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COMPOSEZ VOTRE



INFORMATIONS PRATIQUES TMP 

RÉSERVER, OFFRIR UN SPECTACLE
> EN LIGNE : www.tmp-pibrac.com 
> AU TÉLÉPHONE : 05.61.07.12.11
> À LA BILLETTERIE DU TMP :  mardi, jeudi et vendredi : 14h > 17h30

mercredi : 9h > 12h & 14h > 17h30   
> ET SUR RENDEZ-VOUS

RÉSERVATION PMR

Places réservées : 05 61 07 12 11

10€

idée 
KDO

Venir au TMP

TARIFS 
RÉDUIT : - de 26 ans, + de 60 ans
ENFANTS – 12 ans

Coup de cœur :  Le Meilleur tarif, à partir de 3 spectacles
au choix - Uniquement au TMP (web & guichet)

Off rez des billets kdo !
Offrez des billets cadeau d’une valeur unitaire de 10 €, 
valable 6 mois. Disponible en ligne.

Off rez / bénéfi ciez d’un billet suspendu
(contactez la billetterie) 

AUTRES POINTS DE VENTE

Tous les points de ventes de billetterie habituels internet et magasins : 
TicketMaster, Box, Fnac, Digitick … magasins Carrefour, Leclerc, Cultura 
…

AVANT ET APRÈS LES SPECTACLES
Prolongez votre venue au TMP et plongez dans l’atmosphère 
du spectacle au bar-restaurant le Prélude
Une petite restauration de qualité, réalisée par So Chef à partir de 
produits frais, de saison, et de belles rencontres avec les artistes 
après les spectacles.

RÉSERVEZ VOTRE TABLE

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

Chers Pibracais et Pibracaises,

La ville de Pibrac accorde une place im-
portante à  la Culture en  soutenant de 
nombreux équipements municipaux et 
associations pibracaises qui vous permettent chaque jour de vous 
émouvoir, de voyager et de vous émerveiller. 
Pour connaître tous les  événements  culturels sur Pibrac, la Ville 
vous propose ce livret pour la saison 2022/2023.
Ce programme est le fruit d’un travail  collaboratif  et participa-
tif entre les services de la ville et les associations culturelles pibra-
caises, mené par vos élus Laurence DEGERS et Nathalie FAYE, pour 
vous  proposer un large choix d’événements à retrouver dès la 
rentrée pour 2022/2023. 
Il y en aura pour tous les goûts et pour tous, petits et grands, avec de 
nombreux spectacles musicaux et expositions au TMP, ainsi qu’une 
programmation dédiée à la jeunesse proposée par la Médiathèque 
de Pibrac. Dans ce livret, vous retrouvez également les événements 
proposés par nos associations culturelles  et notamment le pro-
gramme alléchant de notre MJC et ceux de nos festivals embléma-
tiques que sont la Mekanik du Rire et Pyrénicimes. Nous fêtons éga-
lement cette année les 30 ans de Figaro & Co, que vous connaissez 
tous et qui vous propose chaque année de nouvelles créations au 
TMP. 
Pour cette nouvelle saison culturelle, nous avons souhaité favori-
ser  l’accès à la culture  pour  nos jeunes Pibracaises et Pibracais, 
notamment  pour  les scolaires qui se produisent sur la scène du 
TMP en mai-juin dans le cadre de Pibrac en Scène. De ces premiers 
pas sur les planches naîtront peut-être de futurs artistes « made 
in Pibrac  »  dans les années à venir  ! Voilà notre rôle et celui de 
la Culture : donner à chacun une entrée sur le monde qui ouvre le 
champ des possibles et nourrit les rêves !
Il ne vous reste plus qu’à feuilleter ce livret et à réserver dans vos 
agendas tous ces événements culturels afi n de pouvoir les partager 
en famille ou entre amis.

A vos côtés, 
Le Maire, Camille POUPONNEAU

édito
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infos pratiques

TMP
Le Théâtre Musical de la ville de Pibrac propose des 
spectacles, des évènements et des expositions tout au long 
de la saison.
Doté d’une salle de spectacle principale de 448 places, 
climatisée, avec une acoustique appréciée, le TMP dispose 
aussi d’une seconde salle « Le Petit théâtre  » pour des 
évènements plus intimistes.
Son hall d’accueil reçoit autour du bar-restaurant Le Prélude, 
de nombreux artistes exposants, et bien sûr, avec le public, 
tous les artistes de chaque spectacle !
Cette saison, des artistes en solo, en duo, trio, quartet et 
grandes formations, sont à l’affi  che spectacles musicaux, de 
danse, d’humour, des arts du cirque … de la belle famille du 
théâtre musical.

40 Rue Principale
31820 Pibrac
05 61 07 12 11

tmp-pibrac.com

MÉDIATHÈQUE
La médiathèque l’Esplanade des mots : un lieu de rencontre 
et de partage. Située en centre-ville, dans le Théâtre Musical 
de Pibrac, la médiathèque l’Esplanade des Mots est un endroit 
convivial où le plaisir du partage et du conseil sont au centre 
des préoccupations. C’est un lieu qui se veut accessible et 
ouvert à tous grâce à ses collections et sa programmation 
culturelle. Trois espaces sont proposés  : un jeunesse, un 
adulte et un travail/informatique. C’est un service proche des 
besoins des usagers avec une équipe disponible et à l’écoute.

ADHÉSION GRATUITE POUR TOUS
HORAIRES
Mardi : 15h > 18h30
Mercredi : 9h > 12h30 / 13h30 > 18h30
Vendredi : 15h > 18h
Samedi : 9h30 > 12h30

05 61 86 09 69
mediatheque@mairie-pibrac.fr

www.mediatheque-pibrac.fr

LAB’ART’
La MJC de Pibrac vous accueille au Lab’Art’. 
Salle d’activités et de spectacles, vous pourrez venir découvrir 
de nombreux artistes découvertes, notamment grâce à la 
saison culturelle « Ce soir au Lab’Art ».
Salle conviviale de 50 places.

