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Programmation
Programmation
Adultes
Adultes

Quand l'amour vous passera dessus
Buzzaroid Studio
+ 15 ans

1h20

Comédie
Auteur et mise en scène Matthieu Becker

Avec Mathieu Pagniez et André Bourseau

La rencontre incongrue de deux hommes en promenade avec leurs
poussettes dans un jardin public. On assiste alors aux conﬁdences
surprenantes d’un marginal naïf et d’un rêveur mélancolique. Leur besoin de
communiquer nous livre une vision
toute particulière de la vie
conjugale et des rapports
humains... Une joute verbale à
l’humour décapant, sympathique et
loufoque s’installe...
Ces deux naufragés de la vie,
fragiles comme des hommes et
sensibles comme des bêtes,
trouvent enﬁn une raison de vivre…
ou plutôt de renaître.

jeudi 2 décembre / 19h30
vendredi 3 décembre / 19h30
samedi 4 décembre / 20h45
5

Marcos Ledesma
+ 6 ans

1h15

Concert
Avec Marcos Ledesma

Auteur, compositeur et interprète,
Marcos Ledesma est né en 1984 à la
Linea de la Concepcion, dans la province
de Cadix.
Ses racines andalouses, nourries du
ﬂamenco, le conduisent à jouer la guitare
dès l'âge de 8 ans. Dans les années qui vont suivre, il va puiser son
inspiration dans di érentes sources musicales telles que la Pop, le Rock, le
Reggae et va créer son propre style. Il fonde le groupe "Enkalomao" avec
lequel il se produit sur scène et enregistre deux albums. En 2020, il décide
de poursuivre sa carrière en solo sous son propre nom Marcos Ledesma.
Son humour, ses textes corrosifs, ses
qualités artistiques constituent sa
force scénique et font le délice d'un
public enthousiaste chaque jour plus
nombreux. Venez découvrir cet
artiste charismatique qui se produit
en France pour la 1ère fois, et qui a
jeudi 9 décembre / 19h30
choisi l'accueil chaleureux des
vendredi 10 décembre / 19h30
toulousains...Bon voyage au coeur de
l'Andalousie !
samedi 11 décembre / 20h45
6

Ongle pour ongle
Cie L'Eclat dans les yeux
+ 8 ans

1h20

Comédie
De Eric Lourioux
Mise en scène Eva de Malone
Avec Evelyne Dechorgnat
et Angélique Magnan

Nathalie Langer vient de fermer son café. Elle se prépare à e ectuer sa
comptabilité lorsqu’une femme à l’allure chic, Catherine-Anne
Castellane de Monteil, fait irruption. Elle lui montre une photo de leurs
deux maris tous nus.
Confrontées à un problème commun, et malgré une di érence sociale
aigüe, elles ﬁnissent par établir un
dialogue. Reste à savoir où se situe la
limite acceptable pour chacune
d’entre elles...
Une joute explosive entre deux
femmes que tout oppose, même leur
humour.

jeudi 16 décembre / 19h30
vendredi 17 décembre / 19h30
samedi 18 décembre / 20h45
7

Les Miserabeul's
Cie Muzic'All
+ 10 ans

1h25

Comédie
De Isabelle Py
Mise en scène Cyril Bacqué
Avec Isabelle Py, Lisa Auneau, Cyril

Bacqué, Gauthier Vasseur
et Jonathan Fuser

La parodie du roman de Victor Hugo, bien revu et beaucoup corrigé,
tru ée de clins d’œil, d’anachronismes qui font le pont entre la version du
19ème siècle et le modernisme de notre époque (speed dating, super
héros, High tech…). Les comédiens croquent une galerie de personnages
plus frappadingues les uns que les autres ! On se laisse embarquer dès la
première minute et le rire va
creshendo jusqu’à l’épilogue et la
sentence ﬁnale… En prime
quelques chansons et pas de
danse. Les Miserabeul’s risquent
bien de vous mettre la misère !
Tarif unique
22€ spectacle et coupette

