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«L a cult ure (pour tous) est faite de tou t
ce qui permet à l’homme de maintenir, d’en richir ou de transformer sans l’affaiblir,
l’image de lui-même.»
André Malraux

ÉDITO
un Théâtre c’est quoi ?

Un lieu de plaisir pour tous, où chacun peut chercher et trouver à
respirer, ressentir, échanger, rire, découvrir, prendre du recul, tout en
réfléchissant à l’état du monde.
Un lieu de vie par excellence… NÉCESSAIRE !

Le Colombier c’est quoi ?

Nous avons la chance de pouvoir jouir de ce lieu rare en milieu rural, qui
porte depuis près de dix ans, une belle âme : son Histoire.
Faisons vivre ce lieu ESSENTIEL du paysage cordais, où se croisent :
spectacles, concerts, cinéma, accueil d’associations culturelles locales,
compagnies en résidence de travail de création, écoles et collège.

et l’Avenir... ce serait quoi ?

Conscient du terreau humain et environnemental magnifique dans
lequel nous vivons, Le Colombier se doit, avec le soutien de son public,
de rester une force active et inventive majeure sur l’échiquier culturel
local.
Avec le soutien des institutions régionales et locales, Le Colombier
pourra préserver sa force de vie singulière et sa spécificité au service de
l’émancipation de tous.
Ces deux dernières années ont été particulièrement difficiles ; pour
l’avenir, nous comptons plus que jamais sur votre présence et votre
soutien.

Bienvenus dans cette nouvelle Saison 2022-2023
que nous vous proposons avec un immense plaisir !

Restons curieux, éveillés et...audacieux !
L’Équipe du Colombier
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SAMEDI 10 SEPTEMBRE À 17h30

© Bob Maurane

FANTAISIE POÉTIQUE

ARSENE FOLAZUR
d ominique g ras
Une silhouette à la Tati ; l’absurde de Devos ; le bafouillage de Pierre Repp…
Arsène Folazur est pareil à ces lueurs amicales qui accompagnent nos errances.
Seulement voilà, lorsque l’émoi l’étreint, sa langue vacille, s’entortille...Il bafouille quand il
est humé...aimé...ému ! Les mots s’emballent, chahutent, se disloquent…
Sa parole insolite nous égare et nous inspire des images loufoques pour, finalement,
nous convier à la poésie de l’incertitude. Avec son regard tendre et fraternel, ses mots se
jouent de nos propres émotions et nous invitent à une confusion jubilatoire !
Un seul en scène où Dominique Gras jongle avec le Verbe et la chanson à texte, dans
l’esprit facétieux des cabarets.

De et avec : Dominique GRAS
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À partir de 8 ans • Durée : 1h • 10€ / 5€

SAMEDI 17 SEPTEMBRE

PR É SE N TAT I ON D E LA SAISON
18h00 : Accueil
18h30 : Présentation des spec tacles de la saison 2022-2023
19h30 : Apéro -dinatoire
20h30 : Concert qui nous emportera vers des sonorités grecques

ORESTIS KALAMPALIKIS
la lo com ot ive des arts
Compositeur de renom et interprète aux multiples récompenses internationales,
le guitariste Orestis Kalampalikis rendra hommage à Manos Hadjidakis (1925-1994)
compositeur de musiques de films, notamment Jamais le dimanche de Jules Dassin.
Il partagera également avec nous ses créations propres, ses transcriptions de grandes
œuvres du répertoire classique et de chansons populaires de Grèce ainsi que des
œuvres du guitariste et compositeur Roland Dyens (1965-2016), qui fut son professeur
au Conservatoire de Paris. Notons que cet artiste aux multiples talents, est également
comédien et enseigne son art.
«Par la curiosité, l’essai, l’échec, la persévérance, j’ai essayé de capturer de quelle façon j’ai
peur, je me fâche, ce en quoi je crois, comment j’aime» écrivait ce quadragénaire en prélude
à l’un de ses enregistrements.

