
changer d’horizon !



« Le théâtre c'est la poésie 
qui sort du livre 

pour descendre dans la rue. »
FEDERICO GARCIA LORCA



La salle n’attend plus que vous !
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ÉDITO
C’est avec un immense plaisir que l’ensemble de l’équipe 
vous présente cette nouvelle saison théâtrale !

Cette année si particulière n’a pas épargné le spectacle 
vivant, ni le monde de la culture en général. Malgré ces 
difficultés nous avons continué de poursuivre notre 
objectif : vous proposer une saison éclectique, de qualité et 
accessible à tous. 

Humour, danse, musique, cinéma, clown… 
Un programme varié pour permettre à chacun de trouver 
les divertissements qui lui convient et/ou de découvrir des 
nouvelles formes d’art.

Le concept des Vacances du Mil·lenari continue lui aussi son 
chemin. Lors des vacances scolaires, les familles pourront 
profiter de séances de cinéma et de spectacles à prix 
attractifs.

Concernant la situation sanitaire, sachez que tout sera mis 
en œuvre pour assurer la sécurité de tous.

Dans cette période difficile notre besoin d’échanger, de 
bouger, de rire et de danser apparaît essentiel. 

Alors, comme les enfants, soyez curieux, allez vers l’inconnu, 
laissez-vous porter et vous passerez, nous en sommes 
convaincus, de merveilleux moments.

L’équipe du théâtre

c’est haut ...

c’est l’édito !
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OCT. 10/10 ·  LES GOGUETTES - Humour musical 8

20/10 ·  GOUTTE À GOUTTE - Jeune public 11

27/10 · SÉANCE CINÉMA - Les Vacances du Mil·lenari   # SORTEZ EN FAMILLE ! 41

NOV. 07/11 ·  BLOND, BLOND AND BLOND - Théâtre musical 12

21/11 ·  LA TRAHISON D’EINSTEIN - Théâtre Amateur 15

DEC. 19/12 ·  SKETCHES OF CATALUNYA - Musique 17

22/12 ·  HAI, LA PÊCHEUSE DE RÊVES - Jeune public   # SORTEZ EN FAMILLE ! 18

29/12 ·  SÉANCE CINÉMA - Les Vacances du Mil·lenari   # SORTEZ EN FAMILLE ! 41

JAN. 23/01 · LES DÉSAXÉS - Humour musical 21

FEV. 09/02 · SCREEN MAN - Spectacle scolaire 42

12/02 · LA GUERRE DE TROIE (EN MOINS DE DEUX) - Théâtre 22

15/02 · PIERRE À PIERRE - Jeune public    # SORTEZ EN FAMILLE ! 25

23/02 · SÉANCE CINÉMA - Les Vacances du Mil·lenari    # SORTEZ EN FAMILLE ! 41

MAR. 06/03 · MISANTANGO / BOLERO - Danse  26

14/03 · LES BÂTISSEURS D’EMPIRE - Théâtre amateur 28

23/03 · ESCARGOT - Spectacle scolaire 42

28/03 · QUAND ON A QUE L’AMOUR... - Musique 31

AVR. 01/04 · L’EMPREINTE DE LA BICHE  - Spectacle scolaire 43

09/04 · SUZETTE PROJECT - Spectacle scolaire 43

20/04 · LA TENTE - Jeune public   # SORTEZ EN FAMILLE ! 33

27/04 · SÉANCE CINÉMA - Les Vacances du Mil·lenari    # SORTEZ EN FAMILLE ! 41

30/04 · CYRANO(S) - Théâtre 34

MAI 21/05 · DANCING - Théâtre amateur - Pau i Treva 2021 37

22/05 · BYE BYE CONFETTI - Clown - Pau i Treva 2021 38

>>> LES VACANCES DU MIL·LENARI · CINÉMA 41

LES INFOS PRATIQUES 44

LE CALENDRIER DE LA SAISON

une saison qui roule !
# SORTEZ EN FAMILLE !



8. .9

Durée : 1h30
À partir de 15 ans

Vous n’aimez pas la politique et vous détestez les 
chansonniers ? Vous fuyez les gens qui portent des 
chemises un peu trop voyantes ? Méfiez-vous car 
vous pourriez quand même tomber sous le charme 
des Goguettes !

