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Mot du président
démontrer que la fidélité en amitié peut parfois
devenir un défaut !

Quel bonheur de pouvoir enfin vous rouvrir les
portes du Grenier Théâtre !
Avant d’aborder le programme de cette saison,
nous tenons à vous remercier chaleureusement
pour les nombreux témoignages de sympathie
que vous nous avez adressés ces derniers mois,
ainsi que la Mairie de Toulouse et l’ensemble
de nos fidèles partenaires et mécènes pour
leur soutien indéfectible pendant cette crise
sanitaire.
Nous nous réjouissons que la plupart des pièces
annulées depuis un an aient pu être reportées à
cette saison et que celle-ci vous réserve également quelques nouveautés, et pas des moindres !
La Compagnie « Cœur et Jardin », résidente
du Grenier Théâtre, vous présentera ainsi deux
nouvelles créations en 2021, à savoir « Nos
Femmes » , une comédie d’Eric ASSOUS, au mois
d’octobre, et la virevoltante pièce « La Puce
à l’oreille » de Georges Feydeau durant tout le
mois de décembre 2021, avant de reprendre, en
2022, deux de ses plus gros succès : « L’Hôtel
du Libre-Echange » et sa folie douce, que vous
aviez tant apprécié lors de sa création, et l’incontournable « Le Repas des fauve », magnifique
pièce de Vahé KATCHA.
Nous retrouverons aussi, dès le mois de novembre, la pièce « Don Juan » mise en scène par
Pierrot CORPEL de la Compagnie A, et le célèbre
« Dîner de Cons » de la Compagnie « Cléante »,
qui reviendra ensuite sur scène pour sa nouvelle
comédie « Mon meilleur copain » , qui saura vous

D’autres surprises vous attendent, telles que
« Le Dîner » improvisé par la compagnie « le
Grand i Théâtre «, qui nous offre un spectacle
musical hilarant, ou « Les 3 autres Mousquetaires », création librement inspirée de l’œuvre
d’Alexandre DUMAS, ou encore « 3 rue Sainte
Blanche » et « Feydeau and Co », spectacles
dans lesquels les comédiens de cette compagnie vous montreront toute l’étendue de leur
talent d’improvisation.
Le mois d’avril 2022 sera synonyme, quant à lui,
du « Mois Molière » afin de célébrer comme il
se doit les 400 ans de la naissance de ce grand
homme de théâtre, avec, à l’affiche, « Tartuffe »,
« Molière ou La danse des ombres » et les
« Folies Molière ».
Ces quelques rappels vous montrent combien
la saison 2021/2022 du Grenier Théâtre est
alléchante, avec un programme débordant
d’humour et d’émotion afin de vous procurer un
maximum de plaisir.
Par ailleurs, toujours ouvert aux compagnies
de théâtre émergentes toulousaines, le Grenier
Théâtre leur propose des accueils en résidence
afin qu’elles puissent présenter, à la rentrée, leurs
créations dans le cadre du festival du « J’TEM ».
Une belle façon de les mettre en lumière !
Et maintenant, place aux artistes, que le
spectacle commence ou plutôt recommence !
Malgré ces circonstances particulières et les
incertitudes qui subsistent, toute l’équipe du
Grenier Théâtre se joint à moi pour vous
témoigner notre joie de vous accueillir dès
septembre.
Nous espérons ainsi vous retrouver nombreux à nos
côtés pour faire (re)vivre le théâtre dans ce lieu.

Denis Giuseppin

Le parrain
du Grenier Théâtre
Pour le suivre depuis de nombreuses années, j’ai, par plaisir et
passion, assisté à la renaissance du
Grenier théâtre.
Servi par une troupe en constante
évolution, j’y ai toujours ressenti
une atmosphère de travail et
d’humilité.
Le spectacle vivant proche du
public et l’état d’esprit qu’ils communiquent m’ont séduit.
Je suis donc très honoré d’accepter
la proposition de mon ami Claude
Hélias. Devenir le « parrain » de ce
théâtre, soutenir à ma façon l’engagement de ces comédiens est une
grande fierté.

Guy Novès

Prog.
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Robert et Clara
5 & 6 novembre

L’Hôtel du Libre-échange
23 mars > 2 avril

Dom Juan
11 > 13 novembre

Tartuffe
6 > 9 avril

Le Dîner de Cons
18 > 20 novembre

Molière ou La danse des ombres
13 > 16 avril

La Puce à l’oreille
1er > 31 décembre.

Les Folies Molière Saison 2 :
femmes, femmes, femmes !
21 > 24 avril

Mon meilleur copain
5 > 8 - 12 > 14 - 19> 22 janv
Le Dîner
27 janv > 5 fév
Saloon !
11 & 12 - 17 > 19 février
Les 3 autres
Mousquetaires
23 fév > 5 mars
Le Repas des Fauves
9 > 12 - 16> 19 mars

Feydeau and Co
27 Avril > 7 Mai
La belle Edmée
11 > 14 mai
Ulysse : Le Retour
18 > 21 mai
Brothery
26 > 28 mai
Georges & Georges
22 > 24 juin

