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Programmation
Programmation
Adultes
Adultes

Baignades Interdites
Cie Horizon Scènes
+ 12 ans

1h15

Comédie
De Sylvie Piotet
Mise en scène Christian Padie
Avec

Sylvie Piotet et Christian Padie
ll n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous, dit-on...
Et si celui-ci était une impasse, un coup du destin qui pousse un
homme et une femme dans leurs derniers retranchements. Deux
êtres au bord de leur passion se livrent un duel verbal dans ce polar
sentimental qui nous dévoile peu à peu ses pistes.
Des répliques acérées, des coups
de gueule, des cris du cœur, des
joutes humoristiques...

jeudi 9 juin / 19h30
vendredi 10 juin / 19h30
samedi 11 juin / 20h45
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Quand l'amour vous passera dessus
Buzzaroid Studio
+ 15 ans

1h20

Comédie
Auteur et mise en scène Matthieu Becker

Avec David Faure et André Bourseau

La rencontre incongrue de deux hommes en promenade avec leurs
poussettes dans un jardin public. On assiste alors aux conﬁdences
surprenantes d’un marginal naïf et d’un rêveur mélancolique. Leur besoin de
communiquer nous livre une vision toute particulière de la vie conjugale et
des rapports humains... Une joute verbale à l’humour décapant, sympathique
et loufoque s’installe...
Ces deux naufragés de la vie,
fragiles comme des hommes et
sensibles comme des bêtes,
trouvent enﬁn une raison de vivre…
ou plutôt de renaître.
jeudi 23 juin / 19h30
vendredi 24 juin / 19h30
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Djibi, Oli et les autres
Les Amis Grands

Z'Energumènes Théâtre
+ 8 ans

45 mn

Théâtre engagé
Auteure et mise en scène
Fatiha Dria
Avec Eliott Candalot, Juliette Claverie, Alexandre
Lebrun, Chloé Leclerc, Virgil Pestana

A travers des extraits de textes divers, blog, chanson, textes originaux,
et une chorégraphie, cette pièce évoque l’exil, la laïcité, les jeunes des
REP ("Réseau d’Éducation Prioritaire"), et des témoignages
d'adolescents ayant dû fuir leur pays…
Ce spectacle a été créé en parallèle avec une rencontre entre les jeunes
comédiens et des migrants scolarisés à Toulouse, qui ont enregistré
pour l’occasion les voix o du spectacle.

samedi 25 juin / 20h45
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J'apprends à écouter le silence
Cie Les Z'Amazones
+ 12 ans

1h

Seule en scène

De et avec Fatiha Dria

« Oui, j’apprends à écouter le silence car celui-ci n’avait pas sa place chez
moi… au milieu de mes parents, de mes huit frères et sœurs, de mes tantes,
de mes oncles et d’une multitude de cousins.
Bref, il n’était pas invité à passer le
palier. Pas de place. »
Cette histoire raconte les rapports
entre un émigré algérien venu en
France dans les années 60 et sa ﬁlle...
Une déclaration à la fois intime et
pudique des liens entre deux
générations, deux cultures, deux
mondes qui se mêlent, s'opposent et
s'unissent, pour le meilleur et...
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jeudi 30 juin / 19h30

Programmation
Enfants
Programmation

Adultes

Titus & Zinzin font le pestacle !
Cie Titus et Zinzin
+ 3 ans

55 mn

Clown

De et avec Cédric Faye
et Yves Huart

Ces deux clowns se cherchent, se
trouvent et se chamaillent à
travers des sketches frais et
colorés entraînant petits et grands
dans de grands éclats de rire.
Leur recette : un zeste de gags,
une pincée de chutes et une
cuillerée de bonne humeur !

mercredi 1er juin

10h45 / 16h30
samedi 4 juin

10h45 / 16h30

dimanche 5 juin

10h45 / 16h30
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Attention Zoé !
Cie Fabulouse
+1 an

30 mn

Magie

De et avec Stéphanie Muollo

Zoé est à la maison et elle veut s’amuser. Mais attention Zoé ! On ne peut pas
jouer avec tout !
Les prises électriques, les casseroles
sur le feu ou même les produits
ménagers se transforment en
personnages magiques pour la
prévenir des dangers. En compagnie
de son chien Bambou, elle va
apprendre à jouer en toute sécurité
avec les objets du quotidien…

mercredi 8 juin

10h45 / 16h30

samedi 11 juin

10h45 / 16h30

dimanche 12 juin

10h45 / 16h30
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La symphonie de la valise 2
Cie Popatex
+ 3 ans

