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& MISE EN SCÈNE PAR

PATRICK
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de Marie Pascale Osterrieth
et Michèle Bernier

Photo : Pascalito • Conception et graphisme : Quitterie Baudet

réservations
& abonnements

Chers abonnés,
Encouragée par le succès des précédentes éditions, toute
l’équipe des Théâtrales est heureuse de vous retrouver
pour cette nouvelle saison.
Femmes et hommes passionnés, nous avons à cœur de partager nos découvertes auprès du plus grand nombre. Guidés
par l’échange, le plaisir et l’amour du divertissement, nous
sommes aussi les défenseurs d’un art vivant, profondément
ancré dans son temps et résolument tourné vers l’avenir.

Édit

Cher public,

Ces valeurs et ces convictions nous poussent aujourd’hui
à vous proposer une sélection de créations réjouissantes,
captivantes, modernes : des spectacles d’aujourd’hui, pour
tous les publics.
De Compromis à Encore un Instant, en passant par Pourvu
qu’il soit heureux, nous sommes ravis de vous faire découvrir
un éventail de spectacles qui vous emmènera sur le chemin
du rire, mais aussi sur celui de l’émotion et de la réflexion.
Il sera question d’amour avec Michèle Laroque et François
Berléand. D’amitié avec Michel Leeb et Pierre Arditi. De
famille avec Francis Huster et Fanny Cottençon. Et de beaucoup de rire avec Michèle Bernier et tous les autres !
Nous remercions sincèrement le public et les abonnés qui
nous font confiance chaque année et espérons que vous
vous laisserez surprendre et enthousiasmer cette année
encore par une programmation riche et rafraîchissante.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous de belles
découvertes en notre compagnie !

Pascal Legros
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CHERCHE BANQUE
CRÉATIVE POUR
ENTRER DANS LE JEU

Banque Populaire Occitane,
partenaire des THÉÂTRALES

Banque Populaire Occitane, Société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L.512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l’ensemble des textes
relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit - Intermédiaire en assurance inscrit àl’ORIAS sous le N° 07 022 714. Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le

4numéro siren RCS TOULOUSE 560 801 300, ayant sonsiège social 33-43 avenue Georges Pompidou à Balma (31130). Crédits photos : Adobe Stock. Juin 2019.

Mardi 29 octobre 2019 / 20h30

Frou-Frou
les Bains

PASCAL LEGROS ORGANISATION, en accord avec LE THÉÂTRE FONTAINE, présente

Un spectacle musical divertissant
truffé de gags, une cure de rires,
un humour fin, des chansons.
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Une comédie de
Patrick Haudecœur
Mise en scène
Patrick Haudecœur
Avec
Patrick Haudecœur
Urbain Cancelier
Isabelle Spade
Jean-Pierre Malignon
Isabelle Tanakil
Guillaume Laffly
Édouard Pretet
Agnès Pa’t
Patricia Grégoire
Vincent Prezioso
Robert Ménière
Éric Bouvelle

La pièce. Il s’en passe des choses à Frou-Frou les Bains,
station thermale réputée brusquement privée de son eau
de source le jour d’arrivée des curistes. Panique du Directeur.
S’enchaîne alors un enchevêtrement de quiproquos, de
situations cocasses, un ballet de personnages délicieusement
loufoques, le tout rythmé par des chants des standards des
années 1920/1930.
Les spectateurs en parlent
Un spectacle génial, drôle et fou fou ! « Courrez y ! Vous allez
rire, sourire, chanter et passer un moment de détente que
vous n’oublierez pas. On se fait littéralement emporter par un
tourbillon de drôlerie et on en ressort heureux !»
thibaud09 • billetreduc
À voir ! « Un pur divertissement, joué par des acteurs très
talentueux ! Les scènes, toutes plus drôles les unes que les
autres, s'enchaînent à un rythme endiablé et les rires de la
salle répondent à l'excellent jeu des acteurs.  »
luciesteph • billetreduc
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Le magazine de votre région
et de vos envies chaque dimanche avec votre journal.

Partenaire de vos émotions
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Mardi 26 novembre 2019 / 20h30

Pourvu qu'il
soit heureux

Laurent Ruquier revient
au théâtre avec une nouvelle
comédie et cette fois, il nous parle
de la famille !
La pièce. Tout allait bien dans la vie de Camille jusqu’à ce que
ses parents découvrent par hasard son homosexualité. Comment
Claudine et Maxime vont-ils réagir ? Des retournements de
situation, un sens du dialogue inimitable font de cette comédie
la sensation du moment. Pourvu qu’il soit heureux nous
rassemble, nous interroge, nous émeut et nous fait rire !