6 av. du Bois de la Barthe
Pour plus de renseignements, 

contacter la MJC au 05 62 13 50 46 

ÉGLISE SAINTE MARIE-MADELEINE
La programmation des concerts est gérée par l’association 
Orgues et Patrimoine de Pibrac.
pibrac.org

Basilique 
Sainte-Germaine

Rue des Frères

Bd. des Écoles

Av. du Bois de la Barthe

Ancien Chemin de Brax

TMP
Lab’art

Médiathèque

Eglise 
Sainte-Madeleine

Rue des Pinsons

Rue des Fauvettes

Mairie

i
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MERC.

16H30

14
09

Oh lit... TMP PETIT THÉÂTRE

Mise en scène, et danse Géraldine Borghi
Chorégraphie Cyril Véra-Coussieu & Géraldine Borghi
Création musicale Assia Maameri & Marc Jamond
Costumes Elodie Sellier
Photographie Camille Chalain

Distribution 

30 min

GRATUIT
Offert par le Conseil départemental

€

Tout public 
à partir de 3 ans 

C’est l’histoire d’un réveil qui vivait sous un lit… Ou plutôt non, 
c’est l’histoire d’une couverture qui roule, déboule et s’entortille 
toute la nuit autour d’un lit… Ou bien… Une armée de livres qui 
veut combattre l’insomnie et envahir la plaine des draps… Non, 
en fait, c’est l’histoire d’un lit qui nous livre tous ses secrets. 
Sous les pas de danse de Géraldine Borghi, le lit devient le 
berceau des émotions, des peurs, de l’imaginaire et du rêve…
De combien d’histoires avez-vous besoin avant d’aller vous 
coucher, de doudous et de bisous ? Combien lisez-vous de livres 
avant de vous endormir ? Ce spectacle propose de raconter le 
chemin de celles et ceux qui n’arrivent pas à s’endormir. Dans le 
mystère de la chambre, le mouvement questionne les pensées 
qui surviennent à l’approche de la nuit… 

En traversant les rituels qui rassurent avant d’aller 
se coucher, la danseuse partage avec le public 
ce temps solitaire où la poésie et l’imaginaire 
surgissent de l’insomnie. Un spectacle entre rêve 
et réalité…

NOS PARTENAIRES :

SPECTACLE DANSE JEUNE PUBLIC

SUR RÉSERVATION
mediatheque@mairie-pibrac.fr
05 61 86 09 69

D’INFOS  +

 JEUNE 
PUBLIC 
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D’INFOS  +

SPECTACLE CHANSON

VEND.

20H30

23
09

Soary
Chansons jazzy aux couleurs latines 
et méditerranéennes

TMP GRANDE SALLE

Avec :
Antonela Lucía : voix, auteure
Cyril Salvagnac : guitare électrique et acoustique, 
composition, programmation
Fabrice Camboulive : basse électrique, contrebasse
Laurent Meyer : percussions, programmation

Distribution

1h30

NORMAL

Coup de cœur

RÉDUIT

- 12 ANS

20 €
16 €
18 €
10 €

€

Tout public
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         Des chansons jazzy 

aux couleurs latines et méditerranéennes
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Soary quartet, c’est la rencontre de la chanteuse Antonela Lucia 
et du guitariste Cyril Salvagnac.
Ensemble, ils créent un univers jazzy, des chansons aux 
couleurs latines qui puisent leur énergie dans les rythmes 
venus d’Afrique. 
Avec le soutien de Fabrice Camboulive à la contrebasse ou 
à la basse électrique et de Laurent Meyer aux percussions, 
ils tendent un pont musical imaginaire entre les bords de la 
Méditerranée et le Brésil.
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D’INFOS  +

« C’est inventif, 
élégant et touchant. 
En plein dans le cœur ! » Festival OFF Avignon 

«Une belle occasion de découvrir de manière 
ludique les tout débuts du cinéma»
La Nouvelle République

Production : PASOA – Alcoléa & Cie

On en parle !

SPECTACLE CINÉ-CONCERT

DIM.

17H00

02
10

En plein dans l’oeil
12 fi lms de génie, 3 musiciens virtuoses, 
plus de 50 instruments … ciné-concert sur 
des fi lms de Georges Méliès

TMP GRANDE SALLE

1h15

NORMAL

Coup de cœur

RÉDUIT

- 12 ANS

20 €
16 €
18 €
10 €

€

Tout public
à partir de 5 ans 

Spectacle familial et jeune public, En plein dans l’œil se compose 
de 12 fi lms de Georges Méliès, pionnier du cinéma et créateur 
des effets spéciaux.
Sur scène, trois musiciens virtuoses jouant d’une cinquantaine 
d’instruments, dont certains rares et uniques, insuffl  ent un 
nouvel élan à ces pépites cinématographiques.
Dans une scénographie subtile, les musiciens, en parfaite 
symbiose avec l’image, nous transportent dans un spectacle 
inventif, sur scène comme à l’écran, qui fait écho au génie et à 
la créativité de Méliès.

 JEUNE 
PUBLIC 



VEND.

20H30

14
10

I 13RÉSERVATION TMP-PIBRAC.COMSPECTACLE + EXPOSITION UNIVERS SCIENCE-FICTION

Les Astronambules
atterrissent à Pibrac

Le crack boursier

AustralopiTech

Une histoire de braquage décalée et futuriste sous 
l’œil curieux des caméras de surveillance et de celles 
des journalistes en quête de sensations fortes…

Spectacle théâtral de science-fi ction sur un thème 
qui nous concerne tous plus que jamais : l’homme 
augmenté.

