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LE THEATRE  MUSICAL ?
Quand un artiste joue la comédie, chante et danse… c’est un artiste de Théâtre Musical.
C’est un courant artistique bien moderne, en perpétuelle évolution ! 
Je vous souhaite la bienvenue et de très belles découvertes avec Le Théâtre + Le Musical.

Le Théâtre + Le Musical, c’est une magnifique association artistique qui offre 
des œuvres et des performances uniques. Ces approches complémentaires 
vont se côtoyer et s’enrichir mutuellement. Des publics aux attentes parfois 
différentes vont pouvoir se rencontrer et échanger.

Le TMP est un lieu dédié à cet art, et il offre un soutien à de nombreuses 
créations qui prennent vie et s’exportent à partir de Pibrac. Voilà bien la 
finalité de tout cela : faire d’un lieu culturel un vrai espace de rencontre et 
de promotion.

Bonne saison et bons spectacles à toutes et à tous.

Le théâtre musical c’est de l’humour, de la danse, de la comédie musicale bien sûr... des artistes 
du monde entier nous offrent au TMP des moments d’émotions, de rires, d’inventivité…
les talents sont multiples, les rencontres magiques… quel réel plaisir de sortir à Pibrac.

Bienvenue au
Stéphane Novak

Directeur du TMP

Odile Basquin
Adjointe à la Communication

et aux Affaires Culturelles

Bruno Costes
Maire de Pibrac

Conseiller Métropolitain
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E X P O S I T I O N
TOUJOURS

À DÉCOUVRIR

UNE

RENCONTREZ
APRÈS LES SPECTACLES

LES
ARTISTES

AVANT ET APRÈS LE SPECTACLE

BISTRO  L ’ENTRACTE

RENDRE ENCORE PLUS BELLE LA SOIRÉE

RÉSERVEZ VOS ASSIETTES AU 06 82 21 82 71

AU

BÉNÉFICIEZ DU

MEILLEUR TARIF

COUP DE  COEUR
AVEC UN VERRE DE BIENVENUE 

À CHAQUE SPECTACLE

LE THEATRE  MUSICAL ?

Bienvenue au
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R E S E R V A T I O N S

COUP DE CŒUR
UNIQUEMENT AU TMP

AVEC UN VERRE DE BIENVENUE 

À CHAQUE SPECTACLE

AU TMP
En ligne : www.tmp-pibrac.com
Au téléphone : 05 61 07 12 11
Au guichet : De 14h à 18h le mardi, mercredi, jeudi et vendredi ainsi que de 9h à 12h le mercredi
Théâtre Musical de Pibrac - 40 rue Principale - 31820 PIBRAC

AUTRES POINTS DE VENTE HABITUELS
En magasin et en ligne : Fnac / Ticketmaster / Digitick …

TARIFS
Réduit
-26 ans / étudiants / demandeurs d’emploi
pros du spectacle / + 60 ans 

Places réservées.
Veuillez nous contacter au 05.61.07.12.11

SPECTACLES
ET

3

LE MEILLEUR TARIF
À PARTIR DE 3 SPECTACLES AU CHOIX
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R E S E R V A T I O N S

O F F R E Z
D E S  B I L L E T S
C A D E A U X

10€
À PARTIR DE
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2017

O R I G I N A LF R A I S

D R Ô L E

LE SIFFLEUR 
ET SON QUATUOR À CORDES

Il fallait l’inventer : le Siffleur ose tout, donne vie à un spectacle virtuose et 
unique entre humour décalé et sublime maîtrise du sifflet !
Historien déjanté, il est soucieux de faire rayonner cette culture méconnue au plus 
grand nombre et pose la musique sifflée comme un style à part entière, avec sa 
conférence burlesque.
Accompagné de son quatuor à cordes féminin, il interprète avec élégance – en 
sifflant bien sûr - les plus beaux airs de la musique classique, de Mozart à Bizet 
en passant par Schubert et Satie et quelques incontournables musiques de films. 
Un spectacle humoristique, singulier, musical et poétique bref… l’un des 
spectacles les plus réjouissants du moment !

« C’est drôle, frais et léger, pertinent et impertinent : 
Le siffleur, un artiste Philharmonique! »

«Un récital désinvolte et drôle, interprété par un 
virtuose de la glotte. » (TT) Télérama

« Une virtuosité non exempte d’autodérision. » 
Le Canard Enchaîné

« Aussi drôle que techniquement renversant, 
un Artiste Philharmonique ! » Le Dauphiné

« Un spectacle original entre maîtrise du sifflet, 
humour décalé et conférence burlesque. » 
Le Progrès

INFORMATIONS
À partir de 8 ans / durée d’1h20
Placement numéroté

TARIFS
Normal : 35 € // Réduit : 31.50 € 
-12 ans : 17.50 €

COUP DE CŒUR 
3 SPECTACLES ET 

Sam. 23/09/17  ...........................  21h00

29€

HUMOUR MUSICAL

VERRE DE BIENVENUE 
OFFERT

DISTRIBUTION :
De et avec FRED RADIX  
et son Quatuor à cordes :

