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… POUR 
CE QUE 

RIRE EST 
LE PROPRE 

DE 
L’HOMME

Ces quelques mots de François Rabelais m’ont paru essentiels 
pour orienter notre nouvelle programmation dans un contexte 
morose où tous les sujets tournent au mélodrame. Cependant, 
des scientifiques ont démontré que certains animaux, notamment 
les grands singes, riaient d’où le clin d’œil de la couverture ! (sur 
fond noir pour un deuxième clin d’œil, celui-ci au Siècle Soulages !). 
Mais ont-ils pour autant le sens de l’humour ?
L’être humain, lui, le possède… et nous avons souhaité que cette saison, 
vous, spectateurs puissiez rire un peu plus souvent au théâtre car, 
comme l’a dit le comédien Gérard Jugnot : « le rire, comme les essuie- 
glaces, permet d’avancer même s’il n’arrête pas la pluie » !
Ainsi, l’ouverture de la saison est confiée à un jeune humoriste 
et la moitié de la programmation relève de la comédie ce qui ne veut 
pas dire qu’il n’y a pas de place pour la réflexion, ce serait nier 
l’objectif premier du théâtre qui, depuis l’Antiquité essaie d’agir sur 
les comportements humains et d’ailleurs « rien n’est aussi sérieux 
que le comique » assurait Charles Péguy. De nombreux autres 
genres viendront exciter votre curiosité : spectacle musical, danse, 
théâtre contemporain plus « sérieux » afin de satisfaire le plus grand 
nombre possible de spectateurs. Les enfants, spectateurs de demain, 
y trouveront leur compte dès la maternelle avec des spectacles 
de qualité car « le théâtre pour enfants c’est le théâtre pour adultes, 
en mieux » (Stanilavsky, auteur russe 1863 / 1938).
Plusieurs partenaires nous font confiance et cette saison, nous serons 
à nouveau relais du Conseil départemental pour Arts vivants au 
collège et nous participerons au Festival Novado, créé il y a six ans 
par le directeur de la MJC de Rodez. Ces diverses actions ainsi que 
d’autres activités de médiation montrent combien nous attachons 
d’importance à l’éducation artistique.
Nos objectifs essentiels qui consistent à renouveler les publics 
et à permettre aux publics dits « empêchés » de fréquenter le théâtre 
sont toujours d’actualité et, avec l’aide des collectivités publiques, 
celle de nombreux entrepreneurs villefranchois et mécènes privés, 
nous pouvons cette année encore, mener à bien une programmation 
que je vous laisse le plaisir de découvrir dans les pages qui suivent.
Je conclurai par une citation de Bertold Brecht : « L’affaire du théâtre 
a toujours été de divertir les hommes, il n’y a aucune contradiction 
entre divertir et instruire car il y a plaisir d’apprendre ».
On peut toujours rêver ! ...

Monique Fréjaville

Coprésidente en charge de la Saison théâtrale 
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Un humoriste pour ouvrir la Saison théâtrale 
afin d’exorciser le pessimisme ambiant et 
le contexte peu réjouissant ! 
Mathieu Oliver, bien que très jeune, a déjà 
remporté une quinzaine de prix dans des 
festivals tels que les Fous rires de Toulouse 
ou les Plages du rire à Nice. Il a aussi assuré 
les premières parties d’Anne Roumanoff 
ou de Denis Maréchal et il a participé deux 
fois au festival d’Avignon.
Mais c’est dans le théâtre de Villefranche 
qu’il va, aujourd’hui, se plier en trois ! Pourquoi 
ce titre ? parce que son spectacle comprend 
trois parties : une conférence consacrée aux 
phobies, la visite d’un musée d’art contemporain 
et une partie plus participative… mais chut ! 
à vous de voir, de juger et de rire surtout.
« Une assistance pliée en… quatre dans des 
éclats de rire… une réussite » a-t-on pu lire dans 
Le Dauphiné Libéré après le Festival d’Avignon 
2018.

Mathieu 
Oliver se 
plie en 
trois

Samedi 
14 septembre

Entrée libre 
Tout public

Écrit et interprété par Mathieu Oliver

Mise en scène : Aurélie Jolly
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HUMOUR

20 h 30
Théâtre Municipal 

1 h 15
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Ouvert du lundi au samedi de 8h45 à 20h
et vendredi de 8h45 à 20h30
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Si vous n’aimez pas la chanson, les belles voix, 
l’humour, vous laisser embarquer par la musique 
et le swing, alors...
Si vous ne détestez pas les surprises, les rencontres 
inédites avec Bach, Bénabar, Bizet, Brel, Britney 
Spears, Debussy, Gershwin, Jobin, Rachmaninov, Villa-
Lobos, n’hésitez pas à venir passer un bon moment 
avec nous pour un pur divertissement... Dans une 
mise en scène efficace, les Swing Cockt’Elles chantent 
la  femme dans tous ses états, de l’impeccable 
ménagère des années 50 à la diva déjantée...
Fondées en 2012 par Annabelle Sodi-Thibault, 
les  Swing Cockt’Elles se spécialisent dans 
la technique du close harmony (harmonie rapprochée), 
rendue célèbre par les trios féminins américains 

Amour, 
swing et 
beauté
Samedi 
12 octobre

SWING COCKT’ELLES 

des années 1940. Elles se délectent à mélanger 
les genres  : de la tradition des Andrew Sisters 
en passant par l’opéra, la chanson française, 
les standards de jazz, les musiques de film et la pop 
américaine, le trio vocal revisite tubes et grands 
classiques de manière... inattendue.
Les Swing Cockt’Elles sont bien accompagnées 
par  deux pianistes qui se relaient selon les 
concerts, Jonathan Soucasse, un virtuose tout 
terrain, qui agrémente son jazz d’un humour 
qui décape et Yves Dupuis, poète dans l’âme 
qui mélange peps et sensibilité dans un jeu aux 
innombrables nuances.

