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Programmation
Programmation
Adultes
Adultes

• Comédie déjantée •

Tant d'Aime
Cie Sauterelle en scène

Auteure et mise en scène Florence Dottin

Avec Carole Aupetit
et Magalie Lopez

+ 8 ans

1h20

"Une quinquagénaire pétillante aide sa demi-sœur trentenaire à trouver l’homme
de sa vie… avec l’aide du public !
Une comédie très interactive sur les couples qui fait l'unanimité chez tous les
spectateurs !
Un feu d’artiﬁce sur nos façons d’aimer !

jeudi 4 mars.19h
vendredi 5 mars.19h
samedi 6 mars.19h

5

• Seule en scène •

Elle(s)
De Gérard Levoyer
Mise en scène Ana Maria Venegas

Avec Julie Uteau

+ 10 ans

1h15

Elle(s), c'est di érents portraits : qu’Elle(s) soit femme au foyer ou femme fatale,
Julie Uteau nous montre la femme sous toutes ses facettes, parfois naïve,
souvent meurtrie mais toujours courageuse.

6

jeudi 11 mars.19h
vendredi 12 mars.19h
samedi 13 mars.19h

• Comédie grinçante •

Confessions
d'un pigeon
Cie Histoire d'en rire
De Georges Berdot
Mise en scène Laure Valentin
Avec Cécile Bernier,
Frédérique Lacroix et Sylvie Piotet

+ 12 ans

1h25

Dans un square, un banc à histoires multiples, usé à force d'épouser le corps et
la mémoire de ses occupantes. Un simple banc qui observe plus qu'il ne voit et
restitue intactes des histoires de bonnes femmes.
Ces femmes libèrent au ﬁl de leurs conversations, toutes leurs frustrations, leurs
espoirs évanouis. Ces noyées de l'amour se raccrochent à des bouées crevées
par des becs de pigeons imaginaires.
Elles disent des horreurs, appellent un chat un chat et pourtant ﬁnissent par
attendrir et faire rire le spectateur avec un drôle de pincement au cœur.
Et vous, vous êtes le pigeon de qui ?
jeudi 18 mars.19h
vendredi 19 mars.19h
7

• Théâtre •

Rose et bleu
Cie Conﬁdences
Mise en scène Philippe Calmon

De et avec Rosa Ruiz et Enrique Fiestas

+ 13 ans

1 h10

Sur un ton de comédie, émaillée de quelques chansons et danses, la pièce
raconte l’histoire d’une famille d’émigrés espagnols depuis les années 60.
Elle aborde avec humour et gravité à la fois, la question du sexisme, la
répartition des rôles sociaux, les violences conjugales, en invitant à une réﬂexion
critique sur la nécessité pour les femmes, au-delà des préjugés, de devenir
actrices de leur destin.
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jeudi 25 mars.19h
vendredi 26 mars.19h
samedi 27 mars.19h

• Comédie dramatique •

La Lettre
Cie Monsieur
Amélie Productions
Auteur et mise en scène Luc Tallieu

Avec Sarah Lafarge et Marc Momy

+ 12 ans

1h15

Marion est une actrice reconnue. Des lettres, elle en reçoit cent par jour mais
l'une d’entre elle va changer sa vie... Son auteur, Léo, est un homme blessé,
malade : son père. La vie l’a séparé de sa ﬁlle contre son gré, pendant vingt ans,
alors qu’elle était seulement âgée de sept ans... Un jour, c’est le choc, il voit sa
ﬁlle sur une a che de cinéma et découvre sa nouvelle vie... Comment la joindre,
comment renouer avec elle, sans lui laisser penser que sa démarche est
intéressée ? Il choisit de lui écrire une lettre...

jeudi 1er avril.19h
vendredi 2 avril.19h
samedi 3 avril.19h

9

• Théâtre •

La Marée
Cie Conﬁdences
De Rosa Ruiz
Mise en scène Enrique Fiestas

Avec Rosa Ruiz, Olivia Algazi et

Enrique Fiestas

+ 12 ans

1 h30

La Marée retrace le parcours de vie de deux femmes sur une période de 40 ans.
Une histoire d'amour entre une mère et sa ﬁlle. Celle d'un lien indéfectible, pardelà les épreuves. Il y est question du temps qui passe et qui détruit les rêves,
de l'écart entre désir et réalité. Malgré la gravité du sujet, La Marée est loin
d'être une pièce triste. Face aux vicissitudes de la vie, les personnages déploient
leur imagination, trouvent des solutions, réagissent avec légèreté, avec humour.
À travers eux, est aussi abordé le thème de la place des femmes dans la société.

