


Cette saison, venez profiter des expositions autour d’un nouveau concept 
«  J’EXPO-DÎNE  ». Chaque soirée est aussi lieu à une découverte gustative 
grâce à Séverine Oulès au Prélude By So chef.

Ne manquez pas la rétrospective de 30 ans de spectacles ! Alors cette année, 
venez prendre du bon temps au TMP en famille ou entre amis.

Odile Basquin 
Adjointe au Maire en charge de la communication  
et des affaires culturelles

C’est sous le signe du partage  
que nous souhaitons vivre avec vous  
cette nouvelle saison culturelle !

1989-2019…  ! Le fruit d’un travail collectif et collaboratif entre l’équipe 
du Théâtre, les élus, les associations, les écoles, les artistes, tous dédiés au 
rayonnement du territoire et à l’épanouissement culturel des Pibracais et des 
Pibracaises, que je tiens à remercier chaleureusement. 

L’occasion, aussi, pour moi de saluer Henri Courtines, Maire visionnaire de Pibrac, 
et son équipe, pour la création de ce lieu emblématique de notre culture et 
l’ensemble des élus et des leurs équipes qui ont su depuis 30 ans faire vivre ce 
haut lieu culturel. Cette saison vient marquer les 30 ans du TMP, elle sera haute en 
couleur, pétillante et surprenante !

La Ville de Pibrac a à coeur de favoriser le développement de pratiques culturelles 
variées, afin de garantir à tous les Pibracais et Pibracaises des découvertes, des 
surprises, des émotions, et leur permettre de se rassembler, de tisser des liens en 
partageant des aventures artistiques et créatives fortes.

Chers spectateurs, laissez-vous porter par cette nouvelle saison culturelle, que je 
vous souhaite excellente !

Bruno Costes 
Maire 
Conseiller Métropolitain

Pour les  du TMP,  
Prenez le temps ! 

Le temps de découvrir cette saison anniversaire, que nous avons pris beaucoup 
de plaisir à préparer. Le temps d’aller à la rencontre des artistes qui font les belles 
heures de leur art.

Nous accueillerons cette année des spectacles primés, des spectacles de 
renommée internationale. Nous aurons plaisir à retrouver Francis Huster nous 
conter Molière et célébrer l’auteur de théâtre à qui nous devons tant ! Nous 
chanterons avec Marc Lavoine, et nous nous laisserons porter par la folie, la 
magie des spectacles musicaux

Nous fêterons dignement cet anniversaire avec les 3 spectacles de la Compagnie 
Figaro & Co, indissociable des heures culturelles de notre ville et de notre théâtre.

Merci…

En , nous avons connu plusieurs générations de public, d’artistes, de 
technologies, de tendances et de succès.

Des centaines de milliers de spectateurs ont été accueillis, des rires et des heures 
d’applaudissements ou de standing ovations ont fait vibrer le TMP.

Des performances, des émotions et des rencontres formidables avec des artistes 
du Monde entier restent dans les mémoires.

Grâce à notre soutien, de nombreux spectacles sont aussi nés sur notre scène, 
qui vient d’être remplacée cet été 2019, c’est historique !

Améliorer le confort et les équipements techniques, s’adapter aux nouvelles 
normes sont des challenges tout aussi excitants que la réalisation et la réussite 
des spectacles. En coulisses , ce sont des efforts importants.

Au nom de notre petite équipe, je tiens à remercier tous nos partenaires, collègues 
et équipes qui ont accompagnés ces 30 premières années le TMP, en relevant 
quotidiennement de nombreux défis.

Merci aux publics enthousiastes, dès plus curieux qui font confiance aux choix 
artistiques, aux plus fidèles qui qui se font toujours une joie d’une sortie-spectacle 
au Théâtre Musical de Pibrac.

Au plaisir de vous rencontrer pour cette saison anniversaire avec de belles surprises !

Stéphane Novak 
Directeur
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Les Dîners Expo 

Prolongez votre venue au TMP et plongez 
dans l’atmosphère du spectacle en 
réservant votre table au Prélude.

À chaque spectacle un nouveau menu, 
une nouvelle ambiance, un nouveau 
décor. La carte est unique chaque soir 
et propose une petite restauration de 
qualité, réalisée par So Chef à partir de 
produits frais, de saison. 

Une carte des boissons est aussi prévue 
chaque soir pour accompagner votre 
assiette ou prolonger votre soirée.

Laissez-vous surprendre, laissez-vous 
transporter, laissez-vous tenter… Réservez 
votre table les yeux fermés !

Le Prélude est ouvert 2 heures avant et  
2 heures après chaque spectacle.

RÉSERVATIONS CONSEILLÉES
Séverine OULES
severine.oules@sochef.fr 
06 72 01 50 11
www.sochef.fr

Le nouvel espace  
Bar – Petite Restauration du TMP

Souvenirs au
TMP
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Fills Monkey 
We Will Drum You 
Humour - Concert & Spectacle Musical  
Wordless / Sans mots

They will drum you ! 

Leurs coups de baguettes sont magiques et leurs 
battements parviennent droit au cœur ! Les Fills Monkey 
mixent énergie, humour, facéties et poésie, pour nous 
transporter, petits et grands, dans un monde suspendu 
entre ciel et terre, entre passé acoustique et futur 
numérique.