vendredi 31 décembre

19h30 et 22h

8

Soif
Cie Vendaval
+ 13 ans

50mn

Danse - Théâtre
Mise en scène Mariya Aneva

De et avec

Carmela Acuyo

La nuit, un banc public et une femme seule ; elle déroule le ﬁl de sa vie et
danse. Hellen Miller revient en arrière, dans le passé qu’elle n’a jamais
révélé à personne. La nuit, elle a le droit de ne pas être vivante, le droit de
ne pas faire semblant. La nuit,
Hellen rejoint les autres..."elles",
celles qui n'ont pas survécu pour
pouvoir dire et tout raconter, pour
sauver le monde avec des mots.
Mais Hellen a survécu, elle est
revenue de "là bas" et n'a rien
jeudi 13 janvier / 19h30
dit...peut être cette nuit..
vendredi 14 janvier / 19h30
samedi 15 janvier / 20h45
9

Faut s'tenir
La D’âme de Compagnie
+ 12 ans

1h25

Théâtre - Musique
Mise en scène
Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre
De et avec Chloé Martin
et Klovis

Après La Part Egale, Chloé Martin,
conteuse d'histoires personnelles et
d’indicibles, retrace un parcours de
vie, avec ses étapes à digérer, de celles qui construisent un individu.
Toujours avec une écriture pleine d’humour et de justesse, elle partage cette
fois la scène avec KLOVIS, musicien (beatbox, chant, loop) qui créé en direct
l’univers sonore de la pièce.
Ensemble, ils emmènent le public
dans des histoires où s’incarnent
di érents personnages inspirés du
réel, et questionnent la capacité à
dire lorsque nous sommes victime,
jeudi 20 janvier / 19h30
coupable ou témoin.
vendredi 21 janvier / 19h30
samedi 22 janvier / 20h45
10

Mémé
Cie Le Tourbillon
+ 8 ans

1h

Théâtre
De Philippe Torreton
Mise en scène Cécile Jacquemet

Avec Michèle Murat

Un petit bijou de poésie et de tendresse. Philippe Torreton a écrit un grand
récit amoureux. Il porte un regard de gamin sur sa grand'mère, Mémé.
C'est ce que Torreton a vu, compris ou pas, ce qu'il a perdu et voulu retenir
une dernière fois.
C'est un portrait tendre et
nostalgique, construit comme la
mémoire, où chacun retrouvera
sa grand'mère ou celle dont il a
rêvé.
Un concentré d'amour et de
coups de gueule. Une heure de
spectacle tendu par l'émotion.

jeudi 27 janvier / 19h30
vendredi 28 janvier / 19h30
samedi 29 janvier / 20h45
11

George Sand

Conﬁdences de la Dame de Nohant
Cie Conﬁdences
+ 13 ans

1h05

Classique
Mise en scène Enrique Fiestas

De et avec Rosa Ruiz

Fin mai 1848, George Sand rentre à Nohant. Elle est désenchantée, l’échec
sentimental de sa relation avec Chopin vient s’ajouter à sa déception en
politique. Ici, les sphères privée et publique sont étroitement mêlées.
Ce « seule en scène » souligne la passion, la soif d’idéal et l’humour qui
caractérisent George Sand, en mettant en exergue son combat pour la justice
et pour la liberté des femmes. Le
texte de la pièce a été librement
adapté de sa correspondance, de
l'Histoire de ma vie et de Lettres au
peuple.
jeudi 3 février / 19h30
vendredi 4 février / 19h30
samedi 5 février / 20h45
12

Dans mon sang
Cie ôRageuse
+ 12 ans

1h

Récital Voix Piano
Auteure et mise en scène
Sarah Carlini
Avec Sarah Carlini
et Guilhem Artières

"Dans mon Sang" est un écrit sur la ﬁliation et son héritage, une course à
contre-temps, un envol poétique humain et engagé. Intime et universel, le
texte navigue entre l’histoire passée et présente. De Donato l’arrière grand
père à Loulou le ﬁls, Sarah nous livre une histoire de résistance, d’exil,
d’héritage et de résilience.
Ce récit singulier des âges de la vie, de ce qui a été, de ce qui aurait pu être,
de ce qui devrait être, est une mise
en scène de sa vie et de ce qu’est
la vie. Les voix, leurs voix,
résonnent de leurs colères, de
leurs révoltes, de leurs regrets, de
leurs peurs, mais aussi de leurs
jeudi 10 février / 19h30
victoires et de leurs espoirs.
vendredi 11 février / 19h30
samedi 12 février / 20h45
13

