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LE MOT DU PRÉSIDENT
De la diversité au niveau du contenu et des univers explorés ; de
la créativité artistique toujours présente, propice au voyage, au
rêve et à la réflexion ; de la poésie, de la drôlerie, de l’humour à
foison, mais aussi des histoires d’amour, belles et cruelles, voici un
condensé de ce que recouvre la programmation du Grenier Théâtre
pour cette saison.
Se succèderont ainsi à l’affiche nombre de comédies irrésistibles,
parmi lesquelles LE FURET, dernière création de la Compagnie
Cœur et Jardin, LE DÎNER DE CONS ou encore LE PÈRE NOËL EST
UNE ORDURE, aux côtés de l’incontournable pièce de Vahé Katcha,
LE REPAS DES FAUVES, un huis clos haletant où il est question de
sauver sa peau à n’importe quel prix en piétinant les règles de
l’amitié, de l’amour, et en ayant recours à toutes les indignités –
et de pièces mettant en lumière des rencontres inattendues et
émouvantes entre deux êtres, que rien ne disposait à se croiser et
qui, pourtant, ont beaucoup à s’apporter.
S’ajoute à cette riche programmation, LOOPING !, une création
bien singulière de la Zanni Compagnie, qui vous transportera audessus des nuages pour vivre une odyssée sans parole dans un
univers onirique.
Par ailleurs, le Grenier Théâtre, ardent défenseur du théâtre amateur
et de la création auxquels il ouvre largement ses portes, notamment
en pérennisant le festival du J’TEM (Jeune Théâtre Émergent), se
veut résolument un lieu de formation, de création et d’expression
pour tous ceux qui désirent s’initier au théâtre ou parfaire leur jeu
d’acteur. Dans cette perspective, l’École du théâtre du Grenier
Théâtre vous propose, grâce à l’intervention de ses excellents
pédagogues que sont Francis Azéma et Grégory Bourut, une large
palette de cours qui sauront satisfaire les plus exigeants d’entre
vous.
Ce théâtre ne pouvant subsister sans le fidèle soutien financier de
tous ses partenaires, privés comme publics, nous adressons nos
remerciements les plus sincères à l’ensemble de nos mécènes ainsi
qu’à la Mairie de Toulouse pour l’intérêt et la confiance qu’ils nous
témoignent chaque année.
Au plaisir de vous recevoir prochainement au Grenier Théâtre.
Denis GIUSEPPIN

AU PROGRAMME

SAISON 2018-19
13 > 15 Septembre 2018

12 / 10**€

p.7

Cie du Morse

20 > 22 Septembre

12 / 10** €

p.8

JTEM3 - DIRECTEMENT À LA CUILLÈRE

Cie Nectar d’acide

27 > 29 Septembre

12 / 10** €

p.8

JTEM4 - FR AGILE MA NON TROPPO

Cie Etr’anges

4 > 6 Octobre

12 / 10** €

p.9

JTEM5 - S’ABANDONNER À VIVRE

Cie l’Arbre du Satyre

11 > 13 Octobre

12 / 10** €

p.9

L’ABRIBUS

Cie All you need is laugh

19 et 20 Octobre

20 / 17* / 13** €

p.10

LES FOLIES MOLIÈRE - LES SUFFISANTS

Zanni Cie

9 > 11 Novembre

15 / 13* / 11** €

p.12

LE FURET

Cie Coeur et Jardin

29 Novembre > 31 Décembre
31 Déc : 18h et 20h30

20 / 17* / 13** €
35€ le 31 déc

p.14

LE DÎNER DE CONS

Cie Cléante

3 > 19 Janvier 2019

20 / 17* / 13** €

p.16

LE PÈRE NOËL EST UNE ORDURE

Atelier de la Compagnie A

6 - 8 et 9 Février

20 / 17* / 13** €

p.18

LOOPING !