1er violon LUCE GOFFI

2eme violon WIDAD ABDESSEMED

Alto ANNE BERRY

Violoncelle CHLOÉ GIRODON

Sonorisation JEAN-MICHEL QUOISSE, JEANDRIEN GUYOT 

Lumière MANU PRIVET, CLODINE TARDY

Régisseuse Générale & management 
CLODINE TARDY 
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2017

O R I G I N A L
L I V ER O C K

F O R T

LED ZEP 129
Figaro & Co – Cie Gilles Ramade / Cie en résidence 

Geli voulait chanter de l’opéra pour côtoyer les étoiles. Mais de lourdes chaînes 
la retenaient sur terre. Un oncle emprisonné qui lui dictait son combat, un oncle 
libéré et pressant, fascinant et possessif. Elle aimait les hommes mais son oncle 
l’aimait.
Elle le regardait s’élever au-dessus de la foule. Le pouvoir rend fou ou est-ce les 
fous qui s’emparent du pouvoir ?
Les uns après les autres tous les hommes s’éteignaient. Son oncle l’aimait, mal, 
salement. Le lourd ballon explosa au sol et Geli tutoya les airs...

Sur des musiques en Live 
de Led Zeppelin, c’est 
l’histoire de Geli, 15 ans, 
la nièce d’Adolf Hitler.

INFORMATIONS
À partir de 14 ans / durée d’1h30
Placement numéroté
Séances scolaires, nous contacter

TARIFS
Normal : 25 € // Réduit : 22.50 € 

COUP DE CŒUR 
3 SPECTACLES ET 

Jeu. 5/10/17  ...............................  21h00
Ven. 6/10/17  ...............................  21h00
Sam. 7/10/17  ..............................  21h00

21 €

TRAGI-COMÉDIE
MUSICALE

VERRE DE BIENVENUE 
OFFERT

DISTRIBUTION :
Scénario et dialogues de GILLES RAMADE
Musiques de LED ZEPPELIN 
Musiques additionnelles SCHUBERT, MOZART
Metteur en scène GILLES RAMADE
Chorégraphe / Conception vidéo MATHILDE RAMADE
Interprètes JONATAN SAISSI : (HITLER ET PHIL ODER-
TAL), ANNA RAMADE (GELI RAUBAL), JOHANN NICOL (EMIL 
MAURICE), GILLES RAMADE (ISAAC SPIELMANN), KEHINDE 
AWAYE (JESSE OWENS)
JEAN-LUC NEMOURS (GUITARE ET CHANT), NICOLAS 
ROGER (GUITARES ET CHANT), ERIC VOLPATTI (BATTERIE), 
JEAN-MARC PHILEMON (BASSE ET CLAVIER)
ET LES FIGURANTS DE LA COMPAGNIE « FIGARO AND CO »
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2017

O R I G I N A L

C O M E D I E
D R Ô L E

TINDER SURPRISE !

Chloé, trentenaire dynamique, adepte du « Girl Power » et Fred adolescent attardé 
ascendant gros nounours, se sont rencontrés sur Tinder.
Ils ont décidé de faire un enfant et pendant 9 mois, vont aller de surprises en 
surprises …
Comment :
• Faire l’amour avec un thermomètre.
• Rester sexy dans le corps d’une baleine.
• Gérer les envies de fraises et de tartiflette au Nutella.
• Choisir pour obstétricien le sosie de Brad Pitt.
• Apprendre à faire copine avec ses vergetures.
• Dédramatiser la couvade de monsieur.
• Trouver un prénom moins lourdingue que Kevin ou Brandon.
• Inscrire son bébé en crèche 7 ans à l’avance.
• Accoucher en piscine sans noyer l’enfant.
• Et tirer définitivement un trait sur sa liberté, tout en gardant le sourire…

De la conception à l’accouchement, ils vous diront tout dans :
TINDER SURPRISE !

« Duo génialissime. «Chloé» et «Fredo» savent 
embarquer le public dans l’aventure des 9 mois de 
«bonheur. Juste génial ! »

« Des acteurs au jeu dynamique et pétillant. Un vrai 
régal. » 

« Un duo explosif qui anime la salle pendant une 
heure vingt. Beaucoup de rire, quelques madeleines 
de Proust et beaucoup d’amour. »

INFORMATIONS
À partir de 10 ans / durée d’1h20
Placement numéroté

TARIFS
Normal : 25 € // Réduit : 22.50 € 
-12 ans : 12.50 €

COUP DE CŒUR 
3 SPECTACLES ET 

Ven. 13/10/17  .............................  21h00

21 €

COMÉDIE

VERRE DE BIENVENUE 
OFFERT

DISTRIBUTION :
Artistes
AMÉLIE ROBERT
EMMANUEL VIEILLY
Écrit et mis en scène par
ÉLISA VALENTIN
et ANDRÉ GASTON,
les auteurs de ADOPTE UN JULES.COM.