10

jeudi 8 avril.19h
vendredi 9 avril.19h
samedi 10 avril.19h

• Théâtre - Comédie •

Pourquoi tant
de laine ?
Cie Toupie Pôle
De Luc Tallieu, Emilie Dejean
et Marie-Cécile Fourès
Mise en scène Luc Tallieu et Emilie
Dejean
Avec Emilie Dejean

+ 8 ans

1 h10

La vie c’est comme une pelote de laine ; on ne sait jamais quand elle va
s’emmêler, ni quand elle va nous échapper des mains !
La vie de Marie-Solange lui a glissé des doigts assez tôt, trop tôt… Depuis, elle
poursuit ce ﬁl d’Ariane de laine grise et ocre, cette vie qui la précède, et elle
ramasse ce qui en tombe…
Un portrait qui lui tient à cœur, un livre d’amour chimérique, des souvenirs
d’enfance de sa campagne boueuse, une robe de dentelle blanche, un petit âne
gris... Dans son sac à main, toutes les histoires d’une vie s’entassent, les petites
et les grandes, les rieuses et les tendres…
Toutes les histoires bondées d’une vie mal remplie…
jeudi 15 avril.19h
vendredi 16 avril.19h
samedi 17 avril.19h
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• Carnet de voyage - Comédie dramatique •

A table.
Itinéraire de
nos silences
Cie Anomaliques
Auteurs Alix Soulié et Didier Pons
Mise en scène et regards Valérie Véril,
Claire Heggen, Adrien Louis et
Marion Raïevski
Avec Alix Soulié

+ 12 ans

1h15

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.
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jeudi 29 avril. 19h
vendredi 30 avril. 19h
samedi 1er mai. 19h

• Drame policier •

Huit femmes
Cie Alter & C° et les Art'teliers
De Robert Thomas
Mise en scène Christophe Blanchet
et Marie-Cécile Fourès
Avec Josépha Bézac, Agnès Concile, Sylvie
Saudubray-Lewandowski, Clara Schmidt,
Muriel Debuiche, Isabelle Franques, Elsa
Comès, Wafaâ Khazzani

+ 12 ans

2h

Ce matin d'hiver, à quelques jours de Noël, dans une maison bourgeoise de
province, on retrouve Monsieur dans sa chambre, un couteau dans le dos. Huit
femmes proches de lui se retrouvent en huis-clos, chacune suspecte. Et
suspectant les autres. Car toutes, oui toutes, ont des raisons de l'avoir éliminé...
Le vaudeville tournera vite à l'amer...
Qui l'a tué ? Et pourquoi ?

mardi 4 mai.19h
mercredi 5 mai.19h
13

• Comédie musicale •
Les

Miserabeul's
Cie Muzic'All
De Isabelle Py
Mise en scène Cyril Bacqué

Avec Chloé Cardinaud, Isabelle Py,

Patrick Denjean, Cyril Bacqué,
Patrice Ortega, Gauthier Vasseur
+ 8 ans

1 h10

Peut-on faire rire avec ce monument de la littérature française, cette oeuvre
majeure de notre patrimoine, cette tragédie ﬂeuve que sont “Les Misérables” de
Victor Hugo ?
Peut-on divertir, amuser avec le destin tragique de tant de personnages cultes ?
C’est le déﬁ que nous nous sommes lancés : adapter et revisiter l’histoire des
“Misérables” pour les 155 ans de l’ouvrage !

