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Programmation

Adultes



+ 16 ans 1h15

• Seule en scène - Performance •

Dans la peau 
de la panthère
Cie Anaëlle

De et avec Anne-Gaëlle Duvochel

"Seule en scène", Anne Gaëlle Duvochel retrace le parcours d'un aventurier du 
genre et nous dit les secrets de celui qui voulait devenir femme. Elle met au 
service de ce récit singulier ses qualités de performeuse, elle ose tout et ne 
craint ni de nous émouvoir ni de nous faire rire. Comme atout, elle dispose d'un 
physique hors norme et d'un verbe où se télescopent érudition et doutes, humour 
et tragédie. 
Ce personnage et son histoire sont tellement singuliers, qu'au delà du spectacle 
il s'agit d'une véritable rencontre.

jeudi 7 jan. 19h
vendredi 8 jan. 19h
samedi 9 jan. 19h
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Un matin de mars, une table sur le dos, je suis partie faire un tour dans le 
monde. J'y ai rencontré des femmes "détonantes". Leurs paroles anonymes, 
émouvantes ou drôles ont déposés dans mon sac leurs silences. Alors je me suis 
mise en quête de vous dire ces silences avec tendresse, avec humour, avec mes 
mots et avec mon corps.
Dans ce seul-en-scène inspiré de son parcours, l'auteure, pétillante voyageuse, 
nous délivre de touchants portraits de femmes où chacun trouvera un écho de 
visages, de voix et de sensations vécues.

1h15+ 12 ans

Mise en scène et regards Valérie Véril, 
Claire Heggen, Adrien Louis, Marion 
Raïevski

Avec Alix Soulié

Cie Anomaliques

A table. 
Itinéraire de 
nos silences.

• Carnet de voyage - Comédie dramatique •

Auteurs Alix Soulié et  Didier Pons

jeudi 14 jan. 19h
vendredi 15 jan. 19h
samedi 16 jan. 19h
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+ 12 ans 1h10

• Drame optimiste •

Vivant !
Cie du d barré

Avec Aurélien Zolli
Mise en scène de Erik Valenteyn

Est-ce qu'on "fait" vraiment son deuil ? Accepte-t-on réellement la disparition de 
quelqu'un qu'on aime ? On va mieux, un jour ? L'auteur s'est fortement inspiré de 
sa propre vie pour écrire ce spectacle : en 2003, sa sœur s'est donné la mort à 
l'âge de dix-sept ans. Ce spectacle décrit son cheminement personnel depuis ce 
jour, pas à pas  : l'annonce, l'état de choc, la confrontation aux autres (ceux qui 
sou rent, l'administration, les professionnels...), le manque, la colère, les mots 
laissés, le long processus d'acceptation, la présence par-delà l'absence…

jeudi 21 jan. 19h
vendredi 22 jan. 19h
samedi 23 jan. 19h
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+ 12 ans 1 h

• Drame •

Libre(s)
Cie Alter & C°

Avec Christophe Blanchet
et Marie-Cécile Fourès
Collaboration artistique Didier Albert

Une mère et son fils en mal de communication dans un face à face émouvant.
Il y a les non-dits. Il y a les secrets. Il y a aussi les choses qui explosent.
"(...) Bleu des chaises, bleu des lumières, bleus aux corps... et forcément bleus à 
l'âme..." - Didier Albert - 
Cette pièce deviendra un long-métrage en 2021.

jeudi 28 jan. 19h
vendredi 29 jan. 19h
samedi 30 jan. 19h
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jeudi 4 fév. 19h
vendredi 5 fév. 19h
samedi 6 fév. 19h

Fin mai 1848, George Sand rentre à Nohant. Elle est désenchantée, l’échec 
sentimental de sa relation avec Chopin vient s’ajouter à sa déception en 
politique. Ici, les sphères privée et publique sont étroitement mêlées.
Ce « seule en scène » souligne la passion, la soif d’idéal et l’humour qui 
caractérisent George Sand, en mettant en exergue son combat pour la justice et 
pour la liberté des femmes.
Le texte de la pièce a été librement adapté de sa correspondance, de l'Histoire 
de ma vie et de Lettres au peuple.