VENDREDI
13 11
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2017

E M O T I O N

D A N S E

T H É Â T R E

ÊTRE OU PARAÎTRE
Théâtre du corps Pietragalla – Derouault

Échappé de nulle part ou retenu par un fil, un homme part à la conquête de lui-
même. Il convoque les poètes, leur demande leur avis, le chemin à prendre. 
A travers ce parcours initiatique, les mots enchantent la danse et le corps 
s’imprègne du théâtre comme un habit à la taille de ce monde. La poésie d’Aragon, 
celle de la Nuit des jeunes gens et Richard II de Shakespeare composent cette 
traversée de l’homme seul, de l’artiste et ses doutes. 
Il se construit, hésite, s’embrase et tente inlassablement de percer les mystères 
de l’inspiration, de l’acte poétique. C’est un duel de chair et de notes : à la 
chorégraphie fulgurante répond la partition élégante du piano. 
La musique de Yannaël Quenel résonne bien au-delà des espérances du poète, elle 
vibre et prolonge l’imaginaire du danseur. 
Julien Derouault, devenu comédien qui danse se couronne ici roi d’un soir, roi de 
la nuit, roi de sa vie. Il joue, interprète et vit la poésie et le théâtre comme une 
libération des sens. Tout est possible même l’espoir et le rire.

Marie-Claude Pietragalla et Julien Derouault

« C’est une déflagration, un tsunami, un volcan en 
éruption, un cœur nucléaire en fusion... C’est de 
l’émotion pure, un grand cri d’amour pour l’art, le 
rêve, la démesure, une invitation à vivre sa vie à 
toute allure, un hymne époustouflant à la liberté... » 
Classica

« C’est l’histoire d’un corps où, accompagné de 
musiques et de sons, la parole et le mouvement 
fusionnent. » La Provence

« Une chorégraphie au pied de la lettre, pour une 
poésie dansée qui met les mots en mouvement. 
Julien Derouault nous invite dans son théâtre 
existentiel où l’art est l’essence de la vie. »  
Theatrorama.com

INFORMATIONS
Durée d’1h20
Placement numéroté

TARIFS
Normal : 35 € // Réduit : 31.50 € 

COUP DE CŒUR 
3 SPECTACLES ET 

Jeu. 19/10/17  ............................   20h30

29€

DANSE - THÉÂTRE

VERRE DE BIENVENUE 
OFFERT

DISTRIBUTION :
Avec JULIEN DEROUAULT
et au piano YANNAËL QUENEL
Mise en scène
MARIE-CLAUDE PIETRAGALLA
Chorégraphie
MARIE-CLAUDE PIETRAGALLA
et JULIEN DEROUAULT
Textes de LOUIS ARAGON
et WILLIAM SHAKESPEARE
Poésie et danse JULIEN DEROUAULT
Création musicale YANNAËL QUENEL
 

P I A N O
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2017

O R I G I N A L

C R E A T I O N
T M PD R Ô L E

MACHINES
Cie de l’Escalier qui monte

Quelle place les machines ont-elles dans nos vies ? 
C’est la question que pose Machines, c’est un spectacle où théâtre non-verbal 
et danse se mélangent et nous plongent dans un univers semblable au nôtre...
C’est l’histoire d’une dame et d’un monsieur qui vivent en couple.
Tous les matins ils se lèvent, comme nous. Ils prennent leur petit-déjeuner, ils 
se lavent et partent travailler. Ils mangent, s’amusent et dorment, comme nous. 
Mais eux, ils ont des tas de machines pour les aider dans ces tâches quotidiennes, 
presque comme nous. Ils sont tellement contents d’en posséder qu’ils ne peuvent 
plus s’en passer, pas comme nous. Et pourtant, au milieu de toutes ces machines 
qui prennent beaucoup de place, il manque quelque chose…
Machines est le troisième volet du triptyque imaginé par Jean-Christophe HOUIN 
autour du théâtre non-verbal.
Après la solitude (Isidore) et la vie en communauté (Marins), c’est le quotidien du 
couple qui inspire cette fois le metteur en scène. 

« Agréable, drôle et touchant, ce 
spectacle nous fait s’interroger sur 
notre rapport à la technique qui nous 
entoure. »

INFORMATIONS
À partir de 6 ans / durée de 45 minutes
Placement numéroté
Séances scolaires, nous contacter

TARIFS
Normal : 15 € // Réduit : 13.50 € 
-12 ans : 7.50 €

COUP DE CŒUR 
3 SPECTACLES ET 

Ven. 10/11/17  .............................  21h00

13€

THÉÂTRE GESTUEL

VERRE DE BIENVENUE 
OFFERT

DISTRIBUTION :
Mise en scène JEAN-CHRISTOPHE HOUIN
Danseuse-comédienne SANDRINE DEBERNARDI
Danseur-comédien YANNEK ALBARES
Musique LIONEL VICTOIRE 
Création lumière NASCIMO SCHOBERT 
Fabrication décor JEAN-PIERRE LAFFITTE

PARTENAIRES :
OFFICE CULTUREL DE DURAS
THÉÂTRE MUSICAL DE PIBRAC
VILLE DE TOURNEFEUILLE
THÉÂTRE MUNICIPAL DE MÉZIN
CENTRE CULTUREL HENRI DESBALS
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL LOT-ET-GARONNE
LA RÉGION NOUVELLE-AQUITAIN
LE THÉÂTRE GEORGES LEYGUES À VILLENEUVE
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2017

O R I G I N A L

ONE-MAN      

SHOW

N O U V E A U

D R Ô L E

JÉRÔME COMMANDEUR

Après un premier spectacle qui remporte un franc succès auprès de sa famille et 
de ses amis, Jérôme tente une carrière aux USA stoppée net à la douane de New 
York. Il tombe alors dans la dépression et devient quasi-aveugle en avalant un pot 
de Nutella par jour. C’est grâce à l’amour de ses 3 chats, Pirouette, Cacahouète et 
Rognon, et au soutien de ses 480 followers sur Twitter qu’il décide de reprendre le 
chemin des planches. 
 
