · CLOWN

Avec le soutien de
ICEC - Departament de Cultura - Generalitat de Catalunya
INAEM - Instituto Nacional de Artes Escénicas y Música
Institut Ramon Llull

sam.
14 MAi

15h30
PAu i

treVA
2022

ENTRÉE  
LIBRE
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dim.
22 MAi

15h30

50 min
 

Tout public 
dès 7 ans

Mise en scène
Nicolas Luboz

Charlotte Castellat

Interprétation
Charlotte Castellat

Sophie Huby
Nicolas Luboz

Assistant  
mise en scène

Manuel Diaz

Conception 
technique

Christophe Barrière

COMPAGNIE 
LA FLEUR DU 

BOUCAN

16

DEUX NARRATEURS LOUFOQUES ET ATTACHANTS NOUS EMBARQUENT DANS 
UN CONTE DÉLIRANT  !

Ce matin, Max et Alice s’amusent à faire tourner la maîtresse en  
bourrique... Arrive alors un nouveau directeur : un troll ! 

Rapidement, de nouvelles règles sont imposées et à la moindre petite 
bêtise, le troll les dévore. Max et Alice se mettent à la recherche de 
grandes personnes pour les aider. Mais personne ne semble les prendre 
au sérieux... 

Un spectacle "trollement" méchant, une quête sur la responsabilité, un 
voyage vers l’autre, face à la peur, pour faire tomber les barrières de 
l’ignorance.

JEUNE PUBLIC · THÉÂTRE D'OBJETS

Avec le soutien de : Région Occitanie, Occitanie en scène, Mairie de Toulouse, 
Conseil départemental de la Haute-Garonne, Conseil départemental de la  
Haute-Savoie.

D’après : Dennis Kelly / Traduction de Philippe Le Moine et Pauline Sales.  
Éditée et représentée par L'Arche Editeur et Agence théâtrale.  
www.arche-editeur.com © L'Arche Editeur

PAu i
treVA

2022

ENTRÉE  
LIBRE

Les projections des films ont lieu à la 
SALLE DE CINÉMA · AVENUE JULES FERRY

L’AGENDA DES PROJECTIONS

• MARDI 26 OCTOBRE - 2021

• MARDI 21 DÉCEMBRE - 2021

• MARDI 1ER MARS - 2022

• MARDI 3 MAI - 2022

HORAIRES & TARIFS : 14h30/16h30 : 3€ & 19h : 5€
Attention les places sont limitées, la réservation est 
donc fortement conseillée. (Théâtre El Mil·lenari du mardi au 
vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30)

RETROUVEZ LE TITRE DES FILMS  
15 JOURS AVANT SUR 
www.toulouges.fr et au 04.68.55.55.89

HORAIRES

FILMS/JOURS

RENDEZ-VOUS
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rAoul et Moi
CHANSON & THÉATRE

Raoul s’est construit sa maison, son recueil, sa cabane, son monde à lui en connivence avec la 
nature. Solitaire, il adore partir à la ville, fasciné par l’agitation, les bruits, les odeurs,... Il regarde 
les gens pressés qui jamais ne lui parlent et il récupère des trésors oubliés... Quand un jour il la ren-
contre : elle a des coquillages dans la main, les pieds nus dans le sable et elle rêve....

De et avec : Aude Ortiz, Samir Mouhoubi · Textes : Aude Ortiz · Composition/Arrangement : Samir Mouhoubi
Lumière : Samir Mouhoubi · Mise en Scène : Nicolas Beduneau

mar.
8 MAR

BAllon BAndit
DANSE & THÉATRE

Ballon Bandit est un spectacle de théâtre-danse, physique et musical, ludique et poétique. Sur 
scène, un personnage et un ballon d’hélium jaune. De ceux que les tout-petits connaissent parfaite-
ment bien. Ce genre de ballon qui émerveille si fort qu’une fois devenu adulte, il fascine toujours. Par 
la danse, la musique, le jeu et l’imaginaire, ce spectacle vous invite au voyage.

Conception et interprétation : Pierre-Paul Constant · Mise en scène : Didier Poiteaux, Céline Dumont · 
Accompagnement chorégraphique : Dominique Duszynski · Scénographie : Marilyne Grimmer · Costumes : Perrine 
Langlais · Son : Thomas Turin · Lumière : Loïc Scuttenaire · Régie : Léopold De Nève · Production : INTI Théâtre

jeu.
24 MAR

esCArGot
THÉÂTRE D’OBJET

L’éternelle beauté des petits riens. Un escargot se promène tranquillement en prenant tout son 
temps. C’est un garçon? Une fille ? D’où vient-il ? Quel âge a-t-il ? On ne le sait pas. Il emmène 
avec lui sa maison-sac à dos. Au cours de son voyage, à travers les saisons, il rencontre des gens et 
découvre leurs curieux univers.