Les spectateurs en parlent
Un bon cru chez Ruquier. «  Bien joué, bien écrit,
à recommander. »
mimi juju • billetreduc
Très bien. « Très bien fait. Excellent humour qui nous fait rire
et aussi réfléchir. »
tarentaise • billetreduc

Photos Svend Andersen

Une comédie de
Laurent Ruquier
Mise en scène
Steve Suissa
Avec
Francis Huster
Fanny Cottençon
Louis Le Barazer
Avec la participation
artistique du Studio
d'Asnières-ESCA

Ce qu’en dit la presse
« On rit beaucoup. » france inter
« Drôle et émouvant ; le carton de la rentrée. » france 2
« Vraiment très drôle. » rtl
« Un trio juste et émouvant. » culturebox
« Une merveille. » le figaro
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Photos Bernard Richebé

Mercredi 4 décembre 2019 / 20h30

Encore un instant

Humour, délires et tendresse alternent
pour vous faire rire et vibrer, pour vous
faire passer un instant de théâtre que
vous n’êtes pas prêt d’oublier !
La pièce. En amour, il est des miracles qu’on ne peut expliquer.
Même après trente ans de mariage, Suzanne (Michèle Laroque)
et Julien (François Berléand) sont toujours fous amoureux l’un
de l’autre. Un couple complice et heureux. Suzanne est une
actrice adulée du public. Une adoration qui, parfois, va jusqu'au
fétichisme de son jeune locataire Simon. Pour son retour sur
les planches, elle hésite à jouer dans la nouvelle pièce de Max,
spécialement écrite pour elle. Qui mieux que son Pygmalion
de mari, talentueux metteur en scène, pour la conseiller ? Max
presse Suzanne de lui donner une réponse. Mais ce que veut
Suzanne, c’est être seule, encore un instant, avec Julien. Julien
qu’elle aime et qui l’aime, Julien qui râle et qui rit, Julien qui vit
mais que personne ne voit ni n’entend. Sauf Suzanne…
Ce qu’en dit la presse
« Michèle Laroque, François Berléand et Lionel Abelanski
vous feront rire de bon cœur entre émotion et délire !
Un très bon divertissement ! » le figaroscope

Une pièce de
Fabrice Roger-Lacan
Mise en scène
Bernard Murat
Avec
Michèle Laroque
François Berléand
Lionel Abelanski
Vinnie Dargaud

Les spectateurs en parlent
Excellent. « C'est drôle et touchant. Très bon texte servi par
de grands comédiens, Michèle Laroque en tête ! »
maestracamelia • billetreduc
Entre rires et larmes. « Mais quelle pièce ! On rit beaucoup
puis on a les larmes qui montent, quelle émotion !
Je recommande fortement ! »
jennyblue • billetreduc
Coup de cœur. « Émouvant et drôle à la fois. J'ai été touchée
par cette histoire. Un coup de cœur. »
caromangia • billetreduc
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Dimanche 26 janvier 2020 / 18h

Coup de griffe

Noëlle Perna en Laurence Ducheval
n’est pas seulement odieuse et
tyrannique : elle est séduisante. Un
rôle de composition aussi cinglant
qu’hilarant écrit sur mesure pour
l’iconique « Mado la niçoise ».

Une comédie de
Bruno Druart
et Patrick Angonin
Mise en scène
Olivier Macé
Avec
Noëlle Perna
Édouard Collin
Mike Fédée
Catherine Vranken
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La pièce. La prestigieuse maison de couture Laurence
Duchenal subit de plein fouet une concurrence redoutable
de nouveaux et jeunes créateurs. Sa clientèle déserte ses
collections. Trop autoritaire et intransigeante avec elle-même
et son personnel, Laurence Duchenal comprend qu’elle doit
agir au plus vite. Une rencontre va tout changer ! Elle surprend
dans ses ateliers le fils de sa gardienne qui semblait bien vouloir
la voler. Surprise, intriguée puis séduite par son charisme,
elle l’embauche comme chauffeur. Ce garçon modeste,
généreux et de surcroit passionné par la mode, va bouleverser
ses certitudes, sa situation familiale et professionnelle.
Des étincelles, un sacré remue-ménage va avoir lieu
avenue Montaigne...

Photos Toussaint - Céline Nieszawer

Mardi 25 février 2020 / 20h30

Vive demain !