Malgré quelques implants capillaires, et une bonne gaine de maintien, l’homme n’a 
pas changé. La voix tremble un peu dans les premières minutes mais les calembours 
fusent. Commandeur, c’est Brel, c’est Piaf, c’est Dalida, c’est vous, c’est moi. C’est un 
slip usé sur une corde à linge, c’est le sourire d’un enfant, c’est une crêpe au Touquet. 
Welcome back kid. Tu nous as manqué.

INFORMATIONS
Durée d’1h30
Placement numéroté

TARIFS
Normal : 35 € // Réduit : 31.50 € 

COUP DE CŒUR 
3 SPECTACLES ET 

Mer. 15/11/17 ............................   20h30

29€

HUMOUR MUSICAL

VERRE DE BIENVENUE 
OFFERT

DISTRIBUTION :
De et avec
JÉRÔME COMMANDEUR

NOUVEAU

SPECTACLE
17



18



2017

O R I G I N A L

F R A I S

D R Ô L E

FORT BIEN TRÈS LOIN
Cie Un tournesol sur Jupiter

Il était une fois, dans le royaume de Fort Bien Très Loin, un roi aussi petit que 
méchant répondant au nom de Jean le Maléfique. Afin de s’assurer une gloire 
éternelle, celui-ci s’attelle à effacer tous les personnages des autres contes pour 
devenir le seul et unique héros. Mais le Petit Poucet est fort bien très loin d’avoir 
dit son dernier mot.
Embarquez dans une aventure au rythme endiablé où s’entrecroisent un Petit 
Poucet des temps modernes, une Alice égarée de son pays des merveilles et un 
Capitaine Croche-Pied qui rêve de chanter à Broadway...
Cette comédie musicale fort bien très drôle nous entraîne dans un conte moderne 
avec des personnages célèbres ... et plein de surprises. Parviendront-ils à déjouer 
les plans de Jean Le Maléfique ?

 « Des personnages magnifiés par une scénographie 
résolument moderne. »  Côté Toulouse

« Une touche de bonne humeur et de gaieté. »  
France 3 Midi-Pyrénées

« Un peu de fraicheur, beaucoup de rires, un 
soupçon de folie (…) Une comédie musicale drôle et 
rafraîchissante pour toute la famille. » 
La dépêche.fr

INFORMATIONS
À partir de 5 ans / durée d’1h15
Placement numéroté
Séances scolaires, nous contacter

TARIFS
Normal : 15 € // Réduit : 13.50 € 
-12 ans : 7.50 €

COUP DE CŒUR 
3 SPECTACLES ET 

Sam. 02/12/17  ..........................   18h00
Ven. 08/12/17 (option)  ............  21h00

13€

COMÉDIE MUSICALE

VERRE DE BIENVENUE 
OFFERT

DISTRIBUTION :
Avec ANNA RAMADE, SONIA KIANG, OLIVIER MARAVAL
Livret et paroles OLIVIER MARAVAL
et SONIA KIANG
Musique SONIA KIANG
Mise en scène et chorégraphie MATHILDE RAMADE
Illustrations CLÉMENT DANVEAU
Costumes FRANÇOISE HÉRAULT

Une very french
comédie musicale 
familiale !

F A M I L I A L
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2017

O R I G I N A L

D A N S E

C O M E D I E

M U S I C A L E

C R É A T I O N

LA LA LAND
Centre Kdance 

Après le succès de « In Memory » en hommage à Michael Jackson, le centre 
Kdance présente son nouveau spectacle de danse inspiré du film « La La Land », 
un film qui a reçu 5 oscars et 6 golden globes.
 
Sur une mise en scène et des chorégraphies signées par Jérémy Marquet et Nadine 
Marquet, une vingtaine de danseurs semi-professionnels vous emporteront dans 
cette belle histoire d’amour hollywoodienne !
 
Le Synopsis original de « La La Land » :
Au cœur de Los Angeles, une actrice en devenir prénommée Mia sert des cafés 
entre deux auditions. 
De son côté, Sebastian, passionné de jazz, joue du piano dans des clubs miteux 
pour assurer sa subsistance. 
Tous deux sont bien loin de la vie rêvée à laquelle ils aspirent…

INFORMATIONS
Durée d’1h40
Placement numéroté

TARIFS
Normal : 20 € // Réduit : 18 €
-12 ans : 10 € 

COUP DE CŒUR 

Sam. 16/12/17  ...........................  21h00
Dim. 17/12/17  ...........................   16h00

17€

DANSE

VERRE DE BIENVENUE 
OFFERT

DISTRIBUTION :
Mise en scène & chorégraphies de
JÉRÉMY et NADINE MARQUET

Le destin va réunir ces doux 
rêveurs, mais leur coup de foudre 
résistera-t-il aux tentations, aux 
déceptions et à la vie trépidante 
d’Hollywood ?

