festival de théâtre amateur à toulouse

24 e ÉDITION    15 SPECTACLES DANS 7 SALLES

3 > 12 FÉV
2022
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Le festival en un coup d’œil !
JEUDI 3 FÉVRIER
20h30 : Mémé

Cie Théâtre de l’Écluse & Cie du Tourbillon
Théâtre de Poche - page 5

MARDI 8 FÉVRIER
19h30 : Un Petit Meurtre sans conséquence

Cie Troupe du Venerdi - Théâtre de la Violette - page 12

20h30 : Extramuros

Cie Acte d’Eux - Centre Culturel Henri-Desbals - page 13

MERCREDI 9 FÉVRIER
VENDREDI 4 FÉVRIER
20h30 : Libres

19h30 : Migraaants, la peur de l’inconnu

Cie des Mots à Coulisses - Théâtre de la Violette - page 14

Cie Alter&Co - Centre Culturel de quartier Lalande - page 6

20h30 : Chambre 3050

Cie Le Théâtre des sens - Centre Culturel des Minimes - page 7

JEUDI 10 FÉVRIER
20h30 : Fauré a plein de choses à dire…

Cie Écoute s’il pleut - Maison Fauré - Théâtre de Poche - page 14

SAMEDI 5 FÉVRIER
20h30 : Opéra panique

Cie À fleur de mots - Centre Culturel des Minimes - page 8

20h30 : Cendrillon

Cie Les Z’Amateurs - MJC de Croix Daurade - page 9

DIMANCHE 6 FÉVRIER
16h : A4 Petit Format clownesque musical

Cie Aile Bleue - MJC de Croix Daurade - page 10

VENDREDI 11 FÉVRIER
20h30 : Coup Double

Cie Rhapsodie - Théâtre de Poche - page 15

SAMEDI 12 FÉVRIER
20h30 : Le Premier

Cie La Réplique - MJC de Croix Daurade - page 15

20h30 : TRAHISONS

Cie des chats laids - Théâtre de Poche - page 16

LUNDI 7 FÉVRIER
20h30 : Alpenstock

Cie Le Bathyscaphe - MJC Castanet-Tolosan - page 11

2

21h : Ciudadanía
Atelier « Experimenta teatro » de la ville de Saragosse
Centre Culturel Henri-Desbals - page 17
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Jeudi

3 FÉV

Mémé

> 20h30

de Philippe Torreton

Cie Théâtre de l’Écluse
En association avec la Cie du Tourbillon
Souvenirs d’une vie - 1h - Tout public

« Philippe Torreton a écrit un grand récit amoureux, il porte un
regard de gamin sur sa grand-mère, Mémé ; que Cécile Jaquemet
et Michelle Murat ont adapté pour le théâtre. […]
Sur scène, nous sommes projetés dans la maison normande
de mémé avec le bruit de la pluie et l’impression que tous les
objets sont restés intacts et que mémé dort encore dans une
chambre voisine.
La comédienne pénètre dans ces lieux comme un retour aux
sources, choisissant alors de se vêtir de la blouse pour mieux
faire revivre cette mémé tant aimée.
C’est un concentré d’amour et de coups de gueule, une heure
de spectacle tendu par l’émotion. Un petit bijou de poésie et
de tendresse. »

Théâtre de Poche

44
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Vendredi

4 FÉV

> 20h30

Vendredi

4 FÉV

> 20h30

Libres
de Marie Cécile Fourès

Cie Alter&Co
Drame - 1h – Tout public à partir de 12 ans

Un fils et sa mère vont profiter de retrouvailles pour se dire tout
ce qu’ils n’ont ni su, ni pu se dire avant… Tout cela, sur fond de
violences conjugales...

6

Centre Culturel de quartier Lalande

Chambre 3050
d’après l’œuvre de S.J. Watson

Cie Le Théâtre des sens
Thriller & drame - 1h20 – Tout public dès 12 ans

C’est l’histoire d’un jeune couple de 25 ans, tous deux orphelins,
oubliés des magazines à scandales mais dont l’envie de vivre
les réunit à leur majorité. Une vie, à deux, qu’ils veulent la plus
banale possible et remplie d’amour... Mais rien n’est jamais aussi
simple, un accident bouleverse la vie de Christine.
Depuis, sa mémoire se réinitialise au jour de l’accident chaque
matin depuis 5 ans. Se réveiller dans le lit d’un inconnu avec qui
l’on s’est marié 7 ans plus tôt... Leur routine est singulière mais
immuable, jusqu’au jour où Christine rencontre le Docteur Fournier,
neuropsychiatre spécialisé dans les pathologies psychogènes
atypiques…

Centre Culturel des Minimes

7

Samedi

Samedi

5 FÉV

5 FÉV

> 20h30

> 20h30
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Opéra panique

Cendrillon

d’Alejandro Jodorowsky

de Joël Pommerat

Cie À fleur de mots

Cie Les Z’Amateurs

Comédie absurde - 1h20 - Tout public à partir de 12 ans

Conte - Tout public à partir de 7 ans

Une hôtesse de l’air vous accueille : « Nous allons traverser une
tempête. ». Destination : le pays surréaliste de Jodorowsky, qui à
la manière du dieu Pan, joyeux et espiègle, effraye les voyageurs
par des apparitions soudaines. Trouver un coupable, se poser en
s’opposant, se confronter à son image... Ce sont ces petits actes
quotidiens qui sont moqués avec tendresse et férocité.
Une satire sur un mode burlesque, décalé, joyeux et musical. Une
envie de vivre ! Un humour à la hache, où le grotesque côtoie la
poésie, l’émotion la dérision, les larmes et le rire.

