
67 chemin Pujibet 31200 Toulouse
05 61 73 18 51

Métro B - Sortie BORDEROUGE

pour tout-petits, enfants... et adultes

PPrriinntteemmppss    EEttéé
22002233

mars • avril • mai • juin • juillet • août



Spectacles Adultes....................................................................4
C'est toujours la femme qui cherche l'époux.................................................5
Ongle pour ongle.................................................................................................6
Face à face............................................................................................................7
Démente................................................................................................................8
Dégingandé..........................................................................................................9
George Sand - Confidences de la Dame de Nohant...................................10
Elle(s)....................................................................................................................11
Les larmes de Freyja.........................................................................................12
Ascension............................................................................................................13
Bipolaire..............................................................................................................14
En marge.............................................................................................................15
Paroles de femmes...........................................................................................16
Sur le Fil du Rasoir............................................................................................17

www.theatredelaviolette.com

Le programme



Spectacles Enfants...................................................................18
Bobby et Mistinguette contre le crime.........................................................19
La moufle...........................................................................................................20
Le Cirque Enchanté...........................................................................................21
Du bruit dans les tuyaux.................................................................................22
Le chat et le musicien......................................................................................23
Brice et Jojo.......................................................................................................24
C'est mon poème..............................................................................................25
Yali et le feu.......................................................................................................26
Salimata..............................................................................................................27
Boutchou le petit train.....................................................................................28
La petite musique de Makao..........................................................................29
Le Secret de Fleur des Pois............................................................................30
Petit cube et petit rond....................................................................................31
La petite goutte qui avait soif de liberté......................................................32
Romi et Julie......................................................................................................33
Méli Mélo Mais Léon !......................................................................................34
Coucou Caché....................................................................................................35
Jean de la Lune..................................................................................................36
The Spectacular Elixir......................................................................................37
Au r'voir les Cauchemars................................................................................38
Conte Salé..........................................................................................................39
A l'Ombre de mOn sOleil.................................................................................40
Clic Clac..............................................................................................................41
Les vacances de Lulu.......................................................................................42
A l'école Zoé !.....................................................................................................43

www.theatredelaviolette.com



Programmation

Adultes

Programmation 
Adultes



5

Comédie

C'est toujours la femme qui 
cherche l'époux

Cie Théâtre du 14 juillet

Avec 
Mona Thanael et Stéphane Bouvet

Isabelle et Gabriel fêtent leurs 15 ans 
de mariage. Les noces de cristal et 
quoi de plus fragile que le cristal  à 
part la vie conjugale ? Il faut songer 
aux préparatifs : les deux familles 

+ 8 ans 1h15

sont invitées ! Gabriel est éteint par sa folle soirée de la veille et Zaza est 
complètement allumée, règlements de compte, souvenirs, ga es, maladresses : 
vivre à deux, ce n'est pas tous les jours la fête !
Mona Thanael c'est l'école 
Bétourné, c'est Jean-Philippe 
Daguerre, c'est Feydeau, 
Corneille, Rostand, c'est du 
lourd !
Stéphane Bouvet c'est le reste ! 
C'est quatre pièces de Ba ou à 
son palmarès, c'est Bacri-Jaoui, 
Molière, Goldoni, Pagnol, 
Flaubert, ça envoie du bois ! 

jeudi 9 mars
 19h30

vendredi 10 mars
15h30 / 19h30
samedi 11 mars

 20h45

Auteur et mise en scène
Didier Ba ou
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Comédie

Ongle pour ongle

Nathalie Langer vient de fermer son café. Elle se prépare à e ectuer 
sa comptabilité lorsqu’une femme à l’allure chic, Catherine-Anne 
Castellane de Monteil, fait irruption. Elle lui montre une photo de leurs 
deux maris tous nus.

+ 8 ans 1h20

Confrontées à un problème 
commun, et malgré une di érence 
sociale aigüe, elles finissent par 
établir un dialogue. Reste à savoir 
où se situe la limite acceptable 
pour chacune d’entre elles... 
Une joute explosive entre deux 
femmes que tout oppose, même 
leur humour.

