


Il y a quelque temps encore la ruralité était un potentiel oublié.
Aujourd’hui, elle constitue une ambition à partager ; la crise permet de replacer 
l’espoir dans la ruralité.
Ainsi, cinq portraits de viticulteurs et vignerons ponctuent le programme, ils sont le 
reflet de la transmission.
Cette dernière est une part structurante de notre philosophie. Nous œuvrons 
quotidiennement à insuffler notre désir de théâtre en particulier, et celui du spectacle 
vivant en général.
 

Des spectacles de plus en plus riches, une programmation plus ambitieuse, des 
partenariats de plus en plus intéressants, des aventures artistiques de plus en plus 
nombreuses et enthousiasmantes, …
Il y a des artistes complices. Dont certains posent la question de demain, d’autres 
s’adressent aux enfants en questionnant la nuit, d’autres parlent de défi pour mieux 
appréhender le monde.
Il y a des actes de résistance artistique et/ou politique.
Il y aura de nombreuses créations, des figures du répertoire.
Il y a des questionnements sur nos identités.
Il y a évidemment beaucoup d’imaginaire.
« …tout autant qu’une lutte contre le temps, l’oubli, le vieillissement, contre l’absence 
et la disparition. » Tiago Rodriguez.
« Il y a des petits morceaux de quotidien, des choses que, telle ou telle année, tous les 
gens d’un même âge ont vues, ont vécues, ont partagées, et qui ensuite ont disparu, 
ont été oubliées ; des monstres sacrés, des souvenirs de famille… » selon Perec.
Il y a aussi la cantine qui a fait peau neuve.
Il y a le désir de mieux vous informer. Il y a l’équipe qui s’agrandit.
Il nous semble que vous, publics, vous nous le permettez et n’attendez que ça !
Merci à vous et aux bénévoles, partenaires, soutiens et amis de nous accompagner 
dans cette démarche !

Michèle Heydorff Juillet 2020
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Billy va dormir seule cette nuit. Son père doit partir travailler, toute la nuit. Mais pour 
sa fille, il a tout préparé : le cartable, près du lit, le repas, au frigo, la brosse à dents sur 
l’évier, et pour l’histoire du soir, Billy n’aura qu’à appuyer sur « play » et elle écoutera 
l’histoire du soir… Puis elle dormira jusqu’au lendemain où son père rentrera pile pour 
la conduire à l’école ! Sauf que Billy, la nuit, n’est pas seule. Sa chambre s’anime, se 
transforme et laisse place à Ferme l’œil…
Inspiré des contes d’Andersen et notamment d’« Ole Ferme-l ’œil », Aurélie Namur 
a imaginé cette pièce autour d’un personnage seul aux prises avec toutes sortes 
de bruits qu’il n’identifie pas, qui ouvre ses craintes et surtout son imaginaire. Les 
objets prennent vie et Ferme l’œil ouvre son parapluie d’images et raconte des rêves 
extraordinaires.

sam

3 
octobre 

14h et 18h – durée 40min

Texte et mise en scène
Aurélie Namur
Avec
Aurélie Namur et Nicolas Pichot
Collaboration mise en scène  
Anna Zamore
Scénographie, lumière 
Claire Eloy
Création sonore 
Alexandre Flory
Costumes
Cathy Sardi

Construction décor 
Quentin Charrois
Régie générale
Bruno Matalon
Collaboration dramaturgique 
Sarah Fourage
Assistante scénographie 
Izumi Grisinger 
Construction décor
Quentin Charrois et Colin 
Lombard (Atelier L’Astrelier)
Fred Gilbert

Aurélie Namur - Cie les Nuits claires

6 7

Première
de création 5 ans et +
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Sur scène, un élément de mur, évoquant une cuisine. Sur un tabouret, dans un bocal 
rempli d’eau, un poisson rouge. Une jeune femme entre […] et commence à raconter 
une histoire, celle de l’homme qui a perdu l’espoir : « Cet homme c’est mon père ». 
Elle nous plonge dans le périple de ce père de famille immigrée ... « Cet homme c’est 
mon père ». Elle nous plonge dans le périple de ce père de famille immigrée, qui un 
jour, en rentrant de son travail, traverse les plus dures épreuves et perd l’Espoir. Sa vie, 
alors défaite de sens, il se met à courir. Et le récit se met aussi à courir, à s’emballer, 
à tournoyer, s’arrêtant un temps à une terrasse de café, un coin de rue, entrant par la 
fenêtre d’un appartement, s’attardant dans une cour. Il entrouvre les portes d’autres 
histoires, d’autres gens, rêvant d’amour, d’espoir et de liberté.
C’est un récit qui invite à plonger dans les eaux imaginaires de nos mémoires, parfois 
exactes, parfois floues, souvent fantasmées et tout aussi crûment brutales. 

ven

9
octobre 

20h30 – durée 1h05

Texte & interprétation
Sonia Belskaya 
Création lumières,
régie lumières et vidéo  
Rafaël Barbary
Création vidéo 
Romane Metaireau
Collaboration artistique
Tristan Rothhut 

Création scénographique 
Claire Saint-Blancat 
Réalisation du décor
Ateliers du ThéâtredelaCité 
sous la direction de
Claude Gaillard

Sonia Belskaya 
ThéâtredelaCité – CDN Toulouse Occitanie

9



Dans By Heart, Tiago Rodrigues nous conte une histoire : celle de sa grand-mère 
qui, devenue aveugle, demande à son petit-fils de lui choisir un livre qu’elle pourrait 
apprendre par cœur.  En portugais, « decorar » signifie « apprendre par cœur » et 
« décorer ». À cette beauté profonde des mots, le metteur en scène honore les héros 
des lettres qui, pour s’affranchir d’une censure, préserver la liberté ou la vie des textes, 
ont appris par cœur ouvrages et sonnets : Pasternak et son poème récité en chœur 
en plein congrès communiste en 1937 ; ou encore ce bibliothécaire à la mémoire 
prodigieuse qui invitait les détenus de Birkenau à « lire en lui » les livres qu’ils n’avaient 
plus. Chaque fois un acte de résistance contre l’oubli, la destruction, l’obscurantisme. 
En conviant dix spectateurs à accomplir ce geste, Tiago Rodrigues ne se contente pas 
de brouiller les frontières entre le théâtre, la fiction et la réalité. Il invite des hommes 
et des femmes à éprouver, partager, le temps de la représentation, une expérience 
singulière : celle de retenir un texte et de le dire. Un acte de résistance artistique et 
politique, tout autant qu’une lutte contre le temps, l’oubli, le vieillissement, contre 
l’absence et la disparition. Un geste aussi intime que politique.

ven

6
novembre 

19h30 – durée 1h30

Ecrit et interprété par
Tiago Rodrigues 
Texte avec extraits et citations de
William Shakespeare,
Ray Bradbury, George Steiner
et Joseph Brodsky 
Accessoires et costumes 
Magda Bizarro 

Traduction en français
Thomas Resendes

Présentée avec le théâtre 
Garonne - scène européenne 
(Toulouse)

Tiago Rodrigues
Teatro Nacional D.Maria II (Lisbonne)

10 11
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Un village, quelque part en France. Thomas, jeune éleveur, fait face au décès 
soudain de son père. Sa sœur, partie depuis des années à Paris, refait surface. 
Mais le père avait de nombreuses dettes qui menacent la survie de l’exploitation. 
La fratrie est clivée, le dialogue quasi-impossible. Pourtant il faut rapidement 
trouver des solutions, et pour sauver l’exploitation, toute la commune va s’engager.  
Au croisement du théâtre documentaire, de la fiction et du théâtre politique, la 
Compagnie Les Entichés s’empare de questions essentielles  : comment définir 
aujourd’hui le monde rural ? Qu’advient-il des habitants ? Comment vivent-
ils dans ce que certains géographes ont appelé « La diagonale du vide » ?  
Par cette pièce chorale sur les campagnes d’aujourd’hui, leur désarroi et sur la situation 
extrêmement difficile des agriculteurs, le théâtre se réapproprie une dimension politique 
forte. Extrêmement documenté, sans cliché, la compagnie laisse apparaître les ruraux 
dans toute leur diversité et leurs nuances, une photo sincère et authentique.