50 mn

Spectacle musical

De et avec Frederick Bédé

Devenu un grand voyageur, Frederick est invité à l’anniversaire de
Pedro de la Girafe dans les Savanes Africaines. C’est une soirée VIP, il
faut mériter sa place. Alors, la Girafe demande à Frederick et son
public de faire une bataille de
rire en chanson, de fabriquer
un parapluie, de trouver son
adresse et de s’occuper du
mercredi 15 juin
plus que très beaucoup têtu
10h45 / 16h30
Léopold le Tournesol !
samedi 18 juin

10h45 / 16h30

dimanche 19 juin

10h45 / 16h30
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Roule Galette !
Touk-Touk Compagnie
35 mn

+ 1 an

Conte musical
Auteur et mise en scène
Sylvain Bernert

Avec Romain Pellegrini et Samir Adda ou

Slim Defalla

Deux petits vieux fabriquent une galette. Juste avant d’être
dégustée, elle fuit par la fenêtre et roule, roule dans la forêt. Une
course poursuite est alors engagée où elle rencontrera un lapin
pleurnichard, un gros ours
poète, un vieux loup peu
inquiétant et le rusé renard.
Tous voudront manger notre
héroïne mais Galette va user
mercredi 22 juin
de ses charmes et de son
chant pour détourner leur
10h45 / 16h30
attention.
samedi 25 juin
Réussira-t-elle à échapper à
son destin tragique ?

10h45 / 16h30

dimanche 26 juin

10h45 / 16h30
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Oh !
Cie Contrepoint & Full Circle
de 2 à 5 ans

25 mn

Conte Kamishibaï
musical et interactif

De et avec Soraya Daigre
et Mary Sharp

Moment d'entomologie pendant lequel on suit la vie d'une Chenille facétieuse
qui prend plaisir à e rayer ceux qui seraient tentés de la prendre pour un mets
délicieux et providentiel. Son arme ? Les grimaces. Et ça marche !
Mais... Et oui, il y a toujours un mais. Un
jour la petite ﬁlle des humains passant
par là rencontre Chenille et cette fois,
c'est Chenille qui prend peur. Mélodie,
mercredi 29 juin
enchantée d'avoir trouvé une chenille
10h45 / 16h30
grimaçante, l'emporte chez elle...
samedi 2 juillet

10h45 / 16h30

dimanche 3 juillet

10h45 / 16h30
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Histoires bizarres
Cie La Volière
+ 4 ans
ans

50 mn

Spectacle musical

Avec Agnes 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 trois voix, guitares, ukulélés, scie musicale,
percussions, harmonica et encore d’autres
surprises sonores apportent de nouvelles
couleurs aux chansons de Steve Waring qui
sont des petits bijoux.
Chansons connues à savourer ou originalités
musicales à découvrir, l’univers de Steve
Waring est d’une grande richesse.
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mercredi 6 juillet

10h45 / 16h30
jeudi 7 juillet

10h45 / 16h30

vendredi 8 juillet

10h45 / 16h30

samedi 9 juillet

10h45 / 16h30

dimanche 10 juillet

10h45 / 16h30

Le voyageur du temps
Cie Koikadi
+ 4 ans
ans

55 mn

Clown

De et avec clOwn pOm’

POm’ se retrouve bloqué avec sa drôle de
carriole en surcharge. Pour continuer sa route,
il n’a pas d’autre alternative que d’alléger sa
charge en sortant de ses valises une kyrielle
d’histoires de temps qui, en passant, aident
à grandir .
Ainsi, c’est sur le temps des cerises ou du
soleil qui brille, brille, brille, que pOm’ passe
en revue ces drôles d'histoires pleines
d’optimisme...
Un univers de poésie, aux couleurs du
temps, ludique, drôle, tendre et participatif
pour petits et grands.
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lundi 11 juillet

