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C omme une invitation au voyage…
La saison dernière a été brutalement interrompue
par la crise sanitaire et nous avons été contraints
d’annuler ou de reporter les spectacles d’une saison
qui avait pourtant débuté sous de bons auspices.
Cette crise a mis de la distance entre les êtres et
distendu les liens sociaux, elle a plongé le monde
de la Culture dans un profond désarroi. Aussi,
toute l’équipe du Théâtre s’est mobilisée pour vous
retrouver dans les meilleures conditions possibles
et pour préparer une saison 20-21 exceptionnelle,
véritable invitation au voyage, ce vent de liberté,
ces moments d’évasion dont nous avons tant rêvé
pendant la période de confinement.

Une saison, c’est aussi un accompagnement et un
parcours spécifique pour le jeune public et les
publics scolaires grâce à un important travail de
médiation mené depuis plusieurs années par le
Théâtre pour développer l’esprit critique, la sensibilité
artistique et stimuler l’imagination de nos enfants.

Un voyage vers ce monde d’après… que les artistes
imaginent, rêvent, cisèlent, clament, sculptent,
chantent, créent, dansent… depuis longtemps.
Souhaitons qu’ils soient enfin entendus ! Venus de
sept pays, les artistes programmés nous offrent des
points de vue réinventés, stimulent notre sensibilité,
nous invitent au plaisir et à la découverte, loin des
sentiers battus.

Tous les ans, nous ne pourrions pas embarquer
pour ce fabuleux voyage sans le soutien de nos
fidèles mécènes et des collectivités (État, Région
Occitanie, Parc Naturel Régional des Grands
Causses, Département de l’Aveyron), ainsi que
les partenaires qui nous accompagnent dans nos
actions. Nous les remercions pour leur confiance.

Nous souhaitons plus que jamais que le Théâtre
de la Maison du Peuple vous aide à dessiner votre
itinéraire. Qu’il soit ce lieu de rencontres, ouvert à
tous, d’échanges, de questionnements, de réflexion,
de convivialité, d’émotions, de rires et de bonheurs
partagés que nous aimons tant. Une programmation
associative de qualité vient aussi compléter cette
programmation municipale.

Voy ager aut re me nt , c’e st auss i p ar t age r c e s
expériences uniques. C’est pour cette raison que
nous vous proposons un nouveau dispositif
solidaire baptisé le Billet suspendu qui permet
d’offrir des places de spectacle à des personnes
ayant peu de moyens d’assister à une représentation.

Osez l’aventure ! Laissez-vous guider au fil des
pages, imaginez votre voyage à la carte et sans
f ront ière à l a re che rche d’e sp a c e s p o é t i qu e s
sensibles, de bulles d’optimisme et de rencontres
émouvantes.
Nous vous souhaitons bon voyage et une très belle
saison 2020-2021.

Christophe Saint-Pierre - Maire de Millau

Karine Orcel - Adjointe au Maire, chargée de la Culture, des Événements culturels et du Numérique
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L’art de l a n uance
Une nouvelle saison ce n’est jamais une saison de
plus. L’évolution du monde influe toujours sur les
créations artistiques. Cette inspiration liée à notre
actualité pousse les artistes à aiguiser leurs regards,
à fixer des mots, des notes, des gestes pour nous
permettre de réfléchir, de confronter les avis, de
percevoir les nuances qui animent nos débats, nos
convictions. C’est pour cela que chaque saison est
unique et c’est aussi pour cela que nous aimons
vous présenter ces projets si différents dans leurs
formes, si variés en termes de recherche de publics.
Nous préconisons l’art de la nuance, de la variation,
de l’écoute d’arguments différents et pas seulement
de la bien-pensance, du discours stéréotypé qui
nous conforterait dans nos convictions.
Pour ce faire, nous vous proposons une saison plus que
jamais ouverte à la découverte, avec un panel de projets
venus des quatre coins de l’Europe. Étonnamment,
quand le monde se replie sur lui-même, les projets
venus d’ailleurs apportent un souffle, un regard frais,
dur aussi parfois, mais toujours intéressant.

qualitative et originale, dans l’esprit du temps
fort mis en place l’an passé. Côté nouveautés, un
regard sur les arts numériques, une sortie en bus
à Sète, des Échappées devenues des Escapades, et
des propositions sur l’espace public qui viendront
agrémenter une saison dense. Une saison qui reste
fidèle à des artistes de retour à Millau, et qui nous
régalera de clins d’œil à Desproges et Brel.
Après une interruption plus longue que d’habitude de
l’activité du Théâtre, il sera temps de nous retrouver
dès l’automne avec une curiosité plus folle que jamais.
Pensez à vous, abonnez-vous !
Stéphane CHATELLARD

& toute l’équipe du Théâtre de la Maison du Peuple

Dans la lignée de l’an passé, les femmes auront
une place importante dans la programmation.
Visant toujours une meilleure représentativité, le
Théâtre accueillera dans toutes les disciplines,
des créatrices, des porteuses de projet, ainsi que des
projets sur cette thématique, dont le grinçant spectacle
de Sophia Aram, ou Les Secrets d’un gainage efficace de
la Compagnie des Filles de Simone.
En janvier prochain, le fest’hivernal de chansons :
Les Givrées, apportera un souffle sur la période
creuse en s’appuyant sur une programmation
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LE THÉÂTRE DE LA MAISON DU PEUPLE DE LA VILLE DE MILLAU
RECONNU SCÈNE CONVENTIONNÉE D’INTÉRÊT NATIONAL ART EN TERRITOIRE 2019-2022
Le Théâtre a obtenu en 2018 l’appellation « scène
conventionnée d’intérêt national » avec la mention
Art en territoire attribuée par madame la ministre
de la Culture.
L’État, par l’intermédiaire de la Direction régionale
des affaires culturelles Occitanie, apporte un soutien
financier à la structure pour une période de quatre ans
dans le cadre d’une convention pluriannuelle d’objectifs
signée par l’ensemble des financeurs de la structure.
Cette appellation, définie dans le décret du 5 mai 2017,
donne un cahier des charges à la structure, qui correspond
au projet porté depuis plusieurs années par le Théâtre
de la Maison du Peuple de la ville de Millau :
– une programmation significative et régulière allant à
la rencontre des populations du territoire d’implantation
de la structure, à travers une diffusion hors les murs de
la structure ou en itinérance ;
– en lien avec la programmation, une action culturelle
à destination de toutes les populations du territoire,
notamment celles qui pour des raisons sociales,
économiques, géographiques ou physiques sont éloignées de l’offre et des références artistiques proposées
par la programmation ;
– le développement des actions mentionnées à travers
des partenariats avec les collectivités territoriales, leurs
groupements et les acteurs du champ culturel, social,
économique et éducatif du territoire ;
4

– la prise en compte de l’évolution des pratiques
des populations, notamment l’utilisation des
médias numériques.
Ainsi, le projet du Théâtre continue à évoluer et à
s’adapter au contexte culturel national tout en étant
ancré dans une réalité territoriale singulière constituée
d’une ville-centre et de villages avec une densité faible
(83 000 habitants soit 22 habitants au km²).
Ce soutien supplémentaire à la ville de Millau pour son
effort consenti à faire rayonner depuis quatorze ans
le spectacle vivant vient s’ajouter à celui historique du
Conseil régional Occitanie et du Conseil départemental
de l’Aveyron, ainsi qu’à d’autres soutiens sur des projets
spécifiques (Programme européen, soutien du Centre
national des Variétés et de la Sacem, etc.).
L’équipe du Théâtre de la Maison du Peuple continue à
travailler en étroite collaboration avec les autres scènes
du territoire régional au travers de nombreux réseaux
professionnels nationaux, régionaux et départementaux.

NOUVEAUTÉ : LE BILLET SUSPENDU

Soyons solidaires
Inspiré de la tradition des cafés suspendus, ce dispositif
permet d’offrir des places de spectacle à des personnes
ayant peu de moyens d’assister à une représentation.
Si vous souhaitez permettre à des publics peu
aisés d’assister aux spectacles de la saison, vous
pouvez acheter un billet non daté au tarif unique
de 13 €. Un geste de solidarité pour faciliter l’accès
à la Culture pour tous. Pour plus de renseignements,
contactez-nous au 05 65 59 47 61.
Le concept
Côté donateur
Comment offrir un billet suspendu ?
Il suffit d’acheter un billet à 13 € directement à
l’accueil du Théâtre.
Côté bénéficiaire
Qui peut bénéficier du billet suspendu ?
Les personnes bénéficiant des minimas sociaux
et les – de 28 ans.
C omment bénéficier du billet suspendu ?
Il suffit de décrocher un billet suspendu dans le hall du
Théâtre et de l’échanger à la billetterie sur présentation
de justificatifs (valable sur un spectacle de la saison et
dans la limite des places disponibles).

LE RÉSEAU CHAÎNON : équitable et solidaire
Depuis 2012, le Théâtre de la Maison du Peuple
est adhérent du réseau Chaînon.
Fondé au milieu des années 1980 par des responsables
de structures de spectacles, le réseau Chaînon s’est
forgé sur deux principes fondamentaux : le repérage
artistique et le développement économique d’un circuit
culturel équitable et solidaire. Cette volonté de mise
en réseau de professionnels débouche naturellement
en 1991 sur le festival du Chaînon Manquant,
c’est-à-dire la création d’une plate-forme artistique
permettant aux artistes de présenter leur projet et aux
diffuseurs de repérer et d’échanger autour de la qualité
des projets présentés pour construire leur programmation.
L e C haînon, premier diffus eur de France
Durant 6 jours consécutifs, le festival du Chaînon
Manquant accueille plus de 70 spectacles, diffusés
dans une vingtaine de lieux à travers Laval Agglomération.
Ces 70 spectacles présentés intègrent par la suite
une tournée sur le réseau Chaînon, ce qui génère,
chaque année, la programmation de plus de 800
représentations dans tout l’Hexagone, positionnant le
Chaînon comme l’un des premiers diffuseurs de France !
Un é t a t d e s l i e u x d e l a c r é a t i o n a c t u e l l e
Ces spectacles sont la photographie de la création
actuelle dans les 7 grandes disciplines des arts
vivants : la danse, le théâtre, l’humour, la musique,
le jeune public, les arts de la rue et les arts du
cirque. À ce jour, avec le festival d’Avignon, le
Chaînon Manquant est le seul festival en France à
présenter une telle diversité disciplinaire.
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THÉÂTRE
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Vendredi 9 oct 21h JE DEMANDE LA ROUTE / ROUKIATA OUEDRAOGO / Salle Senghor

p. 8

Vendredi 12 mars 20h30 YELLEL / COMPAGNIE HORS SÉRIE / Salle Senghor

p.54

Mardi 10 nov 20h30 ÉCHOS RURAUX / LES ENTICHÉS / Salle Senghor

p.10

Vendredi 19 mars 20h30 SOPHIE ALOUR 4TET INVITE MOHAMED ABOZEKRY / Salle Senghor

p.56

Vendredi 20 nov 20h30 QUATUOR AROD / QUATUORS RAZUMOVSKY DE L. VAN BEETHOVEN / Salle Senghor

p.12

Vendredi 26 mars 20h30 UN POYO ROJO / Salle Senghor

p.58

vendredi 27 nov 20h30 LE CÉLESTE / CIE LA FAUX POPULAIRE LE MORT AUX DENTS / Studio Martha Graham
Samedi 28 nov 18h

p.14

Dimanche 29 nov 17h30 DEDANS MOI / F I LOM È N E & COMPAG N I E / Saint-Georges-de-Luzençon
Vendredi 4 déc 20h30 LA VRILLE DU CHAT / BACK POCKET / Salle Senghor
Dimanche 6 déc 13h30 CALIGULA / ARCAL / Sortie Bus à Sète

p.16
p.17
p.18

Vendredi 9 avril 20h30 LES SECRETS D’UN GAINAGE EFFICACE / LES FILLES DE SIMONE / Salle Senghor p.62

p.20
p.22

Vendredi 18 déc 20h30 WOK N’WOLL Delirium Musicalia / CIE HILARETTO / Salle Senghor

p.24

Mardi 12 jan 20h30 SOPHIA ARAM / À NOS AMOURS / Salle Senghor
Mercredi 13 jan
GAÏA / LARDENOIS & CIE / Esplanade François Mitterrand
11h - 15h - 18h
Samedi 16 jan 20h30 LAURENT COULONDRE TRIO / MICHEL ON MY MIND / Salle Senghor
Vendredi 22 jan 20h30 CHANSON D’OCCASION / L’avant-festival « Les Givrées » / Vézins-de-Lévézou
Samedi 23 jan 20h30 / Montlaur
Dimanche 24 jan 17h / Roquefort-sur-Soulzon
LES GIVRÉES, FEST’HIVERNAL DE CHANSONS
Jeudi 28 jan 20h30 LE GRAND FEU / L’ANCRE – THÉATRE ROYAL / Salle Senghor
Vendredi 29 jan 20h30 LEÏLA HUISSOUD / AUGUSTE / Salle Senghor
Samedi 30 jan 21h BATLIK / L’ART DE LA DÉFAITE / Salle Senghor

p.26

p.30
p.32
p.34

p.35
p.36
p.38
p.40
p.42

Vendredi 12 fév 20h30 NAÏSSAM JALAL & RHYTHMS OF RESISTANCE / UN AUTRE MONDE / Salle Senghor

p.44

Vendredi 12 fév 20h30 LE 11/11/11 À 11H11 ÉTONNANT, NON ? / CIE 11H11 / Villefranche-de-Panat
Samedi 13fév 20h30 / Sévérac-d’Aveyron
Dimanche 14 fév 18h / Creissels

p.46

mercredi 3 mars 17h DEDANS MOI / F I LOM È N E & COMPAG N I E / Sévérac-d’Aveyron
Vendredi 5 mars 20h30 INTRA MUROS D’ALEXIS MICHALIK / ACME / Salle Senghor
Samedi 6 mars 20h30 GREGORY DALTIN & MARCO BARDOSCIA / Saint-Rome-de-Tarn

Mercredi 14 avr 19h & 21h ERSATZ / COLLECTIF AIE AIE AIE / Le Silex (boulevard Sadi-Carnot)
Vendredi 16 avr 20h30 NUOVA BARBERIA CARLONI / TEATRO NECESSARIO / Le Truel
Mardi 4 mai 20h30 GASY JAZZ PROJECT INVITE LALATIANA / Saint-Georges-de-Luzençon
Vendredi 7 mai 20h30 JETLAG / CIE CHALIWATÉ / Salle Senghor

p.61

p.64
p.66
p.67
p.68

p.28

Samedi 6 fév 20h30 LA GUERRE DE TROIE (EN MOINS DE DEUX !) / THÉÂTRE DU MANTOIS / Salle Senghor

Jeudi 18 fév 20h30 VINCENT DEDIENNE / NOUVEAU SPECTACLE / Salle Senghor

p.60

Jeudi 8 avril 20h30 JOJO / CIE YTUQUEPINTAS / Salles Curan
samedi 10 avril 20h30 / Saint-Georges-de-Luzençon
Dimanche 11 avril 17h / Sévérac-d’Aveyron

Vendredi 11 déc 20h30 UBU ROI d’Alfred Jarry / CIE DU JOUR AU LENDEMAIN/ Salle Senghor

Mercredi 23 déc 19h DE QUOI RÊVENT LES PINGOUINS ?/ EN VOTRE COMPAGNIE / Salle Senghor

Mardi 30 mars 18h30 VENT DEBOUT / DES FOURMIS DANS LA LANTERNE / Studio Martha Graham

p.48
p.17
p.50
p.52

Vendredi 21 mai 19h LES TONDUES / CIE LES ARTS OSEURS / Départ place Emma-Calvé
Vendredi 4 juin 18h30 TOUT LE MONDE DEHORS ! #6 / FÊTE DE FIN DE SAISON / Millau (en ville)
IN-TWO / CIE LE NEST-CDN DE THIONVILLE
LA GUINGUETTE A ROULETTES / CIE LA GUINCHE
SOLILOQUES / CIE SINGULIÈRE
Samedi 12 & 13 juin ROQUEFORT, UN TERRITOIRE EN FÊTE #2
HANDS UP / CIE LEJO
TANT QU’IL Y AURA DES BREBIS / CDN DE NORMANDIE
GOODBYE PERSIL / CIE L’ARBRE À VACHE
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Humour & Théâtre

21 H

Salle Senghor

VENDREDI 9 OCTOBRE

JE DEMANDE LA ROUTE
ROUKIATA OUEDRAOGO
Roukiata conte avec dérision et autodérision son parcours, riche en péripéties, qui la mène
de son école primaire en Afrique jusqu’aux scènes parisiennes. Chacune de ses aventures est
l’occasion d’une réflexion drôle et délicate sur les décalages culturels entre la France et l’Afrique.

Texte, Mise en scène :
Stéphane Éliard,
Roukiata Ouedraogo

Je demande la route est une traversée initiatique dans un monde de brutes. L’école n’est pas
douce en Afrique pour les écoliers. L’arrivée en France est dure pour une migrante désargentée.
Le parcours professionnel est compliqué pour une jeune Africaine non diplômée. Mais c’est en
surmontant ces épreuves que la jeune fille devient une femme maîtresse de son destin. Roukiata
fait, avec Je demande la route, un retour sur elle-même et souhaite offrir une belle histoire, grave
et légère, à laquelle chacun peut s’identifier.

