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Programmation

Adultes

Programmation 
Adultes



jeudi 3 juin / 19h
vendredi 4 juin / 19h
samedi 5 juin / 19h

Seule en scène

Dans la peau de la panthère
Cie Anaëlle

De et avec 
Anne-Gaëlle Duvochel

"Seule en scène", Anne Gaëlle 
Duvochel retrace le parcours d'un 
aventurier du genre et nous dit 

+ 16 ans 1h15

les secrets de celui qui voulait devenir femme. Elle met au service de ce récit 
singulier ses qualités de performeuse, elle ose tout et ne craint ni de nous 
émouvoir ni de nous faire rire. Comme atout, elle dispose d'un physique hors 
norme et d'un verbe où se télescopent 
érudition et doutes, humour et tragédie. 
Ce personnage et son histoire sont 
tellement singuliers, qu'au delà du 
spectacle il s'agit d'une véritable 
rencontre.
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mercredi 9 juin / 19h
jeudi 10 juin / 19h

vendredi 11 juin / 20h45

Spectacle musical

Comme la première fois
Collectif Prêt à Porter

De et avec Anaïs Lafont et 
Charlotte Couprie

Une histoire de femmes, de vie, de 
frangines. C'est aussi un concert... 
Drôlement perturbé, mais perturbé 
avec panache ! 

+ 8 ans 1h

Entre princesses, pimbêches et punk, ces deux femmes très complices et 
très contrastées nous parlent d'amour... Et s'y embourbent joliment.
Un spectacle clownesque qui voudrait être un concert ou un concert qui 
donne du spectacle, à vous de 
voir ! 
Une chose est sûre, elles donnent 
tout ! Une énergie soutenue au 
service du rire et du rythme.

Mise en scène Garniouze Goldini
et Priscilla Goldini
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jeudi 17 juin / 19h
vendredi 18 juin / 19h

samedi 19 juin / 20h45

Comédie dramatique

Vivant !
Cie du d barré

De et avec Aurélien Zolli

Est-ce qu'on "fait" vraiment son deuil ? 
Accepte-t-on réellement la disparition 
de quelqu'un qu'on aime ? On va 

+ 12 ans 1h10

mieux, un jour ? L'auteur s'est fortement inspiré de sa propre vie pour 
écrire ce spectacle : en 2003, sa sœur s'est donné la mort à l'âge de dix-sept 
ans. Ce spectacle décrit son cheminement personnel depuis ce jour, pas à 
pas : l'annonce, l'état de choc, la 
confrontation aux autres (ceux qui 
sou rent, l'administration, les 
professionnels...), le manque, la 
colère, les mots laissés, le long 
processus d'acceptation, la 
présence par-delà l'absence…

Mise en scène Erik Valenteyn
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jeudi 1er juillet / 19h
vendredi 2 juillet / 19h

samedi 3 juillet / 20h45

Comédie dramatique

La Lettre
Cie Mr Amélie Productions

Avec Sarah Lafarge 
et Marc Momy

Marion est une actrice reconnue. 
Des lettres, elle en reçoit cent par 
jour mais l'une d’entre elle va 

+ 12 ans 1h15

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

Auteur et mise en scène Luc Tallieu
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jeudi 8 juillet / 19h
vendredi 9 juillet / 19h

samedi 10 juillet / 20h45

Théâtre - Comédie

Pourquoi tant de laine ?
Cie Toupie Pôle

Avec Emilie Dejean

La vie c’est comme une pelote de 
laine  ; on ne sait jamais quand 
elle va s’emmêler, ni quand elle 
va nous échapper des mains !  

+ 8 ans 1h10

La vie de Marie-Solange lui a glissé des doigts assez tôt, trop tôt. Depuis, elle 
poursuit ce fil d’Ariane de laine grise et ocre, cette vie qui la précède, et elle 
ramasse ce qui en tombe… 
Un portrait qui lui tient à cœur, un livre 
d’amour chimérique, des souvenirs 
d’enfance de sa campagne boueuse, une 
robe de dentelle blanche, un petit âne 
gris... Dans son sac à main, toutes les 
histoires d’une vie s’entassent, les 
petites et les grandes, les rieuses et les 
tendres. Toutes les histoires bondées 
d’une vie mal remplie…

De Luc Tallieu, Emilie Dejean
et Marie-Cécile Fourès
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jeudi 15 juillet / 19h
vendredi 16 juillet / 19h
samedi 17 juillet / 20h45

Spectacle musical

Les Ukus à bretelles s'accordent
Cie Les Ukus à bretelles

Avec Karine Hurstel, Hadrien 
Albouy et Brice Quillon

+ 8 ans 1h15

Trois musiciens se retrouvent abandonnés par leur orchestre. 
Ils vont devoir assurer le spectacle à TROIS… mais avec l’aide du public.
Un spectacle drôle et musical rythmé par des chansons françaises à textes 
de Gainsbourg à Barbara en passant par Arletty et Boris Vian.