Mise en scène Eva de Malone

Avec Evelyne Dechorgnat 
et Angélique Magnan

jeudi 16 mars
 19h30

vendredi 17 mars
15h30 / 19h30
samedi 18 mars

 20h45

Cie L'Eclat dans les yeux

Auteur Eric Lourioux
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Spectacle à sketches

Face à face

De et avec Rosa Ruiz 
et Enrique Fiestas

Ce spectacle théâtral, composé de 9 sketches, met en scène di érentes 
situations quotidiennes centrées sur les comportements machistes dans notre 
société. Certains sketches dénoncent les inégalités entre hommes et femmes 
dans le monde de l’entreprise, d’autres abordent la question du sexisme dans 
la sphère privée, d’autres encore celle des violences conjugales. 

+ 13 ans 1h

jeudi 23 mars
 19h30

vendredi 24 mars
15h30 / 19h30
samedi 25 mars

 20h45

Sur un ton parfois humoristique, 
parfois grave, ces petites scènes 
bousculent les idées reçues et 
conduisent à la réflexion. D’une durée 
d’environ cinq à dix minutes chacun, 
ces sketches reposent sur une mise 
en scène dynamique. 
La représentation peut être suivie 
d’un échange avec le public.

Cie Confidences
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Seule en scène

Démente

Avec Muriel Lemarquand

+ 7 ans 1h

Muriel voudrait être la nouvelle Catherine Deneuve. Problèmes : elle est 
décalée, grosse... et folle !
Dans un show délirant, Muriel nous parle de ses peurs existentielles, son 
régime jamais entrepris, son sport favori : harceler les hommes... 

Mise en scène Quentin Sellin

A travers ce spectacle teinté 
d'auto-dérision et de personnages 
hauts en couleur, Muriel nous 
interroge avec humour sur le 
regard qu'on porte sur soi, sur les 
maladies psychiques et sur nos 
rêves d'enfant. 
Oui, elle est démente ! Mais si sa 
démence, c'était sa chance ? 

jeudi 30 mars
 19h30

vendredi 31 mars
15h30 / 19h30
samedi 1er avril

 20h45

Cie des Âmes révélées

Auteurs Muriel Lemarquand 
et Quentin Sellin
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Clown et musique

Dégingandé
Cie Les Dégingandés

Rompant les barrières de l’intime, 
deux clowns amoureux nous livrent 
des compositions musicales 
entremêlées de moments inopinés 
et décalés, propre à l’histoire de ces 
atypiques personnages.
La musique primitive et dépouillée, 
accompagnée du clown, leur 
permettent d’ouvrir les portes de 
l’absurde et du déraisonnable, 
proposant ainsi une transgression 
-sans caricatures- aux codes 
sociaux et à la bienséance.

+ 6 ans 55 mn

jeudi 6 avril
 19h30

vendredi 7 avril
15h30 / 19h30
samedi 8 avril

 20h45

De et avec 
Camille Rouyard et Antoine Cagnazzo

Regard extérieur Marek Castelnik
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Classique
     Seule en Scène

George Sand
Confidences de la Dame de Nohant

De et avec Rosa Ruiz

« Dans ce siècle qui a pour loi d'achever la révolution française et de commencer la 
révolution humaine, l'égalité des sexes faisant partie de l'égalité des hommes, une 
grande femme était nécessaire. » 
Victor Hugo. Á l’enterrement de George Sand en 1876.
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.

+ 13 ans 1h05

jeudi 20 avril 
 19h30

vendredi 21 avril
15h30 / 19h30
samedi 22 avril

 20h45

Cie Confidences

Mise en scène Enrique Fiestas

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.
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Seule en scène

Elle(s)

Avec Julie Uteau

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.

+ 10 ans 1h15

Auteur Gerard Levoyer

jeudi 11 mai
 19h30

vendredi 12 mai
15h30 / 19h30
samedi 13 mai

 20h45

Mise en scène Ana Maria Venegas
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Théâtre

Les larmes de Freyja
Monsieur Amélie Productions

Avec Sarah Lafarge, Christelle Mestre 
et Stéphane Delage

+ 12 ans 1h15

jeudi 25 mai
 19h30

vendredi 26 mai
15h30 / 19h30
samedi 27 mai

 20h45

Auteur et mise en scène 
Luc Tallieu

Ève et Justine sont deux sœurs fusionnelles, presque jumelles. Elles sont en 
couple, heureuses en ménage comme on dit. L’une veut un enfant, viscéralement, 
furieusement et l’autre n’en veut plus. Dans « Les larmes de Freyja », le rapport 
à la maternité est abordé sous deux angles opposés, et curieusement 
complémentaires.
L’envie profonde de Justine est de 
retrouver la femme enfouie sous la 
mère… Le désir naturel d’Ève de 
devenir mère est devenu une 
obsession.
« Les larmes de Freyja » est une 
épopée mystique sur la maternité, 
un drame humoristique.
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Chansons à textes

