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cinéma, aRT,
scènes, livRes, 

musiques...
PouR faiRe vos choix

découvRez nos sélecTions

Rejoignez-nous suR



C’est à la Scène Nationale 
d’Albi-Tarn et nulle part ailleurs ! 

 Dit comme cela, la formule peut apparaître abrupte et un tantinet 
prétentieuse. Pourtant, c’est bien avec cette ambition là que nous avons élaboré  
cette nouvelle programmation ! 

 Une saison qui continue d’ancrer votre Scène Nationale dans la modernité 
et l’actualité de son époque : un espace contemporain, un lieu de convergence des langages 
artistiques, d’idées et de réflexions qui interrogent poétiquement notre société, notre monde. 
Un espace pluridisciplinaire où la richesse des textes dramatiques, la valeur des mots,  
le langage des corps, la force de la musique viennent côtoyer les nouvelles technologies  
de l’image, de la lumière et du son. 
Du mouvement, du partage, du dialogue, pour que la culture rassemble, rapproche et unisse. 
Derrière ces pages, vous découvrirez de grandes personnalités de la danse : Ohad Naharin, 
Jan Martens, Amala Dianor, Alexandra Damiani..., du théâtre : Declan Donnellan, Ahmed 
Madani, Denis Podalydès, Frédéric Sonntag, Éric Ruf, Collectif MxM avec Cyril Teste…  
de la musique : Thomas de Pourquery, Rodolphe Burger, le Quatuor Ébène, La Main 
Harmonique, l’Orchestre National du Capitole de Toulouse, François Morel…,  
du cirque : Galactik Ensemble, Compagnie Monotremata, Cirque Alfonse… 
Quelques noms parmi la soixantaine de spectacles accueillis, sans oublier l’évènement 
musical de l’hiver, Albi Jazz Festival, qui nous l’espérons, vous donneront le désir irrépressible 
d’aller au spectacle et au concert pour autant de surprises, d’aventures partagées, parfois 
de retrouvailles avec des artistes passionnés et heureux de vous rencontrer !

 Une nouvelle saison au choix résolument éclectique dans sa diversité mais 
aussi sensible, lucide, intense, d’une profonde nécessité comme il est urgent pour chaque 
artiste de dire ce qu’il a à dire, au moment où il le dit. Nous aimons à penser que chaque 
soirée puisse connaître une mise en tension de la scène, que les mots cognent, que la 
musique irradie, que l’espace s’électrise afin qu’une énergie fougueuse déchire l’ardeur 
vitale des interprètes, pour votre plus grand plaisir. 

 La raison d’être d’une maison comme la nôtre, nous la retrouvons dans une 
pensée d’Albert Camus : « Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde.  
La mienne sait pourtant qu’elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande. 
Elle consiste à empêcher que le monde se défasse. » Nous sommes, ici, résolument de ceux 
qui pensent que les arts et la culture participent pleinement à ce mieux vivre ensemble 
auquel nous aspirons tous. Votre présence curieuse et chaleureuse dans nos salles  
en atteste. Nous vous en remercions infiniment. 

Excellente saison à tous.
Martine Legrand

Saison 
2022 | 2023
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La Scène
Nationale d’Albi-Tarn



Les scènes nationales, 
un label, un réseau 

76 scènes nationales labellisées  
par le Ministère de la Culture
Reflet de la diversité du paysage français, 
de tailles et de projets toutes différentes, 
les scènes nationales partagent les mêmes 
missions, définies par le label : soutenir la 
création, proposer une programmation perma-
nente pluridisciplinaire et exigeante, dévelop-
per une offre culturelle auprès de l’ensemble 
de la population. L’association des scènes 
nationales qui les rassemble est un outil de 
réflexion centré sur les enjeux liés à ce label 
et désireux de mieux en faire connaître 
l’activité, la diversité, la spécificité. 
Toutes les infos sur le réseau des scènes 
nationales : www.scenes-nationales.fr

Labellisée depuis 1992, votre Scène Nationale couvre 
l’ensemble des arts contemporains de la scène (théâtre, 
danse, musique, cirque…) et fait vivre un cinéma classé 
art et essai par le Centre national du cinéma et de l’image 
animée avec les labels « Recherche et Découverte »,  
« Jeune Public » et « Patrimoine et Répertoire ».  
En 2022, la Scène Nationale change de dénomination 
pour devenir Scène Nationale d’Albi-Tarn.

Fidèle à ses responsabilités artistiques, professionnelles 
et publiques, l’association tarnaise prolonge son travail  
de démocratisation culturelle autour de son formidable 
outil, le Grand Théâtre (Grande Salle : 900 places, 
Salle Haute : 250 places), de ses autres lieux l’Athanor
(220 places) et le Théâtre des Lices (500 places) mais 
également dans tout le département (projet au fil du Tarn 
p.132) grâce à ses nombreux partenaires. 

En 2021, l’ensemble des activités de la SNA-Tarn a été 
fortement impacté par la crise (5 mois d’exploitation sur  
9 mois pour le spectacle vivant et 6,5 mois sur 11 mois 
pour le cinéma). 
Merci aux partenaires et autorités de tutelles pour leurs 
soutiens indéfectibles qui ont permis à la SNA-Tarn de 
garder le cap. Merci à vous, cher public, vous avez été 
très nombreux à témoigner votre solidarité sous diverses 
formes. La Scène Nationale a pu ainsi maintenir ses  
missions de diffusion artistique et médiation culturelle  
au sein des établissements scolaires et d’appui à la 
création contemporaine (ouverture de ses espaces et 
accompagnement pour 35 compagnies en résidence).

007

Un lieu de vie pour 
publics et artistes !



Calendrier

Saison
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20 Sept |20h30| 
Grand Théâtre Grande Salle 

Derviche 
Musiques du monde

28 Sept |19h30|  
29 Sept |20h30| 
Grand Théâtre Grande Salle 

Toulouse-Lautrec 
Danse

05 Oct |20h30| 
Grand Théâtre Grande Salle 

Mademoiselle 
Musique

Du 05 au 14 Oct  
au fil du Tarn  

Ahora y Siempre 
Musiques du monde

12 Oct |20h30| 
Grand Théâtre Grande Salle 

Via Injabulo 
Danse

15 Oct |18h| 
Cap’Découverte M2M 

Peter Pan T'es Mort 
Cirque — Dès 6 ans

19 Oct |19h30|  
20 Oct |20h30|  
Grand Théâtre Grande Salle 

La Mouette Théâtre 

Performance filmique 

08 Nov |20h30|  
Grand Théâtre Grande Salle  

Saltarines  
Danse — Dès 7 ans

11 Nov |20h30| 
Grand Théâtre Grande Salle 

Orchestre National 
du Capitole de Toulouse 
Musique classique 

Du 12 au 17 Nov 
au fil du Tarn 

Parpaing 

Théâtre

15 Nov |20h30|  
16 Nov |19h30| 
Grand Théâtre Grande Salle 

Zugzwang 
Danse — Dès 7 ans

22 Nov |20h30|  
23 Nov |19h30| 
Grand Théâtre Grande Salle 

Gloria 
Danse — Dès 10 ans

23 Nov |10h|17h|  
Grand Théâtre Salle Haute  

Les 3 Brigands 
Marionnettes | Théâtre 

Dès 4 ans

26 Nov |20h30| 27 Nov |17h| 
Grand Théâtre Grande Salle 

Thomas joue 
ses perruques 
Théâtre | Humour 

01 Déc |20h30| 
Grand Théâtre Grande Salle 

Marcel Proust 
et Reynaldo Hahn 
Musique | Lecture

OctobreSeptembre

Novembre

Décembre

P.14 P.16 P.18 P.20 P.22

P.24  P.26 P.28 P.30 P.32

P.34 P.36 P.38 P.40 P.42



22 23

Du 01 au 10 Déc  
au fil du Tarn  

De la sexualité 
des orchidées  
Conférence théâtrale 

06 Déc |20h30| 
Grand Théâtre Grande Salle  

Dance Me, musique de 
Leonard Cohen
Danse

13 Déc |20h30| 14 Déc |19h30| 
15 Déc |20h30| Grand Théâtre 

Grande Salle Animal, 
Histoire de ferme 
Cirque  — Dès 6 ans

Du 04 au 14 Janv 
au fil du Tarn 

Toute la mer du monde 
Chanson | Humour

06 Janv |19h30| 
Grand Théâtre Grande Salle 

Inventaire 

Danse — Dès 6 ans

 

11 Janv |19h30| 
Grand Théâtre Grande Salle 

Icare 
Théâtre — Dès 8 ans

20 Janv |20h30| 
Grand Théâtre Grande Salle 

Pierre de Bethmann Trio 
Julien Lourau Quintet 
Jazz

21 Janv |20h30| 
Grand Théâtre Grande Salle 

Kennedy | Milteau | Ségal 
Théo Ceccaldi Quintet 
Jazz

18 Janv |20h30| 
Grand Théâtre Grande Salle 

Macha Gharibian Trio 
Thomas de Pourquery 
Jazz

19 Janv |20h30| 
Grand Théâtre Grande Salle 

Canto | Lionel Suarez 
& Trio Gardel 
Jazz

14 Janv |20h30| 
Cap’Découverte M2M 

Bengue 
Jazz

15 Janv |17h| 
Mazamet Espace Apollo 

Lionel Suarez 
& André Minvielle 

Jazz

Décembre

Janvier

Janvier

Janvier

P.60 P.62P.56 à 71

P.44 P.46 P.48

P.50 P.52 P.54 P.68 P.70

P.64 P.66

Albi Jazz
Festival

—
Du 14 au 21 Janvier
—

Festival

OFF
—

Du 18 au 22 Janvier
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Calendrier

Saison
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24 Janv |20h30| 
Grand Théâtre Grande Salle  

Ruptures 
Danse 

Du 24 Janv au 04 Fév 
au fil du Tarn 

Tant bien que mal 
Théâtre — Dès 10 ans 

31 Janv |20h30| 
Grand Théâtre Grande Salle 

L'île
Théâtre

01 Fév |19h30| 
Grand Théâtre Salle Haute

#génération(s)
Théâtre documentaire 

Dès 13 ans

03 Fév |20h30| 
Grand Théâtre Grande Salle 

Hors-piste
Seul en scène

Du 07 au 15 Fév  
au fil du Tarn  

Je vous aime 

Chant polyphonique 

Dès 7 ans

09|10 Fév |20h30| 
Grand Théâtre Grande Salle 

Un mois à la campagne
Théâtre

15 Fév |19h30| 
Grand Théâtre Grande Salle 

L'Enfant Océan
Théâtre — Dès 8 ans

Du 05 au 16 Mars  
au fil du Tarn 

Tcheka
Musiques du monde

09|10 Mars |20h30| 
Grand Théâtre Grande Salle 

La vie est un songe  
Théâtre

15 Mars |19h30| 
Grand Théâtre Grande Salle

Le joueur de flûte
Théâtre — Dès 8 ans

23 Mars |20h30| 
Grand Théâtre Grande Salle 

Nouvelle création 
de Ohad Naharin
Danse

28 Mars |20h30|  
29 Mars |19h30| 
Grand Théâtre Grande Salle 

L'Orage
Théâtre

01 Avr |20h30| 
Grand Théâtre Grande Salle 

Any attempt will end…
Danse

07 Avr |20h30| 
Carmaux Salle F. Mitterrand 

Ceci n'est pas une 
Framboise Frivole
Humour | Musique

Février

Mars

P.72 P.74 P.76 P.78 P.80

P.92 P.94 P.96 P.98 P.100

Janvier

P.82 P.84 P.86 P.88 P.90

Mars
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07|08|10 Avril |20h30| 
09 Avril |19h30| 
Albi Pratgraussals  

À ciel ouvert
Cirque — Dès 6 ans

12 Avril |15h|19h30| 
Grand Théâtre Salle Haute  

Les Yeux de Taqqi 
Marionnettes | Théâtre 

Dès 4 ans 

14 Avril |20h30| 
Grand Théâtre Grande Salle 

Jean-François Zygel…
Musique classique

Du 17 au 25 Avril 
au fil du Tarn 

Tant qu'il y aura 
des brebis 

Théâtre 

20 Avril |20h30|  
Grand Théâtre Grande Salle 

Artefacts
Musique

Du 09 au 18 Mai 
au fil du Tarn  

Le problème lapin  

Théâtre 

11 Mai |20h30| 
Grand Théâtre Grande Salle 

Dioscures  

Danse

13 Mai |20h30| 
Graulhet Le Forum 

Orchestre National 
de Barbès & Tiwiza
Musiques du monde

17 Mai |20h30|
Grand Théâtre Grande Salle 

Incandescences
Théâtre

23 Mai |20h30|  
Cap’Découverte M2M  

Tous les marins 
sont des chanteurs
Musique

24 Mai |19h30| 
Grand Théâtre Grande Salle  

Normalito
Théâtre — Dès 9 ans

30 Mai |20h30|  
31 Mai |19h30| 
01 Juin |20h30| 
Grand Théâtre Salle Haute 

Influences
Magie mentale | Théâtre

10 Juin |20h30| 
Grand Théâtre Grande Salle 

Quatuor Ébène
Tons Voisins 

Musique classique

Juin

Mai

Avril

P.102 P.104 P.106 P.108 P.110

P.112 P.114 P.116 P.118 P.120

011

P.122 P.124 P.126
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Mar 20 sept. |20h30|

Grand Théâtre
Grande Salle Musiques du monde Durée : 1h10

Tarif B Normal 25 € | Réduit 20 € | Moins de 12 ans 10 € | Carte Normal 18 € | Réduit 14 € 

Ba
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L’ensemble Bab Assalam (La porte de la 
paix en arabe) réinvente, en compagnie 
du circassien Sylvain Julien, le mythe des 
derviches tourneurs où le cerceau tourne 
et virevolte aux sons de la clarinette, de 
l’oud électrique et des percussions. Les 
chants syriens des trois musiciens virtuoses 
— Khaled Aljaramani, Mohanad Aljaramani 
et Raphaël Vuillard — viennent s'ajouter à 
l’ivresse du tournoiement des cerceaux.  
Tout est rythme et musicalité, dans une 
volonté de ne jamais s’arrêter pour nous 
amener au-delà du temps tout près des 
étoiles.

Un hommage très contemporain, entre 
musique folk orientale et électro, aux 
Tourneurs de la ville d’Alep pour vous faire 
battre le cœur intensément. 
Un spectacle tout simplement fascinant. 

Oud, chant

Khaled Aljaramani 

Percussions, oud, chant 

Mohanad Aljaramani

Clarinettes, live electronic 

Raphaël Vuillard

Danse, cerceaux 

Sylvain Julien

Collaborateur artistique 

et technique

Emmanuel Sauldubois

Regards extérieurs

Jean Lacornerie 

Heinzi Lorenzen 

Regard danse

Annette Labry 

Lumières 

Dominique Ryo

Costumes 

Céline Pigeot

01519:51
Coucher du soleil



Toulouse

—Lautrec

Mer 28 sept. |19h30| Jeu 29 sept. |20h30| Coproduction SNA-Tarn

Grand Théâtre
Grande Salle

Danse Durée : 1h45

Tarif A Normal 30 € | Réduit 25 € | Moins de 12 ans 10 € | Carte Normal 18 € | Réduit 14 €

Kader Belarbi 
Ballet du Capitole



—
Première partie  
par les élèves  
du Studio Ballet 
Émilie Alberge, 
le jeudi 29  
septembre  
à 19h30.

—
Projection de 
French Cancan 
de Jean Renoir, 
le mercredi 19 
octobre à 20h30, 
Cinéma SNA-Tarn.

Autour du spectacle

Toulouse-Lautrec incarné sur le plateau du 
Grand Théâtre dans un ballet impressionniste 
grâce à la nouvelle création tant attendue  
de Kader Belarbi ! 

Le chorégraphe et directeur du ballet du 
Capitole s’empare de l’atmosphère festive  
et remuante des œuvres du peintre pour créer 
une fresque endiablée. Sur scène, au son de 
la musique de Bruno Coulais, les danseurs  
du Ballet du Capitole transcendent les 
œuvres et les personnages (amis du peintre, 
clients, figures féminines, modèles et muses) 
en leur donnant chair par le mouvement. 

Les décors graphiques de Sylvie Olivé et 
les costumes d’Olivier Bériot se complètent 
parfaitement pour une plongée dans une 
œuvre effervescente. 

Un ballet sensible qui dessine par touches 
successives, avec les solistes et le corps de 
ballet, un portrait flamboyant du Paris de la 
Belle Époque.

Chorégraphe, mise 

en scène et livret 

Kader Belarbi  

Assistante à la 

chorégraphie

Laure Muret  

Assistante chorégraphe, 

cabaret et music-hall

Laurence Fanon  

Conseillère artistique

Danièle Devynck  

Scénographie

Sylvie Olivé  

Assistante décors

Coralie Lèguevaque  

Avec 

Les danseurs du Ballet du 

Capitole

Musique 

Bruno Coulais  

Accordéon

Sergio Tomassi  

Piano

Raúl Rodríguez Bey  

Costumes

Olivier Bériot  

Assistante costumes

Marine Provent  

Lumières

Nicolas Olivier 

Vincent Cussey  

Réalité virtuelle

Luc Riolon  

01719:37
Coucher du soleil



Mademoiselle

Mer 05 oct. |20h30|

Grand Théâtre
Grande Salle

Musique
Durée : 1h15

Tarif B Normal 25 € | Réduit 20 € | Moins de 12 ans 10 € | Carte Normal 18 € | Réduit 14 € 

Rodolphe Burger  
Mehdi Haddab 
Sofiane Saidi



Tarif B Normal 25 € | Réduit 20 € | Moins de 12 ans 10 € | Carte Normal 18 € | Réduit 14 € 

Voix, guitare, machines 

Rodolphe Burger

Oud 

Mehdi Haddab

Voix, machines 

Sofiane Saidi

Le trio Mademoiselle est une rencontre
miraculeuse entre l’esprit du blues et la 
volupté du raï. Une magie inattendue, une 
complicité folle et la beauté des métissages 
réussis.

On ne présente plus ces trois musiciens 
reconnus et respectés : Rodolphe Burger 
à la voix et aux guitares, Mehdi Haddab 
à l’oud électrique, Sofiane Saidi à la voix et 
aux machines, trois interprètes-compositeurs 
exceptionnels, trois cheminements musicaux 
pour nous faire goûter à la rencontre de 
rythmes, de langues et de chansons fidèles 
à l’esprit du blues, du rock et du raï. 

Une sensibilité à fleur de peau pour exprimer 
l’amour, la vie ou la liberté, un superbe concert ! 

01919:24
Coucher du soleil



Ahora 

y Siempre

Mer 05 oct. |20h30|
Salvagnac, Espace culturel L’écrin
Jeu 06 oct. |20h30|
Graulhet, Le Foulon
Ven 07 oct. |20h30|
Técou, Salle Multiculturelle
Sam 08 oct. |20h30|
Blaye-les-Mines, Salle des Pilotis
Dim 09 oct. |17h|
Réalmont, Cinéma/Salle des fêtes

Mar 11 oct. |20h30|
Le Garric, Salle polyvalente Lucie Aubrac
Mer 12 oct. |20h30|
Lescure, Salle communale
Jeu 13 oct. |19h30|
Puygouzon, Salle des fêtes     
Ven 14 oct. |20h30|
Cabanès, Salle des fêtes

Tournée au fil du Tarn Musiques du monde

Tarif D 10 € | Moins de 12 ans 7 € | Carte 10 €

Durée : 1h10

Lydie Fuerte



Guitare

Lydie Fuerte

Percussions

Juan Manuel Cortes

Chant 

Alberto García 

Lydie Fuerte débute l’apprentissage de la 
guitare dès l’âge de huit ans. Elle obtient un 
premier prix de guitare classique en 2006 
au Conservatoire de Musique de Toulouse. 
Passionnée par le flamenco, le jazz et la 
musique sud-américaine, Lydie Fuerte travaille 
cet art auprès du guitariste flamenco Vicente 
Pradal quelques années plus tard dans ce 
même conservatoire. En 2012, elle obtient 
son diplôme d’étude musicale en musique 
traditionnelle Guitare Flamenca. 

Tout au long de ces années, elle contribue à 
créer plusieurs groupes (Elya trio, Dyade) qui 
alimenteront son expérience de la scène grâce 
à de nombreux concerts jusqu’à une récom-
pense, le prix du magazine Guitarist acoustic 
« Lauréats 2011 Guitarist Acoustic ».

Aujourd’hui, riche de ce parcours très 
éclectique, Lydie Fuerte se consacre à son 
propre univers, elle compose ses propres 
œuvres. Autour de sa guitare, elle réunit 
plusieurs artistes de talent tels que Juan 
Manuel Cortes aux percussions, Alberto 
García au chant, et offre au public un 
nouveau spectacle Ahora y Siempre.

021



Mer 12 oct. |20h30|

Grand Théâtre
Grande Salle

Danse Durée : 1h avec entracte

Tarif B Normal 25 € | Réduit 20 € | Moins de 12 ans 10 € | Carte Normal 18 € | Réduit 14 € 

Amala Dianor  
Marco Da Silva Ferreira  
Via Katlehong

Via 

Injabulo



Chorégraphie 

Emaphakathini

Amala Dianor

Forma Informa 

Marco Da Silva Ferreira

Danseurs 

Thulisile Binda

Julia Burnhams

Katleho Lekhula

Lungile Mahlangu

Tshepo Mohlabane

Kgadi Motsoane

Thato Qofela 

Abel Vilakazi

Musique 

Emaphakathini 

tbc

Forma Informa 

Jonathan Uliel Saldanha

Lumières 

Cárin Geada

Régisseur général 

Alexander Farmer

—
Grande Leçon 
le mardi 11 à 
18h (sur inscription).

—
Bord de scène.

Autour du spectacle

La fantastique troupe de danseurs urbains 
sud-africains Via Katlehong a souhaité 
confier sa prochaine création à deux grands 
chorégraphes de la danse contemporaine : 
le franco-sénégalais Amala Dianor et le 
portugais Marco Da Silva Ferreira.

Une pure merveille ! Une danse fusion qui 
hybride les formes et sublime une poétique 
de l’altérité !

Emaphakathini 
En langue Zoulou, Emaphakathini signifie
« un entre-deux », un espace mêlé où la ligne
de séparation est peu visible, voire inexistante. 
Amala Dianor revendique ce processus de 
métissage dans son écriture chorégraphique 
comme une manière de repousser les frontières, 
de déplacer les lignes pour créer de nouveaux 
espaces à défricher.

Forma Informa
Marco Da Silva Ferreira s’est saisi du langage 
chorégraphique zoulou : l’isipantsula, qui signifie
« marcher ou bouger avec les fesses en saillie ». 
Se basant sur des danses d’origine afro-amé-
ricaine comme le popping ou la house dance,
il s’empare de la virtuosité des danseurs pour 
mettre en scène des corps en perpétuel 
mouvement de décomposition et recompo-
sition afin de les libérer de toutes règles. 
Époustouflant !

02319:12
Coucher du soleil



Peter Pan

T’es Mort

Sam 15 oct. |18h|

Cap’Découverte 
Maison de la Musique

En famille dès 6 ans
Cirque Durée : Spectacle en création

Tarif C Normal 20 € | Réduit 15 € | Moins de 12 ans 10 € | Carte Normal 18 € | Réduit 14 €

Maxime Solé  
Cie Monotremata

Navette gratuite au départ d’Albi (sur inscription)

Coproduction SNA-Tarn 



Coproduction SNA-Tarn 

Mise en scène 

Maxime Solé

Dramaturgie

Nora Steinig

Avec 

Samuel Lebon

Louna Delbouys-Roy

Éric Delbouys

Summer Hubbard

Raphaël Hérault

Maxime Solé

Costumes

Clarisse Baudinière

Musique

Éric Delbouys

Lumières

Pierre Seez

Construction du décor

Rémi Durand

Graphisme 

Félix Godefroy

Images et montage vidéo

Double Take — Cinematic 

Circus

Peter Pan au pays imaginaire ne vieillit pas, 
mais dans la vraie vie les enfants grandissent 
et rêvent de quitter le nid familial pour 
découvrir le monde !

Ces circassiens vont nous raconter 
l’adolescence insouciante et nous donner à 
voir le monde des adultes empêtrés dans une 
jeunesse fictive. Une famille qui déménage et 
qui bascule dans une foisonnante démesure. 
Des personnages en quête de relations 
humaines se cherchent, s’évitent, se dévoilent 
enfin, dans une folle fantaisie et une énergie 
endiablée.

Portés acrobatiques, voltige, cerceau et 
trapèze Washington font éclater les volumes 
et les espaces au plateau, poussent les murs 
d’une maison décidément bien trop étroite, 
dans une inventivité circassienne pleine de 
joyeuse démesure et d’énergie vitale. Batterie 
et percussions donnent le rythme. Une famille 
circassienne extraordinaire pour un moment 
de partage intense.

—
Atelier cirque parent|enfant avec 
la compagnie La Coupole à 15h  
(de 7 à 14 ans, sur inscription, 5€). 

— 
En partenariat avec

Autour du spectacle
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La 

Mouette

Mer 19 oct. |19h30| Jeu 20 oct. |20h30| Coproduction SNA-Tarn

Grand Théâtre
Grande Salle

Théâtre 
Performance filmique Durée : 2h

Tarif A Normal 30 € | Réduit 25 € | Moins de 12 ans 10 € | Carte Normal 18 € | Réduit 14 €

Anton Tchekhov  
Cyril Teste | Collectif MxM



Attention, évènement ! Après Festen, plongée
virtuose dans le film de Vinterberg, la SNA-Tarn
est heureuse de retrouver Cyril Teste avec 
La Mouette de Tchekhov, une création 
éblouissante au carrefour du théâtre  
et du cinéma.

Parmi tous les drames d’amour, d’envie, 
de regrets et de jalousie qui traversent la 
pièce la plus personnelle d’Anton Tchekhov,
le metteur en scène s’emploie avec délicatesse 
à mettre en relief la relation fusionnelle, « 
œdipienne », entre Treplev, le jeune écrivain, 
et sa mère Arkadina, actrice à succès. 

Cyril Teste et son Collectif MxM poursuivent 
avec talent et inspiration leur recherche sur 
la performance filmique. La caméra épouse 
l’âme des personnages, caresse leurs peaux, 
leurs visages, leurs sourires et leurs 
larmes. Les personnages et les images se 
démultiplient, suscitant sensation de vertige. 
Incarnés avec une sincérité sans faille par un 
collectif totalement investi, les personnages 
à la fois présents et lointains, se débattent 
avec leurs rêves avortés. À voir absolument ! 

« Entre sensibilité à fleur de peau et audace 
formelle, […] c’est une Mouette comme on ne 
l’a jamais vue, ce qui n’est pas rien, pour une 
pièce qui est une des plus jouées de par le 
monde, depuis le milieu du XXe siècle. » 
Le Monde

—
Projection de Olmo et la Mouette 
en présence de Olivia Corsini, 
le mardi 18 à 20h30,  
Cinéma SNA-Tarn.

— 
Bord de scène,  
le mercredi 19.