Un comédien, un musicien et une plasticienne du sable 
nous embarquent dans un voyage autour du monde à 
dos de grain de sable….

TMP GRANDE SALLE

TMP GRANDE SALLETMP GRANDE SALLE

1h15

1h1550 min

NORMAL

Coup de cœur

RÉDUIT

- 12 ANS

NORMAL

Coup de cœur

RÉDUIT

- 12 ANS

16 €
13 €
14 €
10 €

20 €
16 €
18 €
10 €

€

€€

TOUT PUBLIC

Tout public 
à partir de 7 ans

D’INFOS  +

D’INFOS  +D’INFOS  +

SAM.

20H30

15
10

MER.

16H30

12
10

D’INFOS  +

Les Astronambules atterrissent 
à Pibrac avec une programmation 
futuriste haute en couleur.
Un soupçon de poésie, une petite 
touche de magie, quelques grammes 
de satire et enfi n une bonne dose 
de dérision pour lier le tout.
3 spectacles et une exposition 
sont au programme de l’évènement.

DU 11 AU 15 OCTOBRE
 THÉÂTRE MUSICAL  THÉÂTRE DE SCIENCE-FICTION

 THÉÂTRE DE SCIENCE-FICTION BURLESQUE

 JEUNE 
PUBLIC 

à partir de 5 ans 

NORMAL

Coup de cœur

RÉDUIT

- 12 ANS

12 €
8 €

10 €
8 €

Le Grain de Sable
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MERC.

16H30

19
10

La glaneuse
Un spectacle pour questionner notre rapport au temps 
et aux objets aussi. Oublier la matérialité, vivre libre, 
libérés de cet entêtant besoin de posséder chère à 
notre société.

TMP PETIT THÉÂTRE

Cie L’arbre à sons 
 Cie l’arbre à sons 

www.compagniearbresons.com
Interprété par : Audrey Bourden-Partinico

Distribution 

45 min

GRATUIT

€

Tout public 
à partir de 4 ans 

La glaneuse s’intéresse aux choses oubliées, laissées ou 
perdues. Elle prend le temps de les découvrir. Elle s’interroge : 
d’où viennent-elles ?  Pourquoi sont-elles là ? À quoi ont-elles 
servi ? Elle offre une deuxième vie à ces objets et les détourne 
pour raconter des histoires : la soupe au caillou, pourquoi les 
sapins ne perdent pas leurs feuilles en hiver, le roi qui voulait 
manger la lune.

SUR RÉSERVATION
mediatheque@mairie-pibrac.fr
05 61 86 09 69

 JEUNE 
PUBLIC 
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D’INFOS  +

SPECTACLE DANSE

VEND.

20H30

21
10

Regarde moi
Le nouveau spectacle de la Compagnie
Nadine Marquet

Grâce aux mélanges des infl uences (contemporain, hip hop, 
classique, moderne), Nadine Marquet s’inspire de la personnalité 
de ses danseurs et de ce qu’ils dégagent à travers le mouvement.
A l’heure où l’on s’enferme dans le virtuel de nos télévisions, 
téléphones et tablettes qui ne nous permettent plus de nous 
regarder franchement, le spectacle utilise la danse moderne et 
contemporaine comme un cri « Regarde moi ! »
« Un voyage à travers ce qu’il y a de plus profond et caché chez 
l’être humain… le ressenti »

TMP GRANDE SALLE

1H30

NORMAL

Coup de cœur

RÉDUIT

- 12 ANS

20 €
16 €
18 €
10 €

€

Tout public

Regarde moi

"Un voyage à travers ce qu'il y a de plus

profond et caché chez l'être humain : le

ressenti"

Compagnie

Nadine Marquet

Compagnie 
Nadine Marquet

Distibution
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D’INFOS  +

SPECTACLE CONCERT

MER.

20H30

09
11

Rolando Luna
Rolando Luna, quand le piano cubain allie poésie, 
virtuosité et improvisation.

Rolando Luna est fait partie de la nouvelle génération des grands 
pianistes cubains.
Il est un immense musicien, sensible, sincère, fragile et 
magnifi quement inspiré. 
Il a tout appris, tout digéré, de la musique classique au jazz en 
passant par sa contribution dans les studios havanais et une 
inventivité hors du commun. 

TMP GRANDE SALLE

« Rolando est un musicien étonnant par 
sa virtuosité et sa capacité à envisager là 
toutes les musiques. Il nous réserve de belles 
surprises à l’avenir ». Ibrahim Maalouf

« L’avenir lui réserve de grands succès » 
Chucho Valdes

On en parle !

NORMAL

Coup de cœur

RÉDUIT

- 12 ANS

16 €
13 €
14 €
10 €

€

Tout public
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D’INFOS  +

SPECTACLE MUSICAL

VEND.

20H30

18
11

Valérie Marie
UNE VIE AU BOUT DES DOIGTS
Un véritable conte de fée moderne.
Après un duo piano-voix improvisé dans un aéroport, 
Valérie Marie connaît un buzz médiatique incroyable.

Un aéroport. Un piano. Une rencontre. Un Hallelujah.
Et c’est le BUZZ. Plus de 13 millions de vues !
Une gigantesque médiatisation et un destin qui bascule : celui 
de Valérie Marie, ex responsable marketing devenue pianiste.
Les journaux titrent « Le fabuleux destin de … » « La pianiste 
aux doigts de fées »
C’est avec une énergie débordante et une très grande sensibilité 
qu’elle nous raconte un parcours où rien n’est écrit d’avance.
Valérie Marie nous livre un spectacle autobiographique et 
musical inédit, l’histoire vraie d’un conte de fées moderne où la 
passion est follement contagieuse.
Un spectacle qui vous embarque pour une 
histoire hors du commun.