Zanni Cie

15 > 23 Février

15 / 13* / 11** €

p.20

LE REPAS DES FAUVES

Cie Coeur et Jardin

5 > 13 Mars

20 / 17* / 13** €

p.22

OSCAR

Cie Coeur et Jardin

21 Mars > 13 Avril

20 / 17* / 13** €

p.24

PARLE MOI D’AMOUR

Zanni Cie

17 et 18 Mai

18 / 16* / 14** €

p.26

ATELIERS PHILIPPE BOURRILLON

Zanni Cie

26 > 29 Mai

NC

-

DEUX SUR LA BALANÇOIRE

Cie Cléante

6 > 15 Juin

20 / 17* / 13** €

p.28

ATELIERS SYLVIE ENAUD

Zanni Cie

16 > 19 Juin

NC

-

JTEM1 - MALGRÉ LUI

Cie Ici et pas ailleurs

JTEM2 - IL EST ENCORE TEMPS

La billetterie ouvre 30 minutes avant le début du spectacle.

LE CAFÉ DU GRENIER

* Séniors, CE, Groupe de 10 pers. min.
** -18 ans, Etudiants -25ans, demandeurs d’emploi, intermittents
Les soirs de représentation, venez partager un verre avant
et après le spectacle, en compagnie des comédiens.
Vous pourrez également déguster nos assiettes gourmandes :
saumon fumé, charcuterie, sardines, terrines et café gourmand.

L’ÉCOLE DU GRENIER THÉÂTRE
« On ne peut pas faire longtemps et bien du théâtre sans apprendre. Tôt ou tard, pour
avancer, il faut une école, il faut des règles du jeu. Si l’Art permet d’en inventer tous
les jours des nouvelles, restent cependant les fondamentaux, les bases… les règles de
l’Art. Difficile d’y échapper, chaque pratique ayant ses propres exigences. »
Francis Azéma

«IDÉES SCÈNES» FRANCIS AZÉMA
Dans l’atelier Idées Scènes, Francis Azéma propose
une approche simple du jeu de l’acteur par la mise en
pratique immédiate, au travers des grands textes et
des grands auteurs. Son travail, axé essentiellement
sur l’interprétation, cherche à faire se rencontrer les
fondamentaux quasi incontournables du comédien
(diction, respiration, voix,
corps dans l’espace, imaginaire,
écoute, dramaturgie…) avec la créativité, la nature, la sensibilité,
les différences de chacun. Nous jouons tous la même chose mais
jamais de la même façon. Comment enseigner les bases communes
et ne jamais formater les élèves…
Lundi de 10h à 12h30
1ère session le 8 Octobre 2018 - 2ème session le 11 Février 2019
Tarif : 230€/session de 15 semaines + 15€ adhésion saison 18/19.

FESTIVAL DU JEUNE THÉÂTRE ÉMERGENT
DU 13 SEPTEMBRE AU 13 OCTOBRE 2018

L’objectif est simple : permettre à une compagnie de jouer
trois soirs et de disposer du théâtre dès le Lundi pour implanter,
répéter et finaliser son spectacle. Il s’agit pour cela de lui donner
les conditions de représentations les plus professionnelles
possibles sur la scène d’un théâtre reconnu et aimé, avec une
équipe technique et administrative performante et dévouée.
Grâce au JTEM, le Grenier Théâtre espère également favoriser
la convivialité, le dialogue, le débat entre artistes et spectateurs.
Cette année 5 jeunes compagnies toulousaines ont été
sélectionnées.
DOSSIER DE CANDIDATURE J’TEM 2019 SUR NOTRE SITE

www.greniertheatre.org
Tarifs : 12 / 10**€

**-18 ans, Étudiants -25ans, demandeurs d’emploi, intermittents

L’ATELIER DE GRÉGORY BOURUT
L’objectif de ce cours est d’aborder de manière
un peu plus spécifique un travail sur l’espace et
le corps. L’instrument du comédien c’est le corps,
il doit avoir une conscience de ce qu’il donne à
entendre mais aussi de ce qu’il donne à voir… C’est
à travers la corporéité que l’acteur donne un souffle
à la pensée, que la parole prend corps, que la langue se matérialise
dans l’espace.
Lundi de 14h à 16h30 Début le 8 Octobre 2018
Tarif : 460€ pour la saison + 15€ adhésion saison 18/19.