ven

20
novembre 

20h30 – durée 1h15

Cie Les Entichés

13

Écriture et mise en scène 
Mélanie Charvy et Millie Duyé  
Avec
Aurore Bourgeois Demachy, 
Thomas Bouyou, Charles 
Dunnet, Virginie Ruth Joseph, 
Clémentine Lamothe, Romain 
Picquart et Loris Reynaert.  
Création lumières et 
régisseur Orazio Trotta  
Création sonore et ingénieur 
du son Timothée Langlois  

Dramaturgie
et regards extérieurs 
Karine Sahler et Thomas Bouyou   
Scénographie 
Marion Dossikian  
Costumes 
Carole Nobiron  
Musiques originales 
Korfall 

Représentations scolaires p 47

12 ans et +



Made_In est un spectacle qui parle de l’enfance sans être enfantin. 
Insouciante, Angela Merkel a aussi fait des sauts périlleux dans les prairies 
de Bavière ; peut-être que Mike Tyson souffrait d’harcèlement. Et le Pape ? 
Quelle était sa couleur préférée ? Made_In c’est osciller entre le regard 
d’adulte et le regard d’enfant, c’est retrouver le goût de l’enfance face à ce que 
nous nous imaginions être grands et finalement nos réalités de l’âge adulte. 
Made_In c’est repartir de zéro et se donner une seconde chance. C’est une 
épreuve, une tentative de trouver une raison de ne pas céder au désenchantement. 
C’est l’illusion d’être capable de changer les résultats de sa propre existence. 
Avec l’utilisation d’un mât chinois, du jonglage (massues et hula-hoop), et la 
manipulation d’objets et de matériaux divers, Subliminati Corporation défend ici une 
forme à la fois circassienne et théâtrale, en gardant ce qui les anime, le besoin de 
raconter l’humain, questionner, vibrer, pour vivre.

ven

27
novembre 

20h30 – durée 1h

Subliminati Corporation 

14 15

Auteur et interprète
Mikel Ayala et Ilaria Senter 
Mise en scène
Virginie Baes 
Régie générale 
Amaury Kerbourch 
Création lumière
Thomas Bourreau

Dans le cadre de 
Temps de cirques dans l’Aude #10

8 ans et +

Représentations scolaires p 47
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Lui, chute et rechute. Son corps illogique et fragmenté tente de retrouver 
l’équilibre perdu. Elle, compte, classifie. Elle tourne et retourne ses certitudes 
sur son mât giratoire. Un mouvement sans fin jusqu’à tomber dans un trou. 
Ces corps fragiles, qui s’affairent à domestiquer leurs anomalies, nous 
transportent dans un univers décalé et burlesque où même l’acrobatie est 
absurde. Une expérience dont ils ne reviendront jamais complètement. 
Corps de Bois parle d’une prouesse, celle de la ténacité dont font preuve ceux qui 
tombent pour se relever, celle d’assumer un corps qui défie la norme. 

dim

6
décembre 

17h – durée 45 min

Cie Daraomaï

17

De et avec
Agnès Fustagueras i Puig, 
David Soubies 
Mise en scène
Nicolas Ramond,
Agnès Fustagueras i Puig,
David Soubies 
Composition musicale 
David Soubies 

Création costumes 
Aurélie Jacob 
Construction, Scénographie 
Quentin Paulhiac

Tarif unique 5€ 

4 ans et +

Représentations scolaires p 47



MARIE-CHRISTINE & CLAUDE GUILHEM
Mère et fille – Château de Couffoulens  - Vignerones

JULIA ET JULIEN GIL 
Plô Roucarels - Vignerons



Après une grave chute, « J’étais tombé du rebord de la nuit, m’étais écrasé sur la 
Terre », Sylvain Tesson, l’athlète-escaladeur et globe-trotter décide de prendre l’air 
après des mois d’hospitalisation et de traverser la France du Sud-Est au Nord-Ouest, 
du col de Tende au Cap de la Hague.  Il choisit les plus petits chemins pour goûter à 
la liberté, fuir l’urbanisation, fêter la déconnexion et aller à la rencontre d’une France 
oubliée, secrète et silencieuse. Le marcheur-poète nous livre le carnet de voyage de 
son périple de deux mois et demi à travers la diagonale du vide, la France rurale. 
En portant à la scène le roman de Sylvain Tesson, Laurent Soffiati accompagne cet 
homme qui marche, suivant sa quête d’évasion par le mouvement inéluctable du 
corps. Dans chacune de ses créations, la blessure charnelle et la quête intérieure 
sont les éléments moteurs d’une ode à la vie. Sur les traces de ces chemins noirs, il 
nous fait partager ce carnet de voyage, entre conte des temps modernes et roman de 
résistance.

ven

22
janvier

20h30 – durée 1h15

d’après « Sur les chemins noirs » de Sylvain Tesson (Éditions Gallimard)
Laurent Soffiati - Cie Idéal Cinéma 

20 21

Adaptation, mise en scène 
Laurent Soffiati
Avec
Rémi Bichet et Laurent Soffiati
Scénographie
Pierre Heydorff
Lumières et régie générale 
PP

Assistanat, production, 
diffusion
Leila Ormas
Graphisme
Gaëlle Ferradini

Représentations scolaires p 47



22

Julien voit le jour dans la douceur d’une famille royale, mais sa naissance le place 
d’emblée sous de mystérieuses prédictions : le sang, le pouvoir et la sainteté. Rêve 
et réalité se mêlent. L’ignoble et le sublime, la douceur et la brutalité sont toujours 
soigneusement liés. La Légende de Saint-Julien l’Hospitalier c’est une pièce avec une 
comédienne, un musicien, les sculptures d’une plasticienne et la prose de Gustave 
Flaubert. C’est un conte avec son lot de châteaux, de jeunes seigneurs, de chevauchées 
sous des cieux immenses, de noires forêts dans lesquelles notre humanité chancelle ; 
et avec, çà et là, une princesse orientale et une bataille homérique. C’est une odyssée. 
C’est fait avec la matière qui a constitué, qui constitue et qui constituera à jamais les 
hommes. C’est la langue de Flaubert, la pointe incandescente de la prose française. Il 
s’agit, avec ce texte, de plonger dans un univers de formes changeantes et de suivre 
Julien dans ses métamorphoses.

ven

29
janvier 

20h30 – durée 1h15

Jeu
Rachel Da silva
Musicien
Jérémy André
Plasticienne
Anne Da silva
Création lumière
Lucas Gilabert

Conception
Rachel Da silva, Jérémy André, 
Anne Da silva

de Gustave Flaubert
Cie La part de l’Invisible 

23
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14 ans et +



Connus et reconnus par leurs pairs il y a quelques années, c’est dans un appartement 
exigu, modeste, que le rideau s’ouvre sur Victor et Louis, deux frères, deux acteurs… 
Ils sont à la dérive, englués dans un vide existentiel, oubliés des théâtres, dépassés 
par la nouvelle génération. Une joute verbale commence entre ces deux êtres que 
tout oppose, deux visions différentes de ce qu’est, et doit être l’art de l’acteur. Mais 
lorsque ce duo se voit dans l’obligation d’accepter une étonnante mission artistique, 
tout bascule. Et la présence du Ministre de la culture n’arrangera pas les choses…
Jean Marie-Piemme joue sur les genres.  Son humour constant, sa tendresse et sa 
poésie offrent une liberté totale à l’acteur et au plaisir du spectateur. Pourtant il 
ne s’agit pas ici de ne parler que de théâtre, il est question de passion, de vocation, 
d’amour de son métier quel qu’il soit, de l’importance qu’on lui accorde, d’amour entre 
deux frères en perte de sens qui se déchirent pour mieux se retrouver au centre de 
la scène, et pouvoir crier à qui veut bien l’entendre... « Nous sommes des acteurs » !