Tout public • Durée : 1h10 • 14€ / 12€ / 5€
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SAMEDI 1er OCTOBRE À 20h30
THÉÂTRE

LA NUIT EST TOMBÉE SUR ITHAQUE
cie l’Essaimante

/ D’apr ès L’ Odyssée d’H o m è r e

Et si Pénélope n’attendait pas le retour d’Ulysse ?...
Une reine cachée sous 30 kilos de laine, et presque autant de draps ; une femme de
chambre qui se raconte à travers les objets qu’elle manipule et une narratrice, aède
contemporaine, peu à peu dépassée par la dimension tragique de son histoire.
Sous la forme d’un grand tissage d’espaces et de temps, de mémoires (ré)inventées,
La Nuit est tombée sur Ithaque est une invitation à se perdre pour tracer de nouveaux
chemins. On y voyage comme dans un espace mental, qui retrace le(s) récit(s), subjectif(s),
d’une Odyssée : celle de femmes à qui Homère ne donne pas la parole.
Dans un univers au registre tantôt comique, fantastique, tragique, sensible, absurde
ou anachronique, différentes formes théâtrales se rencontrent et s’entrechoquent. Se
déploient ou s’effacent.
Le jeu d’actrice se mêle aux apparitions marionnettiques, au théâtre d’objets, de matières
textiles, d’ombre, au chant, à l’univers sonore et musical.
Avec la Compagnie L’Essaimante, Manon CRIVELLARI, artiste aux mille facettes et offre
aux femmes d’Ithaque et d’ici, aux spectatrices-teurs le miroir envoûtant du Théâtre !
De et avec Manon Crivellari
Ecriture, mise en scène, jeu, scénographie, construction de marionnettes.
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À partir de 12 ans • Durée : 55 min • 14€ / 12€ / 5€

SAMEDI 15 OCTOBRE À 20h30
DANSE

MATERIA
cie Ticotacam

Sortie de résidence

Une danseuse Flamenca, un danseur de Popping et un musicien forment un cocon
confortable où rien ne peut leur arriver.
La force de l’un donne du courage à l’autre, la fragilité d’une entité va se poser et
contaminer les autres…une continuité, un fil, une belle connexion …
Alors qu’ils vont prendre beaucoup de plaisir à se rendre compte de tout ce qu’ils sont
capables de faire en sortant des sentiers battus, comment exister seul ? Trouver la force
de se séparer ? Grandir ? S’émanciper ? Et oser vivre ces expériences parfois étranges,
insécurisantes ou amusantes et finalement bouleversantes…
Materia voudrait être le témoin de ce petit théâtre de l’humanité dans lequel chaque
individu, quel que soit son âge, sa culture ou sa singularité, peut aller à la rencontre de ses
émotions infinies et de les expérimenter en toute liberté, pour tout simplement exister.
Direction artistique et danse interprète : Camille Viale
Danse interprète : Pax
Composition et interprétation théorbe : José Sanchez
Composition musique électronique : Alexandre Carrasco

À partir de 7 ans • Durée : 50 min • 10€ / 8 € / 5 €
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SAMEDI 29 OCTOBRE À 20h30

© Christophe Poulin

THÉÂTRE / DANSE

ABSENCE(S)
cie des Sens
La Compagnie des Sens développe un travail original de grande qualité, hybride de
l’Art chorégraphique et de l’Art dramatique. D’emblée, Anne Rebeschini nous définit sa
recherche :
«Je n’envisage pas la création sans un engagement total du corps dans l’espace, avec
les danseurs- comédiens, comment entrer dans le corps du texte avec le texte qu’est un
corps ?»
Ici, le sujet est la confrontation aux multiples formes de l’Absence, des absences, autour
de l’univers sensoriel de la maladie d’Alzheimer. L’écriture scénique, ciselée et subtile,
est très visuelle : assemblage/collage mêlant réalité et imaginaire, un travail d’orfèvre à
l’onirisme salvateur !
Humour et gravité à tonalités ludiques parfois, délicatesse toujours, nous font entrer
dans le trouble de cette maladie, mais aussi, surtout, bien au-delà.
Très beau travail d’écriture contemporaine sur un sujet difficile.
Auteur et metteur en scène : Anne Rebeschini, danseuse au Tanzthéâtre de Wuppertal Pina Bausch,
à l’Opéra de Paris, Actrice chez J.L.Martinelli, J.P. Wenzel, mise en scène du Stabat Mater Furiosa
de J.P. Simeon.
Distribution : Adolfo Vargas, Isabelle Saulle, Nathalie Broizat
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À partir de 12 ans • Durée : 45 min • 14€ / 12€ / 5€