SCÈNE OUVERTE LE 22 MAI 2019 À 20H30
Les ateliers du Grenier Théâtre présentent un florilège de
scènes travaillées au cours de la saison.
INFORMATIONS / INSCRIPTIONS
www.greniertheatre.org
* Les élèves bénéficient de tarifs réduits sur la plupart des spectacles
présentés au Grenier Théâtre.

JTEM1 - MALGRÉ LUI
Cie Ici et pas Ailleurs
Jeu 13, Ven 14, Sam 15
Septembre à 20h30

Comme à son habitude, il vient faire le ménage dans ce
théâtre, mais ce soir il va se trouver confronté à un public qui
a payé pour un spectacle.
À la façon de poupées russes il nous dévoile ses talents cachés
ainsi qu’un brin de son intimité, et tout cela, bien sûr, malgré
lui.
Un surprenant homme de ménage qui nous embarque dans
son histoire, pour un spectacle qui l’est tout autant.
Mise en scène : Carlos Pinto et Laurent Françon - Ecrit et joué
par : Carlos Pinto - Tout public – Durée : 1h30 env.
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JTEM2 - IL EST ENCORE TEMPS

JTEM4 - FR AGILE MA NON TROPPO

Cie du Morse
Jeu 20, Ven 21, Sam 22
Septembre à 20h30

Cie d’arts scéniques
Jeu 4, Ven 5, Sam 6
Octobre à 20h30

Tête chercheuse, elle nous entraîne dans son laboratoire
pour nous révéler le fruit de ses recherches enfoui dans les
entrailles de la p’tite bête.
Solo clownesque - Mise en scène : François Chaillou et Anne
Colin - Ecrit et joué par : Anne Colin - Tout public – Durée :
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JTEM3 - DIRECTEMENT
À LA CUILLÈRE

Textes
Thomas Husar-Blanc
Mise en scène
lucie Buée

Avec
serena nikly
Ophélie rumeau

Cie Nectar d’Acide
Jeu 27, Ven 28, Sam 29
Septembre à 20h30

www.nectardacide.com

Les personnages n’ont pas de personnalité marquée, elles
jouent à jouer, elles ne sont pas issues d’un texte mais en sont
les admiratrices, les commentatrices et les destructrices.
Ce duo, très dynamique, pousse à s’interroger sur la société
de consommation, le poids mental que peuvent provoquer les
pressions sociales, les idéaux de beauté, la course à la réussite
ou les promotions sur la pâte à tartiner aux noisettes.
Sans forcer à penser l’effet du capitalisme sur notre santé
mentale, il s’agit là de points de vues qui s’entrechoquent
avec humour pour ne livrer aucune morale : à chacun sa
vérité !
Théâtre satirique pour public averti - Avec : Serena Nikly et
Ophélie Rumeau - Textes : Thomas Husar-Blanc - Mise en
scène : Lucie Buée - Durée : 1h30 env.

Comment faire pour nous comprendre ?
La parole insiste au plus juste, le battement, l’effacement des
corps à l’éclosion des mots, dire encore par tous les moyens ce
que les larmes aux rires racontent, les forces d’un frisson, la vie
plus que tout.
On naît, on meurt et par étapes se croisent des événements
par lesquels nous tentons de construire un sens à l’intérieur du
cadre.
Textes : Béatrice Chambrier, Josette Desjobert, Sabine Facchin,
Adrien Louis Morel Perche, Boris Pomier, Françoise Robe - Mise
en scène : Michèle Robe – Avec : Vincent Berrier, Josette
Desjobert, Sabine Facchin, Adrien Louis Morel Perche, Boris
Pomier - Durée : 1h30 env - Tout public.
L’Arbre du Satyre présente

JTEM5 - S’ABANDONNER À VIVRE
Cie l’Arbre du Satyre
Jeu 11, Ven 12, Sam 13
Octobre à 20h30

Graphisme Axelle Picard 0684014124 - Ne pas jeter sur la voie publique

Mitô entre sur la piste, un cabas en bout de bras, attirée par la
lumière comme un papillon de nuit en clamant son urgence à
sauver le monde.