Ascension

Auteure Karmen Hira

Karmen Hira est une auteure-compositrice-interprète, poétesse et pianiste. Sa 
voix envoûtante, sombre et presque douloureuse, comme suspendue, nous 
transporte au beau milieu d'un rêve. Dans son univers pop et 
cinématographique se fait entendre un élan à la fois féministe et spirituel. Les 
multiples influences de l'artiste fusionnent dans son art minimaliste, sensuel,  
et nous laissent savourer son travail d’écriture narrative, sensible et 
symbolique. Avec ses textes intimes sur des thèmes variés tels que l’amour, la 
perte, le désir et la féminité, la musicienne compose des chansons 
hypnotiques, émotionnelles et engagées. 
Son projet mêle art pop, musique néo classique et rock indépendant dans la 

+ 10 ans 1h

veine de Thom York, Patrick Watson, 
Sarah McCoy, Nick Cave, James Blake 
mais aussi Agnes Obel ou Antony and 
the Johnsons.

jeudi 1er juin
 19h30

vendredi 2 juin
15h30 / 19h30
samedi 3 juin

 20h45

Karmen Hira propose un mélange 
magique entre poésie, chanson et 
piano éthéré. Sur scène, elle est 
accompagnée par le violoncelliste 
Thomas Laduguie. 

Avec Karmen Hira et Thomas Laduguie
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Bipolaire

Cécile est bipolaire. Entre humour et gravité, elle se livre au public en tant 
que telle. Toutes les phases de sa maladie défilent à toute vitesse. 
Confrontée à plusieurs psychiatres, elle raconte ses démêlées avec sa 
fille, la directrice de l’école, son mari et d’autres patients d’une unité 
psychiatrique. 

+ 11 ans 1h

Un spectacle grinçant et profond, 
qui permet de réaliser ce qu’est 
cette maladie et la violence mentale 
qu’elle entraîne. 
“Bipolaire” lève bien des tabous et 
préjugés et o re une belle partition 
pour une comédienne seule en 
scène. 

jeudi 8 juin
 19h30

vendredi 9 juin
15h30 / 19h30
samedi 10 juin

 20h45

Cie le Tourbillon

Avec Cécile Jaquemet

Auteur et mise en scène 
Brice Forest

Comédie dramatique
     Seule en Scène
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One woman show

En marge

Avec Fanfan

Fanfan voulait être une grande actrice de cinéma... mais rire de soi c'est 
quand même plus drôle.
Fanfan voulait se produire dans des grands music-halls... mais chanter en 
mode Britney Spears c'était pas dans ses cordes.
Fanfan a fréquenté des filles mais c'était quand même... assommant alors 
elle a essayé les mecs et c'était tout aussi fatigant.

+ 12 ans 1h

Entre une famille un brin 
dégénérée, le quasi sadisme d'une 
prof d'espagnol déphasée, sans 
oublier Sabrina la parisienne 
envoûtante et déjantée, florilège 
épicé de la vie d'une jeune fille qui 
se sent à côté de la plaque.

jeudi 15 juin
 19h30

vendredi 16 juin
15h30 / 19h30
samedi 17 juin

 20h45

Auteures 
Fanny Simon et Fanny Pocholle

Cie L'île Splendid
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Danse et textes 
contemporains

Paroles de femmes

Avec 
Tabatha Duval, Christelle Calestroupat et 
Sarah Boy

Ces femmes répondent ici à une quête intime : susciter le désir, être 
contemplée, être une femme que l’on fantasme, que l’on invite. Bien sûr, dans 
cette quête elles se heurtent à des écueils : la pression de la société, la 
vulnérabilité, se sentir dévisager, l’inégalité hommes-femmes encore 
d’actualité aujourd’hui.
Les textes de Camille Malnory, Julia Deck et de Virginie Despentes viennent 
renforcer l’interprétation des corps.
Dans ce spectacle, les femmes osent contredire, osent danser, osent prendre 
du plaisir qu’elles soient vieilles, belles, moches, jeunes. Il y a toutes les 

+ 10 ans 55 mn

femmes du monde, tous les âges, 
toutes les féminités…
Les parcours de ces femmes, 
solitaires ou à plusieurs, dévoilent 
les multiples féminins qui les 
habitent. 
Le spectacle met en lumière cette 
quête de s’autoriser à être.