SAMEDI 5 NOVEMBRE À 20h30

© Mrs Custom’s Pics

THÉÂTRE / HIP HOP

8 NOVEMBRE
cie Acétés
8 novembre nous plonge dans les années sombres de la Guinée sous le règne de Sékou
Touré. L’histoire racontée par les trois artistes (un comédien, un danseur hip-hop, et un
beatboxer) se niche dans les plis et les convulsions de la colonisation, comme souvent.
« Nul n’a le droit d’effacer une page de l’histoire d’un peuple, car un peuple sans histoire est
un monde sans âme ». Joseph Ki-Zerbo.
La Cie Acétés, implantée à Cahors dans le Lot, travaille autour des écritures francophones
vivantes. Elle est en compagnonnage d’auteur avec Hakim Bah.
Il nous a semblé important de coupler cette représentation avec une séance pédagogique qui se déroulera au collège du Val Cérou de Cordes.
Texte de : Hakim Bah
Mise en scène : Cédric Brossard
Danseur hip hop : Andy Andrianasolo
Musicien : Roland Carbety dit Mic Lee
Comédien : Achille Gwem

À partir de 14 ans • Durée : 1h15 • 14€ / 12€ / 5€
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SAMEDI 19 NOVEMBRE À 20h30

© Christophe Gremiot

CONCERT / LECTURE

MÉLODRAME
Jonas Vitaud et Mat thieu Marie
Le Mélodrame est un genre qui fait alterner ou s’accompagner musique et propos récités.
Cette forme a connu une grande vogue dans la 2ème moitié du 18ème Siècle.
Le texte : Rainer Maria Rilke imagine le récit des aventures de son lointain ancêtre, jeune
officier dans la cavalerie impériale autrichienne, mort à la guerre ; ce texte de 1899, conte
initiatique qui prendra la forme d’un long poème, est écrit à l’aube du 20ème siècle par
un très jeune homme - 24 ans - sur un personnage plus jeune encore, d’un temps plus
ancien - 1663 - devenu légendaire. Vision prophétique du poète qui rassemble, au cœur
d’une même nuit, la découverte de l’Amour, de la Mort et de l’Histoire.
La partition : En 1944, dans un camp de concentration au nord de Prague, le compositeur
autrichien Viktor Ullmann écrit une œuvre pour piano inspirée du poème de Rilke Le Chant
d’amour et de mort du porte étendard Christoph Rilke. Il mourra à Auschwitz quelques
semaines plus tard. La partition fût sauvée par un de ses amis.
Une œuvre peu connue et fascinante.
Matthieu Marie comédien et Jonas Vitaud pianiste, deux artistes d’exception sur la scène
du Colombier pour une soirée exceptionnelle !
Jonas Vitaud : piano
Matthieu Marie : comédien
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À partir de 12 ans • Durée : 1h • 14€ / 12€ / 5€