1h05+ 13 ans

Mise en scène Enrique Fiestas
De et avec Rosa Ruiz
Cie Confidences

George Sand. 
Confidences de 
la Dame de 
Nohant

• Seule en scène - Classique •
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+ 3 ans 45 mn

• Spectacle musical •

Bêtes 
rencontres
Cie l'arbre à sons

De et avec Frédéric Dufée 
et Audrey Bourden

Ce spectacle nous amène en forêt pour nous raconter l’aventure d’une galette 
impatiente qui roule et chante à  travers les bois. Cette dernière, rencontre sur 
son chemin des animaux curieux et gourmands. Va-t-elle pouvoir échapper à 
toutes leurs convoitises ?
Puis nous découvrons le sort d’un vieux loup qui sentait mauvais et avait faim. Il 
s’est adressé aux habitants de la forêt pour trouver la solution à son problème 
d’haleine en promettant de ne pas les dévorer. Pourra-t-il tenir sa promesse ?

mercredi 2 déc. 10h45
samedi 5 déc. 10h45 / 16h30

dimanche 6 déc. 10h45 / 16h30
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• Magie - Clown •

Les bulles de 
BaBoulène
Cie la Bande à Propos

De et avec Eva Bossaer

35 mn

La clownette Baboulène, avec sa bullomobile bariolée, est en quête de la bulle 
parfaite. Sous ses airs de bonbon acidulé, elle buche et bricole, badine et 
balbutie, s'emballe et embarque les bambins dans son exploration bullolesque. 
Baba des bulles, Baboulène brille à créer des baby bulles, des bulles bohèmes, 
parfois boudeuses ou biscornues, souvent blagueuses et baladeuses, pour en 
venir à un ballet de bulles qui laissera les bambins bouche bée.

mercredi 9 déc. 10h45 
samedi 12 déc. 10h45 / 16h30

dimanche 13 déc. 10h45 / 16h30
mercredi 16 déc. 10h45 

+ 2 ans
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+ 3 ans 45 mn

• Spectacle musical •

Expédition Noël
De et avec Stanislas Garnier

Un flûtiste qui comprend le langage des flûtes est venu avec Solia, sa flûte 
peule. Avec elle, il va décorer la scène aux couleurs des Noëls du monde. Pour ce 
faire, il faudra voyager dans di érents pays et rencontrer d’autres flûtes comme 
elle, pour glaner de précieuses informations. Et pour que les flûtes de chaque 
pays s’expriment, le musicien construira une ambiance traditionnelle afin de les 
encourager à partager un petit bout de leur culture. 
Pour surmonter tous les imprévus, ils ne seront pas seuls. Le public sera là pour 
les aider ! 

samedi 19 déc. 10h45 / 16h30
dimanche 20 déc. 10h45 / 16h30
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9 mois à 7 ans 30 mn

• Spectacle de Noël •

Il était une fois 
Noël
Cie Cinéma Théâtre Academy 

De et avec Laure Fontaine

Lulu le lutin au chapeau pointu vous fera entrer dans les coulisses de la 
préparation de vos jouets. Petits et grands seront transportés dans la magie de 
Noël par des comptines, des danses et même de la magie !

lundi 21 déc. 10h45 / 16h30
mardi 22 déc. 10h45 / 16h30

mercredi 23 déc. 10h45 / 16h30
jeudi 24 déc. 10h45 / 16h30
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• Spectacle musical •

Youri & Karine 
chez 
Babouchka
De et avec Simon Amilhaud

Youri et Karine vont passer les vacances chez « Babouchka », leur mémé russe 
qui vit près de Moscou. Dans son isba en bois, on boit du thé, on mange des 
petits gâteaux, on danse le kazatchok dans la neige pour se réchau er. On rit 
avec la chienne Laïka au son de la balalaïka, on chante des chansons qui parlent 
de patates, de poupées russes et de loup. Puis on s’endort sur le poêle pour avoir 
bien chaud.  