Autour du spectacle

Texte 

Anton Tchekhov

Traduction 

Olivier Cadiot

Mise en scène 

Cyril Teste

Collaboration artistique 

Marion Pellissier

Christophe Gaultier

Avec 

Vincent Berger

Olivia Corsini

Katia Ferreira

Mathias Labelle

Liza Lapert

Xavier Maly

Pierre Timaitre 

Gérald Weingand

Dramaturgie 

Leila Adham

Scénographie

Valérie Grall

Création lumière

Julien Boizard

Création vidéo 

Mehdi Toutain-Lopez

Images originales 

Nicolas Doremus 

Christophe Gaultier

Compositing 

Hugo Arcier

Musique originale 

Nihil Bordures

Ingénieur du son 

Thibault Lamy

Costumes 

Katia Ferreira

assistée de 

Coline Dervieux

Construction décor

Atelier Artom

02719:00
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Saltarines
Cie Samuel Mathieu

Mar 08 nov. |20h30| Séance scolaire (p.149)

Grand Théâtre
Grande Salle

En famille dès 7 ans
Danse

Durée : 1h
(durée indicative, spectacle en création)

Tarif B Normal 25 € | Réduit 20 € | Moins de 12 ans 10 € | Carte Normal 18 € | Réduit 14 € 

Coproduction SNA-Tarn 



Chorégraphie 

Samuel Mathieu

Fabienne Donnio 

Avec

Enzo Blond

Steven Chotard

Vladimir Duparc

Elie Fico

Marius Fouilland

Martin Mauriès

Julien Meslage

Salomé Rebuffat

Louison Valette

Cindy Villemin

Musique

Maxime Denuc

Lumières

William Lambert 

Arthur Gueydan

Scénographie 

Christophe Bergon

Régie générale

Stan Valette

Aux siècles passés, la saltarine est l’acrobate 
de cirque, de foire, considérée comme 
le double maléfique de la danseuse. Elle 
s’exprime sous une forme « outrancière », 
sensuelle, qui dérange. Ce n’est qu’au 
XXe siècle que le cirque et l’acrobatie voient 
leur image changer et évoluer.

Pour cette création à la rencontre du cirque 
et de la danse, Samuel Mathieu et Fabienne 
Donnio, co-chorégraphes, ont convoqué dix 
interprètes à la fois acrobates et danseurs. 
Un croisement des esthétiques réunissant 
différents modes d’approches du corps 
en mouvement, un spectacle à la croisée 
des chemins, théâtral et physique qui ne 
manquera pas de nous surprendre par 
sa singularité, son dynamisme, sa danse 
pulsée et l’envol de leurs saltarines.

Saltarines est un hymne joyeux à la force 
de ces artistes qui surent imposer leur art 
pour être vus et entendus.

Coproduction SNA-Tarn 

02917:32
Coucher du soleil

—
Visite du Grand 
Théâtre en famille, 
le mardi 08 à 18h 
(sur inscription). 

—
Atelier danse 
parent|enfant,  
le mercredi 09 à 10h 
(dès 7 ans, sur inscription, 5€).

Autour du spectacle



Orchestre 

National du 

Capitole de 

Toulouse

Ven 11 nov. |20h30|

Grand Théâtre
Grande Salle Musique classique Durée : 1h30

Tarif A Normal 30 € | Réduit 25 € | Moins de 12 ans 10 € | Carte Normal 18 € | Réduit 14 €

Ravel | Rachmaninov | Strauss 
Robert Trevino 
Marie-Ange Nguci



Direction

Robert Trevino

Soliste piano

Marie-Ange Nguci

Avec

Les musiciens de 

l’Orchestre National du 

Capitole de Toulouse

Nous aimons à penser que l’Orchestre 
National du Capitole de Toulouse se sent 
un peu chez lui sur le plateau du Grand 
Théâtre d’Albi. C’est une bien grande chance 
de pouvoir jouir d’une formation aussi 
prestigieuse dans une si belle proximité. 
Le public albigeois ne s’y trompe pas 
puisqu’il répond présent à chacune 
des prestations de l’Orchestre.

L’Orchestre vous propose une soirée 
en compagnie du chef américain Robert 
Trevino – actuellement directeur musical 
de l’Orchestre national basque en Espagne, 
principal chef invité de l’Orchestre national 
de la RAI, conseiller artistique de l’Orchestre 
symphonique de Malmö en Suède – et de 
la soliste Marie-Ange Nguci, jeune pianiste 

virtuose franco-albanaise, élève du regretté 
Nicholas Angelich au Conservatoire Supérieur 
de Paris, révélée dès son premier enregistre-
ment en 2018 où elle a gravé des œuvres 
de Franck, Bach, Saint-Saëns et Escaich.

Programme 

Maurice Ravel
Rapsodie espagnole

Sergueï Rachmaninov
Rapsodie sur un thème de Paganini 
en la mineur, Op. 43

Richard Strauss
Ein Heldenleben (Une vie de héros), op.40

03117:28
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Parpaing

Sam 12 nov. |20h30|
Lavaur, Halle aux grains
Dim 13 nov. |17h|
Cunac, Salle de spectacles 
Mar 15 nov. |20h30|
Graulhet, Le Foulon

Mer 16 nov. |20h30|
Saint-Juéry, La Gare
Jeu 17 nov. |20h30|
Labruguière, Le Rond-Point

Tournée au fil du Tarn Théâtre

Tarif D 10 € | Moins de 12 ans 7 € | Carte 10 €

Durée : 1h10

Nicolas Petisoff



De et avec

Nicolas Petisoff

Collaboration artistique, 

régie générale

Denis Malard

Direction d’acteur 

Emmanuelle Hiron

Composition et interpré-

tation musicale 

Guillaume Bertrand

Scénographie 

François Aubry

Conseil à l’écriture 

Ronan Chéneau

Spectacle autobiographique, Parpaing raconte 
l’enfance de Nicolas Petisoff. Le comédien, 
fidèle de la troupe de l’Unijambiste, est né 
sous X. Il se construit dans un environnement 
bancal jusqu’à ses 37 ans. En 2017, sa famille 
biologique le retrouve. Un coup de tonnerre
dans sa vie qui lui révèle ses véritables origines, 
les circonstances précises de sa naissance 
et produit chez lui — peut-on s’en étonner ? 
— une cascade de questions sur ce qu’il est 
devenu, sur qui il est vraiment. Au fil de cette 
lecture sonore, le comédien à l’interprétation 
percutante parcourt les méandres de la 
construction de l’identité. Poignant. 

« Le parpaing est à la fois un poids, un 
matériau de construction, c’est la fondation ; 
il me rappelle d’où je viens, une low-middle-
class de zone indus, Cora, Flunch, les 
maisons Phoenix. Ce milieu est le lien, 
le fil rouge qui relie mes vérités multiples. » 
Nicolas Petisoff

033



Zugzwang

Mar 15 nov. |20h30| Mer 16 nov. |19h30|

Grand Théâtre
Grande Salle

En famille dès 7 ans
Cirque Durée : 1h

Tarif A Normal 30 € | Réduit 25 € | Moins de 12 ans 10 € | Carte Normal 18 € | Réduit 14 €

Galactik Ensemble



De et avec

Mathieu Bleton

Mosi Espinoza

Jonas Julliand

Karim Messaoudi

Cyril Pernot

Construction, création 

machinerie 

Atelier de construction 

des 2 Scènes — Scène 

nationale de Besançon

Franck Breuil

Victor Chesneau

Antoine Messonnier

Lumières

Romain Caramalli

Musique 

Thomas Laigle

Costumes 

Elisabeth Cerqueira

Regard scénographique 

Pop-Up

Mathilde Bourgon

Regards extérieurs

Justine Berthillot 

Marie Fonte

Accrochez-vous à votre fauteuil, vous pourriez 
être pris dans un maelstrom dont aucun ne 
pourrait sortir. Dans un décor en mouvement 
et aux multiples facettes, les personnages 
de cette fable à la douce folie s’aventurent 
d’un paysage à un autre. Leur progression 
n’est pas aisée, les déséquilibres génèrent 
des situations furieusement comiques, 
inattendues, au cœur d’un joyeux hasard.

Chacun tente de s’adapter comme il le peut 
avec les moyens qu’il trouve dans des univers 
friables à l’intérieur desquels tout peut arriver : 
plafonds qui s’écroulent, tables tournantes, 
chaises qui se dérobent ! 

Un monde instable dans un malicieux fatras 
d’objets facétieux évoluant dans des espaces 
étonnants à la déconstruction permanente. 
Une réflexion toute en surprises et effets 
extraordinaires sur l’homme et le rapport 
qu’il entretient avec un univers hostile.

Une marche du monde à la fois chaotique 
et diablement attirante à la mesure d’une 
troupe d’acrobates hors pair pour un 
spectacle unique.

03517:24
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— 
Première partie 
par les élèves 
de l’École 
Sup. des Arts 
du Cirque de 
Toulouse Le 
Lido, le mardi 
15 à 19h30. 

— 
Bord de scène, 
le mardi 15. 
— 
Atelier cirque  
parent|enfant , 
le mercredi 16 
à 10h (dès 7 ans, sur 

inscription, 5€). 

— 
Dans les 
coulisses de la 
création , 
le mercredi 16 
à 18h (sur inscription).

Autour du spectacle



Gloria

Mar 22 nov. |20h30| Mer 23 nov. |19h30|

Grand Théâtre
Grande Salle

En famille dès 10 ans
Danse Durée : 1h05

Tarif A Normal 30 € | Réduit 25 € | Moins de 12 ans 10 € | Carte Normal 18 € | Réduit 14 €

José Montalvo



Chorégraphie, Scénogra-

phie, Conception Vidéo 

José Montalvo

Assistante  

à la chorégraphie 

Joëlle Iffrig

Avec

Karim Ahansal dit Pépito

Michael Arnaud

Rachid Aziki dit Zk Flash

Nadège Blagone dit Sellou

Eléonore Dugué

Serge Dupont Tsakap

Fran Espinosa 

Samuel Florimond dit 

Magnum

Elizabeth Gahl

Rocío Garcia

Florent Gosserez dit Acrow

Rosa Herrador

Dafra Keita

Chika Nakayama

Beatriz Santiago

Denis Sithadé Ros dit Sitha

Costumes

Agnès d’At

Anne Lorenzo

Scénographie, Lumières

Didier Brun

Son 

Pipo Gomes

Clément Vallon

Régisseur Vidéo  

et Collaborateur Artistique

Franck Lacourt

Collaborateurs  

Artistiques 

Sylvain Decay

Clio Gavagni

Michel Jaen Montalvo

Chef Opérateur 

Daniel Crétois

Cadreuse

Prune Brenguier

— 
Grande Leçon, 
le lundi 21 à 18h 
(sur inscription).

—
Première partie 
par les élèves 
de La Fabrique, 
le mardi 22 
à 19h30.

—
Bord de scène, 
le mardi 22.

Autour du spectacle

José Montalvo a créé une œuvre saluée  
dans le monde entier, mêlant le vivant au 
virtuel, la réalité à l’imaginaire, avec un goût 
prononcé pour le mélange, le métissage  
des genres et des cultures chorégraphiques. 
Gloria n’échappe pas à la règle.  
Cette dernière création se présente comme 
une comédie (musicale) dansée pour et par 
temps d’incertitudes. On ne peut être que 
submergé et conquis par cette pièce 
dynamique, baroque, loufoque, joyeuse 
qui célèbre la danse, la vie et exprime avec 
humour toute la gratitude de José Montalvo 
envers ses aînés, des artistes qui l’ont ému. 
Nous retrouverons, d’ailleurs, au final un clin 
d’œil en forme d’hommage à Pina Bauch !

L’écriture chorégraphique de José Montalvo 
nous offre des moments intenses, de pur 
bonheur. Les superbes projections vidéo, 
le plateau merveilleusement coloré, la virtuosité 
de ses danseurs viennent sublimer ce besoin 
de gaieté bien ancré en nous, profond 
et essentiel à nos vies.

Il faut absolument venir découvrir ou retrouver 
la signature artistique d’un chorégraphe 
d’exception dont l’art du mélange, exigeant 
et personnel, donne libre cours à des œuvres 
toujours ouvertes et pleines d’humanité.

03717:18
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Les 3 Brigands

Tomi Ungerer  
Angélique Friant 
Cie Succursale 101

Mer 23 nov. |10h|17h| Séances scolaires (p.149)

Grand Théâtre
Salle Haute

En famille dès 4 ans
Marionnettes  
Théâtre Jeune Public Durée : 45 min 

Tarif D 10 € | Moins de 12 ans 7 € | Carte 10 €



Entre théâtre, marionnettes, musique, 
danse et vidéo, Angélique Friant donne 
vie aux Trois Brigands de Tomi Ungerer. 

Ces trois méchants brigands passent leur 
temps à détrousser les voyageurs en diligence 
et à détruire les attelages… Sans cœur et 
sans scrupule, rien ne les arrête jusqu’au jour 
où l’unique butin de la diligence attaquée 
est Tiffany. Désemparés, ils s’enquièrent 
tout de même de l’orpheline. Cette dernière 
acquisition changera leur destin à partir d’une 
simple question qu’ils ne s’étaient jamais 
posée : « Que faites-vous de tout cet or ? » 
Et c’est ainsi qu’ils trouveront à donner 
un sens à leurs actes et redessineront 
le cours de leurs vies. 

Après l’adaptation des albums Petit-Bleu 
et Petit-Jaune de Léo Lionni et Le Vilain petit 
canard d’Andersen, Angélique Friant s’inspire 
de nouveau d’un grand classique de la 
littérature jeunesse. Jouant des échelles 
et des illusions, elle donne vie aux trois petits 
héros si bien connus. Art de la marionnette, 
musique, jeu d’acteurs, danse et vidéo se 
conjuguent à merveille pour offrir un 
voyage entre rêve et réalité.

D'après 

Les 3 Brigands de Tomi Ungerer

Mise en scène 

Angélique Friant

assistée de 

Marie Vivier 

Jade Collet

Avec 

Chiara Collet

Audrey Dugué 

Frédéric Jeannot

Création musicale et sonore 

Uriel Barthélémi

Musiciens

Serpent et tuba Michel Godard  

Clarinette Pierre Lainé 

Scénographie

Sarah Grandjean

Création lumières et vidéo

Nicolas Poix

Constructeur d’objets  

marionnettiques 

Rémi Lhermenot 

Constructeur de scénographie 

Yoann Moyeuvre

Assistés de 

Équipe du Jardin Parallèle

Costumes

Jennifer Minard

Couture

Laetitia Raiteux

Création chapeaux 

Sara Tintinger

03917:18
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—
Atelier théâtre 
d'ombres 
parent|enfant, 
le mercredi 23 à 11h 

(dès 4 ans, sur inscription, 5€).

 

— 
Coin lecture dès 
16h, Café-librairie.

— 
Atelier philo à 16h 
(5-8 ans, sur inscription, thème : 

ça sert à quoi d'être riche ?).

Autour du spectacle



Thomas

joue ses 

perruques

Hélène François  
Thomas Poitevin

Sam 26 nov. |20h30| Dim 27 nov. |17h|

Grand Théâtre
Grande Salle

Théâtre | Humour Durée : 1h20

Tarif B Normal 25 € | Réduit 20 € | Moins de 12 ans 10 € | Carte Normal 18 € | Réduit 14 €



Connaissez-vous Les perruques de Thomas 
sur Instagram ? Une galerie de personnages 
dont Thomas Poitevin croque le portrait. 
On les retrouve ici en chair et en os, 
plus tordants les uns que les autres. 

Après Les désespérés ne manquent pas 
de panache, qu’il avait écrit et interprété, 
le comédien Thomas Poitevin récidive. Ici, 
le comédien fait jaillir une ribambelle d’anti-
héros magnifiques, de névrosés et autres 
créatures dans leur panique d’être au monde. 
À chaque perruque son personnage : 
il y a une jeune « vieille fille » parisienne en 
proie au doute ; un sexagénaire, ancien des 
forces spéciales devenu tennisman de table ; 
une technicienne hyperactive de la culture 
en charge de l’accueil des compagnies 
dans une scène nationale… 

Qu’elles parlent beaucoup ou peu, qu’elles 
passent en coup de vent ou se déploient 
comme des tempêtes, toutes ces perruques 
sont uniques, touchantes, complètement 
paumées, obstinément humaines  !

« Thomas joue ses perruques est une formidable 
comédie humaine, drôle et cruelle. » 
Le Monde 

Texte

Thomas Poitevin

Hélène François

Stéphane Foenkinos

Yannick Barbe

Mise en scène

Hélène François

Avec

Thomas Poitevin

Avec les voix de 

Thomas Poitevin 

Micky Sébastian

Lumières

Bastien Courthieu

Création son

Guillaume Duguet

—
Bord de scène, 
le samedi 26.

Autour du spectacle

04117:16
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Marcel Proust 

et Reynaldo 

Hahn

Jeu 01 déc. |20h30|

Grand Théâtre
Grande Salle Musique | Lecture Durée : 1h15

Tarif A Normal 30 € | Réduit 25 € | Moins de 12 ans 10 € | Carte Normal 18 € | Réduit 14 €

Quintette Tchalik 
Pierre Hancisse



Avec 

QUINTETTE TCHALIK 

Violons

Gabriel Tchalik 

Louise Tchalik 

Alto 

Sarah Tchalik 

Violoncelle 

Marc Tchalik 

Piano 

Dania Tchalik 

Comédien 

Pierre Hancisse de la 

Comédie-Française 

Tarif A Normal 30 € | Réduit 25 € | Moins de 12 ans 10 € | Carte Normal 18 € | Réduit 14 €

Si Marcel Proust (dont nous célébrons en 
2022 le centième anniversaire de la mort) 
reste aujourd’hui un des auteurs français les 
plus vénérés, c’est bien Reynaldo Hahn qui, 
en 1894, année de leur rencontre, était le 
plus en vue des deux artistes. Le musicien 
d’origine vénézuélienne, est connu d’abord 
pour sa production lyrique, son vaste corpus 
de mélodies et sa musique de chambre d’une 
incomparable fraîcheur d’inspiration. Le jeune 
Marcel lui, se cherche comme homme de 
lettres et n’a pas encore la notoriété littéraire 
dont il rêve. Il s’en suivra une correspondance 
nourrie entre les deux hommes qui nous 
plongera au cœur d’une relation passionnée, 
puis d’une amitié durable. Elle restera le fil 
rouge d’un intense dialogue littéraire et 
musical. Elle nous permet aussi de nous 
immerger dans la société parisienne 
de la Belle Époque, celle des salons !

Le quintette Tchalik s’est emparé de l’œuvre 
de Reynaldo Hahn avec talent et impétuosité,
signant en 2020 un album dédié au compositeur 
et remarqué par la critique. 
La rencontre avec le comédien Pierre Hancisse 
de la Comédie-Française, féru de lecture 
et ayant signé nombre d’enregistrements 

intégraux d’œuvres littéraires, ne pouvait être 
que fructueuse et à l’origine de ce concert-
lecture porté par leur passion commune de 
la musique de Reynaldo Hahn et de l’œuvre 
de Marcel Proust. 

Un échange artistique passionnant à 
découvrir absolument pour vivre un moment 
de grâce intense !

04317:14
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—
Première partie par les élèves du 
Conservatoire de Musique et de 
Danse du Tarn à 19h30.

— 
Bord de scène.

Autour du spectacle



Jeu 01 déc. |20h30|
Monestiés, Salle des fêtes
Ven 02 déc. |20h30|
Gaillac, Le Balcon
Sam 03 déc. |20h30|
Graulhet, Microfolie

Dim 04 déc. |17h|
Moularès, Château du Vergnet
Mar 06 déc. |20h30|
Lescure, Salle communale
Mer 07 déc. |19h30|
Puygouzon, Salle des fêtes

Jeu 08 déc. |20h30|
Lautrec, Salle François Delga
Ven 09 déc. |20h30|
Saint-Juéry, La Gare
Sam 10 déc. |20h30|
Vaour, Théâtre de la Commanderie

Tournée au fil du Tarn Conférence théâtrale Durée : 1h15

De la sexualité

des orchidées

Tarif D 10 € | Moins de 12 ans 7 € | Carte 10 €

Sofia Teillet



De et avec

Sofia Teillet

Collaboration artistique 

Charly Marty

Ingéniosités 

et entraides précieuses

Arnaud Boulogne 

Sébastien Vial

Frédéric Ferrer

Les plantes ont-elles quelque chose à nous 
apprendre sur notre rapport à l’amour ? 

À n’en pas douter selon Sofia Teillet. Dans 
cette conférence spectacle, la comédienne 
se penche avec science et humour sur les 
superpouvoirs reproducteurs de l’orchidée 
et nous fait découvrir les arcanes de sa 
surprenante sexualité. De sa capacité à 
changer de sexe en passant par sa relation  
— symbiotique ou parasitaire ? — avec un petit 
champignon, la comédienne, paperboard et 
rétroprojecteur à l’appui, se fait conférencière 
et lève le voile sur l’intimité de cette 
mystérieuse plante.

Avant de se passionner pour la vie sexuelle 
des plantes, Sofia Teillet a été formée au 
Conservatoire National Supérieur d’Art 
Dramatique de Paris de 2006 à 2009. 
Elle rencontre là-bas Yann-Joël Collin 
professeur d’interprétation avec qui elle 
envisage l’adresse public comme moteur 
de l’écriture théâtrale. Elle continue ce 
travail avec les metteurs en scène Benjamin 
Abitan et Yordan Goldwaser. Sofia est 
également interprète pour Bernard Bloch, 
Pauline Ringeade. En 2017, elle joue dans 
En Manque de Vincent Macaigne et participe 
aux dernières créations de la compagnie 
suisse Old Masters. Elle est interprète sur 
la dernière création de Antoine Defoort Feu 
de tout bois créée en 2021. Depuis 2018, 
Sofia Teillet fait partie de la coopérative de 
projets vivants l’Amicale avec laquelle elle 
signe De la sexualité des orchidées. Une 
première création originale où elle affirme un 
style direct, porté par une écriture résolument 
tournée vers le public.
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Dance Me,
musique de Leonard Cohen

Ballets Jazz Montréal

Mar 06 déc. |20h30|

Grand Théâtre
Grande Salle

Danse Durée : 1h20

Tarif A Normal 30 € | Réduit 25 € | Moins de 12 ans 10 € | Carte Normal 18 € | Réduit 14 €



Chorégraphie 

Andonis Foniadakis

Annabelle Lopez Ochoa

Ihsan Rustem

Idée originale

Louis Robitaille

Avec

Les danseurs des Ballets 

Jazz Montréal

Musique 

Leonard Cohen

Direction artistique

Alexandra Damiani

Dramaturgie  

et mise en scène 

Éric Jean

Assistance mise  

en scène 

Elsa Posnic

Direction musicale 

Martin Léon

Conception musicale 

Alexis Dumais

Scénographie 

Pierre-Étienne Locas

Direction technique 

scénographie 

Alexandre Brunet

Lumières 

Cédric Delorme-Bouchard 

Simon Beetschen

Conception vidéo 

HUB Studio — Gonzalo Soldi, 

Thomas Payette 

Jeremy Fassio

Costumes 

Philippe Dubuc

Réalisation des costumes

Anne-Marie Veevaete

Régie Sonore 

Guy Fortin

En tournée européenne, les Ballets Jazz 
Montréal font escale à Albi pour une soirée 
exceptionnelle avec Dance Me un spectacle 
en hommage à l’immense œuvre musicale 
et poétique de l’iconique Leonard Cohen.

La nouvelle création des Ballets Jazz Montréal 
se présente comme le spectacle le plus 
ambitieux de la compagnie qui fête ses 50 ans. 
Trois chorégraphes de renom — Annabelle 
Lopez Ochoa, Andonis Foniadakis et Ihsan 
Rustem — ont relevé le défi de mettre en 
mouvement la poésie chantée du songwriter. 
Il en résulte une partition spectaculaire, 

structurée en « cinq saisons », comme autant
de cycles dans l’existence du chanteur disparu, 
où fusionnent danse, musique et vidéo. Alliant 
l’esthétique du ballet classique à l’énergie 
de la danse contemporaine, les quatorze 
danseurs de la compagnie enchaînent les 
tableaux sur les chansons emblématiques 
de Cohen (So Long Marianne, Suzanne, 
Hallelujah...). 

À la voix grave de Leonard Cohen répond 
la créativité contemporaine d’une troupe 
qui rayonne internationalement. 
À voir absolument !

—
Première partie par les élèves 
du Centre Chorégraphique  
Le Chantier à 19h30. 

Autour du spectacle

04717:12
Coucher du soleil



Animal,
Histoire de ferme

Cirque Alfonse

Mar 13 déc. |20h30| Mer 14 déc. |19h30| Jeu 15 déc. |20h30|

Grand Théâtre
Grande Salle

En famille dès 6 ans
Cirque Durée : 1h15

Tarif A Normal 30 € | Réduit 25 € | Moins de 12 ans 10 € | Carte Normal 18 € | Réduit 14 €



Direction artistique 

Julie et Antoine Carabinier-Lépine

Mise en scène 

Alain Francoeur

Musique originale 

David Simard

Lumières

Nicolas Descôteaux

Costumes 

Geneviève Beauchamp

Conception du matériel acro-

batique

Sylvain Lafrenière

Avec

Acrobates

Antoine Carabinier Lépine

Julie Carabinier Lépine

Alain Carabinier

Jonathan Casaubon

Jean-Philippe Cuerrier

Justine Méthé-Crozat

Musiciens

Josianne Laporte

David Simard

Guillaume Turcotte

—
Première partie par 
les élèves de l’École 
Sup. des Arts du 
Cirque de Toulouse 
Le Lido, le mardi 13 
à 19h30. 

—
Bord de scène, 
le mardi 13. 

—
Dans les coulisses 
de la création,  
le mercredi 14 à 18h 
(sur inscription).

Autour du spectacle

Avec le Cirque Alfonse, la ferme est dans 
tous ses états ! Cette famille de circassiens 
québécois imagine un monde rural où les 
animaux prennent le dessus.
Ici, les poules ont des dents, les canards 
sont très vilains et les vaches ruent dans les 
brancards. L’imaginaire flirte avec les contes 
de notre enfance, la ruralité s’avère aussi 
énergique que poétique. Au rythme d’une 
musique « funk agricole » jouée en live, leurs 
numéros exceptionnels tordent sauvagement 
les clichés, détournent joyeusement la morale, 
séduisent avec lyrisme et prouesses. 
La compagnie emmène petits et grands 
à la découverte d’un terroir réinventé. 
Réjouissant !

La compagnie puise son nom de la 
municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez 
dans Lanaudière, d’où elle est originaire. 
La fibre québécoise est d’ailleurs au cœur 
de chacune de ses créations. Le clan Alfonse 
remporte un immense succès sur la scène 
internationale en 2011 avec Timber ! 
ensuite avec le cabaret Barbu en 2014 
suivi de Tabarnak en 2017. 