jeudi 22 juin
 19h30

samedi 24 juin
 20h45

Auteure Sarah Boy

Cie Sarah Boy
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Cie le Silence des Mots

Seule en scène

Sur le Fil du Rasoir

De et avec 
Cécile Souchois-Bazin

Se dresser, s'ériger,
se maîtriser, se contrôler, se dépasser
Idéal de puissance et de vertu,
d'assurance et de performance,
d'autorité  et d'audace,
de certitudes et de domination...
La virilité serait un privilège 
mais sans doute aussi un piège
Trouver l'équilibre
Marcher sur la corde tendue,
explorer l'image de soi,
tailler les pilliers sur lesquels on s'est 
construits 
et faire chanter le fil d'acier

+ 12 ans 1h10

jeudi 29 juin
 19h30

vendredi 30 juin
15h30 / 19h30

samedi 1er juillet
 20h45
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Théâtre Interactif 

Bobby et Mistinguette
contre le crime

De et avec 
Marion Forêt et Jean-Charles Jeantet 

+ 4 ans 1h

Dans les années 50, un vol est commis dans l’appartement du richissime 
Comte Vladimir Komiakov, un diamant d’une valeur inestimable lui est dérobé. 
Une a aire classée sans suite…
Cela en est trop ! Nous, Bobby Parker 
et Mistinguette Watson, célèbres 
détectives, décidons de résoudre 
cette a aire, mais nous ne pourrons 
pas y arriver sans vous !
Au programme  : relevés d’indices, 
reconstitutions de la scène du crime 
et interrogatoires de suspects…
Les enfants  ! Vous aurez votre mot à 
dire dans cette histoire, c’est certain !

mercredi 1er mars
10h30 / 16h30

jeudi 2 mars
10h30 / 16h30

vendredi 3 mars
10h30 / 16h30
samedi 4 mars
10h30 / 16h30

dimanche 5 mars
10h30 / 16h30

Cie des Impreverisibles

Compte tenu de la durée du 
spectacle, les séances du matin 
sont programmées à 10h30
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Marionnettes

La moufle

C’est l’histoire d’un hibou qui voulait 
être bien tranquille au chaud dans 
son nid par une journée d’ hiver...
Mais une ribambelle d ‘animaux vont 
venir l’importuner. 
Tous finiront par se retrouver dans 
une petite moufle rouge abandonnée. 
Y aura t-il assez de place pour tous 
les loger ???

+ 3 ans 45 mn

mercredi 8 mars
10h45 / 16h30
samedi 11 mars
10h45 / 16h30

dimanche 12 mars
10h45 / 16h30

Avec Candice Santin

Cie Le Remontoir du Songe
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Cirque - Magie - Chansons

Avec Henola Garibal

Cette année, les artistes quittent le chapiteau pour prendre des vacances ! 
Tous sauf… la malicieuse Mademoiselle Loyale ! Elle rallume la piste et 
nous invite à visiter en chansons les coulisses du cirque. Mais rien ne se 
passe comme prévu ! Les couleurs du clown disparaissent, le chapeau et la 

+ 9 mois 30 mn

baguette du magicien s’emballent, les pommes d’amour s’envolent et le 
numéro du funambule ne 
tient qu’à un fil ! Sans 
compter l’intervention du 
singe farceur qui exige de 
libérer les animaux pour les 
vacances ! Et si le cirque était 
enchanté ?
Ce spectacle est très 
interactif et dynamique, la 
participation de l’enfant est 
souvent recherchée !

mercredi 15 mars
10h45 / 16h30
samedi 18 mars
10h45 / 16h30

dimanche 19 mars
10h45 / 16h30

Auteures et mise en scène 
Stépahnie Muollo et Laure Fontaine

Cie Fabulouse et Les Petits Zartists

Le Cirque Enchanté
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3 ns 40 

+ 3 ans 40 mn

mercredi 22 mars
10h45 / 16h30

samedi 25 mars
10h45 / 16h30

dimanche 26 mars
10h45 / 16h30

Spectacle musical
Mise en scène Céline Bosc

Avec Romain Dargelos

Romain Dargelos est passionné des instruments et des rencontres 
musicales  . Ce poly-instrumentiste balade habituellement sa musicalité 
singulière sur des guitares (électriques ou pas), le banjo, l’oud, le bouzouki, la 
trompette ou encore sur des flûtes en tous genres et autres bricolages qu’il 
invente. 