Alors qu’elle n’était qu’une adolescente, Sandra perd sa mère.
Son père décide rapidement de se remarier et de s’installer
avec sa fille chez sa nouvelle femme et ses deux filles. Pour
n’avoir pas compris les dernières paroles de sa mère et face à
un deuil impossible, Sandra accepte toutes les brimades qui lui
sont infligées.
Le destin de chacun va être chamboulé par l’invitation du roi à
une fête en l’honneur de son fils qui a lui aussi perdu sa mère.
Cendrillon des temps modernes, ce conte aborde le thème du
deuil, de l’âge, du temps qui passe, avec des personnages parfois
loufoques, cruels, lâches, prisonniers d’une maison entièrement
construite en verre.

Centre Culturel des Minimes

MJC de Croix Daurade
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Lundi

Dimanche

7 FÉV

6 FÉV

> 20h30

> 16h

A4 Petit Format clownesque musical
Création collective

Cie Aile Bleue
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Alpenstock
de Rémi De Vos

Cie Le Bathyscaphe

Clown chanté - 1h - Tout public

Comédie dramatique – 50 min. - Tout public

Anémone est une pianiste de renommée mondiale. Pour ce
nouveau concert, les chanteurs avec lesquels elle se produit
habituellement sont malades… elle va donc devoir travailler avec
des remplaçants. Pierre-Paul-Gérard, Andrée et Marguerite, les
remplaçants en question, sont extrêmement fiers et honorés de
chanter sous la direction d’une pianiste de grand talent. Certes, ils
n’ont pas l’habitude d’évoluer dans le milieu de la grande musique
de concert mais ils sont tellement contents d’avoir été choisis.

Elles sont ordonnées, silencieuses et propres les montagnes
de Grete et Fritz. Grete passe ses journées à traquer la saleté
dans son foyer pour satisfaire son petit mari au retour du travail.
Fritz rêve de grandeur pour son pays culturellement ancré dans
ses traditions nationales et préservé de toutes contaminations
étrangères. Quand Grete achète un détergent au marché
cosmopolite, la belle mécanique va se gripper…

MJC de Croix Daurade

MJC Castanet-Tolosan (Ciné 113, en face de la Mairie)
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Mardi

8 FÉV

Mardi

8 FÉV

> 20h30

> 19h30

Un Petit Meurtre sans conséquence

Extramuros

de Jean-Pierre Martinez

de Raymond Devos

Cie Troupe du Venerdi

Cie Acte d’Eux

Comédie cynique - 1h10 – Tout public à partir de 12 ans

Comédie - 1h30 - Tout public

De l’adultère involontaire à l’homicide du même nom, il n’y a
qu’un pas aisément franchissable, le plus difficile est de faire
disparaître le corps du délit.

Antoine travaille du chapeau, aucun doute la-dessus. C’est même
son activité principale. Le voila embauché pour écrire une pièce
inédite qui sera montée par un directeur de théâtre et son adjoint,
sitôt terminée. Pour l’aider dans cette tâche, Antoine n’hésite pas
à s’entourer de hauts murs et s’inventer des frères qu’il embarque
avec lui dans les situations les plus loufoques. Est-il lucide ? Extra
lucide ? Coincé derrière les murs d’une prison ou extra-muros ?
Pour notre plus grand bonheur, Antoine peuple son escapade hors
du réel de gardiens en tout genres et personnages fantasques.
Le rêve et l’imagination sont au pouvoir.

Théâtre de la Violette

Centre Culturel Henri-Desbals

Nathalie
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Mercredi

9 FÉV

> 19h30

Migraaants, la peur de l’inconnu

Coup Double
de Serge Malafosse

Vendredi

11 FÉV
> 20h30

Cie Rhapsodie

d’aprés Matéi Visniec et Jean-Pierre Siméon

Polar (lecture théâtralisée) - 1h - Tout public

Cie des Mots à Coulisses
Théâtre contemporain engagé – 69 min. - Tout public à partir de 11 ans

L’exil, l’identité, et la peur de l’autre sont abordés avec un humour
noir et caustique dans une mise en scène contemporaine & sans
frontière…

Quelque part dans la ville, deux copains décident de mettre au
point le cambriolage d’une banque. À l’autre bout de la ville, deux
amies décident d’en faire autant. À qui le butin ?