Grâce à leurs baguettes magiques, les Fills Monkey 
s'approprient tous les styles, du rock au métal en passant 
par le classique, le jazz, la musique latine et l'électro. 
L'ancien et le moderne, l'acoustique et le numérique se 
combinent en beauté. Les clins d'œil à leurs groupes 
fétiches (Queen, AC/DC, Metallica, les Rolling Stones, 
U2, Daft Punk...) font le bonheur des mélomanes. On 
ne résiste pas à ces pulsations endiablées et à ces 
battements qui mettent du baume au cœur !

* À partir de 3 spectacles achetés (voir p. 35 notre offre ).  
** Moins de 26 ans, étudiants, demandeurs d’emploi et les plus de 60 ans.  
*** Sur demande au TMP, dans la limite des places disponibles / Spectacle : pages 20-21

  6    7  

On en parle !
« Ils reviennent avec une nouvelle performance spectaculaire » ELLE

« Un grand spectacle » TELERAMA TT

« Un spectacle familial enthousiasmant » LE PARISIEN

« Un bijou d’humour et une débauche d’énergie qui font vibrer »  
L’OFFICIEL DU SPECTACLE

1h30 sans entracte
Tout public dès 6 ans 
Placement numéroté

De / avec :  
Yann Coste et  
Sébastien Rambaud

Mise en scène :  
Daniel Brière

Production :  
Little Bros. et M6 
Evénements

Tarifs 
Normal 40 € 
Réduit ** 35 € 
Enfant (- de 12 ans) 20 € 

33 € 
offert à partir de 3 autres 
spectacles achetés ***

En voir plus 5  
oct.
20:30

s
a
m. Le spectacle

d’ouverture
de la saison



Julien Cottereau
Imagine-toi
Wordless /  Sans mots 
Mime & Clown

IMAGINE-TOI

QUARTIER LIBRE ET LA CIE DE LA LIBERTÉ 
PRÉSENTENT

MISE EN SCÈNE
ERWAN DAOUPHARS

COLLABORATION ARTISTIQUE
FANE DESRUES
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On en parle !
« Pépite poétique et drolatique à l’imagination débordante » Le Monde.fr

« Mime exceptionnel, qui saute à la corde sans corde, joue à la balle sans balle, Julien 
Cottereau est aussi un bruiteur génial, dont la gestuelle évocatrice s’accompagne de 
prouesses vocales inouïes » AA, le Canard enchaîné

« Très drôle de voir cette salle remplie d’adultesavec leur lot de soucis, de tracas, 
retrouver ce plaisir d’avoir le droit de croire ce qu’il ne voit pas, de rire de choses 
légères, de se prendre au jeu de l’imaginaire (...) C’est la magie Cottereau » Pariscope

« Équilibriste sans filet à la merci des réactions totalement imprévisibles créées par le 
trac ou l’exaltation de ses compagnons éphémères, Julien Cottereau nous entraîne 
par des chemins chaque soir différents dans des mondes naïfs, poétiques et finement 
comiques jusqu’à l’absurde. C’est du grand art » Le Point

En voir plus 

* À partir de 3 spectacles achetés (voir p. 35 notre offre ).  
** Moins de 26 ans, étudiants, demandeurs d’emploi et les plus de 60 ans.  
*** Sur demande au TMP, dans la limite des places disponibles / Spectacle : pages 20-21

11  
oct.
20:30

1h20 sans entracte
Tout public dès 6 ans 
Placement numéroté

De / avec :  
Julien Cottereau

Mise en scène :  
Erwan Daouphars

Tarifs 
Normal 25 € 
Réduit ** 23 € 
Enfant (- de 12 ans) 13 € 

21 € 
offert à partir de 3 autres 
spectacles achetés ***

v
e
n.

«  Imagine-Toi  » est le one-man-show au succès 
extraordinaire de l’inclassable Julien Cottereau, ex 
mime-clown et bruiteur au Cirque du Soleil. Molière 
2007 de la révélation masculine, prix SACD… après plus 
de 13 000 représentations dans le Monde, ce spectacle 
universel s’adresse à ce que l’humanité a de plus beau, 
de plus rare, de plus cher : notre enfance, qu’il nous fait 
retrouver avec émerveillement.

Ce spectacle sans paroles fait de mimes, de bruitages et 
de poésie raconte l’histoire d’un jeune idiot merveilleux 
jeté hors des coulisses par un être malfaisant, qui lui 
ordonne de balayer avant d’entamer une sieste derrière 
le rideau du fond. S’exécutant, c’est avec stupeur qu’il 
constate qu’il est observé...

Avec sa bouille de gavroche et sa dégaine, cet 
irrésistible jeune homme, Peter Pan facétieux héritier 
des plus grands burlesques, nous emporte dans des 
sphères imaginaires où chiens errants, moustiques, 
monstres et princesses déambulent et déclenchent 
une foule de petits bonheurs fulgurants. 

Moliere
de la révélation

masculine

IMAGINE-TOI
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PRÉSENTENT
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Gus 
Illusionniste
Magie 

Rires et émerveillement garantis !

Vous avez pu déjà découvrir Gus sur scène avec la 
troupe des magiciens extraordinaires « The Illusionist 
2.0 », ou dans différentes émissions de télévision dont « La 
France a un incroyable talent », qui l’a révélé.

Véritablement bluffant, GUS est un illusionniste aussi 
drôle que phénoménal.

« Gus l’Illusionniste » entraîne son public dans un monde 
merveilleux, poétique, de paillettes et de rires. C’est avec 
charme, enthousiasme et générosité qu’il expose ses 
meilleurs tours, rocambolesques, surprenants et par-
dessus tout : épatants !