Le scorpion dans la maison
Cie Entresort théâtre
+ 12 ans

1h10

Théâtre
Mise en scène Michèle Gary
De et avec Roland Gigoi

Juste une histoire de famille, « mon »
histoire… en écho de tellement
d’autres.
C’est surtout l’histoire d’un gamin, cherchant à déchi rer les hiéroglyphes du
temps. Nous héritons pour le meilleur et pour le pire des joies et des
blessures de nos ancêtres, de l’histoire tumultueuse des hommes. Raconter
un bout inﬁme de cette route à vivre, c’est interroger une fois encore
l’inconnaissable.
Mettre un mot, en travers de la
porte, pour qu’elle ne se ferme
pas !
J’ai pris mes morceaux de vie, mes
morceaux de parents, j’ai relié
jeudi 17 février / 19h30
quelques archives sauvées de
l’oubli, des fragments épars qui
vendredi 18 février / 19h30
traversent la galaxie, c’est de ces
samedi 19 février / 20h45
fragments dont je veux parler.
14

Cette nana là
Cie Mad Prod
+8 ans

1h20

Comédie

De et avec Adrien Benech
et Marc Duranteau

Psychorigide et pointilleux, JeanChristophe est marié depuis 15 ans
avec Christelle. Ils ont deux beaux
enfants et mènent une vie bien rangée... Marco, son meilleur ami depuis
toujours est tout son contraire ! Célibataire endurci, il collectionne les
conquêtes sans vouloir s'attacher. Il vit au jour le jour, au gré de ses envies
et de sa liberté. Un matin, une
jeune femme laisse un message
sur le répondeur de Marco.
Quelques instants plus tard, JeanChristophe débarque chez lui avec
sa valise et une lettre...
jeudi 24 février / 19h30
vendredi 25 février / 19h30
samedi 26 février / 20h45
15

Programmation
Enfants
Programmation

Adultes

Gingerbread Man
Cie Avant d'ouvrir
+ 3 ans

35 mn

Théâtre bilingue
Adapté du conte traditionnel
Le petit bonhomme en pain d'épices

Avec Kristina Dekens

Un biscuit s’échappe du four. Au
cours de ses aventures, il va
rencontrer des personnages bien décidés à le croquer.
Granny Ginger et ses marionnettes
nous embarquent dans la culture
anglo-saxonne, de la langue à
l’actualité, en passant par des clins
d’oeil à Elvis Presley, au rodéo ou
mercredi 1er décembre
encore aux comédies musicales de
Broadway. Des aventures
10h45 / 16h30
rythmées et une initiation ludique
samedi 4 décembre
à l’anglais.
Un spectacle à partager et à
découvrir, avec ou sans notion
d’anglais.

10h45 / 16h30

dimanche 5 décembre

10h45 / 16h30

17

Youri & Karine à Noël
9 mois à 7 ans

30 mn

Spectacle musical

De et avec Simon Amilhaud

Quand Youri et Karine se
réveillent, tout est blanc dehors.
Avant d’aller jouer dans la neige, il faut s’emmitouﬂer : chapka, parka,
comme babouchka ! Et si on construisait une bonne femme de neige pour
tenir compagnie à notre petit bonhomme ? Après une bataille dans les
ﬂocons, on a froid aux doigts,
vite, un bon chocolat, et après
on décore la maison pour bien
mercredi 8 décembre
fêter le réveillon…
« Mais dis-donc Youri, tu as été
bien sage cette année ? »

10h45 / 16h30

samedi 11 décembre

10h45 / 16h30

dimanche 12 décembre

10h45 / 16h30

18

Expédition Noël !
+ 3 ans

45 mn

Spectacle musical
De et avec Stanislas Garnier

Un ﬂûtiste qui comprend le langage des ﬂûtes est venu avec Solia, sa ﬂûte
peule. Avec elle, il va décorer la scène aux couleurs des Noëls du monde.
Pour ce faire, il faudra voyager dans
di érents pays et rencontrer d’autres
ﬂûtes comme elle, pour glaner de
précieuses informations.
mercredi 15 décembre
Et pour que les ﬂûtes de chaque pays
s’expriment, le musicien construira
une ambiance traditionnelle aﬁn de les
encourager à partager un petit bout de
leur culture. Pour surmonter tous les
imprévus, ils ne seront pas seuls.
Le public sera là pour les aider !

