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Avec sa saison 2022-2023, l’Association Gestion du 
Colombier et sa poignée de bénévoles s’efforcent de mettre 
leur enthousiasme et leurs coups de cœur au service du 
spectacle vivant, toutes formes confondues.

Depuis septembre, le public revient peu à peu au théâtre, 
fidélise une présence vitale, applaudit à la diversité des 
propositions, de quoi nous inviter à rester résolument 
optimistes !

L’année 2023 s’est ouverte avec éclat, salle comble, pour un 
vivifiant concert Sandoval- Paamath ; c’est bien augurer de 
l’intérêt porté aux spectacles à venir ! C’est aussi mettre en 
lumière nos efforts pour contribuer aux rencontres entre les 
structures - locales et régionales - et un public aux multiples 
attentes.
 
Au fil de ce nouveau livret, vous pourrez découvrir la 
variété des actions culturelles que le Colombier s’attache à 
promouvoir. En favorisant les partenariats sur le territoire, 
elles sont un instrument du vivre-ensemble, pour un public 
toujours plus varié, au cœur d’une communauté attachée à 
la culture.

  Venez nombreux, revenez, curieux 
au Colombier et belle poursuite de saison !

L’Équipe du Colombier

ÉditO



3À partir de 8 ans • Durée : 1h • 14€ / 12€ / 5€

SAMEDI 11 MARS À 20h30
THÉÂTRE-DANSE-CHANT

Une galerie de personnages que Na’Ni convoque pour livrer son histoire. Avec beaucoup 
d’humour et d’autodérision, elle nous invite à un voyage initiatique, de la survie à la 
vie. C’est un désir de liberté, d’épanouissement et d’élégance sauvage. Elle chante ses 
racines, sa danse est un éclat féminin et puissant, ses paroles nous transportent avec 
enthousiasme vers l’envie d’être soi.
Na’Ni et puis un jour tu vis aborde les thèmes de la légitimité et de la liberté de choisir la 
vie que l’on souhaite vivre en allant au-delà des croyances et du tissu social qui nous ont 
imprégnés. 

De et avec : Simona Boni
Stéphane Hervé : Dramaturgie
Mathilde Dromard : Mise en scène
Françoise Hérault, Chiara Scarpone, Salvo Sanna : Scénographie et décor
Les Thérèses : Production

NA’NI et puis un jour tu vis 
Compagnie Grasparossa



4 À partir de 3 ans • Durée : 45 min • 10€ / 8€ / 4€

DIMANCHE 26 MARS À 17h30
FABLE POÉTIQUE ET ÉCOLOGIQUE

Granita est une petite fille qui, comme nous tous, essaie de comprendre, de gérer ses 
émotions. Elle tente de tailler son chemin à travers son histoire et cherche à «reforester» 
la forêt de son enfance...
Beaucoup de fraîcheur et de vivacité dans cette exploration onirique où le décor que 
Granita va parcourir et découvrir avec joie, candeur et gravité, est un livre géant comme 
la Vie.
Une belle présence simple de Giovanna, comédienne nourrie par une formation de 
clowne-circassienne et soutenue sur scène par la ponctuation délicate de la musique et 
des bruitages de Quentin.
                                                    
A déguster en famille !

Giovanna Merlin : Comédienne, circassienne, écriture et décor
Quentin Daniel : Univers musical 
Sarah Carlini : Mise en scène 
Françoise Lannes et André-Pierre Olivier : Livre pop-up

GRANITA et le bazar des émotions 
Compagnie Ordinaire Extra

Sortie de résidence



5Tout public • Durée : 1h15 • 14€ / 12€ / 5€

SAMEDI 8 AVRIL À 20h30
CONCERT

Une conversation entre deux instruments savants, comme si “Amélie Poulain» nous 
envoyait une carte postale du Sénégal. Ablaye Cissoko & Cyrille Brotto nous entraînent 
dans un voyage spirituel et intimiste, une aventure humaine qui explore le spleen des 
déracinés, et explique pourquoi le monde ne tourne pas rond.
Une musique délicate et harmonieuse, comme touchée par la grâce, de celles qui 
apaisent l’esprit et inspirent les sens.
Mais entre Ablaye Cissoko - déjà 13 albums au compteur et des tournées internationales 
presque chaque année depuis 15 ans - et Cyrille Brotto - figure bien connue de la 
musique traditionnelle en France -, c’est beaucoup plus que de la musique : c’est une 
histoire d’amitié et de profond respect l’un pour l’autre, la rencontre inédite entre deux 
instruments et entre deux artistes singuliers aux univers sans cesse renouvelés !
Une collaboration magistrale entre kora et accordéon, un bijou du début à la fin !
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Ablaye CISSOKO 
et Cyrille BROTTO