TMP GRANDE SALLE

Mise en scène de Cédric 
Chapuis et Margot Mouth
 / Création 2022
Cédric Chapuis : l’auteur de « Une vie sur mesure », 
spectacle nommé aux Molières 2016 et élu Meilleur 
seul en scène d’Avignon Off 2021.

Distribution

1h20

NORMAL

Coup de cœur

RÉDUIT

- 12 ANS

16 €
13 €
14 €
10 €

€

Tout public
à partir de 6 ans
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SAM.

20H30

26
11+

VEN.

20H30

25
11

DIM.

16H00

27
11

SPECTACLE + EXPOSITION

Festival
Pyrénicimes

Versant vivant

Ciné-débatsJoan de nadau trio
Spectacle d’ouverture du festival Pyrénicimes 2022

TMP GRANDE SALLE

1h15

GRATUIT
Offert par la médiathèque 
Billets à retirer à la médiathèque 
ou au TMP

€

A partir de 6 ans

TMP GRANDE SALLE

www.pyrenicimes.fr

NORMAL

RÉDUIT

- 12 ANS

10 €
8 €
5 €

€

Tout public

D’INFOS  +

MER.

20H30

23
11

Festival
Pyrénicimes

D’INFOS  +

2 spectacles
Ciné-débats
Repas conté
Exposition

DU 23 AU 27 NOVEMBRE

 SPECTACLE CONCERT  FESTIVAL MONTAGNE

 SPECTACLE CONCERT DESSINÉ ET ANIMÉ

TMP GRANDE SALLE 1h45

TARIF UNIQUE
16 €

€Tout public
D’INFOS  +

D’INFOS  +

 JEUNE 
PUBLIC 
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MERC.

16H30

14
12

Petit bout d’pomme
Pièce vocale et musicale pour la petite enfance.

TMP PETIT THÉÂTRE

35 min

GRATUIT

€

Tout public 
à partir de 3 ans 

Elles sont deux. Leurs mots se répondent, leurs voix se mêlent.
Sur leur chemin, elles se livrent peu à peu, s’amusent et 
s’émerveillent, chantent leurs désirs, leurs peurs, la vie.
Tantôt légères, tantôt profondes, toujours sensibles, elles 
explorent les différents registres vocaux, au service de leur 
expression.
L’harmonie de la guitare, la mélodie de la fl ûte traversière, le 
chant des « gouttes » sur le xylophone, le bruissement des 
feuilles, le son des cailloux que l’on sème, créent un paysage 
sonore dans lequel elles évoluent pas à pas.
De mélodies en polyphonie, de surprises visuelles en 
découvertes sonores, ces deux musiciennes transportent les 
spectateurs dans une parenthèse poétique et sensible.

SUR RÉSERVATION
mediatheque@mairie-pibrac.fr
05 61 86 09 69

Compagnie Lugana
Conception, mise en scène et arrangements musicaux :
Marie Aude Lacombe
Interprétation : Sarah Hassler, Marie Aude Lacombe
Création lumière : Luc Souche

Distribution 

SPECTACLE POUR JEUNE PUBLIC  JEUNE 
PUBLIC 
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VEND.

20H30

20
01

Molière et les femmes
MÉDIATHÈQUE

60 min

GRATUIT

€

Tout public 
à partir de 10 ans 

En huit tableaux et une mise en scène contemporaine, 
Louison, Toinette, Angélique, Armande et Charlotte aux 
prises avec les hommes de leur temps  ! Une création de la 
compagnie pibracaise Scaramouche qui balaye avec humour 
et modernité l’histoire de la condition féminine du XVIIème 
siècle à nos jours.

SUR RÉSERVATION
mediatheque@mairie-pibrac.fr
05 61 86 09 69

Compagnie Scaramouche
Interprétation :  Cathy Marchal 

& Christophe Blanchet

Distribution 

SPECTACLE THÉATRE
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D’INFOS  +

Pinocchio
La version English Panto du célèbre conte Pinocchio, 
par The Secret Panto Society !

JANVIER

21
28

DU

AU

Gepetto the Toymaker has always wanted a son, so he decides 
to make one out of wood and names him ‘Pinocchio’.
The Blue Fairy magically brings him to life and sets Pinocchio 
off on an epic quest to become a real boy.
On their perilous journey, Pinocchio and his newly-made 
friends are tricked and pursued at every step and turn by evil 
ringmaster Stromboli and his gang of naughty villains.
Will goodness prevail? Will Pinocchio triumph and above all 
else, will he be ‘brave, truthful and selfl ess’ thus achieving his 
heart’s desire?
Join us as we travel alongside Pinocchio on an unmissable 
and fantastical adventure of a lifetime.

D’INFOS  +

The Secret Panto Society
Création au TMP 2023

Distribution

Spectacle en anglais / Show in English

Samedi 21 janvier 2023
Dimanche 22 janvier 2023
Mercredi 25 janvier 2023
Vendredi 27 janvier 2023
Samedi 28 janvier 2023

> 15h - 20h30
> 15h
> 18h30
> 20h30
> 15h - 20h30

TMP GRANDE SALLE

Création en cours

NORMAL

Coup de cœur

RÉDUIT

- 12 ANS

20€
16 €
18 €
10 €

€

Tout public 

SPECTACLE ENGLISH PANTO  JEUNE 
PUBLIC 
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SPECTACLE JONGLERIE MUSICALE

VEND.

20H30

10
02

Drum Brothers
LES FRÈRES COLLE 
Musiciens, circassiens, clowns, acrobates ! Finalistes 
La France A Un Incroyable Talent – 2021

Clément donne le temps, Cyril arrive à temps, Stéphane, lui, est 
à contretemps.
Ces trois frères tambourinent depuis leur naissance pour nous 
offrir une performance de jonglerie musicale virevoltante et 
remplie d’humour.
Entre rythmes effrénés et poésie, les trois frères mélangent 
allègrement les disciplines.
Une expérience inédite de jonglerie musicale, des numéros 
époustoufl ants, un l’humour décalé ! Inclassable !