Armés de leur fidèle piano, de leurs rutilantes 
guitares et d’époustouflants synthétiseur,  les quatre 
acolytes s’en prennent à la chanson française tous 
azimuts pour traiter de questions aussi diverses que : 

Quel avenir pour Edouard Philippe ? 
Comment s’aimer à l’heure du véganisme ? 
Est-ce que c’était mieux avant ? 
La roue de secours est-elle une énergie d’avenir ? 
Peut-on rire de tout ? 
Même de la Fourme d’Ambert ? 
Est-ce que les Goguettes font toujours preuve  
« d’une impertinence salutaire qui déclenche une 
belle hilarité » comme le prétend un article du 
Monde ? 

Vous le saurez en allant voir leur nouveau spectacle : 
 « GLOBALEMENT D’ACCORD » ! 

HUMOUR MUSICAL / F2F MUSIC-CONTREPIED PRODUCTIONS SAM.
10 oct.
20h30

Son
Christian Desille 
Lumière
Vincent Lemaitre 
Anne Muller 

Distribution
Stan 
Aurélien Merle
Valentin Vander ou 
Lacas Rocher  
Clémence Monnier

Mise en scène 
Yéshé Henneguell

Création lumière et 
scénographie 
Anne Muller 

La salle est hilare. Filez les voir !
Le Parisien

Il y a longtemps que je n’avais vu et entendu des parodies 
aussi réussies
Laurent Ruquier - RTL



10. .1110. .11

Durée : 40 min
Jeune public - À partir de 3 ans

MAR.
20 oct.

15h

JEUNE PUBLIC · THÉÂTRE VISUEL / CIE ENCIMA

Laissez vous porter par une création sonore et 
graphique autour de la thématique de l’eau.

L’eau, une ressource fragile, donne la vie et rythme 
notre existence. 

D’où vient-elle ? 
Où va-t-elle ? 

En se laissant porter par le fil de l’eau, Lucille se 
souvient des moments de sa vie auprès d’elle. 
La goutte devient sa compagne, son réconfort. La 
goutte lui confie ses joies et ses maux. Lucille suit 
son cours sans fin. Depuis si longtemps, elle se 
souvient.

Pour raconter sa poésie, interpréter sa musicalité, 
dessiner son caractère, Laetitia Desplanque met 
en scène et associe trois artistes, un plasticien, 
Alexandre David, un musicien, Daritz Haï, et une 
comédienne, Delphine Guibert.

Production/diffusion 
Anne-Lise Floch

Mise en scène
Lætitia Desplanque

Interprétation
Delphine Guibert

Plasticien
Alexandre David

Musique
Daritz Haï

Régie
Thierry Cailheton

Costumes
Eve Meunier

Pendant les vacances scolaires le théâtre  
vous propose un spectacle jeune public et  

des séances de cinéma (p.41) pour toute la famille !

@# SORTEZ EN FAMILLE !



SAM.
26 oct.
20h30

12. .13

Durée : 1h30
Tout public - À partir de 10 ans

Mår - Voix, violon, flûte, 
contrebasse

Tø - Guitare, voix

Glär - Ukulélé, voix

Attention, les revoilà après plusieurs années 
de tournées, 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 toujours 
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».

THÉÂTRE MUSICAL / BLUE LINE PRODUCTIONSSAM.
7 nov.
20h30

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

Les coups de COEUR 
de la saison !



14. .1514. .15

SAM.
21 nov.
20h30

Texte
Eric Emmanuel Schmitt

Distribution
Bernard Boda
Bernard Hennion
Philippe Parenty

Mise en scène
Philippe Parenty

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 société. 