S’ aban
donner
à vivre

de Sylvain TESSON

Mis en scène et joué par
Robert SIMON

11, 12 et 13 octobre 2018
au GRENIER THÉÂTRE

Sélection Festival JTEM 2018/2019
GRENIER THÉÂTRE
14 Impasse de Gramont
31200 TOULOUSE

Réservations: 05 61 48 21 00
contact@greniertheatre.org

Venez rencontrer et partager un moment avec les protagonistes
aux vies toutes tracées qui se transforment, au fil du temps, en
aventures.
Autant d’univers, de personnages et de destins qui se croisent
aux confins du monde et du plateau, pour une ode à la vie toute
en couleur et en poésie.
Abandonnez-vous aux voyages, au hasard, aux rencontres,
à la magie… à vivre !
Auteur : Sylvain Tesson - Mise en scène : Robert Simon –
Avec : Robert Simon - Scénographie : Axelle Picard – Durée :
1h30 env - Tout public.
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L’ABRIBUS
Cette comédie irrésistible a connu un
véritable succès, interprétée à Paris au

de Philippe Elno

Théâtre de la Gaîté Montparnasse par
Florence Foresti et Philippe Elno.
Ne manquez pas ce succès !

Ven 19 et Sam 20
Octobre à 20h30

10ème année de succès pour cette comédie
irrésistiblement drôle, aux dialogues ciselés…
Isabelle, star de cinéma hyperactive, stressée et vaniteuse,
se perd en campagne après une soirée arrosée et
rencontre Eric, apiculteur paisible, amoureux de la nature
et du temps qui passe.
Une rencontre piquante entre deux personnages
contrastés que tout oppose, qui n’ont rien à se dire, à
voir ou faire ensemble. Et pourtant… Ici, on est coupé du
monde, le téléphone ne capte pas. Ici, le bus ne passera
qu’après la décrue…
Dans l’attente, Isabelle et Eric vont devoir s’apprivoiser et
cohabiter…pour notre plus grand bonheur !
« Entre vannes balancées avec hargne et petites phrases
anodines mais lourdes de sens. On rit aux éclats ! » LE PARISIEN
« Philippe Elno est un auteur maîtrisant un humour lunaire,
faussement candide entre poésie, tendresse, jeux de mots et
répliques efficaces. » PARISCOPE
« Avec cet irrésistible « Abribus », Philippe Elno confirme son
talent et son amour des planches. » GALA

Auteur : Philippe Elno - Par : la Compagnie All you need is laugh Avec : Philippe Elno et Cécilia Zanin - Mise en scène : Philippe Elno
- Durée : 1h20 - Tout public - © Photo : Guy Bernot - Tarifs : 20€ / 17€*
/ 13€** (* Séniors, CE, Groupe de 10 pers. min, ** -18 ans, Etudiants
-25 ans, demandeurs d’emploi, intermittents).
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« Et je ne hais rien tant que les contorsions.
De tous ces grands faiseurs de protestations... »
ALCESTE

LES FOLIES MOLIÈRE
Saison I :
les « Suffisants »

Ven 9 et Sam 10

Novembre à 20h30

Dim 11 Nov à 16h00

Dans une garden party de la « Jet Society » défile une
galerie de personnages dont le point commun est d’être
tous persuadés de leur excellence et de leur supériorité
sur les autres. Ils savent briller en société, mais, aveuglés
par cet éclat factice, ils ne se rendent même pas compte
qu’ils en deviennent ridicules aux yeux mêmes de ceux
qu’ils prétendent éblouir.
Voilà une pièce bien contemporaine ! Enfin... pas tout à
fait, car son auteur en est Jean-Baptiste Poquelin, subtil
pourfendeur des mœurs et caractères de l’humanité
dans sa « vanité » quasi existentielle.
Des « Précieuses ridicules » aux « Femmes savantes »,
du « Misanthrope » à « Dom Juan » nous irons côtoyer
ces « Suffisants » dont l’ultime propos de Molière était
de s’en moquer vertement pour mieux faire rire « les
honnêtes gens ».
La mise en scène, contemporaine et volontiers farcesque,
retrouve ces « figures », toujours vivantes aujourd’hui,
dans les milieux branchés, celui des bobos des beaux
quartiers et des hipsters hyper connectés.
1h40 de rires grinçants !