dim

7
février 

17h – durée 1h10 environ

Mise en scène
Nicolas Oton
Avec les comédiens du 
collectif Machine théâtre
Brice Carayol, Laurent Dupuy

de Jean-Marie Piemme
Nicolas Oton - Cie Machine Théâtre 

24 25
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Au cours d’une tournée au Pays-Bas, Paulo Duarte, plasticien/marionnettiste 
portugais, découvre dans une librairie l’album De staart van meneer Kat (La Queue 
de Monsieur Kat) de Tjalling Houkema, dessinateur hollandais. Touché par l’univers, il 
achète l’album et le met dans ses bagages. Cet album graphique pour enfant, destiné 
à son fils, fait mûrir chez lui l’envie d’une création et de cette collaboration artistique 
née l’envie de construire un projet commun.
Pour Bien Dormir propose un univers intense et suggestif, évocateur du monde de la 
nuit et des ombres. Quand la lumière s’éteint, le soir, dans la chambre des enfants, 
tout s’anime. Comme dans un rêve, les personnages qui peuplent notre imaginaire 
prennent vie. L’histoire ici se déploie dans un jeu amusant et poétique pour questionner 
ces peurs ancestrales. Comment affronter les peurs de la nuit, des ombres, du clair-
obscur et de ces personnages ambigus, tout droit sortis des contes ? Pensé comme 
un récit visuel, la pièce nous offre une plongée dans la poésie de la rencontre avec ces 
êtres fantastiques, attachants et cruels, si proches de nos peurs, de nos tentations, 
et de nos désirs.

mer

17
mars 

17h – durée 30/40 min environ

Conception
Paulo Duarte, Tjalling Houkema
Interprétation
Paulo Duarte
Univers sonore et 
programmation
Morgan Daguenet
Création Lumière
et programmation
Fabien Bossard

Regard extérieur, doublure 
marionnettiste
Igor Gandra

Cie Mecanika

27

Tarif unique 5€ 
Représentations scolaires p 47
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Ophélie, jeune femme à la beauté virginale, suicidée à l’aube de sa vie est le fantasme 
masculin par excellence. Ce mythe féminin figé dans son érotisme morbide, figure 
idéalisée de la femme contemplative, rêveuse et d’une pâleur sépulcrale, est une 
obsession dévitalisée du regard masculin sur la femme : « La mort d’une belle femme 
est sans aucun doute le sujet le plus poétique du monde », écrivait Edgar Allan Poe. 
Est-ce vraiment beau ? Est-ce vraiment poétique ?
Il sera question ici de déplacer ce point de vue et de s’émanciper du regard masculin 
afin de proposer une vision plus juste, moins étriquée. Georgia Scalliet, comédienne et 
metteure en scène s’empare d’Ophélie et la constelle de plusieurs voix, dont la sienne, 
et de plusieurs écritures, de Shakespeare à Heiner Müller.
La Part d’Ophélie est une traversée féminine d’un mythe qui questionne le fantasme 
masculin, en donnant naissance à une Ophélie plurielle — femmes(s), comédienne(s), 
héroïne(s) — vivante et de chair, « complexe, puissante, consciente, active ». 

sam

20
mars 
20h30

De et avec
Georgia Scalliet 
En collaboration artistique 
avec
Jolente De Keersmaeker 
Musique, composition
Daniel Scalliet 
Collaboration dramaturgique : 
Aurélien Hamard-Padis 

Costumes
Marie la Rocca 
Production
tg STAN

Présentée avec le théâtre 
Garonne - scène européenne 
(Toulouse)

Georgia Scalliet – Jolente De Keersmaeker
tg STAN

28 29

dim

21
mars

17h
durée : en création

Première
de création
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mer

24
mars 

20h30 – durée 55min

Traduction en néerlandais 
Maaike Van Rijn,
Damiaan De Schrijver,
Matthias de Koning 
Traduction en français 
Terje Sinding 
De et avec
Damiaan De Schrijver,
Matthias de Koning 

Régie technique
Tim Wouters 
Costumes
Elisabeth Michiels

Présentée avec le théâtre 
Garonne - scène européenne 
(Toulouse)

d’après  Je suis le vent  (Eg er vinden) de Jon Fosse 
tg STAN – Maatschappij Discordia

31

Deux hommes appelés tout simplement l’Un et l’Autre se retrouvent après plusieurs 
années, l’un d’eux étant parti il y a longtemps. Ils sont vêtus de manière identique, 
costume noir, chaussures vernies un peu usées. Ils voguent ensemble sur l’océan à 
bord d’un voilier. Entre eux, les silences pèsent autant que les mots. L’Un répond par 
monosyllabes, ou en reprenant par de subtiles variations ce que L’Autre dit, cherche 
à comprendre. Leurs paroles ont la densité du paysage, des « pierres rondes sur la 
grève, là-bas ». La distance entre eux est immense, ne pourra jamais être comblée, 
malgré l’amitié. Peut-être à cause de cette amitié qui leur permet d’être ce qu’ils sont. 
Le théâtre de Jon Fosse se refuse à l’explication comme à la métaphysique, il est 
dans l’incertitude du présent.
Je suis le vent est un spectacle en marge de projets de plus grande échelle de tg 
STAN et Maatschappij Discordia. Damiaan De Schrijver et Matthias De Koning l’ont 
traduit du norvégien en compagnie de Maaike van Rijn et l’ont monté tout de suite. Il 
fallait des acteurs de leur trempe, des acteurs de métier, pour jouer ce texte sur la 
corde raide, et une grande amitié pour tenter la traversée.



Créé en 1999, le spectacle initiait le théâtre dansé de Rosas et des tg STAN, 
compagnies qui ne cesseront de collaborer depuis. La pièce, inspirée des  Liaisons 
Dangereuses  de Choderlos de Laclos, fut créée par la danseuse et actrice 
Cynthia Loemij, Frank Vercruyssen, Jolente et Anne Teresa De Keersmaeker.  
Comment, presque vingt ans plus tard, faire vivre cet impitoyable huis-clos 
qui est aussi une méditation sur l’effondrement du monde et sur le temps ? 
Retrouver les mots et les gestes de Valmont et Merteuil ? Impossible, car 
les corps, les âmes et leurs rapports sont différents ; et la méthode STAN 
implique de ne jamais reproduire pour trouver la vérité de jeu dans l’instant.  
Dans le décor planté par Heiner Müller d’hier à aujourd’hui, « un salon d’avant la 
Révolution française / un bunker d’après la troisième guerre mondiale », la guerre 
est un état perpétuel. Vieux ou jeunes amants, l’homme et la femme se blessent 
cruellement, s’affectent sexuellement par les sentiments. Sublimes, ils jouent, encore 
et toujours, à un jeu d’échecs mortel au bord du néant.

Une représentation de
Cynthia Loemij,
Frank Vercruyssen,
Anne Teresa De Keersmaeker, 
Jolente De Keersmaeker 
Avec
Cynthia Loemij,
Frank Vercruyssen 
Première version anglaise 
le 20 mai 1999, B.I.T.,
Bergen (Norvège) 

Présentée avec le théâtre 
Garonne - scène européenne 
(Toulouse)

d’après  Quartett  de Heiner Müller
d’après Les liaisons Dangereuses de Choderlos de Laclos

tg STAN

32 33

ven

9
avril 
20h30

sam

10
avril 
20h30

durée : 1h20

Spectacle en
anglais surtitré en français
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Quelles Empreintes laissons-nous ?
De quoi parlons-nous lorsque nous utilisons le mot « Empreintes » ?
Loriane Wagner confronte son corps, loin de mots et des maux et s’interroge sur 
les impacts de l’être humains sur la Terre et les modifications importantes que cela 
engendre sur l’environnement. 
Que reste-t-il d’une œuvre lorsque les lumières du théâtre se rallument ?
Par ce solo, première création après vingt-cinq ans en d’interprétation pour plusieurs 
compagnies, elle interroge aussi le « trop plein » artistique et se questionne sur sa 
légitimité d’artiste aujourd’hui. 