04917:13
Coucher du soleil



Mer 04 janv. |20h30|
Técou, Salle Multiculturelle
Jeu 05 janv. |19h30|
Puygouzon, Salle des fêtes
Ven 06 janv. |20h30|
Carmaux, Salle Bérégovoy
Sam 07 janv. |20h30|
Saint-Juéry, La Gare
Dim 08 janv. |17h|
Lautrec, Salle François Delga

Mar 10 janv. |20h30|
Réalmont, Cinéma/Salle des fêtes
Mer 11 janv. |20h30|
Lescure, Salle communale
Jeu 12 janv. |20h30|
Graulhet, Le Foulon
Ven 13 janv. |20h30|
Labruguière, Le Rond-Point
Sam 14 janv. |20h30|
Taïx, Salle La Récré

Tournée au fil du Tarn Chanson | Humour

Toute la mer 

du monde

Tarif D 10 € | Moins de 12 ans 7 € | Carte 10 €

Alexis Delmastro

Durée : 1h10



Guitare et chant

Alexis Delmastro

Musique 

France Cartigny

Est-ce vraiment un concert ? Qui est ce 
musicien avec son groupe solo ? On pense 
savoir ce qu’est le son d’une guitare et puis 
on se trompe. On pense savoir également 
ce qu’est le rock et on ne sait plus très bien. 

L’artiste revient avec son nouvel album ! 
Spécialiste de la musique « sommaire », 
Delmastro fait son show entre chansons 
à texte, sons de guitare rock’n’roll et humour 
décapant. Vous pouvez vous attendre à tout 
et vous ne serez pas déçu. On ne sait pas 
trop quand ça commence et quand ça finit. 
Œuvre humoristicophilosophique à n’en 
pas douter qui, l’air de rien, nous fait prendre 
des vessies pour des lanternes : le monde 
est beau, la vie est là, il ne sert à rien de 
courir vers la mort ! 

Un concert pour raconter le monde d’avant, 
le monde d’après ? Sur terre, il n’y a pas 
d’autres mondes, mais ne jamais désespérer 
de croire à un paradis perdu et ne pas oublier 
d’en rire très fort !

Toute ressemblance avec des personnalités 
connues qui poussent la chansonnette serait 
purement fortuite ! Ils sont tous vieux ou 
disparus ! Heureusement, il reste Alexis 
Delmastro, son sens de la dérision, 
de la drôlerie et du partage. 
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Ven 06 janv. |19h30| Séances scolaires (p.149)

Grand Théâtre
Grande Salle

En famille dès 6 ans
Danse Durée : 1h

Tarif B Normal 25 € | Réduit 20 € | Moins de 12 ans 10 € | Carte Normal 18 € | Réduit 14 € 



Chorégraphie 

Josette Baïz

Avec 

Lola Cougard

Geoffrey Piberne

Costume 

(en cours)

Musiques 

(en cours)

Le spectacle retrace les grandes écritures 
chorégraphiques de ces trente dernières 
années : celles de Wayne McGregor, Jean-
Claude Gallotta, Angelin Preljocaj, Jérôme 
Bel, Ohad Naharin et bien d’autres… 
Cette traversée nous est racontée par un 
garçon et une fille qui avec humour et virtuosité 
retracent leur propre parcours de vie.

Une danse impétueuse, plurielle, moderne 
et ultra-vivante nous donne à voir les extraits 
les plus marquants de pièces majeures 
du répertoire contemporain. Elle nous fait 
partager aussi le quotidien et le ressenti 
de deux jeunes danseurs face à leur art.

Le duo, formé chez Josette Baïz et son groupe 
Grenade, a été confronté pendant sa formation 
à des propositions aussi diverses que le 
breakdance, le smurf, le hip hop, les danses 
orientales, gitanes, indiennes ou africaines. 
De cette expérience unique, les danseurs 
ont pu acquérir une maturité artistique ouverte 
à tous les horizons, à toutes les techniques. 
L’énergisante performance dansée et le plaisir 
non dissimulé des interprètes nous offrent 
une histoire de la danse : corporelle, vivante, 
émouvante, inoubliable. 
Un véritable feu d’artifice !

05317:28
Coucher du soleil

—
Bord de scène. 

—
Grande Leçon,  
le samedi 07 à 10h
(sur inscription).

Autour du spectacle



Icare

Mer 11 janv. |19h30| Séances scolaires (p.149) Coproduction SNA-Tarn

Grand Théâtre
Grande Salle 

En famille dès 8 ans
Théâtre Jeune Public Durée : 50 min

Tarif C Normal 20 € | Réduit 15 € | Moins de 12 ans 10 € | Carte Normal 18 € | Réduit 14 €

Guillaume Barbot



Écriture et mise en scène 

Guillaume Barbot

Avec

Olivier Constant

Clémence de Felice

Margaux Blanchard

En alternance 

Ronald Martin Alonso

Dramaturgie 

Agathe Peyrard

Musique 

L’Ensemble Baroque 

Les Ombres

Création Vidéo — Magie

Romain Lalire

Scénographie et dessins

Benjamin Lebreton

Lumières

Nicolas Faucheux

Costumes

Benjamin Moreau

—
Atelier  
philo à 18h  
(8-12 ans, sur inscription, 

thème : faut-il prendre des  

risques pour grandir ?). 

— 
Coin lecture 
dès 18h30,  
Café-librairie.

Autour du spectacle

Icare, 4 ans, habite une ville qui effraie son père : 
les rues, le parc, les autres enfants à l’école, 
tout lui semble démesuré et dangereux pour 
son fils. Il a tellement peur qu’il tombe, qu’il 
se fasse mal… Alors Icare vit sous haute 
protection : combinaison, gants, casque… 
Même la nuit il doit garder sa tenue de combat. 
Le père aime son fils.
Le père protège son fils. 
Icare se rend compte qu’il n’est « cap de 
rien ». Il décide alors de grandir. De prendre 
enfin des risques, malgré les interdictions 
de son père. Et dès le lendemain, il osera. 

À la croisée du conte et du vraisemblable, 
Icare met en scène une lecture inédite du 
mythe éponyme, celle de l’éloge du risque. 
Icare aura le courage de ses désirs : c’est en 
chutant qu’il apprendra à grandir. Et son père 
comprendra, dans le labyrinthe ce qu’est la 
paternité, que protéger son fils c’est aussi 
le laisser voler de ses propres ailes…

Guillaume Barbot propose un spectacle 
hybride entre projection vidéo, cirque et 
musique. Festif et sensoriel, son théâtre  
« de sensation qui donne à penser »  
aborde un sujet de société tout en 
poésie et humanité.

05517:33
Coucher du soleil



Saison 22 23

Pour attirer la lumière et la chaleur en plein mois 
de janvier, rien de mieux qu’un rendez-vous avec 
l’excellence jazz, désormais incontournable et 
solidement ancré dans l’imaginaire musical albigeois 
et tarnais. Six grands concerts accueillis dans trois 
belles salles du département, le Grand Théâtre d’Albi, 
la Maison de la Musique de Cap’Découverte 
et l’Apollo de Mazamet mais aussi une programmation 
OFF gratuite, des rencontres, des masterclass, 
des répétitions publiques…

—
Un temps musical fort, généreux 
et solidaire avec l’ensemble de nos 
partenaires privés, le concours 
précieux de l’association des com-
merçants du quartier Lapérouse 
| Cordeliers et le soutien indéfec-
tible de nos tutelles publiques, 
la Ville d’Albi, le Département 
du Tarn, la Région Occitanie 
et la Drac Occitanie.

—
Une programmation 2023 que 
nous avons voulue résolument 
flamboyante par le nombre et 
la qualité des artistes accueillis, 
toujours aussi ouverte sur la 
diversité des esthétiques jazz, 
le brassage des genres et la 
diversité des cultures, preuve 
de l’universalité de cette musique 
et de celles et ceux qui la créent.

Albi
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Impromp—
tus
Mini concert en ville avec 
les professeurs et élèves du 
Conservatoire de Musique et de 
Danse du Tarn. 

Sam 14 janv. |10h|12h|
Mer 18 janv. |14h30|16h|
Sam 21 janv. |10h|12h|

19h

Apéros 
concerts

Mer 18 janv. 
Bøl trio

Jeu 19 janv. 
Concerts étudiants 
Cycle spécialisé Jazz, 
restitution Masterclass 
avec Malo Evrard 
et Etienne Manchon

Ven. 20 janv. 
Carte blanche  
à Julien Duthu & co

Sam 21 janv.  
UHO 

Un chapiteau Magic Mirrors amarré sur le parvis  
du Théâtre pour accueillir une programmation OFF, 
entrée libre, construite autour de la jeune scène 
régionale jazz avec la complicité du CMDT,  
dans une ambiance cabaret club chaleureuse.  
Bar et restauration sur place.
Un programme XXL avec un invité d’honneur Lionel 
Suarez le 22 janvier et de jeunes musiciens inspirés 
reflétant la richesse du jazz actuel, une scène plus 
éclectique et inventive que jamais. 
Venez prendre vos pauses déjeuner, apéro concerts 
et finir votre soirée en musique : convivialité  
et émotion musicale garanties !

Un festival OFF

12h30

Concerts 
pause  
déjeuner
Jeu 19 janv. 
David Pautric Sextet

Ven 20 janv. 
Carte blanche  
à Julien Duthu & co

Sam 21 janv. 
Yougz and The Wonder 
Tambours

Dim 22 janv.  
Lionel Suarez solo  
+ Trio French Quartet 
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21h

Concerts 
du soir

Mer 18 janv.  
Funambule Trio & Aloua Idir

Jeu 19 janv.
Concert L'Autre Big Band 
(18 musiciens)

Ven 20 janv. 
Dju trio

Sam 21 janv. 
Etienne Manchon trio

23h

Jam 
sessions
Session improvisée sous le signe  
du partage ! 

Les lives 
radio
En direct, le plateau de CFM radio 
accueille toute la crème du festival, 
dans le hall du Grand Théâtre d'Albi.

Ciné- 
concert 
en famille
Dim 22 janv. |17h|
Cinéma SNA-Tarn 

Duo Charlène Moura
et Marek Kastelnik

L’Oiseau ravage 
(Courts métrages)



Sam 14 janv. |20h30|

Cap’Découverte 
Maison de la Musique Jazz Durée : 1h30

Tarif B Normal 25 € | Réduit 20 € | Moins de 12 ans 10 € | Carte Normal 18 € | Réduit 14 € 

Navette gratuite au départ d’Albi (sur inscription)



Bengue (l’Europe) chante l’Afrique, 
son histoire et les problématiques 
de la diaspora. Autant de récits, 
orchestrés pour des percussions 
(marimba et balafon) avec trombone, 
contrebasse et violon.
Un septet porté par la voix sensuelle 
et sensorielle d’Emma Lamadji, 
la charismatique chanteuse nourrie 
de soul, de world, de jazz, de gospel 
et de pop.

Des paroles venues des quatre 
coins du monde et écrites par 
des écrivains, poètes reconnus : 
l’haïtien James Noël ; la sénégalaise 
Penda Diouf, le congolais Fiston 
Mwanza Mujila pour ne citer qu’eux, 
mis en musique par le tromboniste, 
compositeur et improvisateur Fidel 
Fourneyron pour un concert de 
jazz panafricain !

Fidel Fourneyron
Septuor
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Jazz Festival
Albi

Trombone, composi-

tions, conception

Fidel Fourneyron 

Voix

Emma Lamadji 

Violon

Clément Janinet 

Marimba, percussions

Vassilena Serafmova 

Contrebasse

Thibaud Soulas 

Djembé, balafon, 

percussions

Melissa Hié 

Balafon, doums, 

percussions

Ophélia Hié 

Auteurs

Penda Diouf

James Noël

Blick Bassy

Yaya Diomandé

Djeuhdjoah

Fiston Mwanza Mujila

Vhan Olsen Dombo

Emma Lamadji

—
En partenariat avec

06117:36
Coucher du soleil



Dim 15 janv. |17h|

Espace Apollo
Mazamet Jazz Durée : 1h30

Tarif C Normal 20 € | Réduit 15 € | Moins de 12 ans 10 € | Carte Normal 18 € | Réduit 14 € 

Navette gratuite au départ d’Albi (sur inscription)



joyeuses, tantôt empreintes de
« malinconia », de celle qui fait venir 
les larmes et permet de transformer 
l’humeur noire en somptueux 
paysages baignés de lumière.

De Lionel Suarez, j’ai envie de dire
qu’il prend la musique à bras-le-corps, 
comme il tient son accordéon. 
Entendre quelques notes me suffit 
à le reconnaître. C’est l’apanage 
des grands accordéonistes que 
l’on puisse ainsi les identifier.

J’imagine nos deux amis en tandem, 
équilibristes lumineux, sans fil et sans 
filet, l’accordéon grand ouvert leur 
tenant lieu de balancier, mus par les
énergies combinées de l’air du soufflet
et de la voix, avec pour seul chapiteau 
l’azur du ciel un soir d’été. » 
Marc Perrone — Accordéoniste, 
auteur-compositeur-interprète

Attention évènement, 
le duo se reforme et c’est 
une merveille !

Ici se trouvent des chansons aux 
textes et aux mélodies d’une si 
grande originalité, que l’on pourra 
dire, dans un siècle, qu’elles sont 
comme on n’en fait plus.

De celles qui vous emplissent 
le corps, le cœur et l’âme des 
provisions indispensables à 
poursuivre le voyage, à inventer 
une autre vie, pleine de l’énergie 
des espoirs. 

« André Minvielle nous livre des 
trésors de poésie, le singulier alliage 
fait du sens dessus dessous de 
ses mots, de leur musique et de 
leur accent nous embarque pour 
des traversées multipistes, tantôt 

Lionel Suarez 
& André Minvielle
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Jazz Festival
Albi

Voix, percussions, machines

André Minvielle

Accordéon, melowtone 

Lionel Suarez 

—
En partenariat avec

06317:38
Coucher du soleil



Mer 18 janv. |20h30|

Grand Théâtre
Grande Salle Jazz Durée : 2h30

Tarif A Normal 30 € | Réduit 25 € | Moins de 12 ans 10 € | Carte Normal 18 € | Réduit 14 €



MACHA GHARIBIAN

Chant et piano 

Macha Gharibian 

Contrebasse

Chris Jennings

Batterie

Dré Pallemaerts

Son

Olivier Lude

THOMAS DE  

POURQUERY

Saxophone alto,  

voix lead

Thomas de Pourquery

Saxophone ténor, 

synthétiseur, voix

Laurent Bardainne

Basse, chant

Frederick Galiay

Trompette, bugle, 

chant, percussions

Fabrice Martinez

Piano, synthétiseur 

électronique,  

percussions

Arnaud Roulin

Batterie, chant,  

électronique

Edward Perraud

Dix ans après la formation de son 
supergroupe Supersonic, satellisé 
dans l’orbite de Sun Ra, le saxopho-
niste-chanteur Thomas de Pourquery 
reprend les commandes du vaisseau 
amiral dont Back To The Moon 
marque le troisième décollage.  
On peut y croiser Mingus, une histoire 
d’amour, E.T., Caetano Veloso en 
kikongo, un robot et des chansons 
épiques. Visez la Lune.

Depuis 2011 Thomas de Pourquery 
et son Supersonic font exploser les 
frontières entre jazz, rock progressif, 
pop ouvragée, funk psychédélique, 
musique contemporaine, électro-
nique, africaine…

Virtuosité des solistes, excentricité 
et sophistication des compositions 
pour un concert interstellaire !

Thomas  
de Pourquery
& Supersonic

Macha 
Gharibian
Trio
Une chanteuse et pianiste épanouie 
dont la soul reflète un profond 
engagement artistique. Une superbe 
voix, des compositions originales 
soulignées par la rythmique de la 
contrebasse de Chris Jennings et 
la batterie de Dré Pallemaerts qui 
participe à la vigueur et à la fraîcheur 
spontanée de l’ensemble. 

Macha Gharibian a su créer une 
musique très personnelle, enrichie 
des trois cultures qui la définissent : 
l’Arménie de ses ancêtres, le Paris 
cher à son cœur, et la Big Apple 
qui l’a adoptée.

Un trio aérien, une voix d’une 
grande sensualité, une artiste 
aboutie, révélation des Victoires du 
jazz 2020. Bienvenue dans l’univers 
délectable de Macha Gharibian !
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Jeu 19 janv. |20h30|

Grand Théâtre
Grande Salle Jazz Durée : 2h30

Tarif A Normal 30 € | Réduit 25 € | Moins de 12 ans 10 € | Carte Normal 18 € | Réduit 14 €



Chant

Elora Antolin

Piano

Antoine Hervier 

Conterbasse

Guillaume Souriau 

Batterie

Frédéric Robert

Accordéon

Lionel Suarez

Trompette

Airelle Besson

Violoncelle

Vincent Ségal

Lionel Suarez invite Airelle Besson 
et Vincent Ségal | Trio Gardel. 
Lionel Suarez imprégné de l’univers 
musical de Carlos Gardel, dans 
un esprit de musique de chambre 
acoustique, fait vibrer les timbres 
du jazz avec les élégantes couleurs 
orchestrales du tango. 
La trompettiste Airelle Besson, 
très à l’aise dans ce répertoire, peut 
se jouer avec dextérité de toutes les 
improvisations. 
Quant au violoncelliste Vincent 
Ségal, il donne le meilleur de son 
talent tant en soliste que comme 
rythmicien. 
Un langage mélodique, harmonique 
et rythmique chaleureux et prégnant, 
qui illumine à merveille une soirée 
jazz/tango pleine de promesses.
Un équilibre parfait entre le souffle 
et la corde, l’écrit et l’improvisé, 
le bouleversant et le tragique.

Lionel 
Suarez
Trio Gardel

Frédéric
Robert
Quartet
Un voyage musical à travers les 
meilleures mélodies du jazz brésilien, 
guidé par le charme et la vivacité 
du scat de la jeune chanteuse 
Elora Antolin. Son chant sous la 
permanente tension de la syncope 
rythmique avec un mélange subtil 
d’improvisations riches et colorées 
nous donne à entendre toute 
la richesse musicale et culturelle 
du Brésil.
Antoine Hervier au piano, Guillaume 
Souriau à la contrebasse et Frédéric 
Robert à la batterie jouent avec 
invention, lyrisme, créativité et 
émotion. 
Un quartet qui donne l’un des 
groupes jazz les plus inspirés 
et rafraîchissants du moment !

Tarif A Normal 30 € | Réduit 25 € | Moins de 12 ans 10 € | Carte Normal 18 € | Réduit 14 € Jazz Festival
Albi

C
a

n
to

FRÉDÉRIC ROBERT QUARTET LIONEL SUAREZ TRIO GARDEL

06717:43
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Ven 20 janv. |20h30|

Grand Théâtre
Grande Salle Jazz Durée : 2h30

Tarif A Normal 30 € | Réduit 25 € | Moins de 12 ans 10 € | Carte Normal 18 € | Réduit 14 €



v

Piano

Pierre de Bethmann

Contrebasse

Sylvain Romano

Batterie

Tony Rabeson

Saxophones ténor  

et soprano

Julien Lourau  

Synthétiseurs  

analogiques

Arnaud Roulin 

Piano et prophet 5

Léo Jassef 

Basse Sylvain Daniel 

Batterie Jim Hart 

Invité guitare sur Love 

& Peace Bojan Z 

Le saxophoniste se réapproprie 
l’esprit soul jazz novateur des 
productions du label oublié des 
années 70. Aussi à l’aise dans un 
chant lyrique que hard bop, free, 
hip hop ou électro, Julien Lourau 
est de ces créateurs voyageurs 
explorant les univers qu’offre un 
jazz en perpétuelle mutation. Sur 
son dernier projet, Power of Soul : 
The Music of CTI, le saxophoniste 
revient à ses amours premiers avec 
la complicité de son quintet, en 
rendant hommage aux productions 
jazz soul et funk des années 70 
sorties sur le label CTI.

Groove, énergie et émotion 
garantis !

Julien
Lourau
Quintet

Pierre 
de Bethmann 
Trio
Pierre de Bethmann poursuit sa 
route en trio pour explorer toutes les 
richesses d’un répertoire de stan-
dards issus de multiples traditions 
musicales, parfois transformés au 
gré de son inspiration harmonique 
et rythmique, parfois choisis sur le 
vif, toujours travaillés en profondeur 
au fil des concerts. Deux partenaires 
d’exception, Tony Rabeson à la 
batterie, Sylvain Romano à la contre-
basse dont les parcours parlent 
d’eux-mêmes. Leur terrain 
de jeu est infini pour le pianiste 
et ses complices.

De Schumann à Vian, de Brassens 
à Stevie Wonder, de Cole Porter à 
Sam River, chacune des relectures 
est une leçon de raffinement de de 
sensibilité. La signature d’un grand 
musicien !

Jazz Festival
Albi
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PIERRE DE BETHMANN JULIEN LOURAU QUINTET

06917:44
Coucher du soleil



Sam 21 janv. |20h30|

Grand Théâtre
Grande Salle Jazz Durée : 2h30

Tarif A Normal 30 € | Réduit 25 € | Moins de 12 ans 10 € | Carte Normal 18 € | Réduit 14 €



Voix, banjo, guitare

Harrison Kennedy

Harmonicas

Jean-Jacques Milteau 

Violoncelle

Vincent Ségal 

Violon Théo Ceccaldi

Harpe électrique, voix

Laura Perrudin

Trombone Robinson Khoury

Piano, claviers

Auxane Cartigny

Batterie 

Julien Loutelier 

Élu successivement Musicien 
français de l’année par Jazz 
Magazine, puis Révélation de 
l’Année aux Victoires du Jazz, Théo 
Ceccaldi s’impose aujourd’hui 
comme l'un des musiciens les plus 
singulier de la nouvelle scène jazz 
européenne. Après un retour aux 
sources familiales avec l’album 
Constantine, il fait le choix d’aller 
puiser plus profond encore dans 
ses racines méditerranéennes 
(corses, algériennes, siciliennes) 
à la poursuite de son ADN musical. 
Un voyage contemplatif et apaisé 
où il est question de rêves d’unité, 
de tolérance et d’humanité. 
Entouré d’une nouvelle génération 
de musiciens singuliers qui réinventent 
leurs instruments respectifs : 
Laura Perrudin à la harpe, Robinson 
Khoury au trombone, Auxane Cartigny 
aux claviers, Julien Loutelier à la 
batterie, il crée une musique originale, 
entre folk fantasmé et jazz rétro 
futuriste. 

Théo 
Ceccaldi 
Quintet

Harrison Kennedy
Jean-Jacques Milteau 
Vincent Ségal

Un opus miraculeux qui allie tradition 
et modernité, invention et innovation. 
Kennedy, Milteau, Ségal, c’est un 
mariage musical des plus réussis : 
harmonica vibrant, violoncelle 
palpitant, guitare roots imaginative 
pour chanter la fureur, la douleur 
et l’aspiration au bonheur.

Ces trois créateurs d’exception 
inventent et s’amusent, rendent 
hommage sans jamais tomber dans 
la nostalgie. Ils suggèrent et n’as-
surent rien moins que l’avenir de 
la note bleue.

Une rencontre au sommet entre 
un Afro-Américain de nationalité 
canadienne, gloire de la soul et 
du blues et deux Français, chacun 
titulaire de nombreuses Victoires 
de la Musique, pour l’un maître ès-
harmonica, pour l’autre violoncelliste 
émérite tous terrains du jazz à 
la world, du rock à la musique 
contemporaine. 
Authentique et émouvant !

Jazz Festival
Albi
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HARRISON KENNEDY | JEAN-JACQUES MILTEAU | VINCENT SÉGAL THÉO CECCALDI QUINTET

07117:45
Coucher du soleil
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Mar 24 janv. |20h30| Coproduction SNA-Tarn

Grand Théâtre
Grande Salle

En famille dès 12 ans 
Danse

Durée : 1h

Tarif B Normal 25 € | Réduit 20 € | Moins de 12 ans 10 € | Carte Normal 18 € | Réduit 14 € 



Chorégraphie 

Bouziane Bouteldja

assisté de

Alison Benezech

Scénographie 

Clément Vernerey

Avec

Mathilde Rispal

Clara Henry

Alison Benezech

Zineb Boujema

Faouzi Mrani

Redouane Nasry

Med Medelsi

Musiques

Le Naun

Lumières

Cyril Leclerc

—
Grande Leçon,  
le lundi 23 à 18h
(sur inscription).

—
Première partie 
par les élèves 
de l’AJDR 
Factory, 
le mardi 24  
à 19h30.

Autour du spectacle

Sept merveilleux danseurs venus du bassin 
méditerranéen pour nous raconter comment 
la danse est le prolongement du mouvement 
incessant des humains, de leurs déplacements 
aussi vieux que le monde.

Des corps toujours en action, dans des 
migrations perpétuelles où la danse depuis 
les rites anciens ne cesse d’accompagner 
les femmes et les hommes dans leur quête 
d’ailleurs, dans l’espoir de jours meilleurs, 
de vallées plus fertiles, de rêves d’abondance 
et de paix.

Toutes ces danses traditionnelles issues 
du vécu des hommes, comme le gumboots 
(bottes de caoutchouc) d’Afrique du Sud où 
les mineurs produisent des rythmes en tapant 
sur leurs bottes, le pantsula (se dandinant 
comme un canard) auquel s’identifie toute 
la jeunesse des townships, le gnawa venu 
du Maroc et des régions subsahariennes, 
nourrissent notre imaginaire, parlent d’un 
ailleurs espéré et nous projettent dans une 
dynamique d’avenir et de joie de vivre.

Bouziane Bouteldja, danseur et chorégraphe 
à la curiosité insatiable et à la générosité 
incomparable, s’est consacré corps et âme 
à promouvoir la danse comme un lien 
indéfectible entre les hommes et leurs 
cultures, porteuse de valeurs de tolérance, 
d’émancipation et d’ouverture aux autres 
et au monde.

07317:49
Coucher du soleil



Tant bien 

que mal

Mar 24 janv. |20h30|
Saint-Juéry, La Gare
Jeu 26 janv. |20h30|
Monestiés, Salle des fêtes
Ven 27 janv. |20h30|
Salvagnac, Salle Omnisports
Sam 28 janv. |20h30|
Saint-Sulpice, Halle René Cassin
Dim 29 janv. |17h|
Réalmont, Cinéma/Salle des fêtes

Mar 31 janv. |20h30|
Cunac, Salle de spectacles
Mer 01 fév. |20h30|
Carmaux, Salle Bérégovoy
Jeu 02 fév. |20h30|
Graulhet, Le Foulon
Ven 03 fév. |20h30|
Gaillac, Le Balcon
Sam 04 fév. |20h30|
Les Cabannes, Théâtre du Colombier

Tournée au fil du Tarn En famille dès 10 ans
Théâtre

Tarif D 10 € | Moins de 12 ans 7 € | Carte 10 € Coproduction SNA-Tarn

Durée : 1h30

Marie-Magdeleine  
Compagnie Mmm…



De et avec 

Marie-Magdeleine 

Accompagnement 

musical 

Nicolas Girardi

Regards extérieurs 

Jérôme Chambon

Milan Filloque

Paul Toucang 

Julien Marot

Lumières et régie 

Joseph Sommier 

Chant et diffusion 

Marion Parassin

La comédienne Marie-Magdeleine crée ici 
son troisième opus après La famille vient 
en mangeant et G.R.A.I.N Histoires de 
fous (accueilli en 2018 au fil du Tarn).

Endossant les nombreux membres d’une fratrie, 
Marie-Magdeleine excelle à rendre palpables 
les liens délicats, fragiles et complexes qui 
nous soudent à nos proches. Accompagnée 
pour la première fois d’un musicien sur scène, 
la comédienne viendra porter les voix des 
disparus et celles des survivants pour 
entremêler toujours plus intimement la peine 
et la joie, le silence et le bruit. 
Dans Tant bien que mal, la fratrie vient de 
perdre l’un des siens. La mort qui, comme 
une naissance, surprend, remue tout un clan 
et change l’ordre des choses. Continuer à 
vivre, quand on n’a plus de force. Continuer 
à regarder l’horizon, quand on a perdu la vue. 
Se relever, quand on a perdu l’équilibre. 
Et vivre, tant bien que mal. C’est joyeux 
et triste à la fois, comme la vie.