TMP GRANDE SALLE

« Rythme et virtuosité » La Provence
« Humour subtil et décapant » Est Eclair
« Effet waouh ! garanti. Une performance technique 
et artistique hallucinante » Le Vaucluse
« A la fois drôle et bluffant, tant les numéros sont 
variés et surprenants » La Grande Parade

On en parle !

1h10

NORMAL

Coup de cœur

RÉDUIT

- 12 ANS

25 €
21 €
23 €
13 €

€

Spectacle familial 
à partir de 6 ans

 JEUNE 
PUBLIC 
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VEND.

20H30

03
03

Tant qu’il y aura 
des femmes

MÉDIATHÈQUE

1h10

GRATUIT

€

Tout public 
à partir de 12 ans 

Même si la littérature et le théâtre sont restés la chasse gardée 
des hommes pendant des siècles, des femmes fortes comme 
Olympe de Gouges, Colette, Simone de Beauvoir, Eve Ensler 
et bien d’autres, ont heureusement contribué à la richesse 
du patrimoine littéraire tout en défendant farouchement les 
droits des femmes.
Pourtant la défense de l’égalité hommes-femmes est un 
concept qui ne parle pas encore à tout le monde en 2023 !
Alors pour continuer le combat, rendons hommage aux 
femmes et aux hommes qui se battent aujourd’hui encore 
à travers le monde. Et si fi nalement, le meilleur moyen de 
célébrer les femmes était l’humour ? A l’image de Charlotte 
Whitton qui a affi  rmé : « Quoi qu’elle fasse, la femme doit le 
faire deux fois mieux que l’homme pour qu’on en pense autant 
de bien… Heureusement, ce n’est pas diffi  cile. »

SUR RÉSERVATION
mediatheque@mairie-pibrac.fr
05 61 86 09 69

Lecture théâtralisée avec 
Mira Simova & Corinne Jacquet
Production : Cie l’Audacieuse 
Auteurs : Olympe DE GOUGES - Simone DE BEAUVOIR 
Emmanuelle URIEN - Philippe VANDEL - Cécilia 
DESPESSE - Eve ENSLER - SOUAD - Gérard LEVOYER  
Simone VEIL - Claude BROUSSOULOUX

Distribution 

LECTURE THÉÂTRALISÉE

©
 C

ré
di

t p
ho

to
s :

 C
om

pa
gn

ie
 l’A

ud
ac

ie
us

e



I 35RÉSERVATION TMP-PIBRAC.COM

D’INFOS  + 

SPECTACLE

La Cie en Chiffres
90 SPECTACLES
2000 REPRÉSENTATIONS 
(dont 250 au TMP)
400  ARTISTES PROFESSIONNELS  

ENGAGÉS
600  PARTICIPATIONS  

DE CHORISTES AMATEURS
400  JEUNES PIBRACAIS FORMÉS  

DANS NOS ATELIERS
2000  JEUNES ONT PARTICIPÉ À NOS OPÉRAS  

pour la jeunesse (Pinocchio, La Vague, Poil de Carotte, 
Alice…) dans toute la France.

AU PROGRAMME 
  Une création originale : The Shinning ! 
D’après la nouvelle de Stephen King 
Vendredis 10, 17 et samedis 11, 18 mars 20h30

  Un spectacle jeune public : La Guerre des Boutons 
D’après le roman de Louis Pergaud 
Dimanches 12 et 19 mars 16h

  Une exposition de photos, d’accessoires et d’objets 
insolites de la Cie

  Des diffusions vidéo des grands spectacles de la Cie
 Animations musicales dans le hall après chaque spectacle.
 Sortie du livre sur les aventures des 70 créations de la Cie.
  Un récital de piano offert par Gilles Ramade aux Pibracais 
« Nightlines » , en plein air, sur la pelouse derrière le TMP 
Samedi 17 septembre 20h

  Visite guidée de l’exposition, rencontres avec des artistes 
de la Cie.

Programme détaillé à retrouver sur www.tmp-pibrac.com

Evènement de la Cie Figaro & Co, en résidence au TMP

On en parle !

DU 7 AU 19 MARS

30ans

Les 30 ans de  
Figaro & Co

ANNIVERSAIRE
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SPECTACLE MUSICAL

DIM.

17H00

26
03

BLBLBLB
Un tour du Monde musical à découvrir en famille

Ce spectacle est une pépite brute !
Marlène Bouniort, artiste pluridisciplinaire, jongle entre 
humour, chant, danse, acrobaties et passe du rap body-
percussif à l’opéra en un claquement d’orteils !
Elle est accompagnée sur scène par une mappemonde 
interactive et ses nombreux instruments de musique, 
véritables partenaires de jeu, et embarque le public dans un 
joyeux tour du monde musical !
Après le succès de BLBLBLB à Avignon en 2011 et 2019, et plus 
de 300 représentations à travers la France et à l’étranger, la 
compagnie nous fait la joie de revenir pour le plaisir de tous 
à Pibrac.

TMP GRANDE SALLE

Elle emmène son public dans une exploration musicale, 
amusante et poétique. Un petit tour du monde très 
réussi qui suscite le plaisir de la découverte des langages 
du corps et de la musique !
Françoise SABATIER-MOREL – TÉLÉRAMA TT

On en parle !

50 min

NORMAL

Coup de cœur

RÉDUIT

- 12 ANS

12 €
8 €

10 €
8 €

€

Spectacle familial 
à partir de 5 ans

 JEUNE 
PUBLIC 
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VEND.

20H30

31
03

Barber Shop Quartet
LE CHAPITRE
Référence de l’humour vocal en France depuis 20 ans, 
ce quartet atypique est aussi déjanté que virtuose !

