
1

SAISON
2021 / 2022 CIRQUE, ARTS DE LA RUE, THÉÂTRE, JEUNE PUBLIC, MARIONNETTES, HUMOUR, DANSE, CHANSON, MUSIQUE

THÉÂTRE 
 OUVERT

PROGRAMME



2

Faire le noir, rallumer les lumières, 
varier les éclairages et les couleurs, 
voilà des gestes inlassablement 
répétés au théâtre. Des gestes 
qui ponctuent des moments de 
spectacles, qui font naviguer le 
spectateur au gré des ambiances, 
qui l’embarquent dans des histoires, 
le ramènent à la maison ou dans le 
cours de son existence. 
Il y a bien longtemps que la salle 
est plongée dans le noir et que 
nous n’avons pas eu accès à ces 
moments qui enrichissent et 
éclairent notre présent. Est-il 
nécessaire de revenir sur cette 
longue extinction des feux?
Doit-on faire comme s’il ne 
s’était rien passé puisque tout 
ré-ouvre et redémarre à présent. 
Bien sûr il faut se réjouir du 
rallumage des enseignes et des 
feux de la rampe. Il faut sans 
doute aussi se rappeler que tout 
cela est bien fragile et que ces 
moments de partage que nous 
offre le théâtre sont d’autant plus 
précieux.

Il y a dans cette nouvelle saison 
du théâtre à la fois une insistance 
à faire en sorte que ce qui devait 
avoir lieu et a été empêché se 
déroule malgré tout, et aussi le
goût et la nécessité de faire la 
part belle aux propositions inédites. 
Simplement pour dire que oui 
c’était fermé, mais que dans 
l’ombre le théâtre continuait 
d’exister, que les artistes pour-
suivaient leur travail et que tous 
se préparaient à entrer dans la 
lumière.

Emmanuelle Gazel
Maire de Millau
Vice-Présidente de la Région
Occitanie Pyrénées-Méditerranée

Nicolas Wöhrel
Adjoint délégué à la Culture et
aux évènements culturels

Se rappeler également que ce 
temps de fermeture au public a été 
un temps de travail particulier et 
parfois malaisé pour les équipes, 
que durant cette période les 
résidences artistiques ont plus 
que triplé, que les mécènes et 
partenaires du théâtre n’ont 
cessé d’affirmer leur soutien à 
notre scène conventionnée, que 
le dialogue avec le monde asso-
ciatif et éducatif n’a jamais été 
interrompu. Nous voulons vous 
remercier toutes et tous pour cet 
engagement sans faille envers ce 
beau projet collectif.

UNE 
LUEUR
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La saison 21/22 ne sera pas de 
tout repos pour vous, cher public ! 
Il va falloir vous accrocher car 
le rythme sera soutenu, les 
rencontres seront riches.

En puisant dans les projets de 
la saison précédente, qui n’ont 
pu jouer, et dans des découvertes 
que l’on voulait absolument 
vous montrer, l’équipe vous a 
concocté un programme à hauteur 
de vos envies.

Nos retrouvailles effectuées 
et nos vacances passées, il sera 
temps de revenir se muscler 
l’esprit sur les fauteuils du 
Théâtre dès la rentrée, qui sonnera 
le 10 septembre.

Nous tentons, une fois de plus, 
de vous surprendre, de vous 
émouvoir, de vous proposer 
des moments suspendus, avec 
quelques grands noms et beaucoup 
d’artistes, d’auteurs à découvrir.

un bd-concert, une rando-spectacle,
un lien renforcé avec les cinémas
de Millau, sans oublier les 
temps partagés autour des 
spectacles.

Nous vous mettons donc, c’est 
vrai, un peu à l’épreuve avec 
ce programme. Le secteur 
ayant beaucoup souffert, nous 
comptons sur votre confiance, 
votre soutien, votre curiosité. 

Nous avions des rêves, 
rassurez-vous, nous en 
avons encore.

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

Nous continuons à élargir notre 
offre sur le territoire en allant
plusieurs fois dans les communes 
du Sud-Aveyron, et auprès de 
tous les publics en renforçant 
une politique tarifaire permettant 
au plus grand nombre d’accéder 
aux spectacles. 

La saison sera ponctuée de 
rendez-vous originaux, avec 
un festival de chanson en plein 
cœur de l’hiver, un spectacle 
de marionnettes en anglais 
surtitré, l’accueil des trois 
pièces classiques de Théâtre 
dépoussiérés par la Compagnie 
Vol Plané, une programmation 
jazz de haute-tenue pour les 
3 0  a n s  d e  M i l l a u  e n  J a z z ,

TOU-
JOURS 
PLUS !
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TRANSMISSIONS

CRÉATION
Impliqué dans le processus de création, le Théâtre de la Maison 
du Peuple, scène conventionnée d’intérêt national Art en territoire 
2019-2022 œuvre tout au long de l’année pour sensibiliser les 
publics de tous les âges à la création contemporaine.
Habité par des artistes et techniciens,
le Théâtre est un lieu où les spectacles s’écrivent, s’inventent 
et se construisent. 
Ces résidences s’inscrivent aussi dans le dispositif d’accompagnement 
des projets des compagnies par l’apport de l’ingénierie de la 
structure en matière de conseils artistiques, de production, de 
diffusion, grâce à l’implication de la Direction dans de nombreux 
réseaux régionaux et nationaux.
Le studio Martha Graham est l’outil idéal. Indépendant et autonome, 
il est équipé pour accueillir de nombreux projets et des étapes 
d’une création. L’équipe technique permanente et le service 
action culturelle permettent de professionnaliser encore ses 
accueils par des conseils avisés, du soutien et des rencontres 
avec les publics.
Les résidences de création sont autant de temps dédiés à la 
rencontre avec les acteurs culturels du territoire. Il s’agit, à 
cette occasion, d’initier des actions culturelles associant les 
publics du théâtre mais aussi les pratiques amateurs ou 
préprofessionnelles des élèves de l’enseignement théâtre ou 
musique, des écoles de danse, du conservatoire, de la MJC ou 
des centres sociaux. C’est un temps différent pour les publics 
et l’équipe professionnelle du théâtre.
Plus d’informations sur les résidences prévues cette saison en 
pp. 82-83

LES SORTIES DE RÉSIDENCE
Une sortie de résidence, c’est la chance de pouvoir 
aiguiser sa curiosité de spectateur et de spectatrice. 
C’est la chance de comprendre comment certains 
artistes fabriquent leur spectacle. C’est l’occasion de 
comprendre, ici comme dans d’autres moments de nos 
vies, qu’un produit est le résultat d’un processus. 
Comment ça se passe ? Vous poussez la porte d’une 
salle de répétition où un spectacle se prépare. Là, vous 
découvrez un extrait proposé par l’équipe artistique au 
travail, puis vous restez un peu pour parler aux artistes 
disponibles et leur faire toutes les remarques qui vous 
viennent à l’esprit et au cœur. Il faut réserver mais 
c’est gratuit et ça rapporte, bien des plaisirs et des 
connaissances.
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Le Théâtre de la Maison du Peuple s’est engagé 
depuis près de trois ans à réduire son impact sur 
l’environnement. Une série de mesures se met 
en place petit à petit.

CÔTÉ RESTAURATION 
- Fournisseurs locaux bio et / ou locale et de saison 
pour le bar et le catering.
- Sélection des fournisseurs et restaurateurs en 
fonction de leur démarche responsable.
- Sensibilisation au gaspillage alimentaire.

CÔTÉ DÉCHETS 
- Moins de bouteilles en plastique sur le site, remplacées 
par des gourdes individuelles.
- Supports de communication et impressions « écolabel» 
et respectueuses de l’environnement. 
- Minimum d’emballage individuel.
- Priorisation d’utilisation de vaisselle réutilisable.
- Tri des déchets sur place pour une meilleure sensibilisation 
du public.
- Déchets alimentaires transformés en compost.
- Utilisation de gobelets réutilisables.
- Formation des équipes et bénévoles grâce à l’ambassadrice 
du tri de la Communauté de Communes Millau Grands 
Causses.

CÔTÉ ÉNERGIE 
- Mise en place d’un plan d’actions sur le chauffage, la 
climatisation et la ventilation.
- Favoriser les ampoules à Leds.
- Sensibilisation aux économies d’eau et d’électricité 
sur le site.

CÔTÉ TRANSPORT
artistes, public, équipe et bénévoles
- Incitation au covoiturage grâce à une plateforme 
dédiée en ligne en lien avec la billetterie.
- Incitation à l’utilisation des transports en commun 
(artistes, équipe, scolaires).
- Installation « garage » à vélo devant le Théâtre.
- Utilisation de moyens de transports en mobilités douces.

L’Éco Fest’hivernal de chansons françaises Les 
Givrées sert d’espace d’expérimentation pour aller 
plus loin grâce à des partenariats forts avec les artisans 
de cette démarche sur le territoire. 

UN THÉÂTRE 
ÉCO-RESPONSABLE



6

vendredi 10 sept. 21h YELLEL / COMPAGNIE HORS SÉRIE / Salle Senghor p. 8

Jeudi 23 sept. 20h30
vendredi 24 sept. 20h30 VINCENT DEDIENNE/ NOUVEAU SPECTACLE / Salle Senghor p.10

Mercredi 6 oct. 20h30
Jeudi 7 oct. 20h30 LE CÉLESTE / LA FAUX POPULAIRE LE MORT AUX DENTS / Salle Senghor p.12

diManche 10 oct. 15h GARDAREM LO MORAL / ALEGRIA KRYPTONITE / Lieu de départ à définir p.13

saMedi 16 oct. 20h30 L’HEURE BLEUE / CENTQUATRE-PARIS / Salle Senghor p.14

vendredi 22 oct. 20h30 SOPHIA ARAM / À NOS AMOURS... / Salle Senghor p.16

Mercredi 10 nov. 20h30 ÉCHOS RURAUX / LES ENTICHÉS / Salle Senghor p.18

Mardi 16 nov. 20h30 LÀ OÙ VONT NOS PÈRES ? / FLORENT HERMET / Salle Senghor p.20

vendredi 19 nov. 20h30 LE GRAND FEU / L’ANCRE – THÉATRE ROYAL / Salle Senghor p.22

LES ESCAPADES p.24

vendredi 19 nov. 20h30
saMedi 20 nov. 20h30

TANT BIEN QUE MAL /COMPAGNIE Mmm… / Le Truel
/ Sévérac-d’Aveyron p.25

vendredi 26 nov. 20h30 LA VRILLE DU CHAT /BACK POCKET / Salle Senghor p.26

Mercredi 1 déc. 17h
vendredi 3 déc. 20h

saMedi 4 déc. 20h
diManche 5 déc. 15h

CACHÉ ! / SUPER-CHAHUT / Sévérac-d’Aveyron
/ Nant
/ Montlaur
/ Saint-Léons

p.28

saMedi 4 déc. 20h30 LAURENT COULONDRE TRIO / MICHEL ON MY MIND / Salle Senghor p.30

vendredi 10 déc. 20h30 LE SYNDROME DU BANC DE TOUCHE / LE GRAND CHELEM / Salle Senghor p.32

vendredi 17 déc. 20h30 BAAANG ! / LE CONCERT IMPROMPTU / Salle Senghor p.34

Mercredi 22 déc. 19h DE QUOI RÊVENT LES PINGOUINS ? / EN VOTRE COMPAGNIE / Salle Senghor p.36

vendredi 7 Jan. 20h30 VIVALDI & PIAZZOLLA : LES QUATRE SAISONS / ORCHESTRE DE CHAMBRE DE TOULOUSE / Salle Senghor p.38

saMedi 15 Jan. 20h30 LES SECRETS D’UN GAINAGE EFFICACE / LES FILLES DE SIMONE / Salle Senghor p.40

vendredi 21 Janv. 20h30
saMedi 22 Janv. 20h30
diManche 23 Janv. 17h

CHANSON D’OCCASION / L’AVANT-FESTIVAL «LES GIVRÉES» / Vezins-de-Lévézou
/ Montlaur
/ Roquefort-sur-Soulzon

p.42

LES GIVRÉES, Éco Fest’hivernal de Chansons françaises p.44

Mardi 25 Jan. 20h LE PETIT GEORGES / BOULE & RICHARD DESTANDAU /  Salle Senghor p.45

Jeudi 27 Jan. 20h30 CLOU / Salle Senghor p.46

vendredi 28 Jan. 21h BATLIK / L’ART DE LA DÉFAITE / Salle Senghor p.48

saMedi 29 Jan. 21h MADAME OSE BASHUNG / LE SKAÏ ET L’OSIER / Salle Senghor p.50

vendredi 4 fév. 20h30 LA MÉNINGITE DES POIREAUX / FRÉDÉRIC NAUD& CIE / Sévérac-d’Aveyron p.52

saMedi 5 fév. 20h30 HAMLET D’APRÈS SHAKESPEARE / CIE VOL PLANÉ / Salle Senghor p.54
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diManche 6 fév. 17h LE MALADE IMAGINAIRE D’APRÈS MOLIÈRE / CIE VOL PLANÉ / Salle Senghor p.56

Mardi 8 fév. 20h30 L’AVARE D’APRÈS MOLIÈRE / CIE VOL PLANÉ / Salle Senghor p.57

vendredi 11 fév. 20h30 MEET FRED / HIJINX IN ASSOCIATIONWITH BLIND SUMMIT / Salle Senghor p.58

vendredi 11 fév. 20h30
saMedi 12  fév. 20h30

ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ / BLUTACK THEATRE / Arvieu
/ Nant

p.60

vendredi 18 fév. 20h30
saMedi 19  fév. 20h30

ANA CARLA MAZA / LA FLOR / Saint-Georges-de-Luzençon
/ Sévérac-d’Aveyron

p.61

vendredi 11 Mars 20h30 UBU ROI d’Alfred Jarry / CIE DU JOUR AU LENDEMAIN / Salle Senghor p.62

vendredi 18 Mars 20h30  BURNING / L’HABEAS CORPUS CIE / Salle Senghor p.64

Mardi 22 Mars 20h30 NÄSS (LES GENS) / COMPAGNIE MASSALA / Salle Senghor p.66

vendredi 25 Mars 20h30 NAÏSSAM JALAL & RHYTHMS OF RESISTANCE / UN AUTRE MONDE / Salle Senghor p.68

vendredi 8 avr. 20h30 LA GUERRE DE TROIE (EN MOINS DE DEUX !) / THÉÂTRE DU MANTOIS / Salle Senghor p.70

saMedi 9 avr. 16h & 18h DANS LES JUPES DE MA MÈRE / TOUTITO TEATRO / Roquefort-sur-Soulzon p.72

Mardi 12 avr. 18h30 VENT DEBOUT / DES FOURMIS DANS LA LANTERNE / Studio Martha Graham p.73

vendredi 15 avr. 20h30 AIRELLE BESSON / TRY !   / Salle Senghor p.74

saMedi 23 avr. 20h30 JEAN-CHRISTOPHE NOËL VOYAGE 4TET  / Saint-Jean-du-Bruel p.76

vendredi 13 Mai 20h30 TIGRAN HAMASYAN / THE CALL WITHIN / Salle Senghor p.78

vendredi 10 Juin 18h TOUT LE MONDE DEHORS#7 / FÊTE DE FIN DE SAISON / Millau (en ville)
SAUTEZ, DANSEZ, EMBRASSEZ QUI VOUS VOUDREZ ! / CIE LE PLUS PETIT ESPACE POSSIBLE 
HAPPY MANIF (LES PIEDS PARALLÈLES)  / DAVID ROLLAND CHORÉGRAPHIES
GOODBYE PERSIL / CIE L’ARBRE À VACHE

p.80

LES RÉSIDENCES DE CRÉATION p.82

LES RÉSEAUX p.84

SPECTACLES DES ASSOCIATIONS CONVENTIONNÉES AVEC LA VILLE DE MILLAU
CIE CRÉATION ÉPHÉMÈRE
MILLAU en JAZZ
EN VOTRE COMPAGNIE
THÉÂTRE DE LA DOLINE
ASSA-ATP

p.87
p.88
p.90
p.91
p.92

MÉDIATION CULTURELLE & ÉDUCATION ARTISTIQUE p.94

TARIFS p.98

BILLETTERIE p.100

ENTREPRISES, GROUPES, ASSOCIATIONS - DES OFFRES ADAPTÉES p.102

INFORMATIONS PRATIQUES p.103

CRÉDITS PHOTOS & MENTIONS OBLIGATOIRES p.104

PARTENAIRES & SOUTIENS FINANCIERS p.106
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Telle une spirale hypnotique, la musique de Manuel Wandji, 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 coeur 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

Spectacle accueilli avec le soutien de l’OARA

AUTOUR DU SPECTACLE
Action autour des cultures urbaines 
18h30 - Présentation de saison en vidéo. Entrée libre
20h - Restauration et animations sur la terrasse du Théâtre, sous chapiteau

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, vidéo : Sébastien Lamy

www.horsserie.org

COMPAGNIE HORS SÉRIE

VENDREDI 
10 SEPTEMBRE 
21 H 
SALLE SENGHOR 
1H05 • Tarifs : 12 € & 7 €
(abonné ; - 12 ans) •
Tout public dès 10 ans

DANSE HIP-HOPYELLEL
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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 

VINCENT
DEDIENNE 
NOUVEAU SPECTACLE

JEUDI / VENDREDI
23 & 24 SEPTEMBRE
20 H 30 
SALLE SENGHOR 
1H30 • Tarif A •
Tout public dès 10 ans

THÉÂTRE & HUMOUR
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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. 