Avec Danila Barone · MES Antonio Panella · Lumières et musiques Cosimo Francavilla · Décors Danila Barone, 
Cosimo Francavilla · Costumes Cristina Tasso · Production Teatro Del Piccione

mar.
7 AVR

l’eMPreinte de lA BiCHe
THÉÂTRE D’OBJET

Ce pourrait être ici ou ailleurs, il y a longtemps ou demain, on ne sait pas, on ne sait plus. Dans la 
forêt lointaine, la Bête met au monde un enfant. C’est une fille ! Pleine de joie, la Bête la nomme 
Gratitude...  Mais dès le début, il y a un malaise, l’enfant ne correspond en rien aux attentes de sa 
famille velue et carnassière. Alors comment faire ? De situations absurdes en maladresses, Grati-
tude se lance dans l’aventure de la vie.

Création-Interprète : Guilaine Philispart · Accompagnement : Jacques Templeraud · Regards extérieurs : Lise 
Avignon, Ingrid Coetzer · Création lumière : Alice Videau · Création son : Arthur Daygue · Costumes/Objets : 
Marie-Caroline Massé · Régisseur Sabine Pietraszek · Production/Diffusion : Sonia Trouban · Cie Les Trigonelles

mar.
12 AVR

MuPPet sHoW 
du CloWn Au MusiCien

HUMOUR & MUSiQUE
+ d'infos p.113 + 4 

FÉV

La ville de Toulouges s’engage  
à la sensibilisation du jeune 
public de la maternelle  
au collège.

en PArtenAriAt AVeC
lA liGue de 
l'enseiGneMent 66

séAnCes
sColAires

UN SPECTACLE PROPOSÉ PAR LES DÉPARTEMENTS D'ART DRAMATIQUE ET DE MUSIQUES ACTUELLES 
DU CONSERVATOIRE DE PERPIGNAN MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE

rêve
r à 

tous
 les 

âges
 !
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retIrer ses PlACes ?
à partir du mardi 21/09/2020

(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
·

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

Le réglement s’effectue en espèces ou par chèque à l’ordre du Trésor Public et doit être adressé à :   
OMJC - BP6 Hôtel de Ville  Parc de Clairfont - 66350 Toulouges

AVEC CE BulletIn détACHABle ACHETEZ DES PLACES PAr CorresPondAnCe
Pour chaque spectacle, indiquez le nombre de places désirées.

*Tarif réduit : étudiants, moins de 28 ans, groupe 10 
personnes, professionnels du spectacle vivant, de-
mandeurs d’emploi, bénéficiaires de minima sociaux.  
**Tarif Jeunes Toulougiens  : moins de 18 ans résidant 
à Toulouges.

ACHAts des PlACes

Au théâtre directement : 
1 avenue Lavoisier 66350 Toulouges
Accueil du Mardi au Vendredi de 9h à 12h 
et de 13h30 à 17h30
Le soir de la représentation 1h avant le début 
du spectacle
Par correspondance : 
OMJC BP6 - Hôtel de Ville
Parc de Clairfont - 66350 Toulouges

Ouverture billetterie  : mardi 21/09/20

Règlements acceptés : carte bancaire, 
espèces et chèques (à l’ordre du Trésor Public)
Merci de présenter un justificatif lors du re-
trait de place en tarifs préférentiels.

Tarifs plein 

1 spectacle (à choisir lors de l'achat) 18€

2 spectacles (à choisir lors de l'achat) 34€

3 spectacles (à choisir lors de l'achat) 48€

4 spectacles (à choisir lors de l'achat) 65€

Tarif réduit* 10€

Tarif Jeunes Toulougiens** 8€

Spectacle amateurs plein/ réduit 8/6€

Spectacle Jeune Public 4€

Cinéma (selon séance) 3€/5€

tAriFs

04 68 55 55 89

Théâtre el Mil·lenariwww.toulouges.fr

omjc@toulouges.fr

Paiement obligatoire des places lors de la ré-
servation. Le placement est numéroté, hors 
spectacles jeune public, cinéma, théâtre ama-
teur, et spectacles en plein air.

Les places ne sont pas envoyées par courrier 
mais sont à retirer en billetterie les soirs de 
représentation. Les billets sont non rembour-
sables mais échangeables (dans la limite des 
places disponibles) au plus tard une semaine 
avant la représentation, pour un autre spec-
tacle. 

> Le théâtre ouvre une heure avant la repré-
sentation. Par respect pour le public et les 
artistes, le placement des retardataires n’est 
pas garanti.