SAMEDI 3 DÉCEMBRE À 20h30
RÉCITAL BIOGRAPHIQUE

BREL DEBOUT
Compagnie Le Cornet à dés
«Je vous souhaite des rêves à n’en plus finir et l’envie furieuse d’en réaliser quelques-uns».
Jacques Brel
Embarquement immédiat avec ce BREL DEBOUT, Brel ré-enchanté par la mise en scène
de Jean-Pierre Armand, et le comédien-musicien Raphael Breil, artiste complet avec son
piano et son talent, passeur de mots. Brel avec Brassens et Ferré, merveilleuse figure de
proue d’une chanson française engagée, puissante et poétique des années 70.
Jean-Pierre Armand dont nous avions aimé le Camille Claudel, l’Interdite, L’Autre Lautrec,
continue de nous faire partager son amour pour ces sujets, dans une mise en scène
documentée et juste, une scénographie inventive et légère.
Pas d’imitation du grand Jacques : Raphaêl Breil pianiste et comédien à la présence
chaleureuse, nous donne une interprétation inspirée - et ô combien vivante ! - d’une
vingtaine de titres.
Le choix d’un portrait sans artifice, nous promenant dans la vie de Brel au travers du
regard de son ami de toujours, Jojo et de quelques beaux documents. Le portrait d’un
Brel à la beauté tragique, à la fois rêveur, révolté, insoumis, ardent, tumultueux, railleur,
généreux, si paradoxal, furieusement épris de liberté, éternel nomade, marin aussi ...
Traversée bouleversante de la vie de cet homme déchiré et déchirant...
Mise en scène : Jean Pierre Armand
Comédien, chant, piano : Raphaël Breil
Vidéaste : Bruno Wagner

À partir de 12 ans • Durée : 1h30 • 14€ / 12€ / 5€
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SAMEDI 11 DÉCEMBRE À 17h30

© Anne Sol

THÉÂTRE

FOURBERIES
Compagnie d’Henry

/ D’apr ès Les fo u r b e r i e s d e Sc a p i n de M o l i è r e

Joué par Molière, en 1671, le personnage de Scapin est un défi lancé au jeu théâtral.
Scapin est l’auteur, le metteur en scène, le directeur d’acteurs, l’acteur, et même le
spectateur. Représenter Les Fourberies, c’est célébrer l’aspect illusionniste de ce rusé et
la force comique d’un Molière toujours vivant !
La Compagnie d’Henry, avec son metteur en scène et comédien Anthony Le Foll relève
ce défi et «embarque» le spectateur sur un rythme endiablé et musical : 4 acteurs pour
interpréter 10 personnages ; l’esprit « Tréteaux » afin de bousculer les mises en scène
classiques de Molière.
«En situant la mise en scène des Fourberies à la croisée du théâtre forain, du burlesque, de
l’art du cirque et de la magie contemporaine, je cherche à brouiller, pour et avec le spectateur,
la frontière entre la vie, le jeu et la poésie». A. Le Foll
Avec Scapin, il s’agit de désobéir, de subvertir l’ordre établi, de ruser, de jouer.
La langue de Molière, exigeante, pétillante, est réveillée par la force drôlatique du clown.
Son rire nous convie tous-tes à notre humanité !
Anthony Le Foll : Metteur en scène et comédien
Erwann Valette : Comédien
Matthieu Penchinat : Comédien, clown
Marie Gallot : Comédienne, clown
Aladin Chaboche : Musicien
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Tout public • Durée : 1h30 • 14€ / 12€ / 5€

SAMEDI 7 JANVIER 2023 À 20h30
CONCERT

BERNARDO SANDOVAL
ET PAAMATH
Bernardo Sandoval et Paamath se croisent depuis toujours et apprécient mutuellement
leurs univers musicaux. Des univers organiques et sensibles qui se marient en parfums
subtils et envoûtants, deux voix profondes, belles et timbrées aux couleurs du Monde.
Leurs compositions personnelles chantées en espagnol, wolof, buru et français sont
messagères d’amour. Leur répertoire célèbre les voix, le berceau, les terres arides et celles
abondantes, les cœurs des hommes et leurs respirations.
Sandoval et Paamath appartiennent à deux constellations d’un même ciel universel. Le
flamenco, musique de feu, et la musique africaine, musique d’eau. Leur union ne peut être
que libre, provisoire, sur la même terre, l’un en élévation vagabonde, le flamenco, l’autre
en puisant dans la terre des origines, dans le sol ferme de la communauté humaine.
D’où l’apaisement effréné, la joie explosive et tempérée que donnent à vivre Sandoval
et Paamath.