« L’histoire, entrecoupée d’airs d’opéra magistralement interprétés, 
donne lieu à des numéros de scène désopilants, des transformations 
physiques ahurissantes qui surprennent et font rire le spectateur 
aux larmes. » Midi Libre 

Spectacle proposé en co-accueil avec l’association Éclats Lyriques 

AUTOUR DU SPECTACLE
Ateliers scolaires à destination des primaires dans le cadre des
« Itinéraires d’éducation artistique » proposés par Aveyron Culture
Mercredi 6 octobre dès 18h30 - Surprise artistique par l’association Éclats Lyriques
19h15 - Repas « céleste » préparé par l’association Éclats Lyriques

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 

www.lafauxpopulaire.com

                     LE
CÉLESTE

 LA FAUX POPULAIRE
LE MORT AUX DENTS

MERCREDI 6 & JEUDI 7 OCTOBRE
20 H 30 - PLATEAU SALLE SENGHOR 
1H • Tarif C • Tout public dès 8 ans •
Jauge limitée à 80 personnes

THÉATRE & LYRIQUE
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Spectacle théâtre et musique in situ, en espaces 
naturels afin de célébrer la marche sur les 

Causses et Cévennes.

À partir des contes et légendes populaires, la 
langue de poésie et de chants des troubadours 

inspirée de l’Antiquité, et les luttes récentes 
pacifiques, il est proposé de revisiter les chants, les 

textes mêlant joie, mystère, amour et exubérance 
légendaire des liens entre les humains et la nature.

Étape de travail de la compagnie du projet De là où l’on part, la Compagnie souhaite impulser une réflexion 
artistique et collective avec ce premier volet in situ : Gardarem lo moral, implanté sur les terres du Larzac, lieu 
emblématique de la lutte pacifique.

Spectacle proposé dans le cadre de l’opération Luttes et Utopies en partenariat avec la Mesa, le service Archives & Patrimoine 
et le Musée de Millau

AUTOUR DU SPECTACLE
Samedi 8 octobre (horaire et lieu à définir) - Conférence avec Olivier Hebrard, 
expert agroécologie permaculture, autour de « Quelle gestion globale du territoire
dans le contexte des changements climatiques ? »

Mise en scène :
Héloïse Ortola, Amélie Nouraud
Chanteuse, comédienne :
Elsa Gélly
Comédien, chanteur : Marc Faillat 

ALEGRIA
KRYPTONITE

DIMANCHE 
10 OCTOBRE 
15 H 
LIEU DE DÉPART À DÉFINIR
2H • Tarif C • Tout public dès 8 ans •
Jauge limitée à 120 personnes

RANDO-SPECTACLE
Création 2021

GARDAREM
LO MORAL
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Derrière les murs d’une belle demeure bourgeoise, un père autoritaire, 
craint et respecté, décline. La famille se retrouve à son chevet et les cœurs, 
parfois en lambeaux, s’ouvrent, rebattant les cartes de la pyramide 
patriarcale. Avec cette tragédie, David Clavel offre de nouveaux visages à 
la vérité et à l’amour, à la liberté et à la soumission.
L’heure est grave puisque le chef se meurt : une situation qui redéfinit les 
relations de pouvoir et démasque ce qu’il y a de cruel dans l’amour. 
Derrière ce cadre, couvent les ressorts explosifs d’un psychodrame. Sauf 
que David Clavel préfère la tragédie, la parole plutôt que l’image et 
l’ambiguïté des rapports humains plutôt que l’élément déclencheur. 
La scénographie, parcellaire, se structure à travers la force des acteurs, les 
jeux de lumières et les variations sonores. L’heure bleue, c’est ce moment 
où les rayons impérieux de Jupiter se changent en lueur rasante, horizontale. 
Après l’éblouissement vient donc la mise au point. 

« Emmanuelle Devos est sur scène et on accourt parce que c’est une de 
nos meilleures comédiennes. Son jeu, fin et vibrant, a une qualité 
particulière : il est totalement engagé, teinté d’un plaisir presque enfantin, 
et légèrement distant, comme recouvert d’un voile d’humour. »
Brigitte Salino - Le Monde

Spectacle proposé en co-accueil avec l’association ASSA-ATP dans une tournée avec le 
Kiasma de Castelnau-le-lez et Le Domaine de Bayssan, grâce au soutien de l’ONDA

AUTOUR DU SPECTACLE
Action autour de la filmographie d’Emmanuelle Devos en partenariat avec 
Les Cinémas de Millau

Texte, mise en scène : David Clavel 
Collaboration artistique : Anne Suarez
Avec : Maël Besnard, David Clavel, 
Emmanuelle Devos, Valérie de Dietrich, Daniel 
Martin, Anne Suarez
Scénographie : Emmanuel Clolus
Création lumières, régie générale : 
Thomas Cottereau
Création costumes : Nicolas Guéniau 
Création son : Lisa Petit de la Rhodière 
Régie son : Vincent Dupuy
Régie plateau : Adèle Bensussan
Assistante à la mise en scène :
Juliette Bayi

www.104.fr

CENTQUATRE
-PARIS

L’HEURE 
BLEUEDE DAVID CLAVEL

SAMEDI 
16 OCTOBRE 
20 H 30 
SALLE SENGHOR
1H50 • Tarif A • Tout public dès 15 ans

THÉÂTRE
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Blanche-Neige a-t-elle de l’ambition ? Le Prince charmant a-t-il bonne 
haleine ? Dieu est-il féministe ? Dans ce 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. Sur scène avec À nos amours, elle 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 !
L’amour, cet îlot de sincérité perdu dans un océan d’idées reçues.

« 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 partenariat avec Music For Ever Prod
avec le soutien de la Compagnie Eiffage du Viaduc de Millau

Texte :
Benoît Cambillard, Sophia Aram

Musique :
Raphaël Elig

Lumière :
Fabienne Flouzat, Julien Barrillet

www.20h40.fr

À NOS 
AMOURS...

SOPHIA 
ARAM

VENDREDI
22 OCTOBRE 
20 H 30 
SALLE SENGHOR
1H20 • Tarif A •
Tout public dès 14 ans

HUMOUR
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Un village, quelque part en France. Thomas, jeune éleveur, 
fait face au décès soudain de son père. Sa sœur, partie 
depuis des années à Paris, refait surface. Mais le père avait 
de nombreuses dettes qui menacent la survie de l’exploitation. 
La fratrie est clivée, le dialogue quasi impossible. Pourtant il 
faut rapidement trouver des solutions, et pour sauver l’exploitation, 
toute la commune va s’engager.
Au croisement du théâtre documentaire, de la fiction et du 
théâtre politique, 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 en co-accueil avec l’association ASSA-ATP proposé dans une 
tournée avec les Atp de Villefranche-de-Rouergue et le théâtre de 
Couffoulens, grâce au soutien de l’ONDA

Écriture, mise en scène :
Mélanie Charvy, Millie Duyé
Avec : Aurore Bourgois Demachy,
Thomas Bouyou, Charles Dunnet, Virginie Ruth 
Joseph, Clémentine Lamothe, Romain Picquart, 
Loris Reynaert
Dramaturgie, regards extérieurs : 
Karine Sahler, Thomas Bouyou
Création lumières : Orazio Trotta
Régisseur lumière : Gaëtan Lajoye
Création sonore : Timothée Langlois
Ingénieur du son : Tristan Duforestel
Scénographie : Marion Dossikian
Costumes : Carole Nobiron
Musique originale : Korfall

www.cielesentiches.com

LES ENTICHÉS

ÉCHOS 
RURAUX

MERCREDI
10 NOVEMBRE 
20 H 30 
SALLE SENGHOR
1H15 • Tarif B •
Tout public dès 13 ans

THÉÂTRE

AUTOUR DU SPECTACLE
18h30 - Rencontre/débat « Un regard sur le monde agricole »
avec Radio Larzac. Entrée libre
19h30 - Petite restauration sur place
Après le spectacle, rencontre avec l’équipe artistique
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Là où vont nos pères, nous raconte l’histoire d’un homme qui 
quitte sa femme et sa fille, s’embarque sur un bateau pour 
traverser l’océan et rejoindre un eldorado mythique. Il se
retrouve dans un pays inconnu où tout est à déchiffrer, 
apprendre, découvrir. De nouvelles coutumes, une autre 
langue, des objets, des animaux inconnus... Cet homme va, 
au gré des rencontres et des aventures, finir par trouver sa 
place sur cette nouvelle terre...
Projeté et mis en image par Antoine Asselineau, d’après le 
chef d’œuvre de Shaun Tan (Prix du meilleur album au Festival 
d’Angoulême), Florent Hermet s’inspire de cette histoire 
universelle et de ces images fortes pour créer, seul avec 
sa contrebasse une musique intérieure, douce et puissante, 
entre écriture et improvisation.

Spectacle présenté dans le cadre d’une tournée du réseau Chainon

Contrebasse :
Florent Hermet

Vidéo :
Antoine Asselineau 

www.la-curieuse.com

FLORENT 
HERMET

LÀ OÙ VONT 
NOS PÈRES ?

MARDI
16 NOVEMBRE 
20 H 30 
SALLE SENGHOR
45 Mn • Tarif C 
Tout public dès 8 ans •
Jauge limitée à 250 personnes

BD CONCERT

AUTOUR DU SPECTACLE
Actions autour de la bande-dessinée et de la migration en partenariat 
avec l’association Aporia Culture

D’APRÈS SHAUN TAN
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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 et Mochélan
Création musicale : Rémon Jr
Conseils dramaturgiques :
Simon Bériaux
Assistanat : Agathe Cornez
Coach chant : Muriel Legrand
Création lumière : Alain Collet 
Illustrations, animations : Paul Mattei,
Fabrice Blin (Fabot)
Création vidéo : Dirty Monitor
Scénographie : Mauro Cataldo, JMVDE
Costumes : Sans allure
Régie lumière, vidéo : Léopold De Nève
Régie son : Steve Dujacquier

www.ancre.be

L’ANCRE -
THÉATRE ROYAL

LE GRAND
FEU

VENDREDI
19 NOVEMBRE 
20 H 30
SALLE SENGHOR
1H15 • Tarif B •
Tout public dès 14 ans •
Jauge limitée à 300 personnes

SPECTACLE MUSICAL

AUTOUR DU SPECTACLE
Du 16 novembre au 26 novembre à la Maison de Ma Région - Halle 
Viaduc, place de la Capelle du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 
18h - Exposition Viens Jef ! autour de la vie de Jacques Brel à travers 
des citations, extraits d’interviews, chansons, photos, lettres et manuscrits.
Ateliers scolaires rap et slam autour des mots du « Grand Jacques » 
avec Martin Giraud

J.M. VAN DEN EEYDEN
MOCHELAN
RÉMON JR 
J. BREL
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Le projet des Escapades (anciennement Les Échappées) 
est porté par le Théâtre de la Maison du Peuple de la ville 
de Millau depuis plusieurs années. 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 d’Arvieu, Le Truel, Nant,
Montlaur, Roquefort-sur-Soulzon, Saint-Georges-de-Luzençon, 
Saint-Jean-de-Bruel, Saint-Léons, Sévérac-d’Aveyron, 
Vezins-de-Lévézou et le Syndicat mixte du Lévézou. 

Ven. 19 nov. 20h30 Tant Bien Que Mal / Cie Mmm... - Le Truel Lire p. 25
Sam. 20 nov. 20h30 Tant Bien Que Mal / Cie Mmm... - Sévérac d’Aveyron 
Lire p. 25
Mer. 1er déc. 17h CaCHé ! / Cie Super-Chahut - Sévérac-d’Aveyron 
(Recoules-Prévinquières) Lire pp. 28-29
Ven. 3 déc. 20h CaCHé ! / Cie Super-Chahut - Nant Lire pp. 28-29
Sam. 4 déc. 20h CaCHé ! / Cie Super-Chahut - Montlaur Lire pp. 28-29
Dim. 5 déc. 15h CaCHé ! / Cie Super-Chahut - St Léons Lire pp. 28-29
Ven. 21 janv. 20h30 Chanson d’occasion - Vezins-de-Lévézou 
Lire pp. 42-43
Sam. 22 janv. 20h30 Chanson d’occasion - Montlaur Lire pp. 42-43
Dim. 23 janv. 17h Chanson d’occasion - Roquefort-sur-Soulzon
Lire pp. 42-43
Ven. 4 fév. 20h30 La méningite des poireaux / Fredéric Naud & Cie - 
Sévérac-d’Aveyron Lire pp. 52-53
Ven. 11 fév. 20h30 Zaï zaï zaï zaï / Blutack Theatre - Arvieu Lire p. 60
Sam. 12 fév. 20h30 Zaï zaï zaï zaï / Blutack Theatre - Nant Lire p. 60
Ven. 18 fév. 20h30 Ana Carla Maza - Saint-Georges-de-Luzençon 
Lire p. 61
Sam. 19 fév. 20h30 Ana Carla Maza - Sévérac-d’Aveyron (Buzeins) 
Lire p. 61
Sam. 9 avr. 16h et 18h Dans les jupes de ma mère / Toutito Teatro - 
Roquefort-sur-Soulzon Lire p. 72
Sam. 23 avr. 20h30 Jean-Christophe Nöel Voyage 4tet - Saint-Jean-
de-Bruel Lire pp. 76-77

LES  
ESCAPADES

DU THÉÂTRE
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La Famille Vient en Mangeant : 15 ans après...
la fratrie vient de perdre l’un des siens. 
La Famille s’organisait autour de la naissance.
La suite s’organisera autour de la mort. 
La mort qui, comme une naissance, surprend, remue tout un 
clan et change l’ordre des choses. 
Retrouver l’équilibre. Transformer ce qui nous déforme.
Voilà leur pari cette fois-ci. 
Tant bien que mal. 
Accompagnée pour la première fois par une musicienne sur 
scène et portée par les invisibles, la peine et la joie, le rire et les 
pleurs davantage entremêlés, Marie-Magdeleine viendra porter 
la voix du défunt et des survivants, tous imbriqués. 

« Une précision de jeu qui frôle la perfection » Le Figaroscope

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

Écriture, jeu, mise en scène : Marie-Magdeleine
Accompagnement musical : Kora Guillou-Kérédan
Chant : Marion Parassin
Regards extérieurs : Jérôme Chambon, Paul Toucang
Lumières, régie : Joseph Sommier 

www.compagniemmm.com

COMPAGNIE Mmm…

VENDREDI 19 NOVEMBRE 20H30 
SALLE DES FÊTES DU TRUEL

SAMEDI 20 NOVEMBRE 20H30
SALLE D’ANIMATIONS DE
SÉVÉRAC-D’AVEYRON
1H35 • Tarifs : de 5 € à 12 € • Tout public dès 12 ans •
Jauge limitée à 200 personnes

THÉÂTRE

TANT BIEN
QUE MAL
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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 !