Le théâtre est accessible aux personnes à 
mobilité réduite. Des boucles magnétiques 
amplificatrices : permettent aux personnes 
malentendantes appareillées d’entendre di-
rectement dans leur appareil auditif le son 
émis par une sonorisation. 
Pour un meilleur accueil, merci de nous indi-
quer votre venue au 04.68.55.55.89

l'éQuiPe

Président : Nicolas Barthe
Adjoints à la Culture et au Patrimoine : 
Aurélie Pastor-Barnéoud, Thierry Segarra
Directeur : Henri Hostaillé 
Régisseurs techniques : 
Alexandre Cordier, Bastien Bartoli 
Secrétariat : Élodie Rebardy  
Chargé culturel /communication : Bruno Barande 
Photos / Vidéos : Bastien Bartoli

ContACt

Détails
Spectacle

sélectionné
(indiquer nombre de places)

Tarif 
plein

Tarif 
Réduit*

Tarif
Jeunes  

Toulougiens TOTAL

Blond, Blond & Blond ? 18€ ? 10€ ? 8€ ? €

Sketches of Catalunya ? 18€ ? 10€ ? 8€ ? €

Muppet Show ? 18€ ? 10€ ? 8€ ? €

Le dernier cèdre du Liban ? 18€ ? 10€ ? 8€ ? €

Karim Duval ? 18€ ? 10€ ? 8€ ? €

Offre - 2 spectacles aux choix à 34€ Nombre d'offres ? TOTAL €

Offre - 3 spectacles aux choix à 48€ Nombre d'offres ? TOTAL €

Offre - 4 spectacles aux choix à 65€ Nombre d'offres ? TOTAL €

THéâTrE  EL MiL·LENARi

Nom : ...................................................................

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

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

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

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

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

les
réservez vos places !
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Mentions léGAles

Etienne Nicolau © Photo. de Maxppp - 
PHOTOPQR/Le Midi Libre (p.5) / Blond, 
blond & blond - 7 tours Productions. Blueline 
Productions © Photo. de Pascal Ito (p.6) / 
Hai, la pêcheuse de rêves - Production CIA 
Giramagic © Photo. de Jorge Gareis, Ulises 
Fontana (p.7) / Dancing © Photo. de Ardian 
Lumi - Unplash (p.8) / Muppet Show © Photo. 
Ville de Canet (p.11) / Le dernier cèdre du Liban 
© Photo. de Simon Gosselin (p.12) / Pierre à 
Pierre - L’home Dibuixat. Remerciements :  
Isidro Ferrer, “Pajarito”, l’école de La Marina, 
Pepa Plana y Oriol. (p.13) / Karim Duval : Y 
© Photo. de Caroline Bazin (p.14) / Bye bye 
Confetti - Production : Enric Blasi, Emiliano 
Pardo, Amàlia Atmetlló, Maria Capell. Avec le 
soutien de : ICEC - Departament de Cultura 
- Generalitat de Catalunya. INAEM - Instituto 
Nacional de Artes Escénicas y Música. Institut 
Ramon Llull © Photo. de David del Val (p.15) 
/ Mon prof est un troll © Photo. de Katty 
Castellat - Avec le soutien de : Région Occitanie, 
Occitanie en scène, Mairie de Toulouse, 
Conseil départemental de la Haute-Garonne, 
Conseil départemental de la Haute-Savoie, 
Festival Au Bonheur des Mômes, Théâtre Jules 
Julien, Centre culturel Alban Minville, Centre 
culturel Ramonville, Espace Bonnefoy, Centre 
culturel Bellegarde, Centre d'animation de la 
Reynerie, Centre d'animation Saint-Simon, 
conservatoire de la Ville de Tournefeuille, 
l'Usinotopie Fabricant d'Ailleurs, Ferme de 
Grangeneuve (p.16) / Cinéma du Mil·lenari © 
Freepik (p.17) / Raoul et moi - Lieu partenaire 
pour la création : le LiT(p.18) / Ballon Bandit © 
Photo. de Ryszard Karcz (p.18) / L’empreinte de 
la biche - Cie Les Trigonelles. Coproducteurs, 
accueil en résidence : L’Archipel, Scène 
Nationale de Perpignan. Théâtre Le Périscope 
à Nîmes. Théâtre el Mil.lenari de Toulouges. 
Partenaires institutionnels DRAC Occitanie. 
Région Occitanie. Département des P.-O. Ville 
de Toulouges © B. Le Brun (p.19) / Escargot © 
Photo. Teatro del Piccione (p.19) 
 

IMPression/ConCePtion
Impressions 
Imprimerie Encre verte - Perpignan
Conception · Service communication 
Bruno Barande

PArtenAires
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04 68 55 55 89 

omjc@toulouges.fr

www.toulouges.fr

Théâtre el Mil·lenari

Du MArdi au Vendredi 
de 9H à 12H - 13H30 à 17H30

1 avenue Lavoisier
66350 Toulouges
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vive le spectacle !

THéâTrE  EL MiL·LENARi