6 À partir de 14 ans • Durée : 1h • 14€ / 12€ / 5€

SAMEDI 22 AVRIL À 20h30
THÉÂTRE

Ecrivaine et journaliste franco-marocaine, Lamia Berrada-Berca publie en 2011 un bref 
roman : Kant et la petite robe rouge, dans lequel elle sonde, en une langue lumineuse, les 
pensées intimes d’une épouse cloîtrée en quête d’elle-même.
Une robe rouge entr’aperçue et la découverte du philosophe des Lumières, Emmanuel 
Kant, vont lentement conduire l’héroïne, Aminata, sur les chemins de l’émancipation.
Comment mêler imaginaire et réel, conter l’intimité, concrétiser le désir, porter cette 
parole féminine et laïque ?
La proposition du comédien et metteur en scène Marc Fauroux nous convie à l’intérieur 
d’un atelier de couture : c’est là que paroles, tissus, images, effets sonores vont façonner 
un espace de liberté et inviter personnages et spectateurs à répondre à l’injonction du 
philosophe allemand : «Ose savoir…»
Poétique, politique, philosophique, l’adaptation théâtrale proposée par la Compagnie 
Paradis-Eprouvette nous offre un conte taillé sur mesure dans la rougeoyante « étoffe » 
de notre actualité !

Lamia Berrada Berca : Auteure
Marc Fauroux : Metteur en scène et comédien

KANT et LA PETITE ROBE ROUGE
Compagnie Paradis-Eprouvette



7À partir de 8 ans • Durée : 1h • 14€ / 12€ / 5€

SAMEDI  6 MAI À 20h30
CIRQUE CONTEMPORAIN

Philippe Ribeiro parcourt la planète à la recherche de l’Humain.
Cet homme-là aime le bois, la complicité avec le bois, il en fait sa vie, sa recherche, sa 
réflexion philosophique appliquée.
Un personnage-Totem : des rondins de bois empilés. Des sons élémentaires 
de la mère nature : la pluie, le vent, les chants d’oiseaux. Une longue branche 
haubanée au sol. Et un corps humain par terre enseveli sous les décombres de bois. 
Un homme qui se rassemble dans tous ces éléments semblant issus de la catastrophe.

Ses moyens sont ceux de l’acrobatie et de la manipulation d’objets, dans la recherche 
constante de l’équilibre : la suspension, la verticalité, l’empilement, le parcours, le 
déséquilibre, le tas, la désorganisation pour être organisé...
L’évidence du vrai beau !

Philippe Ribeiro : Auteur et interprète
Sika Gblondoumé : Création musicale
Jérémie Cusenier : Lumière
Manon Eguren et Rémi Bernard : Régisseurs

LANAMATA
Compagnie Um Passo a Frente



8 À partir de 8 ans • Durée : 1h • 10€ / 8€ / 4€

JEUDI  18 MAI À 20h30
CONFÉRENCE DANSÉE :  Danses et Musiques en pays mandingue

Des vidéos d’archives de femmes qui dansent... La poussière, la musique, les voix 
stridentes des griots…. la conférence commence.
On ne saisit pas tout, les images tantôt explicatives, tantôt ethnographiques, tantôt 
artistiques nous plongent dans un univers qui questionne. Puis la voix de Manu Sissoko, 
calme, posée, nous interpelle, nous décrit sans fioriture cet univers trop souvent folklorisé. 
En passant par le prisme de l’Histoire et de l’Ethnologie, elle nous explique comment 
l’Afrique est arrivée jusqu’à nous.
Elle nous parle de son expérience personnelle, de ceux qui lui ont transmis pour qu’elle 
puisse transmettre à son tour, avec sa vision de la TransMission - loin du folklore et des 
préjugés raciaux - comme un destin tout tracé : Nankama « née pour cela ».