Tout Public • Durée : 1h15 • 14€ / 12€ / 5€
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SAMEDI 21 JANVIER À 20h30

© Fabien Leprieult

THÉÂTRE

ULYSSE (S)
Compagnie oui Bizarre

/ D’apr ès Ulysse de J. Joyc e

Le monologue torrentiel de Molly Bloom, dernier épisode de Ulysse, texte culte de James
Joyce est un morceau d’anthologie.
Isabelle Luccioni, seule en scène avec son pianiste, à la fois comédienne, chanteuse,
metteur en scène, nous donne ici ce «texte-matière vivante» avec passion et naturel,
soutenue par la belle création vidéo de Bruno Wagner.
Force tellurique et organique de la parole et du corps, ce texte impudique, cru, à la
puissance libératrice fût censuré en son temps pour sa verdeur. Nous éprouvons pêlemêle images, sons, le présent et les souvenirs, les lieux traversés, les différentes langues.
Cela tient plus du montage cinéma que du récit, avec flashbacks et caméra au poing.
Chant des sirènes qui nous amène vers le large et nous invite à nous perdre, à «perdre
connaissance» littéralement. «On en ressort dévasté, jeté sur le rivage, ivre de joie»
Bienvenus dans ce voyage magnifique !
Isabelle Luccioni : Metteur en scène/Comédienne
Philippe Gelda : pianiste
Bruno Wagner : vidéaste
Amandine Gérome : régisseur son et lumière
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À partir de 14 ans • Durée : 1h30 • 14€ / 12€ / 5€

SAMEDI 4 FÉVRIER À 20h30
CONTE

TANT BIEN QUE MAL
Cie Mmm
Poursuivant notre collaboration avec la Scène Nationale d’Albi et l’Eté de Vaour dans le
dispositif itinérant de « Au fil du Tarn », nous accueillons cette saison la Compagnie Mmm
et la comédienne Marie-Magdeleine qui, après «la famille vient en mangeant» poursuit sa
décortication des relations familiales. Endossant le rôle des nombreux membres d’une
fratrie, Marie-Magdeleine excelle à rendre palpables les liens délicats et complexes qui
nous soudent à nos proches.
Accompagnée pour la première fois d’un musicien sur scène, la comédienne mêlera
toutes les voix disparues ou vivantes, les joies, les silences, les peines, les vacarmes ...
C’est joyeux et triste, léger et profond, tendre aussi pour ce singulier territoire qu’est une
famille !
De et avec Marie-Magdeleine
Accompagnement musical : Nicolas Girardi
Lumières et régie : Joseph Sommier      

À partir de 10 ans • Durée : 1h30 • 10€ / 7€

en partenariat avec
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SAMEDI 25 FÉVRIER À 20h30