Du bruit dans les tuyaux
Cie de la Ravine Rousse

Dans du bruit dans les tuyaux, il 
promène ses doigts sur des objets 
musicaux, traditionnels ou bricolés 
par ses soins. Le voici seul en scène 
pour un concert de musique plastique 
où les tuyaux seront à l’honneur. Oui, 
les tuyaux !
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Histoires en musique

Le chat et le musicien

30 mn+ 1 an

40 mn+ 4 ans

De et avec Stanislas Garnier 

Sur scène, l’artiste donne vie à des 
personnages attachants et il n’hésite pas 
à utiliser des instruments inhabituels 
pour les accompagner en musique…
Le public sera bien sûr sollicité pour 
assurer le bon cheminement du 
spectacle. Venez sauter à cloche-pied 
d’histoire en histoire et d’ambiance en 
ambiance : poétique et atypique…
Ces créations originales sont imprégnées 
de bon sens, de malices, de découvertes 
et de musiques, en interaction avec le 
public ! 

mercredi 29 mars
10h45 / 16h30
samedi 1er avril
10h45 / 16h30

dimanche 2 avril
10h45 / 16h30

Un moment à partager entre 
petits et grands !
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Spectacle musical

Brice et Jojo

+ 3 ans 40 mn

"Peut-on désirer l'impossible ?", "A 
quoi sert l'école ?", "Qu'est-ce qu'un 
ami ?"...
 A la Calvin et Hobbes, Brice a Jojo 
avec lui. Ils se parlent... et, de petits 
sujets en arrivent des plus 
universels. L'espace-temps, n'est 
plus le même... Brice nous emporte 
à travers ses émotions, dans ses 
farandoles de chansons, dans ses 
rêves, ses peurs, ses bonheurs...

De et avec  Brice Quillion

mercredi 5 avril
10h45 / 16h30
samedi 8 avril

10h45 / 16h30
dimanche 9 avril

10h45 / 16h30
lundi 10 avril

10h45 / 16h30

Mise en scène Grégory Bourut
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Spectacle visuel, 
poétique et musical 

C'est mon poème

Poèmes, sons, albums, menus objets et 
confettis construisent un univers 
poétique où les mots jouent avec les 
sons, la musique avec les gestes et 
l'humour avec le sérieux.

+ 3 ans 35mn

mercredi 12 avril
10h45 / 16h30
samedi 15 avril
10h45 / 16h30

dimanche 16 avril
10h45 / 16h30

De et avec 
Mélanie Prochasson

Cie Sur la peau du mOnde

Mise en scène Alexis Palazzotto
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Spectacle musical

Yali et le feu

De et avec Monty VERDUGO

Yali a perdu le feu dans son jardin, elle est 
désespérée.
Son amie Tlakou, l’opossum mexicain, va 
tenter de l’aider. Pour cela, elle devra 
surmonter ses peurs avec l’aide du public ! 
Musique, comptines et plein de surprises 
vous embarqueront dans un monde 
magique haut en couleurs !

+ 2 à 7 ans 35mn

mercredi 19 avril
10h45 / 16h30
samedi 22 avril
10h45 / 16h30

dimanche 23 avril
10h45 / 16h30
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Spectacle musical

Salimata

De et avec 
Maïté Ruiz et Adama Coulibaly

45 mn

lundi 24 avril
10h45 / 16h30
mardi 25 avril

10h45 / 16h30

Mise en scène Rosa Ruiz

+ 5 ans

Cie Univers Lutin

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.
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Conte musical

Boutchou le petit train
Touk-Touk Compagnie 

Avec Romain Pellegrini
et Samir Adda

Boutchou est un petit train qui va partir 
à la découverte du monde en bravant 
l’interdit que sa mère lui a posé : 
ne pas aller dehors sur les grands 
rails... 
Ce spectacle est un voyage initiatique 
où Boutchou va rencontrer plusieurs 
personnages, apprendre l’amitié et vivre 
di érentes émotions. 

35mn

mercredi 26 avril
10h45 / 16h30
jeudi 27 avril

10h45 / 16h30
vendredi 28 avril

10h45 / 16h30
samedi 29 avril
10h45 / 16h30

dimanche 30 avril
10h45 / 16h30

 + 9 mois

Auteur et mise en scène 
Sylvain Bernert
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Théâtre d'ombres

La petite musique de Makao
Cie L'Ombrine et le Fantascope

De et avec Véronique Le Gaillard

+ 2 à 7 ans 45 mn

Ensemble, ils vont créer un concert 
de musique...
Des écrans en forme d'arbres. On 
est dans la Savane. Les lumières 
d'ombre et de scène éclairent le 
décor par touches resserrées. 
Entre les écrans, la conteuse 
interpelle les enfants...