Avec :
Roukiata Ouedraogo
Collaboration
artistique :
Ali Bougheraba

« Au fil d’un spectacle génial de drôlerie et d’humanité, la comédienne raconte son étonnant parcours
qui l’a menée des bancs d’une école burkinabée jusqu’aux planches parisiennes. » Le Parisien
Spectacle présenté dans le cadre d’une tournée du réseau Chaînon avec le soutien de
la Compagnie Eiffage du Viaduc de Millau

w w w.k imaimeme su ive.fr

OUVERTURE
DE SAISON

AUTOUR DU SPECTACLE
18h45 - Ouverture et Présentation de saison en vidéo / Entrée libre
20h - Restauration et animation sur la terrasse du théâtre sous chapiteau

1H20

Tarif B

Tout public dès 10 ans
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20 H 30

Théâtre

Salle Senghor

MARDI 10 NOVEMBRE

ÉCHOS RURAUX
LES ENTICHÉS
Texte, mise en scène :
Mélanie Charvy, Millie Duyé
Avec :
Aurore Bourgois Demachy, Charles Dunnet,
Virginie Ruth Joseph, Clémentine Lamothe,
Aurélien Pawloff ou Nicolas Lainé,
Romain Picquart, Loris Reynaert
Dramaturgie & regards extérieurs :
Karine Sahler, Thomas Bouyou
Création lumières & régisseur : Orazio Trotta
Création sonore & ingénieur du son :
Timothée Langlois
Scénographie : Marion Dossikian
Costumes : Carole Nobiron
Musiques originales : Korfall
Administration, production, diffusion :
La Magnanerie - Anne Herrmann,
Victor Leclère, Martin Galamez,
Lauréna De la Torre

Un village, quelque part en France. Thomas, jeune éleveur fait face
au décès soudain de son père. Sa soeur, 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,
Échos ruraux est une écriture de plateau, tirée d’une collecte de
paroles d’habitants.
« En s’insérant là où l’État fait défaut, le théâtre se réapproprie ici une
dimension politique forte ; jamais, pourtant, l’intrigue ne tombe dans un
civisme dramaturgique affecté. » La Gazette
Spectacle proposé en co-accueil avec l’association ASSA-ATP

w w w. c i el e s enti c h e s. c om

AUTOUR DU SPECTACLE

Diffusion du film Au nom de la terre d’Édouard Bergeon
18h30 - Rencontre/débat « Un regard sur le monde agricole » avec Radio Larzac
19h30 - Petite restauration sur place
Après le spectacle, rencontre avec l’équipe artistique
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1H15

Tarif B

Tout public dès 13 ans

Concert Classique

20 H 30

Salle Senghor

VENDREDI 20 NOVEMBRE

QUATUOR AROD
QUATUORS RAZUMOVSKY
DE L. van BEETHOVEN
Le Quatuor Arod compte parmi les benjamins de la fabuleuse pépinière de quatuors à
cordes française. Nul besoin de citer leur parcours (sans faute) si l’on évoque juste leur
très convoitée victoire au concours de l’ARD de Munich, qui leur a ouvert les portes des
plus grandes salles internationales. Et c’est grâce à eux que Ludwig van Beethoven fait son
retour à Millau avec ces trois quatuors à cordes techniques et peu joués : les Quatuors
Razumovsky, du nom d’un prince russe qui fut l’un des premiers mécènes du compositeur.

Violons :
Jordan Victoria,
Alexandre Vu

Programme
Ludwig van Beethoven (1770-1827) : Quatuors Razumovsky
Quatuor à cordes n° 7 en fa majeur, op. 59 n° 1
Quatuor à cordes n° 9 en ut majeur, op. 59 n° 3
Entracte
Quatuor à cordes n° 8 en mi mineur, op. 59 n° 2

Violoncelle :
Samy Rachid

Alto :
Tanguy Parisot

« Le Quatuor Arod fait partie des jeunes formations de chambre parmi les plus prometteuses de sa génération. » France Musique
Concert proposé en partenariat avec l’association pour la Renaissance du Vieux Palais - La Belle Saison

w w w.v ie u x- p a lais .or g / w w w.la- b el le- s ais on.c om

AUTOUR DU SPECTACLE
Ateliers scolaires de pratique et découverte artistique animés par les artistes et inter venants
18h - Répétition ouverte, clefs d’écoute et échanges avec les artistes

2H avec entracte

Tarif A

Tout public dès 10 ans

13

Théâtre & Lyrique

20 H 30
VENDREDI 27 NOVEMBRE

Studio Martha Graham

18 H

SAMEDI 28 NOVEMBRE

LE CÉLESTE
Co-écriture :
Julien Candy,
Hervé Vaysse
Interprétation :
Hervé Vaysse
Mise en scène,
scénographie :
Julien Candy
Création lumière :
Dominique Maréchal
Fabrication décors
& constructions :
Pierrick Stéphant
Contribution :
Guy Périlhou

CIE LA FAUX POPULAIRE
LE MORT AUX DENTS
Solo joué, chanté, transformé.
C’est l’histoire de Jean-Baptiste Poipeti qui rêvait de chanter à la Scala de Milan, au
Metropolitan de New York. Mais assez souvent dans la vie, on ne fait pas ce qu’on
veut. Alors il a trouvé une autre solution, une autre voie pour faire entendre sa
voix : devenir un colporteur d’art lyrique, un livreur d’opéras, un artisan à domicile
du chant. Il débarque avec tout son matériel, sa lumière, ses costumes, ses décors et
il montre ce qu’il sait faire. Avec quelques objets, tentures, deux ou trois loupiotes,
il met en place son petit théâtre à l’italienne, son Globe élisabéthain. Et il y a aussi
Jean-Marie, le fidèle accompagnateur… qui n’arrivera jamais. Alors le récital va
prendre une autre tournure, plus inattendue.
« L’histoire, entrecoupée d’airs d’opéra magistralement interprétés, donne lieu à des numéros de scène
désopilants, des transformations physiques ahurissantes, des effets spéciaux avec un minimum de
moyens qui surprennent et font rire le spectateur aux larmes. » Midi Libre
Spectacle proposé en co-accueil avec l’association Éclats lyriques

w w w. l af au xp opu l ai re. c om

AUTOUR DU SPECTACLE
vendredi 18h30 - Surprise musicale dans le hall avec l’association Éclats lyriques
19h - Repas proposé par l’association Éclats lyriques
14

1H

Tarif C

Tout public dès 8 ans

Jauge limitée à 80 personnes

Spectacle Visuel - Jeune Public

DIMANCHE 29 NOVEMBRE 17H30

SALLE DES FÊTES DE SAINT-GEORGES-DE-LUZENÇON

MERCREDI 3 MARS 17H

SALLE DES FÊTES DE LAVERNHE – SÉVÉRAC D’AVEYRON

LES ÉCHAPPÉES DEVIENNENT LES ESCAPADES
Le projet des Escapades porté par le Théâtre de la Maison
du Peuple de la ville de Millau fait suite au projet mené depuis
plusieurs années sous le nom des Échappées. La démarche devient plus
ambitieuse en s’intéressant à des projets en lien avec la voix, sous toutes
ses formes. La voix comme moyen d’expression, qu’elle soit parlée, chantée,
outil de langage musical ou même non verbal. Ainsi de nombreux spectacles
de la programmation sont présentés dans des communes du sud du département,
et au plus près des publics du territoire. Ces représentations qui jalonnent la saison sont
accompagnées de nombreuses actions de sensibilisation menées en lien avec les acteurs locaux.
Pour porter ces Escapades, le Théâtre s’appuie sur les partenariats des communes de Creissels,
Montlaur, Roquefort-sur-Soulzon, Saint-Georges-de-Luzençon, Saint-Rome-de-Tarn, Salles-Curan,
Sévérac-d’Aveyron, Le Truel, Vezins-de-Lévézou, Villefranche-de-Panat et du Syndicat mixte du Lévézou.

16

DE DA N S M OI

– LES ÉMOTIONS EN COULEUR

F I L O M È N E & C O M PA G N I E

Dedans moi entraîne les enfants dans un voyage poétique au cœur des émotions, d’une couleur à une autre. Émilie
Chevrier et Renaud Dupré donnent vie à des objets, mettent des mots sur des sensations et créent des émotions à
partager. Un spectacle sensoriel, visuel et sonore pour les premiers pas au théâtre, en 30 minutes de poésie colorée.
« Dedans moi confirme la virtuosité du tandem composé d‘Émilie Chevrier et Renaud Dupré.
Ces deux-là semblent encore habiter leur corps d’enfant tant leur spectacle séduit les tout-petits,
scotchés par tant de joliesse ! » La Provence

Conception, interprétation :
Émilie Chevrier,
Renaud Dupré

Avec le soutien financier du programme européen LEADER, du Parc naturel régional des Grands Causses, du Conseil
départemental de l’Aveyron, du Conseil régional Occitanie et de la Direction régionale des affaires culturelles Occitanie

Spectacle proposé dans le cadre des Escapades du Théâtre en partenariat avec
les communes de Saint-Georges-de-Luzençon et Sévérac d’Aveyron

Création musicale :
Bernard Ariu

Dim. 29 nov. 17h30 Dedans moi / Filomène & Cie – Saint-Georges-de-Luzençon Lire p. 17
Ven. 22 janv. 20h30 Chanson d’occasion – Vezins-de-Lévézou Lire p. 34
Sam. 23 janv. 20h30 Chanson d’occasion – Montlaur Lire p. 34
Dim. 24 janv. 17h Chanson d’occasion – Roquefort-sur-Soulzon Lire p. 34
Ven. 12 fév. 20h30 Le 11/11/11 à 11h11 étonnant, non ? / Cie 11h11 – Villefranche-de-Panat Lire pp. 46-47
Sam. 13 fév. 20h30 Le 11/11/11 à 11h11 étonnant, non ? / Cie 11h11 – Sévérac-d’Aveyron (Buzeins) Lire pp. 46-47
Dim. 14 fév. 18h Le 11/11/11 à 11h11 étonnant, non ? / Cie 11h11 – Creissels Lire pp. 46-47
Mer. 3 mars 17h Dedans moi / Filomène & Cie – Sévérac-d’Aveyron (Lavernhe) Lire p. 17
Sam. 6 mars 20h30 Daltin & Bardoscia – Saint-Rome de Tarn Lire pp. 52-53
Jeu. 8 avr. 15h et 20h30 Jojo / Cie Ytuquepintas – Salles-Curan Lire p. 61
Sam. 10 avr. 20h30 Jojo / Cie Ytuquepintas – Saint-Georges-de-Luzençon Lire p. 61
Dim. 11 avr. 17h Jojo / Cie Ytuquepintas – Sévérac-d’Aveyron Lire p. 61
Ven. 16 avr. 20h30 Nuova Barberia Carloni / Teatro Necessario – Le Truel Lire p. 66
Mar. 4 mai 20h30 Gasy Jazz Project – Saint-Georges-de-Luzençon Lire p. 67

w w w.fi l omene e tc omp ag nie.j imdo.c om

Scénographie :
Maurice Chevrier,
Jean-Marc May

AUTOUR DU SPECTACLE
Parcours d’éducation artistique et culturelle autour des émotions et des couleurs
à destination des maternelles, en partenariat avec le Musée de Millau et la MESA
(médiathèque du Sud-Aveyron)
Après le spectacle, rencontre avec les artistes

30MIN

Tarifs de 5 à 8 € Tout public dès 1 an

Accessoires :
Jean-Michel Halbin,
Jean-Pierre Surrel
La Voix :
Charlie Dupré

Jauge limitée à 100 personnes

20 H 30

Cirque

VENDREDI 4 DÉCEMBRE

Salle Senghor

LA VRILLE DU CHAT
BACK POCKET
Conception, interprétation :
Back Pocket – Aurélien Oudot,
Michael Hottier, Maya Kesselman,
Dominic Cruz, Devin Henderson
Mise en scène :
Vincent Gomez,
Philippe Vande Weghe
Regard chorégraphique :
Isael Cruz Mata
Lumières :
Grégory Rivoux
Montage son :
Lambert Colson
Scénographie :
Didier Goury
Régie générale :
Julien Bier
Technicien plateau :
Guillaume Troublé
Costumes :
Leen Bogaerts

Chercher l’impossible, l’extraordinaire. Défier l’espace. Manipuler le temps. Comme
dans un dessin animé, les personnages bravent les principes du monde physique. C’est le
défi de ces acrobates qui jouent délicieusement avec le burlesque. Ralentis, accélérations,
stop-motions, marche arrière… L’équipe de Back Pocket part à la recherche de
l’inaccessible et du prodigieux mais juste avec le corps : le corps acrobatique et rien
d’autre ! Ni trapèze, ni bascule, ni mât chinois ou autres agrès. Le corps seul, comme
invitation à la liberté, à la poésie brute et à une virtuosité désopilante !
Pour que l’espace de jeu soit à la hauteur des artistes, se métamorphose et fasse aussi
le beau, Goury, le scénographe/architecte de Yoann Bourgeois, a imaginé un escalier/
pyramide où le mur devient sol ou plafond et la porte, trappe ou soupirail. À la clef :
apparitions, disparitions, effets de surprise et d’agilité dans tous les sens !
« Vous avez déjà vu les contorsions d’un chat qui retombe sur ses pattes ? Ce n’est rien à côté des
mille et une manières dont se tortillent les cinq acrobates de Back Pocket dans ce ballet sportif
fait de ralentis, accélérations, stop-motions, marche arrière, etc. Ils défient la gravité sans trapèze, ni bascule ni mât chinois, usant simplement de leur corps pour jouer avec la vitesse, la
souplesse, l’agilité, la force. » Le Soir
Spectacle proposé avec le soutien de la Compagnie Eiffage du Viaduc de Millau

w w w. b ac k - p o c ke t . or g

AUTOUR DU SPECTACLE
Ateliers d’initiation au cirque acrobatique pour les amateurs adultes,
avec l’association Chakana (renseignements au 05 65 59 47 61)
18

1H05

Tarif B

Tout public dès 8 ans

19

OPÉRA BAROQUE
& MARIONNETTES

13 H 30

DIMANCHE 6 DÉCEMBRE
Scène nationale de Sète
& du bassin de Thau

DÉPART
DU PARKING
DE LA GRAVE

CALIGULA
ARCAL
Désir, ambition, trahison, ruse… La cour de Caligula ne vit que de passions. Alliant l’esprit merveilleux du
baroque à la magie délicate des grandes marionnettes à tiges siciliennes du grand maître palermitain Mimmo
Cuticchio, Vincent Dumestre fait revivre avec bonheur un opéra vénitien du XVIIe siècle signé Pagliardi.
Opéra vénitien, rhétorique baroque, marionnettes siciliennes : c’est une forme depuis longtemps disparue qui
ressuscite ici, témoignage de la formidable vitalité artistique de la République de Venise. S’ouvrant à toutes
les couches sociales, l’opéra pour marionnettes y voit le jour avec pour vedettes des « acteurs de bois » (ou de
cire) aux costumes élégants et à la gestuelle raffinée.
Sur scène, les chanteurs et instrumentistes dirigés par Vincent Dumestre prêtent leurs voix et la subtilité de
leurs sonorités aux pupi de Mimmo Cuticchio éclairés à la bougie. Le Poème Harmonique, ensemble reconnu
et défricheur émérite de terres baroques méconnues, déploie une fois encore une grande richesse musicale
pour sublimer ce joyau. Une page de musique et d’histoire à découvrir de toute urgence en famille.
« Le Caligula produit par l’Arcal emmène le spectateur dans une atmosphère d’une autre époque, tout en jouant sur une alchimie
singulière. L’ensemble donne une vision spatiale singulière et doublement puissante. » Libération
Sortie bus proposée en co-accueil avec l’association Éclats lyriques
& en partenariat avec la Scène nationale de Sète et du bassin de Thau

w w w.arc a l- ly r iqu e.fr

1H20

Tarifs de 13 à 25 € (bus compris) Tout public dès 9 ans

Jauge limitée à 50 places

21

20 H 30

Théâtre

Salle Senghor

VENDREDI 11 DÉCEMBRE

UBU ROI

D’ALFRED JARRY

CIE DU JOUR AU LENDEMAIN
Avec :
Sophie Lahayville,
Catherine Monin,
Nicolas Gény,
Pascal Henry,
Antoine Laudet,
Kristof Lorion
Musiciens :
Guigou Chenevier,
Guillaume Saurel
Mise en scène :
Agnès Régolo
Costumes :
Christian Burle
Lumières,
scénographie :
Erick Priano
Production-diffusion :
Lisiane Gether

Ubu Roi est un feu d’artifice jeté sur l’obscurité crasse de nos instincts morfals
les plus vils. Barbare et burlesque, la pièce est radicale, inventive, en rupture,
autrement dit définitivement moderne.
Jarry démolit en construisant. Il crache une langue, et ce faisant, ce qui nous reste
en travers de la gorge : triomphe de l’accumulation sur la raison et machines à
broyer l’humanité. Secouante et secouée, cette œuvre contient une source de
jouvence. Musique « au poing » et verbe « battant », nous avons dans l’idée de vous
y abreuver.
« Agnès Régolo crée un Ubu Roi dopé d’énergie, de liberté et d’actualité. Les comédiens tiennent le
rythme effréné, rauque, rock, physique, constamment soutenus par des musiciens qui les lancent en
piste, dans une scénographie efficace. Le propos anti-totalitaire et anti-idiotie s’insère parfaitement
dans les préoccupations actuelles. Ça pique et ça réveille ! Un régal. Ne le ratez pas ! » Zibeline
Spectacle proposé en co-accueil avec l’association ASSA-ATP, avec le soutien de la
Compagnie Eiffage du Viaduc de Millau

w w w. duj ou r au l en d emai n .c om

AUTOUR DU SPECTACLE
Après le spectacle, rencontre avec les artistes
22

1H20

Tarif A

Tout public dès 14 ans

Humour & Musique

20 H 30

Salle Senghor

VENDREDI 18 DÉCEMBRE

WOK N’WOLL

DELIRIUM MUSICALIA
CIE HILARETTO
Le violoniste, polymorphe vocal, et son acolyte, pianiste d’une verve comique irrésistible, vous
emmènent dans leurs différents univers musicaux, sur un rythme effréné, avec humour et folie.
Un cartoon mélodieux et hilarant où l’absurde n’a d’égal que la virtuosité.
Une pincée d’AC/DC, un soupçon de Stevie Wonder et un zeste de Rolling Stones, le tout
mélangé dans un wok musical relevé d’une sauce Bach et Tchaïkovsky et on obtient le wok’n woll…
« Ces deux pitres de génie manipulent un répertoire musical sans frontières et de tous âges, que le
public est invité à accompagner. » Le Dauphiné libéré
Spectacle présenté dans le cadre du festival Bonheurs d’hiver

Violon :
Kordian Heretynski
Piano :
Pierre-Damien Fitzner
Mise en scène :
Ricardo Lo Giudice,
Patrick de Valette
Assistante à
la mise en scène :
Éléonore Louis
Régie :
Antoine Largounez
Création lumières :
Stéphane Bacquet

w w w.hi lare tto.wordpre ss .c om

AUTOUR DU SPECTACLE
18h30 - Surprise musicale dans le hall avec l’association Éclats lyriques
19h - Repas proposé par l’association Éclats lyriques

1H15

Tarif B

Tout public dès 6 ans

25

Spectacle Visuel Jeune Public

19 H

Salle Senghor

MERCREDI 23 DÉCEMBRE

DE QUOI RÊVENT
LES PINGOUINS ?
EN VOTRE COMPAGNIE
Conception, interprétation :
Cécile Guillot-Doat,
Jean-Marie Doat
Mise en jeu, chorégraphies :
Amandine Doat
Collaboration artistique, éclairages :
Frédéric Stoll
Création bande sonore :
Nicolas Carrière
Administratrice de production :
Lucile Hortala
Chargée de diffusion :
Céline Minette

Un pingouin se retrouve dans un laboratoire, confronté à l’absurdité de notre
monde moderne. Deux soigneurs tentent de l’apprivoiser en lui enseignant
des gestes répétitifs sans aucun sens pour lui. D’autant que les dispositifs
mécaniques des expériences se détraquent et s’emballent, hors de contrôle.
Au fil des tests sa fièvre monte et dans son sommeil agité des images de
banquise, d’ouvrier de plateforme pétrolière, de touriste et de brise-glace
viennent le hanter. Ce spectacle à la croisée du théâtre, de la danse et de la
marionnette, aborde l’urgence de la mobilisation pour le climat en utilisant
les ressorts de l’humour et de l’émerveillement. Il présente la domestication
et la vulnérabilité d’un seul animal sauvage comme la métaphore poétique de
l’exploitation de la nature par l’homme et de la fragilité des équilibres du vivant.