Mise en scène Sonia Desbois
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jeudi 22 juillet / 19h
vendredi 23 juillet / 19h

samedi 24 juillet / 20h45

Comédie dramatique
Carnet de voyage

A table. Itinéraire de nos silences
Cie Anomaliques

Avec Alix Soulié

+ 12 ans 1h15

Un matin de mars, une table sur le dos, je suis partie faire un tour dans le 
monde. J'y ai rencontré des femmes "détonantes". Leurs paroles anonymes, 
émouvantes ou drôles ont déposés dans mon sac leurs silences. Alors je me 
suis mise en quête de vous dire ces silences avec tendresse, avec humour, 
avec mes mots et avec mon corps.
Dans ce seul-en-scène inspiré de son 
parcours, l'auteure, pétillante voyageuse, 
nous délivre de touchants portraits de 
femmes où chacun trouvera un écho de 
visages, de voix et de sensations vécues.

Mise en scène et regards Valérie Véril, 
Claire Heggen, Adrien Louis et 
Marion Raïevski

Auteurs Alix Soulié et  Didier Pons
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Programmation

Adultes

Programmation 
Enfants



Marionnettes

Petit cube et petit rond
Cie Le remontoir du songe

De et avec Candice Santin

6 mois à 6 ans 30 mn

mercredi 2 juin
10h45 / 16h30
samedi 5 juin

10h45 / 16h30
dimanche 6 juin

10h45 / 16h30

Collaboration artistique Eric Efergan

Comme une Montagne, comme 
l'horizon,

Petit Cube seul et immobile,
Ce n'est vraiment pas facile. 

Arrive alors Petit Rond qui déborde 
d'énergie,

Roule vadrouille, plein de vie.
Qui sera le plus surpris ?
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Théâtre

Ceci est un mouton ! Bêêêh oui !
Cie Toupie Pôle

De et avec Emilie Dejean
et Floriane Attal

Mob et Bilette, deux personnages 
un peu hors norme, content.
Au milieu des champs, dans une 
petite ferme, un fermier a plein 
d’animaux et surtout des moutons 
de quatre couleurs. 

+ 3 ans 40 mn

mercredi 9 juin
10h45 / 16h30
samedi 12 juin
10h45 / 16h30

dimanche 13 juin
10h45 / 16h30

Ce fermier ne veut surtout pas que ses moutons se mélangent (il ne sait pas 
ce que cela pourrait faire, mais il s'y refuse, par méconnaissance, par peur de 
l'inconnu). 
Pour lui, cette situation est 
satisfaisante.  « On a toujours fait 
comme ça dans la famille, 
pourquoi changer ?! ». Il tricote 
des capes, avec les quatre couleurs 
et ça lui convient !
Du coup, il garde ses moutons, 
bien séparés par des barrières, 
jusqu’au jour où son fils Gédéon va 
les libérer...
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Spectacle musical

Youri et Karine à la plage

De et avec Simon Amilhaud

Demain matin, on part à la mer ! 
Fais ta valise, Karine ! Prends ta 

de 6 mois à 8 ans 30 mn

mercredi 16 juin
10h45 / 16h30
samedi 19 juin
10h45 / 16h30

dimanche 20 juin
10h45 / 16h30

casquette, ton épuisette, mais laisse tes chaussettes ! Sur la route, Madame 
GPS nous guide en musique. En attendant la plage, on joue sur la plage 
arrière. Sur le bord de mer, un petit crabe me serre la pince… aïe aïe aïe ! 
Sous l’eau, je pars à la 
recherche de notre château 
englouti. Dans un coquillage, 
j’entends la mer, puis quand 
je suis pas sage… j’entends 
ma mère !
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Spectacle musical

Au bord de la forêt du sou e

De et avec Stanislas Garnier

Un musicien donne vie à des 
instruments de musique pour 
raconter une aventure ; celle de 
Solia, la flûte peule. 
Un jour, elle entend un son qu’on 
entend jamais dans la Forêt du 
Sou e ! Au fil des rencontres, 

+ 3 ans 45 mn

mercredi 23 juin
10h45 / 16h30
samedi 26 juin
10h45 / 16h30

dimanche 27 juin
10h45 / 16h30

elle va pouvoir découvrir quel instrument se cache derrière cette belle 
mélodie… Ces rencontres sont l’occasion de découvrir di érents instruments 
( flûte peule, guimbarde H’mong, didjeridoo, harpe malgache…) et leurs 
sonorités si particulières. 
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Conte et jeu de mains

Coucou Caché
Cie Le Silence des Mots

De et avec Cécile Souchois-Bazin

Et si on jouait ?
À apparaître, à disparaître
À se transformer, à imaginer
À se découvrir, à se raconter...
Des histoires avec des mains 
pleines de vie et d'émotions juste 
pour le plaisir du jeu.
Une expérience poétique pour les 
tout-petits et les tout-grands 
aussi...