21
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2018

O R I G I N A L

SLEEPING BEAUTY
Cie The Secret Panto Society

At the christening of the Princess Aurora, the wicked fairy Carabosse, furious 
at not being invited, casts a spell on the baby princess that on her eighteenth 
birthday she will prick her finger on a spinning wheel and die. 
Luckily Aurora’s Fairy Godmother is able to reduce the spell to an enchanted 
sleep of 100 years, to be woken only by the loving kiss from a handsome prince.  
Foiled, but not beaten, Carabosse still has more tricks up her sleeve.  
Will the King and Queen and their loyal court be able to defeat the power of 
Carabosse? Will a handsome Prince come and save the day? Will everyone live 
happily ever after?
Join us for traditional panto fun featuring jokes, songs, dances and a cast of 
lively characters for an enchanting love story over the course of one hundred and 
eighteen years… don’t worry there will be an interval!

Lors du baptême de la Princesse Aurore, la méchante fée Carabosse, furieuse de 
ne pas y avoir été invitée, jette un sort à la petite princesse : le jour de ses 18 
ans elle se piquera le doigt sur un rouet et mourra.
Heureusement que la marraine d’Aurore est une fée apte à transformer le terrible 
sort en un sommeil magique d’une durée de 100 ans qui ne pourra être levé que 
grâce à un baiser d’amour sincère venu d’un Prince Charmant. Mise en échec, 
mais ne s’avouant pas vaincue pour autant, Carabosse a encore plus d’un tour 
dans son sac.
Le Roi et la Reine, avec l’aide de leurs loyaux sujets, seront-ils capables de 
contrecarrer le pouvoir de Carabosse ? Le Prince Charmant arrivera–t-il à sauver 
la situation ? Vivront-ils tous heureux jusqu’à la fin des temps?
Joignez-vous au plaisir d’un Panto traditionnel avec des blagues, des chants, des 
danses et tout un ensemble de personnages plus vivants que nature. En route 
pour une histoire d’amour d’une durée de cent dix-huit ans… N’ayez crainte, il y 
aura un entracte !

INFORMATIONS
Spectacle en anglais
Placement numéroté

TARIFS
Normal : 18 € // Réduit : 16.20 € 
-12 ans : 9 €

COUP DE CŒUR 
3 SPECTACLES ET 

Sam. 27/01/18  ...........................  15h00
Sam. 27/01/18  ..........................   20h30
Dim. 28/01/18  ............................  15h00
Mer. 31/01/18 .............................   18h30
Ven. 02/02/18  ............................   20h30
Sam. 03/02/18  ...........................  15h00
Sam. 03/02/18  ..........................   20h30

15€

ENGLISH PANTO

VERRE DE BIENVENUE 
OFFERT

La version « English 
Panto » de La belle au 
bois dormant 
34ème panto !

T R A D I T I O N

T R A D I T I O N
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2018

O R I G I N A L

F R A I S

D R Ô L E

LÉO

Vous vous souvenez de cette séquence où Fred Astaire dansait sur les murs et au 
plafond ? Et bien l’épatant Léo ici voit aussi le monde à l’envers… 
A la fois drôle, surréaliste et étonnamment touchant, ce spectacle défie nos sens 
et notre perception de la réalité.
A mi-chemin entre cirque, théâtre, cinéma et danse, il provoque le rire et le 
ravissement. 
Un homme faussement ordinaire, confiné dans une boîte avec pour seule 
compagnie une valise, se retrouve dans une aventure hallucinante qui éblouit nos 
sens.
L’épatant Léo découvre un monde sans dessus-dessous qui questionne sans cesse 
notre perception du réel et nous fait voyager dans un univers où la gravité est 
suspendue.
Quatre murs, une ampoule, une idée de génie. Des trésors d’inventivité. Un 
spectacle au succès phénoménal sur les scènes internationales, doté de 
récompenses prestigieuses.
Une merveille qui nous fait voir le monde à l’envers.

« Le spectacle est une merveille, aussi ludique que 
poétique. »  Le Parisien

 « Un spectacle hautement impressionnant, 
merveilleusement absurde, tout en trompe-l’œil qui 
vous oblige à sourire. » Time Out New York / USA

« Absolument génial !  Three Weeks / UK

« LEO est fantastique, un concept original, 
rafraichissant qui enchante à chaque détour du 
voyage. » Berliner Morgenpost / Allemagne

« LEO marie de façon spectaculaire les arts du 
théâtre, du mime, du mouvement, de l’illusion et de 
l’animation. »  Le Devoir / Canada