Spectacle présenté dans le cadre du festival Bonheurs d’hiver

www.envotrecompagnie.wifeo.com

AUTOUR DU SPECTACLE

17h30 - Atelier créatif parent-enfant avec l’association Bar’Bouille
Après le spectacle, petite restauration au goût d’hiver proposée par l’association Bar’Bouille

26

55min

Tarif C

Tout public dès 5 ans

Jauge limitée à 200 personnes

Humour

20 H 30

Salle Senghor

MARDI 12 JANVIER

SOPHIA ARAM
À NOS AMOURS
Blanche-Neige a-t-elle de l’ambition ? Le Prince charmant a-t-il bonne haleine ?
Dieu est-il féministe ? Dans ce tout nouveau spectacle, Sophia nous parle de contes de fées, de
ses rêves d’enfance, de désir et de sexualité, mais aussi de politique, d’actualité, de religion…
et bien sûr d’amour.
Après un premier spectacle sur l’école, un deuxième sur les religions, un troisième sur la
montée des extrêmes, Sophia continue son observation affûtée de la société, de la politique
et de l’actualité tout en livrant un regard personnel sur les faits marquants de notre époque.
Depuis 2012, Sophia poursuit son observation de la société à travers ses chroniques dans La
Matinale de France Inter. Elle revient sur scène avec À nos amours qui revisite nos préjugés,
nos héroïsmes et nos petits arrangements avec l’amour. Pour Sophia, le problème de la
violence faite aux femmes reste entier, comme celui du sexisme. Sans ce dernier, il n’y aurait
pas ce niveau de violence envers les femmes. Et il est très loin d’être réservé aux hommes.
Attention, inventaire !

Textes :
Benoît Cambillard,
Sophia Aram
Musiques :
Raphaël Elig
Lumières :
Fabienne Flouzat,
Julien Barrillet

« Inégalités hommes-femmes, menstruations, plaisir féminin, croyances religieuses, éducation,
l’humoriste déconstruit les idées reçues avec espièglerie et sans tabou. » CNews Matin
Spectacle présenté en par tenariat avec Music For Ever Prod, avec le soutien de la
Compagnie Eiffage du Viaduc de Millau

https://20h40.fr/artistes-spectacles/sophia-aram/

1H20

Tarif A

Tout public dès 14 ans

29

Théâtre Jeune Public

11 H
15 H
18 H

MERCREDI 13 JANVIER

Esplanade François
Mitterrand

GAÏA
LARDENOIS & CIE
D’après un récit de Taï-Marc Le Thanh
Texte, mise en scène : Dominique Lardenois
Illustrations : Rébecca Dautremer
Comédienne : Sarah Vermande
Création sonore : Marc Pieussergues
Création vidéo, animation : Thibault Pétrissans, Nicolas Tourrel
Scénographie : Dominique Lardenois
Régie générale : Gilles Ribes
Création musicale : Christian Chiron
Costumes : Patricia de Petiville

Un matin, un petit garçon est venu nous
voir dans notre Camion à Histoires !
D’où venait-il ? Pourquoi avait-il quitté
son pays ? Pourquoi marchait-il seul ?
Pourquoi devait-il absolument traverser
le désert et la mer ? Où voulait-il aller ?
R é u n i s s a nt l e t h é ât r e , l a c r é at i o n
musicale, sonore et vidéo, Gaïa nous
entraîne sur les pas de ce petit garçon
qui est, comme toutes et tous, un enfant
d e l a Te r re. Une Te r re qu i p or t ait
autrefois le nom de Gaïa !
Un camion à histoires qui sillonnera la
ville à la rencontre des petits et grands.

w w w.l ard enois e tc ie.fr

Construction décor : Alexandre Favaretto (Systémedbois)

30

35min

Tarif C

Tout public dès 4 ans

Jauge limitée à 28 personnes

Musique Jazz

20 H 30

Salle Senghor

SAMEDI 16 JANVIER

LAURENT COULONDRE TRIO
MICHEL ON MY MIND
TRIBUTE TO MICHEL PETRUCCIANI
Coup de maître pour le musicien aux multiples victoires. Devenu à son tour un pianiste
plébiscité par les grands festivals de la planète jazz, Laurent Coulondre se plonge dans l’âme
de la musique de Petrucciani, avec une collection de compositions originales sublimes.
Qu’il joue au piano ou à l’orgue, Laurent Coulondre fait partie de la génération de jazzmen
et jazzwomen maîtrisant parfaitement l’histoire et les codes du jazz.
Pour l’album Michel on My Mind il s’entoure, à la basse et contrebasse, de l’extraordinaire
musicalité du jeune Jérémy Bruyère, et à la batterie, du grand André Ceccarelli. Un projet
émouvant, à la hauteur du génie généreux et solaire qu’était Michel Petrucciani, mariant
à merveille des sons riches et chauds à une rythmique volcanique et subtile. En 2020,
l’album a valu au trio le prix du « Disque français de l’année » par l’Académie du Jazz et à
Laurent Coulondre le titre de « Musicien français de l’année » par Jazz Magazine.

Piano :
Laurent Coulondre
Basse,
contrebasse :
Jérémy Bruyère
Batterie :
André Ceccarelli

« Le lyrisme mélodique, l’allégresse, la sensibilité musicienne de Petrucciani sont merveilleusement fêtés
[…]. Tous trois en complicité de swing délié, d’attention à leur sujet. » Le Monde
Concert proposé en co-accueil avec l’association Millau en Jazz

w w w.lau rent .c ou londre.fr

AUTOUR DU SPECTACLE

19h - Repas organisé par l’association des parents d’élèves du CRDA,
Conser vatoire à rayonnement départemental de l’Aveyron, antenne de Millau
20h - Accueil en musique en partenariat avec le CRDA

1H15

Tarif B

Tout public dès 8 ans

33

Chanson & Humour

VENDREDI 22 JANVIER 20H30

LES GIVRÉES - FEST’HIVERNAL DE CHANSONS

ESPACE VEZINOIS – VEZINS-DE-LÉVÉZOU

SAMEDI 23 JANVIER 20H30

SALLE DES FÊTES DE MONTLAUR

DIMANCHE 24 JANVIER 17H

Après une première édition-test très réussie, le festival prend son envol avec un avant-festival sur le SudAveyron et une édition avec des artistes choisis parmi les plus beaux talents de la chanson française.
Le collectif qui prépare le festival aux côtés de l’équipe du Théâtre vous a concocté un programme
convivial avec des rendez-vous originaux, des surprises et toujours une ambiance festive.

SALLE DES FÊTES DE ROQUEFORT-SUR-SOULZON

CHANSON
D’OCCASION

L’avant-festival « Les Givrées »

Impossible d’être passé à côté de Chanson d’occasion, ce trio de chineurs invétérés de tubes qui recyclent avec
malice les pépites de la chanson populaire pour les relooker façon swing manouche.
Pour cette tournée, Chanson d’occasion passe à la vitesse supérieure et vous embarque vers le nec plus ultra des
années 1980 et 1990 : des costards à rendre jaloux Bernard Tapie, un décor dernier cri (cubes et pixels à l’appui)
à faire pâlir les concepteurs des jeux Atari, et bien entendu des hits de Cabrel, Stephan Eicher, Balavoine… mais
aussi quelques allers-retours entre les sixties et l’an 2000. Avec la malice et l’humour qui les caractérisent, nos
revisiteurs passent le tout à la moulinette manouche, s’autorisant néanmoins quelques touches d’électro-swing,
un brin kitsch mais toujours classe ! Apprêtez-vous à un RETOUR winner VERS LE FUTUR antérieur.
« Costume jaune flashy, décor so vintage… Chanson d’occasion, c’est l’art de faire du neuf très réussi avec du vieux, culte ou
pas. Le public a ri, chanté et s’est amusé autant que ces artistes à la fraîcheur communicative. » Ouest-France
Dans le cadre des Escapades du Théâtre, en partenariat avec les communes de Montlaur, Roquefort-sur-Soulzon,
Vezins-de-Lévézou et le Syndicat mixte du Lévézou
Guitare, chant :
Matthias Bourmaud,
François Joubert
Contrebasse, chœur :
Emmanuel Logeais

1H15
34

AUTOUR DU SPECTACLE

w w w.c h ans ond o c c asion.fr

Ateliers scolaires à destination des primaires dans le cadre des « Itinéraires
d’éducation artistique » proposés par Aveyron Culture
Après le spectacle, rencontre avec les artistes autour d’un pot offert par les communes
Tarif de 5 à 12 €

Tout public dès 8 ans

Jauge limitée à 100 personnes

Ce festival s’appuie sur un collectif qui apporte des idées, participe à la programmation et tisse des liens
vers les nombreux partenaires : Aveyron-Culture, la Mesa, le CRDA, Radio Larzac, le Cpie, Emmaüs
Millau, le Jardin du Chayran, les Biocoop de Millau, les chorales Polysongs et Poil à Gratter.
Avant Festival : Du 22 au 24 jan. Chanson d’occasion – Vezins-de-Levezou, Montlaur et Roquefort-sur-Soulzon
Jeu. 28 jan. 20h30 Le Grand Feu - Salle Senghor
Ven. 29 jan. 20h30 Gerald Genty - Salle Senghor
Ven. 29 jan. 21h30 Leïla Huissoud - Salle Senghor
Sam. 30 jan. 21h Batlik - Salle Senghor
Sam. 30 jan. 22h45 Projet Newton - Hall du Théâtre
Vivez pleinement le festival en assistant à ses trois concerts payants
& en profitant d’un accès privilégié aux autres surprises et rendez-vous du festival.
Tarif pass festival Abonnés : de 15 à 30 € / Non-abonnés : de 21 à 42 € selon la grille tarifaire. Lire pp. 90-91

AUTOUR DES

CONCERTS
PROGRAMME
D É TA I L L É E N

DÉCEMBRE

Hubert Hits :

livraison de chansons à domicile
« Le journal du festival » avec nos dessinateurs
Ateliers d’écriture par Aveyron-Culture
Disco-chanson, soupe populaire
Siestes musicales
Radio-crochet
Apéro-concert
Surprises gourmandes
35

20 H 30

JEUDI 28 JANVIER

Spectacle Musical

FEST’HIVERNAL DE CHANSONS

LES GIVRÉES

J1

1H15
Salle Senghor

LE GRAND FEU
L’ANCRE – THÉATRE ROYAL

Un rendez-vous avec Jacques Brel
Après Nés Poumon Noir, Jean-Michel Van den Eeyden réinvite Mochélan et Rémon Jr pour célébrer
une envie commune : s’emparer des thèmes universels que sont l’amour, la liberté, la mort, la solitude…
dans l’œuvre de Jacques Brel.
Sur scène, Mochélan, accompagné par le musicien Rémon Jr, porte quelques textes phares, mais
surtout des textes moins iconiques du Grand Jacques, dans un spectacle entre théâtre et musique.
« Jacques Brel slamait, et on ne le savait pas ! C’est le rappeur belge Mochélan qui le réinvente ici, sans jamais
verser dans l’imitation. Avec le subtilement drôle Rémon Jr aux manettes au pad et au piano, il nous fait
revisiter l’homme, et le répertoire, lui infusant sa colère et sa verve. » Le Canard Enchaîné
Conception, mise en scène :
Jean-Michel Van den Eeyden
Interprétation :
Mochélan, Rémon Jr
Textes :
Jacques Brel, Mochélan
Création musicale :
Rémon Jr

Conseils dramaturgiques :
Simon Bériaux
Assistanat :
Agathe Cornez
Coach chant :
Muriel Legrand
Création lumière :
Alain Collet

AUTOUR DU
SPEC TAC L E

Illustrations, animations :
Paul Mattei, Fabrice Blin (Fabot)
Création vidéo :
Dirty Monitor
Scénographie :
Mauro Cataldo, JMVDE
Costumes :
Sans allure

Régie lumière et vidéo :
Léopold De Nève
Régie son :
Steve Dujacquier

Tarif B
Tout public dès 14 ans

Ateliers rap et slam autour des mots du « Grand Jacques »
Avant le spectacle, restitution des ateliers
19h30 - Petite restauration sur place
par l’association Myriade
37

20 H 30

Chanson

FEST’HIVERNAL DE CHANSONS

LES GIVRÉES

J2

VENDREDI 29 JANVIER

1H20

LEÏLA HUISSOUD

Salle Senghor

AUGUSTE

Fragilité et innocence : c’est autour de ces deux grandes lignes que se sont dessinés les contours
de LEÏLA HUISSOUD aux yeux du public. Une image acquise à travers L’Ombre, son premier album
enregistré live en configuration piano, guitare et voix, et confirmée ensuite durant la tournée qui a suivi.
Une image complétée par celle d’un personnage scénique qu’elle avait fini par créer à ses dépens, mélange
de drôlerie, d’attitudes naturelles et de spontanéité quand elle interagit avec son public. Embrassant cette
deuxième facette mais désireuse de se détacher de la première, lui est alors venue l’idée de grossir ce
trait comique qu’on lui prête. De se reconnecter avec ses années passées en école de cirque, de renouer
avec l’Auguste, ce contrepoint du clown blanc. Et de lui donner le titre de son nouvel album. Pas
de nez rouge, maquillage ou costumes colorés, mais l’envie de porter les douze chansons d’Auguste
vers plus de gaieté. Des chansons où les états d’âme personnels se sont effacés au profit d’histoires
sentimentales. De personnages attachants ou détestables. Où le drôle s’accommode du cruel, l’émouvant du
sarcastique. Où l’écriture à la première personne autorise un meilleur brouillage entre le personnel et l’inventé.
« Leila, vous êtes un diamant brut …» France Culture
Chant Guitare :
Leïla Huissoud

Contre basse & guitare :
Sylvain Pourrat

En première partie :

Piano & batterie :
Thibault Saby

GERALD GENTY

Tout public dès 12 ans
Tarif B

40MN

Gérald Genty, orfèvre en alchimie des mots et habile agenceur de jeux de mots,
mélodiste imparable capable de trouver des arrangements limpides. Genty est un
multi-instrumentiste chevronné, toujours à la recherche du son parfait. S’il aime les
calembours, c’est surtout un adepte de la paronomase (figure de style qui consiste à
employer dans une même phrase des mots dont le son est à peu près semblable, mais le
sens différent). Il excelle en la matière.
Son dernier album «Là-haut» est sorti en août 2019, un disque sur la fin, la disparition,
celui qui aurait manqué à sa discographie : « il y a encore pas mal de calembours mais
ils sont presque invisibles » explique Gérald, « le jeu de mot, lorsque l’on le recouvre
de mélancolie, qu’on le baigne dans le drame, il a tendance à disparaître, il s’efface »…
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21 H

Chanson

FEST’HIVERNAL DE CHANSONS

LES GIVRÉES

J3

SAMEDI 30 JANVIER

B AT L I K

1H30
Salle Senghor

L’ART DE LA DÉFAITE

Nombre des auditeurs de Batlik ont coutume de dire : « d’habitude je n’écoute pas ce genre de musique, mais là
c’est différent », peut-être parce que Batlik parvient à faire passer la musique avant le genre musical, ici celui de
la chanson. L’Art de la défaite est son douzième album. On y retrouve les signes distinctifs de toujours : les textes
soignés, les mélodies entêtantes, les riffs hypnotiques, les guitares open-tunées et la voix nonchalamment appliquée.
Sur scène, Batlik troque les cuivres envoûtants de l’album en playlist sur les ondes de Fip, Nova et France Inter contre
la guitare d’Alice Animal. Johan Guidou à la batterie et Viryane Say à la basse se chargent d’une section rythmique
implacable, et c’est tous ensemble qu’ils font résonner des lignes de chœurs aussi osées qu’ensorcelantes.
Avec ce spectacle, Batlik est parvenu à trouver l’équilibre adéquat entre le texte et la musique, la parole et le son,
l’émotion et la danse. Ce personnage incroyablement attachant nous promène dans son univers avec son style
singulier, son humour et son regard acerbe sur le monde.
« Batlik, dans sa langue léchée et sincère, met des mots sur son désenchantement et nous fait apprécier le renoncement de la
marche arrière, l’art du «demi-tour sur soi». Porté par son propre label, seul support envisageable pour l’artiste qui se veut loin
de toutes les contingences et exigences de l’industrie musicale, cet Art de la défaite à l’humour caustique est réjouissant. » FIP

w w w.abr u l e p our p oint .c om

Guitare, chant :
Batlik

Basse, chœurs :
Viryane Say

Guitare, chœurs :
Alessandra Giraudo

Batterie, chœurs :
Johann Guidou

Tarif B

Tout public dès 10 ans

En after dans le hall, PROJET NEWTON CHANTE LA BELLE ÉPOQUE !
Les cinq musiciens du Projet Newton vous proposent un concert-spectacle alliant
musique et comédie. Une bonne occasion de festoyer pour clore ce festival !
Cabaret swing et rock à attraction terrestre (contrebasse, guitare,
chant, piano, batterie) avec un répertoire des années 1930 à 1960
(Jeanne Moreau, Boris Vian, Magali Noël, Marilyn Monroe…).
Gratuit
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20 H 30

Théâtre

Salle Senghor

SAMEDI 6 FÉVRIER

LA GUERRE DE TROIE
(EN MOINS DE DEUX !)
THÉÂTRE DU MANTOIS
Texte, adaptation :
Eudes Labrusse
(d’après Homère, Sophocle, Euripide,
Hésiode, Virgile, Offenbach…)
Mise en scène : Jérôme Imard, Eudes Labrusse
Avec :
Catherine Bayle, Audrey Le Bihan, Laurent Joly,
Nicolas Postillon, Loïc Puichevrier, Hoa-Lan Scremin,
Philipp Weissert, Christian Roux
Musique de scène (piano) : Christian Roux
Costumes : Cécile Pelletier, Aurélie Penuizic
Lumières : Laurent Bonacorsi