samedi 26 déc. 10h45 / 16h30
dimanche 27 déc. 10h45 / 16h30

lundi 28 déc. 10h45 / 16h30
mardi 29 déc. 10h45 / 16h30

6 mois à 6 ans 30 mn
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• Concert jeune public et familles •

Histoires 
bizarres
Cie La Volière

De et avec Agnès Bu et, Catherine 
Vaniscotte et François Dorembus

«  Le trio Volière  » s’empare des chansons de Steve Waring : polyphonies 
harmonieuses, instrumentations ludiques, jeu théâtral et chorégraphique... et les 
chansons s’amusent ! Les 3 voix, guitares, ukulélés, scie musicale, percussions, 
harmonica et encore d’autres surprises sonores apportent de nouvelles couleurs 
aux chansons de Steve Waring qui sont de vrais petits bijoux.
Chansons connues à savourer ou originalités musicales à découvrir, l’univers de 
Steve Waring est d’une grande richesse. 

mercredi 30 déc. 10h45 / 16h30
jeudi 31 déc. 10h45 / 16h30

samedi 2 janv. 10h45 / 16h30
dimanche 3 janv. 10h45 / 16h30

+ 4 ans 50 mn
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• Magie •

Chante avec 
Zoé !
Cie Fabulouse

De et avec Stéphanie Muollo

Un spectacle de magie avec de drôles de chansons ! Zoé est en retard à son 
premier cours de chant. Son professeur Monsieur Fanfaron perd patience car Zoé 
ne fait que des bêtises ! Elle touche à tout ! À cause de Zoé le piano se met à 
jouer des bulles, les notes de musique s’envolent de la partition, le gros Chachou 
fait son apparition, et les fleurs poussent dans le salon ! Monsieur Fanfaron n’est 
pas content du tout… Zoé réussira t’elle à réparer ses bêtises magiques ?
À moins que cette espiègle Zoé ne transforme le professeur…
Avec Zoé laissez-vous entrainer dans un tourbillon de magie !

mercredi 6 jan. 10h45 / 16h30
samedi 9 jan. 10h45 / 16h30

dimanche 10 jan. 10h45 / 16h30

+ 1 an 30 mn
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• Clown •

Minute, le 
temps d'un 
souvenir...
Cie Le théâtre de la Terre
Avec Émilie Jehenne
Mise en scène de Agnès Dorembus
Composition musicale de Agnès et 
François Dorembus

Minute la clowne vient vous conter l’histoire de Célestin, le ramasseur de 
chagrins. Débarrasser la terre de toutes ces misères n'est pas une mince 
a aire... Chaque jour, de bon matin, Célestin s'en va sur les chemins ramasser 
les petits riens, les gros chagrins et les met dans de grands sacs qu'il dépose au 
fur et à mesure dans sa maison. Mais il faut s'en débarrasser et les faire 
s'envoler... Minute, pleine d'émotions, vous embarque dans son souvenir avec son 
accordéon, sa carriole et sa poésie.…

mercredi 13 jan. 10h45
samedi 16 jan. 10h45 / 16h30

dimanche 17 jan. 10h45 / 16h30

+ 3 ans 45 mn
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Comme une Montagne, comme l'horizon,
Petit Cube seul et immobile
Ce n'est vraiment pas facile. 
Arrive alors Petit Rond qui déborde d'énergie
Roule vadrouille, plein de vie.
Qui sera le plus surpris ?