ÉDITION 2021

J

Festival

Jeune Théâtre EMergent

du 15 Septembre au 2 Octobre

Avec le J’TEM (Jeune Théâtre EMergent),
le Grenier Théâtre affirme depuis 2012
sa démarche d’ouverture et d’aide au théâtre
émergent, en étant un lieu de lancement
pour tous les jeunes talents de la région. Un
lieu d’expérience, de tentatives nouvelles, de
recherche de nouvelles formes, de nouvelles
écritures théâtrales.
L’objectif est simple : permettre à une
compagnie de jouer trois soirs en ayant
disposé d’un accueil en résidence au Grenier
Théâtre dès le lundi pour implanter, répéter et
finaliser le spectacle.
Grâce au J’TEM, le Grenier Théâtre
espère également favoriser la convivialité,
le dialogue, le débat entre artistes et
spectateurs... Encourager ceux qui choisissent
de préférence les grands auteurs, surtout
contemporains, les montages originaux,
les adaptations étonnantes, sensibles, les
paris courageux, les démarches réfléchies.
Aucun prix, aucun palmarès à l’arrivée, bien
sûr. Aucune médaille ridicule. Que le gagnant,
encore une fois, soit toujours le Théâtre.
F. Azéma.
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Toxines
Familiales
un spectacle accueilli en résidence
de création, au Grenier Théâtre.
Tarif : 20 €, 17 €*, 13 €**
Durée : env. 1h30 – Tout Public.
Mise en scène : Philippe Cros
Avec : Quentin Delgado, Alexandra
Leridon, Omar Mahb, Emmanuelle
Monferran, Valérie Vedovato,
Bertrand Secheyron, Eloïse
Bouchereau.

16 > 18 Sept. à 20h30
Le charme discret de la bourgeoisie n’est plus ce
qu’il était : Personnages hauts en couleurs… En
milieu hostile et saturé !
Le charme discret de la bourgeoisie n’est plus
ce qu’il était lorsqu’à la faveur d’une fugue du
père de famille avec une routière de passage, les
huissiers viennent poser les scellés sur la maison
de famille. Il ne reste plus alors à la mère, grande
experte en shopping, qu’à aller demander l’hospitalité de son éternel étudiant de fils… Mais
c’est compter sans la crise du logement ! Outre
le jeune voisin hébergé au nom d’obscurs problèmes de plomberie, le sort s’en mêle lorsque
le reste de la famille a le malheur de débarquer :
De la petite amie en rupture de tournage de spot
publicitaire au frère curé en voie d’être défroqué,
de l’ex future belle fille touchée par l’esprit saint,
à la fille de la maison qui a fait carrière dans le
cinéma coquin, tout le monde va devoir cohabiter pour la nuit ! Mais il faudra aussi compter
avec les témoins de Jéhovah et les cendres de
la grand-mère, livrées par DHL. Bref : à l’échelle
d’un deux pièces, « Toxines familiales » se veut
la plus grande pagaille qu’il vous aura été donné
de voir depuis la chute de Saïgon !

* Séniors +65 ans, CE, groupe de 10 personnes minimum, ** -18ans, étudiants -25 ans, demandeurs d’emploi, intermittents
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Mémoires d’un
Tabouret
Cie CALLIOPE ET THALIE
Tarifs : 16 € , 12 €**
Écriture et mise en scène :
Marieln Barreau
Technique : Charlotte Moussie

al

23 > 25 Sept. à 20h30
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Fresque Théâtrale & Musicale
Un tabouret dans un musée…
Un homme en noir, voleur de piètre fortune, est
venu s’en emparer.
Mais le siège a son mot à dire.
Oui… Il parle…
Car ce n’est pas n’importe quel tabouret :
c’est Le Primordial.
Le Tabouret Premier !
Une pièce musicale toute en joie de se retrouver.
Trois artistes (Chanteurs, danseurs, comédiens)
vous embarquent dans un voyage d’allégresse,
jubilations, virtuosité et poésie.

Costumes défilé : Nathan Depin
Photos : Keskilavu & JM Barloy
Voix off : Bernard Barreau
Avec : Jean-François Gilède, David
Dumont, Johann Nicol

** -18ans, étudiants -25 ans, demandeurs d’emploi, intermittents
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30 Sept. 1 et 2 Oct. à 20h30

Na’Ni et puis
un jour tu vis
Compagnie GRASPAROSSA
Tarif : 16 € , 12 €**
Durée : 1h - Tout public, dès 10 ans
Mise en scène : Mathilde Dromard
De et Avec : Simona Boni
Dramaturgie : Stéphane Hervé
Scénographie : Françoise Hérault,
Salvo Sanna
Lumière et son : Charlyne Cazes
Création Musicale : Simona Boni,
Antonio Petitto
Photos : Sandra Thomas, Gaëlle
Verdier, E. del Castillo, Jill Durden

Spectacle Théâtral savoureux et jubilatoire !
Sur le plateau une femme seule et une galerie de personnages qu’elle convoque pour
dessiner son histoire sous nos yeux.
Le théâtre, la danse et la musique tissent un
chemin rêvé, vécu et imaginé.
Na’ni, c’est la narratrice. C‘est comme ça que
l’appelait sa grand-mère car c’est le nom
qu’on donne aux petits enfants en dialecte
de chez elle. Ce dialecte l’emmène directement vers ses racines italiennes d’EmiliaRomagna mais aussi vers ses désirs longtemps passés sous silence.
Elle retrouve cette époque où elle chantait et
dansait à pleins poumons sur la plaque d’égout,
devant le château d’eau, comme sur une
vraie scène. Sa grand-mère avec ses copines, assises sur le petit muret en face
d’elle, étaient son premier public.
Na’Ni nous partage son parcours à coups de
rires, de danse, de chant et de guitare.

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

7 > 9 Oct. à 20h30

3 RUE SAINTE
BLANCHE
Cie Le Grand i théâtre

Tarif : 20 €, 17 €*, 13 €**
Avec :
Antoine Rup Pianiste
Karen Moreau Comédienne
Boris Petitou Comédien
Crédits Photo :
VrsusFilm

À travers la mémoire et le vécu du concierge
de l’immeuble, nous partons à la découverte du 3 rue Sainte Blanche. Nous vibrons
au gré des histoires de ceux qui y habitent,
et c’est avec les envies du public que nous
découvrons l’âme de ce lieu. Au fur et à
mesure que nous égrainons les pièces de cet
immeuble, nous découvrons des ambiances,
des univers oniriques, dramatiques et
comiques. Le diable se cache dans les
détails et nous allons le déloger.
Site de la Compagnie :
www.legranditheatre.com

« Vous ne regarderez plus
vos voisins de la même façon.»