À ce confident de hasard, Einstein expose 
son dilemme. Pacifiste militant, il connaît les 
conséquences terrifiantes de ses travaux théoriques 
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 / LA TROUPE DU FRANC-THÉÂTRE

BILLETTERIE UNIQUEMENT LE SOIR DU SPECTACLE

Durée : 1h20
Tout public - À partir de 12 ans



16. .1716. .17

Tout public SAM.
19 déc.
20h30

MUSIQUE / JAZZ & COBLA

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 opportunités 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 To2 Jazz 4te  (le dernier-né et le plus 
aboutit des groupes d’Alex) 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)

Avec

TO! JAZZ 4tet
Alex Augé
André Mallau
Nicolas Lupovici
Sébastien Falzon 

COBLA TRES VENTS
Ludovic Roux
Yves Penet
Fabien Matheu
Matias Coste
Lilian Perez
Georges Valls

Jean-paul Homs
Olivier Marquès 
Robert Sarrade 
Sébatien Barbet
Patrice Raspaut
Michel Tignères



SAM.
26 oct.
20h30

18. .19

Durée : 55 min
Famillial - À partir de 3 ans

Mise en scène
Miquel Crespi
Joana Rhein

Distribution
Joana Rhein

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 chansons originales du musicien 
Mario Cortizo.

JEUNE PUBLIC · THÉÂTRE VISUEL · MAGIE / CIE GIRAMAGICMAR.
22 déc.

15h

Musique
Mario Cortizo

Scénographie
Joana Rhein

Lumières
Miquel Crespi

Costumes
Joana Rheingantz

Pendant les vacances scolaires le théâtre  
vous propose un spectacle jeune public et  

des séances de cinéma (p.41) pour toute la famille !

@# SORTEZ EN FAMILLE !

Les coups de COEUR 
de la saison !



20. .2120. .21

Durée :  1h30
Tout public - À partir de 7 ans

SAM.
23 jan.
20h30

HUMOUR MUSICAL / PRODUCTION ENCORE UN TOUR

Avec
Guy Rebreyend,
Michel Oberli, 
Frédéric Saumagne, 
Samuel Maingaud

Mise en scène
Gil Galliot

Le quatuor musical atypique, aussi cinglé que 
virtuose vous présente : SAX ! 

Après avoir été ridiculement recalés lors d’une 
audition ratée, quatre saxophonistes se rencontrent 
pour la première fois. Contre toute attente, une 
complicité s’instaure et donne bientôt vie à un 
voyage musical au cours duquel chacun se révèle.

Mais soudain ça déraille... Chacun livre son chant 
intérieur et nos acrobates de la musique basculent 
dans le show ! 

Partant à la dérive, les saltimbanques se rejoignent 
dans des tonalités variées où la funk tutoie la 
musique classique, les mélodies tziganes se 
confrontent à la bossa brésilienne, le chant africain 
bouscule le duduk arménien alors que Bruno Mars 
tient la dragée haute à Charlie Mingus... 
L’unisson fait la force !

Avec SAX les Désaxés signent un spectacle  
rigoureux comme le classique et débridé comme le 
music-hall.

Ils réussissent le pari de rendre accessible à tous la 
musique jazz.
La vie

Hilarants et poétiques ! 
Le parisien

Lumière
Stéphane Vélard

Costumes
Claire Djemah

Chorégraphie
Aurore Staude

Décors
Pierre Lenczner
Denis Breault

Régie
Mathieu Nogues
Alexandre Barthelemy



22. .23

Durée : 1h20
 Tout public - À partir de 9 ans

En moins d’une heure et demi, vous saurez tout 
(ou presque tout) des aventures, légendaires et 
poignantes, des héros, dieux et demi-dieux de la 
Guerre de Troie ! Ou comment (re)découvrir ses 
classiques de façon jubilatoire !

De la naissance divine de la belle Hélène à la colère 
d’Achille, de la Pomme d’or aux ruses d’Ulysse, du 
sacrifice d’Iphigénie au leurre du cheval de bois...

Au-delà de la seule Iliade, sept comédiens et un 
pianiste nous entraînent dans un récit, aussi choral 
que ludique, pour revisiter l’ensemble des épisodes 
liés à l’enlèvement de la plus belle femme du monde…

Un récit mené tambour battant avec l’insolence 
d’une dynamique de troupe, d’un rythme emballé, 
d’un humour décalé, mais sans en effacer pour 
autant la poésie épique et tragique.