« 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

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

www.back-pocket.org

BACK
POCKET

LA VRILLE
DU CHAT

VENDREDI
26 NOVEMBRE 
20 H 30 
SALLE SENGHOR
1H05 • Tarif B •
Tout public dès 8 ans

CIRQUE

AUTOUR DU SPECTACLE
Ateliers d’initiation au cirque acrobatique pour les amateurs 
adultes avec l’association Chakana
Renseignement & réservation au 05 65 59 47 61



28



29

SUPER-
CHAHUT

MERCREDI 1ER DÉCEMBRE 17H - SALLE DES FÊTES 
DE RECOULES-PRÉVINQUIÈRES – SÉVÉRAC-D’AVEYRON

VENDREDI 3 DÉCEMBRE 20H
SALLE DE SPECTACLE DU RELAIS SOLEIL DE NANT

SAMEDI 4 DÉCEMBRE 20H
SALLE DES FÊTES DE MONTLAUR

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE 15H 
ESPACE JEAN-HENRI FABRE DE SAINT-LÉONS

50 Mn & 15 Mn bord de scène si possible • Tarifs : de 5 € à 12 € •
Tout public dès 6 ans • Jauge limitée à 150 personnes

FABLE MUSICALE - JEUNE PUBLIC 

CACHÉ !
Un petit garçon va passer sa vie enfermé dans une armoire. Les livres qu’il 
va lire, les courriers qu’il pourra envoyer via une mystérieuse boîte aux 
lettres et la compagnie de son ami imaginaire, feront de lui le plus libre des 
hommes malgré « les empêchements ». L’histoire se déroule dans, sur et 
autour d’une armoire. Elle s’ouvre, se referme, se déplie, se déploie jusqu’à se 
transformer en bateau. Le petit garçon est devenu un vieillard. Il nous raconte 
sa vie étonnamment pleine de rebondissements et d’échanges avec le reste 
du monde.

« Les textes de Tom Poisson et les arrangements de Fred Pallem font de 
ce spectacle conté et chanté, un bijou d’humanité. Le jeu espiègle des deux 
comédiens, chanteurs et musiciens touchent petits et grands dans un décor 
d’une incroyable ingéniosité. Un régal » Midi Libre

Spectacle proposé dans le cadre des Escapades du Théâtre en partenariat avec les 
communes de Sévérac-d’Aveyron, de Nant, de Montlaur, de Saint-Léons et le 
Syndicat mixte du Lévézou

Mise en scène :
Tom Poisson

Avec : Marlène Bouniort,
Cédric Laronche

Musique :
Fred Pallem, Tom Poisson

Lumière, scénographie :
Christophe Genest

www.tompoisson.fr

AUTOUR DU SPECTACLE
En amont - Rencontre avec les artistes et les écoles du territoire
Sévérac d’Aveyron à 15h30 - Atelier créatif parent-enfant avec l’association Bar’Bouille
Après le spectacle - Rencontre avec les artistes
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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.

« 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

Piano, orgue : 
Laurent Coulondre

Basse, contrebasse :
Jérémy Bruyère

Batterie :
André Ceccarelli

www.laurent.coulondre.fr

MICHEL ON MY MIND
TRIBUTE TO MICHEL 
PETRUCCIANI

LAURENT
COULONDRE
TRIO

SAMEDI
4 DÉCEMBRE 
20 H 30 
SALLE SENGHOR
1H15 • Tarif B •
Tout public dès 8 ans

MUSIQUE JAZZ

AUTOUR DU SPECTACLE
20h - Accueil en musique avec les élèves et professeurs du CRDA
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Il y a 23 ans, Aimé Jacquet gagnait la coupe du monde et Léa rêvait de 
devenir comédienne.
Aujourd’hui, Aimé Jacquet est entré dans l’Histoire et Léa est restée sur 
la touche, à l’image des footballeurs remplaçants. En proie à une crise 
de légitimité, la jeune femme décide de s’autotitulariser en suivant les 
pas de l’entraîneur de l’équipe de France. 

« Léa Girardet touche au but. Le Syndrome du Banc de Touche est 
un spectacle très réussi sur l’échec. Sur ces destins qui se jouent à 
trois fois rien : celui ou celle qui entre sur le terrain de jeu (pelouse 
ou scène) et ceux qui restent, sur le banc de touche et ont pourtant 
du talent à revendre. Le spectacle est fort et surprenant lorsqu’il 
entrelace ces deux fils (le théâtre et le foot).» Médiapart

Spectacle proposé avec le soutien de la Compagnie Eiffage du Viaduc de Millau

Conception, interprétation :
Léa Girardet
Mise en scène :
Julie Bertin
Collaboratrice artistique :
Gaia Singer
Avec la participation de :
Robin Causse
Regard chorégraphique :
Bastien Lefèvre, Jean Marc Hoolbecq
Son : Lucas Lelièvre
Lumière : Thomas Costerg

www.legrandchelem.wixsite.
com/legrandchelem

LE GRAND CHELEM

LE SYNDROME
DU BANC
DE TOUCHE

VENDREDI
10 DÉCEMBRE 
20 H 30 
SALLE SENGHOR
1H • Tarif B •
Tout public dès 10 ans

THÉÂTRE

AUTOUR DU SPECTACLE
Action en lien avec Millau Terre de Jeux 2024
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Cinq personnages hantés par La Panthère Rose, La Linea et 
Les Shadocks débarquent sur scène. Entre bulles, vignettes 
et pages, ils jouent dans un décor mobile et fabriquent un 
grotesque absurde et décapant en interaction avec Sophie 
Toussaint, scénographe numérique.
Le compositeur Jean-Michel Bossini signe une bande 
originale idiomatique conjuguant onomatopées, bruitisme, 
jeux vocaux et instrumentaux, sur des thèmes chipés aux 
dessins animés. Les musiciens s’amusent avec les codes 
pour un art vivant au-delà du contemporain.

« Un ensemble toujours aussi malicieux et inventif !» 
Télérama

« Une vraie passion pour la musique » Le Monde

Spectacle présenté dans le cadre du festival Bonheurs d’hiver

Flûte, fondateur : Yves Charpentier
Hautbois, danse, direction artistique :
Violaine Dufès
Clarinette basse : Jean-Christophe Murer
Cor : Antonin Bonnal
Basson : Pierre Fatus
Création musicale : Jean-Michel Bossini
Chorégraphie, mise en scène :
Marie-Lise Naud
Scénographie, dessin : Sophie Toussaint
Création lumières, mapping vidéo :
Philippe Andrieux

www.le-concert-impromptu.com

LE CONCERT
IMPROMPTU

BAAANG  !
VENDREDI
17 DÉCEMBRE 
20 H 30 
SALLE SENGHOR
1H • Tarif B •
Tout public dès 6 ans

MUSIQUE CONTEMPORAINE
FAMILIALE

AUTOUR DU SPECTACLE
Ateliers scolaires à destination des primaires dans le cadre 
des « Itinéraires d’éducation artistique » proposés par Aveyron Culture
Ateliers autour de la chanson avec une classe de CP dans le cadre 
de la « Fabrique à musique », dispositif SACEM
Avant le spectacle - Restitution des ateliers
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De quoi rêvent les pingouins ? présente une femelle pingouin 
confrontée à l’absurdité de notre monde moderne, la domestication 
d’un seul animal sauvage, sa vulnérabilité et sa disparition comme 
la métaphore de l’exploitation de la nature par l’homme et de 
la fragilité des équilibres écologiques. Comme dans les rêves, 
l’histoire s’affranchit du déroulé linéaire et chronologique. Ici, un 
soigneur apprivoise un pingouin femelle. Peu à peu conditionné, 
l’oiseau sauvage apprend nombre de gestes répétitifs sans aucun 
sens pour lui. Au fil des expériences et des tests, le soigneur réalise 
sur le pingouin des relevés de températures en corrélation avec la 
découverte de nouvelles fissures dans l’espace du laboratoire. 
Il essaie de les mesurer, voire de corriger les chiffres, mais en vain ! 
La température de la femelle continue de grimper et passe dans le 
rouge. Elle pond un œuf qu’elle refuse de couver puis elle disparaît. 
Des scènes représentant les souvenirs et la fantasmagorie de 
l’oiseau, apparaissent de façon morcelée des images d’ouvriers 
déplaçant la matière, d’un filet menaçant, de banquises grouillantes 
de vie, d’un œuf aux dimensions gigantesques...

Spectacle présenté dans le cadre du festival Bonheurs d’hiver

Conception, interprétation :
Cécile Guillot-Doat, Jean-Marie Doat 
Mise en jeu, chorégraphies :
Amandine Doat 
Collaboration artistique, éclairages,
vidéo, robotique : Frédéric Stoll
Création bande sonore : Nicolas Carrière
Musique : Nihil Bordures, Jean-Sébastien Bach, 
Meute, Portico Quartet, Amon Tobin, Kid Koala
Administratrice de production :
Lucile Hortala
Chargée de diffusion : Céline Minette

http://envotrecompagnie.wifeo.com

EN VOTRE 
COMPAGNIE 

DE QUOI
RÊVENT LES 
PINGOUINS ?

MERCREDI
22 DÉCEMBRE 
19 H 
SALLE SENGHOR
50 Mn • Tarif C •
Tout public dès 5 ans •
Jauge limitée à 300 personnes

SPECTACLE VISUEL
JEUNE PUBLIC

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
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Le thème des saisons a inspiré de nombreux compositeurs. Vivaldi bien 
sûr, qui écrit quatre poèmes pour chacune des quatre saisons, puis les 
met en musique, nous indiquant quel motif musical représente quoi. On 
a peine à croire que le compositeur et l’œuvre si célèbres aujourd’hui ont 
simplement disparu pendant deux siècles. Seulement voilà, hémisphère 
Nord ou Sud, latitude et longitude…tout cela n’est pas sans influence sur 
le rythme des saisons et sur la façon dont les hommes le vivent. Astor 
Piazzolla nous offre sa vision de ce cycle que l’on voudrait croire éternel. 
Quatre tangos énergiques et langoureux, tendres et fiers…tellement 
sensuels. Astor ne veut pas être un simple arrangeur de tangos pour les 
bars de Buenos-Aires, et c’est grâce à la rencontre avec Nadia Boulanger 
à Paris en 1954 qu’il va trouver son style. Avec elle, Astor va plonger dans 
les musiques populaires de son pays en les enrichissant d’une écriture 
plus savante. Pour l’Orchestre de Chambre de Toulouse, c’est toujours 
émouvant de jouer cette musique découverte il y a trente ans avec Astor 
Piazzolla lui-même au bandonéon.

« Orchestre baroque, mais aussi orchestre contemporain, l’Orchestre 
de chambre de Toulouse s’appuie sur sa très longue histoire pour imaginer 
avec son public l’orchestre du XXIe siècle. » La Dépêche

Concert proposé en co-accueil avec l’Abbaye de Sylvanès -
Centre culturel de rencontre

Direction violon :
Gilles Colliard

Piano :
Thierry Huillet

& les musiciens de l’Orchestre
de Chambre de Toulouse

www.orchestredechambredetoulouse.fr

ORCHESTRE DE 
CHAMBRE DE 
TOULOUSE

VIVALDI & 
PIAZZOLLA : 
LES QUATRE SAISONS 

VENDREDI
7 JANVIER 
20 H 30 
SALLE SENGHOR
1H20 • Tarif B •
Tout public dès 4 ans

CONCERT CLASSIQUE

AUTOUR DU SPECTACLE
15h - Concert pédagogique à destination des scolaires, proposés par l’Orchestre de Chambre de Toulouse
20h - Accueil en musique en partenariat avec le CRDA, Conservatoire à Rayonnement Départemental de l’Aveyron
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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

Création collective : Les Filles De Simone
Conception : Claire Fretel, Tiphaine Gentilleau, 
Chloé Olivères
Avec : Tiphaine Gentilleau, Cécile Guérin,
Claire Méchin ou Jeanne Alechinsky, Chloé Olivères
ou Capucine Lespinas, Géraldine Roguez
Texte : Tiphaine Gentilleau, Les Filles De Simone
Direction d’actrices : Claire Fretel
Création lumières : Mathieu Courtaillier
Scénographie, costumes : Sarah Dupont
Musique : Etienne Széchényi
Chanson : Claire Méchin
Regard chorégraphique : Jeanne Alechinsky
Diffusion : Alice Pourcher, Clémence Martens
Administration : Audrey Taccori

www.cie-lesfillesdesimone.com

LES FILLES DE SIMONE

LES SECRETS
D’UN GAINAGE
EFFICACE

SAMEDI
15 JANVIER 
20 H 30 
SALLE SENGHOR
1H30 • Tarif B •
Tout public dès 15 ans

THÉÂTRE

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
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L’AVANT-FESTIVAL
« LES GIVRÉES »

VENDREDI 21 JANVIER 20H30 - ESPACE VÉZINOIS  
VEZINS-DE-LÉVÉZOU

SAMEDI 22 JANVIER 20H30
SALLE DES FÊTES DE MONTLAUR

DIMANCHE 23 JANVIER 17H 
SALLE DES FÊTES DE ROQUEFORT-SUR-SOULZON
1H15 • Tarifs : de 5 € à 12 € • Tout public dès 6 ans •
Jauge limitée à 200 personnes
CHANSON & HUMOUR

CHANSON
D’OCCASION

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, 
de Roquefort-sur-Soulzon, de Vezins-de-Lévézou et le Syndicat mixte du Lévézou

Guitare, chant :
Matthias Bourmaud,
François Joubert

Contrebasse, chœur :
Emmanuel Logeais

www.chansondoccasion.fr
AUTOUR DU SPECTACLE
Ateliers scolaires « Vrai ou faux » à destination des primaires dans le cadre des
« Itinéraires d’éducation artistique » proposés par Aveyron Culture
Après le concert - Rencontre avec les artistes autour d’un pot offert par les communes
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LES GIVRÉES, Éco Fest’hivernal
de Chansons françaises

9 CONCERTS

Un festival en plein hiver pour valoriser le large éventail de la 
chanson française, qui va s’étendre bien au-delà du Théâtre.
Ce projet s’appuie sur un collectif d’une quinzaine de personnes 
qui apporte des idées, participe à la programmation, construit le 
festival et tisse des liens vers de nombreux partenaires. 

Pass festival : Vivez pleinement le festival en 

assistant aux 4 concerts payants à un tarif 

préférentiel, en profitant d’un accès privilégié 

aux surprises et rendez-vous du festival.

Lire pp. 98 - 99

Autour des concerts 
Hubert Hits : livraison de chansons à domicile / La Brigade d’Animation chantée / Ateliers 
d’écriture par Aveyron Culture / Disco-chanson, soupe populaire / Siestes musicales / 
Radio-crochet / Marché aux Vinyles / Émissions Radios / Expositions / Journal du Festival

Programme détaillé et complet en décembre

Au programme :

CLOU, BATLIK, GERALD GENTY
LE PETIT GEORGES,
MADAME OSE BASHUNG,
CHANSON D'OCCASION,

LES TRASH CROUTES,
LES BOUDEUSES,

LAURENT MADIOT, ETC.
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Et si on parlait de Georges Brassens !
C’est l’histoire du petit Georges, né le 22 octobre 1921 à Cette 
(qui deviendra Sète en 1928), de son enfance méditerranéenne 
à sa rencontre en 1952 avec Jacques Canetti qui lui fera enregistrer 
son premier disque et rencontrer le succès. On découvre la jeunesse 
de Georges Brassens dans une maison où la chanson est
omniprésente, puis sa montée à Paris, le service du travail obligatoire en 
Allemagne pendant la guerre et la désertion et enfin la « planque » 
à Paris et les années de dèche.
Un spectacle pour découvrir Brassens au travers notamment des 
textes et musiques du chanteur BOULE, et visuel grâce au théâtre 
d’ombres.

AUTOUR DU SPECTACLE
Mallette pédagogique à destination des professeurs
Hall du Théâtre du vendredi 14 janvier au samedi 29 janvier :
Exposition sur la vie et l’œuvre de Georges Brassens

Chansons, narration, bruitages : 
BOULE

Théâtre d’ombres :
Richard Destandau, Mathias Anne 

BOULE & RICHARD DESTANDAU

MARDI 25 JANVIER 
20 H - SALLE SENGHOR
1H • Tarif C • Tout public dès 8 ans • Jauge limitée à 300 personnes

SPECTACLE MUSICAL JEUNE PUBLIC
Création 2021

 LE PETIT
GEORGES

LES GIVRÉES, Éco Fest’hivernal

de Chansons françaises - Jour 1
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Dans un monde normal, une boîte à outils sert à tout sauf à écrire des chansons, dans celui de Clou, c’est l’inverse. 
La jeune parisienne bricole à l’envi une chanson française aux accents pop inspirés. Ses mélodies magnifiées par 
une voix cristalline accompagnent des textes sensibles et percutants. Seule en scène, elle s’accompagne d’une 
guitare électrique et d’un clavier enveloppé par les arrangements de Dan Levy (The Do, Jeanne Added, entre autres). 
Clou participe au tremplin France Inter en 2015 puis son premier EP sort en 2016. 
Orages, son premier album paraît en septembre 2020, encensé par la critique, il propulse Clou pour une nomination 
comme révélation féminine aux victoires de la Musique. Ses titres Rouge, Comment et Jusqu’ici tout va bien sont 
diffusés à peu près partout.