Un spectacle du Barber Shop Quartet, c’est de l’inattendu, 
du burlesque, une fi nesse de l’écriture, des voix a capella 
magnifi ques, du mime, des bruitages époustoufl ants, un délire 
vocal humoristique génial… à découvrir d’urgence !
On est touché, on rit, on est surpris, on s’enthousiasme…, l’effet 
Barber Shop, quoi !
Un spectacle d’aujourd’hui, au style rétro.

TMP GRANDE SALLE

LCI « Coup de cœur ! »
VSD « Une réussite ! »
LE MONDE « Formidable antidépresseur ! »
TÉLÉRAMA « Vivifi ant et loufoque ! »
FIGAROSCOPE « Excellent ! »
LE CANARD ENCHAINÉ « Jubilatoire ! »

On en parle !

1h15

NORMAL

Coup de cœur

RÉDUIT

- 12 ANS

25 €
21 €
23 €
13 €

€
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SPECTACLE HUMOUR MUSICAL

JEU.

20H30

06
04

Les Cata Divas
Une lyri-comédie qui désacralise le monde 
de l’opéra avec audace et autodérision !

Le spectacle mêle l’humour à l’art lyrique et fait redécouvrir au 
public mélomane ou néophyte les plus grands airs d’Offenbach, 
Bizet, Mozart ou Purcell dans une mise en scène détonante.
Né de l’amitié entre trois professionnelles de musique classique 
et d’une metteuse en scène, le spectacle « Les Cata Divas » 
a pour ambition d’initier le plus grand nombre au monde du 
lyrique via l’humour tout en émerveillant les connaisseurs.
Le jeu théâtral empli de comédie prend toute sa dimension et 
vient alors mettre en exergue l’interprétation des morceaux. 
Les néophytes sont conquis, les connaisseurs enchantés.
Un trio incroyable de talent et de fantaisie qui mêle la comédie 
au chant lyrique, le tout assaisonné de rires, de sensualité et de 
tendresse.

TMP GRANDE SALLE

« …Deux très belles voix, une superbe pianiste et une 
mise en scène jubilatoire …émotion et éclat de rires, 
dans l’univers fascinant du chant lyrique... » 
Festival Eclat de Voix
« Décontractées, déjantées, impertinentes, les Cata 
Divas de Toulouse ont surpris et enthousiasmé le public. » 
L’indépendant

On en parle !

1h15

NORMAL

Coup de cœur

RÉDUIT

- 12 ANS

25 €
21 €
23 €
13 €

€

Tout public
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SPECTACLE COMÉDIE

VEN.

20H30

14
04

La Puce à l’oreille
Une pièce rocambolesque de Georges FEYDEAU.

Victor-Emmanuel Chandebise ne parvient plus à “honorer” sa 
charmante épouse Raymonde, qu’il adore pourtant !
Celle-ci le soupçonne aussitôt et décide de lui tendre un piège afi n 
d’éprouver sa fi délité.
Pour le prendre en fl agrant délit d’adultère, elle lui donne rendez-
vous à l’Hôtel du Minet-Galant par l’entremise d’une lettre anonyme 
énamourée écrite par son amie Lucienne.
Dans l’établissement en question travaille un domestique 
pochetron qui ressemble comme deux gouttes d’eau à Victor-
Emmanuel. Le sosie parfait ! Il n’en faut pas beaucoup plus pour 
que le manège s’emballe.
Entre malentendus et situations cocasses, l’intrigue 
vire à l’imbroglio pour notre plus grand plaisir.
Une comédie rythmée, transposée dans les 
années 50.

TMP GRANDE SALLE

« Un Feydeau survolté » La Dépêche du Midi – Sylvie Roux
« Le génie de Feydeau est de mettre les gens dans des si-
tuations incroyables dont ils ne savent pas se dépatouiller. 
Les personnages sont tributaires du destin. Ils subissent 
beaucoup plus qu’ils n’agissent ». Francis Azéma

PRODUCTION GRENIER THÉÂTRE &
LA COMPAGNIE CŒUR ET JARDIN

On en parle !

1h55

NORMAL

Coup de cœur

RÉDUIT

- 12 ANS

25 €
21 €
23 €
13 €

€

Tout public
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16H30

19
04

Borborygmes
TMP PETIT THÉÂTRE

35 min

GRATUIT

€

Tout public 
à partir de 3 ans 

Loin de la naïveté et de l’infantilisation, Borborygmes parle 
du corps au très jeune public et met en lumière, par un jeu de 
vidéos se mêlant au jeu de la comédienne, ses potentialités 
infi nies. Ce corps si identique aux autres et si différent, ce 
corps qui fait de drôles de bruits, qui se transforme, qui fait 
des grimaces, est un centre de communication, vecteur aussi 
de toutes les émotions. Cette enveloppe incontournable pose 
parfois problème aux  petits  comme aux  grands, encombre, 
dérange, devient hors de contrôle, presque étranger. Alors 
prenons le problème à bras… le corps !

SUR RÉSERVATION
mediatheque@mairie-pibrac.fr
05 61 86 09 69

Conception, scénographie, mise en scène :
Coline Garcia
Interprétation : Nathalie Bertholio, Coline Garcia 
et Amanda Homa (en alternance)
Création sonore : Frédéric Wheeler
Regard extérieur : Guillaume Suarez-Pazos
Création lumière : Julie Malka
Régie Générale : Julie Malka & Léa Striffl  ing (en alternance)
Développement : Régis Huvelin
Production : Cie SCOM

Distribution 

 JEUNE 
PUBLIC 

 JEUNE 
PUBLIC 
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18 / 19 / 20 NOVEMBRE 2022
All you need is lire
DANS LE CADRE DU FESTIVAL BD DE COLOMIERS

All you need is lire est une opération qui permet de promouvoir 
les acteur·rices clés de la chaîne du livre et de faire découvrir 
au public des œuvres éditées avec amour par deux éditeurs 
alternatifs. Des animations seront programmées à la 
Médiathèque de Pibrac à l’occasion du Festival BD de Colomiers. 