THÉÂTRE / CIE THÉÂTRE DU MANTOIS VEN.
12 fév.
20h30

Texte et adaptation 
Eudes Labrusse

Mise en scène 
Jérôme Imard
Eudes Labrusse

Piano
Christian Roux

Distribution
Catherine Bayle
Audrey Le Bihan
Laurent Joly
Nicolas Postillon
Loïc Puichevrier
Hoa-Lan Scremin
Philipp Weissert
Christian Roux

Costumes 
Cécile Pelletier
Aurélie Penuizic

Lumières
Laurent Bonacorsi

Production
Nicri Productions

Un spectacle de troupe, généreux et malin, inventif, 
parfaitement construit. Bref, tout pour être heureux.
Le Figaro

Une bonne humeur alerte et un sens du rythme qui 
rendent ce spectacle tout public très divertissant.
L’Obs 

Une magnifique épopée avec une parfaite distribution, et 
de l’humour pour étalon.
L’Humanité

Les coups de COEUR 
de la saison !



24. .2524. .25

Durée : 30 min
Jeune public - À partir de 2 ans

LUN.
15 fév.

10h & 15h

JEUNE PUBLIC - THÉÂTRE D’OBJETS / L’HOME DIBUIXAT

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 parenthèse 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.

Avec
Tian Gombau

Direction
Rosa Diaz

Musique
Mariano Lozano-P

Mise en scène
Isa Soto

Production
Tian Gombau

Pendant les vacances scolaires le théâtre  
vous propose un spectacle jeune public et  

des séances de cinéma (p.41) pour toute la famille !

@# SORTEZ EN FAMILLE !

Les coups de COEUR 
de la saison !



SAM.
26 oct.
20h30

26. .27

Durée : 1h + entracte 10-15 min
Tout public - À partir de 10 ans

Chorégraphie 
Julien Lestel
Assisté de 
Gilles Porte

Lumières  
Lo Ammy Vaimatapako

La compagnie Julien Lestel viendra présenter deux 
ballets aux accents latins !

MISATANGO - 45min

Créée en 1996, la MisaTango (Messe à Buenos  Aires) 
est une musique brillante et forte qui mélange : 
répertoire vocal sacré et traditions musicales 
latino-américaines.

Ici, la chorégraphie est également teintée de deux 
couleurs : à la fois profonde spiritualité et grande 
sensualité. La gestuelle est tour à tour iconique, 
exprimant le recueillement et la recherche de 
transcendance, mais aussi très charnelle, exprimant 
alors volupté et liberté des corps.

BOLERO - 15min

Sur la célèbre partition de Maurice Ravel la 
chorégraphie fait écho au crescendo orchestral 
ininterrompu. 
Grâce aux mouvements fluides et sensuels,  la 
danse répond à la musique et nous transporte dans 
un univers intemporel à  la rythmique hypnotisante. 

DANSE / CIE JULIEN LESTELSAM.
6 mar.
20h30

J’ai rarement vu un public aussi ému après une 
chorégraphie.
Danser

Un époustouflant Boléro classique et contemporain. 
La Provence

Costumes
Patrick Murru

Avec
Gaël Alamargot
 Titouan Bongini 
Florent Cazeneuve 
Jean-Baptiste de Gimel

Zélie Jourdan
Ivan Julliard
Roxane Katrun
Inès Pagotto
Gilles Porte
Mara Whittington

Les coups de COEUR 
de la saison !



28. .29

Durée : 1h35
À partir de 15 ans

Régie
Mahdia Plazas
Yp 

Texte
Boris de Vian

Décors
Christian Buriez
Sevy Sazalp

Les Costumes
Armelle Barrier
Eve Meunier

Distribution
Christian Buriez
Virginie Barra-Marsan
Bénédicte Naviaux
Virginie Escola
Claude Boulais
Pascal Marsan

Mise En Scène
Yves Plazas
Aidé de Mahdia Belaidi

Éminemment intime, cette pièce à la fois drôle et 
anxiogène questionne l’espèce humaine, ses peurs, 
sa moralité...

Déglingue redoutable à l’humour atypique, 
Les Bâtisseurs d’empire ou le Schmürz  trace 
en caractère oblique le portrait d’une famille 
bourgeoise, microcosme d’une société en recherche 
de règles claires.

Si les faux semblants du père comme de la mère 
attisent la révolte de leur adolescente Zénobie, 
tous cependant, incluant leur servante, participent 
malgré tout à cette recréation d’un monde 
systémique où le jeu des rôles est loi.
Mais, le logement se fait de plus en plus petit, la 
famille s’évapore et le Schmürz est toujours là.