+ 1 an 30 mn

mercredi 30 juin
10h45 / 16h30
samedi 3 juillet

10h45 / 16h30
dimanche 4 juillet

10h45 / 16h30
16



Spectacle musical

Le vol du Mouchtik
Cie Les Saltimbrank's

De et avec François Orhant 
et Benjamin Buc

Mouss et Tic, deux Mouchtiks, 
mi-mouches mi-moustiques, 
se désaltèrent du sang des pique-

+ 5 ans 45 mn

mardi 6 juillet
10h45 / 16h30

mercredi 7 juillet
10h45 / 16h30
jeudi 8 juillet

10h45 / 16h30
vendredi 9 juillet

10h45 / 16h30

niques (les humains) et se nourrissent de leurs ordures ménagères.
A chaque période de vacances, ils vont 
dans leur camping de prédilection et 
accueillent les nouveaux et anciens 
campeurs avec impatience...
Mais rappelez-vous ceci : ils ne sont pas 
gentils, ils ne sont pas méchants, ils sont 
juste gourmands...
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Danse - Théâtre

En'Corps
Cie ADP

De et avec Alexandra Karsenty

Avec En’Corps ! nous traversons 
di érentes étapes du parcours 
d’une vie. Une ouverture rythmée 
nous transporte dans l’univers 
poétique de Sacha. La fillette 

+ 2 ans 30 mn

samedi 10 juillet
10h45 / 16h30

dimanche 11 juillet
10h45 / 16h30
lundi 12 juillet
10h45 / 16h30
mardi 13 juillet
10h45 / 16h30

mercredi 14 juillet
10h45 / 16h30

questionne de façon ludique et sensible 
le droit à la bizarrerie et au bonheur. 
Puis, devenue adulte, elle deviendra 
toute entière, une tentative de réponse à 
ses rêves d’enfant. 
Un spectacle fantaisiste qui encourage 
au libre arbitre et à l’acceptation de soi.
Cette ode à la singularité et à la libre 
existence de notre enfant intérieur se 
joue en mots, en objets et en corps,
« pour être heureux simplement 
comme on est/ naît »

+ 3 ans 45 mn
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Conte musical 
Marionnettes

Petit escargot où sont tes ailes ?
Cie Avant d'ouvrir

De et avec Emeline Chemin

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

6 mois à 5 ans 30 mn

jeudi 15 juillet
10h45 / 16h30

vendredi 16 juillet
10h45 / 16h30

samedi 17 juillet
10h45 / 16h30

dimanche 18 juillet
10h45 / 16h30

Mise en scène Céline Chemin
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Théâtre musical

Contes Gourmands
Cie Anomaliques

Avec Alix Soulié et Romane 
Tsacanias

Voici l’aventure de Marceline, une 
jeune fille éperdument 
amoureuse… 

+ 3 ans 50 mn

lundi 19 juillet
10h45 / 16h30
mardi 20 juillet

10h45 / 16h30
mercredi 21 juillet

10h45 / 16h30
jeudi 22 juillet
10h45 / 16h30

vendredi 23 juillet
10h45 / 16h30

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

Les Souvenirs enchantés
Cie Sarah Boy

Avec Camille Bobelin, 
Tabatha Duval,   
Christelle Calestroupat,
Claire Charavin

6 mois à 6 ans 30 mn

samedi 24 juillet
10h45 / 16h30

dimanche 25 juillet
10h45 / 16h30
lundi 26 juillet
10h45 / 16h30
mardi 27 juillet
10h45 / 16h30

mercredi 28 juillet
10h45 / 16h30

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

Mise en scène Sarah Boy
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Magie

Habille-toi Zoé !
Cie Fabulouse

De et avec Stéphanie Muollo

Ce matin, Maman est très pressée… 
Elle doit partir au travail ! 
« Vite Zoé ! Habille-toi ! »