28 / 29 JANVIER 2023
Festival du livre de jeunesse 
Occitanie 
Chaque année, en partenariat avec Toulouse Métropole, le 
Festival du Livre de Jeunesse Occitanie soutient un projet de 
création à travers une bourse de création. Le projet lauréat 2022 
est la lecture musicale et dessinée « L’expédition » de Stéphane 
Servant, Audrey Spiry et Jean-Marc Parayre.
Ce spectacle est l’adaptation de l’album L’expédition qui est 
habité par un souffl  e et une énergie à toute épreuve. C’est 
tout autant un récit d’aventure qu’une parabole sur la fragilité 
et la force de l’existence. Les images vibrantes et fougueuses 
d’Audrey Spiry viennent donner corps et vie à la mer toujours 
présente et à cette enfant indomptable. Durant tout le spectacle, 
musique, mots et dessins donneront de la matière à cet univers 
maritime et des îles de l’Océan Indien. La musique fait la part 
belle aux instruments de traditions populaires. 

MERCREDI 15/02 À 16H30   
LECTURE MUSICALE ET DESSINÉE

TMP PETIT THÉÂTRE 35 minà partir de 5 ans 

SUR INSCRIPTION AUPRÈS DE LA MÉDIATHÈQUE 

GRATUIT

D’INFOS  +

D’INFOS  +

OFFERT PAR

OFFERT PAR

MARDI 28 FÉVRIER 2023 À 10H00
Atelier police scientifi que
AVEC L’ASSOCIATION DÉLIRE D’ENCRE

Cet atelier se déroulera sous forme d’une enquête. Avec Tim, le 
héros, nous chercherons à découvrir ce qui se cache derrière 
le mystérieux message retrouvé sur le mur de sa nouvelle 
chambre. Grâce à ton livret d’enquête, tu apprendras certaines 
techniques utilisées par la police scientifi que : relevés et 
comparaisons d’empreintes, réalisations de portraits robots sur 
logiciel informatique, révélation de messages par l’utilisation de 
codes ou de la lumière rasante.
LE + : Par petits groupes, chacun va tester les différents ateliers 
afi n d’essayer de résoudre une enquête commune !

MÉDIATHÈQUE 1h308 - 14 ans 

22 > 29 JUIN 2023
Marathon des mots
Le Marathon des mots, festival international de littérature 
de Toulouse métropole, est la plus importante manifestation 
littéraire d’Occitanie, proposant 150 rendez-vous, performances 
et concerts dans 50 communes de l’agglomération toulousaine et 
de la région Occitanie.  Le festival, reconnu pour le foisonnement 
et l’inventivité de sa programmation, réunit sur les scènes des 
théâtres, dans les librairies et les bibliothèques, une centaine 
d’écrivains et d’artistes heureux de prêter leur voix aux auteurs 
ou d’accompagner en musique leurs mots.

21 JUIN  > 26 JUILLET 2023
Partir en livre
Organisé par le Centre national du livre (CNL), « Partir en Livre » 
sort les livres des étagères pour aller à la rencontre des jeunes 
publics sur leurs lieux et temps de loisirs, afi n de transmettre 
le plaisir de lire. Des animations seront programmées à la 
Médiathèque Esplanade des Mots dans le cadre de cette 
manifestation. 

D’INFOS  +

D’INFOS  +

OFFERT PAR
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Les Astronambules 

Mazet & Granjou 

Patricia Concordet

Pyrénicimes 

Michel Verna

19 SEPT.
> 06 OCT.

   11  
> 15 OCT.

18 OCT.
> 04 NOV.

       08 
> 27 NOV.

29 NOV.
> 15 DÉC.

Alexandra Muratory 

Frappis

Bernard Cahue

Figaro

expositions

07

HALL D’ENTRÉE TMP ENTRÉE LIBRE

   04  
> 29 JAN.

   01  
> 24 FÉV.

   07  
> 19 MAR.

21 MAR.
> 20 AVR.

30ans
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14E FESTIVAL PYRENICIMES
Festival montagne et nature 

 du 22 au 27 novembre 2022
www.pyrenicimes.fr

 @FestivalPyrenicimes 

LA MÉKANIK DU RIRE
Ouverture le 25 septembre puis 

 du 6 au 9 octobre 2022
Esplanade Sainte-Germaine
www.lamekanik.com 

PIBRAC EN SCENE
Les associations et les écoles 
montent sur la scène du théâtre 
et exposent au TMP, chaque 
année, durant les mois de 
mai et juin.
Programme à retrouver sur 
le site du TMP

ORGUES ET PATRIMOINE DE PIBRAC
L’association «Orgues et Patrimoine de Pibrac» organise des 
concerts, des animations, des visites de l’orgue et du clocher. 
Elle participe aux principaux événements culturels organisés 
sur la commune depuis 25 ans.

 Duo Acrilys, soprano lyrique accompagnée par l’accordéon
Entrée libre, participation aux frais.

 Samedi 24 septembre 20h30 à l’église.
Raconte-moi l’Orgue

 Samedi 1er octobre à 17h à l’église Sainte-Marie Madeleine. 
Hélène Favier (isdaT Toulouse), orgue - Louise Morel, récitante
Gratuit
En partenariat avec la ville de Pibrac
 Printemps 2023
20e festival «Printemps Musical de Pibrac»
 3e festival «Guitare, Guitares»
Guitares et autres instruments à cordes, voix et guitare

 Juillet 2023

 Jean-Louis Trenque (président)
 06 68 09 99 55

@  orgue.pibrac@gmail.com
 https://pibrac.org

SCARAMOUCHE 
L’association organise des ateliers parents/enfants et stage enfants/
ados pendant les vacances scolaires.
Un atelier théâtre et musique français/anglais avec l’association TMA 
est en cours de préparations.
Les spectacles des ateliers enfants, ados et adultes durant Pibrac 
en Scène.