30 mn6 mois à 6 ans

Collaboration artistique Eric Efergan
De et avec Candice Santin

Cie Le remontoir du songe

Petit cube et 
petit rond

• Marionnettes •

mercredi 20 jan. 10h45
samedi 23 jan. 10h45 / 16h30

dimanche 24 jan. 10h45 / 16h30
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• Spectacle musical •

Au bord de la 
fôret du Sou e
De et avec Stanislas Garnier

Un musicien donne vie à des instruments de musique pour raconter une 
aventure ; celle de Solia, la flûte peule. 
Un jour, elle entend un son qu’on entend jamais dans la Forêt du Sou e ! Au fil 
des rencontres, elle va pouvoir découvrir quel instrument se cache derrière cette 
belle mélodie… Ces rencontres sont l’occasion de découvrir di érents 
instruments ( flûte peule, guimbarde H’mong, didjeridoo, harpe malgache…) et 
leurs sonorités si particulières.  

mercredi 27 jan. 10h45
samedi 30 jan. 10h45 / 16h30

dimanche 31 jan. 10h45 / 16h30

+ 3 ans 45 mn
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Coucou Caché
Cie Le silence des mots
De et avec Cécile Souchois-Bazin

Et si on jouait ?
À apparaître, à disparaître
À se transformer, à imaginer
À se découvrir, à se raconter...
Des histoires avec des mains pleines de vie et d'émotions
juste pour le plaisir du jeu.
Une expérience poétique pour les tout-petits et les tout-grands aussi...

mercredi 3 fév. 10h45 
samedi 6 fév. 10h45 / 16h30

dimanche 7 fév. 10h45 / 16h30
mercredi 10 fév. 10h45 

+ 1 an 30 mn

• Conte et jeu de mains •
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• Théâtre d'objets sonores •

Toc ! Toc ! Toc !
Cie Vent de Sable

Avec Muriel Morelle
Mise en scène de Jean-Michel Hernandez

Chansons des îles, chansons françaises, bilinguisme franco-créole, une histoire 
où se mêlent des personnages issus des fables de Jean de La Fontaine à 
certaines entités emblématiques de la Martinique.
Une mise en scène dynamique et amusante où les instruments de musique 
deviennent des personnages et s’invitent successivement pour partager un 
délicieux gâteau coco…. 
Un spectacle qui questionne la notion de partage et d’ouverture aux autres !

samedi 13 fév. 10h45 / 16h30
dimanche 14 fév. 10h45 / 16h30

lundi 15 fév. 10h45 / 16h30

mardi 16 fév. 10h45 / 16h30
mercredi 17 fév. 10h45 / 16h30

+ 2 ans 50 mn
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• Théâtre - Danse - Musique •

Salimata
Cie Univers Lutin

Avec Maïté Ruiz et Adama Coulibaly
Mise en scène de Rosa Ruiz

Ce matin, il fait beau à Kaogo. Dans ce petit village d’Afrique, on entend les 
femmes qui pilent, les chants, les rires…
Sali et Foucéni s’aiment et vont se marier. Mais ce mariage n’est pas dans 
l’intérêt de tout le monde. 
Afin de les séparer, certains n’hésiteront pas à utiliser de terribles sortilèges qui 
vont précipiter Sali dans le monde mystérieux de la brousse, où magie, musique 
et danse vont se rencontrer.

jeudi 18 fév. 10h45 / 16h30
vendredi 19 fév. 10h45 / 16h30

samedi 20 fév. 10h45 / 16h30
dimanche 21 fév. 10h45 / 16h30

+ 4 ans 45 mn
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• Théâtre d'objets et marionnettes d'ombres •

Eau là là !
Cie Amapola

Avec Marie Kie er-Cruz
Mise en scène de Catherine Ropert

Une fillette arrose ses fleurs en chantant et sautillant dans son jardin, elle 
s’amuse d’un rien. En posant son arrosoir, elle découvre au creux d’une feuille 
des gouttes de rosée animées, la magie commence... Un bruit étrange et hop !
"Eau là là" se fraie un passage à travers la haie. "Eau là là" est une goutte de 
rosée qui veut rejoindre l’océan. Elle va entraîner peu à peu la fillette dans son 
épopée pleine de rebondissements. À travers le cycle de l’eau raconté par des 
tableaux poétiques et sonores, l’enfant voit que l’eau est partout même à 
l’intérieur de nous !