À défaut de comprendre « les trucs », vous aurez compris 
comment rire devant la magie !

Il va vous en mettre plein les yeux tout en travaillant vos 
zygomatiques…

  10    11  

On en parle !
« La candeur, la joie transcende la salle. Gus réussit à faire parler, rire, 
émouvoir l’enfant qui est en chacun de nous » La grande parade

« Un show familial époustouflant » Culture tops

L’artiste montre la différence entre magie et illusionnisme. Cette dernière consiste 
à « bluffer le cerveau plus que les yeux » en créant l’illusion de faire disparaître et 
réapparaître des objets ou de lire dans les pensées. La grande parade

18  
oct.
20:30

1h20
Tout public dès 6 ans 
Placement numéroté

Textes :  
Gus et Clément Naslin

Mise en scène :  
Clément Naslin

Tarifs 
Normal 25 € 
Réduit ** 23 € 
Enfant (- de 12 ans) 13 € 

21 € 
offert à partir de 3 autres 
spectacles achetés ***

En voir plus 

* À partir de 3 spectacles achetés (voir p. 35 notre offre ).  
** Moins de 26 ans, étudiants, demandeurs d’emploi et les plus de 60 ans.  
*** Sur demande au TMP, dans la limite des places disponibles / Spectacle : pages 20-21

v
e
n.

L’Oscar
du meilleur spectateur 
devrait être décerné

ce soir-la !



Figaro and Co - Cie Gilles Ramade  
Le Casting 
Spectacle musical  
Création au TMP

L’histoire :

On recherche une jeune fille talentueuse pour devenir la 
partenaire d’une célébrité de la télé.

Un casting à l’échelle nationale, dans chaque ville une 
candidate est retenue pour la finale parisienne.

Nos jeunes provinciales, à l’annonce de la sélection 
se pressent dans le petit théâtre. Parmi la trentaine de 
candidates présentes, l’histoire s’attardera sur 9 d’entre 
elles.

La trop discrète Mathilde, la sulfureuse Cindy, Barbara 
lyrique et enrhumée, la timide Emmanuella, Cloé la 
petite handicapée physique, Sandrine à la langue 
bien pendue, la malheureuse laure aux prises avec son 
fiancé, Mélody et sa mère, sans oublier Lauretta Mancini 
redoutable favorite.

Tout ce petit monde et les autres vont vivre une journée 
particulière, tournant de leur vie, terme de leur espoir ou 
début d’une carrière… personne n’en sortira indemne.

  12    13  

7
8  

nov.
20:30

« Cher Gilles Je viens d’écouter le CD du Casting, J’y retrouve les qualités qui 
m’avaient séduit à l’audition de la chanson “Je sais ce que vous allez me dire”.

Vous êtes l’un des rares créateurs français ayant un sens du théâtre dans ses 
compositions. 

Cordialement  
Claude Michel Schönberg »

Y a-t-il plus belle reconnaissance que celle du légendaire compositeur des 
Misérables ?

Placement libre

Une comédie Musicale 
écrite et mise en scène 
par Gilles Ramade

Avec : Marie-Hélène 
Barreau, Anna Ramade, 
Mathilde Ramade... 
(Distribution en cours)
 
Ce spectacle fera l’objet d’un 
casting ainsi que d’un stage  
de formation aux techniques  
de la comédie musicale.

Tarifs 
Normal 18 € 
Réduit ** 16 € 
Enfant (- de 12 ans) 9 € 

15 € 
offert à partir de 3 autres 
spectacles achetés ***

* À partir de 3 spectacles achetés (voir p. 35 notre offre ).  
** Moins de 26 ans, étudiants, demandeurs d’emploi et les plus de 60 ans.  
*** Sur demande au TMP, dans la limite des places disponibles / Spectacle : pages 20-21

j
e
u.

v
e
n.

En voir plus La premiere version
a été créée

en 2004



  
Piaf ! Le spectacle
Concert & Spectacle musical 

La légendaire Édith Piaf renaît grâce à la voix de la 
Française Anne Carrère.

Le show suit la carrière de la célèbre chanteuse à 
travers ses chansons inoubliables et des photographies 
inédites de sa vie.

Avec plus de 300 représentations dans plus de 50 pays, 
et le cap du million de spectateurs franchi, « Piaf ! Le 
Spectacle » est le plus gros succès Francophone dans 
le monde depuis 2015 !

En 2017, consécration ultime, « Piaf ! Le Spectacle » a 
été présenté à guichets fermés au Carnegie Hall de 
New York et à l’Olympia à Paris avec la participation 
exceptionnelle de Monsieur Charles Dumont.

Conçu et dirigé par Gil Marsalla, et interprété par Anne 
Carrere, une jeune interprète française saluée comme 
«…L’héritière musicale légitime d’Edith Piaf…  » « Piaf  ! 
Le Spectacle» est considéré unanimement par les 
proches d’Edith Piaf, comme Ginou Richer, la secrétaire 
particulière d’Edith Piaf, Germaine Ricord, son amie et 
surtout Charles Dumont et Charles Aznavour comme : 
« …le plus bel hommage jamais produit sur la carrière 
d’Edith Piaf… »

Gil Marsalla et Directo Productions présentent

  14    15  

On en parle !
« …Anne Carrere’s soaring voice is used to devastating effect...! »  
The Guardian, London

« …Mrs Carrere can miraculously capture Piaf’s soul and timbre...! »  
New York Times