Un atelier vocal sera proposé aux chanteurs et choristes en 

partenariat avec Aveyron Culture - Mission Départementale. 

HUMOUR MUSICAL

20 h 45
Théâtre Municipal 

1 h 20

Tarif B 
Tout public

Chant, Arrangements 

et Direction artistique : 

Annabelle Sodi-Thibault 

Chant : Ewa Adamusinska-Vouland 

et Marion Rybaka 

Piano : Jonathan Soucasse 

Yves Dupuis
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TABULA RASA 

Parler de l’éveil de la sexualité, des désirs, chez les adolescents 
était audacieux à la fin du XIXe siècle. C’est pourtant ce qu’a fait 
l’auteur allemand, Frank Wedesking, bravant tabous et censure. 
Sébastien Bournac, directeur du Théâtre Sorano, à Toulouse, 
a mis en scène cette « peinture ensoleillée de la vie » comme 
il le dit lui-même en confiant tous les rôles à sept comédiens 
de l’Atelier du TNT maintenant Théâtre de la Cité à Toulouse.
On va donc assister au « réveil » de ces adolescents qui prennent 
conscience de leur corps et qui vont s’opposer au monde 
rigide des adultes. Des questionnements éternels et c’est 
bien d’aujourd’hui que va nous parler cette pièce réactualisée 
par le metteur en scène dans un univers où les lumières jouent 
un grand rôle. Le tragique des destins est constamment tenu 
à distance par la légèreté, l’enjouement mais il est là cependant, 
à l’affût dans l’ombre…

L’éveil du 
printemps

Mardi
5 novembre

THÉÂTRE 
Création 2018

20 h 45 
Théâtre Municipal  

1 h 15

Tarif B 
Tout public

Auteur : Frank Wedekind 

Traduction : François Regnault 

Adaptation et mise en scène : 

Sébastien Bournac 

Interprétation : Sonia Belskaya, 

Romain Busson, Raphaël Caire, Anne 

Duverneuil, Nicolas Lainé, Nick Newth, 

Malou Rivoallan 

Lumière : Benoît Biou et Artur Canillas

Spectacle tout public, programmé aussi 

dans le cadre du Festival Novado auquel 

participent les Espaces culturels  / ATP, 

aux côtés de la MJC de Rodez, de la Maison 

du peuple de Millau…
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COMPAGNIE NOSFERATU 

Un père attend dans une chambre d’hôtel 
en  Turquie à la frontière syrienne. Il est venu 
chercher son fils parti faire le djihad.
Une pièce intimiste de Gilles Granouillet qui met 
en relief le questionnement de ce père désemparé 
qui, dans sa solitude, va nouer des liens très forts 
avec la femme de chambre de l’hôtel, une personne 
énigmatique, parlant français et très cultivée.
Le monde extérieur est aussi très présent à travers 
la musique qui accompagne l’intrigue, la télévision 
allumée en continu et les projections vidéo qui, 
à travers la fenêtre, nous laissent entrevoir la vie 
de tous les jours dans cette ville frontière.
Des acteurs remarquables par leur sensibilité, 
un texte poignant, des secrets bien enfouis nous 
amènent à travers des destins individuels à une 
profonde réflexion sur des sujets tout à fait actuels.
La compagnie Nosferatu s’est déjà produite 
à Villefranche avec la pièce À plates coutures qui 
mettait en scène les ouvrières de Lejaby.
Festival off d’Avignon 2018

En relation avec ce spectacle et dans le cadre du festival Novado, 

la compagnie proposera, hors-les-murs, dans  les lycées  : 

Et soudain dans la tourmente de Magali Mougel interprété 

par Claudine Van Beneden.

Une 
chambre 
en attendant
Jeudi 
28 novembre

THÉÂTRE

20 h 45 
Théâtre Municipal  

1 h 15

Tarif B 
Tout public

Auteur : Gilles Granouillet 

Mise en scène : Claudine Van Beneden 

assistée de Raphaël Fernandez 

Interprétation : Raphaël Fernandez, 

François Font, Claudine Van Beneden 

Simon Chomel 

Musicien : Simon Chomel 

Scénographie : Blandine Vieillot 

Lumières : Chistophe Pont 

Son : Magalie Burdin 

Vidéo : Catherine Demeure
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« On assure mieux quand on connaît bien. » 
 

Sylvie GREMAUX 
Agent Général Assurances 

12 200 Villefranche de Rouergue  
12 260 Villeneuve 

sylvie.gremaux@agents.allianz.fr 
05 65 45 13 22 

 
N° Orias 10053751 

4 Place Antoine de Morhon     
Boulevard Cardalhac 



COMPAGNIE DU DÉSORDRE 

À l’école, Mûre est victime des moqueries 
d’un groupe de petites pestes qui l’appellent 
méchamment Truc et l’excluent de tous leurs 
jeux. La petite fille se réfugie sur un banc 
(ou près d’un grillage ou contre un poteau). 
Grâce au soutien de sa maîtresse et de Gilles, 
un petit garçon, lui aussi mis de côté, elle 
surmonte ces épreuves. 
Ce spectacle, écrit avec précision et 
justesse, aborde délicatement le problème 
du  harcèlement à l’école. À travers ces 
situations et ces comportements, les jeunes 
spectateurs pourront se poser des questions 
sur ce qui se passe autour d’eux à l’école, 
en récréation, à la cantine, à la garderie.
La mise en scène originale et pleine 
de délicatesse traite ce sujet difficile avec 
bienveillance. Le spectacle se termine sur 
une note rassurante.

Des séances scolaires auront lieu le jeudi 5 décembre.