Théâtre de Poche

Théâtre de la Violette

Jeudi

10 FÉV
> 20h30

Fauré a plein de choses à dire...
Cie Écoute s’il pleut - Maison Fauré
Montage littéraire - 1h - Tout public
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Le Premier
d’Israël Horovitz

Cie La Réplique

Samedi

12 FÉV
> 20h30

Comédie Sociale - 1h20 - Tout public à partir de 12 ans

C’est un comédien débutant de 60 ans qui souhaite vous faire
partager le plaisir qu’il a eu avec les mots joliment agencés par
ces femmes et ces hommes qui nous ont précédés. Ils ont écrit
les plus beaux textes du patrimoine littéraire français. Des mots,
des phrases qu’il souhaite partager avec vous, entre tendresse
et espièglerie.

Cinq personnages font la queue sans savoir pourquoi : est-ce un
match de foot que l’on va voir ? Un film ? On ne le saura jamais.
Seul compte ce désir fou d’être le premier de la file, de passer
devant les autres, obsession qui va contaminer l’un après l’autre
tous les protagonistes. Pour y parvenir, ils seront prêts à toutes
les séductions et à toutes les violences. Petit à petit, toutes les
règles du savoir-vivre seront transgressées.

Théâtre de Poche

MJC de Croix Daurade
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Samedi

Samedi

12 FÉV

12 FÉV
> 20h30

TRAHISONS
de Harold Pinter

Cie des chats laids
Comédie de mœurs - 1h15 – Tout public à partir de 12 ans

En revisitant le trio mari-épouse-amant, Harold Pinter le réinvente
théâtralement. Qui trahit qui ? À travers l’autopsie d’une relation,
l’auteur sonde toutes les complexités de l’âme humaine.
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Théâtre de Poche

> 21h

Ciudadanía
Création collective (en espagnol)

Atelier « Experimenta teatro » de la ville de Saragosse
Théâtre contemporain engagé - 1h15 - Tout public à partir de 14 ans
Avec le soutien de la Direction International, Europe
et Contractualisation de la Mairie de Toulouse

Mark Ravenhill, l’une des principales voix du théâtre britannique
contemporain explore dans cette pièce, de manière drôle et
sensible, la découverte du sexe et de la sexualité chez les
adolescents.
Le rôle des réseaux sociaux, la pornographie et les relations
affectives sont des thèmes également présents dans Ciudadanía,
où se crée une mosaïque d’émotions qui captent le spectateur
dès la première minute.
Avec une distribution entièrement composée d’amateurs de 18
à 25 ans, la pièce est un portrait frais de la réalité actuelle de
nombreux jeunes dans nos sociétés contemporaines.

Centre Culturel Henri-Desbals
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Les salles

4
5

1

- M.J.C. de Croix-Daurade

141, chemin de Nicol
31200 Toulouse - 05 61 48 64 03
contact@mjccroixdaurade.fr
Métro ligne A : station Roseraie
puis bus 19 - arrêt Avranches
Métro ligne B - Station Borderouge, bus 19 arrêt Avranches
Ligne 9 - arrêt Lycée Raymond Naves

1

3
2

2

- Centre culturel des Minimes

6, rue du Caillou-Gris
31200 Toulouse - 05 61 22 51 77
cclesminimes@free.fr
Métro ligne B : station Claude Nougaro

5

6

- Théâtre de Poche

10, rue El Alamein
31500 Toulouse - 05 61 48 25 52
theatredepochetoulouse@laposte.net
bus L 9 - 39 - arrêt Église Bonnefoy

- MJC Castanet Tolosan

(Ciné 113, en face de la Mairie)

20, avenue de Toulouse
31320 Castanet Tolosan - 05 61 81 83 56
accueil@mjccastanet.fr
bus N° 383 - arrêt Castanet République

7
3

- Théâtre de la Violette

67, chemin du Pujibert
31200 Toulouse - 05 61 73 18 51
contact@theatredelaviolette.com
Métro ligne B : station Borderouge

- Centre culturel Henri-Desbals

128, rue Henri Desbals
31100 Toulouse - 05 36 25 25 73
accueil.desbals@mairie-toulouse.fr
Métro ligne A : station Bagatelle

7

4

- Centre d’animation Lalande

239, avenue de Fronton
31200 Toulouse - 05 36 25 28 23
accueil.lalande@mairie-toulouse.fr
Métro ligne B : station La Vache
puis bus 60 et 69 - arrêt Riché

6
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15 spectacles dans 7 salles

Renseignements :
05 36 25 25 73 (Centre culturel Henri-Desbals)
theatresdhivers@mairie-toulouse.fr
Réservations auprès des salles du festival
Entrée : 5€ les deux spectacles
Licences d’entrepreneur de spectacles
1e catégorie n°1-1078564, 1-1078571, 1-1095744, 1-1078575, 1-1078566,
1-1078560 / 2e catégorie n°2-1078603 / 3e catégorie n°3-1078604
Théâtre de la Violette : licence n°316043
© Crédits photos : Droits réservés
+ d’infos sur

toulouse.fr/web/cultures
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Le festival Théâtres d’hivers est organisé
par la Direction de l’Action Socioculturelle
de la Mairie de Toulouse en partenariat
avec le Centre culturel des Minimes,
le Centre culturel Henri Desbals, le
Centre culturel de quartier Lalande, la
MJC Castanet-Tolosan, la MJC CroixDaurade, le Théâtre de la Violette et le
Théâtre de poche.