Crédits Affiche :
Karen Moreau

* Séniors +65 ans, CE, groupe de 10 personnes minimum, ** -18ans, étudiants -25 ans, demandeurs d’emploi, intermittents

La Compagnie Coeur et Jardin, résidente au Grenier Théâtre,
créée en 2006 par Claude Hélias et Alexandra Pons, et Production Grenier Théâtre, présentent leurs spectacles en attachant
le plus grand soin au choix des textes qui font l’objet de leurs
créations, mises en scène par Francis Azéma.
C’est dans le registre de la comédie que la troupe s’est forgé une
identité au fil des saisons en s’attaquant aux classiques du genre,
Molière, Feydeau, Labiche, Cooney, Camoletti, Assous, Zeller... et
qu’elle a été justement récompensée en remportant le Trophée
de la meilleure pièce de théâtre au Festival du Printemps du Rire
2015 de Toulouse avec Impair et père de Ray Cooney.
Le choix de monter Le Repas des Fauves, la magnifique pièce de
Vahé Katcha, un huis clos au suspense haletant qui a reçu 3 Molières lors de sa création à Paris en 2011, a permis à la compagnie
d’aborder un nouveau genre. C’est à ce jour sa pièce emblématique reprise chaque année depuis 2015 avec un grand succès à
Toulouse et dans plusieurs théâtres de la région.
Production Grenier Théâtre & Compagnie Coeur et Jardin proposent leurs spectacles professionnels aux théâtres et aux salles
de spectacles de toute la France.
Actuellement en diffusion : LE REPAS DES FAUVES, L’HÔTEL DU
LIBRE-ÉCHANGE, LA PUCE À L’OREILLE et NOS FEMMES.
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Nouvelle Création 2021

16 - 27 > 30 Oct. à 20h30

Nos Femmes
Production Grenier Théâtre & Cie
Cœur et Jardin

Deux amis de longue date attendent impatiemment le troisième qui se fait beaucoup attendre
et pour cause : lorsqu’il arrive, effondré, il leur
annonce qu’il vient de tuer sa femme.
Inutile de raconter la suite, riche en rebondissements et en situations comiques saupoudrées
d’un humour caustique qui ne va pas sans rappeler
le succès de Art de Yasmina Reza.
Avec une distribution brillante et une scénographie épurée et élégante, « Nos femmes » reste
sans doute la pièce la plus forte d’Éric Assous.

Tarif : 22 €, 18 €*, 14 €**
Durée : 1h30 – Public à partir
de 10 ans
Une pièce d’Eric Assous
Mise en scène : Francis Azéma
– Régie et création des décors :
Erwan Guillou
Régie et créations décors :
Erwan Guillou
Avec : Max : Philippe Canizarès –
Paul : Marc Faget – Simon : Lorenzo Salvaggio

* Séniors +65 ans, CE, groupe de 10 personnes minimum, ** -18ans, étudiants -25 ans, demandeurs d’emploi, intermittents

5 et 6 Nov. à 20h30

Robert
et Clara
Zanni Compagnie
Tarifs : 20 €, 17 €*, 13 €**
Adaptation : Philippe Bourrillon
Régie : Erwan Guillou
Avec : Fanny Bourrillon et François
Moschetta (piano), Sylvie Enaud et
Philippe Bourrillon {interprétation)

Extraits du « Journal intime de Clara et Robert
SCHUMANN » et de la correspondance « Lettres
d’amour », Extraits de l’œuvre pour piano de
Clara et Robert SCHUMANN, sur une adaptation
de Philippe BOURRILLON.
Entremêlant les lettres d’amour et le récit de
la relation entre Robert et Clara Schumann, ce
concert spectacle retrace l’histoire d’une des
plus belles romances de l’histoire de la musique.
Lorsque Robert Schumann rencontra la
pianiste et compositrice Clara Wieck, il tomba
d’un amour fou. Le père de Clara s’opposant
à leur union, il s’en suivit une correspondance
lyrique, désespérée et à la fois pleine d’attente :
celle de l’union heureuse. Les compositions pour
piano de Robert et Clara, tout comme leur destinée, sont intimement liées. A l’écoute de leur
œuvre, on reconnaîtra la signature de l’un et
de l’autre, les “citations” musicales cachées, les
secrets et déclarations d’amour mis en musique.
Site de la Compagnie :
www.zannicompagnie.com

* Séniors +65 ans, CE, groupe de 10 personnes minimum, ** -18ans, étudiants -25 ans, demandeurs d’emploi, intermittents

11 > 13 Nov. à 20h30

Dom Juan
la Compagnie A

Tarif : 20 €, 17 €*, 13 €**
D‘après l’œuvre de Jean-Baptiste
Poquelin dit Molière
Mise en scène : Pierrot Corpel
Costumes : Sophie Plawczyk
Avec : Magalie Lopez, Mathilde
Ramade, Sylvain Baurens, Ibrahim
Hadj Taieb, Fabrice Chikahoui.