19

10h45 / 16h30

samedi 18 décembre

10h45 / 16h30

dimanche 19 décembre

10h45 / 16h30

lundi 20 décembre

10h45 / 16h30

La surprise du Pôle Nord
Cie Fabulouse & Popatex
9 mois à 8 ans

30 mn

Magie
Auteures et mise en scène
Stéphanie Muollo et Mélanie Briand
Avec Solène Clarens

Oh non ! Lou n’a pas reçu tous
ses cadeaux de Noël ! Le père
Noël a oublié le plus important de
sa liste… Fâchée, elle décide d’aller le rencontrer au Pôle Nord. Et hop !
C’est le début de l’aventure !
Dans la forêt enneigée, elle
découvre un univers magique et
mardi 21 décembre
rencontre de nouveaux amis : une
10h45 / 16h30
otarie très gourmande et un ours
farfelu vont l’aider à réaliser son
mercredi 22 décembre
rêve, dans une course folle…
10h45 / 16h30
Tenez-vous prêt à suivre les
jeudi 23 décembre
péripéties magiques de Lou
l’aventurière !
10h45 / 16h30
vendredi 24 décembre

10h45 / 16h30

20

Les Bulles de BabOulène
Cie La bande à Propos
+ 2 ans

30 mn

Clownnette poétique

De et avec Eva Bossaer

La clownette Baboulène, avec sa bullomobile bariolée, est en quête de la
bulle parfaite. Sous ses airs de bonbon acidulé, elle buche et bricole, badine
et balbutie, s'emballe et embarque les bambins dans son exploration
bullolesque.
Baba des bulles, Baboulène
brille à créer des baby bulles,
des bulles bohèmes, parfois
dimanche 26 décembre
boudeuses ou biscornues,
10h45 / 16h30
souvent blagueuses et
baladeuses, pour en venir à
lundi 27 décembre
un ballet de bulles qui
10h45 / 16h30
laissera les bambins bouches
mardi 28 décembre
bées.

10h45 / 16h30

21

Balade en Circassie
Cirque la Cabriole
+ 2 ans

30 mn

+ 5 ans

45 mn

Cirque
Mise en scène Sophie Thiery

Avec Loïc Arnauld
et Marie Guerrini

Maria et Jojo de la Cabriole vous
embarquent dans un voyage en
Circassie, autour de leur orgue de
barbarie... Elle, envoûte de sa danse et
de ses chants ; lui, fait de son mieux
avec la meilleure volonté du monde !
Au programme ; danse de sabres,
domptage de chapeau, hoola hoop,
partage de massues, chansons, avec la
participation du public de tout âge !

mercredi 29 décembre

10h45 / 16h30

jeudi 30 décembre

10h45 / 16h30

vendredi 31 décembre

10h45 / 16h30

dimanche 2 janvier

10h45 / 16h30

22

Les Bébêtes du Ukulélé
Cie Un Uku dans la Poche
+ 2 ans

40 mn

Spectacle musical

De et avec Karine Hurstel
et Hadrien Albouy

Les bébêtes du ukulélé font voyager petits et grands au travers des
chansons des dessins animés. Mais pas seulement. Du chien à la poule en
passant par le crocodile, aucune bébête n’est oubliée. Hadrien et Karine font
rimer complicité avec
sonorités. Des blagues, des
mots, de la malice et du rire
au rythme du ukulélé
mercredi 5 janvier
d'Hadrien et de la voix suave
10h45 / 16h30
et entraînante de Karine.
Montre-nous comment tu
samedi 8 janvier
imites le chien ? Pas mal, pas
10h45 / 16h30
mal...
diamnche 9 janvier