© Marie Charbonnier

PERFORMANCE PARTICIPATIVE SUIVIE D’UN BORD DE SCÈNE

LE MIROIR AUX ALOUETTES
Collec tif OSPAS

Sortie de résidence

Clément Bertonneau et Martin Nikonoff, nos 2 compères, un brin libertaires, au pédigree
théâtral néanmoins solide, nous convient à une forme de spectacle encore peu
pratiquée, le spectacle interactif. Ils nous invitent joyeusement à une réflexion poétique
et ludique sur la notion de LIBRE ARBITRE, de groupe, de choix, d’influence, de gourou,
d’interdépendance....
Questionnement en miroir avec l’histoire de Jim Jones, cette figure emblématique, chef
de secte dans les Etats Unis des années 70, qui défraya la chronique par le suicide collectif
(914 personnes) de la secte dont il était instigateur... Cette communauté nommée
«Temple du peuple» fut considérée comme l’archétype de la dérive sectaire toxique.
Ce spectacle, simple dans sa scénographie, se rapprochant du spectacle d’intervention,
associe biopic, conférences, improvisations, fiction et exploration documentaire d’une
facette de cette époque.
Il tente d’interroger, avec l’aide du public, les caractéristiques d’une communauté à
dérive sectaire, les racines de sa création, de son implantation, et l’origine de ce type de
dépendance. Une expérience/happening à tenter !
«Ceux qui ne peuvent pas se rappeler le passé, sont condamnés à le répéter»
Georges Santayana
Auteurs et interprètes : Clément Bertonneau et Martin Nikonoff
Création musicale : Olivier Maignan
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Adultes et adolescents • Durée : 1h • 10€ / 8€ / 5€

Action Culturelle

CORDES 2022
Dans le cadre du huitième centenaire de la ville de Cordes,
deux conférences auront lieu au théâtre Le Colombier :

Dimanche 25 septembre à 17h30

Les acteurs de la construction d’une cité au 13ème siècle par Sandrine Victor,
Maître de conférence en histoire médiévale à l’Institut Universitaire Champollion d’Albi,
spécialiste des problèmes de la construction au Moyen-Age.
Un regard neuf sur les habitants de Cordes en évoquant leur place dans la construction de
leur cité, aventure collective d’acteurs les plus variés.
Entrée libre.

Dimanche 23 octobre à 17h30

La Charte de fondation de Cordes de novembre 1222 par Sylvie Caucanas,
Docteur en histoire médiévale, ex directrice des Archives Départementales de l’Aude.
Une évocation de la population cordaise et de ses relations avec Raymond VII à travers une
lecture vivante du document qui a lancé Cordes sur les chemins de l’Histoire au 13e siècle.
Entrée libre.

CONTES EN BALADE
spectacle initié par la Médiathèque de Cordes sur Ciel

Samedi 8 octobre à 20h30

Import-export, récit d’un voyage en Inde avec Marien Guillé
Un spectacle coloré et intimiste, à la croisée du conte, du théâtre et du récit. Les aventures
atypiques d’un jeune homme à la double culture, parti à la découverte de ses racines, lever
le voile sur les mystères de son chemin de vie. Un spectacle sur notre capacité à ouvrir les
yeux dans des endroits inconnus du monde autant que sur le mystère de nos origines.

PARTENARIAT
• avec le Réseau des Ecoles Rurales
• avec le Collège Val Cérou de Cordes, autour de spectacles tirés de la programmation
( 8 novembre / Fourberies )
• avec CINECRAN 81 Séances de cinéma ( scolaires et tout public )
• avec le Collège Renée Taillefer à Gaillac : Résidence des élèves de l’atelier théâtre.
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Infos Pratiques
Billetterie et renseignements
La billetterie ouvre 1h avant le spectacle.
Réservations
Vous pouvez réserver vos places en indiquant vos nom, prénom, numéro de
téléphone et le titre du spectacle.
tel : 07 83 26 33 11 et/ou mail: contact@theatrelecolombier.fr
Paiements
Vous règlerez vos places à la billetterie du théâtre le jour de la représentation
par chèque ou espèces (pas de CB).
Tarifs réduits (Merci de vous munir de vos justificatifs)
Adhérents, minima sociaux, étudiants, demandeurs d’emploi, moins de 16 ans,
AHH.
Accès au Colombier
Un parking gratuit est à votre disposition face au théâtre.
Le bar du Colombier vous accueille avant et après les représentations.
Mouzieys-Panens

le Cérou

Bournazel

D30

Vindrac
D600

Rue des Ta

nneries

D8

Adresse :
8 Rue des Tanneries,
81170 Les Cabannes

Les Cabannes
Cordes
sur Ciel

Bar
Le bar du Colombier vous accueille
avant et après les représentations.

D600

Laguépie
D922

D600

Restons en contact !