14

jeudi 6 mai.19h
vendredi 7 mai.19h
samedi 8 mai.19h

• Théâtre •

Hétérorisme
Cie Monsieur
Amélie Productions
Auteur et mise en scène Luc Tallieu

Avec Stéphane Delage

+ 13 ans

1h

« HÉTÉRORISME » met en scène Stéphane, un jeune quadra qui voudrait nous
faire croire qu’il a grandi comme un Bonzaï, écrasé par le poids d’une société
intolérante…
Mais il n’en est rien, Stéphane est un homme épanoui dans sa vie et dans sa
sexualité ; un doux révolté qui ne veut pas être la victime d’un monde
majoritairement hétérosexuel qui prône violemment la normalité.
Que se passerait-il si la normalité était inversée ? Les hommes, les mentalités,
même les ﬁlms Hollywoodiens seraient tout autre…
« HÉTÉRORISME » est une réﬂexion humoristique et bien informée sur la
condition d’un Gay qui revendique son droit à l’indi érence.
jeudi 13 mai. 19h
vendredi 14 mai. 19h
samedi 15 mai. 19h
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• Chanson française •

La chanson qui
fait déborder
le jazz

Avec Marc Hévéa

+ 8 ans

1 h20

Marc Hévéa interprète au piano, à la guitare et au chant, les plus beaux titres de
la chanson française, dans des versions qui lui sont propres, le tout coloré des
rythmiques créées sur son boucleur devant vous ! Un incroyable voyage musical
d’une grande richesse avec des interprétations punchy de la chanson sous toutes
ses coutures.
Qu’elle soit jazzy, d’une grande richesse musicale ou encore chanson à texte,
toutes les chansons sont au rendez-vous ! De Nougaro à Lavilliers, en passant
par Gainsbourg, Jonasz et tant d'autres... une parenthèse enchantée de pur
bonheur avec un artiste talentueux, musicien hors normes.
jeudi 20 mai.19h
vendredi 21 mai.19h
16

• Seule en scène •

De l'autre côté
du miroir
Cie Le Silence Des Mots
Mise en scène David Torména

De et avec Cécile Souchois-Bazin

+ 10 ans

1 h10

Les femmes sont belles !
Le miroir en est l'un des témoins et il est aussi celui à travers lequel le corps est
malmené, transformé, dévalué, exécré. Le corps... cet épouvantail, cet intrus
contre lequel les femmes partent en guerre...
Raconter le temps qui passe pour que le miroir puisse laisser entrer la lumière
et invite les femmes à passer de l'autre côté, là où l'obsession pour le corps se
transforme en goût pour la vie.

jeudi 27 mai.19h
vendredi 28 mai.19h
samedi 29 mai.19h
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Programmation
Enfants
Programmation

Adultes

• Spectacle musical •

En'Corps !
Cie ADP

De et avec Alexandra Karsenty

+ 2 ans

30 mn

+ 3 ans

45 mn

Avec En’Corps ! nous traversons di érentes étapes du parcours d’une vie. Une
ouverture rythmée nous transporte dans l’univers poétique de Sacha. La ﬁllette
questionne de façon ludique et sensible le droit à la bizarrerie et au bonheur. Puis,
devenue adulte, elle deviendra toute entière, une tentative de réponse à ses rêves
d’enfant.
Un spectacle fantaisiste qui encourage au libre arbitre et à l’acceptation de soi.
Cette ode à la singularité et à la libre existence de notre enfant intérieur se joue
en mots, en objets et en corps,
« pour être heureux simplement comme on est/ naît »
mercredi 3 mars 10h45
mercredi 10 mars 10h45 / 16h30

samedi 13 mars 10h45 / 16h30
dimanche 14 mars 10h45 / 16h30
19

• Spectacle musical •

Le vol du
Mouchtik
Cie Les Saltimbrank's

De et avec François Orhant
et Benjamin Buc

+ 5 ans

45 mn

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 6 mars.10h45 / 16h30
dimanche 7 mars.10h45 / 16h30
20

• Conte musical - Marionnettes •

Petit escargot
où sont
tes ailes ?
Cie Avant d'ouvrir
Mise en scène Céline Chemin

De et avec Emeline Chemin

+ 6 mois à 5 ans

25 mn

Pendant qu'un escargot rêve d'avoir des ailes pour pouvoir voler, un papillon rêve
d'avoir une coquille pour pouvoir s'abriter de la pluie.
Un conte poétique et musical, pour les tout petits, parce que, oui, c'est vrai, c'est
du soleil et de la pluie que naît l'arc en ciel !