10h45 / 16h30

23

Bassibulle
Cie AspiRêves
+ 9 mois

30 mn

Spectacle Gestuel
Burlesque

De et avec Eléonore Astruc

A travers la découverte et
l'exploration, se construit une
véritable aventure remplie d'émotion !
Tantôt docile, tantôt rebelle, cette
bassine au caractère bien trempé, en
fait voir de toutes les couleurs à ce
personnage, bien décidé à créer une
complicité avec cet objet aux milles
facettes.
Jusqu'où cette bassine peut-elle nous
emmener ?

mercredi 12 janvier

10h45 / 16h30

samedi 15 janvier

10h45 / 16h30

diamnche 16 janvier

10h45 / 16h30

24

Azazel, le cabaret des boucs émissaires
Cie La Cantinela
+ 5 ans

45 mn

Théâtre - Musique
Marionnette
Mise en scène Davel Puente Hoces,
Julie Boucher et Caroline Queruel
De et avec Anouk Sébert

Notre histoire se passe dans le désert d’ Azazel , battu par les vents. Ici
cohabitent un loup, une sorcière, le vilain petit canard...et moi même : Anouk
le bouc, présidente de la confédération des boucs émissaires. Chacun va se
présenter, raconter son histoire, ses
déboires, la raison de sa présence à
Azazel.
Au ﬁl de l’ histoire, nous entrons plus
mercredi 19 janvier
profondément dans l’intimité de
10h45 / 16h30
chacun...
samedi 22 janvier
Un voyage initiatique vers soi et les
autres, un hymne à la tolérance, au
10h45 / 16h30
respect de la di érence ,
dimanche 23 janvier
à l’ a rmation de soi.

10h45 / 16h30

25

Le grenier magique
Cie Sarah Boy
9 mois à 7 ans

30 mn

Danse contemporaine
Auteure et mise en scène Sarah Boy
Avec Tabatha Duval, Camille Bobelin,
Léa Jamilloux et Capucine Bouvard

Ce sont les vacances pour
Mathilde, et comme chaque
année elle va quelques jours
dans la maison de campagne de ses grands-parents. C’est une petite ﬁlle
pétillante et curieuse qui adore cette grande maison pleine d’histoires. Dans le
grenier, sous les draps et les toiles d'araignée, Mathilde découvre en dansant
des objets poétiques et magiques.
Ce spectacle est un mélange de couleurs,
d’humour et de poésie autour du mouvement
dansé que les enfants pourront partager
avec Mathilde et sa poupée magique à la ﬁn
de leurs aventures.

mercredi 26 janvier

10h45 / 16h30

samedi 29 janvier

10h45 / 16h30

diamnche 30 janvier

10h45 / 16h30

26

Au pied de mon arbre
Cie AspiRêves
9 mois à 5 ans

30 mn

Fable écologique

De et avec Eléonore Astruc

C'est l'histoire d'un arbre, ses
rencontres avec les hommes, ses
joies, ses tristesses, ses bonheurs,
et ses malheurs.
Cette fable écologique, sensibilise
les enfants à la beauté de la nature,
nous rappelant qu'il est important
d'en prendre soin, de l'aimer et de
l'admirer. Vivre avec la nature, ça
s'apprend, tout en rigolant, rêvant et
en passant un bon moment !

mercredi 2 février

10h45 / 16h30

samedi 5 février

10h45 / 16h30

diamnche 6 février

10h45 / 16h30

27

Brice & Jojo
3 ans à 6 ans

35 mn

Spectacle musical
Mise en scène Grégory Bourut

De et avec Brice Quillion

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

mercredi 9 février

10h45 / 16h30

samedi 12 février

10h45 / 16h30

diamnche 13 février

10h45 / 16h30

28

Même pas faim !
Cie Chat perché
3 ans à 7 ans

45 mn

Marionnettes
Mise en scène Grégory Bourut
De et avec Richard GalbéDelord et Anouchka Pasturel