Albi, Gaillac

www.theatrelecolombier.fr
Mail : contact@theatrelecolombier.fr
Téléphone : 07 83 26 33 11
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Pour recevoir notre newsletter, adressez votre demande par mail.

Licences d’entrepreneur de spectacles :
1ere cat : L-R-21-5531 / 2e cat : L-R-21-6874 / 3e cat : L-R-21-6876

D30

adhesion / Don /
Abonnement
Devenir adhérent
En devenant adhérent de l’Association Gestion du Colombier (AGC),
vous bénéficiez du tarif réduit sur tous les spectacles de la saison.
Tout au long de l’année, vous pouvez adhérer pour la saison 2022-23
au tarif de 15 €.
Faire un don
En faisant un don à l’Association, vous soutenez l’accueil des spectacles et
des résidences d’artistes au Colombier. Votre engagement et votre générosité sont indispensables pour la poursuite de nos projets artistiques !
L’AGC étant reconnue d’intérêt général, vos dons sont déductibles de votre
impôt sur le revenu (66% pour les particuliers, 60% pour les entreprises).
Ex. pour un don de 120€ vous bénéficierez d’une réduction d’impôt de 80€.
Un don de 120€ ne vous coûtera donc que 40€.
Abonnement
Pour cette nouvelle saison, le Théâtre Le Colombier propose à ses adhérents un abonnement de 5 spectacles au prix de 50€, choisis sur l’ensemble
de la programmation 2022-2023, et qui vous permet de :
• Soutenir le Théâtre du Colombier par votre fidélité.
• Bénéficier d’un tarif privilégié, pour aller à la découverte de la saison
culturelle.

Explications
tarifs des

Nos partenaires :

spectacles :

14€ / 12€ / 5€
Tarif normal / Tarif réduit : / Tarif -16ans
adhérents / minima sociaux / étudiants
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septembre - FévrIer
2023

2022

Samedi 10 septembre | FA N TA IS IE

arsene folazur

PO É T IQ U E

- Dominique Gras

Samedi 17 septembre | CON CE RT

orestis kalampalikis

- La Locomotive des Arts

Samedi 1er octobre | T HÉ ÂT R E

la nuit est tombée sur ithaque

- Cie L’Essaimante

Samedi 15 octobre | DA N SE

materia

- Cie Ticotacam

Samedi 29 octobre | DA N SE

absence(s)

-T H É ÂT R E

- Cie des Sens

Samedi 5 novembre | THÉ ÂT R E

8 novembre

- H IP H O P

- Cie Acétés

Samedi 19 novembre | CON CE RT

melodrame

- L ECT U R E

- Jonas Vitaud et Matthieu Marie

Samedi 3 décembre | R ÉCI TA L

brel debout

B IO G R A PH IQ U E

- Compagnie Le Cornet à dés

Dimanche 11 décembre | THÉ ÂT R E
- Compagnie d’Henry

Samedi 7 janvier | CON CE RT

bernardo sandoval et paamath
Samedi 21 janvier |

ulysse (s)

THÉ ÂT R E

- Compagnie Oui Bizarre

Samedi 4 février |

CON TE

tant bien que mal

- Cie Mmm

Samedi 25 février | P E R FOR M A N C E

le miroir aux alouettes

PA RT IC IPAT IV E

- Collectif OSPAS

spectacles a venir de mars a juillet 2023

Graphisme-illustration : Clément Laskawiec

agenda

fourberies

Samedi 11 mars / Théâtre-Danse • Na’Ni – Cie Grasparossa
Dimanche 26 mars / Théâtre gestuel • La Traversée - Cie du Ventre de l’hippocampe
Samedi 8 avril / Danse contemporaine • Ferusa - Cie Corps itinérants
Samedi 22 avril / Théâtre • Kant et la petite robe rouge - Cie Paradis-Éprouvette
Samedi 6 mai / Cirque / Objets • Lanamata - Cie Um passo a frente
Samedi 3 juin / Théâtre • Nous étions debout et nous ne le savions pas - Compagnie l’Agit