Mon ami 
le banc

Mercredi 
4 décembre

THÉÂTRE

16 h 
Théâtre Municipal  

1 h

Tarif C 
Jeune public

Auteur : Emmanuel Darley 

Mise en scène : 

Filip Forgeau et Philippe Flahaut

Interprétation : 

Filip Forgeau et Soizic Gourvil

Voix : Inel, Rachel 

et Marie Des Neiges Flahaut

Création lumières : Michaël Vigier

Création univers sonore : Lionel Haug

Scénographie et costumes : 

François Tomsu
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ARTISTIC SCENIC 

Deux courtes pièces de Jules Renard, auteur 
de la fin du XIXe siècle et du début du XXe, d’une 
grande modernité que le metteur en scène, Edgar 
Givry a porté à la scène avec finesse et sensibilité.
Le propos de la première paraît anodin : Maurice 
va épouser une jeune fille de bonne famille  ; 
il vient donc dire adieu à sa maîtresse de longue 
date, Blanche qui, elle aussi, va se  marier. 
Mais… il aimerait qu’ils soient amants une dernière 
fois… Blanche ne l’entend pas ainsi !
Même impression de légèreté dans la seconde 

comédie  : Marthe et Pierre se retrouvent seuls 
dans le jardin, leurs conjoints étant occupés 
ailleurs, ils jouent le jeu de la séduction…
Dans une langue remarquable, sans avoir l’air 
d’être sérieux, l’auteur montre un visage très 
moderne des femmes car Blanche comme Marthe 
mènent le jeu et vont le maîtriser.
La scénographie a été pensée un peu à la manière 
de Sempé, le décor présente des lignes épurées 
dans lesquelles se fondent les costumes 
des  comédiens pour évoquer l’intemporalité 
des situations et les sentiments des personnages.

Festival off d’Avignon 2018

Le plaisir 
de rompre -
Le pain 
de ménage Dimanche 

15 décembre

COMÉDIE

17 h 
Théâtre Municipal  

1 h25

Tarif B 
Tout public

Auteur : Jules Renard

Interprétation Le plaisir de rompre : 

Claire Guyot, Tristan Petitgirard

Interprétation Le pain de ménage : 

Claire Guyot, Geoffroy Guerrier

Mise en scène : Edgar Givry

Collaboration artistique :

Anne Rondeleux

Décors : Antonin Faure

Création musicale et sonore :

Valérie et Benoist Faure

EN PARTENARIAT AVEC 

LA BANQUE POPULAIRE OCCITANE 
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EN VOTRE COMPAGNIE 

Avec des marionnettes très expressives, très réussies, 
ce spectacle nous propose les prouesses d’une troupe 
d’éléphants dans des numéros de bravoure du cirque 
traditionnel.
Dans un style bien à eux, ces sympathiques pachydermes 
se surpassent. Avec grâce et espièglerie tranquille, 
ils accomplissent des acrobaties de trompe à trompe, 
des numéros de funambule sur câble, de dressage 
de souris, de clown musicien entouré d’une nuée 
de papillons… qui entraînent les rires des enfants.
Cécile Guillot Doat qui a construit les marionnettes et 
Jean-Marie Doat, tous deux réalisateurs du spectacle 
précisent : « Notre intention est de mettre en scène 
la  tranquille bonhomie des éléphants en présentant 
un spectacle de marionnettes conçu comme une petite 
fabrique en direct d’images et de poésie faisant référence 
à l’imaginaire merveilleux du cirque de Calder ».

Le Cirque 
des éléphants

Jeudi 
9 janvier

Vendredi 
10 janvier

MARIONNETTES

Séances scolaires 
Théâtre Municipal  

30 mn

Jeune public

Conception, mise en scène 

et interprétation : 

Cécile Guillot Doat et Jean-Marie Doat 
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LA BELLE ÉQUIPE  

Un titre qui ressemble à un pléonasme car dans 
l’esprit humain l’amitié inclut la fidélité  ! est-ce 
toujours le cas ?
Eric Rouquette qui a déjà présenté dans ce théâtre 
« Livret de Famille » excelle dans l’analyse des 
sentiments et a choisi, cette fois, le registre de 
la comédie pour dépeindre un caractère très 
humain : « parler des autres »… Qui sait ce qui se dit 
en notre absence quand des amis parlent de nous ?
Ainsi, autour du lit d’un de leurs amis malade, 
un groupe d’amis consternés (au début), 
compatissants, donnent peu à peu libre cours à la 
parole vraie. Les masques tombent entraînant le 
rire chez le spectateur mais un rire un peu retenu 
car il se reconnaît !
Rassurez- vous, l’ami malade va guérir mais 
il enregistre toutes ces mesquineries. Le groupe, 
lui, va-t-il alors rester en bonne santé ?
Un groupe de comédiens en cohésion, des 
répliques qui font mouche, une situation assez 
cocasse, Éric Rouquette réussit son nouveau pari.

Créé au Théâtre du Pavé à Toulouse, en 2018 et présenté 

au  Festival off d’Avignon en 2018.

En coproduction avec Batala et Les petits plaisirs.