Philippe Ribeiro : Auteur et interprète
Sika Gblondoumé : Création musicale
Jérémie Cusenier : Lumière
Manon Eguren et Rémi Bernard : Régisseurs

LE GOÛT DU CERCLE
Manu SISSOKO

D e u x  s o i r é e s  d é

Forfait pour 
les 2 spectacles : 
20€ / 18€ / 7 €
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Après nous avoir enchantés la saison dernière par son travail de chorégraphe et de 
danseuse avec Hardmonia, la Compagnie Corps itinérants nous revient !
C’est à un conte fantastique, une fable sur la métamorphose auxquels nous sommes 
conviés.
Un musicien, un comédien, une danseuse nous emmènent dans le monde de FERUSA, la 
nymphe des océans de la mythologie grecque.
Une baignoire, des suspensions lumineuses, évidemment de l’eau… pour seuls témoins.
Marécage aux eaux troubles, quête identitaire, mue bouleversante, dont chaque 
personnage sortira grandi.
Un très beau moment rare et puissant, de grande qualité… à rencontrer absolument !

Clara Villalba : Chorégraphie
Noëlle Quillet : Danseuse
Aurélien Ferru : Comédien
Jonathan Fenez : Compositeur et musicien live
Nathan Roblot : Création Lumières  
Faustine Mangani : Régie plateau

d i é e s  à  l a  d a n s e

À partir de 7 ans • Durée : 50 min • 14€ / 12€ / 5€

SAMEDI  20 MAI À 20h30
DANSE CONTEMPORAINE, MUSIQUE LIVE ET THÉÂTRE

FERUSA
Compagnie Corps itinérants



10 À partir de 12 ans • Durée : 1h15 • 14€ / 12€ / 5€

SAMEDI  3 JUIN À 20h30
THÉÂTRE

L’AGIT est une compagnie de théâtre itinérant. En 31 ans d’existence l’AGIT a parcouru la 
diversité des territoires et la richesse de textes d’auteurs contemporains. En s’installant 
dans le jardin du Colombier, la Cie vient à la rencontre d’un lieu pour offrir au public un 
Théâtre d’intervention, participatif et innovant. L’écriture chorale de Catherine Zambon 
insuffle à Nous étions debout et nous ne le savions pas  la  force du Jeu et de la Parole.
Comme les récits de luttes et d’aventures sociales, public et comédiens se mêlent dans 
un même mouvement empli de colères et d’humanité :

«Un jour on se lève. On a 20 ans. On en a 50 ou 70 peu importe.
On décide ce jour-là d’aller en rejoindre d’autres... »

Et si le Théâtre nous invitait à renouer avec le bien commun, à mieux entendre nos doutes, 
nos rêves, à partager un devenir, dans l’élan de nos engagements… ?!

Auteure : Catherine Zambon
Comédiens : Bénédicte Auzias, Ludovic Beyt, Marion Bouvarel, François Fehner, Inès Fehner, 
Nathalie Hauwelle, Joachim Sanger 
Mise en scène François Fehner 
Création musicale : José Fehner
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Nous étions debout et nous ne le savions pas
Compagnie L’AGIT  Spectacle prévu en extérieur
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Solidarite Ukraine
Soirée littéraire et musicale, vendredi 3 mars à 20 h 30.
Un projet culturel solidaire autour de l’œuvre d’Andreï Kourkov.

The Tarn Players « Separate tables»
Spectacle en langue anglaise le 17 et 18 mars à 19h30.
La pièce se déroule en 1950 dans un petit hôtel élégant mais délabré de Bournemouth.

Les Harpes De Taranis - Trois concerts 
Le Festival de Printemps des harpes celtiques invite cette année : l’Irlande, le Paraguay et le Tarn.
30 avril : Ismael Ledesma   / 1er mai : Dimitri Boekhoorn  / 2 mai : Anne-Marie Castagner

GMEA - Séances de travail et de recherche
1/ Résidence d’enregistrement du 11 au 15 avril
2/ Projet porté par Louis Frères avec 6 musicien(ne)s, du 30 mai au 3 juin. 
Restitution publique envisagée.
 

La Talvera - Lo somi de Coquinon 
Spectacle à destination des enfants le 22 et 23 mai 
 

Atelier Théâtre De Cordes - spectacles de fin d’année 
4 pièces de théâtre présentées par les élèves le Samedi 10 et dimanche 11 juin :
      Un cadeau agaçant (conte quelque peu détourné) 
      Disparition glaciale : une enquête qui donne des frissons 
      Lola et Mielle 
      Les élus 

Collège Renée Taillefer de Gaillac
Résidence des élèves de l’Atelier théâtre avec restitution en public du 13 au 16 juin.

Conservatoire de Musique et de Danse du Tarn
Les élèves des antennes de Cordes et Carmaux du CMDT proposent leur concert  de fin 
d’année, autour des musiques d’Amérique latine,  samedi 17 juin à 15h et à 17h30.