Regard extérieur Cécile Naud

lundi 1er mai
10h45 / 16h30

mardi 2 mai
10h45 / 16h30
mercredi 3 mai
10h45 / 16h30

jeudi 4 mai
10h45 / 16h30

Makao est un petit singe désobéissant et se fait gronder par sa mère. 
Vexé, il se réfugie dans un arbre où il fait la rencontre d'une girafe, d'un lion 
et d'une grenouille. 
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Théâtre - Chant

Le secret de Fleur des Pois
 Cie Lézards de la Scène

De et avec Lara Cabrol

30 mn+ 9 mois à 7 ans

vendredi 5 mai
10h45 / 16h30
samedi 6 mai

10h45 / 16h30
dimanche 7 mai
10h45 / 16h30

lundi 8 mai
10h45 / 16h30

Mais comment est-ce qu’on fait pousser la nature ?! Mystère !  
Fleur des pois, elle, connaît tous les 
secrets : elle sait faire pousser les fleurs 
et les vers de terre, faire naître les 
arbres et danser les papillons, faire 
chanter les oiseaux et zigzaguer les 
abeilles, faire rire les plantes et grandir 
les coccinelles ! Mais il va falloir 
l’aider… ! 
Viens chanter avec celle qui 
connait la magie de la Terre, car 
le plus beau secret de Fleur des 
pois, c’est celui qu’elle va 
découvrir avec toi !
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Marionnettes

Petit cube et petit rond
Cie Le Remontoir du Songe

De et avec Candice Santin

35 mn+ 1 à 3 ans

mercredi 10 mai
10h45 / 16h30
samedi 13 mai
10h45 / 16h30

dimanche 14 mai
10h45 / 16h30

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 ?
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Conte théâtralisé

Cie Toupie Pôle & Artfolie

De et avec Emilie Dejean
et Bertrand Falise

+ 3 ans 45 mn

Petite goutte d’eau se sent 
soudainement assoi ée de liberté.
Elle décide donc de fuir du robinet qui 
la retient. Alors elle roule, elle roule... 
mais oups, l’aventure n’est pas de tout 
repos. Suivre le cours de sa vie, quand 
on est une petite goutte d’eau, ce n’est 
pas un long fleuve tranquille. Des 
aventures en cascade l’attendent : 
éponge, langue du chien, orage, 
égouts... vous la verrez se mettre dans 
tous ses états...

mercredi 17 mai
10h45 / 16h30

jeudi 18 mai
10h45 / 16h30
vendredi 19 mai
10h45 / 16h30
samedi 20 mai
10h45 / 16h30

dimanche 21 mai
10h45 / 16h30

La petite goutte d'eau 
qui avait soif de liberté

Mais ce voyage au long cours la 
conduira-t-elle à la liberté 
espérée ?



33

Marionnettes -  musiques 
et danses africaines

Romi et Julie

+ 5 ans 45 mn

Basfond. Tout défend qu'il y ait entre 
eux une relation amoureuse... 
Ce spectacle drôle et coloré sera 
l'occasion de revisiter ce thème 
universel dans une ambiance 
typiquement africaine, chants, danses, 
musiques, participation du public, 

Un conte shakespearien, des personnages en carottes à la sauce africaine.
Le spectacle relate une histoire de rivalités entre coutumes familiales : Romi le 
fils des riches Carottes Du Jardin tombe amoureux de la fille des modestes 

De et avec Eric  Zongo 
et Charles Diendéré

mercredi 24 mai
10h45 / 16h30
samedi 27 mai
10h45 / 16h30

dimanche 28 mai
10h45 / 16h30
lundi 29 mai

10h45 / 16h30

Cie Kouka & Univers Lutin

marionnettes traditionnelles, sans 
oublier les acteurs principaux, les 
carottes !
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Théâtre

Méli Mélo Mais Léon !
Cie A Pas de Louve

De et avec Sylvie Millet

30 mn

mercredi 31 mai
10h45 / 16h30
samedi 3 juin

10h45 / 16h30
dimanche 4 juin

10h45 / 16h30

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 ! 
Enfin bref, l’histoire de tout un méli-mélo 
de choses qui concernent Léon quoi !
Des images (comme des dessins d'enfants) 
projetées. Des Marionnettes.
Des sons et des musiques appropriées.
Tout un tas d’accessoires mis en jeu pour 
amener l’enfant de surprise en surprise.
Le tout joué par un personnage drôle et 
enthousiaste, qui entraînera les 
grands comme les petits dans 
l'imaginaire.