Des amis 
fidèles

Dimanche 
26 janvier

COMÉDIE

15 h 
Théâtre Municipal  

1h20

Tarif A 
Tout public

Auteur et metteur en scène : Éric Rouquette

Interprétation : Robin Azéma, Guillaume 

Destrem, Manuel Durand, Raphaële 

Moussafir, Gwénaël Ravaux, Éric Verdin

Décor : Olivier Hébert

Lumière et son : Pierre gayant

Costumes : Amélie Robert

Musique : Simon Claude
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COMPAGNIE LA NUIT SE LÈVE 

Un seul en scène remarquable par la beauté 
du texte de Romain Gary, par le jeu du comédien 
Denis Rey, stupéfiant de vérité, par l’histoire d’une 
solitude.
« Moi, il faut dire, j’ai toujours manqué de bras » 
avoue sur un plateau occupé seulement par une 
chaise, Monsieur Cousin, un statisticien, tellement 
seul qu’il a adopté un python appelé Gros-Câlin. 
Celui-ci va lui apporter l’affection que tout être 
recherche mais un python pose des problèmes ! 
Il faut le nourrir, le faire accepter… Monsieur Cousin 
vit à travers son imagination, il est amoureux 
de Mademoiselle Dreyfus « une noire de la Guyane 
française donc elle ne peut qu’adorer vivre avec 
un python ».
Fable, métaphore, ce spectacle allie, à la fois, 
la  drôlerie, l’émotion et l’absurdité. C’est une 
sorte de supercherie comme les aimait Romain 
Gary ou plutôt Roman Kacew (son véritable nom) 
ou  encore Paul Pavlovitch ou Émile Ajar ses 
multiples pseudonymes.

Une séance scolaire, ouverte à tous, est proposée 

le jeudi 6 février à 14h30. Spectacle proposé par le Conseil 

départemental en partenariat avec les Espaces culturels pour 

Arts vivants au collège.

Jeudi 
6 février

THEÂTRE

20 h 45
Théâtre Municipal 

1 h 20

Tarif B 
Tout public

Auteur : Romain Gary (Emile Ajar) 

Adaptation, mise en scène et jeu : 

Denis Rey

Lumières : Michael Vigier

Gros 
câlin
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LES GAVROCHES CHAPEAUTÉS 

Cathos et Magdelon sont deux Précieuses pour employer 
le mot en usage au XVIIe siècle mais elles ont leurs pendants 
de nos jours très « m’as-tu vu ». La compagnie des Gavroches 
chapeautés s’est emparée de cette pièce en un acte de Molière, 
l’a modernisée tout en conservant le texte initial auquel elle s’est 
permis quelques ajouts très percutants.
Le rire est au rendez-vous car cette comédie ou plutôt cette 
peinture de mœurs a des résonances profondes dans notre 
société où, les réseaux sociaux aidant, la culture de l’apparence 
a la part belle.
De la musique en « live », une mise en scène enlevée, un public 
apostrophé, des smartphones, une façon originale d’aborder 
Molière qui nous apparaît toujours aussi moderne. 
Pour le Progrès : « Un Molière ô combien déjanté ou Malu 
Monroe signe une mise en scène des plus originales ».

Vendredi 
28 février

COMÉDIE

20 h 45 
Théâtre Municipal  

1 h 05

Tarif B 
Tout public

Auteur : Molière 

Mise en scène : Malu Monroe  

Interprétation : Manon Nobili, 

Bruno Noury, Lara Pichet, 

Jean-Baptiste Sintes, 

Charles Vasner, Alexis 

Vandendaelen, Adrien Wadih

Une séance scolaire, ouverte à tous est 

proposée le vendredi 28 février à 14h30.

Spectacle proposé par le Conseil 

départemental en partenariat avec 

les Espaces culturels pour Arts vivants 

au collège.

Les 
précieuses 
ridicules
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COMPAGNIE 
CRÉATION ÉPHÉMÈRE 

Être humain, un titre qui joue sur un double sens : 
cette expression désigne un homme ou une 
femme mais aussi un comportement et c’est cette 
bivalence que l’auteur, Emmanuel Darley, mort 
prématurément en 2016 à cinquante-deux ans, 
a voulu mettre en évidence.
À l’origine un fait divers tragique : en 1993, à Neuilly, 
un policier du RAID mettait fin à la prise d’otages de 
vingt et un enfants et de leur institutrice en abattant 
Erick Schmitt, « human bomb » ou Monsieur Cagoule 
comme l’avaient surnommé les enfants. Philippe 
Flahaut a mis en scène cette dramatique histoire 
avec le brio et l’enthousiasme qui sont les siens, 
les voix et les sentiments des divers personnages 
se répondent dans une sorte de chœur supporté 
par de la musique « in live ». Il arrive à nous rendre 
acteurs de cette situation et nous amène à nous 
poser les questions suivantes : 
Comment un être humain peut-il en arriver là ? 
Quelles solutions adopter devant de tels faits ? 
Il n’est évidemment aucunement question 
d’approuver le comportement de cet homme, 
cette pièce a seulement pour objectif de nous 
faire réfléchir sur un « être humain ».

Séance scolaire ouverte à tous, selon les places disponibles, 

le vendredi 20 mars à 9h30. Spectacle proposé par le Conseil 

départemental en partenariat avec les Espaces culturels pour 

Arts vivants au collège.

Être 
humain

Vendredi 
20 mars

THÉÂTRE

20 h 45 
Théâtre Municipal  

1h30

Tarif B 
Tout public 

Auteur : Emmanuel Darley

Mise en scène : Philippe Flahaut 

Interprétation : Thomas Trélohan, 

Marie des Neiges Flahaut, 

Cécile Flahaut, Kévin Pérez, 

Laura Flahaut, Victor Pol

Scénographie : François Tomsu 

Lumière : Mickaël Vigier

Musique : Victor Pol
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Cette pièce est coproduite par la Fédération des 
Amis du Théâtre populaire à laquelle adhèrent les 
Espaces culturels / ATP. C’est donc une création 
ce qui est toujours un pari mais la compagnie 
Dimwazell qui réside en Martinique a déjà montré 
son professionnalisme et son enthousiasme et 
la  lecture de ce texte nous a convaincus de son 
intérêt aussi pouvons-nous émettre le souhait 
suivant : Pourvu qu’il pleuve !
Mais de quoi s’agit-il ? Nous sommes dans un café- 
restaurant, le personnel travaille tôt le matin et 
jusqu’à tard le soir, les serveuses sont aux prises 

Vendredi 
3 avril

DIMWAZELL'CIE

avec des clients souvent surprenants, les deux 

cuisiniers Kurdes se disputent sans arrêt, s’il pouvait 

pleuvoir ! Le service en terrasse n’aurait pas lieu et le 

travail serait simplifié, bref la vie de tous les jours…

On peut avoir l’impression d’un univers banal, 

de  dialogues superficiels qui prêtent à rire ; 

le ton est volontairement léger et pourtant, c’est 

la  société tout entière qui se réfléchit dans ce huis-

clos et à la fin… les divers protagonistes vont voir 

leurs destinées bouleversées contre toute attente.