« Pourvoyeuse d’une chanson française éveillée, capable d’empoigner les thèmes tels que la solitude, la colère, la jalousie 
où la perversité, sans minauder ni s’époumoner, Clou pointe ainsi dans l’antichambre de la reconnaissance. » Libération

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. 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. »

Chant, guitare, piano : Clou / Basse, chœurs : Oliver Smith / Batterie : Mathias Fish 
Régie générale, son : Jean-Christophe Tabuy

JEUDI 27 JANVIER 
20 H 30 - SALLE SENGHOR
40 Mn puis 1H • Tarif B •
Tout public dès 12 ans 

CHANSONCLOU

EN PREMIÈRE PARTIE 

GERALD GENTY 

LES GIVRÉES, Éco Fest’hivernal

de Chansons françaises - Jour 2

www.zouave.net/artiste/clou
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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, l’album en playlist sur les ondes de Fip, Nova et France Inter résonne autour du chanteur - guitariste 
dans une composition guitare, batterie, basse et cuivres envoûtants. Avec une section rythmique implacable, et 
tous ensemble, 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

Guitare, chant : Batlik
Basse, chœurs : Viryane Say
Guitare, chœurs : Alessandra Giraudo
Batterie, chœurs : Johann Guidou
Cuivres : Nicolas Bruche, Blandine Puechavy

VENDREDI
28 JANVIER 
21 H
SALLE SENGHOR
1H30 • Tarif B •
Tout public dès 10 ans
 
CHANSON

BATLIK
LES GIVRÉES, Éco Fest’hivernal

de Chansons françaises - Jour 3

L’ART DE LA DÉFAITE

www.abrulepourpoint.com

AUTOUR DU SPECTACLE
Artiste découverte en première partie ou en after
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Quand des créatures travesties de Cabaret chevauchent l’univers de Bashung, forcément, ça galope. L’idée est 
née chez Madame Arthur, cabaret mythique de Pigalle qui accueille des créatures en pagaille depuis la dernière 
guerre ! Pour ce projet, Sébastien Vion (aka Corrine) a fait appel à ses deux complices de scène, de voix et de 
perruques que sont Brenda Mour et Patachtouille ! Les dix doigts délicats de Charly Voodoo, maestro du piano, 
étaient plus que désirés et ils ont acceptés. La gourmandise de Corrine l’a poussée à inviter le guitariste Christophe 
Rodomisto et le Quatuor du Rainbow Symphonique Orchestra ! Et c’est parti pour plus d’une heure de cavalcade 
dans l’univers de Bashung, un voyage initiatique dans son univers transcendé, une tentative sensorielle maquillée 
et culottée, une expérience unique de voir son répertoire trempé dans les plumes et fixé à la laque, un cheval fou 
lâché crinière au vent ! Du grand spectacle décalé pour cette dernière journée des Givrées.

« Du jamais vu ! Un spectacle décoiffant, d’une énergie folle et d’une légèreté enthousiaste. Inoubliable. » Pariscope

Spectacle présenté dans le cadre d’une tournée du réseau Chainon

Voilà 4 nymphes à paillettes embarquées dans un projet à moitié fou : offrir un plaisir
communicatif et sans limite tout en donnant du sens à des textes absurdes dans un 
monde ne l’étant pas moins. Les Trash Croutes s’appliquent à faire chanter et danser 
leur public en reprenant des tubes internationaux des années 60 à nos jours. Des tubes 
qu’elles ont eu la bienveillance de traduire, ou plutôt d’adapter, pour que chacun.e puisse 
enfin comprendre les mystères de l’amouuuuur et du showbiz. Gratuit.

Conception, mise en scène : Sébastien Vion / Avec : Julien Fanthou (Patachtouille), Kova Rea (Brenda Mour), Sébastien 
Vion (Corrine) / Musiciens : Charly Voodoo (piano), Christophe Rodomisto : (guitare) / Quatuor à cordes du Rainbow Symphony 
Orchestra : Juliette Belliard, (Alto), Adrien Legendre, Violoncelle Laurent Lescane (1er violon) Vladimir Spach (2ème violon), Damien 
Chauvin (Arrangements) / Coiffeur, maquilleur, accessoiriste : Kevin Jacotot / Régisseur général : Gilles Richard / Vidéos : 
Collectif La Garçonnière, Tifenn Ann D, Syr Raillard, Thibaut Rozand / Bande son d’entrée : Nicol

SAMEDI 29 JANVIER 
21 H - SALLE SENGHOR
1H10 • Tarif B • Tout public dès 10 ans 
CHANSON

MADAME OSE 
BASHUNG

En after dans le hall, LES TRASH CROUTES 

LE SKAÏ ET L’OSIER

Concert présenté dans le cadre d’une tournée du réseau Chainon

LES GIVRÉES, Éco Fest’hivernal

de Chansons françaises - Jour 4



52



53

FRÉDÉRIC NAUD
& CIE

VENDREDI 4 FÉVRIER 20H30 
SALLE D’ANIMATIONS DE
SÉVÉRAC-D’AVEYRON

1H15 • Tarifs : de 5 € à 12 € •
Tout public dès 12 ans •
Jauge limitée à 150 personnes

THÉÂTRE

LA MÉNINGITE 
DES POIREAUX 

Qui se souvient de François Tosquelles ? De ce Don Psyquichotte 
qui révolutionna la psychiatrie asilaire du XXe siècle ? Deux 
allumés, des peignes en guise de moustache et des bouts de 
papier pour tous décors, racontent la joyeuse épopée de ce 
psychiatre catalan, membre du POUM, résistant, surréaliste… 
qui offrit aux malades un journal en guise de médicament. Une 
invitation à faire la révolution permanente au ralenti, pour être 
sûr de n’oublier personne. Un moment de théâtre d’une 
intelligence rare et d’une finesse délicate.

 « La méningite des poireaux distille un humour subversif parsemé 
de perles de Tosquelles comme celle-ci : La folie, c’est le noyau 
dur de l’homme, il n’est pas prudent de l’avaler. » L’art-Vues

Spectacle présenté dans le cadre d’une tournée du réseau Chainon 
et des Escapades du Théâtre en partenariat avec la commune de 
Sévérac-d’Aveyron

Jeu : Frédéric Naud

Jeu, musique : Jeanne Videau

Mise en scène : Marie-Charlotte Biais

Création musicale, aide à l’écriture :
Chloé Lacan

Lumière : Louna Guillot

www.frednaud.blogspot.com AUTOUR DU SPECTACLE
Après le spectacle - Rencontre avec les artistes

OU LES FOLIES DE FRANÇOIS TOSQUELLES, PSYCHIATRE
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Hamlet de Shakespeare, comme une façon d’entrer en relation avec 
ce qu’on a de plus intime et de plus humain.
Cinq acteurs/techniciens pour raconter et jouer ce conte danois, dans 
un dispositif au plus proche du public. Un théâtre tantôt adressé, tantôt 
incarné, un théâtre partagé et généreux où le spectateur au cœur du 
dispositif prend une part active au récit et construit le spectacle avec nous.
Dans une économie de moyens ; sans décors, ni costumes, sans effet 
lumière, ni effet son, le dénuement comme valeur universelle pour 
toucher le plus grand nombre et comme élément primitif et essentiel au 
théâtre : l’acteur. Il ne s’agit pas de représenter le réel mais d’être le réel.

« Alexis Moati et Pierre Laneyrie ont créé un Shakespeare surprenant, 
désossé mais fleuri, sec comme un match de boxe. » Zibeline

Dans le cadre de l’accueil de la Cie Vol Plané pour découvrir trois pièces de leur 
répertoire (Dim. 6 fév. à 17h Le Malade imaginaire et mar. 8 fév. à 20h30 L’Avare)

Mise en scène : Pierre Laneyrie, 
Alexis Moati 

Avec : Chloé Martinon, Pierre Laneyrie, 
Thibault Pasquier, Alexis Moati,
Clémentine Vignais

www.vol-plane.com

CIE VOL
PLANÉ

HAMLET 
D’APRÈS SHAKESPEARE

SAMEDI
5 FÉVRIER 
20 H 30 
SALLE SENGHOR
1H45 • Tarif B •
Tout public dès 15 ans •
Jauge limitée à 300 personnes

THÉÂTRE

AUTOUR DU SPECTACLE
Après le spectacle, rencontre avec l’équipe artistique
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« N’y a-t-il point quelque danger à contrefaire le mort ? » Argan, Acte III scène 11
Comédie-ballet en trois actes. La dernière pièce de Molière. Il y dénonce 
l’imposture de la médecine à travers un personnage principal paradoxal, un malade 
en bonne santé, qui tyrannise les siens en s’enfermant dans son obsession : 
enfer familial. La mort est présente partout. Il n’est pas un personnage qui ne 
l’évoque à un moment ou à un autre. A la quatrième représentation, Molière, qui 
devenait réellement mourant, s’efforçait de cacher sa douleur en souriant… 
Le Malade Imaginaire, pièce noire certainement, est surtout une pièce folle.

« Molière aurait, à coup sûr, beaucoup ri s’il avait assisté, à la représentation de 
sa toute dernière pièce, Le Malade imaginaire, par la compagnie Vol Plané. Sans 
doute aurait-il même participé volontiers à cette subversion d’une pièce à jamais 
subversive. Ce qui est certain, c’est que le public, nombreux, n’a pas boudé son 
plaisir. » Sud-Ouest

Dans le cadre de l’accueil de la Cie Vol Plané pour découvrir trois pièces de leur répertoire (Sam. 5 fév. 
à 20h30 Hamlet et mar. 8 fév. à 20h30 L’Avare) et présenté dans le cadre de l’année Molière 2022

Mise en scène : Alexis Moati,
Pierre Laneyrie 
Avec : Carole Costantini, Stéphanie 
Fatout, Pierre Laneyrie, Alexis Moati
Régie générale :
Thibault Pasquier

www.vol-plane.com

CIE VOL
PLANÉ

LE MALADE
IMAGINAIRE 
D’APRÈS MOLIÈRE

DIMANCHE
6 FÉVRIER - 17 H 
SALLE SENGHOR
1H35 • Tarif B • Tout public dès 12 ans •
Jauge limitée à 300 personnes

THÉÂTRE

AUTOUR DU SPECTACLE
Jeudi 17 février au Théâtre à 20h30 - Spectacle théâtral Le Roman de M. Molière, 
Collectif Voix des Plumes, proposé par l’association ASSA-ATP Lire pp. 92-93
Après le spectacle, rencontre avec l’équipe artistique
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Harpagon, être haïssable, perfide, tortionnaire, au bord de la folie paranoïaque, 
est l’un des personnages les plus marquants de Molière, prêt à contrarier les projets 
amoureux de ses enfants pour garder sa bourse fermée.
L’Avare s’impose assez vite, pour la Cie Vol Plané, comme le meilleur écho au 
Malade imaginaire : même figure centrale de folie, rapports tyranniques à la 
filiation, mariage forcé, abîmes et vertiges de la raison... Argan et Harpagon se 
contemplent l’un et l’autre, frères monstrueux, en un miroir grimaçant, celui d’une 
monstrueuse inhumanité.
Les quatre comédiens endossent tous les rôles dans un rythme effréné, se jouent 
des conventions et bousculent le texte avec énergie et tout le cynisme dont sont 
capables les personnages.
« Voilà où les jeunes gens sont réduits par la maudite avarice des pères ; et on 
s’étonne après cela que les fils souhaitent qu’ils meurent. »
L’Avare, Acte II, scène 1
Voilà ce qui arrive quand on commence à parler d’argent…

« Chacun apprend à mentir au contact de l’avare, pour sauver sa peau. Qu’est-ce 
qui a vraiment changé aujourd’hui dans ce rapport si fort à l’argent ? Une résonance 
encore actuelle dans cette comédie virevoltante. » Ouest France

Dans le cadre de l’accueil de la Cie Vol Plané pour découvrir trois pièces de leur répertoire 
(Sam. 5 fév. à 20h30 Hamlet et dim. 6 fév. à 17h Le Malade imaginaire) et présenté dans le 
cadre de l’année Molière 2022

Mise en scène : Alexis Moati,
Pierre Laneyrie 
Avec : Carole Costantini, Stéphanie 
Fatout, Pierre Laneyrie, Alexis Moati et 
Thibault Pasquier (régie)

www.vol-plane.com

CIE VOL
PLANÉ

L’AVARE
 D’APRÈS MOLIÈRE

LE MALADE
IMAGINAIRE 
D’APRÈS MOLIÈRE

MARDI
8 FÉVRIER 
20 H 30 
SALLE SENGHOR
1H40 • Tarif B • Tout public dès 12 ans •
Jauge limitée à 300 personnes

THÉÂTRE

AUTOUR DU SPECTACLE
Jeudi 17 février au Théâtre à 20h30 - Spectacle théâtral Le Roman de M. Molière, 
Collectif Voix des Plumes, proposé par l’association ASSA-ATP Lire pp. 92-93
Après le spectacle, rencontre avec l’équipe artistique
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Sortie d’une boite en carton, une marionnette en tissu haute de cinquante 
centimètres se lève et prend la parole. « Fred » a la langue bien pendue ! 
Sa vie commence... maintenant. Dure, dure la vie d’une marionnette au 
pays du libre-échange (l’Angleterre) : Fred peut perdre l’allocation pour 
rémunérer les trois manipulateurs qui le font tout simplement exister ... 
« Meet Fred » est un délice du genre, mordant, insolent et drôle, vraiment 
très drôle !

 « Meet Fred est une pièce de théâtre ingénieusement conçue, hilarante 
et incontournable. » Broadway Baby

Spectacle présenté dans le cadre d’une tournée du réseau Chainon

Avec : Gareth John, Lindsay Foster, 
Gareth Clark, Richard Newnham
Marionnettiste, voix de Fred : 
Nicholas Halliwell
Marionnettistes :
Llyr Williams, Jennie Rawling
Directeur artistique :
Ben Pettitt-Wade
Création lumières : Ceri James
Technique : Tom Ayres
Thème musical : Jonathan Dunn
Direction des marionnettes :
Tom Espiner, Giulia Innocenti
Conception, fabrication des 
marionnettes : Blind Summit

www.hijinx.org.uk

HIJINX IN ASSOCIATION WITH BLIND SUMMIT

MEET
FRED

VENDREDI
11 FÉVRIER 
20 H 30 
SALLE SENGHOR
1H20 • Tarif B • Tout public dès 14 ans •
Jauge limitée à 250 personnes •
Spectacle en anglais sur-titré

THÉÂTRE & MARIONNETTES 

AUTOUR DU SPECTACLE
18h30 - Rencontre/débat « Arts et handicaps » avec Radio Larzac 
Entrée libre
19h30 - Petite restauration sur place
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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.

« Et quel comédien ! Comme un poisson dans l’eau dans ce décor 
mouvant, assez complet pour porter tous les rôles, mais aussi pour 
danser littéralement dans un monde malade de ces locataires, 
il prête son corps d’homme vulnérable, diffracté, démultiplié, aux 
facéties de la narration et des images. Le tout avec la connivence du 
public, qui se manifeste à grands coups de rigolade. » La Dépêche 

Spectacle présenté dans le cadre des Escapades du Théâtre en partenariat avec 
les communes d’Arvieu et de Nant

Mise en scène, interprétation : Grégory Bourut 
Conception, bidouillages vidéo : Hugo Moreau 
Dramaturgie, adaptation, assistante à la mise 
en scène : Mélanie Briand
Supervision du travail préparatoire : Régis Goudot
Création, régie lumière : Guillaume Redon
Création musicale : Ausias
Création sonore : Aurél Garcia
Scénographie : Blutack Theatre
Construction : Didier Salvan 
Dessins, graphisme : Sciapode - Brice Devos

www.blutack-theatre.com

BLUTACK THEATRE

VENDREDI 11 FÉVRIER 20H30 
SALLE DES TILLEULS D’ARVIEU

SAMEDI 12 FÉVRIER 20H30 
SALLE DE SPECTACLES DU RELAIS SOLEIL DE NANT 
1H10 • Tarifs : de 5 € à 12€ • Tout public dès 14 ans •
Jauge limitée à 150 personnes

THÉÂTRE

ZAÏ ZAÏ
ZAÏ ZAÏ 

AUTOUR DU SPECTACLE
Actions autour de la bande-dessinée en partenariat avec l’association 
Aporia Culture



61

À 24 ans, Ana Carla Maza a déjà donné des centaines de 
concerts et mis son violoncelle au service des ensembles et 
des styles les plus divers, du  classique  au  jazz en  passant 
par  la  pop. Aujourd’hui, la jeune cubaine revient à l’épure 
et nous présente « La Flor », en quête de vérité absolue et 
d’intimité, elle se montre ici sans fard ni artifice.