 
La représentation sera suivie d’une conférence et d’un échange autour des questions 
écologiques. Plus d’informations à venir sur notre site internet et nos réseaux sociaux. 

Chorégraphie et interprétation 
Loriane Wagner 
Assistante à la chorégraphie 
Laurence Wagner 
Musique
Pierre Diaz 
Création lumière
Alexis Surjous

Loriane Wagner - Cie Portes Sud
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jeu

15
avril 
20h30

durée : 1h20

Tarif unique 12€ 
Représentations scolaires p 47



Camille Decourtye et Blaï Mateu Trias ont rencontré le guitariste Nicolas Lafourest 
à l’occasion de la création de Bestias. La qualité de la collaboration musicale qu’ils 
ont menée ensemble les a conduits à la prolonger, à explorer ensemble des pistes 
musicales avancées dans la création, à approfondir une complicité évidente. Est né 
alors le groupe La Cachette, un projet parallèle aux créations de Baro d’evel, prenant 
une forme qui tend plus vers un concert mis en scène que vers un spectacle musical. 
Ce qui rassemble ce trio c’est la nécessité d’une authenticité dans la musique, ils 
cherchent à créer des espaces sonores, les chansons sont comme des mises à nu, elles 
doivent naître d’un état et les personnalités de chacun portent à la scène l’émotion 
accompagnées par la guitare électrique, la voix, l’harmonium et la percussion.

sam

8
mai 

20h30 – durée 1h

Avec
Camille Decourtye,
Nicolas Lafourest,
Blaï Mateu Trias.
Régie son
Fanny Thollot

Régie lumières
Adèle Grépinet
Production
Baro d’evel

Baro d’evel et Nicolas Lafourest
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CONCERT

Baro d’evel aussi à la Scène Nationale 
Grand Narbonne p.43

7 ans et +
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Pour la première fois, le TDLV se déplace sur 
le territoire en programmant un spectacle sur 
la Haute Vallée de l’Aude dans le cadre de la 
manifestation Artistes à Suivre.
Marguerite Duras et la cuisine, c’est une histoire 
d’amour et de bonheur partagé. L’histoire d’un 
plaisir simple mais intense qui avait une place 
privilégiée dans le quotidien de sa vie. Corinne 
Mariotto s’empare de « ce monstre » de la 
littérature et la présente dans sa pensée du 
quotidien, de la vie matérielle.  Assise à la table de 
travail, il faut éplucher les légumes, les poireaux 
et les pommes de terre, les couper, les cuire … 
dans un ordre méthodique et rigoureux. Au fil de 
la pièce, la cuisine devient un refuge intime entre 
une femme qui prépare sa soupe de poireaux et le 
public qui l’écoute avec complicité. 

Auteure
Marguerite Duras
Interprétation 
Corinne Mariotto
Adaptation 
et direction d’acteur 
Muriel Bénazéraf

Décor 
Frédéric Dyonnet, 
Philippe Lacomblez
Costumes Noémie Le Tily
Production et diffusion
Jeanne Astruc
Dans le cadre de la 
manifestation Artistes à Suivre

D’après  La cuisine de Marguerite  et La vie matérielle de Marguerite Duras
Cie de la Dame
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du jeu

13
au dim
16

mai
(date et lieu à définir)   durée 1h15

Avec
Alain Attias , Michel Bono, 
Fabienne Chaillout,
Geneviève Condouret,
Agnès Faussie,
Alexandra Ferriol,
Franck Legendre, Franck Martin, 
Philippe Martin, Thomas Martin, 

Nathalie Mevel, Claire Raffard, 
Marguerite Rey,
Jean-Philippe Sportouch, 
Michelle Thiebot 
sous le regard bienveillant de 
Pierre et Michèle Heydorff

La troupe des Amateurs du TDLV
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ven

28
mai 

20h30 durée en création

Tarif unique 7€

La troupe amateur est une troupe éphémère mais fidèle, constituée de gens de toutes 
générations et de tous horizons, aguerris pour certains, novices pour d’autres, à la 
pratique théâtrale. Ils se livrent à un exercice différent cette saison : celui de l’écriture, 
de la mise en scène et du jeu qui donneront naissance à plusieurs petites formes.



Père et fils – Les Vignobles de Carsac - Viticulteurs

JEAN-LUC ET PIERRE-THOMAS ESCANDE
Père et fils – Les Vignobles de Carsac  - Viticulteurs

JEAN ET DOMINIQUE ORTUANI
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Peut-être connaissez-vous déjà La Claranda ? C’est 
une association culturelle de Musiques du Monde, 
qui porte un projet de territoire sur la Haute-Vallée 
de l’Aude ! 
Pour la première fois cette saison, nous nous 
associons pour accueillir ensemble un concert 
suspendu aux mots et à la poésie de Matéo ! 
Matéo Langlois, c’est un touche à tout. Chanteur 
au grain singulier, c’est autour de ses textes qu’il 
fusionne Piano, Rhodes, Beat Box, Sax et pédales 
d’effets. En 2019, après une belle année de 
concerts, de rencontres et plusieurs prix remportés 
(Prix Georges Moustaki, Prix Magyd Cherfi Pause 
Guitare, …), Matéo Langlois sort son premier EP 
intitulé « Décoder les cases » où sa musique, à la 
fois minimaliste et progressive, offre un aperçu du 
live, de l’énergie et la créativité qui se dégage de
ses chansons.

AVEC  11BOUGE

Battle dans les vignes
Battle / Danse Hip-Hop

dimanche 22 novembre à 14h30

Déjà la cinquième année que nous accueillons 
l’association 11bouge pour leur festival de l’Epopée 
Hip-Hop ! Basée à Carcassonne, elle développe 
depuis 10 ans un projet culturel autour des 
musiques actuelles et des cultures urbaines. 
La Battle dans les Vignes, c’est un moment où le 
théâtre dans les vignes disparait pour laisser place 
à un joyeux remue-ménage. Le plateau devient 
un lien d’affrontement entre danseurs hip hop, 
devant le regard expérimenté de jury, et sous les 
applaudissements encourageant du public !  

Réservation auprès de 11bouge contac@11bouge.com 0632997573 

AVEC LA SCÈNE NATIONALE
DE NARBONNE 

Là
Cirque

Baro d’evel
mercredi 5 mai à 19h00

jeudi 6 mai à 20h

La même semaine que nous, la Scène Nationale 
Grand Narbonne, accueille une autre proposition de 
Baro d’Evel, Là (italique). Nous souhaitions en faire 
profiter nos publics. 
En noir sur fond blanc, un homme, une femme et 
un corbeau pie apparaissent tour à tour dans un 
espace vide et un vacarme grondant. Le volatile 
Gus, oiseau de superstition dit-on, observe les 
amours drôles et burlesques de ces étranges 
humains. Acrobaties, onomatopées, pantomimes et 
gags : dans un univers digne de Charlie Chaplin, le 
trio offre un ballet poétique. 

Tarif partenaire : 15€  Réservation au TDLV.
Départ depuis le TDLV possible (* Déplacement en bus sous réserve d’un nombre 
suffisant de participant, covoiturage possible, frais supplémentaires à envisager)

AVEC L’ATP DE L’AUDE 

Un homme
Théâtre

Cie Ultima Necat – Gaël Leveugle
Inspiré de Charles Bukowski 
mercredi 3 février à 20h30

L’ATP de l’Aude programme et diffuse, des spectacles 
de danse, cirque et théâtre dans le département.  
Depuis 3 ans nous collaborons et cette année nous 
leur avons laissé carte blanche ! 
Un Homme, c’est le titre d’une nouvelle de Charles 
Bukowski tiré de son recueil South Of No North. Dans 
cette petite histoire, Constance se pointe chez George, 
dans sa caravane, avec une bouteille de whisky. Elle 
vient de quitter Walter. Les deux voient monter leur 
désir de se retrouver, mais dans le monde tel que le 
déplie Bukowski, ça n’est pas aussi simple que ça. Ce 
n’est pas parce qu’on veut qu’on peut. 