 Autres Évènements Culturels
au Colombier 
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École de Danse de Cordes 
Spectacles de fin d’année des différents cours de danse, les 24 et 25 juin.

Estudiantina Albigeoise
Concert avec Mandolin’tempo (Orchestre à splectre de St André de Cubzac)
Le Samedi 1er juillet.

Stage de Guitare - 4ème stage international de guitare « Dyens’Memory ». 
Organisé par l’Association La Locomotive des Arts, dirigé par 2 guitaristes de renom 
Orestis Kalampalikis et Jean-Marc Zvellenreuther, stage à destination de guitaristes 
professionnels, du 3 au 9 juillet. Deux concerts publics seront proposés, par les professeurs : 
mercredi 5 juillet et par les stagiaires : samedi 8 juillet.
 

Ensemble LINEA 
Académie de composition de musique contemporaine, du 16 au 23 juillet
Concert public dans le cadre du Festival de Cordes sur Ciel, dimanche 23 juillet.

POPHARP  
Stage de harpes du 20 au 27 août  « Jouer ensemble » 
Concert de musique médiévale par «La Harpe de Mélodie» (voix, vielle, luth) jeudi 24 août
Concert des stagiaires samedi 26 août.

Conférences Michel BONNET à 18h
    • 18 février : Raymond VII et la Cité de Cordes
    • 16 avril : Raymond VII et les cathares
    • 7 juin : Raymond VII et les troubadours
    • 22 septembre : Raymond VII et les croisades

Cinecran 81
    •  Séances de cinéma mensuelles Tout public
    • 4 à 5 séances pour les scolaires.

Autres Évènements Culturels
au Colombier 
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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.

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

Restons en contact ! 

www.theatrelecolombier.fr
Mail : contact@theatrelecolombier.fr
Téléphone : 07 83 26 33 11

Pour recevoir notre newsletter, adressez votre demande par mail.

Infos Pratiques 
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8 Rue des Tanneries, 
81170 Les Cabannes

 

 Les Cabannes

Mouzieys-Panens
le Cérou

Vindrac

Rue des Tanneries

Cordes 
sur Ciel

Bournazel

Laguépie

Albi, Gaillac

D8

D600

D600

D30

D30

D600
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14€ / 12€ / 5€

Tarif normal  / Tarif réduit :  / Tarif -16ans

adhérents / minima sociaux / étudiants

Explications

tarifs des 

spectacles :  

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 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.

adhesion / Don / 
Abonnement 
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Samedi 11 mars à 20h30 | THÉÂTRE – DANSE – CHANT

Na’Ni et puis un jour tu vis - Compagie Grasparossa

Dimanche 26 mars à 17h30 | FABLE POÉTIQUE ET ÉCOLOGIQUE

GRANITA et le bazar des émotions 
Compagnie Ordinaire Extra

Samedi 8 avril à 20h30 | CONCERT

Ablaye CISSOKO et Cyrille BROTTO

Samedi 22 avril à 20h30 | THÉÂTRE

Kant et La Petite Robe Rouge 
Cie Paradis-Eprouvette

Samedi 6 mai à 20h30 | CIRQUE CONTEMPORAIN

LANAMATA - Compagnie Um Passo a Frente

Jeudi 18 mai à 20h30 | THÉÂTRE

MANU SISSOKO - Conférence dansée

Samedi 20 mai à 20h30 | DANSE CONTEMPORAINE - THÉÂTRE - MUSIQUE LIVE

FERUSA - Compagnie Corps Itinérants

Samedi 3 juin | THÉÂTRE

Nous etions debout et nous ne le savions pas
 Compagnie l’AGIT

agenda mars > aôut 2023

spectacles a venir de septembre à décembre 2023

Dimanche 24 septembre / Soirée d’ouverture de saison en musique

Samedi 30 septembre / A force de nous serrer dans les bras – C. Froment - Performance

Vendredi 6 octobre / Tout ça tout ça - Cie Avant l’incendie – Théâtre contemporain

Samedi 7 octobre / Contes en balade au Colombier (Médiathèque) - Conte

Samedi 14 octobre / Cahier d’un retour au pays natal - A. Césaire - Trio Madrépore - Théâtre

Dimanche 29 octobre / Poème(s) - Cie Supérette - Jonglage

Samedi 11 novembre / Storm - G. Desq/ S. Gisbert - Vielle à roue et percussions - Musique

Dimanche 26 novembre / Cabaret Desproges - François-Henri Soulié - Théâtre
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