075



L’île

Mar 31 janv. |20h30|

Grand Théâtre
Grande Salle 

Théâtre Durée : 1h30

Hector Manuel  
BAJOUR

Tarif B Normal 25 € | Réduit 20 € | Moins de 12 ans 10 € | Carte Normal 18 € | Réduit 14 €



Mise en scène et écriture 

collective

BAJOUR

Dirigée par 

Hector Manuel

Avec

Leslie Bernard

Julien Derivaz

Matthias Jacquin

Margaux Grilleau

Georges Slowick

Alexandre Virapin

Adèle Zouane

Musique originale 

Hector Manuel 

Joaquim Pavy

Lumières

Damien Caris

Sur une île non répertoriée perdue au milieu 
des océans, un groupe tente d’inventer une 
façon d’être soi et de vivre avec les autres. 
À l’écart du bruit du monde, ces naufragés 
de leur propre existence se forgent une 
nouvelle identité, de nouveaux codes. Mais 
des éclats de leur vie passée refont bientôt 
surface… Les histoires de Greg, Leslie, 
Natacha, Amélie, Julien, Matthias et Friedrich 
Nietzsche s’entrecoupent, se confondent et 
s’électrisent, jusqu’à la rupture. Absurdes et 
féroces, leurs trajectoires nous parlent de 
ce qui nous construit, nous entrave, et nous 
pousse à vouloir disparaître.
L’île, cet ailleurs fantasmé, sera-t-elle 
la solution ?

« C’est à la fois un coup de cœur pour la 
pièce et le collectif. La pièce est portée par 
des comédiens qui sont absolument tous 
remarquables. Un travail à découvrir et un 
collectif passionnant. » 
France culture

Créé en 2015 par d’anciens élèves de l’École 
Supérieure du Théâtre National de Bretagne, 
le collectif BAJOUR s’est fondé sur un désir 
concret de travailler ensemble et d’inventer 
son propre langage artistique. Il réunit sept 
jeunes artistes tour à tour metteur en scène, 
acteur, auteur, musicien, scénographe, 
débordants d’énergie et de créativité. Ici, 
sous l’impulsion d’Hector Manuel, le collectif 
revient avec une chronique hilarante qui 
passe notre société moderne au vitriol.

07717:59
Coucher du soleil

—
Bord de scène.

Autour du spectacle



#génération(s)
Camille Daloz  
Le Cri Dévot

Mer 01 fév. |19h30| Séances scolaires (p.149) Coproduction SNA-Tarn

Grand Théâtre
Salle Haute

En famille dès 13 ans
Théâtre documentaire

Durée : 1h20

Tarif C Normal 20 € | Réduit 15 € | Moins de 12 ans 10 € | Carte Normal 18 € | Réduit 14 €



Texte

Collecte de témoignages 

d’adolescents à travers 

un parcours européen

De

Camille Daloz

Avec

Bastien Molines

Création vidéo live 

Paolo Sclar

Son 

Allister Sinclair

Scénographie et lumières 

Christophe Mazet

Collaboration artistique 

Jérémy Cateland 

Alexandre Cafarelli

Dans un monde ultra connecté où les rappro-
chements culturels s’intensifient, que pense 
la jeunesse des sujets de société propres à 
sa génération : les mouvements #metoo & 
blacklivesmatter, la loi du mariage pour tous, 
les théories du complot, le cyberharcèlement 
ou encore le réchauffement climatique ? 
Ces réflexions dépassent-elles les frontières 
de leur espace quotidien ? Quels points com-
muns entre les perceptions d’un·e ado 
de Lozère, de Montréal, de Sansepolcro, 
de Göteborg ou de Nitra ?

En 2018, la compagnie Le Cri Dévot 
(p.131) commence à développer le projet 
#génération(s). Lauréate en 2020 du 
projet BE SpectACTtive 2 ! (un projet de 
coopération européenne), elle bouleverse 
son processus de création avec un public 
de jeunes d’horizons très divers. 

Le pari : inventer avec la complicité d’un 
échantillon d’adolescents, un manifeste 
poétique et polyphonique de la génération 
2010 à l’échelle européenne. 

Autour du spectacle

—
Bord de scène.

07918:00
Coucher du soleil



Hors-piste

Ven 03 fév. |20h30| Coproduction SNA-Tarn

Grand Théâtre
Grande Salle Seul en scène Durée : spectacle en création

Tarif A Normal 30 € | Réduit 25 € | Moins de 12 ans 10 € | Carte Normal 18 € | Réduit 14 €

Martin Fourcade



De 

Sébastien Deurdilly

Avec 

Martin Fourcade

Quand il termine en 2020 sa carrière, 
la plus riche et l’une des plus emblématiques 
du sport français, Martin Fourcade n’a pas 
l’occasion de dire au revoir à un public qui l’a 
toujours soutenu. En crise sanitaire, aucune 
place pour les effusions. Cette dernière 
rencontre, c’est sur scène que le champion 
a décidé de la proposer, dans un spectacle 
écrit et structuré comme un « seul en scène », 
les yeux dans les yeux avec le public.

Pour la première fois, le champion français 
le plus titré aux Jeux Olympiques, le sportif 
au million de followers sur les réseaux, 
se met à nu et raconte tout : les difficultés 
et les aléas d’un parcours de sportif de très 
haut niveau, les verrous qu’il a dû dépasser 
pour décrocher des médailles, des doutes 
de son adolescence quand il a plaqué ce 
sport trop exigeant, au « burn-out sportif » 
qu’il a vécu au terme d’une année noire, 
parsemée d’échecs, en 2019. 

Authentique et honnête, il décrit cette 
reconnaissance tant recherchée, les moteurs 
de la gloire et de la célébrité. Une rencontre 
sur scène émouvante dans un format innovant, 
pour vibrer au récit d’un champion.

08118:03
Coucher du soleil

— 
Bord de scène. 

Autour du spectacle



Je 

vous 

aime

Mar 07 fév. |20h30|
Labruguière, La Fabrique
Mer 08 fév. |20h30|
Lescure, Salle communale
Jeu 09 fév. |20h30|
Mirandol-Bourgnounac, Salle des fêtes
Ven 10 fév. |20h30|
Gaillac, Salle de spectacles

Sam 11 fév. |20h30|
Blaye-les-Mines, Salle des Pilotis
Dim 12 fév. |17h|
Graulhet, Le Forum
Mar 14 fév. |20h30|
Cunac, Salle de spectacles
Mer 15 fév. |20h30|
Vielmur-sur-Agoût, Salle des fêtes

Tournée au fil du Tarn En famille dès 7 ans
Chant polyphonique

Tarif D 10 € | Moins de 12 ans 7 € | Carte 10 €

Durée : 1h

Jeanne Dambreville  
Répète un peu pour voir



Avec 

Jérémie Boudscoq

Jeanne Dambreville

Hélène Gendek 

Pierre Lhenri 

Laurie Marchand

Aurélie Rousselet 

Les six chanteurs se mêlent aux spectateurs, 
déambulent parmi eux, chantent au creux de 
leurs oreilles, dansent dans leurs espaces… 
Je vous aime, c’est une déclaration d’amour 
au public ! C’est aussi une invitation à partici-
per à la fête, à laisser émerger un son, 
une mélodie, un geste, une danse.

Mêlant allègrement Nat King Cole, Steve 
Reich, Paris Combo, Jean-Sébastien Bach,
André Minvielle, ou encore les Jackson Five, 
les interprètes se mettent en quête d’un 
amour qui cherche à écouter et à comprendre, 
à apprivoiser et à consoler, à soutenir et à 
inspirer. Car Je vous aime, c’est avant tout 
l’envie de saisir chaque opportunité de se 
relier à l’autre. De chanter ensemble, pour 
amortir les coups durs comme pour célébrer 
les joies. Profitons de cette inépuisable réserve 
d’énergie pour trouver la force de continuer 
à chercher et à défendre l’essentiel. 

« Une utilisation fertile de l’espace, un remar-
quable travail sur le corps du chœur, une troupe 
habitée dont les mouvements chorégra-
phiques et complices dévoilent à nos oreilles 
endormies de nouveaux pigments sonores. »
Loïc Pierre, Chef de chœur de Mikrokosmos

083



Un mois à 

la campagne
Ivan Tourgueniev  
Clément Hervieu-Léger

Jeu 09 fév. |20h30| Ven 10 fév. |20h30| Coproduction SNA-Tarn

Grand Théâtre
Grande Salle

Théâtre Durée : 2h15 

spectacle en création

Tarif B Normal 25 € | Réduit 20 € | Moins de 12 ans 10 € | Carte Normal 18 € | Réduit 14 € 



Texte

Ivan Tourgueniev

Mise en scène

Clément Hervieu-Léger de 

la Comédie-Française

assisté de

Aurélien Hamard-Padis

Scénographie

Aurélie Maestre

Avec

Louis Berthélémy

Clémence Boué

Jean-Noël Brouté

Isabelle Gardien

Juliette Léger

Guillaume Ravoire

Pascal Sangla

Daniel San Pedro

Georgia Scalliet

Martin Verhoeven

Costumes

Caroline de Vivaise

Lumières

Alban Sauvé

Composition musicale 

Pascal Sangla

Création sonore 

Jean-Luc Ristord

Comment une campagne d’ordinaire si 
tranquille devient le théâtre de journées 
enfiévrées par les chassés-croisés amoureux.
Comment le moindre trouble intime 
bouleverse tous les membres de la petite 
communauté...

Le metteur en scène Clément Hervieu-Léger, 
sociétaire de la Comédie-Française, que nous 
retrouvons toujours sur nos plateaux avec un 
réel plaisir, va ici nous donner à voir l’ampleur 
de l’onde de choc provoquée par l’arrivée 
d’Alexeï, le précepteur que Natalia Petrovna 
a engagé pour s’occuper du petit Kolia. 
Venu tout droit de Moscou, le jeune homme
inconscient de son charme va provoquer, 
malgré lui, l’irruption de la vie et de la passion 
dans le petit monde figé d’une aristocratie 
en déclin.

Tourgueniev se situe au carrefour de plusieurs 
immenses auteurs, dont Molière, Marivaux et 
Tchekhov naturellement, dans le tableau d’une 
époque et d’une société qui s’effritent, mais 
également dans un rapport à l’enfance et au 
temps intime avec lequel chacun entretient 
ses secrets.

Une mise en scène subtile, délicate et sensible, 
à l’esthétique d’une modernité assumée qui 
s’inspire du cinéma italien de Luchino Visconti 
et de Pier Paolo Pasolini pour nous raconter 
les tourments, la cruauté des sentiments 
dans la moiteur d’une pesanteur sociale 
omniprésente. 

Un théâtre somptueux servi admirablement 
par une merveilleuse troupe de comédiennes 
et de comédiens !

08518:11
Coucher du soleil

—
Bord de scène, 
le jeudi 09.

—
Dans les 
coulisses  
de la création,  
le vendredi 10  
à 18h (sur inscription).

Autour du spectacle



L’Enfant 

Océan

Jean-Claude Mourlevat  
Frédéric Sonntag

Mer 15 fév. |19h30| Séances scolaires (p.149)

Grand Théâtre
Grande Salle  

En famille dès 8 ans 
Théâtre Jeune Public Durée : 1h

Tarif C Normal 20 € | Réduit 15 € | Moins de 12 ans 10 € | Carte Normal 18 € | Réduit 14 €



Texte

Jean-Claude Mourlevat

Mise en scène et adaptation

Frédéric Sonntag

assisté de

Leslie Menahem

Scénographie

Marc Lainé

assisté de

Anouk Maugein

Costumes

Hanna Sjödin

Vidéo

Thomas Rathier

Lumières

Manuel Desfeux

Compositeur

Paul Levis

Construction marionnette

Einat Landais

Coiffures et maquillages

Pauline Bry

Avec

Laure Berend-Sagols 

Rémi Fortin 

Julie Julien

Régis Lux

Morgane Peters 

Voix off 

Pauline Ziadé

Comédiens vidéo

Florent Guyot

Fabrice Hasovic

Françoise Loreau

Sabine Moindrot

L’Enfant Océan écrit en 1999 par 
Jean-Claude Mourlevat (réécriture très 
contemporaine du Petit Poucet) est devenu 
un classique de la littérature jeunesse. Dès 
le premier instant, le spectateur sait qu’une 
heure durant il va trembler pour le petit Yann 
et ses frères qu’il va suivre dans leur fuite 
du foyer familial pour rejoindre l’océan.

Les paysages défilent sur vidéo, les prota-
gonistes aussi : les parents peu recomman-
dables, la fratrie très soudée, les voisins… 
La création sonore offre un subtil traitement 
polyphonique et la forme très inventive nous
raconte avec délicatesse une fuite se transfor-
mant en voyage initiatique. Cinq comédiens 
impeccables multiplient les rôles et une 
marionnette incarne le jeune Yann.

Une mise en scène magistrale de Frédéric 
Sonntag et une interprétation admirable. 
Ne surtout pas laisser vos enfants seuls, 
découvrir cette merveille !

08718:19
Coucher du soleil

—
Atelier initiation à 
la langue des signes 
à 10h (dès 8 ans, sur 

inscription).

—
Atelier philo à 11h 

(8-11 ans, sur inscription,  

thème : voyage). 

—
Coin lecture  
dès 18h30,  
Café-librairie.
 

—
Bord de scène.

Autour du spectacle



Tcheka

Dim 05 mars |17h|
Mazamet, Espace Apollo
Mar 07 mars |20h30| 
Lescure, Salle communale
Mer 08 mars |20h30|
Monestiés, Salle des fêtes
Jeu 09 mars |20h30| 
Lautrec, Salle François Delga
Ven 10 mars |20h30|
Gaillac, Le Balcon

Sam 11 mars |20h30|
Serviès, Salle des fêtes
Dim 12 mars |17h|
Graulhet, Le Foulon
Mar 14 mars |20h30|
Carmaux, Salle Bérégovoy
Mer 15 mars |20h30|
Almayrac, Salle des fêtes
Jeu 16 mars |20h30| 
Saint-Juéry, La Gare

Tournée au fil du Tarn Musiques du monde

Tarif D 10 € | Moins de 12 ans 7 € | Carte 10 €

Durée 1h20

Tcheka | Étienne Manchon



Avec 

Tcheka

Étienne Manchon

Très jeune, Tcheka développe un style 
personnel à la guitare : mélange d’harmonies 
capverdiennes, arpèges et percussions sur 
l’instrument. Il sort son premier album Argui 
en 2003 sur le label Lusafrica, suivi de Nu 
Monda en 2005. Ce deuxième album, plus 
intimiste, le révèle au public et à la presse. 
Le chanteur-guitariste virtuose est alors 
Lauréat du prix RFI musiques du monde 
cette même année.

Tcheka tourne désormais dans le monde 
entier, enchaînant les sorties d’albums : 
Lonji en 2007, Dor de Mar en 2011. 
À partir de 2015, il se produit en duo lors 
de ses tournées internationales (avec le 
guitariste Derek Gripper, le pianiste portugais 
Mario Laginha…). Pour sa tournée en France, 
il s’associe avec Étienne Manchon. 
Son répertoire fusionne avec l’univers 
jazz électro du pianiste toulousain.

En toute intimité, laissez-vous porter par les 
chansons du Cap-Vert revisitées et teintées 
de sonorités actuelles ! 
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Jeu 09 mars |20h30| Ven 10 mars |20h30| Coproduction SNA-Tarn

Grand Théâtre
Grande Salle

Théâtre 
en espagnol, 
surtitré en français 

Durée : 
spectacle en création

Tarif B Normal 25 € | Réduit 20 € | Moins de 12 ans 10 € | Carte Normal 18 € | Réduit 14 €



Texte 

Pedro Calderón 

Mise en scène 

Declan Donnellan 

Scénographie 

Nick Ormerod 

Assistante mise en scène

Josete Corral

Assistant scénographie 

Alessio Meloni

Lumières 

Ganecha Gil 

Conseiller dramaturgique 

Pedro Villora

Conseiller mouvement 

Amaya Galeote

Avec

Ernesto Arias 

Rebeca Matellán 

Alfredo Noval 

Goisalde Núñez 

David Luque 

La compagnie anglaise Cheek by Jowl, 
dirigée par le grand metteur en scène Declan 
Donnellan, honoré et primé à l’international, 
s’embarque dans la création de la plus 
célèbre pièce du siècle d'or espagnol, 
La vie est un songe de Pedro Calderón 
de la Barca. Avec la complicité de toujours 
du scénographe Nick Ormerod, co-fondateur 
de la compagnie et l’interprétation d’une 
formidable troupe de comédiens espagnols, 
cette extraordinaire pièce fera sa première 
française sur la Scène Nationale d’Albi-Tarn.
 
Un prince emprisonné sur une montagne. 
Une jeune femme déguisée en homme, 
en quête de vengeance. Révolution, amour, 
meurtre ! Cette pièce flamboyante, écrin 
du théâtre baroque espagnol, s’inspire 
d’un conte des Mille et une nuits. Dans La 
vie est un songe, le réel est-il vraiment réel 
ou n’est ce qu’un rêve ? Qu’est-ce donc la 
vie ? Calderón nous le murmure au creux de 
l’oreille : « Une illusion, une ombre, une fiction. 
[...] Car toute la vie n’est qu’un songe, et les 
songes rien que des songes ».
 
Une somptueuse réflexion sur l’illusion 
et la réalité, le jeu et le songe !

09118:48
Coucher du soleil

—
Dans les coulisses de la création, 
le vendredi 10 à 18h (sur inscription).

Autour du spectacle



Le joueur 

de flûte
Les frères Grimm  
Joachim Latarjet 
Cie Oh ! Oui…

Mer 15 mars |19h30| Séances scolaires (p.149)

Grand Théâtre
Grande Salle 

En famille dès 8 ans
Théâtre Jeune Public Durée : 50 min

Tarif C Normal 20 € | Réduit 15 € | Moins de 12 ans 10 € | Carte Normal 18 € | Réduit 14 €



D’après 

Le Joueur de flûte de Hamelin 

des frères Grimm

Texte, musique et mise en scène 

Joachim Latarjet 

Avec 

Alexandra Fleischer 

Joachim Latarjet 

Collaboration artistique

Yann Richard

Lumières

Léandre Garcia Lamolla 

Vidéo 

Julien Téphany 

Alexandre Gavras 

Costumes

Nathalie Saulnier

L’histoire se passe dans une ville où les 
habitants sont malhonnêtes, avares et 
égoïstes. Au point qu’ils ne se soucient que 
d’eux-mêmes et oublient le bien commun. 
La ville devient alors un lieu où les déchets 
s’accumulent et les rats prolifèrent. Seul un 
musicien parvient à régler le problème en 
attirant les rongeurs dans la montagne, 
grâce à sa musique. Mais comme on lui 
refuse la rémunération promise, il décide 
de se venger…

Avec humour, gravité et poésie, Joachim 
Latarjet et Alexandra Fleischer tirent les fils 
du conte traditionnel des frères Grimm, 
Le Joueur de flûte de Hamelin, et le 
transposent dans notre monde contemporain. 
La mise en scène jubilatoire mêlant théâtre, 
musique et vidéo révèle les dégâts causés 
par la bêtise et l’ignorance humaines, et leur 
oppose un pouvoir tout aussi puissant, 
celui de la musique.  

09318:56
Coucher du soleil

—
Atelier philo à 18h 

(8-12 ans, sur inscription, 

thème : et si les animaux 

prenaient le pouvoir ?).

—
Coin lecture  
dès 18h30,  
Café-librairie.

—
Première partie 
par les élèves du 
Conservatoire de 
Musique et de 
Danse du Tarn  
à 18h45.

Autour du spectacle



Nouvelle 

création de 

Ohad Naharin

Ohad Naharin  
Batsheva Dance Company

Jeu 23 mars |20h30|                Tarif A Normal 30 € | Réduit 25 € | Moins de 12 ans 10 € | Carte Normal 18 € | Réduit 14 €

Grand Théâtre
Grande Salle

Danse Durée : spectacle en création

HORA (création 2009) 

Chorégraphie : Ohad Naharin. 

Photographe : Ilya Melnikov



Une création de Ohad Naharin présentée  
par la Batsheva Dance Company est toujours 
un évènement artistique très attendu de par 
le monde tant le chorégraphe a acquis une 
renommée internationale ! 
Peu d’informations ont pu filtrer du nouvel 
opus prévu à l’automne 2022 de cet artiste 
exceptionnel. Gageons que son langage 
chorégraphique unique, sa vision futuriste, 
l’excellence du travail et l’étonnante cohésion 
des danseurs sauront nous transporter et 
sublimer l’art de la danse contemporaine.

La danse passionnée, insaisissable et multi-
ple de Ohad Naharin, libre dans sa virtuosité, 
folle dans son énergie n'est comparable à 
nulle autre. Un style en constante mutation,  
la recherche du geste explosant continuelle-
ment les lignes, le plaisir ineffable du mouve-
ment nous racontent des espaces imaginaires 
et la puissance vitale de toute création.

Les danseurs de la Batsheva hypnotisent 
littéralement tant leur maestria revêt quelque 
chose de surhumain, hors-norme qui repousse 
constamment les limites.  
C’est tout simplement lumineux !

La Batsheva à Albi, un rêve devenu réalité.

Chorégraphie 

Ohad Naharin

Avec

18 interprètes de la 

Batsheva Dance Company

—
Masterclass Gaga|People, 
le mercredi 22 à 18h 
(dès 16 ans, sur inscription, 30€).

—
Première partie par les élèves 
du Centre Chorégraphique 
Le Chantier, le jeudi 23 à 19h30.

Autour du spectacle

09519:05
Coucher du soleil



L’Orage
Alexandre Ostrovski  
Denis Podalydès

Mar 28 mars |20h30| Mer 29 mars |19h30| Coproduction SNA-Tarn

Grand Théâtre
Grande Salle

Théâtre Durée : 2h30

Tarif A Normal 30 € | Réduit 25 € | Moins de 12 ans 10 € | Carte Normal 18 € | Réduit 14 €



Texte

Alexandre Ostrovski

Adaptation

Laurent Mauvignier

Mise en scène 

Denis Podalydès de la  

Comédie-Française

assisté de

Laurent Podalydès

Scénographie

Éric Ruf de la  

Comédie-Française

assisté de

Caroline Frachet

Avec

Cécile Brune 

Philippe Duclos 

Leslie Menu 

Dominique Parent 

Laurent Podalydès 

Pascal Rénéric 

Mélodie Richard 

Alexandre Steiger 

Nada Strancar 

Geert van Herwijnen 

Thibault Vinçon 

Bernard Vallery 

(distribution en cours)

Costumes 

Anaïs Romand

Son

Bernard Vallery

Lumières 

Stéphanie Daniel

Denis Podalydès, acteur de cinéma et de 
théâtre, sociétaire de la Comédie-Française, 
assure la mise en scène de cette pièce 
d’Alexandre Ostrovski écrite au milieu du 
XIXe siècle. Éric Ruf, ami et complice, acteur, 
metteur en scène et décorateur, actuel 
administrateur général de la Comédie-
Française signe lui, la scénographie.

Nous sommes dans une petite ville sur les 
bords de la Volga, loin de Moscou, de la vie 
intellectuelle, artistique, de la vie tout court. 
Dans un système social sclérosé, 
les marchands concentrent tous les pouvoirs 
économiques, administratifs, policiers. 
L’inertie dans la population domine. 

Le poids écrasant de la religion, de l’inculture, 
de l’alcool pose une chape de plomb sur les 
secrets enfermés des familles. Dans cette ville, 
on va, on vient, pour aller nulle part.
Pourtant l’orage menace, l’orage gronde, 
l’orage éclate ! La peur est là, elle est partout !

La beauté de la pièce tient à la vie, la vie 
même qui éclaire et tourmente tout un 
chacun. L’humanité contradictoire, tragi-
comique, faible et violente, mystérieuse 
et irrésolue fait la grandeur de ce théâtre 
servi d’une façon magistrale par des 
acteurs éblouissants !

09720:12
Coucher du soleil

—
Bord de scène, 
le mardi 28.

—
Dans les coulisses 
de la création,
le mercredi 29 à 18h 

(sur inscription).

Autour du spectacle



Any attempt will 

end in crushed 

bodies and 

shattered bones

Sam 01 avr. |20h30|

Grand Théâtre
Grande Salle 

Danse Durée : 1h30

Tarif A Normal 30 € | Réduit 25 € | Moins de 12 ans 10 € | Carte Normal 18 € | Réduit 14 €

Jan Martens 
GRIP



« Toute tentative se terminera par des corps 
écrasés et des os brisés. » 
Derrière le titre explosif de la nouvelle 
création du chorégraphe flamand Jan Martens 
se cache un espoir : celui de la possibilité 
de la résistance. Comment quitter les rangs 
et faire du plateau un surprenant terrain 
d’expérimentation idéologique ?

Sur scène, ils sont dix-sept. Une communauté 
de danseurs et danseuses âgés de 16 à 
69 ans. Chaque interprète apporte au plateau 
son histoire, son identité, son propre langage, 
empruntant tant aux codes de la danse 
qu’aux gestes du réel. Jan Martens explore 
ici les formes variées de protestation dans 
lesquelles le corps — individuel et collectif 
— entre en jeu. D’une beauté saisissante, 
des tableaux dynamiques de danses 
synchrones alternent avec d’autres registres 
de mouvements, qui, comme la marche, 
structurent l’espace partagé. 

Porté par une bande-son qui s’étend du 
compositeur polonais Henryk Górecki 
(Concerto pour Clavecin et Cordes Op. 40) 
à la slameuse Kae Tempest, le spectacle 
est un plaidoyer physique pour les formes 
d’actions collectives, un rempart vivant pour 
embrasser la diversité du monde, aussi 
grande soit-elle. Inoubliable ! 

Chorégraphie 

Jan Martens

Avec

Ty Boomershine

Truus Bronkhorst

Jim Buskens

Baptiste Cazaux

Zoë Chungong

Piet Defrancq

Naomi Gibson

Kimmy Ligtvoet

Cherish Menzo

Steven Michel

Gesine Moog

Dan Mussett

Wolf Overmeire

Tim Persent

Courtney May Robertson

Laura Vanborm 

Loeka Willems

En alternance avec

Pierre Bastin

Georgia Boddez

Zora Westbroek

Lia Witjes-Poole

Abigail Aleksander

Maisie Woodford

Simon Lelievre 

Solal Mariotte

Assistanat artistique 

Anne-Lise Brevers

Lumières 

Jan Fedinger

assisté de 

Vito Walter

Costume 

Cédric Charlier

assistés de 

Alexandra Sebbag 

Thibault Kuhn

09920:16
Coucher du soleil

—
Masterclass,  
le vendredi 31 mars 
à 11h  
(dès 18 ans, sur inscription, 30€).

—
Première partie 
par les élèves de 
Densité, le samedi 
01 avril à à 19h30. 

—
Bord de scène.