Écriture et Traduction
Gaël Leveugle
Avec Charlotte Corman, Julien Defaye,
Pascal Battus, Gaël Leveugle..
Mise en Scène et Scénographie Gaël Leveugle
Musique Pascal Battus

Réservation auprès de l’ATP 0468695365 www.atpdelaude.com

On entendrait du Nougaro, quelques fils des 
coutures de Charlélie… 
En tout cas l’étincelle est actuelle dans ce solo 
d’aujourd’hui, ici, la musique groove au service des 
textes pour nous emmener dans un envol vivant et 
sincère !

Réservation auprès du TDLV
et de La Claranda : www.laclaranda.eu -  04.68.74.38.05

Tarif plein : 12€
Tarif Réduit : 8€
(adhérents La Claranda, demandeurs d’emploi, RSA, AAH, 15-25ans)

AVEC LA CLARANDA

Mateo Langlois
Musique / Concert 

vendredi 23 octobre à 20h30
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Le Théâtre dans les Vignes est aussi un 
lieu de fabrique, un carrefour de recherche, 
un terrain d’aventure, ouvert à des artistes, 
offrant les conditions requises pour la créa-
tion d’un spectacle. Reconnu depuis 2018 
par le Ministère de la Culture « Atelier de 
Fabrique Artistique », il accompagne le tra-
vail d’artistes et de compagnies audoises, 
régionales, nationales et internationales en 

mettant à disposition des moyens humains, 
techniques, logistiques ou encore financiers. 
Certaines de ces résidences donnent lieu à 
des rencontres, un moment où les specta-
teurs ont la possibilité d’assister à une étape 
de travail de la création. Le public devient 
alors complice de leur démarche artistique. 
Nous vous tiendrons au courant tout au long 
de l’année de ces fins de chantier.

By collectif 
Théâtre

du 20 au 28 août 2020
pour la création du spectacle

RACHEL

Cie Portes Sud
Danse

du 1er au 4 septembre 2020
pour la création du spectacle

EMPREINTES 
voir p 34

Le grand cerf bleu
Théâtre

du 21 au  25 septembre 2020
dans le cadre de Collectif En Jeux

pour la création du spectacle
ROBINS

Cie Les Nuits claires
Théâtre – Jeune Public

du 28 septembre au 2 octobre 2020
pour la création du spectacle

BILLY LA NUIT
voir p 6

Bajo el mar
Danse Hip-Hop

du 12 au 16 octobre 2020 pour la création du 
spectacle

CHERE IJEAWELLE

Cie La joyeuse Lucie Holle
Théâtre

du 19 au 22 octobre 2020
pour la création du spectacle

OPA !

Cie Machine Théâtre
Théâtre

du 26 au 30 octobre 2020
pour la création du spectacle

CUL ET CHEMISE
voir p 24

Apprentie Cie
Cirque

du 2 au 11 novembre 2020
pour la création du spectacle

HOMO SAPIENS

Cie Idéal Cinéma 
Théâtre

du 18 au 22 janvier 2021
pour la création du spectacle
SUR LES CHEMINS NOIRS

voir p 20

Cie de la Dame 
Théâtre

du 7 au 12 juin 2021
pour la création du spectacle

PASSION SIMPLE

Atelier
théâtre adulte

mar 20h-22h
hors jours fériés et vacances scolaires

par Michèle Heydorff 
à partir du 29 septembre 

Atelier théâtre enfants-ados
2 après-midi / trimestre
date et horaires à définir. 

Stage Théâtre
sam 31 oct & dim 1er nov 

10h-12h
ados / adultes

par Nicolas Oton
À la frontière entre improvisation et matière 
textuelle, travail sur l’intime, de l’individuel au 
collectif, avec des anecdotes personnelles et des 
textes existants. 

Stage Théâtre
sam 23 & dim 24 janvier

ados / adultes 
par Laurent Soffiati

Par des clés et outils d’expression, mais aussi et 
surtout par un discours de valorisation d’autrui, de 
recherche de l’humanité profonde propre à chacun, 
apprendre à parler en public avec ses émotions.

Stage cirque 
sam 28 nov – 10h-12h 

ados / adultes
par la Cie Subliminati Corporation 

Découverte et initiations aux arts du cirque, dans 

un moment joyeux et bienveillant.

Stage danse
parent-enfant #2

sam 12 dec , sam 13 mars, sam 19 juin
10h-12h (4-6ans) / 14h-16h (7-10ans)

à partir de 4 ans 
par Loriane Wagner

Un moment suspendu, de partage et de découverte 
avec son enfant. Comment communiquer d’une 
autre façon, avec le corps, le rythme, le silence, 
pour créer, un moment ludique et unique et vivre 
pleinement l’instant présent.

Stages
d’initiation technique

Deux stages d’initiation destinés aux novices pour 
prendre conscience de l’apport de la lumière et du 

costume dans un processus de création .

Je me tail le un costume #2
hiver 2021 (à définir)  

ados / adultes
par Laurence Cucchiarini

J’allume la lumière,
l’éclairage au théâtre
printemps 2021 (à définir)

ados / adultes
Thierry Ravillard
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Pour les maternelles 
POUR BIEN DORMIR

(voir p. 24)
Cie Mecanika

mar 16 mars à 9h et 11h
PS – MS – GS

CORPS DE BOIS
(voir p. 16)

Cie Daraomaï
dates à définir

MS-GS

Pour les primaires
CORPS DE BOIS

(voir p. 16)
Cie Daraomaï
dates à définir
à partir du CP

MADE_IN
(voir p. 14)

Subliminati Corporation
ven 27 nov à 14h
à partir du CM1

Les classes inscrites aux spectacles bénéficient de deux interventions par un 
artiste de la compagnie ou par la médiatrice culturelle. Avant la représentation 
afin de préparer les élèves au spectacle et à leur venue au Théâtre dans les Vignes, 
et d’éveiller leur curiosité. Après la représentation, afin d’analyser ensemble le 
spectacle qu’ils ont vu et de permettre à chacun de tirer le meilleur parti de ce 
qu’ils ont perçu. 

Pour les collèges 
CORPS DE BOIS

(voir p. 16)
Cie Daraomaï
dates à définir

à partir de la 6ème 

MADE_IN
(voir p. 14)

Subliminati Corporation
ven 27 nov à 14h
A partir de la  6ème

LA LÉGENDE DE
SAINT-JULIEN 
L’HOSPITALIER

(voir p. 22)
Cie La Part de l’Invisible
jeu 28 & ven 29 janv à 14h

à partir de la 4ème

CUL ET CHEMISE
(voir p. 24)

Cie Machine Théâtre
ven 5 fév à 14h

à partir de la 4ème

ECHOS RURAUX
(voir p. 12)

Cie Les Entichés
ven 20 nov à 14h
à partir de la 5ème

Pour les lycées
ÉCHOS RURAUX

(voir p. 12)
Cie Les Entichés
ven 20 nov à 14h
à partir de la 2nd

SUR LES CHEMINS NOIRS 
(voir p. 20)

Cie Ideal Cinema 
ven 22 janv à 14h

à partir de la 2nd

LA LÉGENDE DE
SAINT-JULIEN 
L’HOSPITALIER

(voir p. 22)
Cie La Part de l’Invisible
jeu 28 & ven 29 janv à 14h

à partir de la 2nd

CUL ET CHEMISE
(voir p. 24)

Cie Machine Théâtre
ven 5 fév à 14h
à partir de la 2nd

EMPREINTES 
(voir p. X)

Cie Portes Sud 
jeu 15 avr à 14h
à partir de la 2nd

Atelier théâtre
Le jeu de la séduction

Lycée Charlemagne – Carcassonne 
par Antoine Chapelot,

Michèle Heydorff et Romain Picquart 
 

Atelier théâtre 
Chimères Télévisuelles

Lycée Saint Joseph-Limoux
par Michèle Heydorff

Projet 
Du cirque dans ma cuisine
Lycée Charles Cros – Carcassonne 

Par la Cie Aléas

Visite guidée du TDLV
Découverte d’un lieu de création et des 
métiers du spectacle vivant, rencontre avec 
un scénographe, une metteure en scène et 
une médiatrice culturelle.