Théâtre mythologique et forain
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 (qui somme toute ne raconte que trois mois
du fameux siège), 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. Ou comment raconter,
en moins d’une heure et demie, tout (ou presque tout) des aventures,
légendaires et poignantes, des héros, dieux et demi-dieux de la guerre
de Troie : pour (re)découvrir ses classiques de façon jubilatoire !
« C’est épatant de donner, en moins d’1h30 de spectacle, le sentiment de la
durée et celui des relations entre les uns et les autres. La limpidité du texte,
qui emprunte les bons raccourcis, y est pour beaucoup. Fabuleux ! » Télérama

w w w. n i c r i . f r

AUTOUR DU SPECTACLE
Après le spectacle, rencontre avec l’équipe artistique
42

1H20

Tarif B

Tout public dès 9 ans

Musique du Monde

20 H 30

Salle Senghor

VENDREDI 12 FÉVRIER

NAÏSSAM JALAL

& RHYTHMS OF RESISTANCE
UN AUTRE MONDE
« Ma musique est l’expression des géographies multiples qui m’habitent ; une musique ancrée
dans les traditions musicales extra-occidentales et tournée vers l’inconnu. »
D’origine syrienne, Naïssam Jalal est l’une des précieuses jeunes musiciennes de la scène
improvisée française. Depuis la création de son quintet en 2011, Rhythms of Resistance, la
flûtiste dévoile un univers musical personnel et brille par sa virtuose capacité à tisser les
liens entre les traditions et les esthétiques musicales.
Inspirée par l’art de la transe de Pharoah Sanders comme par le mysticisme d’Anouar
Brahem ou les éruptions de John Coltrane, Naïssam Jalal conçoit la musique comme un
voyage, une urgence, une quête inlassable de liberté(s).
Naïssam Jalal & Rhythms of Resistance, c’est aussi l’engagement par et dans la musique.
Le quintet a été fondé au début des révoltes arabes : par cette union cosmopolite (cinq
nationalités), elle entend riposter à la tentation des replis identitaires.
Le quintet jouera Un autre monde, album dont la sortie est attendue en novembre 2020, qui
devrait l’amener encore une fois à redéfinir les frontières mouvantes et brûlantes du jazz oriental.
Récompensée aux Victoires du Jazz 2019 : «Album inclassable de l’année»
« Concentré de beauté grave, de sensibilité écorchée et d’invention mélodique qui vous donne l’impression
d’être soulevé par une humanité forte et généreuse, magie rare qui scelle les grands disques. » Les Inrocks

Composition,
flûte, nay, vocal :
Naïssam Jalal
Sax ténor et soprano,
percussions :
Mehdi Chaïb
Guitare, violoncelle :
Karsten Hochapfel
Contrebasse :
Damien Varaillon
Batterie :
Arnaud Dolmen

Concert proposé en co-accueil avec l’association Millau en Jazz

w w w.naiss amj a la l.c om

AUTOUR DU SPECTACLE
18h30 - Rencontre-débat autour du projet de Naïssam Jalal & Rhythms of Resistance avec Radio Larzac
19h30 - Petite restauration sur place

1H15

Tarif B

Tout public dès 8 ans
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Théâtre

VENDREDI 12 FÉVRIER 20H30
SALLE DES FÊTES DE VILLEFRANCHE-DE-PANAT

SAMEDI 13 FÉVRIER 20H30

MAISON DES DOLMENS À BUZEINS – SÉVÉRAC-D’AVEYRON

DIMANCHE 14 FÉVRIER 18H
SALLE DES FÊTES DE CREISSELS

Le 11/11/11 à 11h11 étonnant, non ?
CIE 11h11

C’est un spectacle avec des textes de Pierre Desproges, des chansons de Pierre Desproges, des aphorismes de
Pierre Desproges, et quelques surprises toutes desprogiennes elles aussi. Lui n’est pas là vu qu’il est mort.
Bref, un clin d’œil au clown perdu dans son éternité parce que, quand même, depuis un sale jour d’avril 1988,
nous ici on s’rigole moins. Alors du coup, on « commémarre ».
« Si les hommes font moins de conneries en février, c’est parce qu’ils n’ont que 28 jours. » Pierre Desproges
« Deux comédiens inspirés totalement par les textes et autres réjouissances de l’humoriste, nous invitent à partager son
délire et son angle de vue si particulier et tellement revigorant... » Toulouse spectacles
Texte :
Pierre Desproges
& autres réjouissances
Mise en scène :
Alain Piallat
Avec :
Marc Compozieux,
Alexis Gorbatchevsky

1H11
46

Spectacle présenté dans le cadre d’une tournée du réseau Chaînon et des Escapades du
Théâtre, en partenariat avec les communes de Sévérac-d’Aveyron, Villefranche-de-Panat,
Creissels, et le Syndicat mixte du Lévézou

w w w. c omp a g n i e1 1 h 1 1 . c om

AUTOUR DU SPECTACLE
Actions autour de l’œuvre de Pierre Desproges
Tarif de 5 à 12 €

Tout public dès 12 ans

Jauge limitée à 200 personnes

Théâtre & Humour

20 H 30

Salle Senghor

JEUDI 18 FÉVRIER

VINCENT DEDIENNE
NOUVEAU SPECTACLE
Formé à la Comédie de Saint-Étienne, passionné aussi bien par le théâtre classique que par le
one-man-show, ce jeune acteur est le point de rencontre entre ces deux univers. Dès 2014, il écrit
aussi des chroniques pour les émissions Le Supplément de Canal+, La Matinale de France Inter
puis Quotidien sur TMC.
Lors de son passage très remarqué sur les planches du Théâtre de la Maison du Peuple en 2016,
il présente son premier seul-en-scène pour lequel il remporte en 2017 le Molière de l’humour.
Il poursuit sur scène dans la pièce de Marivaux Le Jeu de l’amour et du hasard, mise en scène par
Catherine Hiegel (Globe de Cristal 2019 du meilleur Acteur). En 2020, il propose avec Catherine Frot
un cadavre exquis intitulé La Carpe et le Lapin au Théâtre de la Porte Saint-Martin. Il apparaît aussi
régulièrement au cinéma.
En 2021, Vincent Dedienne est de retour avec son deuxième seul-en-scène, et il a choisi Millau
pour fignoler ce nouveau projet.
« Le jeune comédien surdoué est l’un des chouchous de la scène française. » Les Échos
Spectacle proposé avec le soutien de la Compagnie Eiffage du Viaduc de Millau

www.vincentdedienne.fr

1H30

Tarif A

Tout public dès 10 ans
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20 H 30

Théâtre

Salle Senghor

VENDREDI 5 MARS

INTRA MUROS
D’ALEXIS MICHALIK
ACME
Texte, mise en scène : Alexis Michalik
Avec :
En alternance les comédiens : Christopher Bayemi,
Jean Louis Garcon, Sophie de Fürst, Léopoldine Serre,
Paul Jeanson, Johann Dionnet, Arnaud Pfeiffer,
Fayçal Safi, Hocine Choutri, Jean Fornerod,
Jean Philippe Ricci, Clémentine Aussourd,
Marie Sambourg, Chloé Berthier, Ariane Mourier,
Raphaèle Bouchard et Aurélie Konaté
& en alternance les musiciens : Raphaël Bancou,
Sylvain Briat, Raphaël Charpentier et Mathias Louis
Assistante mise en scène : Marie-Camille Soyer
Création lumière : Arnaud Jung
Scénographie : Juliette Azzopardi
Costumes : Marion Rebmann
Musique : Raphaël Charpentier

Tandis que l’orage menace, Richard, un metteur en scène sur le
retour, vient dispenser son premier cours de théâtre en centrale.
Il espère une forte affluence, qui entraînerait d’autres cours – et
d’autres cachets – mais seuls deux détenus se présentent : Kevin,
un jeune chien fou, et Ange, la cinquantaine mutique, qui n’est
là que pour accompagner son ami. Richard, secondé par une de
ses anciennes actrices – accessoirement son ex-femme – et par
une assistante sociale inexpérimentée, choisit de donner quand
même son cours…
Après le succès du Porteur d’histoire, et les Molières attribués à
ce nouveau génie de la création théâtrale, Alexis Michalik nous
propose une nouvelle fois un projet palpitant et émouvant qui
nous fait voyager même entre quatre murs.
« Une très belle soirée, d’humanité et de joie, à partager d’urgence. » Le Figaro
Spectacle proposé en co-accueil avec l’Assa-ATP et avec le soutien de
la Compagnie Eiffage du Viaduc de Millau

www.acme.eu.com/portfolio/intra-muros-2

AUTOUR DU SPECTACLE

Après le spectacle, rencontre avec l’équipe artistique
50

1H40

Tarif A

Tout public dès 12 ans

Musique

SAMEDI 6 MARS 20H30
SALLE DES FÊTES DE SAINT-ROME-DE-TARN

G R E G ORY DA LT I N
& M A RC O BA R D O S C IA
Grégory Daltin et Marco Bardoscia se sont rencontrés en 2017. Le premier pratique l’accordéon et le bandonéon
dans des registres allant de la musique baroque aux musiques improvisées ; on l’a entendu aux côtés d’artistes
majeurs comme Denis Pascal, Michel Godard, Vincent Beer ou encore Didier Labbé. Le second est contrebassiste
et a collaboré avec des artistes de la scène internationale du jazz tels que Paolo Fresu, Rita Marcotulli ou Gianluca
Petrella, pour n’en citer que quelques-uns.
Au-delà des racines italiennes qu’ils partagent, l’envie de prolonger l’aventure musicale est née naturellement.
Ils proposent une création déployée dans le champ libre des musiques improvisées et du jazz moderne, avec des
clins d’œil notamment au genre musette, style musical franco-italien par excellence.
La réunion de deux musiciens qui synthétisent un large panel stylistique, puisant ses sources aussi bien dans
le discours jazz, les rythmiques populaires que dans le langage contemporain.
Création Millau Jazz Festival 2020 dans le cadre des résidences Occijazz, en partenariat avec l’Astrada Marciac
et la Saison Bleue Toulouse.
Spectacle proposé dans le cadre des Escapades du Théâtre, en partenariat avec l’association Millau en
Jazz et la commune de Saint-Rome-de-Tarn

w w w.da ltin- cie.c om

AUTOUR DU SPECTACLE
Après le spectacle, rencontre avec les artistes

1H15

Tarif de 5 à 12 €

Accordéon :
Grégory Daltin
Contrebasse :
Marco Bardoscia

Tout public dès 8 ans
53

Danse Hip-Hop

20 H 30

VENDREDI 12 MARS

Salle Senghor

YELLEL
Direction artistique, chorégraphie :
Hamid Ben Mahi
Conseil artistique :
Michel Schweizer
Avec :
Hamid Ben Mahi, Aïda Boudrigua
(en alternance avec Maryem Dogui),
Matthieu Corosine, Elsa Morineaux,
Arthur Pedros, Omar Remichi
Direction musicale, arrangements :
Manuel Wandji
Composition musicale :
Manuel Wandji,
Hakim Hamadouche (mandoluth),
Ahmad Compaoré (batterie, percussions)
Création vidéo :
Christophe Waksmann
Création lumière, régie générale :
Antoine Auger
Régie son et vidéo :
Sébastien Lamy

COMPAGNIE HORS SÉRIE
Telle une spirale hypnotique, la musique de Manuel Wadji, Hakim
Hamadouche et Ahmad Compaoré, célèbres musiciens de mandoluth et
percussions, enveloppe la dernière création de Hamid Ben Mahi. Elle est
le parfait écrin pour tisser une histoire où se mêlent danses traditionnelles
d’Orient et hip-hop contemporain.
Pour révéler aujourd’hui une danse faite de fraternité et de communion,
le chorégraphe bordelais a convoqué cinq artistes. Ils jouent de leurs
influences multiples et rendent hommage à cette « identité en archipel »
composée de tout ce qui les a construits. Dont ce petit village algérien au
cœur des orangers, Yellel.
« Une danse dynamique, énergique, diablement difficile à réaliser entre
équilibres sur une main, rotations et mouvements acrobatiques en l’air. »
Sophie Lesort, Danser Canal Historique

www.horsserie.org

AUTOUR DU SPECTACLE

Actions autour des cultures urbaines
19h30 - Petite restauration sur place par l’association Myriade
Masterclass destinée aux danseurs amateurs en partenariat avec Aveyron Culture Réservation : 05 65 73 80 83
54

1H05

Tarif B

Tout public dès 10 ans

Jazz & Musique du Monde

20 H 30

Salle Senghor

VENDREDI 19 MARS

SOPHIE ALOUR 4TET
INVITE MOHAMED ABOZEKRY
JOY
Après un compagnonnage de route avec Stéphane Belmondo, des collaborations avec
André Ceccarelli, Wynton Marsalis ou encore Rhoda Scott et son Ladyquartet, et des
projets personnels remarqués, la saxophoniste Sophie Alour revient sur un terrain où
l’on ne l’attendait pas forcément.
Le projet, initialement intitulé Exils et ayant abouti au disque Joy, est né de sa rencontre
avec le oudiste Mohamed Abozekry, qui s’est fait connaître au sein du quartet Heejaz.
De cette collaboration se dégage une énergie, une vibration toute particulière.
Un dialogue jubilatoire entre cultures, à découvrir !

Saxophone, flûte,
composition :
Sophie Alour
Oud, chant :
Mohamed Abozekry
Piano :
Damien Argentieri

« Des compositions supérieurement agencées ménageant espaces et initiatives. Cinq instrumentistes
hors pair, une pensée, le goût du jeu. » Le Monde

Batterie :
Donald Kontomanou

Concert proposé en co-accueil avec l’association Millau en Jazz et avec le soutien de la
Compagnie Eiffage du Viaduc de Millau

Contrebasse :
Philippe Aerts

w w w.s ophie a lou r.c om

AUTOUR DU SPECTACLE
19h30 - Prélude musical arabo-andalou dans le hall, avec le Trio tombé du ciel

1H20

Tarif B

Tout public dès 8 ans
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Danse, Cirque & Humour

20 H 30

Salle Senghor

VENDREDI 26 MARS

UN POYO ROJO
Mise en scène :
Hermes Gaido
Distribution :
Alfonso Barón,
Luciano Rosso &
un poste de radio !
Chorégraphie :
Luciano Rosso,
Nicolás Poggi

Laissez-vous transporter par cette expérience sensorielle étonnante, à la
rencontre entre compétition sportive, danse, théâtre, acrobatie… Un poyo
rojo dresse le portrait de deux mâles qui se cherchent, se provoquent,
s’affrontent, se désirent, puis s’unissent dans les vestiaires d’une salle de
sport. À partir du mouvement et sans un mot prononcé, ils proposent,
avec humour et énergie, d’expérimenter les différentes façons d’entrer
en contact et de créer une relation. Laissant ainsi aux spectateurs toute
latitude d’interprétation…
Ce spectacle se joue à guichets fermés depuis dix ans partout dans
le monde. Une irrésistible distorsion des schémas masculins.
« Incroyables bêtes de scène » Le Figaro
« Drôle et maîtrisé » L’Express
« Baroque et sensuel » Le Canard Enchaîné
« Un blockbuster international » Libération

www.unpoyorojo.com

58

1H

Tarif B

Tout public dès 10 ans

Théâtre & Marionnettes Jeune Public

MARDI 30 MARS

18 H 30

Studio
Martha Graham

Spectacle Visuel

JEUDI 8 AVRIL 20H30

SALLE DES FÊTES DE SALLES CURAN

SAMEDI 10 AVRIL 20H30

VENT DEBOUT

SALLE DES FÊTES DE SAINT-GEORGES-DE-LUZENÇON

DIMANCHE 11 AVRIL 17H

SALLE D’ANIMATIONS DE SÉVÉRAC-D’AVEYRON

DES FOURMIS DANS LA LANTERNE
La vie d’une jeune fille bascule quand
elle fait l’étrange découverte d’un
pays grouillant de mots, de sons,
d’inscriptions… N’ayant connu que
le silence, elle tente de comprendre
ce qui la sépare de cet autre monde.
Chez elle, tout est blanc et rien ne
résiste au vent. Un vent puissant,
capricieux et omniprésent.
Ce spectacle visuel, sans paroles, est inspiré des pays où les peuples
sont réduits au silence par la censure. Il est question de liberté
d’expression, d’engagement et de lutte. Une échappée poétique pour
marionnettes dans un univers de papier.

Écriture, création :
Pierre-Yves Guinais, Yoanelle Stratman
Avec :
Yoanelle Stratman, Pierre-Yves Guinais,
Julie Canadas, Vincent Varène
(en alternance)
Aide à l’écriture, regard extérieur :
Amalia Modica
Création sonore :
Jean Bernard Hoste

« Quand la vérité n’est pas libre, la liberté n’est pas vraie. » Jacques Prévert

Création lumière :
François Decobert

« Vent debout se dresse comme une petite pépite de tendresse et de talent,
à voir sans tarder. » La Provence

Illustrations :
Celia Guibbert

www.desfourmisdanslalanterne.com

AUTOUR DU SPECTACLE
17h30 - Atelier créatif parent-enfant avec l’association Bar’Bouille
Après le spectacle, petite restauration proposée par l’association Bar’Bouille
60

50MIN

Tarif C

Tout public dès 7 ans

JOJO CIE YTUQUEPINTAS

Art sur sable
Après l’inoubliable Rêves de sables, la compagnie Ytuquepintas est de retour dans
l’Aveyron avec Jojo, une belle proposition scénique de poésie visuelle, sans texte.
On nous y raconte une aventure incroyable grâce à l’utilisation du sable, technique
désormais habituelle de la compagnie, combinée à la manipulation de marionnettes.
La musique composée spécialement pour ce spectacle, et interprétée en direct, finit
de donner forme à Jojo, proposition artistique pour tous les publics.
La compagnie a choisi le nom de Jojo en mémoire du premier orang-outan à avoir été délivré
de sa captivité, marquant le début du projet international Animal Rescue, une organisation
non gouvernementale qui œuvre pour sauver les animaux de la souffrance que constitue la
vie en captivité, promeut leur réhabilitation et, autant que possible, les réintroduit dans leur
habitat naturel. Actuellement, Jojo est toujours vivant. C’est un grand orang-outan mâle.
« Touché, le public s’est levé comme un seul homme, pour applaudir à tout rompre. » Centre-Presse
Dans le cadre des Escapades du Théâtre, en partenariat avec les communes de Salles-Curan,
Saint-Georges-de-Luzençon, Sévérac-d’Aveyron et le Syndicat mixte du Lévézou

w w w.b or jasand ar tist .c om

AUTOUR DU SPECTACLE

Ateliers scolaires à destination des primaires
dans le cadre des « Itinéraires d’éducation artistique » proposés par Aveyron Culture
Après le spectacle, rencontres avec les artistes

50MIN

Tarif de 5 à 12 €

Scénario, direction :
Borja González
Accompagnement artistique :
Enrique Lanz
Avec
Borja González (art sur sable),
Alberto Munilla (manipulateur),
Roc Sala (clavier, hang)
Composition musicale :
Roc Sala
Lumière : Abdon Ferrer
Son : Ton Mentruit
Création des marionnettes :
Borja González, Alberto Munilla
Production : Quim Arago