Cette pièce fascine par la limpidité de son absurdité. 
Boris Vian crée ici un suspense revanchard qui 
s’amuse à se demander s’il faut sacrifier l’autre pour 
bâtir son propre empire ?

THÉÂTRE AMATEUR / THÉÂTRE DE L’HÉMIONE DIM.
14 mar.

16h30

BILLETTERIE UNIQUEMENT LE SOIR DU SPECTACLE



30. .3130. .31

Durée : 1h20
Tout public

DIM.
28 mar.

16h30

MUSIQUE / ORCHESTRE DE CHAMBRE PERPIGNAN MÉDITERRANÉE

Direction 
Daniel Tosi

Chant
Bernard Alexandre

La direction de Daniel Tosi et la voix de Bernard 
Alexandre font de ce concert un hommage 
grandiose et émouvant.

Jacques Brel nous a quitté il y a plus de 40 ans et 
son œuvre est intacte. Lorsqu’il écrit Vesoul dans 
les années 70, en pleine explosion rock, il sent peut-
être qu’il n’a plus rien à faire sur la scène musicale.

Et pourtant, lorsqu’on écoute une de ses œuvres 
c’est toujours l’immensité de l’émotion qui nous 
saisit. 

Sa poésie (ou plutôt ses paroles, car il ne se 
considérait pas comme poète) exprime toujours 
ses états d’âmes, ses passions, ses angoisses, 
ses déceptions. A fleur de peau, cela nous parle 
aujourd’hui encore, comme une lame de fond qui 
nous emporte vers l’infini… ; le temps s’abolit tant 
l’œuvre de Brel semble immortelle. 

Bernard Alexandre interprètera une vingtaine de ses 
meilleures chansons, accompagné par l’orchestre 
de chambre Perpignan Méditerranée, convoquant 
les cordes du symphonique pour mieux faire sonner 
l’insondable...

Avec l’Orchestre de 
Chambre Perpignan 
Méditerranée.



32. .3332. .33

Durée : 45 min
Famillial - À partir de 6 ans

MAR.
20 avr.

15h

JEUNE PUBLIC - THÉÂTRE / CIE LE SARMENT

Un spectacle pour les enfants qui rappellera aux 
parents les moments passés à se faire peur dans 
le noir...

Deux enfants ont la permission de passer une nuit 
dans le jardin, sous la tente.
Mais dormir n’est pas facile.
D’abord, la nuit est très noire, et puis il y a de drôles 
de bruits.
Et si un monstre était dehors ?
Les enfants ont peur.
Et comment faire pour que la peur s’éloigne ? 
La transformer en une formidable rigolmarrade !

« Je n’oublie jamais que je m’adresse à des enfants, 
c’est-à-dire à des personnes en train de grandir, 
de découvrir, de se former, de pousser comme des 
arbres, d’affronter des épreuves et des difficultés. 
L’axe même de la vie d’un enfant c’est de conquérir
sa propre vie  .» - Claude Ponti 

Distribution
Elsa González
Annick Weerts 
Sébastien Chatron

La tente est publiée  
aux éditions  
L’école des loisirs

Auteur/illustrateur
Claude Ponti

Mise en scène
Neus Vila Pons
Cédric Chayrouse

Musique
Sébastien Chatron

Vidéo
François Grandjacques

Scénographie 
Ernest Altés

Lumière 
Sylvain Séchet

Pendant les vacances scolaires le théâtre  
vous propose un spectacle jeune public et  

des séances de cinéma (p.41) pour toute la famille !

@# SORTEZ EN FAMILLE !



34. .35

VEN.
30 avr.
20h30

Durée : 1h35
Tout public - À partir de 10 ans

THÉÂTRE / CIE LES MOUTONS NOIRS

Avec ce nouveau spectacle les Moutons Noirs 
rendent hommage au chef d’oeuvre d’Edmond 
Rostand tout en y ajoutant les ingrédients de leurs 
succès : humour, folie, énergie et panache !