« Un petit bijou de délicatesse qui s’écoute avec gourmandise. 
Une étoile est née ! » Jazz Rhône Alpes

Concert présenté avec l’association Millau en Jazz dans le cadre d’une tournée 
du réseau Chainon et des Escapades du Théâtre en partenariat avec les 
communes de Saint-Georges-de-Luzençon et de Sévérac-d’Aveyron

Solo violoncelle, voix : Ana Carla Maza www.facebook.com/anacarlamaza 

BLUTACK THEATRE

VENDREDI 18 FÉVRIER 20H30 
SALLE DES FÊTES DE SAINT-GEORGES-DE-LUZENÇON

SAMEDI 19 FÉVRIER 20H30
MAISON DES DOLMENS DE BUZEINS
SÉVÉRAC-D’AVEYRON

1H15 • Tarifs : de 5 € à 12 € • Tout public dès 8 ans •
Jauge limitée à 200 personnes

JAZZ-WORLD

ANA CARLA MAZA
ZAÏ ZAÏ
ZAÏ ZAÏ 

LA FLOR



62



63

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

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 

www.dujouraulendemain.com

CIE DU JOUR 
AU LENDEMAIN

UBU ROI
D’ALFRED JARRY

VENDREDI
11 MARS 
20 H 30 
SALLE SENGHOR
1H20 • Tarif A •
Tout public dès 14 ans

THÉÂTRE

AUTOUR DU SPECTACLE
Ateliers scolaires à destination des classes de lycée dans le cadre des
« Itinéraires d’éducation artistique » proposés par Aveyron Culture
Après le spectacle - Rencontre avec les artistes
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Burning, c’est à la fois du cirque documentaire et de la poésie chorégraphique. 
Une envie de replacer l’individu au centre et d’utiliser un langage proche du 
collage. Un remarquable travail de corps, de voix et d’esprit qui témoigne de la 
façon insidieuse avec laquelle s’installe la souffrance au travail. Pris au piège 
dans l’espace de la représentation, un personnage évolue, contraint par son 
environnement. En parallèle, la voix off de Laurence Vielle égrène les mots 
d’une lente combustion intérieure : essoufflement, rythmes sans répit, 
fragments de témoignages. Ici le corps évolue en résonance avec les mots, 
l’acte acrobatique se fond au langage vidéo. Graphiques… pourcentages… 
témoignages… corps malmené… dépeignent un monde du travail, du rendement,
du capital et de la surconsommation malade, où l’homme y est devenu 
marchandise, où le sens y est perdu.

« Un seul interprète, Julien Fournier, et un texte, juste et fort, sur le burn-out, 
écrit et lu [en voix off], sobrement, par Laurence Vielle. Burning nous ramène 
donc dans la réalité quotidienne de millions d’individus « grillés » par une société 
uniquement productiviste. » RTBF

Laurence Vielle a reçu le Prix de la Critique 2018 (BE) dans la catégorie « Autrices/
Auteurs » pour les textes du spectacle.

Conception, interprétation : 
Julien Fournier
Texte en voix off écriture, interprétation : 
Laurence Vielle
Création vidéo : Yannick Jacquet
Création sonore : Raphaël Dodemont 
Création lumière : Arié Van Egmond  
Conception maquettes, scénographie : 
Julien Fournier
Construction scénographie : Atelier 
Rododb
Régie lumière, vidéo : Emma Laroche, 
Gaspar Schelck
Régie son : Raphaël Dodemont, Antoine 
Delagoutte, Brice Agnès, Fred Miclet

www.habeascorpuscie.com

L’HABEAS 
CORPUS CIE

BURNING
(JE NE MOURUS PAS ET POURTANT NULLE VIE NE DEMEURA)

VENDREDI
18 MARS 
20 H 30 
SALLE SENGHOR
55 Mn • Tarif B • Tout public dès 12 ans

CIRQUE & THÉÂTRE

AUTOUR DU SPECTACLE
18h30 - Rencontre/débat « Le bien-être au travail » avec Radio Larzac. Entrée libre
19h30 - Petite restauration sur place
Après le spectacle, rencontre avec les artistes 
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Sept hommes exaltent la puissance du collectif dans une danse intense et 
acrobatique. Leur moteur ? Le rythme ! Incessant, obsédant, il fait surgir 
l’ébullition et insuffle l’énergie aux corps. À la lisière entre le profane et le sacré, 
entre la modernité effrénée et l’attachement aux rites qui lui font encore 
rempart, Näss confronte la dimension populaire et urbaine de la danse hip 
hop à l’aspect profondément rituel et sacré qu’elle peut convoquer. 

« Le mot « näss » signifie « les gens » en arabe, en référence au célèbre 
groupe Nass el Ghiwane (Les gens bohèmes) qui a fait connaître la culture 
gnawa. J’ai composé Näss comme un souffle, à la fois physique et mystique, 
qui me rappelle la nécessité d’être solidement ancré à sa terre pour mieux en 
sentir ses vibrations. » Fouad Boussouf, chorégraphe

« Sur scène, sept hommes se fondent dans un bain de rythmes et de 
gestes traditionnels que le ciselé et la puissance physique emportent vers 
de nouveaux sommets. » Télérama

Spectacle proposé avec le soutien de la Compagnie Eiffage du Viaduc de Millau

Chorégraphe : Fouad Boussouf

Avec : Elias Ardoin, Sami Blond,
Mathieu Bord, Maxime Cozic,
Yanice Djae, Loïc Elice, Justin Gouin

Assistant chorégraphie :
 Bruno Domingues Torres

Lumière : Fabrice Sarcy

Costumes, scénographie :
Camille Vallat

Son, arrangements :
Roman Bestion, Fouad Boussouf,
Marion Castor

www.massala.fr

COMPAGNIE MASSALA

NÄSS 
(LES GENS)

MARDI
22 MARS 
20 H 30 
SALLE SENGHOR
55 Mn • Tarif B •
Tout public dès 7 ans

DANSE
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 « 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. Elle conçoit la musique comme 
un voyage, une urgence, une quête inlassable de liberté(s). 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 paru en février 2021, qui nous 
amène encore une fois à redéfinir les frontières mouvantes et brûlantes du 
jazz oriental.
Naïssam Jalal est nominée aux victoires de la musique 2021 dans la 
catégorie meilleur artiste instrumental.

« 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

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

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

www.naissamjalal.com

UN AUTRE 
MONDE

NAÏSSAM 
JALAL & 
RHYTHMS OF RESISTANCE

VENDREDI
25 MARS 
20 H 30 
SALLE SENGHOR
1H20 • Tarif B •
Tout public dès 8 ans

MUSIQUE DU MONDE / JAZZ
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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 demi, 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 

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 ou Pascaline Schwab, 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

www.nicri.fr 

THÉÂTRE DU 
MANTOIS

LA GUERRE
DE TROIE 
(EN MOINS DE DEUX !)

VENDREDI
8 AVRIL 
20 H 30 
SALLE SENGHOR
1H20 • Tarif B •
Tout public dès 9 ans

THÉÂTRE

AUTOUR DU SPECTACLE
Après le spectacle, rencontre avec l’équipe artistique
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Dans les jupes de ma mère est une « petite forme » ou plutôt, un 
« spectacle de poche » qui raconte visuellement les rituels d’une 
journée dans la vie d’une enfant mais une journée pas comme 
toutes les autres, celle de la rentrée à l’école. La compagnie Toutito 
Teatro, spécialiste d’un théâtre visuel et gestuel donne vie à ce 
moment fondateur en inventant un astucieux costume castelet : 
une « maison-parents » où les pièces se nichent dans les recoins 
des costumes...
Un spectacle drôle et inventif à partager en famille à partir de 2 ans.

Spectacle présenté dans le cadre d’une tournée du réseau Chainon 
et des Escapades du Théâtre en partenariat avec la commune de 
Roquefort-sur-Soulzon

Création: Toutito Teatro
Regard extérieur : Sandrine Nobileau
Avec : Ixchel Cuadros, Thomas Gornet
Conception, scénographie, costumes : Alix Lauvergeat
Création, scénographie, costumes : Alix Lauvergeat, Marion 
Danlos et Rowland Buys
Création musicale : Denis Monjanel

Création lumière : Franck Bourget
Régie : Joel Lecomte
Administration : Isabelle Sangleboeuf
Production : Noémie Cortebeeck
Diffusion: Florence Chérel

www.toutitoteatro.fr

TOUTITO TEATRO

SAMEDI 9 AVRIL 16H ET 18H
SALLE DES FÊTES DE ROQUEFORT-SUR-SOULZON
25 Mn • Tarifs : de 5 € à 12 € • Tout public dès 2 ans •
Jauge limitée à 80 personnes par séance

SPECTACLE VISUEL JEUNE PUBLIC

 DANS LES
JUPES DE
MA MÈRE

AUTOUR DU SPECTACLE
16h45 - Atelier créatif parent-enfant avec l’association Bar’Bouille
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TOUTITO TEATRO
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.

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

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

AUTOUR DU SPECTACLE
17h30 - Atelier créatif parent-enfant avec l’association Bar’Bouille

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
Création lumière : François Decobert 
Illustrations : Celia Guibbert

DES FOURMIS DANS LA LANTERNE

MARDI 
12 AVRIL 
18 H 30 
STUDIO MARTHA GRAHAM
50 Mn • Tarif C •
Tout public dès 7 ans •
Jauge limitée à 90 personnes

THÉÂTRE & MARIONNETTES
JEUNE PUBLIC

VENT
DEBOUT

www.desfourmisdanslalanterne.com
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Déjà remarquée à Millau aux côtés de Lionel Suarez et Vincent 
Segal ou de Joël Allouche, la trompettiste Airelle Besson est aussi 
et surtout reconnue au niveau européen pour son travail de 
compositrice et pour les projets qu’elle initie. Le dernier en date, 
TRY ! est un produit des bouleversements de 2020. Le travail de 
création collégiale, prévu de longue date, a dû être réinventé, 
ramené à l’essentiel. Le résultat est à l’image du processus : ouvert, 
spontané, intensément présent. Airelle Besson continue à affirmer 
son style, fait de précision et de justesse, qui compte parmi ce que 
le jazz français a de meilleur à offrir.

Lauréate des prix Django-Reinhardt de l’Académie du jazz et des 
Victoires du Jazz dans la catégorie « Révélation instrumentale 
française de l’année ».

« La trompettiste Airelle Besson fine leadeuse d’un vibrant quartet » 
Télérama

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

Trompette, compositions :
Airelle Besson

Piano, Fender Rhodes,
claviers : Benjamin Moussay

Voix, effets : Isabel Sörling

Batterie : Fabrice Moreau
 

www.airellebesson.com

AIRELLE
BESSON 

VENDREDI
15 AVRIL 
20 H 30
SALLE SENGHOR
1H20 • Tarif B •
Tout public dès 10 ans

JAZZ

AUTOUR DU SPECTACLE
18h30 - Rencontre/débat avec Radio Larzac. Entrée libre.
19h30 - Petite restauration sur place

TRY !
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SAMEDI 23 AVRIL 20H30
SALLE DES FÊTES DE SAINT-JEAN-DU-BRUEL

1H20 • Tarifs : de 5 € à 12 € • Tout public dès 8 ans •
Jauge limitée à 100 personnes

JAZZ & MUSIQUE DU MONDE

JEAN-CHRISTOPHE
NOËL VOYAGE 4TET

Ce 4tet s’inspire librement des musiques de l’Orient-Méditerranéen et 
offre des compositions à la fois intimes et intenses où les musiciens 
improvisent et s’expriment avec sensibilité.
Voyage est un 4tet (Oud, Piano, Clarinette basse, Batterie) dont le 
répertoire puise son inspiration dans le haut degré de spiritualité que l’on 
peut entendre et ressentir à l’écoute de certaines musiques du monde. 
Des musiques à écouter, à partager, à vivre ensemble. Des musiques 
qui nous relient les uns aux autres et qui nous relient aussi avec l’âme 
du monde...
Dans ce voyage, il est question de rencontres, de solitude, de force, 
de fragilité, d’humilité, de séparation, de retrouvailles, de perdre son 
chemin puis de le retrouver...

Dans le cadre des Escapades du Théâtre avec l’association Millau en 
Jazz en partenariat avec la commune de Saint-Jean-du-Bruel

Oud :
Thierry di Filippo

Piano :
Xavier Faro

Clarinette basse :
Laurent Rochelle

Batterie, composition :
Jean-Christophe Noël 

www.jazz-voyage.fr 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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Fables, rêves, transes poétiques, tout chez Tigran Hamasyan 
renvoie à l’imaginaire. Et comme un rêve, l’univers de ce pianiste, 
révélé à l’âge de 13 ans et dont la virtuosité ne s’est jamais 
démentie, est insaisissable et toujours changeant. Au fil de ses 
projets successifs, il a mêlé influences jazz, envolées rock et 
références traditionnelles arméniennes dans des compositions 
vibrantes et volcaniques qui n’appartiennent qu’à lui. C’est 
accompagné de Nate Wood et des frères Karapetian qu’il poursuit 
ce voyage musical et onirique pour ce qui sera assurément un 
moment fort de cette saison !

« Un pianiste phénoménal, un artiste irrépressible, un expérimentateur 
prometteur et un compositeur créatif de musique du monde. » 
The Guardian

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

Piano, clavier, voix :
Tigran Hamasyan

Batterie : Nate Wood

Basse : Marc Karapetian

Claviers : Yesaï Karapetian
 

www.tigranhamasyan.com

TIGRAN
HAMASYAN

VENDREDI
13 MAI 
20 H 30
SALLE SENGHOR
1H20 • Tarif A •
Tout public dès 8 ans

JAZZ

THE CALL 
WITHIN
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# 7TOUT LE
MONDE
DEHORS ! 

VENDREDI 10 JUIN DÈS 18 H
ESPLANADE FRANÇOIS
MITTERRAND ET
EN VILLE

GRATUIT

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.

FÊTE DE FIN DE SAISON

SAUTEZ, DANSEZ, EMBRASSEZ 
QUI VOUS VOUDREZ !
Cie Le Plus Petit Espace Possible
Un spectacle à danser et à partager

Un univers dansant au cœur palpitant, à la musique rare, mené avec 
goût, tact, délicatesse et générosité, de la sueur et des boissons glacées, 
des papillotes, une attraction et surtout des moments inattendus !

Tout public / Durée : 1H40 / Jauge limitée

www.lepluspetitespacepossible.com 

AUTOUR DES SPECTACLES : REPAS, CONCERTS ET ANIMATIONS 
Programme complet disponible début mai

Comme chaque année le 
Théâtre fête sa fin de saison 
par une soirée dédiée aux 
Arts de la rue.
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HAPPY MANIF (LES PIEDS PARALLÈLES)
David Rolland Chorégraphies / Déambulation chorégraphique enchantée

Happy Manif se présente comme une déambulation chorégraphique enchantée 
propice à la bonne humeur générale. Pour cette création, David Rolland s’associe 
à Valeria Giuga, afin de créer une Happy Manif dédiée aux chorégraphies 
convoquant la nature comme source d’inspiration. Guidés par la bande son 
diffusée par le casque et par les deux danseurs, les manifestants voyageront 
à travers l’histoire de la danse : du ballet romantique aux improvisations de la 
danse contemporaine en passant par les performances farfelues des pionniers 
de la post-modern danse, le tout, les pieds bien parallèles !

Dès 7 ans / Durée : 50 Mn / jauge limitée à 100 personnes 

www.david-rolland.com 

GOODBYE PERSIL
Cie L’Arbre à Vache / Arts de la rue (théâtre et humour)

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 !

Dans le cadre d’une tournée du réseau Chainon 

Dès 8 ans / Durée : 40 Mn

www.cielarbreavache.com

AUTOUR DES SPECTACLES : REPAS, CONCERTS ET ANIMATIONS 
Programme complet disponible début mai
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LES RÉSI-
DENCES DE 
CRÉATION 

LA FERME DES ANIMAUX

GRAINE DE CABANE

DE QUOI RÊVENT
LES PINGOUINS ? 

PETIT ENFER

ViE

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.

Cie La Fleur du Boucan
Théâtre et théâtre d’objet Jeune Public
Du 13 au 19 septembre 

Librement adapté de George Orwell 
La compagnie La Fleur du Boucan propose une adaptation jeune public 
du célèbre roman d’Orwell. De l’utopie à la dictature, comment les 
processus de domination se mettent-ils en place ? Un narrateur, une 
narratrice, une assemblée d’objets, des personnages qui s’affrontent 
et une histoire qui sonne comme une mise en garde : une révolution 
menée par des gens ivres de pouvoir ne peut aboutir qu’à un 
changement de maîtres.