Autour du spectacle
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Ven 07 avr. |20h30|

Carmaux 
Salle François Mitterrand

Humour | Musique Durée : 1h20

Tarif B Normal 25 € | Réduit 20 € | Moins de 12 ans 10 € | Carte Normal 18 € | Réduit 14 € 

Navette gratuite au départ d’Albi (sur inscription)

Pe
te

r 
H

en
s 

et
 B

ar
t 

V
an

 C
ae

ne
ge

m



De et avec 

Peter Hens 

Bart Van Caenegem 

Collaboration artistique 

Jean-Louis Rassinfosse

—
Avec 
le soutien 
de 

Peter Hens et Bart Van Caenegem, les deux 
immenses talents du duo La Framboise 
Frivole n’en finissent pas de nous surprendre, 
avec panache et créativité. Il s’agit bien ici 
d’humour musical à la loufoquerie et 
à l’originalité affirmées et revendiquées. 
La Framboise Frivole est à la musique ce 
que René Magritte est au surréalisme belge !

Le tandem hors norme, visionnaire, avant-
gardiste et inclassable crée des spectacles à 
son image entre réel et imaginaire, aux univers 
décalés, à l’exploration musicale illimitée. 
C’est fantaisiste, irrationnel à souhait, de la 
frivolité portée comme étendard et faisant 
art. Peter et Bart aiment découvrir et explorer 
des partitions bizarres et adorent nous les 
restituer, exactement comme elles ont été 
écrites… Selon eux !

Laissez-vous emporter dans une promenade 
musicale internationale multigenre, sans 
frontière, où les œuvres populaires côtoient 
les œuvres classiques et contemporaines 
toutes revisitées par l’inventivité de deux 
virtuoses survitaminés.

10120:24
Coucher du soleil



À ciel

ouvert

Ven 07 avr. |20h30|
Sam 08 avr. |20h30|

Dim 09 avr. |19h30|
Lun 10 avr. |20h30| 

Coproduction SNA-Tarn

Albi 
Base de loisirs, Pratgraussals En famille dès 8 ans | Cirque Durée : spectacle en création

Tarif B Normal 25 € | Réduit 20 € | Moins de 12 ans 10 € | Carte Normal 18 € | Réduit 14 € 

Victor Cathala | Kati Pikkarainen  
Cirque Aïtal



À ciel

ouvert
De et avec 

Victor Cathala

Kati Pikkarainen

Musiciens live

Helmut Nünning

Hugo Piris

Collaboration à la mise 

en scène

Michel Cerda

Scénographie

Victor Cathala 

Kati Pikkarainen

Composition Musicale

Helmut Nünning 

Hugo Piris

Lumières

Lucien Valle

Création son 

Olivier Planchard

Costumes

Emmanuelle Grobet

Aide à la technique de 

cirque

Rémy Balagué

Construction 

des scénographies

Simon Rosant

Régisseur général

Simon Rosant

Régisseur de scène

Allan Wyon

Le Cirque Aïtal revient avec une nouvelle 
création pour notre plus grand plaisir. 
Une place entourée de caravanes. Un vieux 
cirque, des gitans, des manouches... 

Ouvrez la porte de la caravane et entrez dans 
un espace de vie où très vite vous vous sentirez 
comme chez vous ! Autant dire que vous allez
vivre des émotions et des moments magiques. 
Ils sont là les saltimbanques au milieu des 
poules et des pigeons. Au Cirque Aïtal, 
ils n’ont pas leurs pareils pour laisser passer 
la joie, les rires, l’absurde, le désir, les rêves.

Vous, vous serez à l’abri dans des caravanes 
pour une rencontre improbable dans une 
famille éphémère qui se recompose au gré 
de ses allers et venues.

Petite bascule, funambulisme, main à main… 
Du cirque il y en a, avec un engagement phy-
sique de tous les instants, de la performance 
aussi portée par le flonflon des musiciens live. 

Courez au Cirque Aïtal pour vivre des 
situations burlesques et cocasses pour 
toucher du doigt un monde enchanté, 
étonnant et détonant. La vie, la vraie ! 

10320:24 | 20:25
Coucher du soleil

—
Projection de En équilibre 
avec Victor Cathala et Kati 
Pikkarainen, le mercredi 05 
à 20h30, Cinéma SNA-Tarn.

Autour du spectacle



Les Yeux

de Taqqi

Mer 12 avr. |15h|19h30| Séances scolaires (p.149) Théâtre Jeune Public

Grand Théâtre
Salle Haute
 

En famille dès 4 ans
Marionnettes
 

Durée : 45 min

Tarif D 10 € | Moins de 12 ans 7 € | Carte 10 €

Frédéric Chevaux 
Cie Paname Pilotis



Les Yeux

de Taqqi
Texte

Frédéric Chevaux

Interprétation/manipulation 

Anaël Guz

Nadja Maire ou Camille Blouet

Sarah Vermande

Lumières

Angélique Bourcet 

Création marionnettes 

Francesca Testi 

Scénographie 

Sandrine Lamblin 

Petit bijou de sensibilité et de poésie, Les 
Yeux de Taqqi s’inspire de légendes inuites 
chuchotées sur la banquise. 

Trois comédiennes marionnettistes virtuoses 
donnent vie au voyage initiatique de Taqqi, 
petit Inuit aveugle qui « veut voir, veut savoir, 
veut pouvoir ». Il rêve de tuer son ours pour 
affronter ses peurs. 

Ombres chinoises, décors aériens et partition 
musicale mêlant chants traditionnels et sono-
rités électros habillent délicatement ce conte 
enchanteur et humaniste. À savourer avec 
nos yeux d’enfants.

« De toute beauté. On aime passionnément ! » 
Télérama 

10520:30
Coucher du soleil

—
Atelier 
marionnettes 
parent|enfant,  
le mercredi 12 à 9h30
(dès 5 ans, sur inscription, 5€).

—
Coin lecture  
dès 18h30,  
Café-librairie.

— 
En partenariat 
avec la 23e Fête 
du livre jeunesse 
d’Albi (association 
Dikelitu) du 12  
au 22 avril.
Rencontre avec les auteurs 

Frédéric Chevaux et Jean-

Claude Mourlevat 

(sous réserve).

Autour du spectacle



Jean—

François 

Zygel

Ven 14 avr. |20h30|

Grand Théâtre
Grande Salle Musique classique Durée : 1h30

Tarif A Normal 30 € | Réduit 25 € | Moins de 12 ans 10 € | Carte Normal 18 € | Réduit 14 €

Images musicales

d'Albi



Tarif A Normal 30 € | Réduit 25 € | Moins de 12 ans 10 € | Carte Normal 18 € | Réduit 14 €

Piano et composition 

Jean-François Zygel

Avec Jean-François Zygel, tout devient 
musique ! Senteurs, images, phrases ou 
sensations se transforment entre ses oreilles 
et sous ses doigts en mélodies, rythmes 
et harmonies : autant de savoureuses 
compositions improvisées qui nous invitent 
à découvrir autrement la ville d'Albi.

Entre virtuosité et fantaisie, le célèbre pianiste 
compositeur nous fera partager au cours de 
ce récital exceptionnel un voyage poétique 
inspiré de ses propres émotions. 
Une expérience sensorielle insolite et festive 
où l’œil entend et l'oreille voit ! 

Maître reconnu de l'improvisation, 
Jean-François Zygel renouvelle le concert 
classique avec originalité et inventivité. 
Ses principaux ports d'attache sont La 
Seine Musicale, dont il est artiste associé, 
l’Orchestre National du Capitole 
de Toulouse et la Philharmonie Luxembourg, 
où il est en résidence depuis 2015. 
On peut le retrouver sur France Télévisions 
(Les Clefs de l'orchestre, Entre duel et duo...) 
et sur France Inter chaque dimanche dans 
La Preuve par Z, où il défend avec humour 
et passion son art de prédilection. 

« Sur scène, le génial improvisateur, 
l'alchimiste des notes, raconta sa vision 
de la ville, l'imaginant, la faisant virevolter. 
Dans cette danse des sons, l'artiste a 
accroché notre chair au récital, provoquant 
l'émotion dans un émouvant et curieux voyage 
au sein des monuments et des endroits 
secrets de la ville. » La Voix du Nord

10720:32
Coucher du soleil

— 
Bord de scène.

Autour du spectacle



Tant qu’il 

y aura des 

  brebis

Lun 17 avr. |20h30|
Puycalvel, Salle des fêtes
Mar 18 avr. |20h30|
Labruguière, Le Rond-Point
Mer 19 avr. |20h30|
Cunac, Salle de spectacles
Jeu 20 avr. |20h30|
Graulhet, Le Foulon

Sam 22 avr. |20h30|
Lacaune, Salle de spectacles
Dim 23 avr. |17h|
Carmaux, Salle Bérégovoy
Lun 24 avr. |20h30|
Réalmont, Cinéma/Salle des fêtes
Mar 25 avr. |19h30|
Puygouzon, Salle des fêtes

Tournée au fil du Tarn

 

Théâtre

Tarif D 10 € | Moins de 12 ans 7 € | Carte 10 €

Durée : 1h10

Léa Carton de Grammont 
La Dernière Baleine



Mise en scène 

Léa Carton de Grammont 

Avec 

Arthur Amard 

Maybie Vareilles

 

Regard chorégraphique 

Cécile Laloy

Lumières

Anne-Sophie Mage

Ce portrait de vie propose un regard 
documenté et bienveillant sur un métier 
et les personnes qui l’exercent. Le spectacle 
donne à entendre la parole d’une communau-
té d’artisans dont on soupçonne rarement 
l’existence : celle des tondeurs et tondeuses 
de moutons ! Un savoir-faire nécessaire 
et vieux comme la laine.

Sur scène, un acteur et une actrice. 
Ils s’adressent aux spectateurs. Ils chantent 
parfois, ils dansent aussi, enfin ils jouent avec 
simplicité et empathie. Une évocation du 
pastoralisme sans nostalgie ou passéisme, 
ni folklore artificiel et désuet pour faire 
entendre avec clarté et justesse les enjeux 
d’un métier qui réinterroge nos habitudes 
par sa singularité.

Le brio et l’allant de deux jeunes comédiens 
pour nous faire comprendre et toucher du 
doigt la technique virtuose de la tonte qui, 
à force de précisions et d’ajustements, 
devient un art, une danse. Un théâtre 
documentaire plein de fraîcheur, de poésie 
et d’espoir, comme ce mouton en mal de 
tondeur, réinterprétant la chanson de Juliette 
Gréco Déshabillez-moi ! 

Désormais, vos côtelettes n’auront plus 
jamais le même goût !

109
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Jeu 20 avr. |20h30| Coproduction SNA-Tarn

Grand Théâtre
Grande Salle  Musique Durée : 1h15

Tarif B Normal 25 € | Réduit 20 € | Moins de 12 ans 10 € | Carte Normal 18 € | Réduit 14 €
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Sopranos 

Nadia Lavoyer 

Clémence Olivier 

Alto 

Frédéric Bétous

Ténors 

Fabrice Foison 

Loïc Paulin

Basse 

Marc Busnel

Archiluth, guitare baroque  

et colascione

Ulrik Gaston Larsen

Comédienne adolescente

Anouck Buscail-Rouziès

Conception et direction artistique

Frédéric Bétous

Mise en scène

Michel Schweizer

Scénographie et lumières 

Eric Blosse

Son

Rémi Tarbagayré

Frédéric Bétous et son ensemble La Main 
Harmonique ont convoqué pour ce concert 
unique, une communauté d’artistes, créateurs 
et compositeurs d’horizons différents, pour 
un programme pluriel où toutes les musiques, 
qu’elles soient anciennes ou contemporaines, 
polyphoniques ou réduites à leur essence 
même, empreintes de jazz ou de musiques 
actuelles, puissent aiguiser notre perception 
et nous donner l’envie de nous interroger sur 
les valeurs humaines qu’elles portent en elles.

La chanson sera le fil rouge de ce programme. 
Revisitée sous de multiples formes, depuis 
la Renaissance avec Clément Janequin, elle 
est le point de départ pour aller vers d’autres 
chansons écrites par des compositeurs 
d’aujourd’hui : la batteuse jazz Anne Paceo, 
le pianiste virtuose Thomas Enhco et les 
compositeurs et arrangeurs Alexandros 
Markeas et Bruno Fontaine.

L’ensemble vocal sera accompagné par un 
instrumentiste qui joue autant le théorbe, que 
la guitare baroque et le colascione (guitare 
basse à la Renaissance), ainsi que différentes 
percussions.

Vous retrouverez dans ce merveilleux 
programme, couvrant des siècles de chan-
sons (du XVe au XXIe siècle), des mélodies 
et des airs connus, des chansons à découvrir 
aussi, dans une interprétation sensible 
et virtuose à la fois.

11120:39
Coucher du soleil

— 
Clé d'écoute par le Conservatoire 
de Musique et de Danse du Tarn  
à 18h30.

Autour du spectacle



Le problème 

lapin
ou comment le lapin 
pose des questions 
vraiment très 
intéressantes pour 
comprendre tout un tas 
de choses du monde
d’aujourd’hui (Homo 
sapiens, l’écologie, le 
virus et la parenthèse)

Mar 09 mai |21h|
Salvagnac, Salle Omnisports
Mer 10 mai |20h30|
Saint-Paul-Cap-de-Joux, Salle des fêtes
Jeu 11 mai |20h30|
Labruguière, Le Rond-Point
Ven 12 mai |20h30|
Técou, Salle Multiculturelle
Sam 13 mai |20h30|
Carmaux, Salle Bérégovoy

Dim 14 mai |16h|
Lacaune, Salle de spectacles
Mar 16 mai |20h30|
Graulhet, Le Foulon
Mer 17 mai |20h30|
Blaye-les-Mines, Salle des Pilotis
Jeu 18 mai |20h30|
Saint-Juéry, La Gare 

Tournée au fil du Tarn Théâtre

Tarif D 10 € | Moins de 12 ans 7 € | Carte 10 €

Durée : 1h15

Frédéric Ferrer



De 

Frédéric Ferrer

Avec la complicité de

Hélène Schwartz 

pour mener l’enquête 

et penser lapin

Avec

Frédéric Ferrer 

Hélène Schwartz

Régie générale et 

construction

Paco Galan

Accessoires 

et Scénographie

Margaux Folléa

Costumes

Anne Buguet

Masques

Sébastien Baille 

Einat Landais

Frédéric Ferrer revient, toujours aussi curieux, 
passionnant et drôle avec ses conférences 
décalées, pleines d’humour et de légèreté à 
l’érudition sensible sur chaque sujet abordé.
Après À la recherche des canards perdus 
(des balises de la NASA en forme de canards, 
perdues dans un glacier du Groenland), 
De la morue (la morue, poisson emblématique 
de la folie destructrice de l’espèce humaine, 
victime de son succès, peut-elle revenir ?) 
nous accueillons aujourd’hui les lapins !

Du clapier à l’élevage industriel, de l’espèce 
invasive détruisant de nombreux écosystèmes 
aux lapins résistants de Kerguelen, des peluches 
sur les lits de nos enfants, aux civets dans 
nos assiettes, le lapin serait devenu l’un des 
signes de la mauvaise santé planétaire et in 
fine d’eux-mêmes ? Mais les lapins sont-ils 
vraiment aussi crétins ? La question est 
essentielle, qu’en pensez-vous ?

Une conférence débridée et follement 
jubilatoire sur l’Anthropocène (nouvelle ère 
géologique de la terre) dans une dérive du 
raisonnement jusqu’à l’absurde. 
Absolument réjouissant !
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Dioscures
Marta Izquierdo-Muñoz

Jeu 11 mai |20h30| Coproduction SNA-Tarn

Grand Théâtre
Grande Salle 

Danse Durée : spectacle en création 

Tarif B Normal 25 € | Réduit 20 € | Moins de 12 ans 10 € | Carte Normal 18 € | Réduit 14 €



Dioscures

Conception, chorégraphie

Marta Izquierdo-Muñoz

Assistant chorégraphie

Éric Martin

Avec

Mina Serrano 

Ebenezer Kouadio

Lumières

Anthony Merlaud

Son

Benoist Bouvot

Espace scénographique

Alexandre Vilvandre

Accessoires

François Blaizot

Dramaturgie

Robert Steijn

Les Dioscures sont, dans la mythologie 
grecque, les dieux jumeaux Castor et Pollux. 
Ils sont le symbole de jeunes gens en âge de 
porter les armes et apparaissent comme des 
sauveurs dans des situations désespérées.

Dioscures va nous parler de figures 
titanesques ou gémellaires avec deux 
performeur·euse·s-danseur·euse·s issu·e·s du 
voguing, de la culture pop, de l’illusionnisme 
et du punk. Marta Izquierdo-Muñoz convoque 
là des personnages ambigus, complexes et 
doubles, des figures androgynes ne pouvant 
se réduire à un seul genre.

Comme les deux frères Titans de l’Olympe, 
les performeur·euse·s, se défieront, se 
répondront dans des jeux complexes dans 
une écriture chorégraphique entre danse et 
performance. Comment deux personnes aux 
langages artistiques opposés pourront-elles 
se côtoyer sur le plateau ? Le propos de la
chorégraphe est bien de les déplacer et de
les emmener vers un spectacle où les 
langages se croisent, où l’échange 
est possible. 

Un acte artistique d’une intensité rare, 
étrange dans sa singularité, hors des 
sentiers battus !

11521:04
Coucher du soleil

—
Projet Y.O.L.O. [you only live once] 
du vendredi 05 au lundi 08 mai
(13-16 ans, sur inscription, voir p.150).

Autour du spectacle



Orchestre

National de Barbès 

& Tiwiza

Sam 13 mai |20h30|

Graulhet 
Le Forum Musiques du monde Durée : 2h30

Tarif C Normal 20 € | Réduit 15 € | Moins de 12 ans 10 € | Carte Normal 18 € | Réduit 14 €

Navette gratuite au départ d’Albi (sur inscription)



ORCHESTRE NATIONAL 

DE BARBÈS

Accordéon et chant 

Mehdi Askeur 

Derbouka et chant 

Ahmed Bensidhoum 

Basse et chant

Youssef Boukella

Guitare et chant 

Fathallah Ghoggal 

Batterie

Maamoun Mekhenez 

Dehane 

Clavier et chant 

Taoufik Mimouni 

Guitare et chant 

Khliff Miziallaoua 

Clavier 

Arnaud Forestier 

Percussions et chant 

Kamel Tenfiche 

Trompette et chant 

Basile Theoleyre

TIWIZA

Chant, mandole 

et guembri

Sofiane Aït Belaïd 

Basse

Laurent Mollon 

Batterie

Mous’ (Aymeric) 

Kounta-Boé 

Percussions

« Paco » François Labat 

Guitares

Victor Gonin  

Yoan Hernandez 

—
En 
partenariat 
avec 

Tiwiza, groupe toulousain franco-algérien, 
c’est le mélange des cultures, entre la belle 
terre africaine et le rock. Une musique du 
monde qui balance entre tradition et modernité. 
Le blues touareg et les riffs chaâbi saluent 
l’envie de créer une musique populaire 
qui rassemble. Le rythme est énergique 
et percutant et les propos tenus engagés. 

Toujours aussi festif, le plus cosmopolite 
des orchestres est de retour dans le Tarn ! 
Les ambassadeurs de la « French Touch 
transmaghrébine » nous promettent un grand 
bal où musique gnawa rime avec reggae, 
rock ou chaâbi.

Voici déjà plus de deux décennies que cette 
joyeuse bande de copains musiciens mêle 
pop, rock et sons d’Afrique du Nord. Après 
plus de mille concerts donnés de Londres 
à Montevideo, les dix porte-drapeaux du 
nom de Barbès continuent de faire danser 
avec leur brassage musical. Symbole de 
métissage, le groupe se revendique à 
l’image de la France actuelle : un patchwork 
multiculturel, énergique et intelligent. 
Vous n’échapperez pas au tourbillon 
irrésistible et festif de l’Orchestre 
National de Barbès !

11721:06
Coucher du soleil

—
Première partie par les 
élèves du Conservatoire 
de Musique et de Danse 
du Tarn à 19h30.

Autour du spectacle



Ahmed Madani

Mer 17 mai |20h30| Séances scolaires (p.149)

Grand Théâtre
Grande Salle

Théâtre Durée : 1h50

Tarif B Normal 25 € | Réduit 20 € | Moins de 12 ans 10 € | Carte Normal 18 € | Réduit 14 €

In—

candes—

cences



Texte et mise en scène 

Ahmed Madani

assisté de 

Issam Rachyq-Ahrad

Avec

Aboubacar Camara

Ibrahima Diop

Virgil Leclaire

Marie Ntotcho

Julie Plaisir

Philippe Quy

Merbouha Rahmani

Jordan Rezgui

Izabela Zak

Création vidéo

Nicolas Clauss

Son

Christophe Séchet

Regard extérieur chorégraphique 

Salia Sanou 

assisté de 

Jérôme Kaboré

Lumières et régie générale

Damien Klein

Costumes 

Pascale Barré 

Ahmed Madani

À partir des témoignages de jeunes femmes 
et hommes non professionnels d’Île-de-
France, Ahmed Madani créé une vivifiante 
aventure théâtrale au croisement de l’histoire, 
de l’intime et de la poésie. Sur le plateau, 
ils et elles sont les protagonistes de leurs 
propres vies, celles de jeunes hommes et de 
jeunes femmes né·e·s en France de parents 
immigrés. Relations amoureuses, égalités 
entre les sexes, parentalité, mode de vie… 
Quels sont leurs rêves ? Dans une langue 
taillée sur mesure, mêlant réalité et fiction, 
il livre un récit universel porteur d’espoir et 
de dignité, qui dessine les nouveaux contours, 
plus lumineux, d’une identité française 
réhabilitée et prometteuse.

Incandescences est le dernier volet d’une 
trilogie consacrée à la jeunesse des quartiers 
populaires, écrite et mise en scène par 
Ahmed Madani. Entre héritage familial 
et rêves d’avenir, c’est l’amour qui est 
ici célébré.

« Loin des idées toutes faites, les comédiens 
offrent un beau moment d’humanité 
partagée. » La Terrasse

Autour du spectacle

—
Bord de scène. 

11921:11
Coucher du soleil



Tous les marins 

sont des 

chanteurs

Mar 23 mai |20h30|

Cap’Découverte
Maison de la Musique Musique Durée : 1h15

Tarif B Normal 25 € | Réduit 20 € | Moins de 12 ans 10 € | Carte Normal 18 € | Réduit 14 €

François Morel

Navette gratuite au départ d’Albi (sur inscription)



—
En partenariat avec

Biographie

Gérard Mordillat

Chansons 

Yves-Marie Le Guilvinec

Adaptées 

et réarrangées par

François Morel

Gérard Mordillat 

Antoine Sahler

Musique 

Antoine Sahler

Avec

François Morel 

Gérard Mordillat

Guitare nylon,  

clavier, chœur

Antoine Sahler 

Violoncelle, guitare folk, 

basse électrique, chœur

Amos Mah

Yves-Marie Le Guilvinec… Ce nom résonne 
aujourd’hui à nos oreilles comme un reproche. 
Qui connaît encore ce nom ? Quelle place
accorde-t-on à Yves-Marie Le Guilvinec dans 
les anthologies de poésie ou de chansons
françaises ? Aucune. Yves-Marie Le Guilvinec, 
disparu en mer à trente ans est un fantôme 
pour la littérature et la chanson : il n’existe 
pas. Mais, comme dit Rimbaud : « il n’y a 
pas de hasards ou il n’y a que des hasards ». 

C’est dans un vide-grenier à Saint-Lunaire 
(Ille-et-Vilaine) que François Morel, feuilletant 
de vieilles revues rongées par les embruns, 
découvrit une brochure de 1894 La Cancalaise 
dans laquelle douze chansons d’Yves-Marie 
Le Guilvinec étaient reproduites, illustrées 
par l’auteur.

Ce fut comme la main du naufragé qui se 
tend vers son sauveteur. François Morel 
acheta la revue et fit le serment d’arracher 
Yves-Marie Le Guilvinec à l’oubli océanique 
où il était tombé. Avec l’aide de Gérard 
Mordillat et d’Antoine Sahler, il entreprit 
de restaurer les textes, de les remettre en 
musique et surtout de les faire entendre à 
nouveau. Désormais Yves-Marie Le Guilvinec, 
ce serait François Morel. Il retrouverait un 
corps, une voix, une vie…

12121:17
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Normalito

Mer 24 mai |19h30| Séances scolaires (p.149)

Grand Théâtre
Grande Salle

En famille dès 9 ans
Théâtre Jeune Public Durée : 1h15

Tarif C Normal 20 € | Réduit 15 € | Moins de 12 ans 10 € | Carte Normal 18 € | Réduit 14 €

Pauline Sales  
À L’Envi



Lucas, 10 ans, est ce qu’on appelle un garçon 
normal, vraiment normal. Ni beau ni moche, 
Q.I. dans la moyenne, il vit avec ses parents 
de la classe moyenne. À force de n’avoir rien 
d’extraordinaire, Lucas se sent carrément trop 
normal, voire normal nul. 
Il va croiser Iris, l’enfant zèbre, petite précoce. 
Leur rencontre ? Pas tout à fait un fleuve 
tranquille. 

C’est à l’invitation de Fabrice Melquiot, 
son complice de longue date, que l’autrice 
Pauline Sales a écrit Normalito. 

Comment interroger un concept qui varie 
selon les individus, les familles, les pays, 
l’époque ? Et si les gens normaux,  étaient 
en voie de disparition ? Pauline Sales est 
autrice d’une quinzaine de pièces. Après avoir 
codirigé Le Préau, CDN de Vire, avec Vincent 
Garanger, elle poursuit avec lui leur démarche 
artistique avec la volonté de rendre sensibles 
par le travail d’écriture et de mise en scène 
nos humanités dans toutes leurs complexités 
et contradictions.

« Un spectacle drôle et intelligent sur la 
tolérance et la construction de l’identité. » 
La Croix

Texte et mise en scène

Pauline Sales

Avec

Antoine Courvoisier

Anthony Poupard

Cloé Lastère

Lumières

Jean-Marc Serre

Son

Simon Aeschimann

Scénographie

Damien Caille-Perret

Stagiaire en 

scénographie

Elsa Nouraud

Maquillage et coiffure

Cécile Kretschmar

Costumes

Nathalie Matriciani

12321:18
Coucher du soleil

—
Atelier philo à 18h 
(9-13 ans, sur inscription, thème :  

est-il désirable d'être normal ?).

— 
Visite du Grand Théâtre  
en famille à 18h (sur inscription).

— 
Coin lecture dès 18h30,  
Café-librairie.

Autour du spectacle



Influences
Thierry Collet  
Cie Le Phalène

Mar 30 mai |20h30|  Mer 31 mai |19h30| Jeu 01 juin |20h30|

Grand Théâtre
Salle Haute

Magie mentale
Théâtre

Durée : 1h10

Tarif B Normal 25 € | Réduit 20 € | Moins de 12 ans 10 € | Carte Normal 18 € | Réduit 14 € 



Conception, interpréta-

tion et effets magiques

Thierry Collet

Collaboration à la 

dramaturgie et à la mise 

en scène

Michel Cerda

Les effets magiques 

du spectacle ont été conçus 

à partir des travaux de 

Al Koran

Martin Lewis

Devin Knight

Derren Brown

Barrie Richardson

Bob Kohler 

Docc Hilford

Lumières

Paul Beaureilles

Son

Manuel Coursin

Scénographie

Elise Capdenat

Influences est un spectacle théâtral de 
magie mentale conçu et interprété par 
Thierry Collet. Excellent magicien autant 
que comédien, ce dernier réinvente de façon 
jubilatoire les codes du mentalisme pour 
les mettre au service d’un questionnement 
politique et citoyen. Au cours d’expériences 
ludiques et sensibles, il pénètre les pensées 
et les souvenirs des spectateurs, prévoit leurs 
choix, influence leurs comportements et leurs 
décisions. 