lundi 22 fév. 10h45 / 16h30
mardi 23 fév. 10h45 / 16h30

mercredi 24 fév. 10h45 / 16h30

jeudi 25 fév. 10h45 / 16h30
vendredi 26 fév. 10h45 / 16h30

+ 6 mois 30 mn
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• Spectacle musical •

Le vol du 
Mouchtik
Cie Les Saltimbrank's

De et avec François Orhant 
et Benjamin Buc

Mouss et Tic, deux Mouchtik's, mi-mouche, mi-moustique se désaltèrent du sang 
des pique-niques (les humains) et se nourrissent de leurs ordures ménagères.
A toutes les vacances ils vont dans leur camping de prédilection et accueillent 
les nouveaux et anciens campeurs avec impatience...
Mais rappelez-vous ceci : ils ne sont pas gentils, ils ne sont pas méchants, ils 
sont juste gourmands...

samedi 27 fév. 10h45 / 16h30
dimanche 28 fév. 10h45 / 16h30

+ 5 ans 45 mn
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Ateliers Théâtre
Les ateliers de théâtre pour enfants sont conçus sous 
forme d’exercices ludiques. Ils représentent un moment 
de découverte de la scène, du partage de la parole, 
d’écoute de l’autre dans la bienveillance et la bonne 
humeur.
Les ateliers dispensés dans un vrai théâtre aboutissent 
à un spectacle en fin d’année scolaire. Les enfants 
pourront, selon le thème choisi, être alors amenés à 
créer leurs accessoires, leurs costumes et/ou décors.

• de 17h à 17h45 - enfants 5/7 ans
• de 18h à 19h30 - enfants 8/12 ans

Tous les lundis, animés par Peggy Larcher
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Ateliers Découverte
Parce qu'il est important d'éveiller la cusiosité !

Depuis le mois d'octobre, le Théâtre de la Violette 
propose des ateliers un mercredi par mois, tous animés 
par des artistes professionnels.

Nouveau !

• mercredi 6 janvier de 14h à 15h30
atelier de magie - 5/8 ans
animé par Stéphanie Muollo

• mercredi 3 février de 14h à 15h30
atelier d'improvisation théâtrale - 8/12 ans
animé par Luc Tallieu

Prochaines dates :
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Tous nos spectacles peuvent vous être proposés en séances 
supplémentaires au Théâtre de la Violette.
N'hésitez pas à nous contacter.

 contact@theatredelaviolette.com
 05 61 73 18 51

Séances à la demande

Petite Enfance (crèches, MAM)
Scolaires (maternelles, primaires, collèges, lycées)
Centres de loisirs (ADL, CLSH, ...)

Vous êtes...
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Tarifs
Spectacles enfants
Tarif individuel par adulte et par enfant

Normal : .......................................6 €
Réduit* : .......................................5 €

Spectacles adultes
Normal : .......................................13 €
Réduit** : .....................................11 €

* sur présentation de la carte de fidélité
** sur présentation d'un justificatif (carte de fidélité, demandeurs 
d'emploi, personnes handicapées, bénéficiaires du RSA, étudiants, 
partenaires CE, seniors à partir de 65 ans)

Carte de fidélité : 8 €
Tarif réduit sur tous les spectacles pendant 1 an
• Spectacles enfants : tarif réduit pour toute la famille
• Spectacles adultes : tarif réduit uniquement pour le 
porteur de la carte

Paiement en espèces, Chèques Vacances, ou 
chèque à l'ordre de "Association Univers Lutin". 
PAS DE CB.
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Notes
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Retrouvez-nous sur

   Ligne B, station Borderouge (esc. de droite) puis 5mn à pied
 Périphérique Sortie 14, direction Toulouse

 1er rd-point à droite, boulevard Netwiller
 2è rd-point à gauche, rue Ebelot
 3è rd-point à gauche, rue Ebelot
 4è rd-point à droite, rue Etcheverlepo (places de parking)
 5è rd-point à gauche, chemin Pujibet

Accès au Théâtre de la Violette

Renseignements / Réservations

 contact@theatredelaviolette.com
www.theatredelaviolette.com  05 61 73 18 51