Tout public dès 6 ans
61

20 H 30

Théâtre

VENDREDI 9 AVRIL

Salle Senghor

LES SECRETS
D’UN GAINAGE EFFICACE
LES FILLES DE SIMONE
Elles sont cinq et écrivent un livre sur le corps des
femmes, comme leurs aînées des 70’s. Elles débattent
et se débattent avec les hontes et traumatismes
liés à ce corps et disent tout haut ce que tout le
monde vit tout bas. Elles explorent leur intimité
autant que l’Histoire ou la presse et réinventent les
raisons de la colère. Des injonctions esthétiques à la
transmission mère-fille, des règles au clitoris, elles
explosent à grands coups d’autodérision les clichés
qui leur collent à la peau.
« Des premières règles aux relations sexuelles, des rides aux
rapports fille-mère, elles pulvérisent chacun des clichés qui
collent au corps féminin. Mènent la bataille avec un humour
contagieux et une constante justesse de ton. » Télérama
Spectacle proposé dans une tournée avec les ATP
de Villefranche-de-Rouergue

www.cie-lesfillesdesimone.com

Avec : Tiphaine Gentilleau, Cécile Guérin, Géraldine Roguez
et en alternance Claire Méchin, Jeanne Alechinsky,
Chloé Olivères, Capucine Lespinas
Texte : Tiphaine Gentilleau et Les Filles de Simone
Direction d’actrices :
Claire Fretel
Création lumières :
Mathieu Courtaillier
Scénographie, costumes :
Sarah Dupont
Musique :
Étienne Széchényi
Chansons :
Claire Méchin
Regard chorégraphique :
Jeanne Alechinsky
Production-diffusion :
Histoire de… – Alice Pourcher & Clémence Martens
Administration :
Audrey Taccori

AUTOUR DU SPECTACLE

Actions autour du féminisme en partenariat avec les acteurs du territoire
18h30 - Rencontre-débat sur les injonctions et le rapport au corps des femmes, en partenariat avec Radio Larzac
19h30 - Petite restauration sur place

1H30

Tarif B

Tout public dès 15 ans
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19 H & 21 H

Théâtre & Arts Numériques

MERCREDI 14 AVRIL

Le Silex
(boulevard Sadi-Carnot)

ERSATZ
COLLECTIF AIE AIE AIE
Conception,
mise en scène, jeu :
Julien Mellano
Regard extérieur :
Étienne Manceau
Lumière, régie :
Sébastien Thomas
Dispositif sonore :
Gildas Gaboriau
Musiques :
Olivier Mellano,
Mauricio Kagel

Ersatz est le résultat d’une révolution technologique qui ne serait pas tout à fait retombée
sur ses pieds. Il s’agit d’une projection librement fantasmée de l’homme de demain. Vision
d’un monstre possible, résultat saugrenu issu de l’alchimie entre l’homme et la machine, ce
spécimen solitaire peut apparaître comme le vestige bancal d’un futur désenchanté.
Dans cette anticipation sans paroles, Julien Mellano sonde la réalité virtuelle par le
truchement du détournement d’objets. Entre performance amusante et farce dérangeante,
il invite les spectateurs dans un jeu de piste drôle et mystérieux, où le langage s’articule à
partir de bricolages retors et d’effets spéciaux de poche. Loin d’un discours bien ordonné
sur l’avenir, Ersatz chemine dans un monde trouble où le futur est déjà présent. L’absurde
et le miracle se toisent et se tissent dans un trou noir pour rejoindre le point de fuite de
notre humanité, qu’elle soit réelle, virtuelle ou augmentée.
« Un humour pince-sans-rire, diablement irrésistible. » Télérama
Spectacle proposé dans le cadre d’une tournée du réseau Chaînon

www.aieaieaie.fr

AUTOUR DU SPECTACLE
Programmation en lien avec l’ouverture du Silex, lieu dédié aux nouvelles
technologies créatives, rendez-vous CREA pour découvrir le projet
Actions autour de l’intelligence artificielle et des humanités numériques
organisées en lien avec le Kiasma au Crès et l’université Paul-Valéry de Montpellier
Rencontre-débat autour du projet avec Radio Larzac au Silex
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50MIN

Tarif C

Tout public dès 12 ans

Jauge limitée à 40 personnes

VENDREDI 16 AVRIL 20H30

Spectacle Visuel

Jazz & Musique du Monde

SALLE DES FÊTES DU TRUEL

MARDI 4 MAI 20H30

NUOVA BARBERIA CARLONI

SALLE DES FÊTES DE SAINT-GEORGES-DE-LUZENÇON

GASY JAZZ PROJECT

TEATRO NECESSARIO

Trois aspirants barbiers reprennent un vieux salon de coiffure, bien déterminés à lui
redonner son lustre d’antan, lorsque les barbiers chantaient, jouaient d’un instrument
de musique, servaient à boire, conseillaient, divertissaient… évidemment tout en
rasant et coupant les cheveux des clients. Lors de l’inauguration, nos trois barbiers
loufoques, véritables artistes du cuir chevelu, montrent avec fierté leurs talents et
s’évertuent à soigner, à coup de lotions, n’importe quel problème, certains que le
client en ressortira le corps régénéré et l’esprit ressourcé.
Acrobaties, gags, pantomime se mêlent à des moments musicaux euphorisants
pour donner vie à un spectacle plein d’ingéniosité, d’énergie et de bonne humeur !
Adapté à tous les publics grâce à l’universalité de sa langue, Nuova Barberia Carloni
a été joué dans de nombreux théâtres et festivals de cirque, d’art de rue, ainsi que de
musique, lors de centaines de représentations à travers le monde.

INVITE LALATIANA

« Gaieté contagieuse, rires et savoureuses clowneries dans un ancien salon de barbiers. Divertissement, intelligence, talent :
c’est cela le Teatro Necessario. Toujours excellents, pour leur habilité de clowns, la souplesse des acrobaties, la musique live avec
beaucoup d’instruments sur scène, et aussi pour la maîtrise du jeu avec laquelle ce trio arrive toujours à faire du vrai théâtre. »
La Gazzetta di Parma
Dans le cadre des Escapades du Théâtre, en partenariat avec la commune du Truel

Avec :
Leonardo Adorni,
Jacopo Maria Bianchini,
Alessandro Mori

AUTOUR DU SPECTACLE
1H
66

Mise en scène :
Mario Gumina
Création lumières :
Dario Andreoli

Costumes :
Peintre décorateur :
Patrizia Caggiati
Patrizio Dall’Argine
Scénographie :
Assistant chorégraphies :
Lab TbB - Paolo Romanini Fabrizio Giannini

Après le spectacle, rencontre avec les artistes
Tarif de 5 à 12 €

Création Millau Jazz Festival 2020 dans le cadre des résidences Occijazz
Spectacle proposé dans le cadre des Escapades du Théâtre, en partenariat avec l’association
Millau en Jazz et la commune de Saint-Georges-de-Luzençon

w w w.te atron e c e ss ari o. it
Création :
Mario Gumina &
Teatro Necessario

Gasy Jazz Project, c’est la rencontre entre jazz et musiques
traditionnelles de Madagascar. Deux univers dans lesquels
évolue la contrebassiste Gabrielle Koehlhoeffer depuis ses
10 ans. Lauréate du festival « Jazz in Marciac » en 2011.
Elle multiplie les projets avec des musiciens tels que François
Jeanneau, Jean-Pierre Mas ou encore Gérard Pansanel, se
produit avec Leila Olivesi, Michel Marre ou encore Éric Séva
et partage la scène avec des interprètes malgaches comme
Lalatiana, l’une des plus grandes voix de Madagascar.
Elle fonde le Gasy Jazz Project en 2017, entourée de deux musiciens aux horizons
multiples : Daniel Moreau au piano et Fabrice Thompson à la batterie et percussions.
Contrebasse,
En 2019, elle publie Tany, un album qui nous emmène dans son univers métissé,
composition :
entre jazz et mélodies malgaches. Un voyage musical à découvrir !
Gabrielle Randrian

Tout public dès 4 ans

www.gabriellekoehlhoeffer.com

AUTOUR DU SPECTACLE

Ateliers scolaires à destination des primaires
dans le cadre des « Itinéraires d’éducation artistique » proposés par Aveyron Culture
Après le spectacle, rencontre avec les artistes autour d’un pot offert par la commune

1H15

Tarif de 5 à 12 €

Koehlhoeffer
Piano :
Daniel Moreau
Batterie :
Fabrice Thompson
Chant :
Lalatiana

Tout public dès 8 ans
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20 H 30

Cirque

Salle Senghor

VENDREDI 7 MAI

JETLAG
CIE CHALIWATÉ
Auteurs, metteurs en scène :
Sandrine Heyraud,
Sicaire Durieux,
Loïc Faure
Avec :
Elsa Taranis-Debefve
et en alternance : Sicaire Durieux,
François Regout et Paul Mossera
Conception décor :
Asbl Devenirs, Hélios asbl
Création sonore :
Loïc Villiot, Loïc Le Foll
Création lumière :
Jérôme Dejean
Regards extérieurs :
Alana Osbourne,
Katya Montaignac
Voix off :
Sarah Chantelauze,
Éric De Staercke

Jetlag, c’est d’abord un voyage émotionnel, en perpétuel décalage… Entre deux
aéroports, de l’espace « peuplé » d’une zone de transit à l’espace confiné d’une cabine
d’avion, un homme cherche à tromper sa solitude. Dans l’étourdissement et la confusion
des déplacements, où l’espace et le temps se perdent, il rêve d’un nouveau départ. Un
mouvement à trois protagonistes s’organise, dont l’intensité souligne l’isolement de
l’homme en partance, ou en errance.
À travers une douzaine de tableaux qui nous emmènent de la cabine passagers au poste
de pilotage en passant par le hall d’aéroport, la scénographie singulière de Jetlag relève
le défi de marier le comique de situation au destin d’un personnage à rebours sur le reste
du monde, épris de liberté et enivré d’insouciance, affranchi des conventions.
Avec une écriture chorégraphique millimétrée, le burlesque et l’absurde dominent ce spectacle
sans paroles, où danse, cirque et théâtre gestuel s’entremêlent, sur le thème de la solitude.
« Un imaginaire étourdissant de poésie visuelle, de trouvailles circassiennes, de mime imprévisible. »
Le Soir
Spectacle proposé avec le soutien de la Compagnie Eiffage du Viaduc de Millau

w w w. c h a l i wate. c om

AUTOUR DU SPECTACLE
Avant le spectacle, surprises artistiques sur le thème du voyage
19h30 - Petite restauration animée
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1H

Tarif B

Tout public dès 6 ans

Théâtre & Art de la Rue

19 H

VENDREDI 21 MAI

LES TONDUES

Déambulation
en centre-ville
Départ place
Emma-Calvé

CIE LES ARTS OSEURS
Le spectacle Les Tondues invite à la déambulation. Maniant à la
perfection le théâtre, la danse et la musique, il nous replonge dans les
années 1945. À cette époque, de nombreuses femmes ont été tondues
sur la place publique pour avoir entretenu des attaches particulières
avec l’ennemi. Une manière de remettre la femme à sa place, ou bien
de reconquérir la virilité d’un homme qui n’a pas su défendre son pays
durant ces années d’Occupation ? Très peu de témoignages permettent
de répondre à cette question.
Les Tondues est un alliage de fiction et de réalité où se mêlent rage,
amour et mélancolie. Une quête dans une ville où les secrets de famille
sont bien gardés, enfouis sous la honte. La scénographie met en avant
l’histoire des femmes d’hier et d’aujourd’hui. Le temps a passé mais
leur place dans la société n’a pas tellement évolué : les femmes sont une
cible et leur corps un territoire à reconquérir.
Avec pour intention le devoir de mémoire, les cinq interprètes démêlent
l’histoire de ces femmes pour comprendre ce qui a réellement pu se passer.
« Et au-delà de toute morale, Les Tondues interroge aussi le silence, notre
indifférence sur l’histoire en train de s’écrire aujourd’hui. » France Inter

www.lesartsoseurs.org

1H30

Tarif C

Tout public dès 12 ans

Auteure, metteuse en scène :
Périne Faivre
Scénographe, collaborateur artistique :
Renaud Grémillon
Avec :
Maril Van Den Broek,
Jules Poulain-Plissonneau,
Murielle Holtz, Périne Faivre,
Renaud Grémillon
Installation plastique :
Sophia L. Burns
Réalisateurs du « piano » :
Ber Caumel, Renaud Grémillon
Administratrice de production :
Julie Levavasseur
Chargée de diffusion : Émilie Dubois
Chargée de communication : Karin Bösiger

Jauge limitée à 400 personnes
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IN T WO

TOUT LE MONDE DEHORS ! #6
FÊTE DE FIN DE SAISON

Vendredi 4 juin dès 18h30
Esplanade François-Mitterrand / Gratuit

w w w.t and aim.com

Le Nest – CDN de Thionville / Entresort théâtral pour 1 spectateur à la fois
Entrez dans cette boîte et écoutez… In Two, ce sont trois drôles de boîtes
éphémères qui suscitent la curiosité : si on allait voir ce qui se trame à l’intérieur ?
Une fois entré, on se laissera bercer par un texte choisi et, en contrepartie, on
confiera ses secrets ou même ses silences. Ce moment d’échange provoque
des émotions inattendues et intimes. Les textes sont choisis au hasard. Mais
le hasard fait bien les choses puisqu’il occasionne d’heureuses coïncidences.
« Un confessionnal sans punition, le simple risque de s’offrir 10 minutes à part,
un jardin secret partagé avec un(e) inconnu(e), en un mot : une belle idée. »
Le Dauphiné Libéré
Dès 8 ans / Durée : 7 minutes par personne / Jauge limitée / Réservations conseillées

LA GUINGUETTE À ROULETTES

Comme chaque année le Théâtre fête sa fin de saison
par une soirée dédiée aux Arts de la rue.
Toujours protéiforme, originale, cette manifestation permet de découvrir
soit un spectacle d’envergure, soit plusieurs petites formes conçues
spécialement pour jouer sur l’espace public.
C’est aussi l’occasion de nous retrouver sur un espace-temps commun et de
partager notre étonnement devant des propositions artistiques audacieuses.

w w w.l ag uinche.com

SOLILO QUES

AUTOUR DU SPECTACLE
Repas, concerts et animations
Programme complet disponible début mai
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CIE La Guinche / Musique et bal
Sur des rythmes endiablés, avec guitares, accordéon et contrebasse, La Guinguette à
Roulettes fera danser les petits et les grands. Accompagné de sa caravane atypique, ce
quatuor ressuscite les bals-concerts d’antan avec une scénographie et une ambiance
de fête populaire. Le papier peint de mémé, les lampions rétro et le parquet ciré
accueilleront les pas des danseurs à la recherche des petits bals perdus et de l’ivresse
du temps suspendu. Valse, tango, boléro, java, samba, bossa, cha-cha, balade, rock’n
roll, tarentelle, madison, paso doble et chansons d’antan… La Guinguette à Roulettes
propose des grands airs que l’on a tous fredonnés. C’est une visite guidée émouvante
d’un patrimoine musical populaire. Ça va swinguer ! « Du swing comme on l’aime, à
savourer dans la joie et la bonne humeur. » Le Progrès de Lyon
Tout public / Durée : 3h en deux sets d’1h30

w w w.l acomp ag niesingu liere.f r

La Compagnie Singulière / Cirque tout terrain
SoliloqueS, c’est du cirque, mais pas uniquement. C’est surprenant, mais pas
pour ce qu’on croit. C’est une compagnie plutôt singulière : un équilibriste,
de l’aérien, un fildefériste, de la danse, de la contorsion, le tout sur les
notes « rares » d’un piano impromptu. Vous vous laisserez bluffer par La
Compagnie Singulière, qui avec ce spectacle initie un travail très personnel
et prend le parti du politique, au sens large et noble du terme. Elle parle de
la place de l’individu dans le groupe, allégorie subtile et forte de la vie en
société, et plus largement sur notre planète.
Tout public dès 10 ans / Durée : 1h10
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GOODBYE PERSIL

ROQUEFORT, UN TERRITOIRE EN FÊTE #2

Fête organisée par la Confédération générale des producteurs de Roquefort

S a m . 1 2 j u i n e t d i m . 1 3 j u i n – R o q u e f o r t - s u r- S o u l z o n
Pour la deuxième édition de cette fête qui
célèbre l’ensemble de la filière du Roquefort, une
place importante est confiée à des propositions
artistiques en lien avec la rencontre, la convivialité,
la surprise et la créativité. Le Théâtre de la Maison
du Peuple de la ville de Millau et Millau en Jazz
s’associent pour présenter une programmation
artistique dense et qualitative.

w w w.ci el arbre avache.com

TANT QU’ IL Y AURA DES BREBIS

Comédie de Caen – CDN de Normandie | Théâtre
Sam. 12 juin à 14h et 17h45 et dim. 13 juin à 11h30 et 15h15 – Salle Marcorelles
Portrait de tonderesses et de tondeurs. Même si culture et agriculture ont
quelques racines en partage, elles ne se côtoient pas si fréquemment. Deux
acteurs, chanteurs, acrobates et danseurs se distribuent ces paroles venues
d’un ailleurs si proche de nous, n’oubliant pas d’inclure dans cette aventure
acteurs, questionneurs, enquêteurs et tondeurs d’idées reçues s’il le faut
pour que le fruit de ce long travail, la laine de leurs émotions, le fil de leur
engagement, soit douce et résistante.
Dès 10 ans | Durée : 1h15 / Jauge limitée à 60 places sur réservations

soyez curieux !