Après “les Précieuses Ridicules” et “les
Fâcheux”, La Compagnie A a décidé de revisiter
un autre Molière : “Dom Juan” !
Dom Juan est un personnage retors, manipulateur, grand séducteur, libertin, athée, anticonformiste et pourtant la fascination pour ce
personnage existe encore aujourd’hui.
Qu’est-ce qui nous attire chez cet homme rempli
de défauts ? Et bien sûrement ses « défauts » !
C’est un homme qu’on aime détester, qu’on
envie même… on envie sa liberté. Oui Dom Juan
est un homme libre : libre de pensée, d’agir,
de tromper, de manipuler, au delà de toutes
raisons gardées. Il fait fi de tout ce que la
société veut lui imposer. Son savoir vivre ? C’est
lui qui l’invente. Son savoir être ? C’est lui qui
impose ses propres règles.
Du comique, du tragique, du rythme, de
l’humour, des danses, des combats, des pantomimes, de la musique joué en live, dans le plus
pur esprit de la compagnie.

* Séniors +65 ans, CE, groupe de 10 personnes minimum, ** -18ans, étudiants -25 ans, demandeurs d’emploi, intermittents

18 > 20 Nov. à 20h30

Le Dîner
de Cons

La pièce culte !

Tarifs : 22 €, 18 €*, 14 €**

Le principe est simple : chaque participant
amène un « con », et celui dont l’invité se
distingue le plus est déclaré vainqueur.

La Compagnie Cléante

Durée : 1h40 - Tout Public
Une pièce de : Francis Veber
Mise en scène : Laurent Collombert
Avec : Alain Dumas, Denis Rey,
Samuel Mathieu, Marc Compozieux,
Richard Vergnes, Angélique Infante,
Anne-Sophie Delahaye, Philippe
Canizarès (en alternance)
Régie son/lumière : Erwan Guillou

Un face à face féroce, émouvant et drôle,
servi par deux comédiens talentueux.
Chaque mercredi, Pierre Brochant et ses
amis organisent un dîner de cons.

La rencontre entre deux destins
n’auraient jamais dû se croiser….

qui

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.
Site de la Compagnie :
www.compagnie-cleante.com

Décors : Olivier Hébert et Annie Giral.

* Séniors +65 ans, CE, groupe de 10 personnes minimum, ** -18ans, étudiants -25 ans, demandeurs d’emploi, intermittents

Nouvelle Création

1 > 31 Déc.

du mercredi au samedi à 20h30
et le dimanche 12 décembre à 16h00

La Puce à
l’oreille
Production Grenier Théâtre & Cie
Cœur et Jardin

Tarif : 22 €, 18 €*, 14 €**

« La Puce à l’oreille », une pièce rocambolesque
de Georges FEYDEAU.

Durée : 1h40 – Tout Public

Victor-Emmanuel Chandebise ne parvient plus à
“honorer” sa charmante épouse Raymonde, qu’il
adore pourtant !

Mise en scène : Francis Azéma
Régie et création décors :
Erwan Guillou
Avec : Virginie Desarnauts, Marc
Faget, Philippe Canizarès, Alexandra Pons, Lorenzo Salvaggio,
Claude Hélias, Frank Biagiotti,
Robert Simon et Valérie Coré

- RÉVEILLON 2 représentations le
31 décembre, à 18h30 et à 21h00
Tarif unique 38 € avec
1 coupe de champagne

Celle-ci le soupçonne aussitôt et décide de lui
tendre un piège afin d’éprouver sa fidélité. Pour le
prendre en flagrant délit d’adultère, elle lui donne
rendez-vous à l’Hôtel du Minet-Galant par l’entremise d’une lettre anonyme énamourée écrite par
son amie Lucienne.
Dans l’établissement en question travaille un
domestique pochetron qui ressemble comme
deux gouttes d’eau à Victor-Emmanuel. Le sosie
parfait ! Il n’en faut pas beaucoup plus pour que
le manège s’emballe.
Entre malentendus et situations cocasses,
l’intrigue vire à l’imbroglio pour notre plus grand
plaisir.

* Séniors +65 ans, CE, groupe de 10 personnes minimum, ** -18ans, étudiants -25 ans, demandeurs d’emploi, intermittents

5 > 8 - 12 > 14 - 19 > 22 Jan. à 20h30

Mon meilleur
copain
Production La Compagnie
Cléante / Anne Sophie Delahaye
Tarif : 22 €, 18 €*, 14 €**
Durée : 1h30 - Tout Public
Auteur : Eric Assous
Mise en scène : Adrien Benech,
Marc Duranteau
Avec : Adrien Benech, Marc
Duranteau, Philippe Canizarès
(en alternance), Indira Lacour,
Angélique Infante, Mona Bouyer
Décors : Olivier Hébert et Annie
Giral
Régie son/lumière : Erwan Guillou,
Ghislain Noby

Nouvelle Création
Être fidèle en amitié est une qualité. Trop, un défaut !
Bernard et Philippe sont les meilleurs amis du
monde. Bernard, marié et infidèle, demande à
Philippe de couvrir ses incartades… Début d’un
engrenage infernal pour le pauvre Philippe dont le
meilleur copain a l’amitié plutôt abusive !
Alors que Philippe (Marc Duranteau ou Philippe
Canizarès) met sa fiancé (Angélique Infante) devant le fait accompli en invitant à dîner Bernard
(Adrien Benech) et sa femme (Indira Lacour), ce
qui aurait dû être une soirée sympathique entre
amis, tourne rapidement au cauchemar pour
Philippe. Bernard et Philippe sont les meilleurs amis
du monde. Seulement, Bernard n’est pas un homme
fidèle, et il est prêt à tout pour que sa femme ne
le sache pas. Alors quand sa passade du moment
(Mona Bouyer) le somme de la rejoindre en banlieue en le menaçant de tout révéler à sa femme,
Bernard va user – et surtout abuser – de son amitié
avec Philippe, pour l’y envoyer à sa place.
Site de la Compagnie :
www.compagnie-cleante.com