Auteur : Molière - Mise en scène : Philippe Bourrillon - Par : Zanni
Compagnie - Avec : Véronique André, Pascale Bodelle, Marlène
Canetti, Antoinette Chéreau, Pascale Chiron, Solange Dourau, Alain
Chéreau, Thierry Daucourt, Raphaël Espineira, Laurent Fraimont,

Présentation des ateliers de Zanni Cie :

26, 27, 28, 29 Mai > ateliers Philippe Bourillon
16, 17, 18, 19 Juin > ateliers Sylvie Enaud

Florent Paillusseau et Stéphane Rubio - Tout public - Durée : 1h40 © Photos : DR - Tarifs : 15€ / 13€* / 11€** (* Séniors, CE, Groupe
de 10 pers. min, ** -18 ans, Etudiants -25 ans, demandeurs d’emploi,
intermittents).
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LE FURET
29 Nov > 31 Déc 2018

Il est passé par
ici...

du Mer au Sam à 20h30
et Dim 9 Déc à 16h00

31 Déc à 18h00 et à 20h30

Les vacances à la campagne s’écoulent paisiblement
dans la charmante maison familiale.

Une comédie de
Marc FAYET

C’est alors que le cousin Jean-Pierre débarque avec la
pimpante Cécile.

Mise en scène de
Francis AZÉMA

Problème : personne ne le reconnaît !

Nouvelle
création !

Mais le mystérieux JP est plein de ressources, et à force
d’évoquer des souvenirs d’enfance certains reconnaîtront
en lui un cousin perdu de vue, tandis que pour d’autres
le doute persiste…
Alors, véritable cousin ou génial imposteur ?
Des personnages très attachants, des répliques qui
sonnent juste et des quiproquos à foison.
Une pièce qui laisse la part belle aux comédiens.
NOUVELLE CRÉATION DE LA CIE COEUR ET JARDIN

Auteur : Marc Fayet - Par : la Cie Cœur et Jardin - Mise en scène :
Francis Azéma - Création décors et lumières : Erwan Guillou - Avec :

SOIRÉE

Réveillon 31 DÉC

18h et 20h30
35€ : spectacle + coupe de champagne

Lorenzo Salvaggio, Philippe Canizarès, Claude Hélias, Camille Petit,
Alexandra Pons et Valérie Coré - Tarifs : 20€ / 17€* / 13€** (* Séniors,
CE, Groupe de 10 pers. min, ** -18 ans, Etudiants -25ans, demandeurs
d’emploi, intermittents) - 35 € le 31 Décembre 2018 (avec une coupe
de champagne).
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LE DÎNER DE CONS
de Francis Veber

du 3 au 19 Janvier 2019
du Mer au Sam à 20h30

Chaque mercredi, Pierre Brochant et ses amis organisent
un dîner de cons.

Dès sa création en 1993, la pièce
a connu un immense succès.
Elle a été adaptée au cinéma en
1998, par Francis Veber, et a
connu un succès mondial.

Le principe est simple : chaque participant amène un
« con », et celui dont l’invité se distingue le plus est
déclaré vainqueur.
Ce soir Pierre est heureux, il pense avoir trouvé la perle
rare : François Pignon, comptable au ministère des
Finances, passionné de modèles réduits en allumettes.
Mais ce qu’il ignore, c’est que Pignon, prêt à tout pour
rendre service, est un fieffé porteur de guigne passé
maître dans l’art de déclencher des catastrophes...
La rencontre entre deux destins qui n’auraient jamais dû
se croiser...
La pièce culte de Francis Veber : Un face à face
féroce, émouvant et drôle, servi par deux comédiens
talentueux !