Après le succès des spectacles Le démon
de midi, Et pas une ride !, Je préfère
qu’on reste amis et Folle Amanda,
Michèle Bernier revient seule en scène
avec un nouveau spectacle encore plus
visuel et musical !
Le spectacle. « Le premier qui me dit que c’était mieux avant, je
lui fais laver son linge à la brosse à chiendent sur la planche à laver,
à genoux dans le baquet, les mains dans l’eau glacée du lavoir, par
moins dix degrés dehors, et sans gants Mappa, ça n’existait pas ! »
Mieux vaut rire des « C’était mieux avant », ou « Au moins quand
j’étais jeune » ou « Pour nos enfants, ça va être terrible ! » que de
se laisser entraîner par la morosité ambiante, parce que de toute
façon la seule chose qui importe, c’est le futur. C’est lui que nous
allons vivre. C’est lui qui va nous surprendre. Donc « Vive demain ! »
de Marie Pascale Osterrieth
et Michèle Bernier

Photo : Pascalito • Conception et graphisme : Quitterie Baudet

Un spectacle de
Marie Pascale Osterrieth
et Michèle Bernier
Mise en scène
Marie Pascale Osterrieth
Avec
Michèle Bernier

Ce qu’en dit la presse
« Beaucoup se retrouveront dans les situations évoquées
par une Michèle Bernier dont la complicité avec le public
est évidente. Vive demain ! est un spectacle à l'image de son
interprète : positif et généreux ! » télérama
« C’est drôle et tendre, mais surtout plein de joie et d’optimisme.
Il est bien agréable de rire et de vieillir, de spectacle
en spectacle, avec Michèle Bernier ! » culture box
Les spectateurs en parlent
Spectacle accompli. « Très très bon spectacle. Michelle Bernier
est une artiste complète, elle danse, elle chante, elle fait le show !
Beaucoup de tendresse, de rires. Félicitations. »
patou150 • billetreduc
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Photos Bernard Richebé

Mardi 7 avril 2020 / 20h30
Mercredi 8 avril 2020 / 20h30

Compromis

Une comédie à la fois drôle et mordante
interprétée par deux grands comédiens
qui s’affrontent dans un duo-duel
réjouissant !
La pièce. Deux amis de trente ans dans un appartement
vide. L’un (Pierre Arditi) est un comédien médiocre, l’autre
(Michel Leeb) un dramaturge raté. Le premier vend son
appartement et a demandé au second d’être présent lors
de la signature du compromis, pour rassurer l’acheteur.
Car s’il écrit de très mauvaises pièces, il a tout de même
un visage rassurant. C’est sa grande qualité. On attend
l’acheteur. D’ailleurs, acheteur ou pigeon ? En l’attendant
on parle. On se flatte. On se caresse. On se moque. On se
taquine. Cela glisse peu à peu. On se blesse en se lançant
à la face ce que l’on retient depuis longtemps. Et l’acheteur
qui finit par arriver, va assister à un règlement de comptes,
farcesque mais sans concession, entre les deux amis. Va-t-il en
demeurer le spectateur, en devenir l’arbitre ou en être au final
la seule victime ?
Ce qu’en dit la presse
« Philippe Claudel ne cesse de nourrir de sa noirceur
ironique ce feu d’artifice de quiproquos, d’intrigues
psychologiques, de renversements de situation, de
dialogues crépitants, auquel le public qui rit beaucoup
assure le succès de ses effets. Et si le vrai compromis était
celui de l’amitié ? » la croix

Une pièce de
Philippe Claudel
Mise en scène
Bernard Murat
Avec
Pierre Arditi
Michel Leeb
Stéphane Pezerat

Les spectateurs en parlent
Foncez-y ! « Excellente pièce, des rires à la pelle, des acteurs
formidables, un moment de grâce à ne pas rater ! »
elis92 • billetreduc
Duo sincère et très drôle. « C'est très émouvant de voir deux
personnages aussi charismatiques. Le jeu est impressionnant,
les comédiens nous embarquent dans une atmosphère
exceptionnelle ! À voir absolument ! »
slawo • billetreduc
Excellentissime. « Comédiens très justes dans un décor et sur
un scénario superbe. À ne pas rater tant c'est drôle et fin. »
marie tess • billetreduc
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prix des places

abonnez-vous !

Ces tarifs sont entendus frais de location inclus

HORS ABONNEMENT
Date

Carré Or

1re Cat.

Frou-Frou les Bains

29 oct. 2019

58 €

48 €

2e Cat.
38 €

Pourvu qu'il soit heureux

26 nov. 2019

58 €

48 €

38 €

Encore un instant

4 déc. 2019

70 €

60 €

50 €

Coup de griffe

26 jan. 2020

58 €

48 €

38 €

Vive demain !

25 fév. 2020

70 €

60 €

50 €

Compromis

7 et 8 avr. 2020

70 €

60 €

50 €

Comités d’entreprise : nous vous proposons des tarifs adaptés « Spécial C.E. » merci de nous consulter.