INFORMATIONS
À partir de 6 ans / durée d’1h
Placement numéroté

TARIFS
Normal : 25 € // Réduit : 22.50 € 
-12 ans : 12.50 €

COUP DE CŒUR 
3 SPECTACLES ET 

Ven. 9/02/18  ...............................  21h00

21 €

CIRQUE VISUEL

VERRE DE BIENVENUE 
OFFERT

DISTRIBUTION :
Mise en scène DANIEL BRIÈRE 
Producteur artistique GREGG PARKS
Interprétation/Idée originale TOBIAS WEGNER
Conception d’éclairage et scénographie
FLAVIA HEVIA
Création vidéo HEIKO KALMBACH
Animation INGO PANKE
Performeurs - Interprètes WILLIAM BONNET, 
JULIAN SCHULTZ, TOBIAS WEGNER
En accord avec Y2D PRODUCTIONS (MONTRÉAL)

Une performance
spectaculaire, un
voyage insolite
déjouant la gravité !
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2018

A M O U R

L’UN N’EMPÊCHE PAS L’AUTRE

Et si votre amoureux n’avait plus aucun souvenir de vous ?
Une vie paisible, harmonieuse et très amoureuse... et puis un matin…
Pierre se réveille et ne se souvient plus de rien ! Sa femme demeure pour lui une 
étrangère, vraiment pas séduisante. 
Pour Laura, son mari est devenu un autre. Elle en vient à le gifler…
et miraculeusement il retrouve la mémoire ! 
La vie pourrait reprendre son cours normalement, mais tous les
matins au réveil, Pierre est de nouveau amnésique.
Laura connaît maintenant le remède : une « bonne » gifle !
Mais avant, elle prend parti de cette situation ubuesque. 
Pierre a-t-il des secrets ?
Et si elle utilisait « l’autre » pour le faire parler ?
Pierre prend conscience que tout lui échappe. Et Laura sait tout !
Quand l’amour est toujours là, on peut rire de tout, même de ce qu’on redoute... 
L’un n’empêche pas l’autre !

INFORMATIONS
Placement numéroté

TARIFS
Normal : 35 € // Réduit : 31.50 € 

COUP DE CŒUR 
3 SPECTACLES ET 

Mer. 14/02/18 ............................   20h30

29€

COMÉDIE

VERRE DE BIENVENUE 
OFFERT

DISTRIBUTION :
Une comédie sentimentale d’
ERIC LE ROCH
Avec
ALEXANDRA VANDERNOOT
THIERRY BECCARO

S O I R E E

V A L E N T I N
S A I N T

D R Ô L E
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2018

O R I G I N A LC H OE U R S

CRUCI-FICTION
Figaro & Co – Cie Gilles Ramade / Cie en résidence

Cette histoire est tirée d’un fait historique.
« Il faut représenter de façon crédible pour les spectateurs les scènes de 
violence, il faut se garder de faire sur scène qui ne s’y puisse commodément et 
honnêtement faire, comme de n’y faire exécuter des meurtres et autres morts 
feintes ou autrement chacun verra que ce n’est que feintise, ainsi que fit quelqu’un 
qui avec trop peu de révérence et non selon l’art fit crucifier en plein théâtre ce 
grand sauveur de nous tous. »  Jean de la Taille 1572.

L’histoire :
A l’aube du siècle classique avant l’invention de l’imprimerie, le théâtre balbutie 
entre Miracles, Mystères, Soties et monologue de foire. Les spectateurs néophytes 
des conventions n’acceptent pas par exemple qu’un acteur fasse semblant de se 
battre, de manger ou de mourir sur scène. Un chef d’une troupe de comédiens 
ambulants, propose au prévôt de la ville qui lui a commandé le mystère de la 
dernière journée de Jésus le droit d’utiliser les services d’un condamné à mort et 
de le crucifier réellement le jour du spectacle pour rendre la scène plus «crédible». 
Ce spectacle nous plonge de façon très réaliste dans la fin du moyen-âge en 
nous rappelant aux fondamentaux du théâtre et surtout en portant un regard 
croisé entre la réalité, les mythes et leurs représentations. Une œuvre originale et 
atypique comme souvent Gilles Ramade peut nous proposer. A découvrir !

INFORMATIONS
À partir de 8 ans / durée d’1h30
Placement numéroté
Séances scolaires, nous contacter

TARIFS
Normal : 25 € // Réduit : 22.50 € 
-12 ans : 12.50 €

COUP DE CŒUR 
3 SPECTACLES ET 

Jeu. 08/03/18  .............................  21h00
Ven. 09/03/18  .............................  21h00
Sam. 10/03/18  ...........................  21h00
Jeu. 15/03/18  .............................  21h00
Ven. 16/03/18  .............................  21h00
Sam. 17/03/18  ...........................  21h00

21 €

TRAGI-COMÉDIE 
HISTORIQUE

VERRE DE BIENVENUE 
OFFERT

DISTRIBUTION :
Scénario et mise en scène GILLES RAMADE
Avec dans les rôles principaux : 
CHRISTOPHE LEMOINE, ANNA RAMADE, ANTHONY 
CARTER, JOHANN NICOL, BERNARD BARREAU,
CHRISTIAN FREZOULS, GILLES RAMADE... 