* Séniors +65 ans, CE, groupe de 10 personnes minimum, ** -18ans, étudiants -25 ans, demandeurs d’emploi, intermittents

27 > 29 Jan. et 2 > 5 Fév. à 20h30

Le Dîner
Le Grand i Théâtre

Tarif : 20 €, 17 €*, 13 €**
Durée : 1h30 env. - Tout Public
Théâtre d’improvisation
Avec : Karen Moreau, Boris Petitou
et… (distribution en cours)

Nous avons tous en mémoire des repas de
famille ou entre amis qui nous ont laissé en
bouche une saveur toute particulière…
Petits et gros secrets, invités inattendus, tentative de réconciliation, ou de meurtre, c’est à vous
de décider à quelle sauce les comédiens seront
mangés…
Lors de ce dîner entièrement improvisé en temps
réel autour d’un repas tout aussi réel, l’un des
personnages se verra attribuer par vous, spectateurs, une annonce des plus détonantes à faire,
dont lui seul aura la connaissance.
Site de la Compagnie :
www.legranditheatre.com

* Séniors +65 ans, CE, groupe de 10 personnes minimum, ** -18ans, étudiants -25 ans, demandeurs d’emploi, intermittents

11 et 12 - 17 > 19 Fév. à 20h30

Saloon !
Zanni Compagnie

Tarifs : 18 €, 14 €*, 12 €**
Mise en scène : Philippe Bourrillon
Avec : Véronique André, Karine
Remark, Florence Pontico, Natacha
Viarouge, Alain Chéreau, Thierry
Daucourt, Raphaël Espiñeira, Elyes
Farhat, Laurent Fraimont, Stéphane Rubio et Philippe Bourrillon.

« Une épopée burlesque
et poétique réunissant
les plus grandes figures
du Far-West ! »

Un divertissement tous publics où le rire et
l’émotion se succèdent sans relâche !
Après sa tournée européenne avec le
“Buffalo Wild West Show” en compagnie de
Sitting Bull, Buffalo Bill revient dans l’ouest
américain. Il rachète un cabaret non loin des
“Black Hills”, montagnes sacrées des Sioux
Lakotas où on a découvert des mines d’or.
Un indien sera tué lors d’une rixe, par un
chercheur d’or sans scrupules. L’esprit du
Sioux défunt va aider Sitting Bull à fomenter
la révolte contre les colons et à se réapproprier la terre des ancêtres.
Un hymne à la terre-mère et au respect de
ses lois.
Site de la Compagnie :
www.zannicompagnie.com

* Séniors +65 ans, CE, groupe de 10 personnes minimum, ** -18ans, étudiants -25 ans, demandeurs d’emploi, intermittents

23 > 26 Fév. et 2 > 5 Mars à 20h30

Les 3 Autres
Mousquetaires
Le Grand i Théâtre

Tarif : 20 €, 17 €*, 13 €**
Durée : 1h30 env. - Tout Public
Théâtre d’improvisation
Avec : Boris Petitou, Sylvain Baurens,
Joris Laduguie et Laurent Berthier

Eux aussi méritent qu’on raconte leur histoire
Vous connaissez très certainement les 3,
enfin... Les 4 mousquetaires ! Mais connaissez-vous les autres ?
Il en est des illustres qui eux aussi, méritent
qu’on raconte leur histoire.
Et si elle n’a pas encore été écrite, nous
allons l’inventer pour vous !
Une aventure différente chaque soir en compagnie des autres Mousquetaire du Roi !
Embarquez-vous pour ce spectacle de
théâtre improvisé mêlant aventures, rires,
amitiés fraternelles et duels à l’épée.
Site de la Compagnie :
www.legranditheatre.com

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

9 > 12 - 16 > 19 mars à 20h30

Le Repas des
Fauves
Production Grenier Théâtre & Cie
Cœur et Jardin

Tarif : 22 €, 18 €*, 14 €**
Public à partir de 10 ans
Durée : 1h30 - à partir de 8 ans
Texte : Vahé Katcha
Adaptation : Julien Sibres
Mise en scène : Francis Azéma
Régie et créations décors :
Erwan Guillou
Avec : Sophie : Angélique Infante –
Victor : Denis Escadafals – JeanPaul : Lorenzo Salvaggio – Pierre :
Claude Hélias – Vincent : Philippe
Cros – Françoise : Alexandra
Pons – André : Francis Azéma –
Commandant Kaubach : Philippe
Canizarès.

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 eux-mêmes les deux
otages qui seront exécutés. Le repas des Fauves
peut commencer…
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.
Un huis clos entre amis sous haute tension.

«(…) C’est avant tout
l’interprétation des comédiens,
si vraisemblable, qui fait de ce
spectacle un délectable
moment de théâtre.»
LA DEPECHE 14 05 2015

* Séniors +65 ans, CE, groupe de 10 personnes minimum, ** -18ans, étudiants -25 ans, demandeurs d’emploi, intermittents

23 > 31 Mars et 1 > 2 Avril à 20h30

L’Hôtel du
Libre-échange
Production Grenier Théâtre & Cie
Cœur et Jardin

Un des plus grands chefs-d’œuvre de Georges Feydeau totalement déjanté et mis en scène par Francis
Azéma, qui vous emportera dans un tourbillon de
rires et de joie !
Tarif : 22 €, 18 €*, 14 €**
Durée : 1h45 – Tout Public
Auteur : Georges Feydeau
Mise en scène : Francis Azéma
Régie et créations décors :
Erwan Guillou
Photos : Jean-François Delibes
Avec : Virginie Desarnauts, Marc
Faget, Claude Hélias, Alexandra
Pons, Lorenzo Salvaggio, Valérie
Coré, Robert Simon et Philippe
Canizarès.