10h45 / 16h30

mardi 12 juillet

10h45 / 16h30

mercredi 13 juillet

10h45 / 16h30
jeudi 14 juillet

10h45 / 16h30

vendredi 15 juillet

10h45 / 16h30

Lulu l'aventurière
Cinema et Théâtre Academy
9 mois à 7 ans

30 mn

Spectacle musical

De et avec Laure Fontaine

Cela fait des mois qu'il n'a pas plu
dans la jungle et tous les animaux ont
très soif !
Lulu, avec l'aide des enfants, va partir
à la recherche de la source magique
pour sauver les animaux !
Son voyage sera ponctué de
rencontres avec toutes sortes
d'animaux.
Marionnettes, comptines, magie vous
emporteront dans le monde coloré de
cette petite Aventurière !
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samedi 16 juillet

10h45 / 16h30

dimanche 17 juillet

10h45 / 16h30
lundi 18 juillet

10h45 / 16h30

mardi 19 juillet

10h45 / 16h30

mercredi 20 juillet

10h45 / 16h30

Balladeurs
Cie Zart Production
+ 1 an

35 mn

Conte musical et
dessiné
De François Di Carlo

Avec Théo Le Perron
et Emilio Borquez

Bob Mozart et Zuzuta sont des Balladeurs.
C'est ainsi qu'on nomme les voyageursconteurs-musiciens qui viennent de Zart.
Les deux personnages racontent la
création de leur monde, sa genèse.
Bob utilise des mots et des dessins,
Zuzuta se sert des notes et des
silences. Avec eux nous voyageons
sans bouger, du rien jusqu'au plein, du
vide jusqu'au tout. De Zart jusqu'à la
Terre, jusqu'à vous, les terrestres.

jeudi 21 juillet

10h45 / 16h30

vendredi 22 juillet

10h45 / 16h30

samedi 23 juillet

10h45 / 16h30

dimanche 24 juillet

10h45 / 16h30
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Zoé fait sa boum !
Cie Fabulouse
+2 ans

1h

Magie

De et avec Stéphanie Muollo

Venez découvrir le nouveau spectacle
« Attention Zoé ! » sur la prévention
des accidents domestiques, qui se
déroule dans le garage de Zoé !
Confettis, ballons et danses seront au
rendez vous pour un moment festif
avec Zoé !
Venez déguisé(e)s si vous le
souhaitez.

vendredi 26 août

17h30
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Attention Zoé !
Cie Fabulouse
+1 an

30 mn

Magie

De et avec Stéphanie Muollo

Zoé est à la maison et elle veut
s’amuser. Mais attention Zoé ! On ne
peut pas jouer avec tout !
Les prises électriques, les casseroles
sur le feu ou même les produits
ménagers se transforment en
personnages magiques pour la
prévenir des dangers. En compagnie
de son chien Bambou, elle va
apprendre à jouer en toute sécurité
avec les objets du quotidien…

samedi 27 août

10h45 / 16h30

dimanche 28 août

10h45 / 16h30
lundi 29 août

10h45 / 16h30
mardi 30 août

10h45 / 16h30

mercredi 31 août

10h45 / 16h30
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Atelier magie
Cie Fabulouse
5 ans à 8 ans

1h30

Atelier

Avec Stéphanie Muollo

Zoé invite ses petits amis à un
atelier magie au cours duquel ils
apprendront à fabriquer et à
présenter leurs tours de magie !
Ils repartiront les poches pleines
pour épater tous leurs copains !
À la ﬁn de l’atelier, Zoé leur
présentera des tours de magie
inédits !

mardi 30 août

14h00

mercredi 31 août

14h00
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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.

Tous les lundis, animés par Peggy Larcher
• de 17h à 17h45 - enfants 5/7 ans
• de 18h à 19h30 - enfants 8/12 ans

www.theatredelaviolette.com

Séances à la demande
Vous êtes...

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

www.theatredelaviolette.com

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.

www.theatredelaviolette.com

Notes
Vous êtes nombreux à nous poser
la question : où peut-on boire un
verre dans le coin ?
Vous pouvez maintenant siroter
une bonne petite bière ou un jus
de fruit bio à la buvette située
au Cinéma Utopia au métro
Borderouge !
A 5 minutes à pied du Théâtre
de la Violette...

www.theatredelaviolette.com
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Accès au Théâtre de la Violette
   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

Renseignements / Réservations
 contact@theatredelaviolette.com

www.theatredelaviolette.com

 05 61 73 18 51

Retrouvez-nous sur