Hypnose ? Tour de magie ? Manipulation 
psychologique ? Soumission à l’autorité ? 
Dans un équilibre parfait entre austérité du 
dispositif scénique et humour des situations, 
Influences met en lumière les stratégies 
déployées par l’illusionniste et pointe 
subrepticement leur proximité avec celles 
du marketing et de la propagande.
Thierry Collet travaille depuis plus de quinze 
ans à faire de la magie un art en prise avec 
les problématiques humaines, sociales, 
morales, politiques et esthétiques de son 
époque. Son positionnement artistique 
rejoint le mouvement de la magie nouvelle, 
un art dont le langage est le détournement 
du réel dans le réel. Fascinant ! 

12521:23
Coucher du soleil

—
Conférence-rencontre  
« Le réel manipulé » avec Thierry 
Collet, le mercredi 31 à 15h à la 
Médiathèque Pierre-Amalric. 

Autour du spectacle



Quatuor Ébène 

Sam 10 juin |20h30|

Grand Théâtre
Grande Salle Musique classique Durée : 1h30

Tarif B Normal 25 € | Réduit 20 € | Moins de 12 ans 10 € | Carte Normal 18 € | Réduit 14 € 

Tons Voisins



—
En partenariat 
avec

—
Dans le cadre 
de la 17e édition 
du festival Tons 
Voisins

Perfection technique, maîtrise, aisance… 
Des qualités indispensables qui ont permis 
au Quatuor Ébène de se hisser à un niveau 
d’excellence permettant aux quatre musiciens 
de se métamorphoser, selon leur bon plaisir, 
d’un quatuor de musique de chambre en 
un jazz band endiablé.

Au cours des deux dernières décennies, 
le quatuor a tout exploré, de Beethoven à 
Bartók, d’Astor Piazzolla à Wayne Shorter. 
La liberté de leur approche, se jouant de 
tous les styles, la richesse et la profondeur 
de leur travail créent et insufflent à leur jeu 
charismatique une tension créative de tous 
les instants.

Avec un style acéré et une dynamique quasi 
symphonique, plus abrupts qu’acétiques, 
les Ébènes savent marier avec une 
impressionnante maestria et une rare acuité 
sonore, l’intimisme et le spectaculaire. Qualité 
des couleurs, variété des nuances, continuité 
de la tension, ces virtuoses réconcilient 
finesse et souffle dévastateur. 

Violon

Pierre Colombet

Gabriel Le Magadure

Alto

Marie Chilemme

Violoncelle

Raphaël Merlin

12721:31
Coucher du soleil



Crédits photos et mentions obligatoires
Derviche © Valentine Brune. 

Coproduction : L’autre côté du Monde Prod.  

& Théâtre de la Croix Rousse-Lyon 

Avec le soutien de : DRAC, Région Auvergne- 

Rhône-Alpes, Ville de Lyon, SPEDIDAM et 

ADAMI. Partenaires : Institut du Monde Arabe, 

Auditorium de Montélimar, La Cascade-Pôle 

Cirque, Espace Tonkin-Villeurbanne.

Toulouse-Lautrec © David Herrero. 

Coproduction : Théâtre du Capitole, 

Scène Nationale d’Albi-Tarn.

Ahora y Siempre © DR.

Mademoiselle © Jack Torrance. 

Production : Caramba Culture Live. 

Coproduction : Banlieues Bleues. 

Avec le soutien du Département de la Seine-

Saint-Denis dans le cadre de la résidence de 

Sofiane Saidi à La Dynamo en 2020/2021.

Via Injabulo © Jeff Rabillon et Christian Ganet. 

Production : Via Katlehong Dance, Damien 

Valette Prod. Coproduction (en cours) :  

Maison de la Danse - Lyon, Théâtre de la Ville -  

Paris, Chaillot Théâtre National de la Danse, 

Festival DDD - Teatro Municipal do Porto,  

Le Grand T – Théâtre de Loire Atlantique,  

Créteil - Maison des Arts, Festival d’Avignon.  

Avec le soutien de la ville d’Ekurhuleni :  

Département du sport, des loisirs,  

des arts et de la culture. 

 

 

Peter Pan T’es Mort  

© Double Take - Cinematic Circus.  

Coproduction : La Scène Nationale d’Albi-Tarn, 

L’Espace Apollo de Mazamet, Theater Op de 

Markt (Belgique), Le Théâtre de Rungis,  

La Cascade - Pôle National des Arts du Cirque,  

CIRCa - Pôle National des Arts du Cirque (en cours), 

La Verrerie - Pôle National des Arts du Cirque. 

Accueil et soutien : La Scène Nationale d’Albi-Tarn,  

La Cascade - Pôle National des Arts du Cirque 

CIRCa, Pôle National des Arts du Cirque, Le 

Théâtre de Rungis, La Verrerie - Pôle National des  

Arts du Cirque, Theater Op de Markt - Pôle National  

des Arts du Cirque (Belgique), Latitude 50 

Pôle National des Arts du Cirque et de la Rue 

(Belgique), L’Espace Apollo de Mazamet, Mai-

son de la Musique - Cap Découverte, Cité de 

Sorèze, École de Cirque Zmam de Mazamet, 

La Région Occitanie, La DRAC Occitanie,  

La DGCA (en cours), Le Département du Tarn  

(en cours), Le Département du Val de Marne (en 

cours), Le Crédit Agricole de Mazamet, La SACD.

La Mouette © Simon Gosselin. 

Production : Collectif MxM. Avec la Fondation 

d'entreprise Hermès dans le cadre de son 

programme New Settings. Coproduction : 

Bonlieu Scène nationale Annecy – Théâtre du 

Nord CDN de Lille Tourcoing Hauts-de-France 

– Printemps des Comédiens, Montpellier – 

TAP-Théâtre Auditorium de Poitiers – Espace 

des Arts Scène nationale de Chalon sur Saône 

– Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines-Scène 

Nationale – Comédie de Valence, Centre 

dramatique national Drôme Ardèche – Malraux 

Scène nationale Chambéry-Savoie – Le 

Grand T, Théâtre de Loire-Atlantique – Théâtre 

Sénart-Scène nationale – Célestins, Théâtre de 

Lyon – Scène Nationale d’Albi-Tarn – Le Parvis 

Scène nationale Tarbes-Pyrénées – Théâtre Vidy 

Lausanne – CDN Orléans Centre-Val de Loire – 

La Coursive, Scène nationale La Rochelle. Avec 

la participation et le soutien du Fonds de dota-

tion Francis Kurkdjian, du DICRéAM, de Smode 

Tech, du programme de coopération territoriale 

européenne INTERREG V France-Suisse dans 

le cadre du projet PEPS Annecy-Chambé-

ry-Genève-Lausanne, du Théâtre Monfort, de la 

Maison Jacques Copeau.  

 

Saltarines © Louis Jean.  

Production : Cie Samuel Mathieu. Compagnie 

chorégraphique conventionnée par le Ministère 

de la Culture – DRAC Occitanie, par la Région 

Occitanie / Pyrénées-Méditerranée et par la ville 

de Toulouse. Elle est subventionnée par le Conseil  

départemental de la Haute-Garonne au titre du 

fonctionnement du dispositif NeufNeuf Plateforme  

et au titre de l’aide à la création. Elle a reçu pour 

plusieurs de ses pièces le soutien de l’Adami, de 

la SPEDIDAM, et celui de l’Institut français pour 

ses projets menés à l’étranger. Elle est accom- 

pagnée pour sa diffusion par l’ONDA et Occitanie 

en scène. Coproduction : Scène Nationale 

d’Albi-Tarn, Théâtre Molière > Sète - Scène 

nationale archipel de Thau, Le Parvis - Scène 

nationale de Tarbes Pyrénées, La Place de la 

Danse – CDCN Toulouse / Occitanie, Centre 

Chorégraphique National Roubaix Hauts-de-

France – Sylvain Groud, VIADANSE - Direction 

Fattoumi/Lamoureux - CCN de Bourgogne 

Franche-Comté à Belfort. Accueil Studio :  

VIADANSE - Direction Fattoumi/Lamoureux 

CCN de Bourgogne Franche-Comté à Belfort. 

Accueils en résidence : L’Escale – Ville de 

Tournefeuille, Latitude 50 - Pôle des arts du 

cirque et de la rue, Marchin – Belgique,  

Centre Chorégraphique National Roubaix  

Hauts-de-France – Sylvain Groud, RING – 

Scène périphérique, Scène Nationale d’Albi-Tarn.

Orchestre National du Capitole de Toulouse 

© Håkan Röjdern et Caroline Doutre.

Parpaing © Julie Glassberg. 

Production : 114 Cie. Production déléguée : 

CPPC – Centre de Production des Paroles 

Contemporaines. Coproduction : CDN de Nor-

mandie, Rouen – Théâtre l’Aire Libre, St Jacques 

de la Lande – Compagnie L’unijambiste, 

Limoges – DSN Scène nationale de Dieppe. 

Avec le soutien de : Couvent des Dominicains 

de Haute Alsace, Guebwiller – Festival Art 

et Déchirure, Rouen – Salle Guy Roppartz, 

Ville de Rennes – Festival Mythos, Rennes.

Zugzwang © Martin Argyroglo et Galactik 

Ensemble. Production : Le Galactik Ensemble. 

Coproduction : La Brèche à Cherbourg et le 

Cirque Théâtre d’Elbeuf – Plateforme 2 Pôles 

Cirque. en Normandie, La Maison de la Danse – 

Lyon, Théâtre 71 - Scène Nationale de Malakoff, 

Les 3T - Scène conventionnée de Châtellerault, 

La Passerelle - Scène Nationale de Saint-Brieuc,  

Les 2 Scènes - Scène Nationale de Besançon, 

Equinoxe - Scène Nationale de Châteauroux,  

La Cascade - Pôle national de cirque - Bourg- 

Saint-Andéol, Les Bords de Scènes - Grand 

Orly Seine Bièvre, Mars – Mons. Le Galactik  

Ensemble bénéficie de l’Aide à la production 

de la DRAC, Île-de-France et de l’Aide à la 

création artistique pour le cirque - DGCA,  

Ministère de la Culture. Avec le soutien de :  

Le Monfort Théâtre – Paris, La Transverse,  

Metalovoice – Corbigny, L’essieu du Batut  

– Murols, CIRCa – Auch.

Gloria © Patrick Berger. Production : Maison 

des Arts et de la Culture de Créteil. Coproduc-

tion : Chaillot - Théâtre national de la danse, Le 

Channel, Scène nationale de Calais (volet parti-

cipatif), Festspielhaus Saint Pölten. Action finan-

cée par : La région Île-de-France. Avec le sou-

tien de : La Briqueterie-CDNC du Val-de-Marne.

Les 3 Brigands © DR.  

Production : Succursale 101. Coproduction : 

La Scène Watteau, scène conventionnée de 

Nogent-sur-Marne. Avec le soutien de : Théâtre 

Paris-Villette, Centre de la marionnette de la 

fédération Wallonie-Bruxelles, DSN Scène 

nationale de Dieppe, Jardin Parallèle, Conseil 

Régional Grand-Est, Conseil Départemental de 

la Marne et la Ville de Reims. Avec le soutien  

du Conseil Départemental du Val de Marne dans  

le cadre de l’aide à la création. La compagnie 

Succursale 101 est conventionnée par la 

DRAC Grand Est, elle est soutenue par 

le Conseil Régional Grand Est, le Conseil 

Départemental de la Marne, et la Ville de Reims.

Thomas joue ses perruques © DR. 

Production : Théâtre-Sénart, Scène nationale. 

Coproduction : Studio 21, Théâtre du Rond-Point, 

L’Equinoxe, Scène nationale de Châteauroux, 

Maison de la Culture d’Amiens - Pôle européen 

de création et de production, L’Avant Seine,  

Théâtre de Colombes.

De la sexualité des orchidées © Anna Basile.

Production : l’Amicale. Coproduction : Scène 

Nationale Le Carré – Centre d’art contemporain 

Pays de Château Gontier, l’Atelier 210 Bruxelles,  

Agglo Pays d’Issoire.Avec le soutien de : 

Théâtre de Poche, scène de territoire pour le 

théâtre / Bretagne romantique et Val d’Ille – 

Aubigné et la Maison folie Wazemmes - Lille, 

Le Corridor - Liège, Le Centquatre - Paris, 

Le Limonaire, Château de la Roche Guyon.

Marcel Proust et Reynaldo Hahn  

© Steve Murez.

Dance Me, musique de Leonard Cohen 

© Thierry du Bois - Cosmos Image.  

Production : Ballets Jazz Montréal / 

Production de tournée Delta Danse / Les 

BJM remercient la Fondation Marjorie 

et Gerald Bronfman pour le soutien à la 

création. Dance Me a bénéficié du support 

du CCOV – Centre de Création O Vertigo.

Animal, Histoire de ferme © Rolline Laporte.

Production : Cirque Alfonse. La création et la 

tournée de Animal a été rendue possible grâce  

à l’appui financier du Conseil des arts et des 

lettres du Québec et du Conseil des Arts du Canada.

Toute la mer du monde © Fanchon Bilbille.

Inventaire ® Olga Putz. 

Production : Groupe et Cie Grenade – Josette Baïz. 

Groupe et Cie Grenade – Josette Baïz est 

conventionné par le Ministère de la Culture –  

Drac Paca et subventionné par la Région 

Sud - Provence-Alpes-Côte-D’azur, le Conseil 

Départemental des Bouches-du-Rhône,  

la Métropole Aix-Marseille-Provence, la Ville 

d’Aix-en-Provence et la Ville de Marseille.

Icare © DR. 

Production : Cie Coup de Poker. Coproduction : 

DSN Scène Nationale de Dieppe, Scène Nationale  

d’Albi-Tarn, Théâtre de Chelles, Le Tangram Scène  

Nationale d’Evreux - La Machinerie - Théâtre de 

Vénissieux - Points communs - Nouvelle Scène 

nationale de Cergy Pontoise/ Val d’Oise - Scène 

Nationale de Sète et du Bassin de Thau. 

Avec le soutien de : L’Orange Bleue à Eau-

bonne, et le Département de Seine-et-Marne. 

La Cie Coup de Poker est conventionnée par  

la DRAC Ile-de-France. La Cie Coup de 

Poker est associée au Théâtre de Chelles, 

à DSN Scène nationale de Dieppe.

Fidel Fourneyron Septuor © Julien Borel.

Lionel Suarez & André Minvielle 

© Gérald Fleury et Guillaume Rivière.

Macha Gharibian Trio © Olivier Lestoquoit.

Thomas de Pourquery & Supersonic 

© Alexandre Lacombe.

Canto © DR.

Lionel Suarez Trio Gardel © Clotilde Fourrier.

Pierre de Bethmann Trio © Gildas Boclé.

Julien Lourau Quintet © Nikola Cindric.

Harrison Kennedy - Jean-Jacques Milteau - 

Vincent Ségal © Thomas Dorm. 

Production : Your European Stage.

Théo Ceccaldi Quintet  

© Sylvain Gripoix. Production : Brouhaha 

Coproduction : Maison de la Musique 

de Nanterre, Jazz sous les pommiers, 

Moulin du Roc – Scène nationale de Niort, 

Arsenal – Scène nationale de Metz

Tant bien que mal © JustAPics.

Ruptures © DR. 

Production : Le Parvis - scène nationale 

Tarbes-Pyrénées, EPPGHV La Villette (Paris), 

Théâtre Edwige Feuillère (Vesoul), Théâtre Jean 

Vilar (Vitry-sur-Seine), Scène Nationale d’Albi-Tarn,  

L’Estive scène nationale de Foix et de l’Ariège, 

Les Scènes du Golfe (Vannes), Mission danse de  

Saint Quentin en Yvelines, Instituts Français de  

Casablanca et d’Agadir (Maroc). Avec le soutien  

de : Ministère de la Culture / Drac Occitanie,  

Région Occitanie, Ville de Tarbes, Département 

des Hautes-Pyrénées, Département du Val de Marne.

L’île © Loewen Photographie. 

Production : BAJOUR. Coproduction : CPPC /  

Théâtre l’Aire Libre, St-Jacques-de-la-Lande.  

Avec le soutien de : Groupe des 20 Théâtres 

en Île-de-France, Fond d’Insertion du Théâtre 

National de Bretagne et de Spectacle Vivant en  

Bretagne. Le collectif BAJOUR bénéficie du soutien  

de la Région Bretagne et de la Ville de Rennes.

#génération(s) Production : Le Cri Dévot, com-

pagnie conventionnée par la Région Occitanie. 

Coproduction : Le Parvis - Scène nationale de 

Tarbes-Pyrénées, Scène Nationale d’Albi-Tarn, 

Les Scènes Croisées de Lozère scène conven- 

tionnée d’intérêt national art en territoire, Le Kiasma  

Ville de Castelnau-le-Lez. En partenariat avec : 

Occitanie en Scène, agence de développement 

des arts vivants en Occitanie dans le cadre du projet  

européen Be SpectACTive 2 ! porté par Kilowatt 

Festival (Italie) ; Gothenburg Dance and Theatre 

Festival (Suède) ; International Theatre Festival 

Divadelná Nitra (Slovaquie) ; Théâtre du Grand- 

Rond, Toulouse ; Derrière le Hublot scène conven- 

tionnée d’intérêt national art en territoire, 

Capdenac ; Le Périscope scène conventionnée 



art et création, Nîmes ; L’Albarède, Ganges ; 

Mélando théâtre de rue participatif et in 

situ, Notre Dame de Londres ; L’Atelline lieu 

d’activation art en espace public, Juvignac. Avec 

le soutien de : L’Albarède, CC des Cévennes 

Gangeoise et suménoise, la ville de Montpellier.

Hors-piste © Hugo Woerner. 

Production : 3C, Live Magazine. Coproduction 

(en cours) : MC2 – Grenoble, Scène Nationale  

d’Albi-Tarn.

Je vous aime © Gaëlle Astier Perret et 

Philippe Ayrault. Production : Répète un 

peu pour voir. Coproduction : Ville de 

Grand-Quevilly. Accueil en résidence : Opéra 

de Rouen, Centre Chorégraphique National 

des Hauts-de-France, l’Arsenal à Val-de-Reuil, 

la Manekine à PontSainte-Maxence, l’Espace 

Marx Dormoy à Grand-Quevilly, l’Espace 

Inox à Langeais, le Théâtre Robert Auzelle à 

Neufchatel-en-Bray. En 2020, la compagnie a 

reçu l’aide à la création de la Région Normandie 

et du Département de la Seine-Maritime et 

l’aide aux actions culturelles de la DRAC 

Normandie et de la Ville de Rouen, dans le 

cadre du dispositif de jumelage-résidence.

Un mois à la campagne © DR. 

Production déléguée : La Compagnie des  

Petits Champs. Coproduction (en cours) : 

Théâtre des Célestins, Scène Nationale d’Al-

bi-Tarn, Théâtre de Caen, Théâtre de Chartres 

– Scène conventionnée d’intérêt national Art et 

Création, Maison de la Culture d’Amiens, etc… 

La Compagnie des Petits Champs est conven-

tionnée par la Drac Normandie – Ministère de la 

Culture et de la Communication, la Région 

Normandie, le Département de l’Eure, 

l’Intercom de Bernay-Terre de Normandie.

L’Enfant Océan © Eric Miranda.  

Production déléguée : Théâtre-Sénart,  

Scène nationale. Producteurs associés :  

Théâtre-Sénart, Scène nationale ; Compagnie  

AsaNisiMAsa. Coproduction et résidences : Le 

Grand R - Scène nationale La Roche-sur-Yon, 

Le Grand Bleu - Scène conventionnée d’Intérêt 

national Art, Enfance et Jeunesse, MA scène na-

tionale - Pays de Montbéliard, Points communs 

- Nouvelle Scène nationale Cergy-Pontoise & 

Val d’Oise, Théâtre Théo Argence Saint Priest, 

La Scène Watteau - Scène conventionnée de 

Nogent-sur-Marne. Avec la participation artis-

tique du Jeune théâtre national. Avec le soutien 

de l’ERAC.M. Action financée par la Région Île-

de-France. Avec le soutien de la Mairie de Paris.

Tcheka © DR.

La vie est un songe © Javier Naval et 

Michelangelo Marchese. Production : Cheek 

By Jowl, Compañía Nacional de Teatro 

Clásico, LaZona. Coproduction : Barbican, 

Londres et la Scène Nationale d’Albi-Tarn.

Le joueur de flûte © Olivier Ouadah. 

Production : Compagnie Oh ! Oui… 

Coproduction : Théâtre de Sartrouville et des 

Yvelines– avec l’aide à la production dramatique 

de la DRAC Île-de-France. La Compagnie 

Oh ! Oui est conventionnée par le Ministère 

de la Culture – DRAC Ile de France. Texte 

publié chez Actes Sud -Papiers, collection 

« Heyoka Jeunesse » (parution juin 2020).

Nouvelle création de Ohad Naharin 

© Ilya Melnikov.

L’Orage © Anne-Françoise Brillot. 

Production : Centre International de créations 

Théâtrales / Théâtre des Bouffes du Nord. Co-

production (en cours) : Célestins - Théâtre de 

Lyon, Scène Nationale d’Albi-Tarn, Le Parvis –  

Scène Nationale Tarbes Pyrénées, Théâtre de 

Caen, Théâtre Cinéma Paul Eluard de Choisy  

le Roi, La Maison - Nevers Agglomération –  

Scène Conventionnée Art en Territoire.

Any attempt will end in crushed  

bodies and shattered bones  

© Phile Deprez. 

Production : GRIP. En collaboration avec :  

Dance On Ensemble. Diffusion internationale :  

A Propic / Line Rousseau et Marion Gauvent. 

Coproduction : De Singel (Anvers, Belgique), 

Theater Freiburg (Allemagne), Sadler’s Wells 

(Londres, Royaume-Uni), Julidans (Amsterdam, 

Pays-Bas), Festival d’Avignon, Le Gymnase 

CDCN Roubaix Hauts-de-France, Norrland-

soperan (Umeå, Suède), La Bâtie - Festival de 

Genève & l’ADC – Association pour la Danse 

Contemporaine Genève (Suisse), tanzhaus 

nrw (Düsseldorf, Allemagne), Le Parvis Scène 

Nationale Tarbes-Pyrénées, La Danse en grande 

forme - Projet de l’A-CDCN et de l’ACCN : 

Cndc - Angers, Malandain Ballet Biarritz, 

La Manufacture - CDCN Nouvelle-Aquitaine 

Bordeaux – La Rochelle, CCN de Caen en 

Normandie, L’échangeur - CDCN Hauts-de-

France, CCN de Nantes, CCN d’Orléans, 

Atelier de Paris / CDCN, Collectif Fair-e /  

CCN de Rennes et de Bretagne, Le Gymnase |  

CDCN Roubaix | Hauts-de-France, POLE-SUD 

CDCN / Strasbourg & La Place de La Danse -  

CDCN Toulouse Occitanie et Perpodium 

(Belgique). Avec le soutien de : De Grote Post 

(Ostende, Belgique), Charleroi danse -  

Centre chorégraphique de Wallonie-Bruxelles 

(Belgique), CCNO - Centre Chorégraphique 

National d’Orléans Théâtre d’Orléans et  

December Dance – Concertgebouw  

et CC Brugge (Bruges, Belgique).  

Soutien financier : le gouvernement flamand, la 

ville d’Anvers, le Tax Shelter du gouvernement 

fédéral belge et Cronos Invest.  

Remerciements : Mr. Jean Chabert  

(STANLEY/STELLA), Wannes Labath et de !  

Kunsthumaniora.

Ceci n’est pas une Framboise Frivole 

© Johan Jacobs. Production :  

Opus II et Panache Diffusion.

À ciel ouvert © Christophe Chaumanet. 

Production : Cirque Aïtal. Avec le soutien de  

(en cours) : Ministère de la Culture et de la  

Communication - Direction Générale de la  

Création Artistique, Direction Régionale de  

l’Action Culturelle Occitanie, Conseil Régional  

Occitanie. Coproduction (recherches en cours) :  

Agora, Centre Culturel Pôle National des Arts du  

Cirque Boulazac Aquitaine, Carré magique  

Lannion Trégor, Pôle National des Arts du Cirque  

en Bretagne La Cascade, Pole National des Arts 

du Cirque, Le Parvis - Scène nationale de Tarbes,  

CIRCa - Pôle National Cirque Auch Gers Occi-

tanie, Théâtre Firmin Gémier/La Piscine,  

Pôle National des Arts du Cirque d’Antony et  

Châtenay-Malabry, Le Sirque - Pôle National 

Cirque de Nexon / Nouvelle Aquitaine, Scène  

Nationale d’Albi-Tarn. Aides à la résidence (en 

cours de confirmation & recherches en cours) : 

La Cave Coopérative chez Baro D’Evel – 

Lavelannet de Comminges, Le Parvis - Scène 

nationale Tarbes-Pyrénées, CIRCa - Pôle Natio-

nal Cirque Auch Gers 0ccitanie, Agora - Centre 

Culturel Pôle National des Arts du Cirque  

Boulazac Aquitaine, Le Sirque - Pôle National 

Cirque de Nexon / Nouvelle Aquitaine, Scène 

Nationale d’Albi-Tarn, Latitude 50 - Pôle Arts 

du Cirque et de la Rue – Marchin (Belgique).

Les Yeux de Taqqi © Alejandro Guerrero.  

Production : Paname Pilotis. Projet soutenu 

grâce au soutien de l’ #Adami #CopiePrivee.

Avec le soutien du Théâtre Paris Villette, des  

Studios de Virecourt, du Théâtre de l’Abbaye,  

du Théâtre Eurydice ESAT, de la Mairie de  

Treigny, d’Avignon Festival & compagnies  

et de la SPEDIDAM.

Jean-François Zygel met Albi en musique 

© Thibault Stipal. Production : Enzo Productions.

Tant qu’il y aura des brebis © DR. 

Production : Comédie de Caen - CDN de  

Normandie. Coproduction : La Dernière Baleine,  

la Ville de Montbrison. Avec le soutien de :  

Théâtre du Cloître de Bellac, le Chok-Théâtre,  

la Ville de Saint-Etienne.

Artefacts © Thomas Millet. 

Coproduction : Festival Aujourd’hui Musiques de  

l’Archipel Scène Nationale de Perpignan, Scène  

Nationale d’Albi-Tarn et Le Parvis - Scène Nationale  

Tarbes-Pyrénées. Accueil en résidence : Festival 

Aujourd’hui Musiques de l’Archipel Scène Natio-

nale de Perpignan, Scène Nationale d’Albi-Tarn 

et Le Parvis - Scène Nationale Tarbes-Pyrénées.  

Avec le soutien de : Maison de Musique  

Contemporaine. 