 Molière et les femmes !
 Vendredi 20 janvier à la médiathèque

 Soir d’été théâtre
Esplanade Sainte-Germaine 

 Juin 2023

 06 63 31 74 82
@  scaramouche.pibrac@gmail.com

 @scaramouchetheatre

PROGRAMMATION DES ASSOCIATIONS CULTURELLES

 Pibrac
en scène

au

MAI / JUIN 2023

tmp-pibrac.com

Spectacles et expositions présentés par

LES ASSOCIATIONS
& LES ÉCOLES
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ATELIER VOCAL DE PIBRAC, ENSEMBLE 
VOLUBILIS
Suivez leur programmation sur volubilis.
avdp.free.fr 

  06 76 23 72 04
@  om.bourbio@orange.fr 

LA MALLE AUX ARTS 
Ateliers artistiques pour adultes et enfants.
Peinture, dessin, aquarelle, poterie.

 06 15 34 05 43 
@  lamalleauxarts@hotmail.fr

 @malleauxarts31 

MJC DE PIBRAC
@  mjc.pibrac@orange.fr

 05 62 13 50 46
 MJC Pibrac

PIBRACCUEIL 
Des échanges de savoir et conférences sur 
des thèmes variés : 
histoire et patrimoine culturel, voyage, art, 
nature...
D’octobre à juin à la salle du quai, 
programmation sur pibraccueil.fr

 Martine Echegut 
 06 61 44 66 55

@  pibraccueil@gmail.com 

OH LIT  Salle du Petit-Théâtre 
mercredi 14 septembre à 16h30

EXPO PATRICIA CONCORDET  Hall du TMP
du 19 septembre au 6 octobre 

SOARY  TMP
vendredi 23 septembre à 20h30

DUO ACRILYS   Eglise Sainte Marie-Madeleine
samedi 24 septembre à 20h30

RACONTE MOI L’ORGUE  Église Sainte-Marie Madeleine 
 samedi 1er octobre à 17h

EN PLEIN DANS L’ŒIL  TMP
dimanche 2 octobre à 17h

FESTIVAL LA MEKANIK DU RIRE  Esplanade Sainte-Germaine
du 6 au 9 octobre

EXPO LES ASTRONAMBULES ATTERRISSENT À PIBRAC
 Hall du TMP

du 11 au 15 octobre

LE GRAIN DE SABLE  TMP
mercredi 12 octobre à 16h30

LE CRACK BOURSIER   TMP
vendredi 14 octobre à 20h30

AUSTRALOPITECH  TMP
samedi 15 octobre à 20h30

EXPO MICHEL VERNA  Hall du TMP
du 18 octobre au 4 novembre

LA GLANEUSE  Salle du Petite Théâtre
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mercredi 19 octobre à 16h30

REGARDE MOI  TMP
vendredi 21 octobre à 20h30

ROLANDO LUNA  TMP
mercredi 9 novembre à 20h30

VALÉRIE MARIE  TMP
vendredi 18 novembre à 20h30

ALL YOU NEED IS LIRE, DANS LE CADRE DU FESTIVAL BD DE 
COLOMIERS  Médiathèque

18/19/20 novembre

FESTIVAL PYRÉNICIMES
du 22 au 27 novembre

JOAN DE NADAU  TMP
mercredi 23 novembre à 20h30

VERSANT VIVANT  TMP
dimanche 27 novembre 2022 à 16h

EXPO NADIA GRANJOU & STEPHANE MAZET  Hall du TMP
du 29 novembre au 15 décembre

PETIT BOUT’POMME  Salle du Petit Théâtre
mercredi 14 décembre à 16h30

EXPO FRAPPIS  Hall du TMP
du 4 au 29 janvier

MOLIERE ET LES FEMMES Cie Scaramouche  Médiathèque
vendredi 20 janvier à 20h30  

PINOCCHIO - The Secret Panto Society  TMP
21 au 28 janvier

EXPO ALEXANDRA MURATORY  Hall du TMP
du 1er au 24 février

FESTIVAL DU LIVRE DE JEUNESSE OCCITANIE

 Salle du Petit théâtre
15 février

Lecture musicale et dessinée « L’expédition » de Stéphane 
Servant, Audrey Spiry et Jean-Marc Parayre.

DRUM BROTHERS  TMP
vendredi 24 février à 20h30 

ATELIER POLICE SCIENTIFIQUE AVEC L’ASSOCIATION 
DÉLIRE D’ENCRE  Médiathèque

mardi 28 février à 10h00

TANT QU’IL Y AURA DES FEMMES Cie l’Audacieuse
 Médiathèque

vendredi 3 mars à 20h30

EXPO BERNARD CAHUE  Hall du TMP
21 mars au 20 avril

BLBLBLB  TMP
dimanche 26 mars à 17h

BARBER SHOP QUARTET  TMP
vendredi 31 mars à 20h30 

LES CATA DIVAS  TMP
jeudi 6 avril à 20h30

LA PUCE A L’OREILLE  TMP
vendredi 14 avril à 20h30

BORBORYGMES  salle du Petit théâtre
mercredi 19 avril à 16h30

PARTIR EN LIVRE   Médiathèque
du 21 juin au 26 juillet

MARATHON DES MOTS  Médiathèque
du 22 au 29 juin 

PIBRAC EN SCÈNE   TMP
mai - juinév
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VILLE DE PIBRAC
Du lundi au vendredi  

 8h30 – 12h00 • 13h30 – 18h00

1 Esp. Sainte-Germaine,  
31820 Pibrac

05 62 13 48 10

www.ville-pibrac.fr