Auteur : Francis Veber - Par : la Compagnie Cléante - Avec : Alain
Dumas, Denis Rey, Samuel Mathieu, Marc Compozieux, Richard
Vergnes, Angélique Infante, Anne-Sophie Delahaye, Philippe Canizarès
(en alternance), Cécilia Zanin (en alternance) - Mise en scène : Laurent
Collombert - Décor : Olivier Hébert et Annie Giral - Durée : 1h40 - Tout
public - © Photos : Guy Bernot - Tarifs : 20€ / 17€* / 13€** (* Séniors,
CE, Groupe de 10 pers. min, ** -18 ans, Etudiants -25 ans, demandeurs
d’emploi, intermittents).
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La Comédie culte de la troupe du
Splendid’ !!!

LE PÈRE NOËL EST
UNE ORDURE
de la troupe du
Splendid’

Mer 6, Ven 8, Sam 9
Fév à 20h30

Deux bénévoles de l’association « SOS détresse-amitié »

assurent, le soir de Noël, la permanence téléphonique…
Mais la soirée va rapidement déraper !
Des scènes cultes, des répliques inoubliables, des

personnages qui font partie de notre patrimoine :
Zézette épouse X, Pierre Mortez, Thérèse, Katia, Félix,
Preskovitch…

On rit de cette satire sociale, à l’humour noir et grinçant,

sans oublier qu’elle raconte l’histoire de désespérés, de
marginaux et d’âmes égarées.

Avec une mise en scène fidèle à l’originale, Pierrot
Corpel fait revivre avec bonheur ce classique de la
comédie française !

Ecrit par : Josiane Balasko, Marie-Anne Chazel, Christian Clavier,
Gérard Jugnot, Thierry Lhermitte et Bruno Moyno - Par : l’Atelier de La
Compagnie A - Mise scène : Pierrot Corpel - Avec : Thierry Lafforgue,
Emmanuelle Kalfon, Benoît Monié, Sandrine Rousseau, Sylvain Baurens,
et Christophe Giocanti - Tout public – Durée : 1h40 - © Photo : DR Tarifs : 20€ / 17€* / 13€** (* Séniors, CE, Groupe de 10 pers. min, **
-18 ans, Etudiants -25ans, demandeurs d’emploi, intermittents).
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LOOPING !

« Sur l’aéroport, on voit s’envoler des avions pour
tous les pays, pour toute une vie, y’a de quoi rêver »
GILBERT BÉCAUD

de Philippe
Bourrillon

Ven 15, Sam 16

Février à 20h30

et Dim 17 Fév à 16h00

Jeu 21, Ven 22, Sam 23
Février à 20h30

Un aéroport. Une galerie de personnages prêts à prendre
leur envol ou à redescendre sur terre, se croisent, se
retrouvent, s’ignorent ou se défient.

Une série de tableaux burlesques ou poétiques pour
témoigner de nos rêves de départs, de l’effusion des
retrouvailles, de l’incertitude des retours.

Un lieu de passage où tout est permis, propice à des
rencontres cocasses et à des situations saugrenues, en
marge de la grisaille du quotidien.

LA NOUVELLE CRÉATION DE ZANNI CIE !
Une odyssée sans paroles, émouvante et drôle, dans
un univers onirique, au-dessus des nuages !

Mise en scène, écriture : Philippe Bourrillon - Avec : Véronique André,
Pascale Bodelle, Antoinette Chéreau, Solange Dourau, Alain Chéreau,
Thierry Daucourt, Raphael Espineira, Laurent Fraimont, Florent

Présentation des ateliers de Zanni Cie :

26, 27, 28, 29 Mai > ateliers Philippe Bourillon
16, 17, 18, 19 Juin > ateliers Sylvie Enaud

Paillusseau, Stéphane Rubio - Durée : 1H40 - Tout public - © Photos :
DR - Tarifs : 15€ / 13€* / 11€** (* Séniors, CE, Groupe de 10 pers. min,
** -18 ans, Etudiants -25ans, demandeurs d’emploi, intermittents).
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LE REPAS DES FAUVES
de Vahé Katcha