Regard artistique
Catherine Vaniscotte

+ 9 mois à 5 ans
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Conte et Jeu de mains

Coucou caché
Cie Le Silence des Mots

De et avec Cécile Souchois Bazin

+ 1 an 30 mn

Et si on jouait ?
A apparaître, à disparaître
A se transformer, à imaginer
A 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 7 juin
10h45 / 16h30
samedi 10 juin
10h45 / 16h30

dimanche 11 juin
10h45 / 16h30
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Théâtre

Jean de la lune
Cie ToiMême

Avec Céline Pérot

+ 4 ans 50 mn

Le professeur Ekla des Ombres, génie loufoque et passionné, adore partager 
sa science mais aussi raconter des histoires. Sa préférée : celle de son ami 
Jean de La Lune, douce créature de la nuit qui veille sur les enfants et les 
aide à s’endormir. Se sentant seul sur son astre, ce dernier décide de venir 

d’après Tomi Ungerer

mercredi 14 juin
10h45 / 16h30
samedi 17 juin
10h45 / 16h30

dimanche 18 juin
10h45 / 16h30

explorer notre planète, saisissant au 
vol la traîne d’une météorite qui 
passait par là. Mais le Président de la 
Terre, avide de conquête et de 
pouvoir, va le désigner comme un 
envahisseur dangereux et le mettre 
en prison. 
Une fable cosmique en 
lumière noire, pour un 
castelet, une comédienne et 
des marionnettes.

Adapatation et mise en scène 
Céline Pérot et Magali Caillol
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Magie

The Spectacular Elixir
Elixir & Cie

De et avec Laurent Bastide

+ 4 ans 60 mn

Le Professeur Elixir, docteur en tout… 
ou presque, revient d'une tournée 
triomphale dans les contrées 
orientales et les mers du sud et il est 
là, aujourd'hui, pour vous, dans votre 
ville... Il va tenter de convaincre les 
sceptiques et les incrédules en 
testant directement sur des 
volontaires l’e cacité de son élixir 
miraculeux !

mercredi 21 juin
10h45 / 16h30
samedi 24 juin
10h45 / 16h30

dimanche 25 juin
10h45 / 16h30

en prison. 
Une fable cosmique en 
lumière noire, pour un 
castelet, une comédienne et 
des marionnettes.
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Théâtre Marionnettes

Au r'voir les Cauchemars 
Cie Muzic'All

Avec Célia Carrérot

30 mn+ 1 an à 6 ans

Auteurs et mise en scène
Isabelle Py et Cyril Bacqué

mercredi 28 juin
10h45 / 16h30

samedi 1er juillet
10h45 / 16h30

dimanche 2 juillet
10h45 / 16h30

Lilly, elle n’aime pas trop le soir quand il 
faut aller au lit. Car la nuit, elle fait 
parfois des cauchemars avec des petits 
monstres qui l’embêtent. Alors, avant de 
se coucher, elle ouvre grand les placards, 
elle farfouille dans les tiroirs, elle vérifie 
sous le lit… mais ce soir, elle va faire la 
connaissance de Balthazar et il 
se pourrait bien que grâce à lui, 
elle n’ait plus peur de fermer les 
yeux et de faire de beaux rêves 
avec son nouvel ami.
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Comédie musicale

Conte Salé
Cie Anomaliques

Avec Alix Soulié et Lisa Auneau

+ 3 ans 45 mn

Une sirène à la voix dissonante échoue 
dans les filets d’un marin mélomane. 
Gare aux roulis, ça va tanguer !
Pour elle c’est une aubaine, pour lui le 
début des ennuis… Il tente de s’en 
débarrasser par tous les moyens.
Contre vents et marées, ils vont devoir se 
mettre au diapason pour le meilleur et 
surtout pour notre plus grand plaisir !
Le tout commenté par deux fées 
conteuses déjantées, toujours prêtes à 
pousser la chansonnette.