30 FIGURANTS ET CHORISTES DE LA CIE FIGARO & CO

Le théâtre et ses fondamentaux 
dans un moyen-âge très réaliste… 
regard croisé entre la réalité, les 
mythes et leurs représentations.
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O R I G I N A L

P R I N T E M P S

D R Ô L E

VEUVE À TOUT PRIX

Une comédie grinçante et burlesque, entre show-business et haute finance !
Muriel est une ancienne star de la chanson reconvertie en épouse modèle dans 
une banlieue chic avec son mari, directeur financier d’une grosse société.
Quand celui-ci perd soudainement toute sa fortune dans un gros coup qui se 
retourne contre lui, elle ne voit plus qu’une solution pour ne pas finir sur la paille :
qu’il se fasse passer pour mort et qu’elle se fasse passer pour veuve afin de 
toucher l’argent de sa police d’assurance !
Mais c’était sans compter sur l’arrivée de Brassard, un inspecteur des assurances 
improbable et surprenant... 
De plus, la vie de veuve sera-t-elle si désagréable pour Muriel ? 
Ne serait-ce pas là une occasion rêvée pour elle de revenir sur le devant de la 
scène médiatique ?...
Un casting sur mesure avec Pascal Sellem, Tonya Kinzinger, Eric Collado, Elie 
Axas, Nicolas Soulie !

Amour, 
gloire,
beauté…
et fous rires !

INFORMATIONS
Placement numéroté

TARIFS
Normal : 35 € // Réduit : 31.50 € 

COUP DE CŒUR 
3 SPECTACLES ET 

Sam. 24/03/18  ...........................  21h00

29€

COMÉDIE

VERRE DE BIENVENUE 
OFFERT

DISTRIBUTION :
Comédie de
FRANCK KENNY
et MAXIME LEPELLETIER
Mise en scène
d’ALAIN CERRER
Avec
TONYA KINZINGER,
ERIC COLLADO,
PASCAL SELLEM,
ELIE AXAS,
et NICOLAS SOULIE

T H E A T R E
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O R I G I N A L

R E N C O N T R E

CULTURES

D E C O U V E R T E

K BHARAT 
Cie Ravi Prasad

Ravi Prasad a emprunté bien des chemins musicaux et artistiques durant son 
parcours entre Inde et Occident. Son dernier spectacle K BHARAT, créé avec sa 
compagnie, est l’aboutissement d’un projet qui lui est cher : la création d’un 
spectacle polyphonique vocal, la rencontre des mélodies et rythmes de sa 
tradition indienne avec l’harmonie de la musique occidentale. 
Autant dire une association surprenante, un « Coq au vin Tandoori », «une valse à 7 
temps», «Notre Dame du Taj Mahal»...une invention, puisqu’en Inde la polyphonie 
n’existe pas … !
A travers différents tableaux évoquant tour à tour des ambiances de l’Inde réelles 
et fantastiques ou des images plus contemporaines, la Compagnie RAVI PRASAD 
chante, conte et jongle avec quarts de tons et rythmes asymétriques pour donner 
joyeusement voix et mouvement à cette musique inédite.

INFORMATIONS
Placement numéroté

TARIFS
Normal : 15 € // Réduit : 13.50 € 
-12 ans : 7.50 €

COUP DE CŒUR 
3 SPECTACLES ET 

Ven. 30/03/18  .............................  21h00

13€

CHANT

VERRE DE BIENVENUE 
OFFERT

DISTRIBUTION :
Avec 
ALAIN BEL,
MARIE-FRANCE BEL,
NATHALIE GOMES,
MONIQUE MOHON,
HÉLÈNE MATHEY,
ARIEL MOULIN,
YAN OLIVERI, 
et RAVI PRASAD
Composition, Direction, Mise en espace
RAVI PRASAD
Création Lumière
 ARIEL MOULIN

Un spectacle 
polyphonique 
vocal entre Inde 
et Occident ... 
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2018

O R I G I N A L
PERFORMANCE

D R Ô L E

PIANO FURIOSO (OPUS 2)

Succès incontournable du Festival Off d’Avignon, et actuellement en tournée en 
France où il génère l’enthousiasme du public, Piano Furioso revient à Pibrac avec 
l’Opus 2, sous la baguette de Jérémy Ferrari.
Dans ce « one gamme show » irrésistiblement drôle, Gilles Ramade, de son 
accent italien ravageur, nous relit des Lettres ou Elise s’appelle Thérèse, joue un 
concerto imprimé sur sa housse de couette et du Ray Charles les yeux bandés. Un 
désopilant concours de dépliage de pupitre précède l’étonnante séance d’hypnose 
musicale.
Notre pianiste déroule sous vos oreilles ébahies sa vie chaotique de virtuose. 
La prof de piano, les cours obligatoires de solfège, ses hallucinantes soirées 
de piano-bar, les grands pianistes, les mélomanes, les codes de la musique 
classique, une fugace carrière de crooner, et son dernier récital. Aux dernières 
nouvelles… le Maestro se serait aussi mis au rock !