Un bord de scène sera proposé à l’issue de la représentation.

THÉÂTRE CONTEMPORAIN 
Création 2019 

Coproduction 
de la Fédération des Amis 

du Théâtre Populaire

20 h 45 
Théâtre Municipal  

1h20

Tarif A 
Tout public

Auteur : Sonia Ristic

Mise en scène : Astrid Mercier

Assistée de Nicole Dogué

Interprétation : Grégory Alexander, 

Jann Beaudry, Alexandra Déglise, 

Jérémie Edery, Ricardo Miranda, 

Karine Pédurand, Maleïka Pennont

Lumière et scénographie : Lucie Joliot

Musique : Nicolas Lossen

Costumes : Anuncia Blas

Ingénieur du Son : Didier Adréa

Régisseur tournée : Éric Julou

Pourvu 
qu’il pleuve
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Bijoux & Montres
18 rue Marcellin Fabre

12200 Villefranche de Rouergue
Tél. 05 65 81 15 19

Le service à domicile par une équipe de professionnels

Aide à domicile • Garde d'enfants
Travaux ménagers • Surveillance d'habitation

A Domicile Service - Sandrine Beffre
4 rue de l’Hotel Dieu, place André Lescure
12200 Villefranche de Rouergue

Tél : 05 65 45 68 42 - 06 81 28 32 09
Mail : adoms12200@gmail.com
http://www.adomicileservice.fr



Loin des mises en scène foisonnantes, grandioses 
chères à Philippe Flahaut le metteur scène de 
la Compagnie Ephémère, UniversElle nous entraîne 
dans une forme plus intimiste où le spectateur est 
aussi acteur.
Nous sommes au Chili, pendant la dictature en juin 
1980.Elle, chanteuse, chante l’interdit…Son mari est 
arrêté, elle doit fuir son pays. Nous la retrouvons 
dans un bar de nulle part où elle l’attend. Elle gagne 
sa vie en chantant, en étant une sorte de « call 
girl », ce qui lui importe c’est d’avoir quelque argent 
pour pouvoir le retrouver. Marie Flahaut incarne 

UniversElle

Samedi 
25 avril

COMPAGNIE CRÉATION ÉPHÉMÈRE

ce personnage d’une façon remarquable, elle est 
très émouvante, très « vraie » et sa voix, lorsqu’elle 
chante est bouleversante.
Univers’elle nous parle donc, à travers le destin 
de cette femme de l’immigration et des drames 
humains qu’elle entraîne. C’est un spectacle qui 
allie théâtre, musique et vidéo, c’est ce que l’on 
appelle une petite forme et il s’adapte très bien 
à un lieu intimiste, il sera donc programmé hors-les-
murs du théâtre afin de lui garder son authenticité.

Après le spectacle, nous pourrons parler de la pièce avec la 

comédienne autour d’un verre offert par les Espaces Culturels

THEÂTRE MUSICAL

20 h 45
Présenté Hors-les-murs 

Chez Jules et Jeanne 
La Borie des Pères 

1 h

Tarif unique : 14€ 
Tout public

Auteur : Filip Forgeau 

Mise en espace : Philippe Flahaut 

Interprétation : 

Marie des Neiges Flahaut 

Vidéo : Tito Gonzalez Garcia 

Musique : Jean Raymond Gélis 

Scénographie : François Tomsu
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Source : Groupama 2018
Groupama d’Oc - Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles d’Oc - Siège social : 14 rue de Vidailhan, CS 93105, 31131 BALMA Cedex - 391 851 557 R.C.S TOULOUSE - Entreprise régie par le code des assurances 
et soumise à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), 4 place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris cedex 09. Document et visuels non contractuels - Crédit photo : Aurélien Chauvaud - Création 
: Agence Marcel. 

EN VRAI, 
VOUS ÊTES BIEN PLUS
QU’UN CLIENT.
TOUS NOS CLIENTS SONT  
SOCIÉTAIRES 

groupama.fr

Chez Groupama d’Oc, nous sommes convaincus que rien n’est plus efficace que le 
contact humain. Avec 332 points de d’accueil, près de 800 conseillers et plus de 8 000 
élus, nous disposons d’un réseau unique sur le terrain qui nous permet de vous proposer 
les solutions adaptées à vos besoins.
Rencontrez un conseiller Groupama ou rendez-vous sur groupama.fr.

VOTRE AGENCE

16 Bd Charles De Gaulle - 12200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE

Tél. 05 65 65 12 40



FIL D’ARENA 

Salt est la seconde partie de la trilogie Sel, œuvre 
qui traite de l’émigration sous divers angles. 
La première le sel qui est en haut et qui est parti 
(la symbolique du sel dans l’eau) faisait allusion 
à la crise migratoire au niveau global et intemporel. 
Salt affine le regard en faisant référence directe 
à la  crise des réfugiés en Europe et au rôle 
de la femme dans ce processus. Cette compagnie 
parie sur la volonté d’agiter la passivité de notre 
société occidentale et expose les conditions dures 
que vivent les migrants abandonnant famille, 
maison et subissant la perte d’êtres aimés pour 
partir à la recherche d’un monde meilleur.
Salt focalise son regard sur l’univers « de la femme 
confisquée » qui fait face à une société commerciale 
où le corps devient objet à vendre et où elles sont 
exploitées, agitées comme des marchandises sans 
valeur, vidées de leurs rêves…
Salt est une proposition multidisciplinaire qui 
oscille entre les limites du théâtre, de la danse, 
de  la performance et du cirque où le langage 
physique des interprètes et les images qui sont 
produites nous invitent à la réflexion.
Trois femmes en scène qui combinent la force 
et la sensibilité dans une danse acrobatique et 
avec risque. Une musique qui nous aide à saisir 
des mondes différents avec les réalités qui les 
accompagnent. Salt est une pièce qui dans son 
interprétation va de l’abstrait de la danse au plus 
concret à travers textes et images évocatrices.