15  
nov.
20:30

2 x 45 mn et entracte
Placement numéroté

Interprété par :  
Anne Carrère

Produit par :  
Gil Marsalla et  
Directo Productions

Mise en scène :  
Gil Marsalla

Direction Musicale  
et arrangements :  
Philippe Villa
Piano : Philippe Villa,  
Arnaud Fusté Lambezat
Accordéon : Guy Giuliano 
Percussions, Xylophone :  
Laurent Sarrien
Contrebasse : Fabrice Bistoni

Tarifs 
Normal 40 € 
Réduit ** 35 € 
Enfant (- de 12 ans) 20 € 

33 € 
offert à partir de 3 autres 
spectacles achetés ***

En voir plus 

Partenaires : La Spedidam, Le Bureau Export France, L’Alliance Française, L’Agence 
Station Bleue (Québec), la SCPP, la SACEM, le Ministère de la Culture et la Mairie de Nice.

Un très grand Merci à :  
Charles Aznavour, Charles Dumont, Ginou Richer, Germaine Ricord pour leur soutien & 
au public qui nous suit dans notre démarche de préserver et développer le patrimoine 
musical français que le monde entier nous envie !

* À partir de 3 spectacles achetés (voir p. 35 notre offre ).  
** Moins de 26 ans, étudiants, demandeurs d’emploi et les plus de 60 ans.  
*** Sur demande au TMP, dans la limite des places disponibles / Spectacle : pages 20-21

v
e
n. 1 million

de
spectacteurs



 
Les Faux British 
Comédie 

Un triomphe, un tourbillon de catastrophes et beaucoup 
de folie… Imaginez 7 amateurs de romans noirs anglais 
qui décident de créer un spectacle alors qu’ils ne sont 
jamais montés sur scène ! Ils ont choisi une pièce inédite, 
un véritable chef d’œuvre écrit par Conan Doyle lui-même 
(enfin, c’est ce qu’ils prétendent !)…

L’action se situe fin XIXe, dans un superbe manoir, lors 
d’une soirée de fiançailles, en plein cœur de l’Angleterre. 
Les festivités vont enfin commencer quand un meurtre est 
commis. Chacun des invités présents dans le château 
devient alors… un dangereux suspect.

Nos valeureux « comédiens d’un soir » vont très vite 
constater à leurs dépens que le théâtre nécessite 
énormément de rigueur.

Malgré toute leur bonne volonté, les catastrophes vont 
s’enchaîner à un rythme endiablé. Dans ce joyeux 
désordre, nos Faux British, armés du légendaire flegme 
britannique, feront tout pour interpréter aussi dignement 
que possible ce thriller théâtral qui leur tient tant à cœur.

Réussiront ils à terminer la pièce ? Dans quel état va-t-
on les retrouver ? Ce qui est sûr, c’est que le spectateur, 
lui, n’en finira plus de rire devant une telle succession de 
gags… so british !»

  17  

On en parle !
« Une pièce formidable » JT TF1
« La salle est pliée en deux » Europe 1
« La pièce LA PLUS DRÔLE de l’année » Le Parisien
« Du vrai, du grand, du bon théâtre ! » RTL
« Sortez vos mouchoirs, vous allez pleurer... de rire » Pariscope
« Le public s’amuse de bon cœur » Télérama

22  
nov.
20:30

1h25 sans entracte
Tout public dès 10 ans 
Placement numéroté

Mise en scène :  
Gwen Aduh

Scénaristes :  
Henry Lewis, Henry Shields, 
Jonathan Sayer
Pièce à 7 personnages, avec : 
Lula Hugot ou Marie-Mathilde 
Amblat, Sandra Valentin, 
Corentin Hot, Guillaume Destrem, 
Dominique Bastien,  
Michel Crémadès,  
Michel Scotto di Carlo

Tarifs 
Normal 40 € 
Réduit ** 35 € 
Enfant (- de 12 ans) 20 € 

33 € 
offert à partir de 3 autres 
spectacles achetés ***

* À partir de 3 spectacles achetés (voir p. 35 notre offre ).  
** Moins de 26 ans, étudiants, demandeurs d’emploi et les plus de 60 ans.  
*** Sur demande au TMP, dans la limite des places disponibles / Spectacle : pages 20-21

v
e
n.

En voir plus 
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Moliere
de la

comédie



Cie Machine de Cirque
Machine de Cirque
Cirque & Co  Ce spectacle est une petite bombe d’humour, de 

prouesses physiques, de poésie lunaire et de créativité 
déjantée.

Cette fine équipe de grands gaillards québécois explose 
les limites du cirque contemporain.

As de la jonglerie, virtuoses de l’équilibre et champions 
de la planche coréenne (Médaille d’or au Festival 
mondial du cirque de demain), ils ont aussi une âme de 
comédiens, un humour impayable et une imagination 
sans limite.

Énergisant ! Culotté ! Machine de Cirque n’hésite pas à 
se mettre à nu, prêt à s’écorcher l’âme autant que le 
corps, pour vous faire rire, vous toucher, et surtout, vous 
en mettre plein la vue.

Une production de Machine de Cirque.
Machine de Cirque bénéficie de l’appui financier du Conseil des arts et des 
lettres du Québec, principal partenaire public, ainsi que de celui de l’Entente 
de développement culturel intervenue entre le ministère de la Culture et des 
Communications et la Ville de Québec.