Nous sommes tous Cyrano !
Cyrano aime Roxane mais n’ose lui dire car il se sent 
trop laid.
Christian aime Roxane mais n’ose lui dire car il se 
sent trop sot.
Cyrano prête son esprit à Christian pour concrétiser 
à travers lui son amour.
Roxane aime Christian mais tombera sans le savoir 
amoureuse de l’esprit de Cyrano.
Et si Cyrano n’était pas vraiment laid ?
Et si sa laideur était dans la vision qu’il a de lui  
même ?
Et si tous, nous portions un nez devenu monstrueux 
à force de ne voir que lui ?

Cinq comédiens arborent tour à tour le célèbre nez 
en y apportant leurs différences et singularités afin 
de représenter ce Cyrano qui sommeille en chacun 
de nous.

Lumières
Remy Cabaret

Avec le soutien du Tarmac 
La Scène Internationale 
Francophone, Le Lavoir 
Moderne Parisien, Le
Théâtre Traversière Paris

Masques
Yannick Laubin

Collab. artistique
Paola Secret
Iris Mirnezami

Distribution
Roland Bruit
Axel Drhey
Yannick Laubin
Pauline Paolini, 
Bertrand Saunier

La poésie, l’humour, la vivacité. Tout y est. De façon 
splendide.
Bulles de Culture

Magnanime, superbe, tendre et passionné à l’image de son 
héros.
L’Art vues

Les coups de COEUR 
de la saison !
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VEN.
21 mai
20h30

Durée : 40 min
Jeune public - À partir de 3 ans

THÉÂTRE AMATEUR / THÉÂTRE DES QUATRES SAISONS

Audrey Ogier
Sébastien Ogier
Christine Bernabe
Véronique Lheureux
Manuela Le Guern
Jacques Bru

Régie
Florian Valero 
Thierry Visentin 

D’après 
Le Bal de  
J.C. Penchenat

Mise en scène
Thierry Visentin

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

À travers 4 tableaux retraçant 4 époques de 
l’histoire d’une salle de bal (1936, les années de 
guerre, l’arrivée du rock et les années post 1968), 
la troupe du Théâtre des Quatre Saisons nous 
emmène en musique et en danse dans l’exploration 
de certaines parties de notre histoire commune.

«Dancing est une galerie de portraits. Les comédiens 
font des entrées remarquables. Face au public 
comme face à un miroir, ils prennent autant 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 beaucoup 
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

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

ENTRÉE LIBRE
PAU i

TREVA
2021



SAM.
26 oct.
20h30
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Durée : 55 min
Famillial - À partir de 8 ans

Mise en scène
La Baldufa

Musique
Óscar Roig

Lumières
Miki Arbizu 

Un spectacle hilarant et participatif.
Du rire du début à la fin !

Bye, bye, Confetti est un spectacle de clowns 
extravagants et authentiques, 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 / CIE LA BALDUFASAM.
22 mai

17h

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 

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

ENTRÉE LIBREPAU i
TREVA

2021

Les coups de COEUR 
de la saison !
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Les projections des films ont lieu à la 
SALLE DE CINÉMA SITUÉE : AVENUE JULES FERRY.

L’AGENDA DES PROJECTIONS

• MARDI 27 OCTOBRE - 2020

• MARDI 29 DÉCEMBRE - 2020

• MARDI 23 FÉVRIER - 2021

• MARDI 27 AVRIL - 2021

HORAIRES & TARIFS : 14h30/16h30 : 2€ & 19h : 4€
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

@# SORTEZ EN FAMILLE !
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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.

SUZETTE PROJECT
VEN. 09 avril
Daddy CIE · Théâtre - durée : 55 min

Suzanne, fan d’Al Pacino et des tigres de la savane 
a une Maman et une Mamoune. Alice, sa BFF (Best 
Friend Forever) a vu son père partir pour le soleil au 
105 ème sanglot. 
L’arrivée d’un nouveau, Maxence, vient bouleverser 
leur amitié. Le jour de la fête des mères tout bascule 
et Suzanne décide de se lancer dans une grande 
cyber-enquête qui l’amènera à découvrir ce que 
vivent les autres enfants : le Suzette Project !