Vendredi 19 septembre à 14h30 : sortie de résidence 

Cie La Brebis Égarée
musique / cirque / cinéma d’animation
Du 22 au 27 novembre 

Un spectacle en boîte est un spectacle musical et burlesque pour le jeune 
public. C’est une aventure musicale et acrobatique à partir d’objets trouvés 
et recyclés en instruments de musique de fortune pour aboutir à la 
création in vivo de la bande originale d’un court métrage d’animation en 
stop motion. Le spectacle et le film abordent des enjeux environnementaux 
et sociaux par le rire, le corps, le son et l’image.

www.praxisproductions.org/2020/09/graine-de-cabane.html

Filomène et Cie
Théâtre Jeune Public 
Du 4 au 13 octobre 

Une immersion visuelle, sonore 
et sensorielle sur la perception 
du Vivant.  L’énergie vitale sous 
toutes ses formes : végétale, 
animale, organique et métaphysique. 
Une fable poétique du côté de la 
« ViE ».

En votre Cie - Jeune Public visuel
Du 18 au 21 octobre
Lire pp. 36-37 & 90
Compagnie locale conventionnée avec la ville

de Sylvain Levey et Philippe Flahaut
Cie Création Éphémère – Théâtre
Du 28 octobre au 6 novembre 
Lire p. 87
Compagnie locale conventionnée avec la ville

www.creation-ephemere.com

filomeneetcompagnie.jimdofree.com

www.lafleurduboucan.com
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LA PETITE HISTOIRE 

BROUILLON

L’AFFÛT

LE JOUR DE L’OURS

d’Eugène Durif
Cie ôRageuse - Théâtre 
Du 1er au 3 décembre 

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

Cie Sans Gravité
Magie et Cirque Jeune Public
Du 19 au 25 avril

Un homme, absorbé devant sa 
feuille de papier blanc s’aventure à 
écrire. Plume en main et l’imagination 
dans le noir de l’encrier, il compose.
Il écrit, un mot, une phrase… Ça 
sonne bien, oui, ça résonne…
Soudain, les écrits sur sa page dis-
paraissent, se cachent, se jouent de 
lui et de son inspiration… 
Compagnie accueillie précédemment 
avec le spectacle Déluge.

Cie Retour d’Ulysse Théâtre 
Du 28 février au 6 mars 

Une femme chuchote à notre 
oreille sa porosité avec le monde 
animal, sa réalité trouble entre 
les deux mondes. Plongés dans 
un intense univers sonore, nous 
voyageons avec elle dans la nuit 
de la forêt, remplie de présences 
invisibles, un bestiaire sans nom. 
Quelles sont cette vitalité et cette 
joie d’être en vie qu’elle essaie de 
saisir ? Sommes-nous capables de 
se glisser dans la peau d’autres 
êtres vivants ? 

Vendredi 4 mars à 16h et à 
20h : sorties de résidence 

Cie Les Petites Gens - Théâtre
Du 9 au 15 mai

Après Terres Closes, la compagnie retrouve les 
chemins de la création autour du compagnonnage 
de Simon Grangeat, auteur, et Muriel Sapinho, 
metteuse en scène. Ils questionneront l’intime 
des jeunes adolescents : les rites qui participent 
à la « fabrication des hommes » et l’injonction 
à la « masculinité ». Ils y évoqueront aussi la 
banalisation de la prostitution, les rapports 
garçons/filles. Ce projet tissé d’observations, 
d’enquêtes, prendra la forme d’une fiction, d’une 
parabole, empruntant au bestiaire fantastique 
de la Fête de l’Ours, pour raconter la mue d’un 
jeune garçon en homme, ses doutes et ses 
aspirations, se heurtant au monde et à ses 
absurdes violences.

orageuse.wix.com/orageuse 

www.facebook.com/cieorageuse
www.cieretourdulysse.com

www.lespetitesgens.fr

www.sansgravite.com 

D’AUTRES
RÉSIDENCES

EN PROJET
POUR LA SAISON WWW.MAISONDUPEUPLEMILLAU.FR

PLUS D’INFORMATIONS SUR 
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Dynamo : Ce réseau à géométrie 
variable regroupe une trentaine de 
structures culturelles du Nord de 
la Région Occitanie qui agissent 

au quotidien pour la diffusion artistique du spectacle vivant sur 
les territoires ruraux. Il fédère des structures culturelles 
labellisées, des lieux indépendants, des théâtres de ville ou 
d'agglomération, des associations départementales et locales, 
des services municipaux, intercommunaux ou départementaux... 
Plus d'infos : reseaudynamo.fr

Pyramid : Depuis 1990, le réseau Pyramid 
fédère un nombre croissant de petites et 
moyennes structures de spectacles vivants 
d’Occitanie, situées en grande majorité dans des 
villes de moins de 20 000 habitants ou en mi-
lieu rural. Ces structures de formes et de statuts 
divers se sont regroupées au sein d’un réseau 

régional fonctionnant sur des principes mutualistes et de capi-
talisation des expériences. PYRAMID est un espace immatériel 
de réflexion, d’aide à la création, d’aide au développement de 
nouvelles structures de spectacles et de soutien à la création 
artistique en région.
Plus d’infos : reseau-pyramid.org

Fédéchanson : Réseau international 
de structures (festivals, lieux de diffusion, 
producteurs…) qui œuvrent dans le 
champ de la chanson d’expression 
francophone. C’est aussi une fédération 
qui contribue à la structuration, à la 

professionnalisation et à l’intérêt général de la filière chanson, 
à travers la promotion de la chanson francophone dans toute 
sa pluralité, la défense des intérêts de ses membres ou des 
structures qu’ils représentent, le développement d’une expertise 
et la participation aux débats de société. Et enfin ce réseau sou-
tient une vision ouverte de la chanson, en termes d’écritures 
contemporaines francophones et francophiles, d’esthétiques 
musicales, de territoires.
www.facebook.com/fedechansonfrancophone

La Plateforme Jeune Public : Le Théâtre des 
2 Points est membre de la Plateforme Jeune Public 
Occitanie. Cet espace de rencontre a pour but de 
stimuler notre réflexion sur le sens de notre action et 
sur les valeurs que nous souhaitons porter collecti-
vement dans l’exercice de nos métiers. Il s’agit éga-
lement de faire circuler les informations entre nos 

structures, de stimuler l’innovation et la création jeune public, de réfléchir 
sur les enjeux et les pratiques de l’éducation artistique et culturelle et de 
mettre en œuvre des actions communes. Plus d’infos : pjp-occitanie.fr

Réseau Chainon : Fondé au milieu des années 80 
par des responsables de structures de spectacles, 
le Réseau Chainon 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 Chainon 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.
Plus d’infos : www.lechainon.fr

Collectif En Jeux : Regroupement de structures 
de diffusion, œuvrant pour le soutien à la création 
et à la diffusion d’œuvres créées par des équipes 
artistiques domiciliées en région Occitanie. Ses 
membres mettent en place des partenariats de 
coproductions et d’exploitations, basés sur une 

prise de risque artistique partagée sur les différents temps, depuis la 
conception des œuvres jusqu’à la fin de leur exploitation. Les champs 
artistiques concernés sont le théâtre, la danse, les formes pluridisci-
plinaires, grâce à l’appui facilitateur d’Occitanie en scène, association 
régionale de développement du spectacle vivant en Occitanie.

UN THÉÂTRE - DES RÉSEAUX
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LES CINÉMAS
DE MILLAU 

UN NOUVEL EXPLOITANT POUR UN PROJET CULTUREL AMBITIEUX !

PROGRAMME COMPLET DES PROJETS CROISÉS ENTRE LES CINÉMAS DE MILLAU ET LE THÉÂTRE AU FIL DE LA SAISON

Le GPCI - Groupement de Programmation des Cinémas 
Indépendants est le nouvel exploitant des cinémas de 
Millau. Les cinémas de Millau proposeront une programmation 
qui défend avant tout un cinéma de la diversité et de la 
proximité. Le cinéma est un art, une fête, un spectacle, 
un loisir et une salle de cinéma, un lieu où l’on se sent 
bien. La programmation se voudra avant tout éclectique, 
plurielle, et puisera son inspiration tant dans le cinéma 

commercial qu’Art et Essai, s’adressant à tous les publics 
et à tous les partenaires qui feront de ce lieu un espace 
de vie et de diffusion. Le délégataire souhaite faire des 
cinémas de Millau, un lieu ouvert, ouvert à tous, à toutes 
les cultures, les cinématographies lointaines comme 
hexagonale et à toutes les envies, celles des associations 
et des spectateurs qui souhaiteront participer à cette 
nouvelle aventure, faire vivre ensemble une salle de cinéma.

« Nous défendrons avant tout un cinéma du partage et de 
la transmission avec des rendez-vous, des évènements 
et des projets autour de l’éducation à l’image. Nous désirons 
partager et initier de nombreuses passerelles entre les 
équipements et les évènements culturels qui ponctuent 
la vie de Millau. En tout premier lieu, le Théâtre de la 
Maison du Peuple puisque les thématiques, les talents 
qui traversent nos espaces se rencontrent à travers les 
œuvres, qu’elles soient vivantes, sur scène ou sur un 

écran de cinéma. Il suffit de découvrir au fil des pages les 
propositions du magnifique programme du Théâtre, pour 
tout de suite rebondir, et penser cinéma… des échos en 
creux ou explicites surgissent pour créer une passerelle 
naturelle entre le plateau du théâtre et l’écran de cinéma. 
Nous vous proposerons au fil des spectacles et des 
films, l’occasion de naviguer entre nos lieux pour vous 
permettre un parcours tout en résonnance afin d’enrichir 
la découverte des œuvres. » L’équipe de GPCI
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SPECTACLES 
DES ASSO-
CIATIONS 
CONVENTION-
NÉES AVEC 
LA VILLE DE 
MILLAU
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CIE CRÉATION 
ÉPHÉMÈRE

PETIT 
ENFER

SAMEDI 6 NOVEMBRE 20H30
SALLE SENGHOR
LUNDI 8 NOVEMBRE 9H30
& 14H30 (SCOLAIRES) 
TARIFS : 15 € & 8 € 
(-18 ANS ; ÉTUDIANTS ; DEMANDEURS 

D’EMPLOIS ; ADHÉRENT)

TOUT PUBLIC DÈS 12 ANS 
DURÉE : 1H

Jean aime Benjamin, Benjamin c'est le 
voisin de la famille. Personne ne peut 
imaginer dans la famille que Jean puisse 
aimer Benjamin. À moins qu'on le sache 
trop bien et qu'on préfère le taire. Dans la 
famille de Jean, on se donne rendez-vous 
une fois par an et tous les ans fin août et 

chaque fois c'est le bal des hypocrisies, la 
suite des non-dits, les petits règlements 
de compte entre le fromage et le dessert. 
Est-ce que cette année Jean dira enfin qui 
il est vraiment ? Rien n'est moins certain à 
moins que quelqu'un l'aide.

AUTOUR DU SPECTACLE 
Le 2 novembre à 19h (Lieu à préciser) : 
Performance autour de Petit enfer de 
Sylvain Levey dans un appartement de la 
ville suivi d’un repas partagé
Le 3 novembre à 20h30 : Coming 
Out... Secret dévoilé... : rencontre débat 
au théâtre de la Fabrick

Du 2 au 8 novembre : La cabine 
téléphonique des secrets : exposition 
dans le hall du Théâtre
Samedi 6 novembre :  Rencontre 
avec Sylvain Levey à la médiathèque de 
Millau (sous réserve)

Mise en scène :
Philippe Flahaut
assisté de Sabrina Ahmed
Avec : Thomas Trélohan, Laura 
Flahaut, Cécile Flahaut, Marie des 
Neiges Flahaut, Victor Pol, Kévin 
Perez, Steve Canillac 
Création lumière :
Michaël Vigier
Création musicale :
Victor Pol 
Scénographie :
François Tomsu 
Décors : William Puel 
Vidéo : Josh Imeson
Chargé de production :
Fabien Méalet

La Fabrick
9 rue de la Saunerie
12100 Millau

INFOS ET RÉSERVATIONS : 05 65 61 08 96
CIE.EPHEMERE@WANADOO.FR - WWW.CREATION-EPHEMERE.COM

DE SYLVAIN LEVEY
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CONCERTS EN CO-ACCUEIL 
AVEC LE THÉÂTRE

Samedi 4 décembre 20h30 - Salle Senghor
Laurent Coulondre trio - Tribute to Michel 
Petrucciani Lire pp. 30-31

Vendredi 25 mars 20h30 - Salle Senghor 
Naïssam Jalal & Rhythms of Resistance
Lire pp. 68-69

Vendredi 15 avril 20h30 - Salle Senghor 
Airelle Besson 4tet Lire pp. 74-75

Vendredi 13 mai 20h30 - Salle Senghor 
Tigran Hamasyan 4tet Lire pp. 78-79
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MILLAU EN JAZZ
DANS LE CADRE DES ESCAPADES DU THÉÂTRE
Et

 au
ss

i
Vendredi 18 février 20h30
Salle des fêtes de Saint-Georges de Luzençon

Samedi 19 février 20h30
Salle des fêtes de Buzeins

Ana Carla Maza
Lire p. 61

Jean-Christophe Noël Voyage 4tet
Lire pp. 76-77

Samedi 27 novembre 20h30 - Salle René Rieux
Concert de présentation de la saison.

Mardi 18 janvier 20h - Salle Senghor
La leçon de Jazz #5 : Si Brésil m’était canté
En partenariat avec l’ACSA et Aveyron Culture.

Du 28 au 30 avril - Salle Senghor
Stage et concert avec Fred Pallem & Le Sacre du Tympan
En partenariat avec Aveyron Culture.

Samedi 23 avril 20h30
Salle des fêtes de Saint-Jean du Bruel

w w w. m i l l a u j a z z . f r

R e n s e i g n e m e n t s

05 65 60 82 47
millau.jazz@orange.fr

16A boulevard de l’Ayrolle
12100 Millau

Facebook @millaujazzfestival
Instagram @millaujazz
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EN VOTRE COMPAGNIE 

DE QUOI RÊVENT
LES PINGOUINS ?

SCOLAIRES UNIQUEMENT 
MARDI 8 MARS 14H30 
MERCREDI 9 MARS 10H 
SALLE SENGHOR

TARIFS : 6 € COLLÈGES & 
5 € PRIMAIRES

TOUT PUBLIC DÈS 7 ANS 
DURÉE : 50 MN

JAUGE LIMITÉE À
300 PERSONNES

Un spectacle de théâtre visuel, une allégorie
poétique pour la défense du vivant qui utilise 
les ressorts de l’humour et de l’émerveillement.
De quoi rêvent les pingouins ? présente 
une femelle pingouin confrontée à l’absurdité 
de notre monde moderne, la domestication 
d’un seul animal sauvage, sa vulnérabilité 
et sa disparition comme la métaphore de 
l’exploitation de la nature par l’homme et 
de la fragilité des équilibres écologiques. 
Comme dans les rêves, l’histoire s’affranchit 
du déroulé linéaire et chronologique. Ici, un 
soigneur apprivoise un pingouin femelle. 
Peu à peu conditionné, l’oiseau sauvage 
apprend nombre de gestes répétitifs sans 

aucun sens pour lui. Au fil des expériences 
et des tests, le soigneur réalise sur le pingouin 
des relevés de températures en corrélation 
avec la découverte de nouvelles fissures 
dans l’espace du laboratoire. Il essaie de 
les mesurer, voire de corriger les chiffres, 
mais en vain ! La température de la femelle 
continue de grimper et passe dans le rouge. 
Elle pond un œuf qu’elle refuse de couver 
puis elle disparaît. Des scènes représentant
les souvenirs et la fantasmagorie de l’oiseau, 
apparaissent de façon morcelée des 
images d’ouvriers déplaçant la matière, 
d’un filet menaçant, de banquises grouillantes 
de vie, d’un œuf aux dimensions gigantesques...