mercredi 17 mars 10h45
mercredi 24 mars 10h45

samedi 27 mars 10h45 / 16h30
dimanche 28 mars 10h45 / 16h30
21

• Conte •

Les trois
cheveux
magiques
Cie Médiane
Auteure et mise en scène Céline Chemin

Avec Eric Afergan, Céline Chemin
et Emeline Chemin

+ 4 ans

50 mn

Le jour où le prétendant de le belle Vassilissa, Yvan le Vaillant, terrasse le
dragon Troméchanvitch, il disparaît. C’est le cœur lourd et plein d’espoir que
Vassilissa part à la recherche de son ﬁancé. Elle croisera sur son chemin, des
personnages déroutants, inquiétants ou magiques jusqu’à ce que ses pas la
mènent chez Babayaga...

samedi 20 mars.10h45 / 16h30
dimanche 21 mars.10h45 / 16h30
22

• Enquête au pays des abeilles •

Du riﬁﬁ
dans la ruche
Cie Avant d'ouvrir
De Aurélien Zolli
Mise en scène Albin Warrette

Avec Kristina Dekens, Aurélien Zolli
et Emeline Chemin

+ 5 ans

45 mn

Saga, reine des abeilles, rend visite au détective Arthur Darwin et à son
assistante Madame Honey, car toutes les abeilles de sa ruche ont disparu...
Ils se lancent ensemble dans une enquête à la recherche des suspects et des
solutions...
Ce spectacle nous apprend le fonctionnement d'une ruche, et nous fait prendre
conscience de l’importance des abeilles dans notre écosystème avec poésie,
humour et pédagogie.

mercredi 31 mars 10h45
samedi 3 avril 10h45 / 16h30

dimanche 4 avril 10h45 / 16h30
lundi 5 avril 10h45 / 16h30
23

• Magie •

Chante
avec Zoé !
Cie Fabulouse

De et avec Stéphanie Muollo
et Julien Santalucia

1 an

30 mn

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 ! A 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 ? A moins que cette espiègle
Zoé ne transforme le professeur…
Avec Zoé laissez-vous entrainer dans un tourbillon de magie !

mercredi 7 avril 10h45
samedi 10 avril 10h45 / 16h30
24

dimanche 11 avril 10h45 / 16h30
mercredi 14 avril 10h45 / 16h30

• Théâtre musical •

Contes
gourmands
Cie Anomaliques
Auteur et mise en scène
Les p'tites grillées

Avec Alix Soulié et Romane Tsacanias

+ 3 ans

50 mn

Voici l’aventure de Marceline, une jeune ﬁlle éperdument amoureuse… Lorsque
Gargule, son beau mari, se révèle n’être qu’un ogre, elle ne se laisse pas faire !
Elle possède quelques pincées de malice et une bonne dose de recettes de
cuisine à base de pain d’épice… On savoure la victoire de notre héroïne, qui par
amour sera sauvée !
C’est, aussi l’histoire d’un petit dragon qui laisse échapper de longs soupirs
amoureux… Son désespoir vient des facéties de la plus gourmande des fées :
Guimauve ! Il ﬁnit par en perdre ses ﬂammes… Mais pas d'inquiétude, l’histoire
une fois encore ﬁnit bien, car au pays des réglisses, le plus triste
des dragons retrouve toujours le sourire !
samedi 17 avril 10h45 / 16h30
dimanche 18 avril 10h45 / 16h30
lundi 19 avril 10h45 / 16h30

mardi 20 avril 10h45 / 16h30
mercredi 21 avril 10h45 / 16h30
25

• Magie - Clown •

Les bulles de
Babouboulène
Cie La Bande à Propos

De et avec Eva Bossaer

+ 2 ans

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 bouches bées.
Ce spectacle poétique et visuel, porté par une bande sonore entraînante,
enchantera les enfants et les plus grands.

26

jeudi 22 avril 10h45 16h30
vendredi 23 avril 10h45 16h30
samedi 24 avril 10h45 16h30

dimanche 25 avril 10h45 16h30
lundi 26 avril 10h45 16h30

• Pluridisciplinaire •

Après un rêve
Cie En Filigrane

De et avec Marie-Aude Pierrat
et Julie Goron

+ 1 an

35 mn

« Après un rêve », récital impressionniste pour petites oreilles.
C’est la toute nouvelle création de la Compagnie En Filigrane pour le très jeune
public. Une invitation à la ﬂânerie, à l’exploration des émotions portée par la
musique impressionniste de Ravel, Debussy, Satie… accompagnée par la voix
lyrique de Julie. La musique est le ﬁl rouge, qui construit et déconstruit les
tableaux à voir et à entendre : marionnette et théâtre d’objets, danse, chant,
peinture...
Empruntez avec nous ce petit chemin poétique, rêverie hors des sentiers battus…
mardi 27 avril 10h45 / 16h30
mercredi 28 avril 10h45 / 16h30
jeudi 29 avril 10h45 / 16h30

vendredi 30 avril 10h45 / 16h30
samedi 1er mai 10h45 / 16h30
dimanche 2 mai 10h45 / 16h30
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• Danse contemporaine •