Ivanoé, petit crapaud facétieux,
boude son assiette. Papa crapaud a
pourtant plus d’une histoire dans
son sac pour lui ouvrir l’appétit. Il
va utiliser ce qu’il trouve autour de lui : éléments végétaux, fruits,
légumes pour créer des personnages de contes propices à la rêverie et à
la réﬂexion. Manger n’est pas un acte
banal qui répond seulement à des
mercredi 16 février
besoins physiologiques. C’est aussi
une relation au monde, à l’autre, à son
10h45 / 16h30
propre corps. Les enfants ont parfois
samedi
19 février
des angoisses, des questionnements
liés à la nourriture : est-ce que je
10h45 / 16h30
cours, moi aussi, le risque d’être
dimanche 20 février
mangé ? Où va ce que l’on mange ?
Ce spectacle traite avec humour et
tendresse des déboires de ce petit
crapaud.

10h45 / 16h30

lundi 21 février

10h45 / 16h30

29

Princesse Yéléna
Cie Univers Lutin
+ 1 an

30 mn

+ 3 ans

40 mn

Spectacle musical
Mise en scène Rosa Ruiz
Avec Maïté Ruiz et Adama Coulibaly

Une petite princesse coquine et
espiègle, un roi tendre et aimant,
une reine un peu loufoque, prête à
braver tous les dangers, des
rencontres insolites…
Une jolie fable aux couleurs de
l'Afrique dans laquelle théâtre,
musique et danse s'entremêlent au
rythme des percussions.
Un spectacle interactif qui conduira
les tout petits dans un monde
imaginaire et divertissant.

mardi 22 février

10h45 / 16h30

mercredi 23 février

10h45 / 16h30

jeudi 24 février

10h45 / 16h30

vendredi 25 février

10h45 / 16h30

30

Driiing Dingue Song
Cie Amapola
+ 3 ans

45 mn

Spectacle musical
De Luc Tallieu, Mikaël Col
et Marie Kie er-Cruz

Mise en scène Clémence Millet
Avec Mikaël Col et Marie Kie er-Cruz

Driiing Dongue Song c'est une
invitation musicale pétillante portée
par les voix de Marie Kie er-Cruz et
Mikaël Col qui ne déjeunent jamais
sans leurs instruments : ukulélé, mélodica, basse, guitare électrique, kazoo et
bien d'autres surprises !
Que faire le dimanche ? Rester en
pyjama toute la journée autour d'un
petit déjeuner qui n'en ﬁnit plus tout
en écoutant de la musique, ça c'est
une idée qu'elle est bonne ! Pupuce et
Nono, deux personnages drôlement
loufoques, se réveillent tout en
douceur et, entre deux tasses de thé,
vous embarquent dans un monde
surprenant tantôt tendre et
émouvant, tantôt fougueux et
dansant.

samedi 26 février

10h45 / 16h30

dimanche 27 février

10h45 / 16h30

lundi 28 février

10h45 / 16h30

mardi 1er mars

10h45 / 16h30
31

Lulu la pirate crochue
Cinema et Théâtre Academy
9 mois à 6 ans

30 mn

Spectacle musical

De et avec Laure Fontaine

"Lulu la pirate crochue" vous fera
voyager à la recherche d'un trésor
perdu.
Son voyage sera ponctué de
rencontres avec toutes sortes
d'animaux marins.
Marionnettes, chansons, magie vous
embarqueront dans le monde coloré
de cette petite pirate...
A l'abordage !

mercredi 2 mars

10h45 / 16h30
jeudi 3 mars

10h45 / 16h30

vendredi 4 mars

10h45 / 16h30
samedi 5 mars

10h45 / 16h30

dimanche 6 mars

10h45 / 16h30
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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.

Tous les lundis, animés par Peggy Larcher
• de 17h à 17h45 - enfants 5/7 ans
• de 18h à 19h30 - enfants 8/12 ans

www.theatredelaviolette.com

Séances à la demande
Vous êtes...

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

www.theatredelaviolette.com

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.

www.theatredelaviolette.com

Accès au Théâtre de la Violette
   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

Renseignements / Réservations
 contact@theatredelaviolette.com

www.theatredelaviolette.com

 05 61 73 18 51

Retrouvez-nous sur