HANDS UP

w w w.l ej o.n l
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Compagnie Lejo | Spectacle familial et visuel
Sam. 12 juin à 11h15, 15h et 18h et dim. 13 juin à 11h et 14h30
Jardins des Arts
Deux mains deviennent tour à tour deux danseurs de claquettes, un couple
d’amoureux, un poulpe évoluant dans un océan imaginaire… Pour ce
spectacle sans paroles et minimaliste, il suffit à Leo d’enfiler au bout de ses
doigts une paire d’yeux en bois pour créer un univers drôle et poétique.
Au son d’une musique enjouée, il met en scène une succession de saynètes
pleines d’humour. Une prouesse de marionnettiste, un spectacle inattendu.
« C’est simple mais adorablement mutin. C’est rafraîchissant et incroyablement
créatif. Un moment de rire et de mignonnerie à ne pas rater. » La Provence
Dès 3 ans | Durée : 30 min / Jauge limitée

Compagnie L’Arbre à Vache | Arts de la rue (théâtre et humour)
Sam. 12 juin à 12h15 et 16h et dim. 13 juin à 12h15 et 15h30 – Jardins des Arts
Un road-trip sur 50 mètres ! « Deux individus repérés à bord d’une Twingo grise aux
abords du jardin public de la ville. Le conducteur, petite chemise blanche, cravate noire,
cheveux noirs, reflets gris. Le passager, environ 1 m 90, cheveux longs noirs, barbe
longue de la même couleur, pantalon blanc, chemise à carreaux. » Cela aurait pu être
la déclaration de la police à l’encontre de ces deux frères partis pour une mission
suspecte. Discrétion, habileté et complicité seront les maîtres-mots pour atteindre leur
objectif. Un hymne à la fratrie, aux jeux, aux histoires qu’on s’invente et surtout à la vie !
« Le décalage entre leur style, leurs actions et l’objectif de la mission suscitent autant de
pitié que de rire. Leur jeu est incroyablement bon. » Le Journal de Saône et Loire
Dans le cadre d’une tournée du réseau Chaînon
Dès 8 ans | Durée : 40 min

SANS
OUBLIER…

BOBBY & MOI Cie Poc | Jonglerie musicale
LES TIRE-BOUCHONS Concert Jazz manouche
CONTREBAND Fanfare déambulatoire
RADIO TUTTI FEAT BARILLA SISTERS Concert et Grand bal
LORKÈS 974 Fanfare déambulatoire
LE PLUS PETIT ESPACE POSSIBLE

roquefort-en-fete.fr
P ro gramme c omplet et détaillé disponible début mai
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Le Secret de Sylvain Levey et Philippe Flahaut /
Cie Création Éphémère – Théâtre
Du 14 au 20 septembre 2020 et du 15 au 24 mars 2021
Nous avons tous à l’intérieur de nous un secret que
nous conservons avec force et détermination. Avec le
secret nous pouvons prévenir, prévoir et même guérir.
Nous pouvons également effrayer et anéantir. Le secret
est source d’imagination, de création, d’animation et
de transmission. De nombreux auteurs de théâtre et de
littérature se sont inspirés du secret. Jean-Luc Lagarce a
fait porter ses secrets à ses personnages pour nous faire
découvrir l’univers homosexuel des années 1980. Nous
sommes en 2020 et il y a encore des non-dits, encore des
coming-out difficiles, encore des peurs d’être. Sylvain
Levey sera notre compagnon d’écriture, notre dixième
commande passée à un auteur, pour évoquer la difficulté
de dévoiler son homosexualité ou sa bisexualité : l’envie
de vivre, de dire, de dévoiler ce secret trop lourd à porter.
Mercredi 24 mars à 18h30 : sortie de résidence
Compagnie locale conventionnée avec la ville
www.creation-ephemere.com
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LE S R É SIDE NC E S

DE C R É AT ION
Zaï Zaï Zaï Zaï
d’après le roman graphique de Fabcaro
Cie Blutack – Théâtre
Du 21 au 25 septembre 2020
Pris à partie dans un magasin parce
qu’il a oublié sa carte de fidélité, un
auteur de BD prend la fuite. Débute
alors une longue pérégrination aussi
comique que philosophique. Entre
road movie et fait divers, l’auteur fait surgir autour de son personnage en
fuite toutes les figures marquantes – et concernées – de la société (famille,
médias, police, voisinage…) et l’on reste sans voix face à ce déferlement de
réactions improbables ou, au contraire, bien trop prévisibles.
Vendredi 25 septembre à 18h30 : sortie de résidence
www.blutack-theatre.com
Syndrôme de la vie en rose
Cie Éponyme - Danse
Du 21 au 25 septembre 2020
Attention à ce que vous mangez ! Cinq
fruits et légumes par jour, bien sûr,
mais aussi du bio, du light, du local,
du frais, de l’authentique, du vitaminé,
sans oublier des fibres. Pas de gras, de
lourd, ni d’indigeste. Jamais d’alcool, pas de drogues. Bouger ! Minimum 10000
pas, Quelques escaliers, du vélo, du yoga, des abdos. Ne négligez ni bouteilles
d’eau ni baies de Goji. Attention à bien penser ! Positif, forcément positif. Sans
relâche. Sans faille. Votre bien être est à ce prix ! Les danseuses et comédiennes
sont traversées par la fragilité, la peur, la culpabilité tout autant que le désir d’être
heureuses et de tout tenter pour y arriver. Elles restent ambivalentes et complexes,
drôles et neurasthéniques, puissantes et sensibles, entre pression et humour, entre
vie réelle et vie en rose.
Jeudi 24 septembre à 19h : sortie de résidence
www.compagnie-eponyme.fr

Ver-ti-gi-neux (titre provisoire)
Les Fouteurs de Joie – Spectacle musical
Du 4 au 9 janvier 2021 - Nouveau spectacle
Après plus de 250 représentations du spectacle Des Étoiles et les
Idiots (créé en partie à Millau), de la Cigale parisienne à l’île de
la Réunion en passant par la Suisse et la Belgique, les Fouteurs
de Joie réfléchissent à haute voix à leur prochaine création.
www.fouteursdejoie.fr

La Petite Histoire d’Eugène Durif
Cie ôRageuse – Théâtre
Du 6 au 14 janvier 2021
À la croisée des arts, cette version
contemporaine de Roméo et Juliette
portée par les mots d’Eugène Durif
et les artistes de la Cie ôRageuse mêle
théâtre, musique et danse pour raconter
l’histoire mythique des deux amoureux
de Vérone.
Au démarrage d’une création, qui verra
le jour en 2021, les artistes de la compagnie partagent des temps de rencontre,
work in progress, contraction d’un spectacle à naître.
Jeudi 14 janvier à 14h30 et 20h30 : sortie de résidence
orageuse.wix.com/orageuse - www.facebook.com/cieorageuse/

Gasy Jazz Project invite Lalatiana
Musique
Du 16 au 19 février 2021
Gabrielle Koehlhoeffer, contrebassiste et
compositrice, a réuni autour d’elle en
2017 deux musiciens pour former
le Gasy Jazz Project, rencontre entre jazz
et musique malgache (gasy). C’est en trio,
accompagnée par Daniel Moreau au piano
et Fabrice Thompson à la batterie et aux
percussions, qu’elle a façonné un univers
musical métissé et riches des influences
de son pays d’origine. Après un premier album éponyme en 2018, elle a
composé un deuxième album sorti en septembre 2019 sur lequel elle a
proposé une collaboration du trio avec la chanteuse malgache Lalatiana.
C’est de cette rencontre qu’est née l’idée de faire un vrai projet en quartet,
toujours entre jazz et chants traditionnels malgaches.
Création Millau Jazz Festival 2021 dans le cadre des résidences Occijazz
Mardi 4 mai à 20h30 à Saint-Georges-de-Luzençon :
Concert de sortie de résidence
www.gabriellekoehlhoeffer.com

Bal des lucioles / Compagnie l’An 01 - Théâtre
Du 1er au 7 mars 2021
Ce serait l’histoire d’individus qu’à priori tout sépare et
qui se retrouvent enfermés, ensemble, dans un gymnase,
face à un public. Les uns après les autres, ils y débarquent.
Chacun avec une raison précise. S’ensuivra une lutte en
face-à-face ou entre les groupes qui s’y formeront. Une
histoire qui va se raconter seul ou à plusieurs. Chacun,
chaque groupe essayant d’établir sa vérité, d’imposer sa
vision du monde. Lutte vaine, vouée à l’effondrement mais
constructive, créative, qui verra réapparaître ces fameuses
lucioles… et un nouveau monde en devenir ?
cielan01.fr

D’autres résidences en projet pour la saison. Plus d’informations sur www.maisondupeuplemillau.fr

Le Théâtre de la Maison du Peuple contribue
à la création en coproduisant des spectacles
et en offrant aux compagnies des temps de
recherche, d’expérimentation ou de répétition.
Certaines compagnies proposent des présentations publiques de leur travail en cours.
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MILLAU EN JAZZ

CONCERTS EN CO-ACCUEIL
AVEC LE THÉÂTRE

DANS LE CADRE DES ESCAPADES DU THÉÂTRE

Spectacles

Samedi 16 janvier 20h30 - Salle Senghor
Laurent Coulondre trio
Lire pp. 32-33

des associations

conventionnées
avec la ville de Millau

Samedi 6 mars 20h30
Salles des fêtes de Saint-Rome-de-Tarn
Grégory Daltin & Marco Bardoscia
Lire pp. 52-53

Mardi 4 mai 20h30
Salles des fêtes
de Saint-Georges-de-Luzençon
Gasy Jazz Project invite Lalatiana
Lire p. 67

Et au ssi

Vendredi 12 février 20h30 - Salle Senghor
Naïssam Jalal & Rhythms of Resistance
Lire pp. 44-45

Samedi 21 novembre 2020 20h30
Salle René Rieux Soirée de lancement de saison avec You
Jeudi 10 décembre 2020 20h30
Théâtre La Baleine à Onet-le-Château Vincent Peirani 5tet
Mercredi 20 janvier 20h - Salle Senghor
La Leçon de Jazz : Si Brésil m’était canté
En partenariat avec Aveyron Culture et l’ACSA
28/29/30 avril - Salle Senghor
Stage et concert avec Fred Pallem & Le Sacre du Tympan
En partenariat avec Aveyron Culture

w w w. mi l l aujazz. f r
Renseignements

05 65 60 82 47
80

Vendredi 19 mars 20h30 - Salle Senghor
Sophie Alour 4tet invite Mohamed Abozekry
Lire pp. 56-57

millau.jazz@orange.fr

16A boulevard de l’Ayrolle 12100 Millau
Facebook @millaujazzfestival / Instagram @millaujazz
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20 H 30

10H & 14H30 MARDI 9 FÉVRIER
10 H MERCREDI 10 FÉVRIER

VENDREDI 22 JANVIER
Salle Senghor

Salle Senghor

THÉÂTRE

DE QUOI RÊVENT
LES PINGOUINS ?

DE LA DOLINE
Murder Part y
Géante

EN VOTRE COMPAGNIE

Séance scolaire
vendredi 22 janvier à 14h30
Mise en scène, création :
Émilie Psaume,
Pierre Pineau
Technique lumière, son, vidéo :
Pierre Pineau

RENSEIGNEMENT
& RÉSERVATION
05 65 58 83 40
theatredeladoline@hotmail.fr
1BIS RUE DU CHAMP-DU-PRIEUR

12100 MILLAU

1H40
Tarifs 12 € et 8 €
(chômeurs ; séniors ; -12ans)
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Vous êtes fan de séries ou romans policiers ? Vous aimez passer en revue tous les
suspects jusqu’à découvrir vous-même le coupable ? Alors, cette soirée est faite
pour vous ! Une Murder Party est un spectacle dont vous êtes le héros. À vous de
démasquer le coupable au travers d’interrogatoires et d’analyses d’indices.

Conception, interprétation :
Cécile Guillot-Doat,
Jean-Marie Doat
Mise en jeu, chorégraphies :
Amandine Doat
Collaboration artistique, éclairages :
Frédéric Stoll
Création bande sonore :
Nicolas Carrière
Administratrice de production :
Lucile Hortala
Chargée de diffusion :
Céline Minette

Soirée unique et inoubliable !

Un pingouin se retrouve dans un laboratoire, confronté à
l’absurdité de notre monde moderne. Deux soigneurs tentent de
l’apprivoiser en lui enseignant des gestes répétitifs sans aucun
sens pour lui. D’autant que les dispositifs mécaniques des
expériences se détraquent et s’emballent, hors de contrôle. Au
fil des tests sa fièvre monte et dans son sommeil agité des images
de banquise, d’ouvrier de plateforme pétrolière, de touriste
et de brise-glace viennent le hanter. Ce spectacle à la croisée
du théâtre, de la danse et de la marionnette, aborde l’urgence
de la mobilisation pour le climat en utilisant les ressorts de
l’humour et de l’émerveillement. Il présente la domestication et
la vulnérabilité d’un seul animal sauvage comme la métaphore
poétique de l’exploitation de la nature par l’homme et de la
fragilité des équilibres du vivant.

Tarifs 6 € (Collèges) & 5 € (Primaires)

www.theatredeladoline.com

www.envotrecompagnie.wifeo.com

Jauge limitée à 200 personnes

Il s’agit d’un spectacle immersif et participatif dans lequel rien n’est laissé au hasard…
Cette soirée spéciale verra défiler reconstitutions, interrogatoires, flash-back,
dans un savant et minutieux mélange de mise en scène et d’improvisation.
Les comédiens de la Doline offriront au public un moment fou, riche
en rebondissements et en surprises. Cette Murder Party géante, totalement
originale, saura captiver tous les publics, depuis celui qui participe
jusqu’à celui qui souhaite simplement assister au spectacle.

RENSEIGNEMENT
& RÉSERVATION

06 07 73 30 84

Un spectacle
de théâtre de marionnettes
à partir de 5 ans

55MIN
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ASSA-ATP

Programme saison 2020/2021

Association des spectateurs
d u S u d - Av e y r o n A m i s
d u Th é ât r e p o p u l a i r e

Jeudi 17 septembre 19h
lancement de saison
Salle René-Rieux
Entrée libre et gratuite
Comβo d’Ose, spectacle
musical par El Sol et ses
musiciens
Un grain de fado, un
brin de flamenco, des
allures sud-américaines sur des rythmes
dansants chaleureux. Bref un melting-pot solaire aux
vibrations profondes et suaves, avec El Sol, alias Élodie
Saleil, accompagnée de quatre artistes talentueux : Tony
Margalejo, Tom Margalejo, César Gelves et Nicolas Billi.
Durée : 1h30

Jeu di 15 o c tobre
20h30 - Salle Senghor
Pas Pleurer, adaptation et mise en scène
du roman de Lydie
Salvayre par Denis
Laujol.
Lydie Salvayre raconte
dans ce texte l’histoire
de sa mère Montse,
plongée dans la guerre
civile espagnole en été 1936. « Pas pleurer », c’est l’injonction que répète Montse à sa petite fille serrée contre elle,
sous les bombardements fascistes et dans le dénuement le
plus total, alors qu’elle fuit son pays. Une injonction qui,
hier comme aujourd’hui, nous invite à ne pas baisser les
bras, à ne pas avoir peur.
Durée : 1h15

Mardi 10 novembre
20h30 - Salle Senghor
Échos ruraux,
Compagnie Les Entichés
Co-accueil avec le
Théâtre de la Maison
du Peuple
Lire pp. 10-11
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Vendredi 11 décembre
20h30 - Salle Senghor
Ubu Roi d’Alfred Jarry,
Compagnie Du Jour
au Lendemain
Co-accueil avec le
Théâtre de la Maison
du Peuple
Lire pp. 22-23

Mardi 19 janvier
20h30 - Salle Senghor
Carnet de notes,
spectacle musical,
Compagnie du Sans
Souci
Réalisation, mise en
scène : Mariline Gour-

don-Devaud, Isabelle Turschwell
Ils sont sept, des filles et des garçons, des voix et des notes
pour raconter l’histoire de tout le monde, l’histoire collective de ces journées passées sur les bancs de l’école à suivre
à la lettre et à la ligne le professeur ou la maîtresse.
« C’est irrésistiblement drôle. » Télérama
Durée : 1h20
Samedi 17 avril 20h30
Salle Senghor
Fado dans les veines,
création, coproduction
FATP
Écrit et mis en scène
par Nadège Prugnard,
C omp a g n i e Ma g m a
Performing Théâtre
« Poème parlé-chanté
des déracinements, du
fatum, de l’absence, de
la mélancolie, du vent
qui balbutie… mais aussi
chanson-protestation,
musicale et symbolique à
la gloire du peuple et des
résistances du Portugal
d’hier et d’aujourd’hui. »

Nadège Prugnard
« Nadège danse le fado, elle invente une langue et un chant
envoûtant. » Marina Da Silva, L’Humanité
Durée : 1h20

Vendredi 5 mars
20h30 Salle Senghor
In t r a Mu r o s ,
texte et mise en
s cène d’Alexis
Michalik
Co-accueil avec le Théâtre de la Maison du Peuple - Lire pp. 50-51
- Plein tarif : 18 €
Tarifs réduits (sur justificatif) :
- Adhérents : 12 €
- Partenaires : 15 € (MJC, abonnés du Théâtre de la Maison
du Peuple, élèves des écoles de théâtre, danse, musique et
chorales de Millau, groupes)

- Scolaires, étudiants, RSA, chômeurs, intermittents
du spectacle : 6 €
- Enfant (-12 ans) : 5 €
Carte d’adhérent ASSA ATP : 10 €
Avantages de la carte :
- spectacles ASSA-ATP dont les co-accueils : 12 €
(tarif B) et 21 € (tarif A)
- spectacles de la saison 2020/2021 du Théâtre au
tarif réduit 1
Billetterie
Deux jours avant le spectacle, de 18h à 19h, dans le
hall du Théâtre et 1 heure avant le spectacle.
La billetterie pour les co-accueils est assurée par le
Théâtre de la Maison du Peuple.
Renseignements
05 65 61 04 66 • assa-atp@wanadoo.fr
16A boulevard de l’Ayrolle - 12100 Millau
Facebook Assa-atp-de-Millau
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MÉDIATION
CULTURELLE &
ÉDUCATION ARTISTIQUE
OFFRE SCOLAIRE

Afin de permettre aux élèves des classes de maternelle jusqu’au lycée de venir au spectacle, le Théâtre de la Maison
du Peuple dispose d’une programmation sur le temps scolaire :
Ven. 13 nov. 10h et 14h30 - Théâtre : Des Illusions / Cie 3637
Mar. 17 nov. 10h et 14h30 - Théâtre d’objets : Mon prof est un troll / La fleur du Boucan
Ven. 11 déc. 14h30 - Théâtre : Ubu Roi / Cie du Jour au Lendemain Lire p.22-23
Lun. 11, mar. 12, jeu. 14 et ven. 15 jan. à 9h30, 11h et 15h30 - Théâtre : Gaïa / Lardenois et Cie Lire pp. 30-31
Jeu. 4 et ven. 5 fév. 10h et 14h30 - Théâtre : Elle pas princesse, lui pas héros / Johanny Bert - Théâtre de Romette
Mar. 16 mar. 10h et 14h30 - Théâtre & musique : Pacamambo de Wajdi Mouawad / Alegria Kryptonite
Lun. 29 et mar. 30 mar. 10h et 14h30 – Théâtre & marionnettes : Vent debout / Des fourmis dans la lanterne Lire p.60
Jeu. 15 avr. 10h et 14h30 - Théâtre & théâtre d’objets : Frères / Cie les Maladroits

« JE SORS MON PROF ! »

Les élèves peuvent venir accompagnés d’un de leurs professeurs à des tarifs « scolaires » sur des
représentations tout public :
Ven. 4 déc. 20h30 - Cirque : La Vrille du chat / Back Pocket Lire pp. 18-19
Sam. 16 jan. 20h30 – Musique : Tribute to Michel Pettrucciani / Laurent Coulondre Lire pp. 32-33
Jeu. 28 jan. 20h30 - Musique : Le Grand Feu / L’Ancre Théâtre Royal Lire pp. 36-37
Sam. 6 fév. 20h30 - Théâtre : La Guerre de Troie / Théâtre du Mantois Lire pp. 42-43
Ven. 12 fév. 20h30 - Théâtre & musique : Un autre monde / Naïssam Jalal & Rythms of Resistance Lire pp. 44-45
Ven. 12 mar. 20h30 - Danse : Yellel / Cie Hors-Série Lire pp. 54-55
Mer. 14 avr. 20h30 - Cirque : Ersatz / Collectif Aïe Aïe Aïe Lire pp. 64-65
Ven. 21 mai 19h - Théâtre et arts de rue : Les Tondues / Cie Les Arts Oseurs Lire pp.70-71
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Le Théâtre de la Maison du Peuple met en œuvre depuis plusieurs années des actions
de médiation culturelle. Les objectifs : ouvrir le Théâtre à tous, développer l’esprit
critique, former les spectateurs de demain, permettre la rencontre, le partage…
Le Théâtre de la Maison du Peuple élabore une offre scolaire, s’engage dans l’éducation
artistique et culturelle, mène des actions culturelles autour des spectacles et
développe un travail en lien avec le territoire sud-aveyronnais.
Il s’appuie sur des partenariats opérationnels et financiers tels que la Direction
régionale des affaires culturelles Occitanie, le Conseil régional Occitanie, le Conseil
départemental de l’Aveyron, Aveyron Culture, avec de nombreuses communes et la
Direction des services départementaux de l’Éducation nationale de l’Aveyron.