  18    19  

On en parle !
« In a show with lots of oooh’s and ahhh’s some moments stand out as 
supremely spectacular. [Dans un spectacle plein de “ooohhh” et de “haaaa”, 
certains moments sont extrêmement spectaculaires] » The Broadway Blog, 
États-Unis

« [...] les véritables machines de cirque, ce sont bel et bien les cinq artistes de 
ce spectacle très réussi, avec ses moments drôles, touchants et à couper le 
souffle. » La Tribune, Canada

29  
nov.
20:30

1h30 sans entracte
Tout public dès 7 ans 
Placement numéroté

Direction artistique  
et mise en scène :  
Vincent Dubé 

Interprètes et collaborateurs 
à l’écriture et à la mise  
en scène :  
Elias Larsson, Raphaël Dubé, 
Ugo Dario, Maxim Laurin 

Musicien : Steva Hamel 

Tarifs 
Normal 40 € 
Réduit ** 35 € 
Enfant (- de 12 ans) 20 € 

33 € 
offert à partir de 3 autres 
spectacles achetés ***

En voir plus 

* À partir de 3 spectacles achetés (voir p. 35 notre offre ).  
** Moins de 26 ans, étudiants, demandeurs d’emploi et les plus de 60 ans.  
*** Sur demande au TMP, dans la limite des places disponibles / Spectacle : pages 20-21

v
e
n.

Succès
international



    
Spectacle Surprise
Humour  
Wordless / Sans mots

Pour les plus curieux, ceux qui viennent découvrir des 
spectacles au TMP en toute confiance et qui adorent les 
surprises, voici une proposition unique : venez sans savoir 
le spectacle et l’artiste que vous allez voir !

Pour ceux qui ont besoin tout de même de quelques 
indices, sachez que c’est :

  Un spectacle culte
   Un one-man-show
   Un spectacle qui a reçu de nombreux prix internationaux
   Un miracle de précision, de talent, de comédie
   Un spectacle qui fait rire le monde entier depuis 1992, 
sans paroles !
   Impossible à imiter (vous pourrez essayer chez vous 
après :-)
   Compréhensible par tous, petits et grands, de toutes 
langues et cultures…

Un très bon moment aussi pour se retrouver au début 
de l’année et partager, avec l’artiste surprise, un apéritif 
d’après-spectacle au Prélude by So Chef, le bar du TMP !

  20    21  

On en parle !
« L’ovation finale est unanime. Qui a rigolé devant l’écureuil de l’Age de Glace, 
en trouvera la réincarnation dans la gestuelle de ce superbe comédien au 
talent indéniable. A ne pas rater ! » Sagoma, Milan

« J’ai rarement vu de performance comique aussi ingénieuse. Une expérience 
inoubliable. » Adressavisen, Norway

« Il a la capacité singulière de se faire comprendre aussi bien par l’enfant 
que par le philosophe. Il arrive à être sérieux avec un sourire … un petit chef 
d’œuvre de comédie. » Il Giornale, Milan

11  
janv.
18:30

1h00  
Tout public à partir de 9/10 ans
Placement numéroté

Distribution :  
Surprise !

Tarifs 
Normal 25 € 
Réduit ** 23 € 
Enfant (- de 12 ans) 13 € 

21 € 
offert à partir de 3 autres 
spectacles achetés ***

              Pas 
         d’anniversaire  

sans surprise  !

* À partir de 3 spectacles achetés (voir p. 35 notre offre ).  
** Moins de 26 ans, étudiants, demandeurs d’emploi et les plus de 60 ans.  
*** Sur demande au TMP, dans la limite des places disponibles / Spectacle : pages 20-21

s
a
m.

En voir plus 

Expérience
unique



The Secret Panto Society 
Treasure Island 
English Panto – Humour 

Ahoy there, me hearties – all aboard for the adventure 
of a lifetime! Mrs Hawkins and her son Jim come into 
possession of a treasure map courtesy of pirate Billy Bones.

They set off in Squire Trelawny’s ship, The Hispaniola, to 
claim the treasure. But they are not the only ones who 
are searching for the booty. 

Long John Silver and his fearsome crew of cut-throat 
pirates may think that treasure is within their grasp, but 
they’ve reckoned without the ladies of the Smuggler’s 
Cove Women’s Institute!   

What is in store for our heroes and villains on the island, 
and who will win the day? 

Filled with mischief, custard pies, songs and laughter, 
this is a voyage into panto mayhem that you definitely 
do not want to miss!

Ohé, du bateau – tous à bord pour l’aventure de votre vie ! Mme Hawkins 
et son fils Jim entrent en possession d’une carte au trésor grâce au pirate 
Billy Bones.
Ils s’embarquent sur le navire du seigneur Trelawny, l’Hispaniola, pour 
partir à la recherche du trésor caché. Mais ils ne sont pas les seuls à 
chercher le butin.
Long John Silver et sa redoutable bande de pirates coupe-gorges pensent 
que le trésor est à leur portée, mais c’est sans compter sur les dames du 
Smuggler’s Cove Women’s Institute !
Quel sort est réservé à nos héros et méchants sur l’île au trésor ? Comment 
se terminera cette incroyable aventure ?
Espiègleries, tartes à la crème, bagarres, chansons et rires, c’est un voyage 
chaotique que vous ne voudrez certainement pas manquer et qui vous est 
proposé une fois de plus par la Panto cette année !

h
en anglaisin english

h
en anglaisin english
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On en parle !
www.secretpantosociety.com 

2h approx. avec entracte  
Placement numéroté
Spectacle en anglais  

Distribution :  
The Secret Panto Society

Tarifs 
Normal 18 € 
Réduit ** 16 € 
Enfant (- de 12 ans) 9 € 

15 € 
offert à partir de 3 autres 
spectacles achetés ***

En voir plus 25 janv. 
15:00 & 20:30 

26 janv. 
15:00 

29 janv. 
18:30

31 janv. 
20:30

01 fév. 
15:00 & 20:30

* À partir de 3 spectacles achetés (voir p. 35 notre offre ).  
** Moins de 26 ans, étudiants, demandeurs d’emploi et les plus de 60 ans.  
*** Sur demande au TMP, dans la limite des places disponibles / Spectacle : pages 20-21

s
a
m.

d
i

m.

m
e
r.

v
e
n.

s
a
m.