Les souvenirs
enchantés
Cie Sarah Boy

Mise en scène Sarah Boy
Avec Camille Bobelin, Tabatha Duval,

Christelle Calestroupat,
Claire Charavin
+ 6 mois

30 mn

+ 2 ans

35 mn

Avec sa valise pleine de souvenirs, Margot rentre de vacances. Arrivée dans sa
chambre remplie de jeux, de couleurs et de décorations magiques, elle va nous
dévoiler toutes ses trouvailles et ses souvenirs enchantés des quatre coins du
monde.
Ce spectacle est un mélange de couleurs, d’humour, de poésie et de rêves
imaginaires autour du mouvement dansé que les enfants pourront partager avec
Margot et son amie féerique à la ﬁn de leurs aventures.

mercredi 5 mai 10h45 / 16h30
samedi 8 mai 10h45 / 16h30
28

dimanche 9 mai 10h45 / 16h30
mercredi 12 mai 10h45 / 16h30

• Conte •

Les Mouches
Cie Muzic'All

De et avec Cyril Bacqué

+ 3 ans

45 mn

D'après "Le Vaillant Petit Tailleur" des Frères Grimm.
"Le Vaillant Petit Tailleur ou Sept d’un coup" est un conte populaire recueilli par
les Frères Grimm et publié dans le premier volume des Contes de l’enfance et du
foyer en 1812. Ce conte relate l’aventure d’un jeune garçon si ﬁer d’avoir tué
sept mouches d’un coup qu’il brode les mots "sept d’un coup" sur sa ceinture.
Stimulé par son haut fait, il part courir le monde, décidé à relever tous les déﬁs.
De cet "exploit" naîtra un quiproquo qui l’entraînera dans de multiples aventures.

jeudi 13 mai 10h45 / 16h30
vendredi 14 mai 10h45 / 16h30

samedi 15 mai 10h45 / 16h30
dimanche 16 mai 10h45 / 16h30
29

• Théâtre - Projection d'images •

Méli ! Mélo !
Mais Léon !
Cie A Pas de Louve
Mise en scène Sylvie Millet
avec regard extérieur de
Catherine Vaniscotte

De et avec Sylvie Millet

6 mois à 5 ans

30 mn

C’est l’histoire de... De quoi déjà ? Ah oui, l’histoire de Léon ! Enﬁn, l’histoire de sa
maison ! Enﬁn pas tout à fait ! Plutôt ce qui se passe dans sa maison !
Enﬁn bref, l’histoire de tout un méli-mélo de choses qui concernent Léon quoi !
Un personnage drôle et enthousiaste entraînera les grands comme les petits dans
l'imaginaire.
Des images (comme des dessins d'enfants) projetées.
Des sons et des musiques appropriées, des marionnettes.
Tout un tas d’accessoires mis en jeu pour amener l’enfant de surprise en surprise.

mercredi 19 mai 10h45 / 16h30
samedi 22 mai 10h45 / 16h30
30

dimanche 23 mai 10h45 / 16h30
lundi 24 mai 10h45 / 16h30

• Spectacle musical •

Bêtes
rencontres
Cie l'arbre à sons

De et avec Frédéric Dufée
et Audrey Bourden

+ 3 ans

45 mn

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 26 mai.10h45
samedi 29 mai.10h45 / 16h30
dimanche 30 mai.10h45 / 16h30
31

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

u!
Nouvea

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.

Prochaines dates :
• mercredi 3 mars de 14h à 15h30
atelier de théâtre d'ombres - 6/9 ans
animé par Véronique Le Gaillard
• mercredi 7 avril de 14h à 15h30
atelier de magie - 5/8 ans
animé par Stéphanie Muollo
• mercredi 5 mai de 14h à 15h30
atelier d'improvisation théâtrale - 8/12 ans
animé par Luc Tallieu
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
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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