S P E C TA C L E S D E F I N D ’A N N É E

Missionné par la ville de Millau, le Théâtre propose gratuitement, avec le soutien du service Éducation-Jeunesse,
des spectacles de fin d’année aux écoles maternelles et primaires.
Lun. 30 nov. au jeu. 3 déc. - Écoles maternelles - Théâtre : Dedans-moi / Filomène & Compagnie
Lun. 7 et mar. 8 déc. - Écoles élémentaires - Théâtre musical : Caché / Super Chahut

PARCOURS D’ ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE
À TRAVERS LES SERVICES CULTURELS DE LA VILLE DE MILLAU

Trois classes de primaire cycle 1 pourront participer à un parcours artistique Les couleurs de mon humeur par le
biais d’ateliers au Musée de Millau, à la MESA et au Théâtre, fin novembre et début décembre dans le cadre du
spectacle Dedans moi offert aux maternelles par la ville. Lire pp. 54-55

U N ION NAT I ONA L E DE S J E U N E S SE S
M U SIC A L E S DE F R A N C E

Dans le cadre scolaire, les élèves du Sud-Aveyron sont accueillis au Théâtre de
la Maison du Peuple par les JM France, deux concerts proposés en partenariat.
Lun. 2 et mar. 3 nov. - Pàjaros, une odyssée vers l’Amazonie à vol d’oiseau de Christine Audat
Lun. 10 et mar. 11 mai - Pep’s Lemon, concert à l’envers / Pep’s Lemon Trio
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ÉDUCATION ARTISTIQUE & CULTURELLE
L’enseignement de spécialité Théâtre

NOVADO #7 - change de formule !
Une série d’actions dédiée aux ados

PASS SPECTACLE JEUNESSE

Thème de cette édition : Illusions
Le Théâtre de la Maison du Peuple et les acteurs du
territoire millavois s’associent à la MJC de Rodez pour
la septième édition de NovAdo. Cette année, le collectif
a souhaité changer la temporalité de l’événement pour
que sur toute la saison des rendez-vous artistiques et
culturels pour, par et avec le public adolescent soient
possibles !

La Maison des Jeunes et de la Culture poursuit ses actions
en partenariat avec le Théâtre de la Maison du Peuple.

En plus d’une programmation singulière sur les écritures
pour les adolescents, une série de rendez-vous permet de
mettre les adolescents au cœur de dispositifs artistiques :

Faciliter l’accès à la culture, amener les jeunes
à découvrir le spectacle vivant dans toutes ces
disciplines, stimuler les rencontres avec les artistes :
voilà l’esprit de cette école du spectateur menée en
concertation par les deux Maisons. Accompagnés de
l’équipe d’animation jeunesse de la MJC, les jeunes
participeront à des rencontres et ateliers avec les
artistes et l’équipe du Théâtre.

Ciné’Ado : atelier sur une journée de transmission de
savoir des jeunes, enseignement de spécialité Cinéma
du lycée Jean-Vigo envers des ados volontaires.
Ado en impro : stage de découverte des Matchs
d’Impro à la « québécoise ».
Extrem’Ado : 24h de création théâtrale accompagnée de
trois artistes.
Imagin’Ado : concours de courts-métrages par les ados.
Ce projet est monté en coconstruction avec les acteurs
sociaux, éducatifs et culturels du territoire.
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Le Pass Spectacle Jeunesse ouvre accès à plusieurs
spectacles de la saison 20/21 à prix réduit : concert,
danse, humour, théâtre contemporain et théâtre
classique. Le Pass Spectacle sortira aussi de la ville pour
aller à la rencontre d’autres lieux culturels.

Dispositif réservé aux 12-17 ans
Pass Spectacle : 20 € + carte MJC
Nombre de places limité
Renseignement MJC
05 65 60 08 00

Grâce au soutien financier de la DRAC Occitanie, le Théâtre est porteur du projet de l’option Théâtre du lycée
Jean-Vigo de Millau, en collaboration avec le lycée et la Direction académique supérieure de l’Éducation nationale :
enseignement optionnel pour la seconde, enseignement de spécialité pour les premières et terminales.
Proposé comme une initiation au théâtre dans la diversité de ses formes, de ses modes de création et
de diffusion, l’option Théâtre est dispensée par un collège d’enseignants et d’artistes professionnels,
en liaison avec des institutions culturelles. L’élève acquiert à la fois une pratique du jeu et une culture
théâtrale. Il participe à la vie du Théâtre. Il assiste à de nombreux spectacles au Théâtre de la Maison
du Peuple de Millau et dans d’autres lieux, qui contribuent à aiguiser son regard critique.

AU TOUR DES SPECTACLES
La majorité des spectacles présentés s’accompagnent d’actions.
Certaines permettent d’aller plus loin sur le thème du spectacle, via des rencontres-débats
avec Radio Larzac, des ateliers créatifs parent-enfant avec l’association Bar’Bouille,
des préludes avec le CRDA ou encore des expos, des stands d’informations…
D’autres invitent à la rencontre avec les artistes, autour d’un verre au bar, où bon
nombre d’associations proposent leurs meilleures spécialités pour ravir nos papilles.
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TA R I F S h o r s A B O N N E M E N T
PLEIN TARIF

RÉDUIT 1

RÉDUIT 2

A

32€

28,50€

16€

B

19,50€

17€

9,5€

C

10€

8€

6,5€

ABONNEZ-VOUS !

CARTE ABONNÉ

Vous êtes gagnant dès le

TARIF UNIQUE 10 €
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e

spectacle !

TA R I F S A B O N N E M E N T

CARTE D’ABONNÉ NOMINATIVE

Profitez d’un tarif réduit sur tous les
spectacles de la saison 2020-2021 pour
seulement 10 €, ainsi que d’un tarif
préférentiel pour les spectacles accueillis
par nos partenaires.
Bénéficiez également d’informations
régulières et personnalisées sur l’actualité
du spectacle vivant, d’une priorité sur
les réservations, d’invitations, etc.

2

PLEIN TARIF

RÉDUIT 1

RÉDUIT 2

A

26€

23,50€

12€

B

14,50€

13€

7,5€

C

8€

6€

5€

P a s s L E S G I V R É E S , F e s t’ h i v e r n a l d e c h a n s o n s
Valable pour les trois concerts payants

+

un accès prioritaire aux autres rendez-vous de ce festival !

PLEIN TARIF

RÉDUIT 1

RÉDUIT 2

HORS ABONNEMENT

42€

36€

21€

ABONNÉ

30€

27€

15€

TARIF RÉDUIT 1
Étudiants ; élèves des écoles de théâtre, de danse et de musique de Millau ;
adhérents des chorales du Sud-Aveyron, de la MJC de Millau et des comités d’entreprises abonnés ;
abonnés de I’ASSA-ATP ; groupe de 10 personnes constitué uniquement sur réservation.

TA R I F R É D U I T 2
-18 ans ; lycéens ; bénéficiaires RSA ;
demandeurs d’emploi ;
intermittents du spectacle ;
participants au parcours
MJC au Théâtre.

TA R I F

LES ESCAPADES

Plein tarif : 12 €
Réduit 1 : 10 € (abonnés du Théâtre ;
groupe constitué de 10 personnes
uniquement sur réservation).
Réduit 2 : 8 € (-18 ans ; lycéens ; bénéficiaires RSA ;
demandeurs d’emploi ; intermittents du spectacle).
Jeune public : 5 € (-12 ans).

L es tarifs réduits s’appliqueront sur présentation d’un justificatif
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BILLETTERIE CENTRALISÉE AU THÉÂTRE

avec un créneau d’ouverture ample en semaine et avant chaque spectacle

EN LIGNE DÈS LE 15 JUIN :
www.maisondupeuplemillau.fr
AU THÉÂTRE DÈS LE 8 SEPTEMBRE
MODALITÉS DE PAIEMENT :

CB, chèque, espèces ou par Internet (CB)

RÉSERVATIONS :

en achetant vos billets à l’avance, vous bénéficiez de la garantie d’avoir les meilleures
places, de profiter en toute sérénité des actions menées avant le spectacle, et vous
évitez le temps d’attente à la billetterie. Préacheter, c’est plus sûr, plus zen !

NOUS VOUS RECOMMANDONS DE PRÉACHETER VOS BILLETS
AU THÉÂTRE
DE LA MAISON DU PEUPLE
À partir du mardi 8 septembre
Entrée rue Pasteur Du mardi au vendredi
de 10h à 12h et de 14h à 18h30
et 1 heure avant la représentation.
Contact : 05 65 59 47 61
s.saint-pierre@millau.fr
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DANS LE CADRE DES ESCAPADES
UN MOIS AVANT LA REPRÉSENTATION,
DANS LES COMMUNES CONCERNÉES :
Creissels, Le Truel, Montlaur, Roquefort-sur-Soulzon,
Saint-Georges-de-Luzençon, Saint-Rome-de-Tarn,
Salles-Curan, Sévérac-d’Aveyron (dont Buzeins
et Lavernhe-de-Séverac), Vezins-de-Lévézou,
Villefranche-de-Panat
Retrouvez plus d’informations sur nos flyers, notre
page facebook, notre site web et bientôt sur Instagram

SANS VOUS DÉPLACER :

paiement en ligne sécurisé sur le site www.maisondupeuplemillau.fr

PAR COURRIER :

paiement par l’envoi, au minimum 1 mois avant, d’un chèque à l’ordre de RÉGIE THÉÂTRE DE LA MAISON
DU PEUPLE - MILLAU du montant des places et d’un justificatif pour les tarifs réduits. Les billets seront
disponibles à la caisse le jour du spectacle et lors des permanences.

AUPRÈS DU RÉSEAU TICKETMASTER :

directement au Centre E. Leclerc de Creissels et à Auchan ou en ligne sur www.ticketmaster.fr
Attention ! L’accès à la salle ne se fera que sur présentation du billet.

À LA DERNIÈRE MINUTE :

un spectacle n’est jamais tout à fait complet. Vous pouvez tenter votre chance en vous présentant au guichet
45 minutes avant le début de la représentation pour vous inscrire sur la liste d’attente dans l’ordre d’arrivée et/
ou en consultant régulièrement le site Internet du Théâtre.

À lire at te nt iv e me nt
Les spectateurs retardataires ne seront pas autorisés à entrer
dans la salle. Les portes de la salle de spectacle sont ouvertes
15 minutes (sauf cas particuliers) avant le début de la
représentation. La numérotation des places n’est plus garantie.
Si les places réservées par téléphone ne sont pas retirées
15 minutes avant le début du spectacle, elles sont automatiquement remises en vente. Les billets ne seront ni repris, ni
échangés, ni remboursés sauf en cas de report ou d’annulation.

Le personnel du Théâtre se réserve le droit de demander la
présentation d’un justificatif pour le billet à tarif réduit au
moment de l’entrée en salle.
La revente d’un billet à un prix supérieur à celui figurant
au recto est formellement interdite sous peine de sanctions
pénales (loi du 27 juin 1919). Il est interdit de photographier,
filmer ou enregistrer. Les téléphones portables devront être
éteints avant la représentation.
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E N T R EPR I SE S , GROUPE S , ASSO C IATIONS
DE S OFFR E S ADAP TÉES
Le Théâtre de la Maison du Peuple vous offre l’opportunité
de développer de nouvelles relations de partenariat et de
communication autour d’un lieu artistique d’exigence et de
prestige. Plusieurs entrées sont proposées aux forces vives
désireuses de découvrir la programmation et le lieu.
Carte d’abonnement aux comités d’entreprises
Très simple d’utilisation : le CE s’abonne, ses ayants droit
se présentent avec un justificatif d’affiliation au CE et ils
bénéficient du Tarif Réduit 1 Abonné.

Place du
Mandarous
LE SILEX

Les
Halles Place
Foch
THÉÂTRE
Place Emma
Calvé

Parking
Champ du Prieur

Parking
de la Grave

Deux possibilités :
– la carte CE50 d’un coût de 50 € pour les petites et
moyennes entreprises (- de 50 employés) ;
– la carte CE100 d’un coût de 100 € pour les entreprises
à partir de 50 employés.

La Compagnie Eiffage du Viaduc de Millau est mécène
du Théâtre de la Maison du Peuple. En échange d’un
soutien financier, les employés de la société bénéficient
de places sur certains spectacles, d’une soirée privative
et d’une lisibilité en terme de communication.

Location
En dehors des représentations, le Théâtre de la Maison
du Peuple est disponible pour l’organisation d’événements
privés ou publics (sous réserve de disponibilités, conditions
techniques et financières). Il offre la situation idéale pour
des actions de communication : congrès, colloques, galas,
réceptions…

Petits mécénats possibles : en échange de visibilité sur
nos outils de communication, rejoignez le club des
mécènes du Théâtre.

Mécénat
Accompagnez le projet artistique d’un lieu de création
au cœur de Millau et participez à son rayonnement en
devenant mécène du Théâtre de la Maison du Peuple.
Outre la déduction fiscale, vous bénéficiez de contreparties dont la valeur peut atteindre 25 % des sommes
versées : billetterie, espaces réceptifs, visibilité…
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Réduction fiscale
La loi du mécénat du 1er août 2003 offre un dispositif
fiscal très incitatif. Pour toute action de mécénat en faveur
du Théâtre de la Maison du Peuple, l’entreprise bénéficie
d’une réduction de l’impôt sur les sociétés égale à 60 % des
sommes versées, dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires.

ET TOUJOURS...
Place de
La Capelle

Ils font partie du club

Une question sur les tarifs de groupe, sur la location
d’un espace ? Une envie d’afficher votre entreprise
comme partenaire ou mécène ? Une présentation
personnalisée de la saison ?
Renseignement
05 65 59 47 61 • s.saint-pierre@millau.fr

Ambiance musicale,
rencontres,
concerts,
expositions,
émissions radio,
lectures,
ateliers,
presse…

L e Théâtre de l a
Mai son du P eu ple est le
théâtre mu nici pal de l a
vi lle de Mi ll au .

Stationnement : parking conseillé Champ-du-Prieur
(5 mn à pied du Théâtre).
Accès pour les personnes à mobilité réduite :
places réservées, ascenseur, sanitaires adaptés, accès sans
marches au théâtre.
Bar : ouvert 1 heure avant chaque représentation.
Vous y trouverez des boissons chaudes ou froides (eau,
jus de fruits, vin, bière et sodas), des confiseries, et des
surprises selon les thématiques des spectacles.
Bibliothèque spectacle vivant : dans le hall, sélection de
beaux livres artistiques et de textes de théâtre à consulter
sur place ou avec la possibilité de les emprunter à la MESA
(médiathèque du Sud-Aveyron).