Ecriture/MES Laurane Pardoen | Assistante Judith Bouchier-Végis, Isabella 
Locurcio, Vera Rozanova | Avec Marine Bernard de Bayser, Ophélie Honoré, 
Nina Lombardo, Laurane Pardoen | Vidéo Marie Gautraud | Scénographie Zoé 
Tenret, Laurane Pardoen | Lumière Jérôme Dejean | Costume Bleuenn Brosolo 
| Régie générale Fanny Boizard

MAR. 09 férier
L’home Dibuixat · Théâtre / Marionnette - durée : 40 min

Nous marchons à travers la vie avec le désir de 
faire de nos rêves une réalité. Ce n’est pas toujours 
facile mais l’espoir nous pousse à essayer encore et 
encore. 
Parfois, le hasard met sur notre chemin une 
personne qui nous aide à diminuer nos peurs, nos 
doutes et nos incertitudes, jusqu’à ce que nous 
arrivions à réaliser notre rêve. 
Screen Man est cette personne.

Avec Tian Gombau | Direction Panchi Vivó, Tian Gombau | Musique/Dessins 
Panchi Vivó | Scénographie Isa Sot | Technicien audiovisuels Juan Pablo 
Mendiola | Graphisme Luis Aguilar, Carles Gusi, Panchi Vivó, Tian Gombau | 
Éclairage Manolo Brancal | Technicien Albert Subirats, Joan Raga

SCREEN MAN

MAR. 23 mars
Teatro Del Piccione · Théâtre d’objet - durée : 40 min

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

ESCARGOT

JEU. 01 avril
CIE Les Trigonelles · Théâtre d’objet - durée : 55 min

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, Gratitude 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

L’EMPREINTE DE LA BICHE
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TARIFS

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 :
OMJC
BP6 - Hôtel de Ville
Parc de Clairfont
66350 Toulouges

Ouverture billeterie à partir du mardi 22/09/20
Les places ne sont pas envoyées par courrier mais sont à retirer en billetterie les soirs 
de représentation.
Billets non remboursables mais échangeables (dans la limite des places disponibles) 
au plus tard une semaine avant la représentation, pour un autre spectacle. 
Paiement obligatoire des places lors de la réservation.

Tarif plein 16€

Abonné(e)s 12€

+ de 65 ans 14€

Tarif réduit* 10€

Tarif Jeunes Toulougiens** 8€

Spectacle amateurs plein/ réduit 8€/6€

Spectacle Jeune Public 2€

Cinéma (selon séance) 2€/4€

Carte abonnement 9€

Règlements acceptés :
Carte bancaire,

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

Placement numéroté hors spectacles jeune public, cinéma, théâtre amateur, et spec-
tacles en plein air.

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

PLACEMENTS ET HORAIRES

ACCESSIBILITÉ

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 indiquer votre venue au 04.68.55.55.89

BILLETTERIE

PLAN DE SALLE
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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

Président : Nicolas Barthe
Adjoints à la Culture et au Patrimoine : Aurélie Pastor-Barnéoud, Thierry Segarra
Directeur : Henri Hostaillé ( henri.hostaille@toulouges.fr )
Régisseurs techniques : Eric Travé, Alexandre Cordier, Bastien Bartoli 
Secrétariat : Élodie Rebardy  ( 04 68 55 55 89 - omjc@toulouges.fr )
Chargé culturel / Communication : Bruno Barande 
( 06 30 65 50 16 - bruno.barande@toulouges.fr )
Photos / Vidéos : Bastien Bartoli

04 68 55 55 89

omjc@toulouges.fr

www.toulouges.fr

Théâtre el Mil·lenari

Sur place : 1 avenue Lavoisier - 66350 Toulouges
Par courrier : OMJC - BP6 - Hôtel de Ville 
Parc de Clairfont  - 66350 Toulouges

COMMENT S’ABONNER ?
À partir du mardi 22/09/2020

(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

Par correspondance :
OMJC

BP6 - Hôtel de Ville
Parc de Clairfont
66350 Toulouges

Abonnement #1

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€

*Abonnement
 nominatif 

*

CONTACT

L’ÉQUIPE

Abonnement #2

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

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

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

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

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

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

théatreel mil.lenari

SAISON 2020/2021
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RETIRER SES PLACES ?
à partir du mardi 22/09/2020