Création  

2020  
au TMP

Évènement 
traditionnel



Marc Lavoine
  
Concert

Marc Lavoine est un artiste qui ne cesse de surprendre 
et d’émouvoir.

Après des rôles marquants sur les planches ou les écrans 
et un premier roman autobiographique plébiscité par 
le public, son retour à la chanson est celui d’un artiste 
au désir immense d’absolu, de vérité et de retrouvailles 
avec son public.

Le superbe album « Je reviens à toi » et le spectacle total 
qui l’accompagne placent ces retrouvailles sous le signe 
de l’émotion et de la joie.

  24    25  

5  
fév.
20:30

Placement numéroté

Tarifs 
Normal 55 € 
Réduit ** 49,50 € 
Enfant (- de 12 ans) 27,50 € 

45 € 
offert à partir de 3 autres 
spectacles achetés ***

En voir plus 

* À partir de 3 spectacles achetés (voir p. 35 notre offre ).  
** Moins de 26 ans, étudiants, demandeurs d’emploi et les plus de 60 ans.  
*** Sur demande au TMP, dans la limite des places disponibles / Spectacle : pages 20-21

m
e
r. Le bonheur

d’un concert
privé



Figaro and Co - Cie Gilles Ramade
Chuck – L’histoire  
du vrai Rocky Balboa 

Chuck Wepner : l’homme qui mena contre Mohamed 
Ali le combat de sa vie.

C’est en assistant à ce combat que Sylvester Stallone 
eut l’idée d’écrire Rocky.

Cet événement nous est ici représenté dans un 
spectacle hors normes.

Vous assisterez à un vrai combat de boxe interprété 
par deux artistes acteurs-boxeurs.

Un match où seul face à un monstre de la boxe un 
inconnu des podiums va se hisser au niveau d’un 
géant. Chuck : l’homme qui n’a jamais voulu mettre 
genou à terre.

  26    27  

28 
29  
fév.
20:30

Placement libre

Scénario et textes :  
Gilles Ramade  
et Marion Stenton

Mise en scène : 
Gilles Ramade

Avec dans le rôle-titre :  
Omar Hasan  
(distribution en cours)

Tarifs 
Normal 18 € 
Réduit ** 16 € 
Enfant (- de 12 ans) 9 € 

15 € 
offert à partir de 3 autres 
spectacles achetés ***

* À partir de 3 spectacles achetés (voir p. 35 notre offre ).  
** Moins de 26 ans, étudiants, demandeurs d’emploi et les plus de 60 ans.  
*** Sur demande au TMP, dans la limite des places disponibles / Spectacle : pages 20-21

v
e
n.

s
a
m.

En voir plus 

Création  

2020  
Compagnie  

en résidence au TMP 

Configuration
inédite !



Francis Huster
Molière 
  

Molière est pour la France, comme Shakespeare pour 
l’Angleterre, le cœur du théâtre.

Francis Huster, avec sa passion et son engagement, 
nous fera revivre l’incroyable vie de ce héros français, 
Molière.

De 1622 à 1673, en un demi-siècle, Jean-Baptiste Poquelin 
est entré dans l’histoire parce qu’au-delà de l’artiste il 
aura été un homme libre.

Un homme qui a osé défier tous les pouvoirs, qui n’a 
jamais trahi ses valeurs de dignité et de tendresse 
humaine, qui a sublimé son art de comédien, qui fut tout 
simplement un homme de parole, de vérité et d’amour.

  28    29  

9  
mars
20:30

1h45 sans entracte
Placement numéroté

Conception :  
Francis Huster

Avec : Francis Huster  
et Yves Le Moign’

Production :  
La troupe de France  
Francis Huster / Sea Art

Tarifs 
Normal 30 € 
Réduit ** 28 € 
Enfant (- de 12 ans) 15 € 

25 € 
offert à partir de 3 autres 
spectacles achetés ***

* À partir de 3 spectacles achetés (voir p. 35 notre offre ).  
** Moins de 26 ans, étudiants, demandeurs d’emploi et les plus de 60 ans.  
*** Sur demande au TMP, dans la limite des places disponibles / Spectacle : pages 20-21

l
u
n.

En voir plus 

Performance



CieThe Rat Pack
Speakeasy
Cirque & Co - Wordless / Sans mots 
Spectacle musical

Six artistes pluridisciplinaires nous font vivre une histoire 
haletante à travers le prisme du cirque et de numéros 
chorégraphiés époustouflants, le tout mis en musique 
par le groupe de hip-hop/électro français Chinese Man.

Speakeasy nous plonge dans un bar clandestin 
américain des années 30 à New-York dont l’ambiance 
est digne des films de gangsters de Scorcese. Du grand 
Art sous nos yeux d’enfants ébahis !