Séance scolaire ouverte à tous, selon les places disponibles, 

le 14 mai à 14h30. Un Itinéraire d’Education Artistique 

sera proposé en partenariat avec Aveyron Culture - Mission 

Départementale.

Jeudi 14 maiSalt

DANSE

20 h 45 
Théâtre Municipal  

55 mn

Tarif B 
Tout public

Mise en scène : Roberto Olivan

Interprétation : 

Isabel Abril, Irene Ballester, 

Roseta Plasencia

Musique : Isabel Latorre

Design : Assad Kassab

Lumière : Ximo Rojo

Costumes : Los Reyes del Mambo
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Education artistique 
pour jeune public 
et public adolescent

Médiation culturelle 
pour tout public

Dans le cadre du Festival Novado # 6, 
les Espaces culturels s’associent à la MJC 
de Rodez et à la Maison du peuple de Millau. 
Trois spectacles sont spécialement 
programmés pour ce public :
- L’éveil du printemps
- Une chambre en attendant
- Et soudain dans la tourmente.

Pour mieux intégrer les adolescents dans 
ce processus, des ateliers pédagogiques et de 
pratique théâtrale sont organisés par les Espaces 
culturels avec la Compagnie Nosferatu et la 
Compagnie Tabula Rasa autour de ces spectacles.

Des spectacles sont spécialement réservés 
aux classes maternelles et primaires :
- Le cirque des éléphants 
- Mon ami le banc

Relais de l’opération Arts vivants au collège, 
proposée et financée par le Conseil Départemental 
de l’Aveyron. Cette initiative permet aux collégiens 
d’assister à une représentation et de bénéficier 
de deux à trois heures d’interventions dans 
les classes autour du spectacle choisi. Cette 
année trois spectacles de la Saison théâtrale 
leur sont proposés par Les Espaces culturels :
- Gros Câlin
- Les précieuses ridicules
- Être humain

Un itinéraire d’éducation artistique et 
culturelle autour de la danse est prévu en 
partenariat avec Aveyron Culture - Mission 
Départementale autour du spectacle :
- Salt

Avec un itinéraire enseignants, un itinéraire 
élèves, une exposition et une conférence 
sur l’histoire de la danse et la rencontre 
de danse UNSS au théâtre en mars 2020.

-  Des bords de scène après la plupart 
des représentations.

-  La possibilité d’assister aux séances scolaires 
pour ceux qui ne peuvent se déplacer le soir.

-  Un spectacle programmé hors-les-
murs afin d’attirer ceux qui n’ont pas 
l’habitude de venir au théâtre 

-  Des ateliers de pratiques amateurs, en 
partenariat avec Aveyron Culture - Mission 
Départementale sur le chant et le swing 
autour du spectacle : Amour, swing et beauté

-  Une rencontre avec l’auteur et / ou 
la metteuse en scène et les comédiens lors 
du spectacle en coproduction (Fédération 
des Amis du théâtre populaire) du 
spectacle Pourvu qu'il pleuve
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dynamO
ACTEURS CULTURELS 
NORD OCCITANIE 

Depuis 2008, des acteurs culturels 
du Nord de la Région Occitanie (Aveyron, 
Lot, Lozère, Tarn, Tarn-et-Garonne, hautes 
vallées de l’Hérault et du Gard) se sont 
engagés dans un travail de mise en réseau 
des opérateurs artistiques et culturels. 

Ce réseau au départ informel, fédère 
des structures culturelles labellisées, 
des lieux indépendants, des théâtres 
de ville ou d’agglomération, 
des associations, des services municipaux, 
intercommunaux ou départementaux... 
dynamO regroupe aujourd’hui 29 structures 
désireuses de développer ensemble 
des projets ambitieux et novateurs.
Contact : reseaudynamo@gmail.com 

FATP
FÉDÉRATION DES AMIS 
DU THÉÂTRE POPULAIRE

Les ATP sont nés d'un combat 
qui a débuté à Paris avec 
les amis du TNP en 1952 et 
qui s'est poursuivi en Avignon 
en 1953 pour obtenir le maintien 
de Jean Vilar à la tête du Festival.

Les Associations de Théâtre Populaire (ATP) 
ont pour but de rassembler les spectateurs 
attachés au renouvellement des formes 
dramatiques et à l’élargissement du public 
théâtral. Les membres des ATP sont 
des bénévoles. Il existe actuellement 16 ATP 
en activité. Chaque année, ils coproduisent 
une pièce de théâtre d'un auteur vivant 
francophone, pièce jamais mise en scène.
www.fatp.fr

Notre 
Partenaire 
Novado

Nos réseaux
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TARIFS A B C
UniversElle

Hors-les-murs

Parterre 22 € 20 €

8 €
14 €

Balcon 16 € 14 €

Tarif réduit * 8 € 8 €

Groupe ** 16 € 14 € -

*  Tarif réduit : applicable au parterre et au balcon, aux chômeurs, bénéficiaires du RSA, étudiants, 
- 26 ans, adultes bénéficiaires MDPH.