Directeur : Stéphane CHATELLARD
Actions culturelles et médiation : Marlène BOULOC
Relation aux associations et régie générale : Jo PALMAS
Secrétaire : Chantal PONS
Comptabilité, gestion et subventions : Sylvie VISSAC
Accueil et billetterie : Sandrine SAINT-PIERRE
Direction technique : Frédéric SALVAT
Régie son : Yannick MURET
Régie lumière : Malik LABORIE
Régie plateau : Rémi CAMMAS
Service bar : Sylvie VISSAC, Valérie CHAUVET
et Fabienne MERCIER
À l’équipe permanente se joignent de nombreux
intermittents du spectacle, services municipaux,
vacataires et stagiaires.
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C R É DI T P HOTO S & M E N T ION S OB L IG ATOI R E S
p8 ©Fabienne Rappeneau - p12 ©Marco Borggreve - p14 ©Sabine Chalaguier - p22 ©Benjamin Chauvet - p28 ©Benoit Cambillard p31 ©Guillaumes Serres - p32 ©Vincent le Gallic - p34 ©Alexandre Cibard - p36 © Leslie Artamonow - p38 © David Farge - p39 © Patrick Cockpit p40 ©Pierrick Guidou - p41 ©Alain Dreant - p44 ©Alexandre Lacombe - p47 © Victor Jouanneau - p48 © Pascalito - p51 ©Alejandro Guerrero p52 © Eric Biradom - p54 © Pierre Planchenault - p56 © Elodie Winter - p59 ©Paola Evelina - p61 ©Laura Carrau - p63 ©Christophe Raynaud De Lage p64 © Laurent Guizard - p66 © Roberto Manfredi - p69 ©Yves Kerstius - p70 © Alain David - p73 In-Two : © Laure Ricouard - Soliloques : © Fanny Vignon / © La Guinche p74 : Goodbypersil : © Philippe Caumont - p75 : Tant qu’il y aura des brebis :© Alban von Wassenhove - p76 Syndrôme de la vie en rose ©
Véronique Clément / Zaï Zaï Zaï Zaï : © Brice Devos - p77 Les Fouteurs : © Sylvain Gripoix - La Petite Histoire © ôrageuse- p82 © Aurélien Trompeau
Roukiata Ouedraogo - Je demande la route - Production : Ki M’aime Me Suive
Échos ruraux - Cie Les Entichés - 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 - Avec le soutien
de la 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
Quatuor Razumovsky - Quatuor Arod - Soutien et partenaire : Direction régionale
des Affaires Culturelles Occitanie - Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée Conseil départemental de l’Aveyron - Communauté de Communes/ Comtal/Lot/
Truyère - Communauté de Communes des Causses à l’Aubrac - Espalion - Millau
- Onet-le-Château - Villefranche-de-Rouergue - Communauté d’Agglomération
du Bassin d’Aurillac - Crédit Agricole Nord-Midi-Pyrénées - Grange de Floyrac/
Onet-le-Château - Maison du Livre/Rodez - Maison de la Presse/Espalion Imprimerie Rigal - Théâtre de la Maison du Peuple/Millau - La Baleine - Ministère
de l’Éducation nationale - Académie de Toulouse - Direction des services départementaux de l’Éducation nationale de l’Aveyron - Conservatoire à Rayonnement
Départemental de l’Aveyron - Conservatoire à Rayonnement Départemental de
Musique et Danse d’Aurillac dans le cadre des Rencontres Pédagogiques et Artistiques
La Belle Saison - Soutien : Ministère de la Culture et de la Communication Fondation Daniel et Nina Carasso - Mécénat Musical Société Générale – Musique
Nouvelle en Liberté - SPEDIDAM - SACEM - Adami
Le Céleste - Cie La Faux Populaire et le Mort aux dents - Coproductions : Les
Scènes Croisées de Lozère, Langogne - Le Carré Magique Pôle National Cirque
Lannion en Bretagne. Subventions : Région Occitanie : aide à la création, Direction
Régionale des Affaires Culturelles Occitanie dans le cadre du conventionnement
triennal. Soutiens en résidence : Les Scènes Croisées de Lozère & Association
Les Fadarelles, Langogne- Le Carré Magique Pôle National Cirque Lannion en
Bretagne - Théâtre de L’Usine, Saint Céré - Théâtre du Chai du Terral, St Jean de
Védas - Communauté de Communes Grand Orb - Mairie de Fillols
Dedans Moi - Filomène et Cie - Avec l’aide de la Région Occitanie Pyrénnées /
Mediterranée et la commune d’Argelliers
La Vrille du Chat - Back Pocket - Production Déléguée : les Halles de
Schaerbeek - Producteur Associé : Le Théâtre de Namur (Be) - Coproducteurs :
Le Carré Magique, pôle national des arts du cirque en Bretagne (Fr), Fondazione
I Teatri Reggio Emilia (It), Espace Malraux, scène nationale de Chambéry et de
la Savoie (Fr), La Coop asbl et Shelter Prod.Avec le soutien de : L’Esac (Be), La
Cascade, pôle national des arts du cirque (Fr), Piemonte dal Vivo (It), Cité du
Cirque / Pôle régional Cirque Le Mans, Du taxshelter.be, ING et du tax-shelter
du gouvernement fédéral belge (Be).
Sortie Bus : Caligula - Production Arcal - Coproduction : Opéra de Reims et Le Poème
Harmonique - Soutien : Arcadi Île-de-France, Fondation Orange & Spedidam
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Ubu Roi - Production : Compagnie Du jour au Lendemain - Co-productions :
Théâtre Joliette, scène conventionnée pour les expressions et écritures contemporaine,
La Garance, Scène Nationale de Cavaillon, Pôle Arts de la Scène – Friche la Belle
de Mai - Résidences : La Garance, Scène Nationale de Cavaillon - Département

des Bouches-du-Rhone – Centre Départemental de créations en résidence,
Théâtre Joliette - scène conventionnée pour les expressions et écritures contemporaines
Soutiens : Ville de Marseille, Région SUD – Provence-Alpes-Côte d’Azur,
Département des Bouches-du-Rhône, ADAMI, SPEDIDAM, Fonds d’Insertion pour
Jeunes Artistes Dramatique - D.R.A.C. et Région SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur
Wok n’woll - Cie Hilaretto - Soutiens : Spedidam, Région Hauts de France,
Département duPas-de-Calais- Coproduction: L’Escapade - Production :
Compagnie Hilaretto.
De quoi rêvent les pingouins ? - En votre compagnie - Soutiens : Ville de Millau,
Théâtre de la Maison du Peuple de Millau, Scène Conventionnée d’intérêt
national Art en territoire ;Théâtre municipal de Castres ; ODRADEK, Centre
de création et de développement pour les Arts de la marionnette dans le cadre
du dispositif de compagnonnage, ODYSSUD Blagnac, Scène Conventionnée
d’intérêt national, Aveyron Culture ; MJC de Rodez, Théâtre des 2 points, Scène
Conventionnée d’intérêt national, Art Enfance & Jeunesse.
À nos amours - Sophia Aram - Music For Ever Prod. En accord avec Kasbah
Productions et 20h40 Productions

Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine, Théâtre Jean Lurçat - Scène Nationale
d’Aubusson, Pole - Sud – CDCN Strasbourg, La Manufacture – CDCN
Nouvelle-Aquitaine. Ce projet bénéficie du Fonds d’Aide à la Création de la Ville
de Bordeaux. Soutien : L’Horizon, recherches et créations - La Rochelle, l’Adami
- La compagnie Hors série est conventionnée par le Ministère de la Culture et de
la Communication - DRAC Nouvelle-Aquitaine – Direction Régionale des Affaires
Culturelles et subventionnée par la Région Nouvelle-Aquitaine, le Conseil
départemental de la Gironde et la Ville de Bordeaux
Un Poyo Rojo - Production Quartier Libre
Vent debout - Cie Des fourmis dans la lanterne - Partenaires & Soutiens :
La Région Hauts de France / Le Nautilys, Comines (59) / Maison Folie Beaulieu,
Lomme (59) / Maison Folie Moulins - Lille (59) / La Manivelle Théâtre, Wasquehal /
La Makina, Hellemmes (59)
Jojo - Cie Ytuquepintas - Fet a Mataró, Institut Ramón Llull, I.C.E.C., INAEM
Les secrets d’un gainage efficace - Production : Les Filles de Simone - Coproduction :
Ville de Champigny-sur-Marne ; Espace Germinal, Fosses - Partenaires :
Théâtre Paris-Villette ; Théâtre Gérard Philipe, Champigny-sur-Marne ;
La Ferme du Buisson, Scène Nationale de Marne-la-Vallée, Noisiel ; Théâtre du
Fil de l’eau, Pantin ; L’Agora, Scène Nationale d’Évry et de l’Essonne ; Les Théâtrales
Charles Dullin ; Théâtre du Rond-Point, Paris ; Le Reflet, Vevey – Suisse ; Théâtre
de Jouy-le-Moutier ; Ferme de Bel Ebat, Guyancourt ; MA Scène nationale –
Pays de Montbéliard - Avec le Soutien d’Arcadi-Ile-de-France , de l’Adami Copie
Privée, l’Aide à la création de la DRAC Ile-de-France- Ministère de la Culture,
le soutien du Département du Val de Marne. Merci à l’Ecole Hourdé, Isabelle
Canals, Marie Combeau, Odile Fillod, Louise Olivères, SVT Egalité

Chanson d’occasion - Production Lab’L Comedy Productions

Ersatz - Collectif Aïe Aïe Aïe - Production : Collectif AÏE AÏE AÏE - conventionné
par le Ministère de la Culture - DRAC de Bretagne et recoit les soutiens du
Conseil Régional de Bretagne, du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, de la
Ville de Rennes - Coproduction : Festival 11, biennale de la marionnette et des
formes manipulées ; Scène Nationale Sud Aquitain - Résidences : Au bout du
Plongeoir - Site d’expérimentation artistique de Tizé ; Le Volume - centre culturel
de Vern-sur-Seiche ; Pôle Sud - centre culturel de Chartres-de-Bretagne ;
Le Théâtre de Laval, Centre National de la Marionnette en préparation ; La
Paillette, Rennes ; Le Théâtre Quintaou d’Anglet Scène Nationale Sud Aquitain
- Remerciement : Le Mouffetard - Théâtre des arts de la marionnette à Paris.

Le Grand Feu - Production L’ANCRE - Théâtre Royal - Coproduction Théâtre
de Poche, MARS – Mons Arts de la Scène, la Fondation Mons 2018, la Ferme du
Biéreau - Remerciements :Fondation Brel.

Nuova Barberia Carloni - Teatro Necessario - spectacle de Mario Gumina e
Teatro Necessario - Avec le soutien de MiBAC, Région Emilia-Romagna,
Comune di Parma.

Leïla Huissoud - Production JASPIR PROD. / Album « Auguste » LABEL 440
/ MAD / PIAS

Gasy Jazz Project - Création Millau Jazz Festival 2021 dans le cadre des résidences
Occijazz, en partenariat avec la Scène Nationale d’Albi et l’Astrada Marciac

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-deFrance, de l’Adami et de M. Bricolage (Mantes).

Jetlag – Cie Chalawité - Aide : Fédération Wallonie-Bruxelles, Administration
générale de la Culture, Service général de la Création artistique, Service du
Cirque, des Arts Forains et des Arts de la Rue - Théâtre des Doms - Centre
Culturel Jacques Franck - Espace Catastrophe - Centre International de Création
des Arts du Cirque - Roseraie - Théâtre Marni/Bruxelles - Centre Culturel de
Woluwé Saint-Lambert - Latitude 50, pôle arts du cirque et de la rue - L’Odyssée,
Théâtre de Périgueux - BAMP - Atelier, construction décor de Marchin - Devenirs
Asbl - Centre Culturel de Braine-L’Alleud - asbl MTP MEMAP - Commune d’Ixelles,
Service Culture - KissKissBankBank - SACD - WBI - WBTD - Atelier Design.

Gaïa - Production : Lardenois et Cie est conventionnée par le Ministère de la
Culture (DRAC Auvergne-Rhône-Alpes) par la Région Auvergne-Rhône-Alpes
et par le département de l’Ardèche. Co-produit par la scène nationale d’Albi, le
Volcan, scène nationale du Havre, le théâtre du Vellein à Villefontaine, le Grand
Angle à Voiron, le théâtre de Privas.

Naïssam Jalal & Rythms of resistance - Production Les couleurs du Son/ Tour’n’sol prod
Le 11/11/11 à 11h11 étonnant,non ? - Cie 11h11 - Production : Association
L’Écluse, Toulouse Co-- Production : La Cave poésie René Gouzenne, Toulouse ;
Espace Apollo, Mazamet - Soutien : Région Occitanie, Conseil Départemental
de la Haute-Garonne, Mairie de Toulouse - Mécénat : Lectia
Vincent Dedienne - Production Ruq Spectacles
Intra Muros - Production ACME
Yellel - Cie Hors Série - Production : Compagnie Hors Série - Coproduction :
CCN de La Rochelle - Direction Kader Attou, Cie Accrorap, OARA – Office

Les Tondues – Cie Les Arts Oseurs - Les Tondues est un spectacle produit
par Les Arts Oseurs. Coproduit par Le Moulin Fondu, Centre National des Arts
de la Rue à Noisy-le-Sec / Pronomades, Centre National des Arts de la Rue à
Encausse-les-Thermes / Le Fourneau, Centre National des Arts de la Rue en Bretagne
/ Le Boulon, Centre National des Arts de la Rue à Vieux Condé / L’Atelline, Lieu
d’activation art en espace public à Montpellier / Le Sillon, Scène Conventionnée
pour le Théâtre dans l’espace public à Clermont l’Hérault / L’Arentelle, Théâtre à
St Flour de Mercoire. Soutenu par Mélando, Pic-saint-Loup / la DGCA – Aide

à la création pour les arts de la rue 2016 / la DRAC Languedoc-Roussillon
Midi-Pyrénées – Aide à la création 2016 / la Région Languedoc Roussillon
Midi-Pyrénées – Aide à la création 2016 / Occitanie en scène / le Département
de l’Hérault / la SACD / DGCA – Projet Lauréat 2014 « Ecrire pour la rue » / la
SPEDIDAM - Aide au projet 2016·2017 / L’ADAMI - Aide au projet 2016·2017 / la
Diagonale, réseau Languedoc-Roussillon pour la création artistique dans l’espace public
In-Two – Production : Compagnie Tandaim - Production déléguée NEST –
CDN transfrontalier de Thionville-Grand Est - Coproduction Pronomade(s) en
Haute-Garonne, Centre national des arts de la rue , Théâtre Joliette-MinoterieScène conventionnée pour les expressions contemporaines- Marseille,
ORPHÉON – la Seyne-sur-Mer, dans le cadre d’une résidence d’écriture soutenue
par la DRAC et la Région PACA, Châteauvallon, scène nationale dans le cadre
d’une résidence de création. Avec le soutien de Lieux Publics - Centre national de
création en espace public – Marseille, La Chartreuse – centre national des écritures
du spectacle – Villeneuve-lez-Avignon, La Passerelle, Scène nationale de Gap et
des Alpes du sud. Ce projet a reçu le soutien de la fondation SNCF, de la Région
Provence-Alpes Côte d’Azur, du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes,
de la DRAC Provence-Alpes Côte d’Azur et de la ville de Cannes.
SoliloqueS - Lido, Centre des Arts du Cirque de Toulouse - Régime d’assurance
chômage des intermittents du spectacle
Tant qu’il y aura des brebis - Production La Comédie de Caen-CDN de
Normandie en coproduction avec la compagnie Dernière Bande et la Ville de
Montbrison. Avec le soutien du Théâtre du Cloître de Bellac, du Chok-Théâtre
et de la Ville de St Etienne
Goodbye Persil - Cie L’Arbre à vache - Spectacle créé avec le soutien d’HAMEKA :
Fabrique des arts de la rue – Communauté d’agglomération Pays Basque, de
l’Association Alarue - Festival Les Zaccros d’ma Rue, du Théâtre le Liburnia Festival Fest’arts, du Réseau La Déferlante (et la ville de Barbâtre), de l’Association
Musicalarue, de l’Association Spirale et du dispositif Créa’fonds. Spectacle coproduit par l’IDDAC – Institut Départemental de Développement Artistique et
Culturel – Agence Culturelle de la Gironde
Murder Party géante - Soutien : Ville de Millau - Département de l’Aveyron
Résidence Zaï Zaï Zaï Zaï - Production : Blutack Theatre - Co-production : Du
Grenier à la Scène, SNA - Scène Nationale d’Albi - Soutiens à la résidence : TPN Théâtre du Pont Neuf (Toulouse) ; Gare aux Artistes (Montrabé) ; Pavillon
Mazar (Toulouse) ; Théâtre des Mazades (Toulouse) ; Arlésie (Daumazan)Partenaires
de création : MJC de Rodez, L’été de Vaour, le Théâtre de Mende, Théâtre de la
Maison du Peuple (Millau) - Zaï Zaï Zaï Zaï est édité chez 6 pieds sous terre
Résidence Le Bal des Lucioles - Co-production et accueil en résidence :
Pronomade(s) en Haute-Garonne (Encausse-les-Thermes, 31), Le Centquatre-Paris (Paris, 75), La Petite pierre (Jégun, 32), centre culturel Le Moulin
(Roques-sur-Garonne, 31). Remerciements : Mariette Adamo, Thierry Bédard,
Lucie Chauvin, Christel Larrouy, Bastien Tournié.
Résidence Les Fouteurs de Joie - Distribution: Nicolas Ducron : Chant, sax,
ukulélé, clarinette, percus, banjo / Tom Poisson : Chant, banjo, guitare, percus
/ Christophe Doremus : Chant, contrebasse, banjo / Alexandra Léauthaud :
Chant, accordéon, bandonéon, percus / Laurent Madiot : Chant, tuba, buggle,
guitare, banjo / Christophe Genest : Régie son/lumière - Mentions obligatoires :
Sylvain Gripoix : Photos /Ayumi Moore Aoki : graphisme
Résidence La Petite Histoire - Distribution Marin Assassi - Sarah Carlini -Texte :
Eugène Durif - Production Larz’Art - Co-Production : Collectif En Jeux, Théâtre
du Grand Rond, Théâtre de la Maison du Peuple de la ville de Millau - Scène
conventionnée d’Intérêt National Art en Territoire , Syndicat Mixte du Levezou
&Communauté de communes Comtal, Lot et Truyères. Soutiens : Occitanie en
scène dans le cadre de son accompagnement au Collectif En Jeux, de la DRAC et
de la Région Occitanie dans le cadre d’un projet Occit’Avenir. d’Aveyron Culture,
du Centre Européen de Conques, de la Mairie de La Couvertoirade.
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LE THÉÂTRE DE LA MAISON DU PEUPLE
DE LA VILLE DE MILLAU EST SUBVENTIONNÉ
dans le cadre d’une convention pluriannuelle et multipartenariale par :

LA SAISON DU THÉÂTRE DE LA MAISON DU PEUPLE
SCÈNE CONVENTIONNÉE ART EN TERRITOIRE
E S T R E A L I S É E PA R L A V I L L E D E M I L L AU

dans le cadre du projet Les Escapades par :

Creisseils

MERCI À TOUS NOS PARTENAIRES QUI NOUS ACCOMPAGNENT
DANS NOS ACTIONS TOUT AU LONG DE LA SAISON
L’office du tourisme de Millau Grands Causses, le Conservatoire à rayonnement départemental
de l’Aveyron, les cinémas de Millau, la Maison des jeunes et de la culture de Millau, l’Union
nationale des jeunesses musicales de France, Millau en Jazz, ASSA-ATP, Bar’Bouille, Myriade,
l’association Éclats lyriques, l’association Chakana, les centres sociaux, le Collectif parentalité,
la Confédération des producteurs de Roquefort, la MESA (médiathèque du Sud-Aveyron),
le service Éducation-Jeunesse, le musée de Millau, la compagnie Création Éphémère, France 3
Querc y-Rouergue, R adio L arzac (87.8 FM à Mi l lau et 98.6 FM à L a C ouver toirade),
Radio Saint-Affrique (100.6 FM), le Midi Libre, le Millavois.com et le Journal de Millau.
Design graphique : Aymeric ALBARET
Millau - Imprimerie : MESSAGES / Toulouse
Toute reproduction intégrale ou partielle est interdite.
Sous réserve de modifications des organisateurs
et sauf erreurs typographiques.
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St-Rome-de-Tarn

Le Truel

LE THÉÂTRE DE LA MAISON DU PEUPLE DE LA VILLE DE MILLAU
REÇOIT LE SOUTIEN SPÉCIFIQUE SUR CERTAINES ACTIONS DE :

LE THÉÂTRE DE LA MAISON DU PEUPLE DE LA VILLE DE MILLAU
RÉALISE DES ACTIONS EN PARTENARIAT AVEC :

ILS SONT MÉCÈNES DU THÉÂTRE DE LA MAISON DU PEUPLE DE LA VILLE DE MILLAU
ET SOUTIENNENT LA CULTURE SUR LE TERRITOIRE :

Photos non contractuelles.
© Tous droits réservés. Achevé d’imprimer : juin 2020.
Ne pas jeter sur la voie publique.
Ville de Millau Licences : 1-1078179 / 2-1078183 / 3-1078184
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Théâtre

de la Maison du Peuple
rue Pasteur 12100 Millau

05 65 59 47 61
vidéos, photos,
extraits audio, bonus...
www.maisondupeuplemillau.fr
théâtre de la maison
du peuple de millau