Les codes du film noir sont détournés avec malice par 
une bande de circassiens, danseurs, virtuoses du mât 
chinois, du cerceau aérien, de la roue Cyr ou encore 
de l’acrobatie. On croise ainsi un chef de la mafia, sa 
femme, son homme de main, une pin-up, un barman et 
un bandit, qui à mesure qu’ils apparaissent, transforment 
les éléments du décor.

Les numéros et les disciplines circassiennes disparaissent 
ainsi pour laisser place à une joyeuse et impressionnante 
dynamique d’équipe en action permanente. The 
Rat Pack rend un bel hommage aux temps muets du 
septième art.

  30    31  

On en parle !
« Une intrigue aux rebondissements incessants » Le Canard Enchaîné

« Maîtrise, classe et élégance » Télématin 

« Les acrobaties sont époustouflantes » JT M6

« Speakeasy renouvelle les arts de la piste » Le Figaro

« L’impression d’être dans un film de gangsters » TSF Jazz

20  
mars
20:30

1h10 sans entracte
Tout public dès 8 ans 
Placement numéroté

Par et avec :  
la compagnie  The Rat Pack 
(Clara Huet, Ann-Katrin Jornot, 
Andrea Catozzi, Guilllaume Juncar, 
Xavier Lavabre, Vincent Maggioni)

Mise en scène :  
Régis Truchy

Musique : Chinese Man 
(arrangements Supa Jay  
des Scrach Bandit crew)

Regard acrobatique :  
Thomas Ferraguti

Tarifs 
Normal 40 € 
Réduit ** 35 € 
Enfant (- de 12 ans) 20 € 

33 € 
offert à partir de 3 autres 
spectacles achetés ***

En voir plus 

* À partir de 3 spectacles achetés (voir p. 35 notre offre ).  
** Moins de 26 ans, étudiants, demandeurs d’emploi et les plus de 60 ans.  
*** Sur demande au TMP, dans la limite des places disponibles / Spectacle : pages 20-21

v
e
n. Plongez

dans les
années 30



 
Piano Furioso Opus 3 !!!
Concert & Spectacle musical - Humour  
Création au TMP

Après deux ans de succès sur les scènes parisiennes 
(Théâtre des Variétés, Apollo théâtre et La gaité 
Montparnasse), quatre festivals d’Avignon et ses 
500 représentations dans toute la France, en Suisse 
en Belgique et en Tunisie ce sont quelques 500 000 
spectateurs qui attendent avec impatience le nouveau 
spectacle de Gilles Ramade.

Et que ceux qui n’ont vu ni l’opus 1 ni l’opus 2 se 
rassurent l’opus 3 n’est pas la suite mais un tout nouveau 
spectacle.

Ce n’est pas un 2.0 ! non ! Un tout nouveau spectacle on 
vous dit. Notre maestro plus furioso que jamais va s’en 
donner à cœur joie.

Piano Furioso opus 3 c’est une autre histoire de la 
musique. Ça nous parle de chanteurs d’opéra et de 
rockeurs, de jazzeux et de baroqueux. C’est la carrière 
chaotique d’un chanteur de charme, ses incartades 
dans la musique expérimentale et ses déboires avec son 
groupe folklorique...si, si, sans rire.

Mais l’humour sans la musique ne serait que ruine de 
l’âme... Il nous faut « de la musique avant toute chose ».

  32    33  

Un après-spectacle est au programme !  
Gilles Ramade donnera un récital de chansons inédites ainsi  
que des reprises de standards de la variété française et internationale 
accompagné par ses musiciens... dans une autre salle du TMP !

20:30

Placement libre

Artiste :  
Gilles Ramade

Tarifs 
Normal 18 € 
Réduit ** 16 € 
Enfant (- de 12 ans) 9 € 

15 € 
offert à partir de 3 autres 
spectacles achetés ***

24 
25  
avr.

* À partir de 3 spectacles achetés (voir p. 35 notre offre ).  
** Moins de 26 ans, étudiants, demandeurs d’emploi et les plus de 60 ans.  
*** Sur demande au TMP, dans la limite des places disponibles / Spectacle : pages 20-21
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En voir plus Naissance de  
l’opus 1, 2 et … 3 

au TMP !
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pratique

Adresse

Billetterie
 
 
 

 Places  
Réservées PMR   

 
 

Achetez vos 
places

 
 

AUTRES POINTS  
DE VENTES

Théâtre Musical de Pibrac
40 rue principale
31820 PIBRAC

Les mardis, jeudis et vendredis : de 14h à 17h30
Les mercredis : de 9h à 12h et de 14h à 17h30
ou sur rendez-vous tél. : 05 61 07 12 11
 
Contactez nous  
au 05 61 07 12 11 
reservations@tmp-pibrac.com

Par internet www.tmp-pibrac.com
Sur place à l’espace billetterie du TMP  
(aux horaires d’ouvertures indiqués ci-dessus)
Par téléphone 05 61 07 12 11
 
Tous les points de ventes de billetterie habituels  
via leurs site web de réservation en ligne ou 
directement en magasins TicketMaster, Box, Fnac, 
Digitick, magasins Carrefour, Leclerc, Cultura…

Profitez de nos meilleurs tarifs 
à partir de 3 spectacles  

de votre choix  
 

Spectacle surprise  
du 11 janvier 2020 OFFERT 

NOTRE OFFRE  
    coup de  

SCÈNE
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Offrez des billets cadeau  
d’une valeur unitaire de  
valable 6 mois.  
Renseignez-vous en billetterie  
ou par téléphone