Gilles Ramade made his reputation in France for his part in Andrew Lloyd Weber’s 
amazing musical Cats. Hard to pin down, he is a free, unclassifiable artist, both 
an actor and a musician. He has decided this year to give you an exclusive english 
version of his well-known show Piano Furioso, a show that has already been seen 
by over 20 000 people in France and abroad. Paying tribute to Victor Borge, whom 
he considers as one of the greatest musical humorist of his time, Gilles Ramade 
offers us this year an English version of the play, in which he will reread famous 
letters in which Elise is called Therese, play a concerto whose score is written on 
a blanket, and give us a hilarious impression of Ray Charles blindfolded. Taking 
us up in the midst of his chaotic pianist life, he will tell you stories about his very 
first piano teacher and the compulsory lessons of musical theory, describe the 
extraordinary evenings at the piano bar, disclose the secrets of famous pianists 
and take you through the strange codes of classical music… Whether you are a 
classical music lover, a curious enthusiast or just eager for music and laughter, 
you are all welcome to meet the great Maestro ! A hilarious show, led by a virtuoso 
pianist and a crazy showman.

INFORMATIONS
À partir de 5 ans / durée d’1h20
Placement numéroté

TARIFS
Normal : 25 € // Réduit : 22.50 € 
-12 ans : 12.50 €

COUP DE CŒUR 
3 SPECTACLES ET 

Jeu. 05/04/18 (English) ..........  21h00 
Ven. 06/04/18 (Français)  .......  21h00

21 €

HUMOUR MUSICAL

VERRE DE BIENVENUE 
OFFERT

DISTRIBUTION :
Ecrit et interprété par GILLES RAMADE
Co-écrit et mise en scène par JÉRÉMY FERRARI
Lumières MATHILDE RAMADE

Sous la baguette de 
Jérémy Ferrari, ce
« one gamme show » 
est irrésistiblement 
drôle !

SOLO
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2018

O R I G I N A L

P E T I L L A N T
D R Ô L E

LES COQUETTES

Un succès phénoménal pour ce trio féminin si drôle et énergique qui allie humour, 
chanson et comédie à la perfection !
Entre chansons et sketchs décalés, elles offrent un show fantaisiste, moderne et 
plein de pep’s !
Imaginez, c’est un peu comme si les Spice Girls et Pierre Desproges avaient eu 3 
filles, avec Marilyn Monroe comme nounou et Madonna comme marraine. 
Un swing qui vous plaque au mur, un humour qui vous rentre dedans. Glamour 
mais couillues, ces trois filles-là vont vous mettre K.O.
Attention ! On a beau être prévenu, quand on découvre les Coquettes pour la 
première fois, on n’est pas prêt ! 

« Elles sont jeunes, libres et décomplexées.  
Ce trio français féminin est un bon remède contre la 
déprime. »

« De l’énergie, du pep’s, la salle est debout »  
Sortir à Paris

« Un petit bijou d’écriture. Courrez-y »  
Le Parisien

« Elles nous font rire aux éclats » Version Femina

« Une bulle de fantaisie qui fait du bien. Formidable » 
Europe 1

«MODERNE. CULOTTÉ. GLAMOUR.» Le Monde

« NOTRE COUP DE CŒUR » Le Figaro

INFORMATIONS
Durée d’1h20
Placement numéroté

TARIFS
Normal : 35 € // Réduit : 31.50 €

COUP DE CŒUR 
3 SPECTACLES ET 

Ven. 13/04/18  .............................  21h00

29€

HUMOUR MUSICAL

VERRE DE BIENVENUE 
OFFERT

DISTRIBUTION :
Auteurs LES COQUETTES
Artistes
JULIETTE FAUCON,
LOLA CÈS,
MARIE FACUNDO
Mise en scène LES COQUETTES

Glamour mais
couillues, ces trois 
filles-là vont vous 
mettre K.O !

VENDREDI
13

C O N C E R T
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FESTIVALS

PYRENICIMES
du 7 au 26 novembre 2017
Programme sur pyrenicimes.fr

P E R F O R M A N C E

R E N C O N T R E S

P R E M I E R E

C R E A T I O N

D E C O U V E R T E

PIBRACREA

Associations -Ecoles...

Le off !
PIBRACREA 2018
Mai et juin 2018

LE

ACCUEILLE
                  AUSSI38



EXPOSITIONS

CATHERINE FURIGA
du 6 au 25 février 2018

ELENA ALEXANDROVA
du 12 septembre au 1er octobre 2017

SYLVIE NEVEU
du 28 mars au 8 avril 2018

DANIEL SENTENAC
du 3 au 22 octobre 2017

EMMANUEL EMILE MICHEL
du 11 au 29 avril 2018

DOMINIQUE ANDRES
du 28 novembre au 18 décembre 2017

VIRGINIE ROUQUET-VAYSSIER
du 9 janvier au 4 février 2018

CAROLINE GIRARDIN
du 28 février au 25 mars 2018

O R I G I N A LA R T S

R E N C O N T R E S

D E C O U V E R T E

JOHN EAVES
du 24 octobre au 5 novembre 2017

ACCUEILLE
                  AUSSI 39
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BILLETTERIE
EN LIGNE
WWW.TMP-PIBRAC.COM

RETROUVEZ-NOUS 
SUR

ET

THÉÂTRE MUSICAL DE PIBRAC
40 RUE PRINCIPALE – 31820 PIBRAC

TÉL. 05 61 07 12 11