C’est à cette enseigne qui promet « sécurité et discrétion » aux amours illégitimes que le génial mais
cruel Feydeau précipite ses personnages qui, bien
évidemment, ne doivent à aucun prix se croiser. On
peut ressentir la férocité jubilatoire avec laquelle il
les jette dans une véritable nuit de cauchemar… pour
notre plus grande joie bien sûr !
L‘implacable mécanique de précision du maître du
vaudeville est en place, et les efforts désespérés de
chacun pour quitter l’œil du cyclone restent souvent
vains, aux mieux pathétiques, mais toujours irrésistiblement drôles.
Deux couples, les Pinglet, mariés depuis 20 ans et
les Paillardin, mariés depuis 5 ans ; dans un cas, monsieur délaisse madame, dans l’autre, c’est l’inverse.
Ils se donnent rendez-vous à l’hôtel sans se douter
que ce soir-là Paillardin sera également logé dans
cet établissement tenu par Boulot et Bastien et qui
abrite les amours clandestines de Victoire, la femme
de chambre de Pinglet, et de Maxime, le neveu de
Paillardin…
Un chassé-croisé nocturne désopilant, des mesquineries, des quiproquos, des rebondissements tout au
long d’une nuit de folie…

* Séniors +65 ans, CE, groupe de 10 personnes minimum, ** -18ans, étudiants -25 ans, demandeurs d’emploi, intermittents

6 > 9 Avril à 20h30

Tartuffe de
Molière
Présenté par la compagnie
LAINKA Productions
Tarif : 20 €, 17 €*, 13 €**
Durée : 1h15 env. - Tout Public.
Mise en scène : Nathalie Barolle
Scénographie : Stéphane Lafage
Avec : Nathalie Barolle et Philippe
Boisdron

La version que Nathalie Barolle et Philippe
Boisdron propose est résolument réjouissante
et jouissive.
Les deux artistes interprètent seul·e·s les 12
personnages avec, pour nous, l’impression
étrange qu’ils sont au moins 4 ou 5 au plateau, la
performance est tout simplement étourdissante !
Mais au-delà de la performance, associer le
transformisme à la figure du Tartuffe se révèle
d’une grande pertinence tant ce personnage
s’apparente à une version humanisée d’un
caméléon démoniaque. Bref, vous l’aurez compris, une réussite !

« Une pièce qui dénonce
les faux dévots qui utilisent
la religion pour asservir leurs
semblables ?»

* Séniors +65 ans, CE, groupe de 10 personnes minimum, ** -18ans, étudiants -25 ans, demandeurs d’emploi, intermittents

13 > 16 Avril à 20h30

Molière ou
La danse des
ombres

17 février 1673. Alors que la vie le quitte petit
à petit, ils apparaissent...
Ils sont tous venus rendre un dernier
hommage à cet honnête homme qu’était
Monsieur de Molière...

Cie CALLIOPE ET THALIE
Tarif : 20 €, 17 €*, 13 €**
Durée : 1h30 env.
Écrit par : Marieln BARREAU
d’après les mots de Molière
Costumes : Sophie Plawczyk
Avec : Anthony Carter & Mathilde
Ramade

« C’est une étrange
entreprise que celle
de faire rire
les honnêtes gens »

* Séniors +65 ans, CE, groupe de 10 personnes minimum, ** -18ans, étudiants -25 ans, demandeurs d’emploi, intermittents

21 > 23 Avril à 20h30 & Dim. 24 à 16h00

Les Folies
Molière Saison 2
femmes, femmes, femmes !
Zanni Compagnie
Tarif : 18€ 14€*, 12 € **
Durée : 1h50 - Tout public
D’après l’œuvre de Molière
Mise en scène : Philippe Bourrillon
Avec : Solange Dourau, Pascale
Chiron, Véronique André, Natacha Viarouge, Florence Pontico,
Stéphane Rubio, Laurent Fraimont,
Raphael Espineira, Thierry Daucourt et Alain Chéreau.

Après la première saison sur le thème
des « suffisants », Zanni compagnie nous
propose un nouvel hommage à Molière à
l’occasion de l’anniversaire de sa naissance
en 1622.
A travers 4 œuvres majeures « Tartuffe »,
« l’école des femmes », » les femmes
savantes » « le malade imaginaire » nous
avons voulu souligner la place prépondérante des femmes dans les diverses
intrigues, l’affirmation de leur indépendance
ou la prise de conscience de leur pouvoir
venant se rebeller contre l’emprise réductrice et « enfermante » des hommes.
Site de la Compagnie :
www.zannicompagnie.com

* Séniors +65 ans, CE, groupe de 10 personnes minimum, ** -18ans, étudiants -25 ans, demandeurs d’emploi, intermittents

27 > 30 Avril et 4 > 7 Mai à 20h30

Feydeau
and Co

Les SINOCS, dans un vaudeville à six personnages,
entièrement improvisé à deux comédiens.

Tarif : 22€, 17€*, 13€**

Dans tout bon vaudeville qui se respecte les
situations complexes s’enchaînent faisant
claquer les portes et engendrant des quiproquos improbables.