Le problème lapin 

Version Hors-Les Murs. © Le Vaisseau. 

Production : Vertical Détour. Coproduction :  

Maison des Métallos, Paris. Avec le soutien de : 

Département de la Seine et Marne. Partenaires :  

Le Vaisseau – fabrique artistique au Centre de 

Réadaptation de Coubert (77). La compagnie  

Vertical Détour est conventionnée par la Région  

Île-de-France et la DRAC Île-de-France – 

Ministère de la Culture et de la Communication. 

Elle est accueillie en résidence au Centre 

de Réadaptation de Coubert – établis-

sement de l’UGECAM Île-de-France.

Dioscures © Lodudo. 

Soutiens & coproduction : Le Pacifique – 

CDCN Grenoble – Auvergne – Rhône-Alpes, 

Ballet de Loraine – CCN de Nancy, Scène 

Nationale d’Albi-Tarn, KLAP Kelemenis – 

Marseille, La Place de la Danse CDCN Toulouse 

Occitanie, Centre chorégraphique National 

de Tours, Montpellier Danse, Les Hivernales 

CDCN D’Avignon (production en cours).

Orchestre National de Barbès/ Tiwiza 

© DR et Ali Mobarek. Production :  

Dessous de Scène.

Incandescences © François-Louis Athénas. 

Production : Madani compagnie. Coproduction :  

Le Grand T, Théâtre de Loire-Atlantique à Nantes,  

La MC93 - Maison de la Culture de Seine-Saint- 

Denis Bobigny, Fontenay-en-Scènes à Fontenay- 

sous-Bois, Le Théâtre Brétigny - Scène conven-

tionnée arts et humanités - Résidence d’artistes, 

L’Atelier à Spectacle - Scène conventionnée 

d’intérêt national de l’Agglo du Pays de Dreux,

 à Vernouillet (28), La Scène Nationale de 

l’Essonne - Agora-Desnos, La Maison de la 

Culture à Amiens - Pôle européen de création 

et de production, La Comédie de Picardie, 

Le Vivat d’Armentières, Scène conventionnée 

d’intérêt national Art et Création, Le Théâtre 

Les Passerelles à PontaultCombault - Scène 

de Paris - Vallée de la Marne, L’Azimut - Antony/

Châtenay-Malabry. Soutiens : La Maison des 

Arts de Créteil, Le Théâtre 71 – Scène nationale 

de Malakoff, Le Théâtre de Chelles, Le Théâtre 

de Saint-Quentin-en-Yvelines, La Maison des 

Pratiques Artistiques Amateurs à Paris, Le Safran -  

Scène conventionnée, La Maison du Théâtre  

à Amiens, Le Théâtre de Poche à Bruxelles,  

La Mairie de La Courneuve - Houdremont centre 

culturel. Le projet bénéficie du soutien de la 

Fondation SNCF, du Ministère de la Culture 

(aide au compagnonnage), de la Région Ile-de- 

France (aide à la création), du Département du  

Val-de-Marne et du Département des Yvelines,  

et est réalisé avec la participation artistique du  

Jeune Théâtre National.

Tous les marins sont des chanteurs 

© M.Toussaint. Production : Les Productions 

de l’Explorateur. Avec le soutien de : Centre 

National de la Musique, du Théâtre du 

Vésinet et du Théâtre de L’Olivier - scènes 

et cinés, scène conventionnée art en 

territoire, partenariat d’Armor-Lux.

Normalito © Emilie Zeizig. 

Production : Théâtre Am Stram Gram, Genève,  

Suisse et À L’ENVI. Coproductions : Le Préau 

CDN de Normandie – Vire. Avec le soutien de : 

la Ville de Paris. Co-réalisation aux Plateaux  

Sauvages, Paris. En partenariat avec le 

Théâtre de la Ville. La compagnie À L’Envi est 

conventionnée par le Ministère de la Culture.

Influences © Nathaniel Baruch. 

Production déléguée : Le Phalène. Coproduc-

tion : Comédie de Caen - Centre Dramatique 

National de Normandie, Le Rayon Vert - Scène 

Conventionnée de Saint-Valery-en-Caux, le Car-

ré des Jalles - ville de Saint-Médard-en-Jalles.

Avec le soutien de : Forum - Scène Convention-

née de Blanc Mesnil, de la Scène Nationale de 

Mâcon, de l’Espace Jean Vilar à Ifs, du Théâtre 

de Cornouaille - Scène Nationale de Quimper. 

Ce spectacle bénéficie de l’aide à la création de 

la DRAC Ile-de-France et de l’aide à la création 

arts du cirque du Ministère de la Culture 

et de la Communication. Remerciements : 

La Compagnie (Jean-Michel Rabeux/Clara 

Rousseau) et le Théâtre de La Bastille. Nathalie 

Untersinger pour sa collaboration au montage 

de la production. Partenaires : la compagnie Le 

Phalène est soutenue par la Direction Régionale 

des Affaires Culturelles d’Île-de-France / 

Ministère de la Culture et de la Communication 

et reçoit le soutien de la région Île-de-France. 

Thierry Collet est artiste associé à la Comète, 

Scène Nationale de Châlonsen-Champagne 

depuis septembre 2014, et à la Maison 

de la Culture d’Amiens. La compagnie Le 

Phalène est associée à La Villette/Paris 

dans le développement du Magic Wip.

Quatuor Ébène © Julien Mignot.

Autres photos © DR | SNA-Tarn
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La SNA-Tarn
soutient la création

Coproductions

Chaque année, la SNA-
Tarn consacre plus de 
10 % de son budget 
artistique au soutien 
à la création. 
En 2021, la SNA-Tarn 
a largement ouvert 
ses espaces pour 
accompagner (soutien 
technique, humain et 
financier) 35 spectacles 
dont 29 de compagnies 
installées en région 
Occitanie.

Spectacles 
coproduits en 22 | 23
—
Toulouse-Lautrec 
Ballet du Capitole
(p.16)
—
Peter Pan T’es Mort 
Cie Monotremata
(p.24) 
—
La Mouette
Collectif MxM 
(p.26)
—
Saltarines
Cie Samuel Mathieu
(p.28)
—
Icare
Guillaume Barbot
(p.54)
—
Ruptures
Cie Dans6T 
(p.72)
—
Tant bien que mal
Compagnie Mmm…
(p.74)
—
#génération(s)
Le Cri Dévot
(p.78) 

—
Hors-piste
Martin Fourcade
(p.80)
—
Un mois à la campagne
Clément Hervieu-Léger
(p.84)
—
La vie est un songe
Cheek by Jowl
(p.90)

L'Orage
Denis Podalydès
(p.96)
—
À ciel ouvert
Cirque Aïtal
(p.102)
—
Artefacts
La Main Harmonique
(p.110)
—
Dioscures
Marta Izquierdo-Muñoz
(p.114)

Résidences 

—
#génération(s)
Le Cri Dévot
Du 16 au 20 mai 
—
Artefacts
La Main Harmonique
Du 27 sept. au 02 oct. 
— 
Dioscures
Marta Izquierdo-Muñoz
Du 17 oct. au 22 oct.
—
Saltarines
Cie Samuel Mathieu
Du 31 oct. au 06 nov.
—
Lionel Suarez
Du 13 fév. au 17 fév. 

Dans le cadre de ses missions, la SNA-Tarn 
s’engage aux côtés des artistes et apporte son 
soutien en proposant des temps de résidences 
de création et en fournissant des moyens  
techniques ou financiers aux projets artistiques. 
Cette mission est plus que jamais essentielle 
pour maintenir la diversité et la liberté 
de création.
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Le Cri Dévot
Créé en 2011 à Montpellier, 
Le Cri Dévot explore les écritures 
contemporaines sous le signe de 
la rencontre. L’immersion dans un 
environnement spécifique, hors 
des salles de spectacles, constitue 
toujours le point de départ des 
créations. Durant ces immersions, 
la compagnie enrichie ses points 
de vue et suscite la curiosité des 
habitants, élèves, usagers... De cette 
façon, elle s’éloigne de réponses 
trop hâtives et peut pleinement 
expérimenter une œuvre devenue 
collective. Les projets de territoires 
et les créations partagées ont 
ainsi pris une place centrale dans 
le développement artistique de la 
compagnie. 
En 2020, la compagnie a investi 
différents quartiers d’Albi avec 
un projet de résidence artistique 
« Save the Date ! ». Un stage mara-
thon-jeunes réalisé dans le quartier 
Veyrière-Rayssac a permis de nourrir 
le nouveau projet #génération(s) 
proposé en février (p.78).

Camille
Daloz

Marta 
Izquierdo 
—Muñoz
[lodudo] producción
Marta Izquierdo-Muñoz pratique la 
danse avec une boulimie certaine 
(ballet, jazz, contemporain, flamenco, 
clubbing) avant de signer ses 
premiers projets personnels à partir 
de 2007 et créer sa compagnie 
[lodudo] producción. Le langage 
artistique de Marta Izquierdo-Muñoz 
se nourrit de deux expériences 
marquantes. Celle de la contre-
culture issue de la movida madrileña 
post-franquiste et vécue depuis le 
quartier populaire et gitan de  
Carabanchel. Et celle de la décou-
verte du butô des origines, qu’elle 
associe au duende espagnol, où 
l’esprit se révèle, s’exprime à travers 
le corps : l’esprit de révolte et les 
états de transe. Elle s’intéresse par-
ticulièrement à révéler la complexité 
cachée derrière les stéréotypes 
produits par la culture populaire.
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Chaque année, la Scène 
Nationale d’Albi-Tarn s’étend sur 
tout le département avec une 
programmation (théâtre, musique, 
cirque, danse…) accessible à 
tous. Des spectacles mais aussi 
des actions de médiation – avec 
des scolaires, associations, 
médiathèques, offices du tourisme, 
centres de loisirs, cafés culturels, 
conservatoires ou encore des MJC 
– sont organisés en lien avec les 
23 partenaires engagés du territoire 
et grâce au soutien du Conseil 
départemental, pour une proposition 
culturelle de qualité et de proximité.

2022 | 2023, 
au fil du Tarn  
C'est 14 spectacles, 
83 représentations, 
30 Communes.
— 
23 partenaires dont 
3 Communautés de 
Communes, 3 associations, 
3 établissements culturels 
et 14 Communes.

Plus de 25 bus avec  
les sorties « Ce soir, 
on bouge ! » pour accom-
pagner les spectateurs 
du territoire à découvrir 
les spectacles au Grand 
Théâtre à Albi ;
— 
Plusieurs navettes pour 
permettre aux albigeois 
de découvrir des spec-
tacles délocalisés ;
— 
Des actions variées 
de médiation.

L’agglomération albigeoise 
(Lescure d’Albigeois, Cunac, 
Puygouzon et Saint-Juéry).
Le nord du Tarn (Carmaux, 
Monestiés, Blaye-les-Mines,  
la Communauté de Communes 
du Carmausin-Ségala, l’Été de Vaour, 
le Théâtre du Colombier et la Maison 
de la Musique à Cap’Découverte). 
L’ouest du département 
(Algorithme, Éclats, Gaillac, 
Graulhet, Salvagnac et Técou).  
L’est du département 
(la Communauté de Communes 
des Monts de Lacaune et de la 
Montagne du Haut Languedoc). 
Le centre et sud du département 
(Réalmont, Lautrec, Labruguière, 
la Communauté de Communes du 
Lautrécois-Pays d’Agout et l’Espace 
Apollo à Mazamet).

Au fil du Tarn 

5 zones
géogra-
phiques 

Labruguière

Lautrec
     

Saint-Paul-
Cap-de-Joux 

Graulhet

Réalmont

PuygouzonGaillac
Salvagnac

Saint-Juéry
Cunac

Le Garric

Les Cabannes
Monestiés

Taïx

Albi

Vaour

Blaye-les-Mines
Carmaux

Moularès

Lescure d’Albigeois

Saint-Sulpice

Lavaur

Mazamet

Puycalvel
Serviès

Mirandol-Bourgnounac
Almayrac

Vièlmur-sur-Agout

Cabanès

Técou

Lacaune

La SNA-Tarn 

sur le territoire



Partenaires publics

Et pour ses projets au fil du Tarn

Partenaires médias

Partenaires culturels

Réseaux professionnels

reseaudynamo.fr  occijazz.fr reseauenscene.fr scenes-nationales.frpjp-occitanie.fr scenedenfance-assitej.fr

133



Créé en 2015, le Cercle 
des mécènes & parrains 
rassemble des entreprises  
du territoire qui ont à cœur 
de décloisonner le monde  
de l’entreprise et de la 
culture. Ces entreprises en-
gagées et citoyennes s’asso-
cient aux valeurs d’ouverture, 
d’excellence artistique et 
de créativité portées par 
la Scène Nationale. 
Si vous aussi vous vous 
reconnaissez dans ces 
valeurs et si vous souhaitez 
bénéficier du prestige et de la 
singularité du Grand Théâtre 
d’Albi mais aussi du Théâtre 
des Lices, de l’Athanor ou du 
Cinéma, rejoignez le Cercle !

Chers entrepreneurs, la culture est ce qui nous 
relie ! Engagez-vous en faveur de l’intérêt général 
et de la vitalité artistique du Tarn !

Mécénat 

Dans le cadre 
du mécénat

—
PME-PMI, professions libérales, 
grandes entreprises, le mécénat 
est facile à mettre en place. 
En vertu de la loi du 1er août 2003 
sur le mécénat, les dons versés à la 
Scène Nationale d’Albi-Tarn donnent 
droit à une déduction fiscale pour les 
entreprises, à hauteur de 60% du 
montant du don (dans la limite de 
0,5% de son chiffre d’affaires).

En tant que mécène,  
vous pouvez : 

—
01
Enrichir la culture de votre entreprise 
en découvrant les coulisses de la 
création tout en invitant vos clients,
vos collaborateurs, vos parties-prenantes 
à l’occasion d’un spectacle de théâtre, 
musique, danse, cirque…
—
02
Soutenir des actions culturelles inno-
vantes à destination de la jeunesse.
—
03
Favoriser l’accès à la culture vis à vis 
des publics dit « éloignés » par le 
handicap, la maladie, l’exclusion. 



Particuliers,  

rejoignez-nous, 

et construisons
un mécénat 
citoyen !

—
Spectateurs fidèles, curieux, 

vous souhaitez tisser des liens 

privilégiés avec la SNA-Tarn ? 

Engagez-vous par le biais 

du mécénat individuel ;  

votre soutien contribue à :

01
Consolider les arts vivants, soutenir 
la création et la diffusion artistique.

02
S’impliquer dans un projet de territoire,  
favoriser son rayonnement et créer 
du lien social.

03
Permettre une politique tarifaire  
accessible à tous. 

Votre don vous donne droit à une réduction  
d’impôt sur le revenu égale à 66 % de son montant  
(dans la limite de 20 % du revenu imposable).

Comment  
faire un don ? 

—
Entreprise
Mathilde Salvaire 
06 80 89 29 90  
mathilde@aoc-evenementiel.com

Particulier
Merci de remplir le coupon 
(formulaire en fin de brochure) 
avec votre paiement :  
dépôt à la Billetterie  
ou envoi postal à la SNA-Tarn.  
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Saison

2.0
Cinéma

Cinéma
p.136 — 141
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—
Le Cinéma SNA-Tarn aime être 
un lieu de vie avec ceux qui font le 
cinéma, le regardent, le décryptent 
et l’analysent. Ciné-débats, 
Ciné-clubs et séances spéciales 
permettent ainsi d’échanger avec 
les intervenants invités. L’aventure 
cinématographique se vit sur grand 
écran, se partage avec ses proches 
mais aussi avec des inconnus 
partenaires d’une aventure commune 
le temps d’un film !

300 films par an pour  
800 séances entre films 
contemporains, documen-
taires, films d’animation. 
Le Cinéma SNA-Tarn s'inscrit dans 
différents dispositifs d’éducation 
à l’image, en lien avec l’Éducation 
Nationale (de la maternelle au lycée) 
afin d’accompagner les plus jeunes 
spectateurs dans la découverte 
du cinéma d’hier et d’aujourd’hui. 

Séance 
spéciale
Accueil d’un réalisateur, d’un 
comédien, carte blanche donnée 
à un artiste, rencontre autour des 
métiers du cinéma...

Exposition 
sur Grand 
Écran
Les plus belles expositions 
du monde sont dans votre Cinéma 
SNA-Tarn ! 

Tout au long de la saison, le Cinéma SNA-Tarn  
offre un panorama de la création cinémato-
graphique contemporaine et de répertoire. 
Classé art et essai par le CNC, il bénéficie  
des trois labels : « Recherche et Découverte », 
« Jeune Public » et « Patrimoine et Répertoire ».

Le Cinéma SNA-Tarn

Jeudi 
des asso—
ciations
Constamment au contact du terrain, 
à l’écoute des partenaires locaux 
ou nationaux, le Cinéma SNA-Tarn 
propose des moments d’échanges 
autour de projections qui font 
écho aux engagements et aux 
manifestations des partenaires. 
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Spectacle 
& Cinéma
Pluridisciplinaire par définition,  
la SNA-Tarn construit régulièrement 
des passerelles entre spectacle 
vivant et septième art. Vous êtes 
ainsi conviés à une immersion dans 
l’univers artistique d’un auteur, 
d’un metteur en scène...

Ciné-club 
Certains lundis, le Cinéma SNA-Tarn 
vous propose des films façon Ciné-
club. Chacun d’eux fait l’objet d’une 
présentation et/ou d’une rencontre.
Les rendez-vous « Une soirée — 
deux films » proposent de découvrir 
deux films qui se font écho 
(réalisateur, thématique…).

Ciné—
sénior
Deux mercredis par mois, le Cinéma 
SNA-Tarn propose un Ciné-sénior 
(ouvert à tous). La projection est 
suivie d’un moment de convivialité 
autour d’un goûter dans le hall 
du Cinéma.

Ciné—
signes 

 ST-SME

Lors des séances de cinéma avec 
sous-titrage SME, un temps de 
rencontre et d’échange après la 
projection est accompagné par 
un interprète en L.S.F. 
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Ciné—
goûter 
Les enfants (mais aussi les plus 
grands !) peuvent découvrir à cette 
occasion des œuvres originales 
venant des quatre coins du monde. 
Des moments ludiques qui se 
prolongent par un petit goûter offert 
à l’issue de la projection.

Benshi

Le Cinéma SNA-Tarn est une salle 
partenaire Benshi — véritable guide 
du cinéma pour les enfants ! 
benshistudio.com

En sus de l'accueil des 3 dispositifs 
scolaires (« École et cinéma », 
« Collège au cinéma » et « Lycéens 
et apprentis au cinéma »), le Cinéma 
SNA-Tarn programme chaque mois 
des films destinés aux plus jeunes.
Avis aux enseignants, animateurs,
éducateurs, assistants maternels : 
ces films peuvent faire l’objet 
de séances supplémentaires, 
il suffit de nous contacter pour 
connaître les disponibilités.
—
Renseignements 
séances scolaires :
05 63 38 55 66
actions@sn-albi.fr
(3 € la place pour un minimum 
de 50 enfants, une place exonérée 
pour l’accompagnant d’un groupe 
de 10 élèves)

La jeunesse  
au cinéma

—
Cinéma SNA-Tarn
Rue des Cordeliers  
81000 Albi
05 63 38 55 62
Infos-programmation  

La billetterie ouvre 30 min  

avant chaque séance.

—
Retrouvez tous  
les rendez-vous, 
dates et horaires 
du Cinéma dans les 
mensuels SNA-Tarn  
et sur : www.sn-albi.fr

—
Tarifs
• Normal : 7 €
• Réduit* : 5 €
—
N.B. Les séances  
du lundi, dimanche 
matin, les Jeudis des
associations et les 
séances « jeune public » 
sont à 5 €

—
Cartes Cinéma
10 places
• Normal : 42 €
• Moins de 18 ans, 
étudiants de moins  
de 27 ans : 30 €

—
Exposition 
au Cinéma 
• Normal : 10 €
• Réduit* : 6 €

—
Opéra au Cinéma : 
Tarif B (p. 159)
• Normal : 25 €
• Réduit : 20 €
• Moins de 12 ans : 10 €
• Carte SNA-Tarn : 18 €
• Carte SNA-Tarn 
   réduite : 14 €

—
* Moins de 18 ans, étudiants 

moins de 27 ans, personnes 

détentrices de la Carte SNA-

Tarn, intermittents du spectacle, 

personnes en rupture d’emploi 

(inscription Pôle Emploi), 

bénéficiaires des minimas 

sociaux (RSA, AAH, ASPA, ASS, 

etc.), détenteurs d’une carte 

d’invalidité, plus de 60 ans.

Informations pratiques



22 Oct. |18h55| 
Médée  
Luigi Cherubini 

Mise en scène  

David McVicar

05 Nov. |17h55| 
La Traviata
Giuseppe Verdi

Mise en scène  

Michael Mayer

10 Déc. |18h55| 
The Hours
Kevin Puts

Mise en scène  

Phelim McDermott

14 Janv. |18h55| 
Fedora
Umberto Giordano 

Mise en scène  

David McVicar

18 Mars |17h| 
Lohengrin
Richard Wagner

Mise en scène  

François Girard

01 Avr. |18h30| 
Falstaff 

Giuseppe Verdi 

Mise en scène  

Robert Carsen

15 Avr. |18h| 
Le Chevalier à la rose
Richard Strauss

Mise en scène  

Robert Carsen

29 Avr. |18h55| 
Champion
Terence Blanchard

Mise en scène  

Michael Cristofer

20 Mai |18h55| 
Don Giovanni
Wolfgang Amadeus Mozart  

Mise en scène  

Ivo Van Hove

03 Juin |18h55| 
La Flûte enchantée
Wolfgang Amadeus Mozart 

Mise en scène  

Simon McBurney

141

Le prestigieux Metropolitan Opera de New York vous ouvre ses 
portes en vue d'une nouvelle saison lyrique placée sous le signe de 
la fraîcheur et du grand spectacle. Servis par des artistes au sommet 
de leur art, trésors du répertoire et créations inédites se côtoient pour 
vous faire découvrir le meilleur de la scène actuelle.

10 Opéras au Cinéma

Metropolitan 
Opera 22 | 23



Saison

3.0
La SNA-Tarn 
avec vous

Autour  
des spectacles
p.144 — 145
Publics amateurs 
p.146 — 147
En famille
p.148 — 149
Avec les publics 
éloignés 
p.150 — 151
Accessibilité
p.152 — 153
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Premières  
parties 
Entrée libre 

29 sept. |19h30|
Toulouse-Lautrec
élèves du Studio Ballet Émilie 
Alberge

15 nov. |19h30|
Zugzwang
élèves de l’École Sup. des Arts du 
Cirque de Toulouse Le Lido

22 nov. |19h30|
Gloria
élèves de La Fabrique

01 déc. |19h30|
Marcel Proust et Reynaldo Hahn
élèves du CMDT

06 déc. |19h30|
Dance Me, musique de Leonard 
Cohen
élèves du Centre Chorégraphique 
Le Chantier

13 déc. |19h30|
Animal, Histoire de ferme
élèves de l’École Sup. des Arts  
du Cirque de Toulouse Le Lido

Bords  
de scène
 
Entrée libre 
Rencontres avec les équipes artis-
tiques à l’issue des représentations. 

12 oct. Via Injabulo

19 oct. La Mouette

15 nov. Zugzwang

22 nov. Gloria

26 nov. Thomas joue 
ses perruques

01 déc. Marcel Proust
et Reynaldo Hahn

13 déc. Animal, Histoire de ferme

06 janv. Inventaire

31 janv. L'île

01 fév. #génération(s)

03 fév. Hors-piste

09 fév. Un mois à la campagne

15 fév. L’Enfant Océan

28 mars L’Orage

01 avr. Any attempt will end…

14 avr. Jean-François Zygel…

17 mai Incandescences

Pour partager les richesses du théâtre,  
la SNA-Tarn invente avec les artistes et 
les partenaires des rendez-vous uniques : 
premières parties, bords de scène, clés 
d’écoute, coulisses de la création, visites  
du Grand Théâtre d'Albi… 
Autant de rendez-vous à ne pas rater et à 
retrouver au fil des pages et sur notre site 
internet. 

Autour des spectacles144

24 janv. |19h30|
Ruptures
élèves de l’AJDR Factory

15 mars |18h45|
Le joueur de flûte
élèves du CMDT

23 mars |19h30|
Nouvelle création de Ohad 
Naharin
élèves du Centre Chorégraphique 
Le Chantier

01 avr. |19h30|
Any attempt will end…
élèves de Densité

13 mai |19h30|
Orchestre National de Barbès 
& Tiwiza
élèves du CMDT



Entrée libre, sur inscription
Répétition publique, visite du décor, 
découverte des costumes…

16 nov. |18h|
Zugzwang

14 déc. |18h|
Animal, Histoire de ferme

10 fév. |18h|
Un mois à la campagne

10 mars |18h|
La vie est un songe

29 mars |18h|
L'Orage

Clé 
d’écoute
Entrée libre, 
proposée par le CMDT

20 avr. |18h30|
Artefacts 

Confé—
rence
Le réel manipulé
Entrée libre,  
à la Médiathèque  
Pierre-Amalric 

31 mai |15h|
Influences

Coin 
lecture
Entrée libre 
Tous les soirs des spectacles jeune 
public dès |18h30|
En partenariat avec la Médiathèque du 
Grand Albigeois, la SNA-Tarn propose 
une sélection d’ouvrages à consulter 
en lien avec les thèmes du spectacle. 

Visites 
du Grand 
Théâtre
d'Albi
Entrée libre, 
sur inscription

La SNA-Tarn ouvre ses portes en 
dehors des représentations pour 
accueillir des visiteurs, curieux 
de découvrir le Grand Théâtre de 
l’architecte Dominique Perrault. 
Tout public, durée : 1h30
Le samedi 17 sept. |14h|16h|
Les lundis 14 nov., 06 fév., 
20 mars, 22 mai |18h30|
En famille, durée : 1h 
Le mardi 08 nov. et le mercredi 
24 mai |18h|

Dans les coulisses 
de la création
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Sur inscription
pratiques.artistiques@sn-albi.fr
30 € (masterclass + spectacle)
Immergez-vous dans l’univers d’une 
compagnie et explorez les concepts 
et processus de création du choré-
graphe et assistez au spectacle.

22 mars |18h|
Masterclass Gaga|People
autour de La nouvelle création  
de Ohad Naharin
Dès 16 ans

31 mars |11h|
Masterclass
autour de Any attempt will end...
Dès 18 ans

Entrée libre, sur inscription
Atelier de 2h pour découvrir le 
langage d’un chorégraphe et 
prolonger l’expérience du spectacle. 