Conception, interprétation : 
Cécile Guillot-Doat, Jean-Marie Doat 
Mise en jeu, chorégraphie : 
Amandine Doat
Conception, éclairage, vidéo, 
robotique : Frédéric Stoll
Création univers sonore : 
Nicolas Carrière
Musiques : Nihil Bordures, 
Jean-Sébastien Bach, Meute, Portirico 
Quartet, Amon Tobin, Kid Koala 
Administratrice de production : 
Lucile Hortala
Chargée de diffusion :
Céline Minette

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS : 06 07 73 30 84
ENVOTRECIE@GMAIL.COM - HTTP://ENVOTRECOMPAGNIE.WIFEO.COM

DE QUOI RÊVENT
LES PINGOUINS ?
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THÉÂTRE
DE LA
DOLINE

MEILLEURS 
VŒUX

VENDREDI 21 JANVIER 20H30
SALLE SENGHOR

TARIFS : 12 € & 8 € 
(CHÔMEUR ; SENIOR ;
-12 ANS)

DURÉE : 1H20

Le réveillon de la Saint-Sylvestre peut 
réserver bien des surprises. Alors qu’elle 
doit se rendre à une soirée déguisée, 
Sandrine reçoit l’appel d’un inconnu qui lui 
demande de passer chez lui. Il a, en effet, 
un secret à lui révéler, avant de mettre 
fin à ses jours. Interloquée, Sandrine 
s’y rend. Après quelques explications, 
quelques éclats de voix et, surtout, des 
éclats de rire, l’amour pointera le bout de 
son nez dans cette soirée de Nouvel An 
très particulière.
En couple à la ville comme à la scène, 
Emilie et Pierre sont heureux de partager 
leur passion dans cette création de la Doline.

Meilleurs Vœux est une comédie éligible 
aux « P’tits Molières » 2015.
Une pièce de Carole Greep, auteure des 
succès « J’aime beaucoup ce que vous 
faites », « Post-it », « La bombe »...

Avec :
Emilie Psaume, Pierre Pineau

Mise en scène :
Juliette Athlan

THEATREDELADOLINE@HOTMAIL.FR
WWW.THEATREDELADOLINE.COM
1BIS RUE DU CHAMP DU PRIEUR
12100 MILLAU

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS :

05 65 58 83 40

COMÉDIE « DOUCE-AMÈRE » DE CAROLE GREEP

MEILLEURS 
VŒUX
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ASSA-ATP 
DE MILLAU

ASSOCIATION DES SPECTATEURS 
DU SUD-AVEYRON / AMIS DU THÉÂTRE POPULAIRE

Mardi 21 sept. 19h - Salle Senghor
Lancement de saison - 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

Vendredi 15 octobre 20h30
Salle Senghor
« L’Heure Bleue » de David Clavel
Centquatre-Paris 
Co-accueil avec le Théâtre de la Maison du Peuple.
Lire pp. 14-15

Mercredi 10 novembre 20h30
Salle Senghor
Échos ruraux / Les Entichés
Co-accueil avec le Théâtre de la Maison du Peuple.
Lire pp. 18-19

Jeudi 17 février 20h30 - Salle Senghor 
Le Roman de Monsieur Molière. Boulgakov,
Molière et Lully / Le Collectif Voix de Plumes
Adaptation et mise en scène de Ronan Rivière.
Boulgakov nous livre une vision ébouriffante de la vie de Molière. 
Ce récit légendaire d’une troupe ballotée entre les succès et les 
revers est ici présenté dans une version vivante et enlevée, 
entrecoupée de scènes de Molière et de morceaux de 
Lully, transposés au piano. « C’est vif, c’est gai, joyeux, c’est 
drôle, c’est excellent et limpide ». Radio Classique
Durée : 1h15

Vendredi 11 mars 20h30 - Salle Senghor
Ubu Roi d’Alfred Jarry / Cie Du Jour au Lendemain
Co-accueil avec le Théâtre de la Maison du Peuple.
Lire pp. 62-63
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Mardi 29 mars 20h30
Salle Senghor
Fado dans les Veines / Cie Magma 
Performing Théâtre. Création, coproduction FATP
Écrit et mis en scène par Nadège Prugnard.
« 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

PLEIN TARIF : 18 €
TARIFS RÉDUITS
(SUR JUSTIFICATIF) :
Adhérent : 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 : 
Avantages de la carte : 
- spectacles ASSA-ATP dont les co-accueils : 
12 € (tarif B) et 21 € (tarif A)
- spectacles de la saison 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

10 €
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MÉDIATION CULTURELLE &
ÉDUCATION ARTISTIQUE

OFFRE SCOLAIRE

« JE SORS MON PROF ! » 

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 : 

Mar. 19 oct. 10h et 14h30 - Théâtre : Frères / Cie Les Maladroits
Ven. 17 déc. 14h30 - Musique : Baaang ! / Concert impromptu 
Lire pp. 34-35
Mar. 25 jan. 14h30 - Chanson : Le petit Georges / BOULE 
Lire p. 45
Lun. 7 fév. 14h30 et mar. 8 fév. 10h - Théâtre : Le Malade 
imaginaire / Cie Vol Plané Lire p. 56
Ven. 11 fév. 14h30 - Théâtre & Marionnettes : Meet Fred / 
Hijink in association with blind summit Lire pp. 58-59

Lun. 14 fév. 14h30 et mar. 15 fév. 10h et 14h30 - Théâtre : 
Matiloun / Clémence Prévault 
Ven. 11 mars 14h30 - Théâtre : Ubu Roi 
Cie du Jour au Lendemain Lire pp. 62-63
Mer. 30 mars 10h, jeu. 31 mars et ven. 1er av. 10h et 14h 
Théâtre : We just wanted you to love us
Cie Les Échappés Vifs
Jeu. 7 avr. 14h30 et ven. 8 avr. 9h30, 11h et 14h30 - Théâtre 
d'objets : Dans les jupes de ma mère / Cie Toutito Teatro 
Lire p. 72
Lun. 11 avr. 10 h et 14h30 et mar. 12 avr. 14h30 - Théâtre de 
papier : Vent debout / Des Fourmis dans la Lanterne
Lire p. 73
Jeu. 21 avr. et mar. 22 avr. 10h et 14h - Théâtre : Soon
Le Club Dramatique

Les élèves peuvent venir accompagnés d’un de leurs professeurs 
à des tarifs « scolaires » sur des représentations tout public : 

Ven. 10 sep. 21h - Danse : Yellel / Cie Hors Série
Lire pp. 8-9
Mer. 10 nov. 20h30 - Théâtre : Échos ruraux 
Les Entichés Lire pp. 18-19
Ven. 19 nov. 20h30 - Musique : Le Grand Feu 
L’Ancre - Théâtre Royal Lire pp. 22-23
Ven. 26 nov. 20h30 - Cirque : La Vrille du Chat 
Back Pocket Lire pp. 26-27

Sam. 4 déc. 20h30 - Musique : Tribute to Michel Pettrucciani 
Laurent Coulondre Trio Lire pp. 30-31
Ven. 10 déc. 20h30 - Théâtre : Le Syndrome du Banc de 
Touche / Le Grand Chelem Lire pp. 32-33
Sam. 5 fév. 20h30 - Théâtre : Hamlet / Cie Vol Plané
Lire pp. 54-55
Mar. 8 fév. 20h30 - Théâtre : L’Avare / Cie Vol Plané
Lire p. 57
Ven. 18 mars 20h30 - Cirque Théâtre : Burning 
L’Habeas Corpus Cie Lire pp. 64-65
Sam. 8 avr. 20h30 - Théâtre : La Guerre de Troie 
Théâtre du Mantois Lire pp. 70-71
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SPECTACLES DE FIN D’ANNÉE

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

LA FABRIQUE À MUSIQUE EN PARTENARIAT AVEC LA SACEM ET 
L’ÉDUCATION NATIONALE

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
e t  l a  Di re c t i o n  d e s  s e r v i c e s 
départementaux de l’Éducation 
nationale de l’Aveyron.

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 primaires.
Lun. 29 nov. au jeu. 2 déc. - Écoles maternelles Théâtre : Dedans-moi / Filomène & Compagnie
Lun. 6 déc. et mar. 7 déc. - Écoles élémentaires Théâtre musical : CaCHé ! / Super-Chahut Lire pp. 28-29

Trois classes de collège et de lycée pourront participer à un parcours artistique Luttes et migrations par le 
biais d’ateliers au Musée de Millau, à la MESA, aux Archives et au Théâtre. Il débutera dans le cadre du 
spectacle Frères de la Cie Les Maladroits proposé en octobre. Ce sera l’occasion pour les élèves de découvrir 
les différents lieux culturels de la ville de Millau.

Les élèves d’une classe de CP de la ville vont bénéficier d’ateliers au sein de l’école avec le musicien Guilhem 
Artières. Écriture de chanson à travers les onomatopées et mise en musique permettront aux artistes en herbe 
de présenter le fruit de leur travail le 17 décembre, en première partie du spectacle Baaang ! Concert impromptu 
Lire pp. 34-35
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NOVADO #7BIS
CHANGE DE
FORMULE ! 

PASS
SPECTACLE
JEUNESSE 

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. L’événement aura lieu 
sur toute la saison  : des rendez-vous artistiques et 
culturels pour, par et avec le public adolescent !

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 :

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 : création de courts-métrages par les ados. 

Ce projet est monté en co-construction avec les acteurs sociaux, 
éducatifs et culturels du territoire.

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

Le Pass Spectacle Jeunesse ouvre accès à plusieurs spectacles 
de la saison 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.

Faciliter l’accès à la culture, amener les jeunes à découvrir le 
spectacle vivant dans toutes ses 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.

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

Une série d’actions dédiée aux Ados 
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ÉDUCATION ARTISTIQUE
& CULTURELLE

AUTOUR DES SPECTACLES

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.

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’information, des films 
en lien avec les Cinémas de Millau… 
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.

La majorité des spectacles s’accompagnent d’actions.

L’enseignement de spécialité Théâtre
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ABONNEZ-VOUS !
vous êtes gagnant dès le 2 e spectacle !

CARTE D’ABONNÉ NOMINATIVE

TARIF UNIQUE : 10 €  
Profitez d’un tarif réduit sur tous 
les spectacles de la saison 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.

THÉÂTRE 
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TARIFS ABONNEMENT 

TARIFS HORS ABONNEMENT 

PLEIN TARIF RÉDUIT 1 RÉDUIT 2

A 2 6 € 2 3 , 5 0 € 1 2 €

B 1 4 , 5 0 € 1 3 € 7 , 5 €

C 8 € 6 € 5 €

PLEIN TARIF RÉDUIT 1 RÉDUIT 2

HORS ABONNEMENT 4 2 € 3 6 € 2 1 €

ABONNÉ 3 0 € 2 7 € 1 5 €

PLEIN TARIF RÉDUIT 1 RÉDUIT 2

A 3 2 € 2 8 , 5 0 € 1 6 €

B 1 9 , 5 0 € 1 7 € 9 , 5 €

C 1 0 € 8 € 6 , 5 €

PASS LES GIVRÉES,
ÉCO FEST’HIVERNAL DE CHANSONS

valable pour les quatre concerts payants
+ un accès prioritaire aux autres

rendez-vous de ce festival ! 
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Le Tarif Réduit 2 s’ouvre à tous les 

bénéficiaires des minimas sociaux  : 

RSA, AAH et Minimum Vieillesse

Culture Plus : en faveur des associations 

œuvrant dans le domaine social / Tarif : 6 €

Carte Jeune Millau & Pass Etudiant  : Tarif 

unique : 5 €

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

Comment offrir un billet suspendu ?
Il suffit d’acheter un billet à 13 € directement 

à l’accueil du Théâtre.

Qui peut bénéficier du billet suspendu ?
Les personnes bénéficiant des minimas 

sociaux et les – de 28 ans. 

Comment 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).

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

UN THÉÂTRE 
ENCORE PLUS 
SOLIDAIRE !

TARIF RÉDUIT 2
-18 ans ; lycéens ;

bénéficiaires des minimas sociaux ;
demandeurs d’emploi ;

intermittents du spectacle ;
participants au parcours

« MJC au Théâtre » 

TARIF LES ESCAPADES
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)

les tarifs réduits

s’appliqueront sur

présentation

d’un Justificatif
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BILLETTERIE
AU THÉÂTRE &

EN LIGNE DÈS LE 8 JUIN :
www.maisondupeuplemillau.fr 

MODALITÉS DE PAIEMENT :
CB, chèque, espèces ou par Internet (CB)

PRÉ-ACHATS :
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

Du mardi 8 juin au vendredi 9 Juillet de 10h à 12h30
Puis à partir du jeudi 2 septembre 

Entrée rue Pasteur - Du mardi au vendredi de 10h à 12h et
de 14h à 18h30 et 1 heure avant et après la représentation

Contact : 05 65 59 47 61
s.saint-pierre@millau.fr

DANS LE CADRE DES ESCAPADES 
UN MOIS AVANT LA REPRÉSENTATION,
DANS LES COMMUNES CONCERNÉES :

Arvieu, Le Truel, Nant, Montlaur, Roquefort-sur-Soulzon, 
Saint-Georges-de-Luzençon, Saint-Jean-de-Bruel, 
Saint-Léons, Sévérac-d’Aveyron, Vezins-de-Lévézou et 
auprès du Syndicat mixte du Lévézou.

Retrouvez plus d’informations sur nos flyers, notre
page facebook, notre site web et sur Instagram
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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 attentivement
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 automati-

quement 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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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.

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.

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…

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…

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.

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.

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

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

ENTREPRISES, GROUPES,
ASSOCIATIONS DES OFFRES ADAPTÉES
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Stationnement : parking fortement 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 et des 
surprises selon les thématiques des spectacles.
NOUVEAU : Une carte plus locale !

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).

le théâtre de la 
Maison du peuple est 

le théâtre Municipal de 
la ville de Millau.

Directeur : Stéphane CHATELLARD
Actions culturelles, médiation : Marlène BOULOC
Relation aux associations, régie générale : Jo PALMAS
Secrétaire : Chantal PONS
Comptabilité, gestion, subventions : Sylvie VISSAC
Accueil, billetterie : Sandrine SAINT-PIERRE
Communication : Mathilde LEPITRE (apprentie)
Direction technique : Frédéric SALVAT
Régie son : Yannick MURET
Régie lumière : Malik LABORIE
Régie plateau : Rémi CAMMAS
Service bar : Sylvie VISSAC, Fabienne MERCIER 

À l’équipe permanente se joignent de nombreux intermittents 
du spectacle, services municipaux, vacataires et stagiaires.

Place Emma
Calvé

Place
Foch

Place de
La Capelle

Parking
Champ du Prieur

Parking
de la Grave

THÉÂTRE

Les
Halles

Place du
Mandarous
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CRÉDIT PHOTOS & MENTIONS OBLIGATOIRES
p8 ©Pierre Planchenault - p10 ©Guillaume Malheiro - p12 ©Sabine Chalaguier - p14 ©Jean-Louis Fernandez - p16 ©Benoit Cambillard - p18 ©Sixtine Leroy - p20 ©ShaunTan, 
Antoine Asselineau - p22 ©Leslie Artamonow - p25 ©Pitchographie - p26 ©C. Charleux - p28 ©Sébastien Crochard - p30 ©Vincent le Gallic - p32 ©Pauline le Goff - p34 ©Pacôme 
Sadek - p36 ©Frédéric Stoll - p38 ©Brice Devos - p40 ©Christophe Raynaud De Lage - p42 ©Alexandre Cibard - p45 ©Richard Destandau (image), Anne Treutenaere 
(graphisme) - p46 Gérald Genty ©Patrick Cockpit - p48 ©Pierrick Guidou - p50 ©Charlène Yves - p51 ©Damien Carissimo - p52 ©Jacques-Olivier Badia - p54 ©Vincent Beaume 
p56 ©Cecile Giovansili - p57 ©Matthieu Wassik - p58 ©Kirsten Mcternan - p60 ©Brice Devos - p61 ©Persona Editorial - p62 ©Benjamin Chauvet  - p64 ©Hubert Amiel
p66 ©Charlotte Audureau - p68 ©SEKA - p70 ©Laure Ricouard - p72 ©Alix Lauvergeat - p73 ©Fabien Debrabandere - p74 ©Sylvain Gripoix - p78 ©Elena Hamasyan
p81 Happy Manif ©Coralie Bougier, Goodbye Persil ©Philippe Caumont - p82 ViE ©Renaud Dupré - p83 La Petite Histoire ©Marion Bargès, L’AFFÛT ©Nicolas Palchine, Brouillon 
©Ewa Lambrechts, Le jour de l’Ours ©Raymond Roig, Outback Images - p87 ©Cécile Flahaut - p91 ©Aurélien Trompeau - p92 Le Roman de Monsieur Molière ©scène et public

Yellel Cie Hors Série Coproductions : CCN de La Rochelle-Direction Kader 
Attou, Cie Accrorap, OARA, Théâtre Jean Lurçat-Scène Nationale d’Aubusson, 
Pole-Sud - CDCN Strasbourg, La Manufacture-CDCN Nouvelle-Aquitaine. Soutiens :
L’Horizon-La Rochelle, « l’Adami ». Conventionnées : DRAC Nouvelle-Aquitaine, 
Conseil départemental de la Gironde, Ville de Bordeaux