(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

Pass 
Jeunes*

Tarif 
Réduit*

Tarif
Abonnés

+ de 
65 ans*

Tarif 
Plein TOTAL

Les Goguettes 10/10 8€ ? 10€ ? 12€ ? 14€ ? 16€ ? €

Blond, Blond & Blond  07/11 8€ ? 10€ ? 12€ ? 14€ ? 16€ ? €

Sketches of Catalunya 19/12 8€ ? 10€ ? 12€ ? 14€ ? 16€ ? €

Les Désaxés 23/01 8€ ? 10€ ? 12€ ? 14€ ? 16€ ? €

La guerre de Troie 12/02 8€ ? 10€ ? 12€ ? 14€ ? 16€ ? €

Misatango/Bolero 06/03 8€ ? 10€ ? 12€ ? 14€ ? 16€ ? €

Quand on à que l’amour... 28/03 8€ ? 10€ ? 12€ ? 14€ ? 16€ ? €

Cyrano(s)  30/04 8€ ? 10€ ? 12€ ? 14€ ? 16€ ? €

Abonnement(s) 2020 - 2021 9€ ? €

TOTAL €

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 dans les cases des tarifs 
vous concernant.

Attention le nombre de places étant limité, la 
réservation est fortement conseillée.

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

IMPRESSION & CONCEPTION

CRÉDITS PHOTOS & MENTIONS LÉGALES

Les Goguettes - F2F MUSIC-Contrepied Productions © Photo. de Maylène Eytier (p.9) / Gouttes 
à gouttes - Production Cie Encima. Avec le soutien du Parc Naturel régional, de la Région, de la 
DRAC Occitanie, de l’Agglomération de Perpignan, de l’Institut Jean Vigo et de la ville de Mauguio 
Carnon. (p.11) / Blond, blond & blond - 7 tours Productions. Blueline Productions © Photo. de 
Pascal Ito (p.13) / Hai, la pêcheuse de rêves - Production CIA Giramagic © Photo. de Jorge Gareis, 
Ulises Fontana (p.19) / Les DéSAXés - Production Encore Un Tour © Photo. de Evelyne Dessaux 
(p.20) / La guerre de Troie (en moins de deux !) - Création Théâtre du Mantois. Production Nicri 
Productions. Accueil en résidence Théâtre 13. Coproduction Les Bords de Scènes Théâtres et 
Cinémas. Avec le soutien de la Spedidam, de la Drac Île-de-France, de l’Adami et de M. Bricolage 
(Mantes). © Photo de Laure Ricouard (p.23) / Pierre à Pierre - L’home Dibuixat. Remerciements :  
Isidro Ferrer, “Pajarito”, l’école de La Marina, Pepa Plana y Oriol. / Misatango - Bolero - Cie Julien 
Lestel © Photo. de Robert Bilbil (p.27) / La tente © Photo. de Sylvain Séchet (p.32) / Cyrano(s) - 
Production : Les Moutons Noirs. Avec le soutien du Tarmac La Scène Internationale Francophone, 
Le Lavoir Moderne Parisien, Le Théâtre Traversière Paris (p.34) / Dancing © Photo. de Ardian Lumi - 
Unplash (p.36) / 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.39) / Screen Man - Production Tian Gombau. Coproduit avec CulturArts Generalitat Valenciana, 
en collaboration avec l’Université Jaume I (p.42) / Escargot © Photo. Teatro del Piccione (p.42) / 
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.43) / Suzette Project - Daddy Cie.  Avec l’aide de la Fédération Wallonie-
Bruxelles. Soutien du Théâtre le Boson, du Théâtre Mercelis, du Centre Culturel Wolubilis, du 
Centre Culturel de Braine L’Alleud, du Centre Culturel Bruegel, du Centre Culturel Jacques 
Franck. © Photo. de Marine Dircot (p.43) / Cinéma - Vacances du Mil·lenari © Freepik (p.40) / Base 
charte graphique issu du travail de Francescoch - Istock by Getty Images

NOS PARTENAIRES

SAISON 2020/2021



« Rien de plus futile, 
de plus faux, de plus vain, 

de plus néces saire que le théâtre ! »
LOUIS JOUVET



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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les contacts !

tu vois quoi ?