11 oct. |18h|
Via Injabulo

21 nov. |18h|
Gloria

07 janv. |10h|
Inventaire

23 janv. |18h|
Ruptures

Masterclass
Danse

Grandes 
Leçons

Avec les publics amateurs 

ou en voie de professionnalisation 



Rencontres Théâtre  
Ados dans le Tarn
Réunir des adolescents, issus de 
divers ateliers artistiques du Tarn, 
qui partagent le même plaisir pour le 
théâtre et leur proposer de travailler 
ensemble au plateau, se confronter 
à d’autres expériences et aller au 
spectacle ensemble…  
Voilà le défi lancé depuis cinq 
saisons par plusieurs structures 
partenaires du département : SNA-
Tarn, ADDA du Tarn, Compagnie 

du mOrse, MJC d’Albi, MJC de 
Gaillac, MJC de Graulhet, MJC de 
Saint-Sulpice et le service éducation 
jeunesse de l’Agglomération Gaillac-
Graulhet. Le projet donne lieu, en fin 
d’année, à un week-end dédié aux 
restitutions de travaux. 
Tout au long de la saison, les jeunes 
engagés pourront découvrir le travail 
d’une compagnie par leur spectacle 
mais aussi grâce à une masterclass. 
Ce projet est intégré au parcours 
des 14-17 ans du Théâtre-École.

Enfants (10|13 ans)
Professeure : Claire Fleury, 
comédienne et metteuse en scène 
Cours hebdomadaire : 1h30,  
les mercredis de 16h30 à 18h,  
des stages le week-end, 
une masterclass avec une 
compagnie et une sélection 
de spectacles — 250 €

Adolescents (14|17 ans)
Professeure : Claire Fleury, 
comédienne et metteuse en scène 
Cours hebdomadaire : 2h,  
les mardis de 18h à 20h, des stages 
le week-end, une masterclass avec 
une compagnie et une sélection 
de spectacles — 300 €

Jeunes adultes (18|25 ans)
Professeur : Anthony Le Foll, 
comédien et metteur en scène
Cours hebdomadaire : 2h,  
les mercredis de 18h à 20h,  
des stages le week-end, 
une masterclass avec une 
compagnie et une sélection 
de spectacles — 300 €

Début des cours : mi-septembre
(nombre de places limité)
Envie d’intégrer le Théâtre-École ? 
pratiques.artistiques@sn-albi.fr

Odyssées 
3.0

Théâtre—École

Une expérience théâtrale 
unique, à la fois humaine 
et poétique…
La SNA-Tarn, en qualité de théâtre 
de service public, place l’expérience 
sensible au cœur de son projet et 
s’associe à des pédagogues, des 
comédiens, des metteurs en scène 
diplômés et des compagnies afin 
de permettre à la jeune génération 
d’expérimenter la scène et de 
rencontrer les créations et les 
artistes programmés à la SNA-Tarn. 
Une aventure collective unique  
et un parcours complet regroupant 
des ateliers de théâtre hebdomadaires, 
des stages et des spectacles. 
Les ateliers donnent lieu à une 
présentation de fin d’année.
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15 oct. |15h|
Peter Pan T’es Mort
Dès 7 ans 
Atelier Cirque

09 nov. |10h|
Saltarines
Dès 7 ans
Atelier Danse

16 nov. |10h|  
Zugzwang
Dès 7 ans
Atelier Cirque

23 nov. |11h|
Les 3 Brigands
Dès 4 ans
Atelier Théâtre d’ombres

15 fév. |10h|  
L’Enfant Océan
Dès 8 ans
Atelier Initiation à la langue 
des signes

12 avr. |9h30|
Les Yeux de Taqqi
Dès 5 ans
Atelier Construction et manipulation 
de marionnettes

Tarif | Ateliers 
(1 parent + 1 enfant) : 
5€ sur inscription

S’écouter, échanger, découvrir 
de nouvelles idées, trouver des 
réponses peut-être : voilà l’idée  
des ateliers de philosophie  
pour les enfants. 

Entrée libre, sur inscription
Durée 1h 

23 nov. |16h| Les 3 Brigands
De 5 à 8 ans
Thème : Ça sert à quoi d’être riche ?

11 janv. |18h| Icare
De 8 à 12 ans
Thème : Faut-il prendre des risques 
pour grandir ?

15 fév. |11h| L’Enfant Océan
De 8 à 11 ans
Thème : Voyage et quête d’ailleurs.

15 mars |18h| Le joueur de flûte
De 8 à 12 ans
Thème : Et si les animaux prenaient 
le pouvoir ?

24 mai |18h| Normalito
De 9 à 13 ans
Thème : Est-il désirable d’être normal ?

Les ateliers sont menés par Isabelle 
Faggi - association Canailles philo - 
Animatrice formée à la pratique par 
l’association SEVE, Savoir Être et 
Vivre Ensemble.

Coin 
lecture
 

Tous les soirs de spectacle
Jeune public (p.145)

08 nov. |18h| 
24 mai |18h| 
Entrée libre, sur inscription
Durée 1h 

Ateliers  
parent | enfant

Ateliers
philo

Visite 
en famille 
du Grand 
Théâtre

Tout au long de la saison, la SNA-Tarn vous 
propose des rendez-vous à vivre tous en-
semble, des instants uniques et singuliers, 
immergés dans l’imaginaire et la poésie 
des artistes qui interrogent le monde. 
Attention partage et complicité garantis !

En famille
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Ateliers
philo

Tous au théâtre ! 
Parcours proposé pour 
les collèges du Tarn par la SNA-Tarn 
et l’ADDA du Tarn avec le soutien du 
Conseil Départemental du Tarn. 

Cette saison, environ 800 collégiens 
pourront assister à Constellation(s) 
(tournée dans les collèges) et 
Incandescences (Grand Théâtre 
d'Albi, p.118), et bénéficier d’une 
visite technique du théâtre, de 
rencontres avec les artistes et 
d'ateliers de pratique artistique.

Constellation(s)
Léa Fouillet
C’est l’histoire d’une adolescente 
passionnée par les étoiles depuis 
sa lecture du Petit Prince. Par les 
hasards de son époque, elle va 
découvrir le féminisme : au lycée, 
sur Instagram, dans les rues… 
Depuis sa chambre, elle va lier ses 
passions, comme on lie des étoiles 
pour en faire des constellations.

Avec les étudiants 

La vie étudiante en albigeois est 
particulièrement riche et dynamique. 
La SNA-Tarn intervient au niveau 
de la formation professionnelle par 
la participation à l’élaboration de 
certains contenus pédagogiques 
sous la forme de journées d’études, 
rencontres, parcours spectacles… 
avec l’INU Champollion et d’autres 
lieux de formation post-bac (écoles, 
BTS, classes prépa…). La SNA-Tarn
participe également aux activités 
culturelles de la vie étudiante. 
—
Engagé·e dans la vie de votre  
établissement scolaire ou universi-
taire, vous souhaitez participer aux 
activités de la SNA-Tarn ? Nous 
pouvons imaginer ensemble les pro-
jets qui vous correspondent : venez 
nous rencontrer et partageons 
nos cultures !  

Les spectacles et parcours scolaires 
sont détaillés dans le Guide de 
l’enseignant (sur demande).  
Contactez le service du développe-
ment des publics : 05 63 38 55 56 
actions@sn-albi.fr
—
30 ans, tarif unique dernière 
minute à 10€€ ! (p.159)

07 nov. |14h30|
Saltarines

21 nov. |9h30|10h45|14h30|
22 nov. |9h30|10h45|14h30|
24 nov. |9h30|10h45|14h30|
Les 3 Brigands

05 janv. |10h|14h30|
06 janv. |10h|
Inventaire

10 janv. |10h|14h30|
12 janv. |10h|14h30|
13 janv. |10h|14h30|
Icare

02 fév. |10h|14h30|
#génération(s)

16 fév. |10h  |14h30|
17 Fév. |10h|14h30|
L’Enfant Océan

16 mars |10h  |14h30|
17 mars |10h| 
Le joueur de flûte

11 avr.|10h|14h30|
13 avr. |10h|14h30|
14 avr. |10h|
Les Yeux de Taqqi

16 mai |10h|14h30|
Incandescences

25 mai |10h|14h30|
26 mai |10h|
Normalito

Avec les scolairesLes 
séances La SNA-Tarn propose une programmation exigeante et 

innovante en direction des scolaires en journée comme en 
soirée (pour les lycéens et les étudiants). En dialogue avec 
les équipes artistiques de la saison, la SNA-Tarn développe 
de nombreux partenariats et propose des parcours, des 
actions en classe ou au théâtre afin de permettre aux petits 
comme aux grands, de développer leur imagination et leur 
esprit critique. 
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En lien avec le Centre Communal 
d’Action Sociale d’Albi, la direction 
vie des quartiers-citoyenneté-
jeunesse de la Ville d’Albi, les 
maisons de quartiers, les centres 
sociaux et d’autres acteurs sociaux 
et associatifs, la SNA-Tarn invite 
les Albigeois à s’inscrire dans des 
parcours pluridisciplinaires (théâtre, 
cirque, danse, musique, cinéma) et 
à profiter de moments privilégiés en 
groupe, en famille ou entre amis.

Cette saison, en plus des rendez-
vous artistiques et culturels 
proposés au Grand Théâtre d'Albi, 
la SNA-Tarn associe la compagnie 
[lodudo] producción à un projet 
de création avec un groupe 
d’adolescents : Y.O.L.O.  
[you only live once]. 
Les ateliers de création se 
dérouleront du 05 au 08 mai 
2023 avec la chorégraphe Marta 
Izquierdo-Muñoz (p.131). 
Tu as entre 13 et 16 ans et tu 
adores danser ?
Tu rêves de participer à la création 
d’un spectacle de danse ?
Tu aimes rencontrer de nouvelles 
personnes et être sous le feu des 
projecteurs ?
Pas besoin d’être un dieu ou une 
déesse de la danse, il faut juste être 
super motivé·e !
—
Informations pratiques
devpub.spec@sn-albi.fr

La SNA-Tarn ouvre ses portes 
à une grande diversité de publics. 
Pour cela, le service du dévelop-
pement des publics est à l’écoute 
des structures-relais sur le territoire : 
Instituts Thérapeutiques Éducatifs  
et Pédagogiques, Instituts Médico-
Éducatifs, Maisons d’Enfants à 
Caractère Social, Centres Médico-
Psychologiques, Établissements et 
Services d’Aide par le Travail, Foyers 
de vie, Foyers et Maisons d’Accueil
Spécialisé, Hôpitaux de jour, 
Établissements d’Hébergement pour 
Personnes Âgées Dépendantes, 
Maisons de quartier, Comités de 
quartiers, Centres sociaux, 
Associations d’éducation populaire 
et d’insertion, Épiceries sociales, 
Maisons Familiales Rurales…

Les quartiers d’Albi 

Insertion | 
Solidarité 

Avec les publics éloignés



Insertion | 
Solidarité 

La SNA-Tarn, convaincue que 
la culture est un vecteur de 
revalorisation personnelle et 
d’insertion scolaire, professionnelle 
et sociale, s’engage dans la mise 
en place de projets spécifiques en 
direction des publics mineurs et 
majeurs, personnes détenues ou 
suivies en milieu ouvert. Ces projets 
prennent en compte la 
diversité des disciplines et des modes 
d’expression : lecture, théâtre, arts 
du cirque, musique, arts plastiques, 
cinéma… Ils sont menés dans le 
cadre du dispositif Culture/Justice 
soutenu par les Ministères de la 
Culture et de la Justice, en lien avec 
la Maison d’arrêt d’Albi / Service 
Pénitentiaire d’Insertion et de 
Probation du Tarn et d’autre part, 
avec la Direction Départementale 
de la Protection Judiciaire de la 
Jeunesse.

Culture | 
JusticeLe dispositif « Culture/Santé, 

handicap & dépendance », piloté  
par l’Agence Régionale de Santé  
et la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles Occitanie 
favorise la rencontre entre le monde 
de la santé et le monde de la culture. 
La SNA-Tarn s’attache ainsi à 
développer la présence artistique 
au sein même des établissements 
sanitaires et médico-sociaux.
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  Spectateurs 
aveugles ou 
malvoyants
—

  Spectacles  
en audiodescription
Grâce à un casque, la description 
des éléments visuels du spectacle 
(décors, costumes, déplacements...)
permet d’enrichir l’écoute et de 
nourrir l’imagination.

19 oct. |19h30|
La Mouette
|17h30| Visite tactile des décors  
(gratuit, sur inscription)

15 mars |19h30|
16 mars |10h| Séance scolaire
Le joueur de flûte 
(dès 8 ans)

15 mars |16h|
Présentation des services 
et collections de la Médiathèque 
Pierre-Almaric

—

  Spectacles 
naturellement accessibles 
Accessibilité partielle : le texte et/ou 
la musique prédominent.

Théâtre | Seul en scène
Marcel Proust et Reynaldo Hahn
Hors-piste

Musique
L’ensemble de la programmation

—
Maquettes tactiles
Les spectateurs sont invités à 
explorer par le toucher la maquette 
du Grand Théâtre d'Albi afin d’ap-
préhender l'espace et l'architecture 
du lieu.  
Atelier sur demande (inscription)
Conception Rémi de Fournas – Accès Culture 

Réalisation Thibault Louvet – La Nouvelle 

Fabrique

 Spectateurs 
sourds ou 
malentendants 

T  L’équipement de la 
SNA-Tarn 
Les salles du Grand Théâtre 
d'Albi et du Cinéma SNA-Tarn sont 
équipées de boucles magnétiques 
donnant ainsi accès à une amplifi-
cation sonore pour les personnes 
appareillées avec position T.
Dans les autres lieux (au fil du Tarn, 
Athanor...), sur certains spectacles, 
une boucle magnétique individuelle
peut être fournie (infos et réservations 
auprès de l’équipe SNA-Tarn).

  Adaptations en L.S.F.

17 sept. |14h| 
Visite du Grand Théâtre d'Albi

16 nov. |10h| 
Atelier Cirque parent|enfant

16 nov. |17h30|
Visite des décors du spectacle 
Zugzwang et rencontre avec 
la compagnie

15 fév. |10h| 
Atelier Initiation L.S.F. 
parent|enfant

15 fév. |19h30| 
16 fév. |10h| Séance scolaire 
L’Enfant Océan
(dès 8 ans)

La SNA-Tarn, conformé-
ment à ses missions, déve-
loppe des actions envers les 
publics parfois éloignés des 
propositions artistiques du 
fait de la maladie, du handi-
cap ou du manque d’auto-
nomie. Chaque personne 
doit se sentir bienvenue, 
sans a priori et sans  
discrimination. 

Site internet adapté 
La solution Lisio permet d’adapter 
la lecture du site internet SNA-Tarn : 
les tailles et les boutons, les couleurs 
et les outils s'adaptent en fonction 
du type de déficience ou difficultés 
(personnes en situation de handicap, 
sans expérience numérique, 
dyslexiques, daltoniennes, etc.).

Twavox 

       

Cet équipement au Cinéma SNA-
Tarn permet de diffuser directement 
sur une application de smartphone : 
les éléments d’audiodescription des 
films ou une piste audio personnalisée 
(volume, égaliseur) ou les sous-titres 
(VF ou SME).

L’accessibilité



—
 ST-SME

Soirées Ciné-signes 
Le Cinéma SNA-Tarn propose des 
films avec sous-titrage SME. Trois 
soirées spéciales sont proposées 
avec un temps de rencontre et 
d’échange après la projection 
accompagnée par un interprète en 
L.S.F.

—
    Spectacles visuels  
naturellement accessibles 
Accessibilité partielle : 
les images prédominent.

Cirque
Peter Pan T’es Mort 
(dès 6 ans)
Zugzwang (dès 7 ans)
Animal, Histoire de ferme
(dès 6 ans)
À ciel ouvert (dès 8 ans)

 Spectateurs
à mobilité réduite 

Le Grand Théâtre d'Albi et le Cinéma 
SNA-Tarn sont accessibles. En salle, 
des places sont réservées aux per-
sonnes à mobilité réduite et à leurs 
éventuels accompagnateurs. 
Hors du Grand Théâtre, l’équipe 
SNA-Tarn œuvre pour l’accessibilité 
de tous les espaces.
Afin de vous réserver le meilleur 
accueil, merci de nous prévenir 
au moment de l’achat des places.

  Spectateurs  
en situation de 
handicap mental 
ou psychique 

L’équipe de la SNA-Tarn est à votre 
écoute pour vous accompagner dans 
vos choix et pour établir un accompa-
gnement personnalisé.

—
  Spectacles  

naturellement accessibles
Sans besoin de compréhension 
spécifique.

—
Théâtre d’images,
théâtre de gestes, cirque
Peter Pan T’es Mort (dès 6 ans)
Zugzwang (dès 7 ans)
Les 3 Brigands (dès 4 ans)
Animal, Histoire de ferme
(dès 6 ans)
Icare (dès 8 ans)
L’Enfant Océan (dès 8 ans)
Le joueur de flûte (dès 8 ans)
Les Yeux de Taqqi (dès 4 ans)
À ciel ouvert (dès 8 ans)
Normalito (dès 9 ans)

—
Danse
Saltarines (dès 7 ans)
Gloria (dès 10 ans)
Inventaire (dès 6 ans)

—
Musique
L’ensemble de la programmation 

—
Informations pratiques
Tarif spécifique
Les personnes en situation de handi-
cap (et un éventuel accompagnateur) 
bénéficient du tarif Réduit (à l’unité ou 
avec la Carte SNA-Tarn, voir grille 
tarifaire selon les spectacles), sur pré-
sentation d’un justificatif : bénéficiaires 
de l’AAH ou carte d’invalidité. 

Pour les représentations avec 
audiodescription, la réservation 
de l’équipement est obligatoire. 
—
Pour bénéficier d'un tarif préférentiel 
et pour un placement adapté, merci 
de contacter la SNA-Tarn.

Nouveau ! 
Service de transport 
à la demande
Pour les représentations en 
audiodescription, le réseau LibéA 
de la Communauté d’Agglomération 
de l’Albigeois met à disposition un 
service de transport à la demande, 
gratuit sur inscription.

—
05 63 38 55 56
actions@sn-albi.fr
—
La SNA-Tarn remercie les  
structures qui accompagnent 
tous ces projets et dispositifs 
d’accessibilité et en particu-
lier Accès Culture
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Le magazine de votre région 
et de vos envies chaque dimanche avec votre journal
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Grand Théâtre
Place de l’amitié
entre les Peuples
81 000 Albi
05 63 38 55 56 
sn-albi@sn-albi.fr 
www.sn-albi.fr 
Hall du Grand Théâtre 
du mardi au samedi :  
de 13h à 18h30
Les jours de représentation,  
la Billetterie SNA-Tarn ouvre 45 min
avant l’horaire de début du spectacle.

Ouverture des ventes
À l'unité | Carte 
Le mardi 21 juin à 13h 
(web et guichet). 
L'équipe SNA-Tarn vous accueille
au Grand Théâtre d'Albi et vous 
conseille dans vos choix de spec-
tacles de 13h à 18h30, du mardi 
au samedi. 

Tarif 
groupes
Collectivités, CSE, 
assos, scolaires…

Des tarifs spéciaux pour les groupes 
spécifiques sont appliqués, le ser-
vice du développement des publics 
se tient à votre disposition pour étu-
dier les meilleures offres possibles. 

Bon  
cadeau
Pensez à offrir des spectacles 
grâce aux bons cadeaux 
(montant libre) !
Valable sur l’ensemble de la saison 
22|23 (Spectacle | Opéra au 
Cinéma).

Spectacle 
complet ?
Pensez à vous inscrire sur les listes 
d’attente (auprès de la billetterie  
ou sur www.sn-albi.fr). 

Les billets « dernière minute » 
Signalez-vous à la billetterie 45 min 
avant l’horaire de début du spec-
tacle, quelques places peuvent se 
libérer. Les demandes sont traitées 
par ordre d’arrivée. 
Pour rappel, 10€ pour les moins 
de 30 ans. 

Billetterie 
SNA-Tarn

Moyens 
de paie—
ment
Carte bancaire 
(Seul moyen sur Internet) 

Prélèvement automatique 
(Paiement en plusieurs fois à partir 
de 75 € de montant total,  
fournir un RIB)

Chèque à l’ordre de : 
SNA-Tarn

Chèque-vacances

Espèces

Bon cadeau SNA 22|23

Pass Culture 

Retrait 
des billets 
Vous pouvez choisir d’imprimer vos 
billets à domicile (achat sur Internet 
uniquement), de les retirer au gui-
chet ou de les recevoir par courrier 
(coût : 5 €).
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Carte 30€ 
*

Liberté | Souplesse | Économie 

Avec la carte, bénéficiez d’un tarif 
unique tout au long de la saison !

Tous les spectacles 
A B C à 18€ et D à 10€.

Spectacle BONUS 
Pour valider votre carte, 
sélectionnez 1 spectacle parmi 
la sélection : 
inclus dans le prix de la carte

Derviche
La Mouette
Saltarines
Zugzwang
Icare
Bengue
La vie est un songe
L'Orage
À ciel ouvert
Champion (Opéra au Cinéma)
Dioscures
Orchestre National de Barbès | Tiwiza

* Carte réduite : 15€
Tous les spectacles A B C à 14€  
et D à 10€.

Tarifs avec la Carte

 Normal Réduit
 A  B  C 18€ 14€
 D 10€ 10€

Carte nominative valable sur la saison 22|23 : 1 billet par spectacle

Place 
à l’unité
 
Tarifs simplifiés : A B C D 

Tarifs à l’unité

 Normal Réduit -12 ans 
 A 30€ 25€ 10€
 B 25€ 20€ 10€
 C 20€ 15€ 10€
 D 10€ 10€ 7€

Tarif réduit
Sur présentation d’un justificatif  
actualisé de moins de 3 mois

Moins de 18 ans, Étudiants de moins de 27 ans, Personnes  

en rupture d’emploi (inscription Pôle Emploi), Intermittents  

du spectacle, Bénéficiaires des minimas sociaux (RSA, AAH,  

ASPA, ASS, etc.), Détenteurs d’une carte d’invalidité. 

Tarif  
Dernière Minute  
-30 ans 10 €
 
À la Billetterie SNA-Tarn, 45 minutes avant le début  
du spectacle, dans la limite des places disponibles.
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Adresses 
utiles
Grand Théâtre d’Albi 
Place de l’amitié entre les peuples
81 000 Albi 

Théâtre des Lices  
Lices Jean Moulin  
81000 Albi

Athanor
Rue des Cordeliers 
81000 Albi

Cinéma SNA-Tarn 
Salle Arcé 
Rue des Cordeliers 
81000 Albi

Toutes les adresses des lieux de 
la programmation au fil du Tarn 
sur www.sn-albi.fr

Parking 
Situé sous le Grand Théâtre d'Albi.  
Offre chèque parking = 50 %  
de réduction jusqu’à 4h de  
stationnement.
www.interparking-france.com

Covoi—
turage
La SNA-Tarn vous propose une 
plateforme de covoiturage sur 
chaque page spectacle 
(www.sn-albi.fr) afin de faciliter la 
mise en relation entre spectateurs. 

Accès au 
spectacle 
La délivrance d’un duplicata pour 
perte ou oubli de votre billet est 
payante (0,50 €).

Vérifiez toujours l’horaire et lieu des 
spectacles sur vos billets, ils peuvent 
varier d’une séance et d’un spec-
tacle à l’autre.

En cas de retard, l’accès à la salle
n’est pas garanti. Si l’équipe artistique 
le permet et selon les disponibilités, 
les retardataires pourront être installés
en salle. Aucun échange ou rembour-
sement n’est possible en cas de retard.

Les durées des spectacles sont 
données à titre indicatif.  
Les durées précises ainsi que les 
entractes éventuels figurent sur  
les programmes de salle.

Les âges préconisés ont été soigneu-
sement réfléchis par les compagnies 
et la SNA-Tarn.
Merci de les respecter pour le bon 
déroulement du spectacle et le 
confort de tous.



Bar 
et restau
—ration 
Le restaurant  
La Part des Anges  

Situé sur le belvédère  
du Grand Théâtre d'Albi 
05 63 49 77 81
lapartdesangesalbi@gmail.com
www.lapartdesangesalbi.fr

Le Café-librairie 

Venez en toute simplicité grignoter 
et partager un verre avec nous !
Vous y trouverez tout au long de 
l’année de la bière locale, du vin de 
Gaillac bio ainsi que des biscuits 
apéritifs tarnais de la Maison Bruyère.

L’occasion également de découvrir 
l’univers d’un auteur ou d’un metteur 
en scène. En partenariat avec 
La Librairie des enfants, 
Les petits vagabonds et  
la Librairie Clair-Obscur.

Le Café-librairie est ouvert tous 
les soirs de spectacle dès 18h30 !

Vestiaire 
gratuit et 
surveillé
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—
administration@sn-albi.fr

Administratrice 

Lucile Haberschill

Cheffe comptable

Responsable d’administration 

Céline Jeulin

Secrétaire 

Nathalie Lajous

Secrétaire | Standardiste 

Céline Valcin

—
Et aussi…
Émilie Jouanel, Professeure détachée  

de l’Éducation Nationale

Mathilde Salvaire, Conseillère en mécénat 

et parrainage 

—
Tous nos remerciements aux volontaires

en service civique Gianni Bardou, Lucie

Lavernhe et Amélie Michelin qui nous 

ont accompagné en 21|22.

Les vacataires, hôtes d’accueil  

et nombreux personnels intermittents  

du spectacle ô combien essentiels  

à la SNA-Tarn.

Le bureau de l’association de gestion  

de la SNA-Tarn sous la présidence de 

Monsieur Pascal Paris réunit :  

Mesdames Cécile Alauze, Corinne 

Cantegrel, Delphine Salingardes, 

Messieurs Jean-Claude Gué, Denis 

Miau, Monsieur Robert Fabre en est 

président d’honneur.

Martine (Legrand), toute l'équipe 

partage le privilège et le bonheur 

d'avoir travaillé sept années à vos 

côtés, et vous souhaite tout le meilleur 

pour la suite. On vous embrasse !

—
Design graphique

Alexandre Bena | www.bena.design

Impression mai 22 | Art & Caractère

Tirage 20 000 exemplaires

Licences N° 1-R-21-7410, 1-R-21-7411, 

1-R-21-7412, 2-R-21-7406, 3-R-21-7407. 

—
technique@sn-albi.fr 

Directeur technique

Stéphane Bruguier

Régisseur principal 

Jean-Marc Allaix

Projectionniste 

Lahouari Hamadi

Régisseur principal 

Boualem Kadi

Régisseur de scène 

Moussa Krouk

Régisseur lumière 

Julien Magraner-Thal

Régisseur lumière 

Patrice Roussel

Régisseur principal 

Hervé Trébosc

Régisseur son 

Sylvain Villeneuve

 

Directrice 
Nathalie Besançon
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actions@sn-albi.fr

Secrétaire général·e 

Recrutement en cours 

Responsable du Développement  

des publics | Spectacle vivant  

et cinéma  

Céline Baïle

Responsable de l’information  

et de la communication 

Lucie Bernet-Caraman

Attaché à l’information

Relations presse & commu-

nication numérique

Colin Dupré

Responsable billetterie 

Dulcinée de Figueiredo

Attachée à l’accueil 

Billetterie spectacles et cinéma 

Virginie de Figueiredo

Attaché à l’accueil des artistes 

Attaché aux relations avec le public 

Groupes et monde professionnel 

Hassan Hamadi

Attachée aux relations  

avec le public | Jeune public 

Jeanne Landolfi

Attaché aux relations avec le public 

Public amateur 

Anthony Lopes

Attachée à l’accueil du public 

Coordination des activités tiers 

Adeline Morin

Attachée aux relations avec le public 

Actions territoriales 

Alexandra Navarre

Attachée aux relations  

avec le public | Étudiants  

et publics spécifiques 

Céline Skrzypczak

Direction
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