** Groupe : applicable au parterre uniquement, à partir de 10 personnes.

Tarifs spéciaux : - 2 € sur les prix des places. Ils sont applicables pour les : 
● comédiens amateurs (sur présentation carte d’adhésion à leur association)
● bénéficiaires carte Sourire ACB, carte Culture MGEN, carte Avignon Off 2019
● sociétaires Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées 

L’association accepte les chèques “ADO” du Conseil Départemental et les Chèques Culture. 

Les tarifs spéciaux ne s’appliquent pas sur les spectacles de Catégorie A. 

ACHAT DES PLACES

•  Office de tourisme : Promenade du Guiraudet - 12200 Villefranche-de-Rouergue. 
Tél : 05 65 45 13 18 - www.tourisme-villefranche-najac.com

•  Abonnements, groupes, tarifs spéciaux et invitations : 
Tél : 06 87 95 09 82 - Courriel : billetterie@espaces-culturels.fr

Le Théâtre peut accueillir des personnes à mobilité réduite.

Tarifs

SPECTACLES CATÉGORIE A DES AMIS FIDÈLES / POURVU QU’IL PLEUVE

SPECTACLES CATÉGORIE C MON AMI LE BANC

Prix d’entrée unique : 14€ 
Billetterie sur place. Placement libre.

SPECTACLES CATÉGORIE B AMOUR / SWING ET BEAUTÉ / L’ÉVEIL DU PRINTEMPS / 
UNE CHAMBRE EN ATTENDANT / LE PLAISIR DE ROMPRE ET 
LE PAIN DE MÉNAGE / GROS CÂLIN / LES PRÉCIEUSES 
RIDICULES / ÊTRE HUMAIN / SALT

SPECTACLE UNIVERSELLE HORS-LES-MURS 
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Bulletin d’abonnement

ABONNEMENTS TARIF DÉCOUVERTE JEUNE 3 À 5 6 À 8 +8 MONTANT

Amour, swing et beauté B 16 € 6 € 17 € 16 € 14 €

L’Éveil du Printemps B 16 € 6 € 17 € 16 € 14 €

Une chambre en attendant B 16 € 6 € 17 € 16 € 14 €

Mon ami le banc C 8 € 6 € 8 € 8 € 8 €

Le plaisir de rompre 
et le pain de ménage B 16 € 6 € 17 € 16 € 14 €

Des amis fidèles A 16 € 6 € 19 € 18 € 16 €

Gros câlin B 16 € 6 € 17 € 16 € 14 €

Les Précieuses ridicules B 16 € 6 € 17 € 16 € 14 €

Être humain B 16 € 6 € 17 € 16 € 14 €

Pourvu qu’il pleuve A 16 € 6 € 19 € 18 € 16 €

Salt B 16 € 6 € 17 € 16 € 14 €

UniversElle - 14 € 6 € 14 € 14 € 14 €

TOTAL

Veuillez bien compléter cette grille d'abonnement ainsi que la rubrique "Coordonnées" 

pour que nous puissions enregistrer votre abonnement. 

* Remise applicable sur les tarifs A et B. UniversElle Hors-les-murs ne peut être choisi dans les formules d’abonnement.

 ABONNEMENT DÉCOUVERTE* 

Je m’abonne pour la première fois et 
je bénéficie de remises supplémentaires : 
j’achète 3 spectacles (quel que soit le tarif) 
et bénéficie d’un tarif à 16 € la place 

 ABONNEMENT JEUNE (-26 ANS)* 

J'achète 3 spectacles minimum et je bénéficie 
d'un tarif de 6 € par place quelle que soit 
la catégorie des spectacles. 

8 
SPECTACLES ET +

6 À 8
SPECTACLES

 LES ABONNEMENTS CLASSIQUES* 

je bénéficie d’une 
remise de 6 € / place* 

quelle que soit la 
catégorie du spectacle 

je bénéficie d'une 
remise de 4 € / place* 

quelle que soit la 
catégorie du spectacle

je bénéficie d’une
remise de 3 € / place*

quelle que soit la
catégorie du spectacle

3 À 5
SPECTACLES



 Mme  M. Nom   Prénom 

Nom de la Collectivité  

Responsable  

Adresse  

Code Postal    Ville 

Tél.  

E-mail  

 Individuel  Collectivité VOS COORDONNÉES  

 LES AVANTAGES  
 DE L’ABONNEMENT 

•  Vous devenez un spectateur privilégié ;
•  Vous évitez les files d’attente à l’accueil 

du théâtre ; 
•  Vous bénéficiez de tarifs préférentiels ;
•  Vous pouvez ajouter des spectacles en cours 

de saison avec les mêmes remises ; 
•  Vous pouvez échanger vos billets en cas 

d’empêchement sur une des représentations 
choisies initialement ;

•  Vous recevrez régulièrement des nouvelles 

de l’association et des actualités de la saison : 
spectacles à l’affiche, rencontres avec 
les équipes artistiques, ateliers, stages…

 S’ABONNER C’EST SURTOUT 

•  Découvrir des propositions artistiques 
variées et de qualité, notamment des œuvres 
contemporaines et des créations ;

•  Rejoindre les ATP (les Amis du Théâtre 
Populaire) et les soutenir dans leur démarche 
favorisant l’accès à la culture pour tous.

RÈGLEMENT : Chèques ou espèces acceptés.
Possibilité de régler en plusieurs mensualités (3 maximum). 

SOUSCRIPTION ET RÈGLEMENT 

 3   POSSIBILITÉS : 

1. Nos permanences :
•  Dans nos bureaux (29 Rue du Sénéchal, 12200 Villefranche de Rouergue) 

les mardi 17 septembre, jeudi 19 septembre et le vendredi 20 septembre 
de 10h à 12h et de 16h à 18h30. 

