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LES ESCAPADES

L'accès aux salles se fait dans le c adre des
mesures sanitaires en vigueur au moment de la
représentation : jauge réduite, distanciation,
réservation par groupes constitués, port du
masque, décalage de l'horaire... Renseignez vous
& prenez-soin de vous!

D U T H É ÂT R E D E L A M A I S O N D U P E U P L E D E M I L L AU

SCÈNE CONVENTIONNÉE D’INTÉRÊT NATIONAL ART EN TERRITOIRE

LES ÉCHAPPÉES DEVIENNENT LES ESCAPADES

LES
ESCAPADES

DU THÉÂTRE
DU 22 JANV. 2020
AU 4 MAI 2021
14 REPRÉSENTATIONS
11 COMMUNES
7 SP E C TAC L E S

Le projet des Escapades porté par le Théâtre de la
Maison du Peuple de la ville de Millau fait suite au

NOUS VOUS REC OMMAND ONS
D’ACHETER VOS PL ACES

projet mené depuis plusieurs années sous le nom des
Échappées. La démarche devient plus ambitieuse en

AU THÉÂTRE DE LA MAISON DU PEUPLE

s’intéressant à des projets en lien avec la voix, sous
toutes ses formes. La voix comme moyen d’expression,

VENDREDI 22 JANVIER 20H30 - ESPACE VEZINOIS - VEZINS-DE-LÉVÉZOU
SAMEDI 23 JANVIER 20H30 - SALLE DES FÊTES DE MONTLAUR
DIMANCHE 24 JANVIER 17H - SALLE DES FÊTES DE ROQUEFORT-SUR-SOULZON

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.

MARDI 2 MARS 18H30
SALLE DES FÊTES DE SAINT-GEORGES-DE-LUZENÇON
MERCREDI 3 MARS 17H
SALLE DES FÊTES DE LAVERNHE - SÉVÉRAC D’AVEYRON

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

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,

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.

05 65 59 47 61

LE THÉÂTRE VIENT À VOUS

www.maisondupeuplemillau.fr

L’ a v a n t - f e s t i v a l « L e s G i v r é e s »

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.

« 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

« 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

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

w w w.chans ondo c c asi on . f r

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)

AUTOUR DU SPECTACLE
Ateliers scolaires à destination des primaires dans le cadre des
« Itinéraires d’éducation artistique » proposés par Aveyron Culture

Le Truel, Vezins-de-Lévézou, Villefranche-de-Panat
et du Syndicat mixte du Lévézou.

C HA N S ON D’O C C ASION

Après le spectacle rencontre avec les artistes
autour d’un pot offert par les communes

Après le spectacle rencontre avec les artistes

30mn

Tout public
dès 1 ans

Jauge limitée à
100 personnes

1h15

Tout public
dès 8 ans

Jauge limitée à
100 personnes

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
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Actions autour de l’œuvre de Pierre Desproges
Tout public
dès 12 ans

DANS LES COMMUNES DES ESCAPADES
UN MOIS AVANT LA REPRÉSENTATION,
Retrouvez plus d’informations sur les flyers,
le facebook et notre site web.

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 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

AUTOUR DU SPECTACLE

1h11

Entrée rue Pasteur - Du mardi au vendredi
de 10h à 12h & de 14h à 18h30
et 1 heure avant la représentation
Contact : 05 65 59 47 61 • s.saint-pierre@millau.fr

Jauge limitée à
200 personnes

Un spectacle n’est jamais tout à fait complet. Vous pouvez tenter votre
chance en vous présentant au guichet 45 mn 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.

LES ESCAPADES DU THÉÂTRE
DE LA MAISON DU PEUPLE
S C È N E C ON V E N T ION N É E
D’INTÉRÊT NATIONAL ART EN
TERRITOIRE SONT RÉALISÉES
PAR LA VILLE DE MILLAU
LE THÉÂTRE DE LA MAISON DU PEUPLE DE LA
VILLE DE MILLAU EST SUBVENTIONNÉ DANS LE
CADRE D’UNE CONVENTION PLURIANNUELLE
ET MULTIPARTENARIALE PAR :

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

G R E G O RY DA LT I N
& M A RC O BA R D O S C IA
DANS LE CADRE DU PROJET
LES ESCAPADES PAR :

TA R I F S :
Plein tarif 12 € / Réduit 1 10 € /
Réduit 2 8 € / Jeune -12 ans 5 €
TA R I F
L E S E S C A PA DE S R É DU I T 1 :

Abonnés du Théâtre ; groupe de 10 personnes
constitué uniquement sur réservation
Creisseils

St-Rome-de-Tarn

Le Truel

Crédits Photos :

TA R I F
L E S E S C A PA DE S R É DU I T 2 :

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.

-18 ans ; lycéens ; bénéficiaires RSA ;
demandeurs d’emplois, intermittents du spectacle
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AUTOUR DU SPECTACLE
Après le spectacle rencontre avec les artistes

Alexandre Cibard, Victor Jouanneau, Eric Biradom, Laura Carrau, Roberto Manfredi
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THÉÂTRE

MUSIQUE, CHANSON
VISUEL

JEUDI 8 AVRIL 20H30 - SALLE DES FÊTES DE SALLES CURAN
SAMEDI 10 AVRIL 20H30
SALLE DES FÊTES DE SAINT-GEORGES-DE-LUZENÇON
DIMANCHE 11 AVRIL 17H
SALLE D’ANIMATIONS DE SÉVÉRAC-D’AVEYRON

JOJO

VENDREDI 16 AVRIL 20H30 - SALLE DES FÊTES DE LE TRUEL

N U O VA B A R B E R I A C A R L O N I
T E AT R O N E C E S S A R I O

C I E Y T U Q U E P I N TA S

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
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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.
« 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

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
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AUTOUR DU SPECTACLE
Après le spectacle rencontre avec les artistes

MARDI 4 MAI 20H30
SALLE DES FÊTES DE SAINT-GEORGES-DE-LUZENÇON

GASY JAZZ PROJECT
I N V I T E L A L AT I A N A
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.
En 2019, elle publie Tany, un album qui nous emmène dans son univers
métissé, entre jazz et mélodies malgaches. Un voyage musical à découvrir !
Création Millau Jazz Festival 2020 dans le cadre des résidences Occijazz

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

HUMOUR
JEUNE PUBLIC

1h15

Tout public dès 8 ans

50mn

Tout public dès 6 ans

1h

Tout public dès 4 ans

1h15

Tout public dès 8 ans