10€
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A25

B17

C17

B15

C15

B13

C13

A23 A21 A19 A17 A15 A13 A11 A9 A7 A5 A3 A1

B1 B2 B4 B6 B8 B10 B12B3B5B7B9B11

C1 C2 C4 C6 C8 C10 C12C3C5C7C9C11

D1 D2 D4 D6 D8 D10 D12 D14 D16D3D5D7D9D11D13D15

E1 E2 E4 E6 E8 E10 E12 E14 E16E3E5E7E9E11E13E15

F1 F2 F4 F6 F8 F10 F12 F14 F16F3F5F7F9F11F13F15

G1 G2 G4 G6 G8 G10 G12 G14 G16G3G5G7G9G11G13G15

H1 H2 H4 H6 H8 H10 H12 H14 H16

i1 i2 i4 i6 i8 i10 i12 i14 i16i3i5i7i9i11i13i15

i15 i13 i11 i9 i7 i5 i3

J1 J2 J4 J6 J8 J10 J12 J14 J16J3J5J7J9J11J13J15

K1 K2 K4 K6 K8 K10 K12 K14 K16K3K5K7K9K11K13K15

L1 L2 L4 L6 L8 L10 L12 L14 L16L3L5L7L9L11L13L15

M1 M2 M4 M6 M8 M10 M12 M14 M16M3M5M7M9M11M13M15

N1 N2 N4 N6 N8 N10 N12 N14 N16N3N5N7N9N11N13N15

O1O3O5O7O9O11O13O15 O2 O4 O6 O8 O10 O12 O14 O16

P1 P2 P4 P6 P8 P10 P12 P14 P16P3P5P7P9P11P13P15

Q1Q3Q5Q7Q9Q11Q13Q15 Q2 Q4 Q6 Q8 Q10 Q12 Q14 Q16

R1 R2 R4 R6 R8 R10 R12 R14 R16R3R5R7R9R11R13R15

S1 S2 S4 S6 S8 S10 S12 S14 S16S3S5S7S9S11S13S15

A2 A4 A6 A8 A10 A12 A14 A16

D25 D23 D21 D19 D17

E25 E23 E21 E19 E17

F25 F23 F21 F19 F17

G25 G23 G21 G19 G17

H25 H23 H21 H19 H17

I25 I23 I21 I19 I17

J25 J23 J21 J19 J17

K25 K23 K21 K19 K17

L25 L23 L21 L19 L17

M25 M23 M21 M19 M17

N25 N23 N21 N19 N17

O25 O23 O21 O19 O17

P25 P23 P21 P19 P17

A20A18

B14

C14

B16

C16

B18

C18

A22 A24 A26

D18 D20 D22 D24 D26

E18 E20 E22 E24 E26

F18 F20 F22 F24 F26

N18 N20 N22 N24 N26

M18 M20 M22 M24 M26

L18 L20 L22 L24 L26

K18 K20 K22 K24 K26

J18 J20 J22 J24 J26

I18 I20 I22 I24 I26

H18 H20 H22 H24 H26

G18 G20 G22 G24 G26

O18 O20 O22 O24 O26

P18 P20 P22 P24 P26

Entrée 2
Places impaires

Entrée 1
Places paires

SCÈNE
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Découvrez nos 

« J’EXPO-DÎNE » : une idée Originale

Venez dîner au TMP, savourez des menus concoctés  
par « Le Prélude by So Chef »  tout en découvrant des peintures  

ou des photographies, avec l’artiste qui expose.

9 rendez-vous sont organisés cette saison  
Réservation au : 06 72 01 50 11 ou par mail : severine.oules@sochef.fr

  37  

J’EXPO
DÎNE

Yolaine Fracaros

Annie RoudetLes 30 ans du TMP

Nathalie Straseele

Les 30 ans du TMP
Exposition 

8 >18  
oct. 2019

J’EXPO
DÎNE   le 8 oct. à 18:30  

Dîner

Exposition 

26/11 au 13/12  
2019

J’EXPO
DÎNE   le 28 nov. à 18:30  

Dîner

Exposition 

5 >25  
nov. 2019

J’EXPO
DÎNE   le 12 nov. à 12:00  

Déjeuner

Exposition du

22/09 au 05/10 
2019

J’EXPO
DÎNE   le 22 sept. de 14:00 à 18:00

Goûter, thé

Exposition du

7>14  
janv. 2020

J’EXPO
DÎNE   le 11 janv. à 19:30 

                  Après le spectacle Surprise

Journées européennes du Patrimoine • Places à gagner
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J’EXPO
DÎNE

Dominique Andres

 Isabelle Bos

Figaro and Co 

Daniel Sentenac

Exposition 

16/01 au 7/02  
2020

J’EXPO
DÎNE   le 21 janv. à 18:30 

Dîner

Exposition 

6 >26  
avr. 2019

J’EXPO
DÎNE   le 24 & le 25 avr. à 22:00    

Après le spectacle  
Piano Furioso Opus 3 !!!

Exposition du

25/02 au 13/03 
2020

J’EXPO
DÎNE   le 5 mars à 18:30 

Dîner

Exposition du

17/03 au 03/04 
2020

J’EXPO
DÎNE   le 17 mars à 18:30 

Dîner



Retrouvez nous sur :

TMP officiel : Théâtre Musical de Pibrac

@TMP_PIBRAC

Théâtre Musical de Pibrac
40 rue Principale - 31820 PIBRAC

05 61 07 12 11

www.tmp-pibrac.com
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