2. Possibilité de nous contacter par téléphone au 06 87 95 09 82 ou par mail à l’adresse 
suivante : billetterie@espacesculturels.fr

3.  Le bulletin accompagné du chèque correspondant peut être envoyé à l’adresse suivante : 
Espaces Culturels / ATP Villefranchois  
29 Rue du Sénéchal - 12200 Villefranche de Rouergue 





Les Espaces Culturels Villefranchois remercient tout particulièrement l’équipe
du Théâtre municipal de Villefranche-de-Rouergue pour sa précieuse collaboration.

Création graphique : nathalie charrié - Licences catégorie 3 n° 3-1059370

 Nos partenaires institutionnels 

 Avec le soutien des entreprises 
du Villefranchois 

 Nos partenaires 

ARNAL LOCATION

BOUSQUET GUIBBERT ELECTRICITÉ 

CAYLA

CASTES INDUSTRIES

CHAUCHARD EVASION

CUQ CHAUSSEUR

EKY'NOX

ESPACE EMERAUDE

FIDUCIAL

LES FLEURINES

GARAGE FORD

GROUPE 2B

HYDROPIÈCES

LA FOLLE AVOINE

LECLERC

OPTIC 2000

SACOR

SBS

SOLEVIAL

TRANSPORTS GAUCHY

PORTAL TRANSPORT

... ET DE TOUS NOS MÉCÈNES PARTICULIERS

 

 

CHARCUTERIE LAVERGNE, CINÉMA VOX, ORDIMIL



MENTIONS OBLIGATOIRES
MATHIEU OLIVER SE PLIE EN 3 © Didier Philispart - AMOUR, SWING ET 
BEAUTÉ © Paul Evrard - L’ÉVEIL DU PRINTEMPS © François Passerini. 
Production Cie Tabula Rasa. Coproduction TNT - Théâtre National de Toulouse, 
Théâtre Sorano. Avec le soutien du Théâtre dans les Vignes. La compagnie 
Tabula Rasa est conventionnée par la DRAC Occitanie, par la Région Occitanie 
/ Pyrénées- Méditerranée et par la Ville de Toulouse. Avec la participation du 
Conseil Départemental de la Haute-Garonne. Avec le soutien du Fonds d’insertion 
professionnelle de L’éstba financé par la Région Nouvelle-Aquitaine. Le Groupe 
Cahors - Fondation MAEC participe depuis 2005 au développement des projets de 
la compagnie Tabula Rasa. La compagnie Tabula Rasa est en partenariat artistique 
avec le Théâtre Sorano. - UNE CHAMBRE EN ATTENDANT © Xavier Cantat. 
Coproduction Théâtre Le Verso. La Compagnie Nosferatu est conventionnée 
par la région Auvergne Rhône-Alpes. La Compagnie Nosferatu est en résidence 
départementale soutenue par le Département de Haute Loire et la Drac Auvergne 
Rhône-Alpes. Autres soutiens : la Communauté d’agglomération et la ville du 
Puy-en-Velay, l’Adami et la Spedidam. - ET SOUDAIN LA TOURMENTE © Xavier 
Cantat. La Compagnie Nosferatu est conventionnée par la région Auvergne Rhône- 
Alpes. La Compagnie Nosferatu est en résidence départementale soutenue par 
le Département de Haute Loire et la Drac Auvergne Rhône-Alpes. - MON AMI 
LE BANC © Jean-Claude Chatagneau. Production déléguée Compagnie 
du Désordre. Coproduction La Fabrique/Scène conventionnée de Guéret. 

La Compagnie du Désordre est conventionnée par le Ministère de la Culture et 
de la Communication / DRAC Bretagne - LE PLAISIR DE ROMPRE ET LE PAIN DE 
MÉNAGE Production La vallée des Arts. Collaboration artistique Anne Rondeleux. 
Mise en scène Edgar Givry. Avec le soutien du Théâtre de l'Usine - Eragny sur Oise. 
Diffusion Artistic Scenic - LE CIRQUE DES ÉLÉPHANTS © F. Leyge - Production 
En votre compagnie. Avec le soutien de la ville de Millau. DES AMIS FIDÈLES © 
Justine Ducat. - GROS CÂLIN © Justine Ducat. D’après Gros-Câlin de Romain 
Gary (Emile Ajar), © Mercure de France / droits théâtre gérés par les Editions 
Gallimard.  Production La nuit se lève. Soutiens Le Grenier Maurice Sarrazin, Le 
Tracteur/Espace de champs culturels. Cintegabelle, Le Théâtre du Pont neuf, 
Le Théâtre du Pavé, Mairie de Toulouse, Conseil Départemental de la Haute 
Garonne. - LES PRÉCIEUSES RIDICULES - © Gabriel Ferrari - ÊTRE HUMAIN 
© Tito Gonzalez Garcia. Production Cie Création Ephémère - POURVU QU’IL 
PLEUVE © Nicolas Derné. Production Dimwazell’Cie. Texte lauréat de l’aide à 
la création de textes dramatiques – Artcena. Avec le soutien du Ministère de la 
Culture (Dac Martinique), de la Collectivité Territoriale de Martinique CTM, du 
Ministère de l’Outre mer, du Fonds SACD Musique de Scène, de la Spedidam. 
En coproduction avec Tropiques Atrium Scène nationale de Martinique, Les 
Francophonies – des écritures à la scène, Théâtre de l’Union CDN du Limousin, La 
Fédération d’Associations de Théâtre Populaire (FATP) - UNIVERS’ELLE © Cécile 
Flahaut. Production Cie Création ephémère - SALT © Emma Ferrer



Espaces culturels villefranchois | ATP
29 Rue du Sénéchal : 12200 Villefranche-de-Rouergue

Accueil téléphonique du mardi au vendredi de 9h à 12h.
Ouverture du bureau les mercredi et vendredi de 15h à 17h.

T | 05 65 45 76 74
M | espacesculturels@wanadoo.fr

www.espaces-culturels.fr
facebook.com/espacesculturels