Mar 5, Mer 6, Jeu 7, Ven
8, Sam 9 Mars à 20h30
Mar 12, Mer 13
Mars à 20h30

Une incroyable nuit. Un voyage dans le temps…
1942, dans la France occupée, sept amis se retrouvent
chez les Pélissier pour un repas d’anniversaire. La
soirée va bon train lorsque deux officiers allemands sont
abattus au pied de l’immeuble.
En guise de représailles, le commandant Kaubach, de la
Gestapo, investit l’immeuble pour réclamer deux otages
dans chaque appartement. Mais comme il reconnaît
en Victor Pélissier un libraire qu’il fréquente et dont il
apprécie les conseils, il accorde par « courtoisie » aux
convives un délai de deux heures pour désigner euxmêmes les deux otages qui seront exécutés. Le repas
des Fauves peut commencer…
Un huis clos entre amis sous haute tension.
La pièce phare de la Cie Cœur et Jardin
Un énorme succès !

Sauver sa peau à n’importe quel prix en piétinant
les règles de l’amitié, de l’amour, en ayant recours à
toutes les indignités : tel est le canevas de ce huis clos
édifiant, empreint de cruauté et d’humour.

Une pièce de : Vahé Katcha - Adaptation : Julien Sibres - Par : la
Cie Coeur et Jardin – Mise scène : Francis Azéma – Création lumière,
ambiance sonore et décors : Erwan Guillou - Avec : Anne-Sophie
Delahaye, Denis Escadafals, Lorenzo Salvaggio, Claude Hélias, Philippe
Cros, Alexandra Pons, Francis Azéma, Philippe Canizarès - Durée : 1h30
– Public à partir de 10 ans - © Photos : Itae - Tarifs : 20€ / 17€* / 13€**
(* Séniors, CE, Groupe de 10 pers. min, ** -18 ans, Etudiants -25ans,
demandeurs d’emploi, intermittents).
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OSCAR
de Claude Magnier

du 21 Mars au 13
Avril à 20h30

du Jeudi au Samedi

La journée délirante de Bertrand Barnier, riche homme
d’affaire aux prises avec une avalanche de situations plus
inattendues les unes que les autres.
Entre l’irruption impromptue d’un de ses modestes
employés qui a les dents qui rayent le plancher et qui
veut épouser sa fille. Cette même fille enceinte non pas
de lui, mais du chauffeur qu’il vient de licencier, sa femme
qu’il ne supporte plus, un kiné très à la masse, et…
Une valise qui ne contient jamais ce qu’il veut !
C’est un véritable cauchemar éveillé où l’on rebondit
de surprises extravagantes en coups de théâtre
totalement fous.

21 Mars
> 13 Avril

“La Cie Cœur et Jardin reprends avec brio cette
comédie (rendue célèbre par Louis de Funès) qui tient le
spectateur en haleine jusqu’à l’ultime rebondissement.”
La Dépêche du Midi

Une pièce de : Claude Magnier - Par : la Cie Coeur et Jardin – Mise
en scène : Francis Azéma – Création lumière, ambiance sonore et
décors

: Erwan Guillou - Avec : Lorenzo Salvaggio, Robert Simon,

Philippe Canizarès, Alexandra Pons, Chloé Zidane, Claude Hélias et
Valérie Coré - © Photo : Guy Bernot - Durée : 1h35 – Tout Public Tarifs : 20€ / 17€* / 13€** (* Séniors, CE, Groupe de 10 pers. min, **
-18 ans, Etudiants -25ans, demandeurs d’emploi, intermittents).
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« J’ai écrit parle-moi d’amour dans un seul but :
rire et faire rire. »
PHILIPPE CLAUDEL

PARLE-MOI D’AMOUR
de Philippe Claudel

Ven 17 et Sam 18
Mai à 20h30

Une savoureuse et ininterrompue scène de ménage !
Tout y passe : les enfants, les beaux parents, les animaux
domestiques, la politique, le travail, la sexualité, les
gouts artistiques, les petites lâchetés du quotidien.
Trente années se déversent avec une brillante
provocation, au rythme soutenu des emportements et
des bons mots qui fusent.
Ce qui se dit dans « Parle-moi d’amour » de la veulerie,
de l’hypocrisie de ces « bourgeois bohèmes », de la
bassesse de nos dirigeants, de nos menus arrangements
pour ne pas vivre seul et pour supporter l’autre est
brulant de vérité.
Si ce règlement de comptes est explosif pour le couple,
il est irrésistiblement drôle pour le spectateur !