ABONNEMENT PREMIUM 6 SPECTACLES
Cet abonnement vous permet d’assister à l’ensemble de la programmation aux meilleures places,
vous bénéficiez par la même occasion d’une réduction sur l’ensemble de la programmation.

Spectacles

Date

Carré Or

1re Cat.

Frou-Frou les Bains

29 oct. 2019

50 €

40 €

Pourvu qu'il soit heureux

26 nov. 2019

50 €

40 €

Encore un instant

4 déc. 2019

62 €

52 €

Coup de griffe

26 jan. 2020

50 €

40 €

Vive demain !

25 fév. 2020

62 €

52 €

Compromis

7 et 8 avr. 2020

62 €

52 €

336 €

276 €

Total abonnement premium		

		
au lieu de
au lieu de

		
384 €
324 €

ABONNEMENT LIBRE

Devenez abonné à partir de 3 spectacles, en choisissant au moins 1 spectacle B.
Cette formule vous permet, à partir de 3 spectacles choisis*, de bénéficier d'une réduction.
Composez vous-même votre abonnement à 3, 4 ou 5 spectacles.

Spectacles

Date

Carré Or

1re Cat.

SPECTACLES A
Encore un instant

4 déc. 2019

65 €

55 €

Vive demain !

25 fév. 2020

65 €

55 €

Compromis

7 et 8 avr. 2020

65 €

55 €

SPECTACLES B
Frou-Frou les Bains

29 oct. 2019

53 €

43 €

Pourvu qu'il soit heureux

26 nov. 2019

53 €

43 €

Coup de griffe

26 jan. 2020

53 €

43 €
*Avec au moins 1 spectacle en tarif B

informations pratiques

En ligne : www.les-theatrales.com

RÉSERVATIONS INDIVIDUELLES

Théâtre Casino Barrière : 05 61 333 777

LES THÉÂTRALES
www.les-theatrales.com
THÉÂTRE CASINO BARRIÈRE

05 61 333 777

18 Chemin de la Loge - 31400 Toulouse
(billetterie ouverte tous les jours)
Magasins : Fnac, Carrefour, Géant, Magasins U,
Virgin, Cultura - Auchan - E. Leclerc
www.fnac.com • www.ticketnet.fr
www.digitick.com • www.bleucitron.net
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RÉSERVATIONS ABONNEMENT

RÉSERVATIONS C.E. - GROUPES - ENTREPRISES
Service Billetterie - 87 rue Taitbout, 75009 PARIS
abonnements@les-theatrales.com - info@les-theatrales.com

01 53 20 84 41

BLEU CITRON PRODUCTIONS
contact@bleucitron.net

05 62 73 44 77
ORGANISATION

14 rue Saint Charles - 31000 TOULOUSE
Licences N°2 -1095780 & N°3-1095781
Siret 33815642500070

DESIGN GRAPHIQUE EFIL WWW.EFIL.FR / Photos de couverture Bernard Richebé - Svend Andersen - Pascal Ito - Jean-Claude Lother - Dominique Jacovides / Romuald Meigneux / Bestimage

Spectacles

formulaire d'abonnement
Nom Prénom* :

Date de naissance** :

/

/

Adresse* :

Ville* :

Code Postal* :

Mail* :

Tél.* :
*Mentions obligatoires / **Des offres spéciales peuvent vous être envoyées pour votre jour d'anniversaire

Je choisis l'abonnement premium
NOMBRE
D’ABONNEMENT

CATÉGORIE

PRIX
UNITAIRE

TOTAL

Carré Or

X

336 € (frais de location inclus)

1re Catégorie

X

276 € (frais de location inclus)

X

7€

Frais d’envoi

1

=
=
=

7€

Je choisis l'abonnement libre À partir de 3 spectacles avec au moins un spectacle B.
CATÉGORIE CHOISIE

SPECTACLES

(OR, 1RE OU 2E)

NOMBRE
DE PLACES

TARIFS

TOTAL

Spectacles A
Encore un instant

X

=

Vive demain !

X

=

X

=

Frou-Frou les Bains

X

=

Pourvu qu'il soit heureux

X

=

Compromis


ou

7 avr. 2020
8 avr. 2020

Spectacles B

Coup de griffe
Frais d’envoi

MODALITÉS DE RÈGLEMENT PAR CHÈQUE,
À L’ORDRE DE BLEU CITRON PRODUCTIONS
FORMULAIRE À RETOURNER :
CASINO BARRIÈRE
18 Chemin de la Loge
31400 Toulouse

=

X

1

X

7€

=

7€

Théâtre, ciné,
concerts,
spectacles…
Ne ratez pas
les meilleures sorties
Toutes les fréquences
sur francebleu.fr
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Ecoutez, on est bien ensemble

francebleu.fr