Si vous êtes enseignant.e,
ou intéressé.e par les spectacles, 

actions culturelles et interventions  en 
milieu scolaire, contactez nous à :
theatredanslesvignes@orange.fr

06 31 36 19 74
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Le Théâtre dans les Vignes
En novembre 2010, Michèle et Pierre Hey-
dorff inaugurent le Théâtre dans les Vignes à
Cornèze, commune de Couffoulens. Cet ancien 
chai viticole abrite un théâtre à l’italienne de 
150 places, avec un plateau de 11 m sur 9, des 
passerelles techniques et une cage de scène 
adaptée, des loges confortables, une cantine-
foyer où tous peuvent se rencontrer, un bureau, 
un atelier de construction de décors et un 
atelier de costumes. Né de la passion et de la 
volonté de ses créateurs ainsi que de l’adhé-
sion des habitants, le Théâtre dans les Vignes 
propose depuis 10 ans une programmation de 
qualité, un accès à la pratique théâtrale, et un 
lieu d’accueil et de création artistique.

La Compagnie Juin 88
En 2018, la compagnie a fêté ses trente ans. 
Conventionnée par la D.R.AC Languedoc 
Roussillon pendant 12 ans, elle a roulé sa 
bosse dans tous les théâtres conventionnés 
du Languedoc. Depuis son installation sur ce 
territoire, elle s’inscrit dans une démarche 
de théâtre accessible à tous avec la volonté 
de démocratiser la pratique théâtrale auprès 
des amateurs. Chaque année, des habitants 
du territoire s’investissent dans une ou plu-
sieurs créations de la Compagnie Juin 88 qui 
y mêlent amateurs et professionnels. Mis en 
scène par Michèle Heydorff, ces créations sont 
inspirées d’histoires locales comme :  Je t’écris 
de Carcassonne, 1919-1939, de Claude Marti, 
créé en 2016 et repris en 2017, La Fabuleuse 
Histoire de Bérenger Saunière crée en 2018 et 
repris en 2019 et enfin Noces au village crée 
en 2020. Depuis 2010, la Compagnie Juin 88 
dirige le Théâtre dans les Vignes.

Michèle Heydorff
Metteure en scène

Pierre Heydorff
Scénographe

Marie Desserprit
Chargée d’administration

Juliette Mahut
Chargée des relations avec les publics 

et de la communication

Luc-Marie Guérin
Attaché à la communication 

L’ÉQUIPE

Artistes complices
Cette saison, nous avons demandé à cinq artistes d’être à nos côtés et à vos côtés pour vous 

proposer, certes des spectacles, mais aussi une forte présence, au théâtre
et sur le territoire, afin de vous faire goûter à des moments de partage artistique !

Caroline Obin
clown 

Nicolas Oton
comédien

Romain Picquart
comédien

Laurent Soffiati
comédien

Loriane Wagner
danseuse

Au printemps 2020 devait débuter la démoli-
tion et reconstruction in situ du collège Alain 
situé dans le quartier de Saint-Jacques le 
Viguier à Carcassonne.
A cette occasion, dans le cadre d’un contrat 
ville, depuis le mois de septembre 2019 deux 
auteurs étaient en résidence : Christian Caro 
au Collège Alain et Christelle Lépine au 
Centre Social Jean Montserrat. Les textes 

issus de ces résidences, ainsi que les ateliers 
et rencontres menés avec les élèves, ensei-
gnants, anciens élèves, personnels du col-
lège et habitant du quartier donneront lieu à 
une captation, un bel objet artistique. Sym-
boliquement, la vidéo sera projetée le jour de 
la pose de la première pierre du chantier.

Projet « Le cœur battant du quartier » 
Quartier Saint-Jacques / Le Viguier

Collège Alain – Carcassonne
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Adhérez à l’association
Adhérer à l’association c’est soutenir les projets 
de la Compagnie Juin 88 et du Théâtre dans 
les Vignes, c’est soutenir un lieu de création, 
de diffusion et de transmission du spectacle 
vivant en milieu rural ! Une adhésion solidaire 
c’est contribuer à faire perdurer et consolider 
le théâtre ! 
Cette année le coût de l’adhésion est de
10€/an.
En adhérant, vous bénéficiez du tarif adhérent 
à 15€, sur l’ensemble des spectacles. 
Bulletin d’adhésion joint, à nous renvoyer 
par mail ou courrier à l’adresse indiquée 
accompagné de votre règlement.

Devenez mécène !
Nous aider, c’est faire un bout de chemin avec 
l’équipe du Théâtre dans les Vignes et c’est 
s’engager pour les valeurs fortes que sont la 
diversité, l’ouverture, le partage la convivialité.
Soutenir notre projet c’est :
- Bénéficier d’avantage fiscal
Dans le cadre de la loi du 1er août 2003 
relative au mécénat, les entreprises mécènes 
bénéficient d’une déduction de 60 % du 
montant du don sur l’impôt sur les sociétés. 
De même, si à titre personnel vous souhaitez 
soutenir notre projet, vous pouvez nous 
adresser un don. Vous pourrez déduire 66 % du 
don de votre impôt sur le revenu. 
- Profitez de contreparties adaptées à vos 
envies
Places de spectacles, abonnement, visites, 
stages, repas, etc.

Louez le théâtre !
Pour des séjours de création artistique, pour 
des spectacles en tous genres …
Pour des réunions, des séminaires, des 
conférences, des débats…
Pour des anniversaires, des mariages, des 
fêtes de famille…
Le Théâtre dispose de plusieurs espaces :
- Une salle de spectacle : composée d’une 
scène de 9x11m, 150 sièges, sur une 
superficie d’environ 180m2 à l’acoustique 
et à la visibilité excellente. Accessible aux 
personnes à mobilité réduite.
- Les loges avec sanitaires et douches
- L’espace extérieur, pouvant accueillir une 
cinquantaine de véhicules
- La cantine-bar, avec cuisine équipée, 
sanitaires, et salle lumineuse. Possibilité 
d’accueillir une cinquantaine personne. 
Accessible aux personnes à mobilité réduite. 

Si vous êtes intéressé par l’une ou l’autre 
proposition et pour recevoir de plus amples 
détails, contactez-nous :
ciejuin88@orange.fr / 04 68 72 30 55

Père et fils – Domaine Saint-Martin - Vignerons

HENRI ET ANDRÉ CASES



Nos partenaires médias
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Le Collège Alain

Nos partenaires socio-éducatifs

Nos partenaires artistiques

Collectif en Jeux

Une trentaine de structures de programmation 
sont engagées au sein du Collectif En Jeux 
afin de soutenir la création et la diffusion de 
spectacles portés par des équipes artistiques 
de la Région Occitanie.
S’inscrivant dans une démarche d’économie 
sociale et solidaire, le Collectif s’appuie sur 
la constitution d’un fonds de soutien à la 
création mutualisé.