Auteur : Philippe Claudel - Mise en scène : Philippe Bourrillon Avec : Sylvie Enaud et Philippe Bourrillon - Durée : 1H15 - Tout Public
- © Photo : Valérie Coré - Tarifs : 18€ / 16€* / 14€** (* Séniors, CE,
Groupe de 10 pers. min, ** -18 ans, Etudiants -25ans, demandeurs
d’emploi, intermittents).
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DEUX SUR LA BALANÇOIRE
Jeu 6, Ven 7, Sam 8

Nouvelle création !

présente

sur la

BALANÇOIRE
de William GIBSON

Juin à 20h30

Jeu 13, Ven 14, Sam 15
Juin à 20h30

Une histoire drôle et bouleversante qui se passe dans
le New York des années 60.
Jerry Ryan est un avocat qui s’installe à New York suite à
un divorce douloureux. Il va rencontrer Clara Mosca, une
jeune femme extravertie à l’esprit libre et au coeur d’or.
Ces deux êtres courbés par leur expérience de vie
respective vont se servir de tuteur l’un à l’autre,
apprendre à se respecter et à donner de tout leur coeur
sans faire l’aumône.
Mais ils sont « deux sur la balançoire », avec des
hauts et des bas et Jerry est rattrapé par son histoire
personnelle…

Un subtil chef-d’œuvre d’intimité !

Anne-Sophie
DELAHAYE

C’est l’histoire bouleversante de cette rencontre fragile,
sur un fil, délicate. Un va-et-vient incessant entre le
désir intense d’être deux, la peur panique de l’autre, et
l’espoir fou d’un amour qui naît.
Leur amour résistera-t-il aux fantômes du passé ?

Guillaume
DESTREM

Une pièce de : William GIBSON - Adaptation : Jean-Loup DABADIE Mise en scène : Guillaume DESTREM - Regard extérieur : Christophe
de Mareuil - Décor : Olivier HÉBERT et Annie GIRAL - Régie, son,
lumière : Erwan GUILLOU

Auteur : William Gibson - Adaptation : Jean-Loup Dabadie - Par :
La Compagnie Cléante - Avec : Anne-Sophie Delahaye, Guillaume
Destrem - Mise en scène : Guillaume Destrem - Regard extérieur :
Christophe de Mareuil - Création lumière et son : Erwan Guillou Décor : Olivier Hébert et Annie Giral - Durée : 1h30 env - Tarifs : 20€

6 > 15 JUIN GRENIER THÉÂTRE

/ 17€* / 13€** (* Séniors, CE, Groupe de 10 pers. min, ** -18 ans,
Etudiants -25ans, demandeurs d’emploi, intermittents).
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NOTRE ÉQUIPE

PRIVATISATION

Nous vous offrons la possibilité de privatiser une soirée spectacle
au Grenier Théâtre. Pour cela, consultez Valérie Coré.

Grenier Théâtre
14 Imp de Gramont
31200 Toulouse
05 61 48 21 00
contact@greniertheatre.org
www.greniertheatre.org
Suivez-nous sur

VOITURE
Rocade sortie 15
MÉTRO
Ligne A station
Argoulets
Prévoir 10 min à pied
BUS
Ligne 19 arrêt Nicol
ou Ligne 38 arrêt
Amouroux

Sortie rocade 15 - Direction Lavaur
1 Av. Hermès 31240 L’UNION
05 61 58 12 12
13 Rue Kourou - Carrosserie - 31240 L’UNION
05 61 58 44 30
garage.montredon@orange.fr