Le Grand i Théâtre

Durée : 1h15 environ
Crédit Photos : Olivier Humhum
Avec : les SINOCS : Laurent Berthier et
Joris Laduguie

Sans oublier l’amant patientant dans le placard… Bref c’est pas simple. Mais quand il y a
seulement deux comédiens pour interpréter
au minimum six personnages et qu’en plus
c’est vous public qui les choisissez, là ça
devient carrément la folie !
Alors venez assister à cette pièce de théâtre,
entièrement improvisée en fonction de vos
propositions,
où TOUT peut arriver !
Site de la Compagnie :
www.legranditheatre.com

* Séniors +65 ans, CE, groupe de 10 personnes minimum, ** -18ans, étudiants -25 ans, demandeurs d’emploi, intermittents

11 > 14 Mai à 20h30

La Belle
Edmée
Compagnie Gladys Torsion
Tarif : 20 €, 17 €*, 13 €**
Public adulte
Texte, mise en scène et
interprétation : Samuel Caprini

Edmée
Pignolle,
bourgeoise
provinciale,
s’ennuie. Il faut dire que l’époque n’offre pas
beaucoup de possibilités à une femme de cet
âge et de cette condition... Edmée souffre de
mélancolie.
À la suite d’un fâcheux évènement, elle va sans
réfléchir prendre un billet pour Paris et se lancer
dans la vie alors que rien ne l’y préparait.
Son caractère bien trempé et la capacité d’adaptation qu’elle se découvre vont l’amener à tisser
des liens improbables avec des gens qu’elle
n’aurait jamais croisés.
« La Belle Edmée » est l’histoire d’une femme qui
remet sa vie en cause, qui, du jour au lendemain
se réinvente à plus de cinquante ans et finira par
s’inscrire comme une des figures marquantes de
la fin du dix-neuvième siècle, à l’aube de la Belle
Époque.
Site de la Compagnie :
www.samuelcaprini.com

* Séniors +65 ans, CE, groupe de 10 personnes minimum, ** -18ans, étudiants -25 ans, demandeurs d’emploi, intermittents

18 > 21 Mai à 20h30

Ulysse :
Le Retour
Une pièce de Julie Safon
& Laurent Berthier
Tarif : 20 €, 17 €*, 13 €**
Durée : env. 1h30
Mise en scène : Julie Safon
Crédit Photos : Pamisire
Avec : Sylvain Baurens, Julie Safon
et Laurent Berthier

Après dix longues années de conflit avec la Cité
de Troie, Ulysse souhaite ardemment rejoindre
sa douce Pénélope sur l’île d’Ithaque. Mais
son retour sera rempli d’aventures : le terrible
Cyclope, Circé la Magicienne, le chant envoûtant
de la Sirène… Heureusement Ulysse est accompagné dans son Odyssée de Spéculos, son fidèle
et rusé serviteur.
Embarquez-vous dans cette parodie délirante et
survoltée où les 3 comédiens interprètent pas
moins de 30 personnages, 2 chèvres et 1 porcinet.

« Plus qu’une comédie,
un éclair de génie ! »
Zeus, Dieu de l’Olympe

« Cette comédie
m’a tapé dans l’œil »
Le Cyclope

* Séniors +65 ans, CE, groupe de 10 personnes minimum, ** -18ans, étudiants -25 ans, demandeurs d’emploi, intermittents

26 > 28 Mai à 20h30

Brothery
Gladys Torsion
Tarif : 20 €, 17 €*, 13 €**
Durée : 1h15 environ
Texte et mise en scène :
Samuel Caprini
Avec : Samuel Caprini, Noa Jardel
et Sébastien Vincent

Ce spectacle est composé de saynètes
dont le ton passe rapidement du comique
à la comédie dramatique. Quelques thèmes
abordés : un coach comédie à la pédagogie
particulière, deux personnes âgées face
à un discours du président, une nouvelle
catégorie d’hébergement Airbnb, un jeune
médecin face à un patient, l’innocence de
la future reine de France malmenée par une
tenancière de bordel...
Les deux comédiens masculins interprètent
tous les personnages et sont régulièrement
rejoints par une comédienne interprétant
« Barbara Johnson », une actrice à l’égo
démesuré, à l’accent très prononcé et au
talent… discutable !
Le challenge de ce spectacle est de vous
téléporter rapidement d’un univers à l’autre,
sans transition et toujours avec humour !
Site de la Compagnie :
www.samuelcaprini.com

* Séniors +65 ans, CE, groupe de 10 personnes minimum, ** -18ans, étudiants -25 ans, demandeurs d’emploi, intermittents

22 > 24 Juin à 20h30

Georges &
Georges

Compagnie Théâtrale de L’Esquisse

Une pièce d’Eric-Emmanuel Schmitt
www.eric-emmanuel-schmitt.com / ©Antigone.
Tous droits réservés

Tarif : 20 €, 17 €*, 13 €**
Durée : 1h40
Mise en scène : Jérôme Jalabert
Avec : Lucile Barbier, Mirabelle Miro,
Stéphanie Villanti, Nicolas Dandine,
Marc Faget et Samuel Mathieu
Costumes : Sophie Plawczyk
Création lumière, réalisation et
fabrication décors : Michaël Harel

Une journée complètement hallucinante dans la
vie du célèbre vaudevilliste : Georges FEYDEAU !
Un bijou de drôlerie, de quiproquos et de
coups de théâtre.
Georges croule sous les dettes, ne supporte
plus sa femme, attend la richissime Reine de
Batavia, n’est plus capable d’écrire les actes
III, doit fuir l’envoyé d’un directeur de théâtre,
doit être soigné par l’inventeur du “fauteuil
électromagnétique”.
Mais Georges n’aspire qu’à faire la noce !…
Ceci pourrait être le résumé de la pièce, ce
n’est que le prologue !…
Avec des dialogues fins, rythmés et bourrés
d’effets comiques, l’auteur offre aux spectateurs et aux interprètes une magnifique
comédie où les portes claquent continuellement dans un chassé-croisé effréné.
C’est éblouissant d’inventivité et de références théâtrales.