Vincent Dedienne Ruq Spectacles

Le Céleste La Faux Populaire Le Mort aux Dents  Coproductions : Les 
Scènes Croisées de Lozère, Le Carré Magique-Pôle National Cirque Lannion-Bretagne. 
Subventions : DRAC et Région Occitanie. Soutiens  : Les Scènes Croisées de Lozère, 
Association Les Fadarelles-Langogne, Théâtre de L’Usine-Saint Céré, Théâtre du 
Chai du Terral-St Jean de Védas, Communauté de Communes Grand Orb, Ville de Fillols

L’heure bleue CENTQUATRE-PARIS Coproductions : Théâtre de Nîmes-
Scène conventionnée, La Comédie de Reims-CDN, Construction du décor : Atelier 
du Grand T, Théâtre de Loire-Atlantique , Participation artistique du Jeune Théâtre 
National. David Clavel artiste résident 19/20, Comédie-CDN de Reims

Sophia Aram Music For Ever Prod en accord avec Kasbah Productions et 
20h40 Productions

Échos ruraux Les Entichés Production : La Magnanerie. Coproductions : 
Maison de la Culture de Bourges -Scène nationale, Théâtre El Duende, Communauté 
de communes Touraine-Val de Vienne, L’Échalier, Écume&Acide. Soutiens : Lauréate 
du prix Beaumarchais-SACD, DRAC Centre-Val-de-Loire, Département du Cher, 
SPEDIDAM, Adami, La Chartreuse-CNES, Le Luisant, Le Carroi, Les Studios de Virecourt. 
Conventionnée : Région Centre-Val-de-Loire

Là où vont nos pères ? la Curieuse

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

Tant Bien Que Mal Cie Mmm… Coproductions et partenaires : Théâtre de 
la Maison du Peuple-Scène Conventionnée-Millau, Théâtre de Gascogne, Scène 
Conventionnée-Archipel de Granville, Scène Nationale d’Albi, La Canopée de Ruffec, 
Les Carmes de La Rochefoucauld, La Palène de Rouillac, Festival L’été de Vaour, 
DRAC Nouvelle Aquitaine, OARA 

La Vrille du Chat Back Pocket  Production Déléguée : les Halles de 
Schaerbeek. Producteur Associé :  Théâtre de Namur (Be). Coproductions : Le Carré 
Magique-pôle national des arts du cirque-Bretagne, Fondazione, I Teatri Reggio Emilia, 

Espace Malraux, scène nationale de Chambéry et de la Savoie, La Coop asbl et 
Shelter Prod. Soutiens : L’Esac (Be), La Cascade, pôle national des arts du cirque, 
Piemonte dal Vivo, Cité du Cirque / Pôle régional Cirque Le Mans, Du taxshelter.be, 
ING, tax-shelter du gouvernement fédéral belge

CaCHé ! Super-Chahut Coproductions : Scène Nationale d’Albi, EPCI du Domaine 
d’O-Montpellier, Ville de Millau. Soutiens : SACEM, SPEDIDAM, Région Occitanie, Ville 
de Balaruc-Les-Bains, Le Sonambule-Gignac, tandem 83, Ville de Pézenas

Le Syndrome du Banc de Touche Le Grand Chelem et ACMÉ Production.
Remerciements : Raymond Domenech, Vikash Dhorasoo, Lionel Charbonnier, 
Ghislaine Souëf, Pierre Mankowski, Aimé Jacquet, So Foot, Tatane, Jeune Théâtre 
National, Théâtre Paris-Villette. Diffusion : Scène2, Séverine André Liebaut/ACME. 
Texte paru aux Éditions Koinè

BAAANG ! Le Concert impromptu Conventionnés : DRAC et Région Ile-de-France, 
Département Val-de-Marne, Ville d’Ivry-sur-Seine

De quoi rêvent les pingouins ? En Votre Compagnie Soutiens : Ville de 
Millau, Théâtre de la Maison du Peuple de Millau-Scène Conventionnée, Conseil Régional
Occitanie, Aveyron Culture, Conseil Départemental de l’Aveyron, SPEDIDAM, 
ODRADEK, ODYSSUD Blagnac-Scène Conventionnée, MJC de Rodez-Théâtre des 
2 points-Scène Conventionnée, Théâtre municipal de Castres

Les Secrets d’un Gainage Efficace Les Filles de Simone Coproductions :
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-Jouy-le-Moutier, 
Ferme de Bel Ebat-Guyancourt, MA Scène nationale-Pays de Montbéliard. Soutiens : 
Arcadi-Ile-de-France, Adami, DRAC Ile-de-France, Département du Val de Marne. 
Merci : Ecole Hourdé, Isabelle Canals, Marie Combeau, Odile Fillod, Louise Olivères, 
SVT Egalité

Chanson d’occasion Soutien : SPEDIDAM

Le Petit Georges CHOLBIZ Coproductions et soutiens : Le Trianon Transatlantique
Sotteville-lès-Rouen-Scène Conventionnée, Théâtre Antoine Vitez-Scène d’Ivry, Ville 
de Louviers, Cie Daru-Thémpô-Le Manipularium, Les Nuits du Chat, Communauté 
d’Agglomération Rochefort Océan, Départements de la Seine-Maritime et de la 
Charente-Maritime

Clou Zouave
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La méningite des poireaux Frédéric Naud & Cie Production : Préfecture 
de la Région Occitanie, DRAC, Région Occitanie, Conseil Départemental de Haute 
Garonne, Ville de Toulouse-Espace Bonnefoy, Espace JOB. Résidences et coproductions : 
Maison de l’Oralité-Capbreton, Maison du Conte de Chevilly-Larue/Anis Gras, le Lieu 
de l’Autre-Arcueil, Théâtre du Grand Rond-Toulouse, Centre des Arts du Récit en Isère-
Scène conventionnée Saint-Martin d’Hères, Association St Alban-Arts-Culture-Psy-
chothérapie Institutionnelle, Dispositif Culture partagée-DRAC Languedoc-Roussillon, 
Strapontin-Scène des Arts de la Parole de Pont-Scorff, Les Editions d’une

Hamlet Cie Vol Plané Coproductions : LE ZEF-Scène nationale de Marseille, 
Théâtre du Sémaphore-Scène conventionnée-Pôle de développement culturel. 
Soutiens : Fonds d’Insertion pour Jeunes Artistes Dramatiques, D.R.A.C et Région 
Sud. Conventionné : DRAC PACA, Ville de Marseille, Région Sud, Département des 
Bouches-du-Rhône. Alexis Moati, artiste-Bande du ZEF-Scène nationale de Marseille
Le Malade imaginaire Cie Vol Plané Coproduction : Théâtre de la Calade-Arles
L’Avare Cie Vol Plané Coproductions : Théâtre du Gymnase-Marseille, Espace 
des Arts-Scène Nationale de Chalon-sur-Saône

Zaï Zaï Zaï Zaï Blutack Theatre Coproductions : Du Grenier à la Scène, SNA, 
Théâtre des 2 points-Rodez Soutiens : Théâtre du Pont Neuf-Toulouse ; Gare aux 
Artistes-Montrabé ; Pavillon Mazar-Toulouse ; Théâtre des Mazades-Toulouse ; 
Arlésie-Daumazan. Région Occitanie. Partenaires : L’été de Vaour, Théâtre de Mende, 
Théâtre de la Maison du Peuple-Millau. Édition 6 pieds sous terre

Ubu Roi Cie Du jour au Lendemain Coproductions : Théâtre Joliette-Scène 
conventionnée, La Garance- Scène Nationale de Cavaillon, Pôle Arts de la Scène-
Friche la Belle de Mai. Résidence : La Garance. Soutiens : Département des Bouches-
du-Rhone, Ville de Marseille, DRAC et Région SUD-Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
ADAMI, SPEDIDAM, Fonds d’Insertion pour Jeunes Artistes Dramatique

Burning L’habeas corpus cie Production : La Chouette Diffusion

Näss Cie Massala  Coproductions : Théâtre Jean Vilar-Vitry-sur-Seine,
Le Prisme-Élancourt, Institut du Monde Arabe-Tourcoing, Fontenay-en-Scènes-
Fontenay-sous-bois, Théâtre des Bergeries-Noisy-le-Sec, La Briqueterie-CDCN-Val-
de-Marne, Le FLOW-Pôle Culture-Ville de Lille, Institut Français de Marrakech. 
Soutiens : ADAMI, Conseil départemental du Val-de-Marne, Région Ile-de-France, 
Ville de Vitry-sur-Seine, SPEDIDAM, Le POC d’Alfortville, Centre National de la 
Danse, Cirque Shems’y-Salé-Maroc, Royal Air Maroc

Naïssam Jalal Les couleurs du Son/Tour’n’sol prod Soutiens : 
Drac Ile-de-France, Sacem, Estran-Théâtre de Guidel, Maison de la musique de 
Nanterre-Scène conventionnée

La Guerre de Troie Théâtre du Mantois Nicri Productions. Résidence : 
Théâtre 13. Coproductions : Les Bords de Scènes Théâtres et Cinémas. Soutiens : 
Spedidam, DRAC Île-de-France, Adami, M. Bricolage-Mantes

Dans les jupes de ma mère Toutito teatro MYND Productions. Coproductions :
Théâtre Municipal-Coutances (cie associée), Le Volcan-Scène Nationale du Havre, 
La Minoterie-Dijon, Le Domaine d’O-Montpellier. Conventionnées : DRAC et Région 
Normandie, Conseil Départemental de la Manche

Vent debout Cie des Fourmis dans la lanterne Partenaires et soutiens :
Région Hauts de France, Le Nautilys-Comines, Maison Folie Beaulieu-Lomme, 
Maison Folie Moulins-Lille, La Manivelle Théâtre-Was-quehal, La Makina-Hellemmes

Sautez, Dansez, Embrassez qui vous voudrez ! Cie Le Plus Petit 
Espace Possible Coproductions et soutiens : Région Occitanie, Département de 
l’Aveyron, RESURGENCE saison des Arts Vivants-Lodève, Association RUDEBOY 

CREW-Bleymard, Communauté de Communes Comtal-Lot-Truyère, Théâtre de la 
Maison du Peuple-Millau

Happy Manif David Rolland Chorégraphies Soutiens : DRAC des Pays de 
la Loire conventionnée, Conseil Régional des Pays de la Loire,  Conseil Départemental 
de Loire-Atlantique, Ville de Nantes

Goodbye Persil L’Arbre à Vache Soutiens : HAMEKA, Communauté d’agglo-
mération Pays Basque, Association Alarue-Festival Les Zaccros d’ma Rue, Théâtre 
le Liburnia-Festival Fest’arts, Réseau La Déferlante, Ville de Barbâtre, Association 
Musicalarue, Association Spirale et du dispositif Créa’fonds. Spectacle coproduit par 
l’IDDAC, Agence Culturelle de la Gironde

ViE Filomène & Compagnie  Partenaires : Théâtre de la Maison du Peuple-Millau, 
L’Albarède-Ganges, Théâtre d’Ô-Montpellier, La scène de Bayssan, La Chai du Terral-
Saint-Jean de Védas, Théâtre Bassaget-Mauguio, Bouillon Cube-Causse de la Selle. 
Aide à la résidence : Département de l’Hérault. Soutiens : Région Occitanie, DRAC

La Ferme des Animaux La Fleur du Boucan Adaptation, écriture, création 
collective, mise en scène : Manuel Diaz, Nicolas Luboz. Avec : Sara Charrier, Nicolas 
Luboz. Scénographie : Federica Buffoli. Création lumières : Flora Cariven. Regard objets :
Clément Montagnier. Diffusion : Véronique Fourt. Administration : Onie le Génie. 
Coproductions : Collectif En jeux, Théâtre du Grand-Rond, Marionnettissimo, MIMA, 
Le Kiwi, Bouillon Cube

Petit Enfer Cie Création Éphémère Co-productions : Théâtre de la Maison 
du Peuple-Scène conventionnée-Millau, La Guérétoise-Scène conventionnée-Guéret, 
Le Pôle-Scène conventionnée-Le revest les Eaux, Com Com Comtal Lot et Truyère, 
ATP de l’Aude. Soutiens : DRAC et Région Occitanie, Conseil Départemental de 
l’Aveyron, Ville de Millau

La Petite Histoire Cie ôRageuse Production Larz’Art. Coproductions : Collectif 
En Jeux, Théâtre du Grand Rond, Théâtre de la Maison du Peuple-Millau-Scène 
Conventionnée , Syndicat Mixte du Lévézou, Communauté de communes Comtal, 
Lot et Truyères. Soutiens : Occitanie en scène, DRAC, Région Occitanie, Aveyron 
Culture, Centre Européen de Conques, Mairie Couvertoirade. Distribution : Marin 
Assassi, Sarah Carlini

L’AFFÛT Cie Retour d’Ulysse Adaptation, mise en scène : Justine Wojtyniak. 
Écriture : Les Grands Cerfs de Claudie Hunzinger. Avec : Julie Gozlan. Scénographie 
sonore : Marc Namblard. Musique : Stefano Fogher. Scénographie immersive : 
Mathilde Poulanges. Production : Cie Planches de salut. Soutiens : Gardarem Lo Larzac, 
Le Parc Régional des Grands Causses, La Mairie de Nant, Lilas En Scène-Paris

Brouillon Cie Sans Gravité Avec : Jérémy Philippeau. Mise en scène : Jocelyne
Taimiot. Mise en magie : Rémi Lasvènes. Régie lumière : Pauline Capdevielle. 
Création lumière : Marylou Bateau. Administration : Perrine Migonney , Virginie Richard,
Jordan Enard. Soutiens : DRAC et région Occitanie, Métropole de Toulouse.
Coproductions et résidences : Salle René Cassin-St-Sulpice-La-Pointe, La Fabrique/
CIAM-Toulouse, La Maison des artistes A.Artaud-Gaillac avec l’ADDA, Centre culturel 
Lalande-Toulouse 

Le jour de l’Ours Cie Les Petits Gens Écriture : Simon Grangeat. Mise 
en scène : Muriel Sapinho. Avec : Marie Bencheikh, Jean-Baptiste Epiard, Samuel 
Martin. Création lumière, régie technique : Mathieu Dartus. Création sonore : Michaël 
Filler. Administration : Anne-Lise Floch. Coproductions : Collectif Enjeux. Résidences : 
Espace Culturel-Corbières, Le Tracteur, Service Culturel-Ville d’Alénya, Théâtre Albarède, 
Communauté de Communes-Cévennes-Gangeoises-Sumènoises, Théâtre de la Maison 
du Peuple-Scène Conventionnée-Millau, Le Théâtre dans les Vignes, Couffoulens, 
L’Estive, Scène Nationale de Foix et de l’Ariège. Soutien : Occitanie en scène
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LA SAISON DU THÉÂTRE 
DE LA MAISON DU PEUPLE

SCÈNE CONVENTIONNÉE 
ART EN TERRITOIRE

EST REALISÉE PAR LA 
VILLE DE MILLAU 

MERCI À TOUS NOS PARTENAIRES QUI NOUS ACCOMPAGNENT
DANS NOS ACTIONS TOUT AU LONG DE LA SAISON 

L’Office de tourisme 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, l’ASSA-ATP, le Bar’Bouille, Myriade, l’Éclats Lyriques, Chakana, 

le Collectif parentalité, la Cie Création Éphémère, la Cie ôRageuse, Grands Causses Cinéma, la Confédération 
générale des producteurs de Roquefort, la MESA (médiathèque du Sud-Aveyron), le service Éducation-Jeunesse, 
le musée de Millau, France 3 Quercy-Rouergue, Radio Larzac (87.8 FM à Millau et 98.6 FM à La Couvertoirade), 

Radio Saint-Affrique (100.6 FM), le Midi Libre, le Millavois.com et le Journal de Millau
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LE THÉÂTRE DE LA MAISON DU PEUPLE DE LA VILLE DE MILLAU EST SUBVENTIONNÉ

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 :

dans le cadre d’une convention pluriannuelle et multipartenariale par :

dans le cadre du projet Les Escapades par :

Le Truel Nant

Saint-Jean-du-Bruel
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SAISON
2021 / 2022 
CIRQUE
ARTS DE LA RUE
THÉÂTRE
JEUNE PUBLIC
MARIONNETTES
HUMOUR
DANSE
CHANSON
MUSIQUE

05 65 59 47 61
www.maisondupeuplemillau.fr
Rue Pasteur - 12100 Millau