9 mois à 7 ans 30 mn

mercredi 25 août
10h45 / 16h30
jeudi 26 août

10h45 / 16h30
vendredi 27 août

10h45 / 16h30
samedi 28 août
10h45 / 16h30

En entrant dans le placard, Zoé n’en croit pas ses yeux : des chaussettes qui 
n’en font qu’à leurs pieds, des trous magiques dans les tricots, des robes aux 
couleurs capricieuses, des 
pantalons ensorcelés et des 
chaussures qui restent 
introuvables ! Une comédie au 
tambour battant…d’une machine à 
laver pas comme les autres ! 
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Atelier magie
Cie Fabulouse

Zoé invite ses petits amis à un atelier magie au cours duquel ils 
apprendront à fabriquer et à présenter leurs tours de magie ! Ils 
repartiront les poches pleines pour épater tous leurs copains ! À la 
fin de l’atelier, Zoé leur présentera des tours de magie inédits !

5 ans à 8 ans 1h30

vendredi 27 août
de 14h à 15h30
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Magie

Va te coucher Zoé !
Cie Fabulouse

De et avec Stéphanie Muollo

Zoé a 3 ans et 3 bonnes raisons 
pour ne pas aller au lit ce soir. 

9 mois à 7 ans 30 mn

dimanche 29 août
10h45 / 16h30
lundi 30 août

10h45 / 16h30
mardi 31 août

10h45 / 16h30

Elle n’est pas fatiguée, elle a encore envie de jouer et surtout… Elle a très 
peur du noir ! Zoé croit être seule dans sa chambre… Pourtant bien des 
surprises l’attendent… Qui remue au fond du tiroir ? Qui se cache sous la 
couverture ? De rencontres 
inattendues en rebondissements, 
Zoé et ses petits camarades 
spectateurs vivront une expérience 
unique… La nuit promet d’être 
magique ! 
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Ateliers Théâtre
Les ateliers de théâtre pour enfants sont conçus sous 
forme d’exercices ludiques. Ils représentent un moment 
de découverte de la scène, du partage de la parole, 
d’écoute de l’autre dans la bienveillance et la bonne 
humeur.
Les ateliers dispensés dans un vrai théâtre aboutissent 
à un spectacle en fin d’année scolaire. Les enfants 
pourront, selon le thème choisi, être alors amenés à 
créer leurs accessoires, leurs costumes et/ou décors.

• de 17h à 17h45 - enfants 5/7 ans
• de 18h à 19h30 - enfants 8/12 ans

Tous les lundis, animés par Peggy Larcher
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Ateliers Découverte
Parce qu'il est important d'éveiller la cusiosité !

Depuis le mois d'octobre, le Théâtre de la Violette 
propose des ateliers , tous animés par des artistes 
professionnels.

Nouveau !

• vendredi 27 août de 14h à 15h30
atelier de magie - 5/8 ans
animé par Stéphanie Muollo

Prochaine date :
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Tous nos spectacles peuvent vous être proposés en séances 
supplémentaires au Théâtre de la Violette.
N'hésitez pas à nous contacter.

 contact@theatredelaviolette.com
 05 61 73 18 51

Séances à la demande

Petite Enfance (crèches, MAM)
Scolaires (maternelles, primaires, collèges, lycées)
Centres de loisirs (ADL, CLSH, ...)

Vous êtes...
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Tarifs
Spectacles enfants
Tarif individuel par adulte et par enfant

Normal : .......................................6 €
Réduit* : .......................................5 €

Spectacles adultes
Normal : .......................................13 €
Réduit** : .....................................11 €

* sur présentation de la carte de fidélité
** sur présentation d'un justificatif (carte de fidélité, demandeurs 
d'emploi, personnes handicapées, bénéficiaires du RSA, étudiants, 
partenaires CE, seniors à partir de 65 ans)

Carte de fidélité : 8 €
Tarif réduit sur tous les spectacles pendant 1 an
• Spectacles enfants : tarif réduit pour toute la famille
• Spectacles adultes : tarif réduit uniquement pour le 
porteur de la carte

Paiement en espèces, Chèques Vacances, ou 
chèque à l'ordre de "Association Univers Lutin". 
PAS DE CB.
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Retrouvez-nous sur

   Ligne B, station Borderouge (esc. de droite) puis 5mn à pied
 Périphérique Sortie 14, direction Toulouse

 1er rd-point à droite, boulevard Netwiller
 2è rd-point à gauche, rue Ebelot
 3è rd-point à gauche, rue Ebelot
 4è rd-point à droite, rue Etcheverlepo (places de parking)
 5è rd-point à gauche, chemin Pujibet

Accès au Théâtre de la Violette

Renseignements / Réservations

 contact@theatredelaviolette.com
www.theatredelaviolette.com  05 61 73 18 51