+ d’infos :
www.réseauenscene.fr/collectif-en-jeux

FONDOC

Créé en 2016 à l’initiative de plusieurs théâtres 
et festivals répartis sur l’ensemble de la 
Région Occitanie, FONDOC fédère aujourd’hui 
une vingtaine de membres autour d’une idée 
simple : œuvrer ensemble à la production 
et à la diffusion de créations nouvelles sur 
le territoire, à travers la mise en commun 
de leurs ressources (constitution d’un fonds 
de soutien, coréalisation de tournées) et le 
partage de leur réflexion. 

+ d’infos : www.theatregaronne.com

Arts vivants 11

Arts Vivants 11 est une association qui a pour 
mission de contribuer au développement 
artistique et à la structuration du spectacle 
vivant, dans une démarche d’aménagement 
culturel du département de l’Aude. Créée 
et est subventionnée par le Conseil 
Départemental de l’Aude et le Ministère de 
la Culture, elle appartient à la fédération 
Arts Vivants et Départements, qui est un 
réseau associant agences départementales 
et services culturels de départements. 

+ d’infos : www.artsvivants11.fr

GAL
(Groupe d’Action Locale)  Carcassonnais 

Le GAL (Groupe d’Action Locale) du 
Carcassonnais regroupe Carcassonne 
Agglomération et la CDC de la Montagne 
Noire. Il est chargé de porter le programme 
européen LEADER 2014/2020 axé sur 
sa stratégie : Renforcer les liens sur le 
Carcassonnais pour un développement 
équilibré du territoire.

+ d’infos : www.payscarcassonnais.com

Commune
de Couffoulens

CENTRE SOCIAL
JEAN-MONTSARRAT



THÉÂTRE POUR TOUS
ET ACCESSIBILITÉ

L’équipe du Théâtre dans les Vignes propose 
chaque saison une programmation de 

spectacles naturellement accessibles et 
adaptés, afin que le plus grand nombre y ait 

accès, quels que soient les âges, les parcours 
de vie et les singularités.
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ABONNEMENTS

Les formules d’abonnements vous 
permettent de bénéficier de réductions 

avantageuses ! 
Choisissez votre formule, 3, 6 ou 9 

spectacles, puis choisissez les spectacles 
parmi ceux de la saison*, et enfin remplissez 

la grille d’abonnement ci-joint !

ABONNEMENT MAUZAC
 3 SPECTACLES 

42€
(soit 14€ la place, au lien de 17€ plein tarif)

ABONNEMENT CINSAULT
 6 SPECTACLES 

78€
(soit 13€ la place, au lieu de 17€ plein tarif)

ABONNEMENT CARIGNAN
 9 SPECTACLES 

100€
(soit 11€ la place, au lieu de 17€ plein tarif)

*Hors abonnement :
« Pour bien dormir », « Corps de Bois », 
« Quarttet », « Empreintes » et « Carte 

Blanche aux amateurs »

TARIFS

TARIF PLEIN 17€

TARIF ADHÉRENT 15€

TARIF RÉDUIT 12€
(demandeurs d’emploi, RSA ; intermittents

du spectacle, familles nombreuses,
sur justificatif)

TARIF ENFANT - 11ANS 7€

TARIF UNIQUE 
5€ Corps de bois, Pour bien dormir

7€ Carte blanche aux amateurs
12€ Empreintes

TARIF ACTICITY 1€
(sur certains spectacle, retrait des places

en station ou par internet)

COMMENT RESERVER ?
par téléphone au 04 68 72 30 55

par mail à theatredanslesvignes@orange.fr
sur notre site internet à

www.letheatredanslesvignes.fr
Billetterie ouverte 1h avant

le début du spectacle  
Règlement : Espèces,

Chèque et Carte Bancaire

VENIR AU THÉÂTRE
Hameau de Cornèze – 11250 Couffoulens

Pensez covoiturage ! 
Il vous reste des places dans votre voiture, 
vous n’aimez pas conduire le soir, ou n’êtes 

pas véhiculé, vous pouvez covoiturer
pour favoriser les rencontres, les échanges, 
faciliter les déplacements et faire un petit 
geste pour notre planète ! C’est simple et 

aucune inscription n’est nécessaire ! Rendez-
vous sur notre site internet !

Si vous n’aimez pas conduire de nuit, 
contactez nous ! Il reste des places lors des 

représentations scolaires en journée !

LA CANTINE
Geneviève, Cathy et leur fabuleuse équipe 
de bénévoles,  vous proposent avant les 

spectacles des bons petits plats de saison 
comme à la maison !

Réservation obligatoire

Le Théâtre dans les vignes 
est accessible aux personnes 
à mobilité réduite (cantine, 
sanitaire et salle de spectacle)

Spectacles à écouter 
naturellement accessibles

Spectacles visuels 
naturellement accessibles

Première de création 

Nous vous conseillons un 
âge minimum pour chacun 
des spectacles, âge que nous 
jugeons, en concertation 
avec les artistes, adapté aux 
capacités de compréhension 
et d’appréhension des enfants. 
En revanche, nous n’indiquons 
pas d’âge maximum  : 
enfant, adolescent, adulte 
(accompagnant ou non), les 
spectacles ont été choisis pour 
s’adresser à tous. 

Spectacle diffusé hors les murs, 
sur le territoire.
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LES MENTIONS
DES SPECTACLES

BILLY LA NUIT 
Production
les Nuits Claires (Cie conventionnée 
par la Région Occitanie).
Coproductions
Amin Théâtre / Tag de Grigny,
Le Parvis Scène Nationale Tarbes 
Pyrénées, Escher Theater - 
Luxembourg, Théâtre Jacques 
Coeur – ville de Lattes et la 
communauté  d’Agglomération
Pays Basque
Soutiens
Scène Conventionnée d’Homécourt, 
Scène conventionnée Art enfance 
jeunesse Le Totem - Avignon,
Le Chai du Terral - Saint-Jean de 
Védas, la Ville de Pézenas / centre 
ressources Molière, Théâtre de la 
Vista - Montpellier, Festival Momix, 
Le Théâtre dans les Vignes - 
Couffoulens, La passerelle - Jacou, 
Théâtre Jérôme Savary - Villeneuve 
lès- Maguelone, Théâtre des 13 
vents CDN Montpellier - Accueil en 
Studio Libre et le Théâtre Dunois 
- Paris.
En partenariat avec le département 
de l’Hérault pour une résidence 
de création au Théâtre d’O et 
ADKTRASH ASBL / cie Décalage 
Horaire.
Avec le soutien financier de la 
Direction régionale des affaires 
culturelles Occitanie

J’AI RÊVÉ D’UN CAFARD
Production déléguée : 
ThéâtredelaCité
CDN Toulouse Occitanie 
Coproduction
Théâtre National
de Nice – CDN Nice Côte d’Azur 
Cie ZLATA
Sonia Belskaya est lauréate pour  
J’ai rêvé d’un cafard… d’une bourse 
d’aide à l’écriture en théâtre de 
l’association Beaumarchais-SACD

BY HEART
Production
Teatro Nacional
D. Maria II après une création 
originale de la  compagnie
Mundo Perfeito 
Coproduction
O Espaço do Tempo, Maria Matos 
Teatro Municipal Spectacle créé 
avec le soutien du Governo de 
Portugal | DGArtes 

ECHOS RURAUX
Production
Cie Les Entichés 
Co-Production
Maison de la Culture de Bourges - 
Scène nationale, Théâtre El Duende, 
Communauté de communes 
Touraine-Val de Vienne, L’Échalier, 
Écume&Acide 
Soutiens
Bourse Beaumarchais - SACD pour 
l’aide à l’écriture de la mise en scène, 
DRAC Centre-Val-de-Loire, Région 
Centre-Val-de Loire, Département 
du Cher, SPEDIDAM, Adami, La 
Chartreuse-CNES, Le Luisant, Le 
Carroi, Les Studios de Virecourt, 
Création en cours - Ateliers Medicis, 
Théâtre du Train Bleu
Prix Beaumarchais-SACD
Grand Prix Tournesol du spectacle 
vivant 2019