* Séniors +65 ans, CE, groupe de 10 personnes minimum, ** -18ans, étudiants -25 ans, demandeurs d’emploi, intermittents

L’École du 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.”- F. Azéma

Francis Azéma

Dans 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…
C’est peut-être en n’hésitant pas à parler de
qualités évidentes et en faisant des défauts une
force possible et constructrice.
Reconnu depuis plus de vingt ans pour sa passion de la pédagogie de l’acteur, Francis Azéma
reste aussi et avant tout un comédien jouant
presque tous les soirs, nécessité absolue et indispensable selon lui de tout professeur.
En atelier, les élèves présentent la scène de leur
choix, qui est ensuite analysée, décortiquée.
Chacun devient tour à tour acteur et spectateur
“actif”.

Grégory Bourut

Formé à l’école d’acteur du Passage à Niveau
(Grenier Théâtre 2002-2004) auprès de Francis Azéma, il approfondit sa formation dans
de nombreux stages et au contact d’interve-

nants tel que Richard Sammel (Actors studio
/ Méthode Lee Strasberg), Michel Broquin (Cie
Créatures), et Brigitte Fischer (Chorégraphe
Cie Les Furieuses)…Il a fait partie de la Cie Les
Vagabonds de Francis Azéma, a joué dans plusieurs créations du Groupe Ex-Abrupto sous la
direction de Didier Carette avant de fonder sa
compagnie : Blutack Théâtre.
Travail à base d’exercices sur le corps et sur le
texte. Chaque élève choisi des scènes qu’il souhaite aborder.
Cet atelier prépare un spectacle qui sera présenté sur la scène du Grenier Théâtre.

Samuel Caprini

Cette saison, le Grenier Théâtre accueille un
nouvel atelier au concept original : un atelier sur
audition (simple présentation de vous même ou
présentation d’un texte, selon votre choix) pour
sélectionner les personnages d’un spectacle qui
sera monté sur l’année et présenté sur la scène
du Grenier. Si vous avez envie de découvrir ou
consolider votre art théâtral au travers d’un
projet concret de production, nous vous attendons ! Le projet est ouvert à tous, débutants ou
confirmés.
Mené par Samuel Caprini qui dirige la compagnie de théâtre Gladys Torsion, l’atelier se tiendra le lundi soir de 19h à 21h.
Vous pouvez dès à présent nous contacter
par mail à contact@greniertheattre.org ! Nous
transmettrons votre candidature.

Toutes les informations sur : www.greniertheatre.org/ecole-du-theatre/presentation/

Infos pratiques
Réservations

Le Café
du Grenier

Grenier Théâtre 14 Imp de Gramont 31200 Toulouse

Tél. : 05 61 48 21 00

Les soirs de représentation,
venez partager un verre avant
et après le spectacle, en compagnie des comédiens.

La billetterie ouvre 30 minutes avant le début du
spectacle.

Vous pourrez également déguster nos assiettes gourmandes :

Tarifs réduits :
* Séniors, CE, Groupe de 10 pers. min.
** -18 ans, Etudiants -25 ans, demandeurs d’emploi,
intermittents

•
•
•
•

contact@greniertheatre.org
www.greniertheatre.org

Saumon fumé,
Charcuterie, terrines,
Sardines,
Café gourmand

Nous rejoindre

> BUS

> VOITURE
Rocade Sortie 15 : « La Roseraie »

M

> MÉTRO
Ligne A : Station Argoulets
10 minutes à pied des Argoulets

19

Ligne 19 : Borderouge > Roseraie
Arrêt Nicol

38

Ligne 38 : Empalot > Cité Amouroux
Arrêt Cité Amouroux

Nos mécènes
ARAPL, BGH, Crédit Agricole Toulouse 31, SELARL Les Greffiers
Associés, ILC Consulting, Montredon Automobiles, Société Mirouze,
Huts Consulting, Solutea, Corinne Cabanes et Associés, Éric Zabka,
Financière des Lices, Comptoirs du Monde.

Notre équipe
Virginie Desarnauts - Directrice artistique :
virginie.desarnauts@greniertheatre.org
Valérie Coré - Administratrice :
valerie.core@greniertheatre.org
Erwan Guillou - Régisseur :
erwan.guillou@greniertheatre.org
Le Grenier Théâtre est une association loi 1901
Licences de spectacle : PLATES V-R-2019-000299
Les membres du bureau :
Denis Giuseppin Président
Martine Nguyen Hélias Secrétaire
Dominique Hélias Trésorier
Les membres actifs :
Gérard Baylé, Corinne Cabanes, Serge Camborieux, Philippe Canizarès,
Valérie Coré, Françoise Courtois de Visçose, Philippe Cros, AnneSophie Delahaye, Eliane Descarpenteries Evrard, Philippe Gornes, Claude
Hélias, Alexandra Pons, Marc Stéfenel.

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

Suivez-nous !

ORGANISME MIXTE
DE GESTION AGRÉÉ
DES PROFESSIONS
INDÉPENDANTES

Nos services en faveur des porteurs de projet :
Le Jeudi des créateurs.
L’accompagnement expert.
Le suivi post création.

Adhérez pour :
Une qualité de service.
Des informations fiscales, juridiques et économiques.
Un centre de formation dédié aux professions indépendantes.
Une prévention fiscale.

Les services + :
L’Examen de Conformité Fiscale (ECF) :
La garantie fiscale supplémentaire.
Violette la Comptable : Le logiciel
de tenue de la comptabilité libérale.
La domiciliation postale pour
l’entreprise indépendante.

Réalisation : AraPL Grand Sud – Photo : © itestro-Fotolia.com

« Création Entreprise Libérale » :
Formation 100 % financée par votre CPF.

Tél. : 05 62 71 81 21

www.araplgs.org