mercredi 5 juillet
10h45 / 16h30
samedi 8 juillet
10h45 / 16h30

dimanche 9 juillet
10h45 / 16h30
lundi 10 juillet
10h45 / 16h30
mardi 11 juillet
10h45 / 16h30

Auteur Les p'tites grillées
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Clown

A l'Ombre de mOn sOleil
Cie Koikadi

De et avec Michel Pomme

+ 3 ans 45 mn

mercredi 12 juillet
10h45 / 16h30
jeudi 13 juillet
10h45 / 16h30

vendredi 14 juillet
10h45 / 16h30

samedi 15 juillet
10h45 / 16h30

dimanche 16 juillet
10h45 / 16h30

Au croisement de nulle part, sur un banc 
public, pOm' présente, au son de son petit 
accordéon, son célèbre numéro animalier 
"La valse de Papillon". Mais, l'histoire d'un 
anniversaire oublié engendre en cascade 
un délicieux chaos de bretelles 
capricieuses, de journal glouton, de roi 
"pâte et tic", de gâteau improvisé, 
d'histoire de petit papier, de plante 
lumineuse, d'une poule pondeuse qui pète, 
de boulette, de ciboulette, de cacahuète 
et... toujours pas de nouvelles de Papillon. 
Un univers de poésie, de magie et 
de facétie comme un clin d'œil au 
clown de notre enfance, un 
spectacle à voir en famille ! 
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Théâtre - Chant

Clic Clac
Cie Lézards de la Scène

De et avec Lara Cabrol

30 mn

Entrons dans ce vieux grenier poussiéreux. Et… clic ! Tournons la clé… clac ! 
Ouvrons la boîte…
Une boîte à souvenirs, une boîte à histoires. Une boîte qui s’ouvre et se 
déroule, qui se tire et s’étire, qui grince, qui couine, qui clique et qui 

lundi 17 juillet
10h45 / 16h30
mardi 18 juillet
10h45 / 16h30

mercredi 19 juillet
10h45 / 16h30
jeudi 20 juillet
10h45 / 16h30

claque !
Dans ce vieux grenier qui s’illumine, 
découvrons des trésors, trouvons des 
amis, et… clic clac, ouvrons la boîte, à 
l’infini.
Une petite fille explore en chansons, le 
grenier de sa grand-mère, avec ses 
joyeux habitants, des costumes 
amusants, des souvenirs 
palpitants… tout ce qui fera de ce 
grenier un lieu d’enchantement et 
de transmission.

+ 9 mois à 7 ans
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Spectacle musical

Les vacances de Lulu
Cie Cinéma et Théâtre Academy

De et avec Laure Fontaine

30 mn

vendredi 21 juillet
10h45 / 16h30

samedi 22 juillet
10h45 / 16h30

dimanche 23 juillet
10h45 / 16h30
lundi 24 juillet
10h45 / 16h30
mardi 25 juillet
10h45 / 16h30

Ça y est ! C’est enfin l’été ! Lulu en a rêvé 
toute l’année et va enfin pouvoir partir en 
vacances !
En plus, cette année, sa maman a réservé 
une cabane dans les arbres !! Partez en 
vacances avec Lulu pour un voyage 
magique tout en chansons et plein de 
surprises !

+ 9 mois à 7 ans
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Magie

A l'école Zoé !
Cie Fabulouse

De et avec Stéphanie Muollo

30 mn

Zoé a grandi et elle rentre à l’école ! Elle 
est toujours aussi coquine ! Arrivée la 
première, elle explore la salle de classe…
Un monde magique se réveille ! Chacun 
révèle ses secrets : les livres, le tableau, 
le journal du maître, le bureau… la 
sonnerie retentit… l’aventure commence ! 
À l’école Zoé ! est un spectacle de magie 
rythmé, visuel et très interactif qui 
émerveillera petits et grands !

mardi 29 août
10h45 / 16h30

mercredi 30 août
10h45 / 16h30
jeudi 31 août

10h45 / 16h30
vendredi 1er septembre

10h45 / 16h30
samedi 2 septembre

10h45 / 16h30
dimanche 3 septembre

10h45 / 16h30

+1 an à 7 ans



www.theatredelaviolette.com

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



www.theatredelaviolette.com

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...



www.theatredelaviolette.com

Tarifs
Spectacles enfants
Tarif individuel par adulte et par enfant

Normal : .......................................7 €
Réduit* : .......................................6 €

Spectacles adultes
Normal : .......................................14 €
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 : 10 €
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.



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