MADE IN
Coproduction
KOMM TANZ Teatro Cartiera – 
Progetto residenze Compagnia 
Abbondanza/Bertoni en 
collaboration avec la Comune di 
Rovereto, Réseau CirquEvolution, 
Surreale call company – FLIC Turin, 
La Verrerie d’Alès / Pôle National 
Cirque Occitanie
Soutiens à la résidence
Ax animation (Ax les Thermes), Le 
Pôle scène conventionnée de Revest 
les Eaux.
Soutiens
la Grainerie à Balma, MJC Croix 
Daurade, la Fabrique université de 
Toulouse
Projet subventionné par la DRAC 
Occitanie, la Région Occitanie / 
Pyrénées Méditerranées

CORPS DE BOIS
Production
Cie Daraomaï
Coproductions et résidences
La Cascade, Pôle National Cirque 
Auvergne - Rhône-Alpes, 

La Grainerie, Fabrique des arts du 
cirque et de l’itinérance, La Central 
del Circ, Barcelona, Le Chai, Espace 
Culturel Carcassonne Agglo, 
La Verrerie d’Alès PNC Occitanie
Projet bénéficiaire du Fonds de 
Création du projet de coopération 
transfrontalière De Mar a Mar, 
dans le cadre du POCTEFA. Avec le 
soutien de La Grainerie et la Central 
del Circ.
Projet issu du cirque portatif, 
commande de La Verrerie d’Alès 
Pôle National Cirque Occitanie*
* Le Cirque portatif est un projet de 
cirque en espace non dédié porté par 
la Verrerie d’Alès PNC Occitanie 
à destination du réseau de lecture 
publique dont le Département de 
l’Aude est le partenaire historique
Soutiens
Conseil Départemental de l’Aude, 
Région Occitanie, Réseau en scène 
Occitanie

SUR LES CHEMINS NOIRS
Coproductions
Le Théâtre Scènes des 3 Ponts-
Castelnaudary, Le Chai-Capendu 
- Carcassonne Agglo), Le Théâtre 
dans les Vignes - Couffoulens, 
Avec l’aide de la DRAC Occitanie, 
de la Région Occitanie, du Conseil 
Départemental de l’Aude, de 
Carcassonne Agglo, du PETR 
Lauragais et d’Arts Vivants 11

CUL ET CHEMISE
Production
Machine Théâtre
Coproduction
L’Archipel scène nationale
de Perpignan

POUR BIEN DORMIR
Production : MECANIkA
Coproductions : MIMA - Association 
Filentrop, l’Association Bouillon 
Cube, Le théâtre le Périscope et 
l’Association Marionnettissimo avec 
le soutien de la Région Occitanie 
dans le cadre du dispositif des 
«résidence associations».
Partenaires : Mima - Mirepoix, 
Marionnettissimo - Tournefeuille, 
Théâtre du Périscope - Nîmes, 
Bouillon Cube - Causse De La Selle, 
Usinotopie - Villemur-Sur-Tarn, 
Espace Périphérique - Paris,
Au Bout Du Plongeoir - Thorigné-
Fouillard - Rennes, Jardin Parallèle - 
Reims, Teatro de Ferro - Porto,
Fimp - Porto

Avec le soutien de la DRAC 
Occitanie, Région Occitanie - 
Pyrénées Méditerranée, la Région 
Occitanie - Pyrénées Méditerranée, 
et du Collectif En Jeux

LA PART D’OPHELIE
Production tg STAN 
Coproduction théâtre Garonne - 
scène européenne, Toulouse,
Le Parvis, Tarbes

JE SUIS LE VENT
Production : tg STAN
et Maatschappij Discordia
Coproduction : théâtre Garonne - 
scène européenne, Toulouse
Avec le soutien des autorités 
flamandes

QUARTTET
Production : tg STAN, Rosas et 
Kaaitheater, Bruxelles en 1999
Coproduction : La Monnaie, Bruxelles

LA CACHETTE
Production : Baro d’evel 
La compagnie est conventionnée 
par le Ministère de la culture et 
de la communication - Direction 
Régionale des Affaires Culturelles 
d’Occitanie / Pyrénées - 
Méditerranée et la Région Occitanie 
/ Pyrénées – Méditerranée. Elle 
est soutenue par la Generalitat 
de Catalunya, Institut Català de 
les Empreses Culturals pour le 
développement de ses projets 2018-
2020

LA CUISINE DE MARGUERITE
Production : Compagnie de la Dame 
en coproduction avec le Théâtre 
du Grand Rond et l’Association Le 
Grenier Maurice Sarrazin.
La Compagnie de la Dame 
bénéficie du soutien du Conseil 
Régional de la région Occitanie 
Pyrénées- Méditerranée, du Conseil 
Départemental de Haute Garonne, 
de la Ville de Toulouse, du Théâtre 
de la Brique Rouge, de la CMCAS 
de Toulouse, de l’Aftha de Pamiers, 
du Tortill’art à Saint Amans Soult et 
du Crédit Agricole de Midi-Pyrénées.

MATEO LANGLOIS
Production : Atarraya Productions
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OCTOBRE
sam 03 14:00 et 18:00 BILLY LA NUIT Cie Les Nuits Claires
ven 09 20:30 J’AI RÊVÉ D’UN CAFARD Sonia Belskaya
ven 23 20:30 MATEO LANGLOIS avec La Claranda
sam 31 10:00 - 13:00 / 14:00 - 17:00 STAGE THEATRE Nicolas Oton

NOVEMBRE
dim 01 10:00 - 13:00 / 14:00 - 17:00 STAGE THEATRE  Nicolas Oton
ven 06 19:30 BY HEART Tiago Rodrigues
ven 20 20:30 ECHOS RURAUX Cie Les Entichés
dim 22 14:30 BATTLE DANS LES VIGNES 11bouge
ven 27 20:30 MADE_IN  Subliminati Corporation
sam 28 10:00 - 12:00 STAGE CIRQUE Subliminati Corporation

DÉCEMBRE
dim 06 17:00 CORPS DE BOIS Cie Daraomaï
sam 12 10:00 - 13:00 / 14:00 - 16:00 STAGE DANSE PARENT ENFANT Loriane Wagner

JANVIER
ven 22 19:15 SUR LES CHEMINS NOIRS Cie Idéal Cinéma
sam 23 10:00 - 13:00 / 14:00 - 17:00 STAGE THEATRE Laurent Soffiati
dim 24 10:00 - 13:00 / 14:00 - 17:00 STAGE THEATRE Laurent Soffiati
ven 29 20:30 LA LÉGENDE DE ST JULIEN L’HOSPITALIER Cie La Part de l’Invisible

FÉVRIER
mer 03 20:30 UN HOMME Cie Ultima Nekat ATP
dim 07 17:00 CUL ET CHEMISE Cie Machine Théâtre

MARS
sam 13 10:00 - 13:00 / 14:00 - 17:00 STAGE DANSE PARENT ENFANT Loriane Wagner
mer 17 17:30 POUR BIEN DORMIR  Cie Mecanika
sam 20 20:30 LA PART D’OPHÉLIE tgSTAN
dim 21 17:00 LA PART D’OPHÉLIE tgSTAN
mer 24 20:30 JE SUIS LE VENT tgSTAN

AVRIL
ven 09 20:30 QUARTTET tgSTAN
sam 10 20:30 QUARTTET tgSTAN
jeu 15 20:30 EMPREINTES Cie Portes Sud

MAI
mer 05 19:00 LÀ Baro d’evel
jeu 06 20:00 LÀ Baro d’evel
sam 08 20:30 LA CACHETTE Baro d’evel
jeu 13 dim 13 date à définir LA CUISINE DE MARGUERITE Cie de la Dame
ven 28 20:30 CARTE BLANCHE AUX AMATEURS 

JUIN
sam 19 10:00 - 12:00 / 14:00 - 16:00 STAGE DANSE PARENT ENFANT  Loriane Wagner
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