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festival de théâtre amateur à toulouse

19e ÉDITION   21 SPECTACLES DANS 11 SALLES



Édito
Le festival Théâtres d’Hivers met en lumière les compagnies 
de théâtre amateur du Midi Toulousain. Vingt et une 
compagnies se retrouvent sur les planches de onze lieux 
de spectacle.
Par leur statut d’amateurs, les participants défendent une 
idée simple : l’expérience et la jubilation collective de la 
création ne sont pas réservées aux seuls professionnels. 
Ces compagnies investissent les scènes sur des textes du 
répertoire classique ou contemporain, de drame ou de 
comédie.
Belle réussite au festival et bons spectacles !

Jean-Luc Moudenc 
Maire de Toulouse 

Président de Toulouse Métropole



mercredi

22 FÉV
> 21h

« À ta santé, Hubert ! » 
de Claude Cohen
Compagnie Le Vestiaire des Filles - Midi-Pyrénées

Comédie (1h20) - Tout public

Quand deux veuves, pas franchement éplorées, se rencontrent, 
de quoi parlent-elles ?
De l’amour, de chien ou de chat, de radis ou d’asperge, des petits  
tracas de la vie, de leurs éclats de rires.
Servie par deux comédiennes irrésistiblement drôles, cette 
joyeuse mise en bière ne laissera personne de « marbre ». À ne 
surtout pas prendre au premier degré !

Centre culturel Henri-Desbals 
05 34 46 83 25

Spectacle d’ouverture



jeudi

23 FÉV
> 20h30

« La Musica Deuxième » 
de Marguerite Duras
Compagnie Les Marcheurs de Rêve - Midi-Pyrénées

Drame (1h15) - Dès 14 ans

En 1965, Marguerite Duras écrit pour la BBC « La Musica ». Elle 
la reprend vingt ans plus tard avec quelques ajustements et en y 
ajoutant une suite qui forme « La Musica Deuxième ». Un couple 
se retrouvent seuls dans un bar d’hôtel d’ Évreux. Anne-Marie et 
Michel Nollet ne se sont pas revus depuis 4 ans. Ils ont divorcé 
dans l’après-midi. Ils ont une nuit pour solder leur passé.
L’occasion pour eux de réveiller et confronter les souvenirs de leur 
histoire d’amour douloureuse. Avec des mots ciselés comme des 
scalpels, l’auteur tranche au fond des coeurs à la manière d’un 
médecin légiste sur un corps encore chaud. 

Théâtre de Poche 
05 61 48 25 52 - theatredepochetoulouse@laposte.net

jeudi

23 FÉV
> 21h

« La visite de la vieille dame »
de Friedrich Dürrenmatt
Compagnie Acte d’Eux - Midi Pyrénées

Tragi- comédie (1h30) - Dès 10 ans

Une vieille dame revient dans son village natal. Elle est richissime, 
le village est au bord de la faillite.Elle offre cent milliards contre 
la vie de l’homme qu’elle a aimé et dont elle veut se venger... 
Sacrifice que le maire propose à ses concitoyens en ces termes : 
« Que tous ceux qui, d’un coeur pur, veulent réaliser la justice 
lèvent la main ». Adaptation de sa propre nouvelle, l’auteur nous 
plonge dans un univers cynique et sans illusions sur la « nature 
humaine ». Humour noir et ironie sont au service d’une mécanique 
implacable!

Centre d’animation Lalande  
05 61 47 37 55 - accueil.lalande@mairie-toulouse.fr



jeudi

23 FÉV
> 21h

« Le ravissement d’Adèle » 
de Rémi de Vos
Compagnie Bouts-en-train - Midi Pyrénées

Comédie (1h30) - Tout public

Michel Bertolet découvre qu’ Adèle, sa fille adolescente, n’est 
pas rentrée. Fugue ou rapt ? Un avis de recherche est placardé, 
des battues sont organisées dans la forêt et un inspecteur est 
dépêché pour suivre l’affaire. 
La grand-mère d’ Adèle arrive chez son fils, au grand dam de sa bru, et 
décide de mener sa propre enquête. Du boucher au retraité, du pilier 
de bistrot au jardinier, chacun y va de son hypothèse, commençant à 
observer chez son voisin le moindre comportement étrange.
Les soupçons créent la zizanie, les langues se délient et tout devient 
soudain suspect, bizarre, compliqué y compris la façon de parler des 
uns et des autres.

Espace job 
05 31 22 98 72 - espacejob@mairie-toulouse.fr

vendredi

24 FÉV
> 20h30

« Oui, Chef... » 
Co-écriture de Christian Padie & Julien Levy
Julien Levy - Midi Pyrénées

Comédie (1h15) - Tout public

Une parodie humoristique et critique de notre société de 
consommation ! Le comédien, passe au crible, ou plutôt devrait-
on dire : « à la moulinette », nos différents modes alimentaires. 
À l’aide d’un humour communicatif, il décortique nos manies, 
nos goûts, les émissions culinaires… pour mieux informer, 
sensibiliser et surtout rire de nos excès en tous genres ! 
Un spectacle familial et réjouissant à déguster sans modération !

M.J.C. de Croix-Daurade  
05 61 48 64 03 - contact@mjccroixdaurade.fr



vendredi

24 FÉV
> 20h30

« Amour de Cendres »
de Philippe Gagneret d’après Marina Tsvetaïeva
Compagnie de l’Ellébore - Midi Pyrénées

Drame (1h15) - Dès 14 ans

Cendres d’un siècle, cendres des femmes aimées.... À Dux en 
Bohême, dans la bibliothèque d’un château perdu dans les neiges, 
la nuit de la Saint-Sylvestre 1799, un vieil homme aigri, va vivre son 
ultime histoire d’amour avec la femme née des cendres de sa vie 
de libertin, avant de tirer sa révérence au monde. Un spectacle où 
théâtre et poésie se marient. Un voyage dans le passé qui nous 
parle de l’homme face à la mort, de l’amour et de la fin d’un siècle, 
comme un miroir de l’humanité.

Centre culturel des Minimes 
05 61 22 51 77 - cclesminimes@free.fr

vendredi

24 FÉV
> 20h30

« Mosaïk » 
Florilèges de textes
Compagnie Biolofts - Midi Pyrénées

Comédie (1h15) - Tout public

C’est à travers un montage de textes de Desproges, de Ribes, 
de Dabadie et Maurin que la compagnie nous convie à la suivre 
dans un voyage aux couleurs multiples. 
De l’apparition d’un couple de danseur évoluant sur un tango 
d’ Astor Piazzolla, à la voix d’une jeune chanteuse accompagnée 
d’un trompettiste…c’est à une véritable « mosaïque » d’émotions 
contrastées que nous assistons.
Un seul mot d’ordre : embarquement immédiat !

Maison de quartier Amouroux 
05 61 48 36 64 - accueil.amouroux@mairie-toulouse.fr



vendredi

24 FÉV
> 20h30

« Le circuit ordinaire » 
de Jean-Claude Carrière
Théâtre Crécelle - Midi Pyrénées

Comédie absurde (1h) - Dès 14 ans

Un cadre du gouvernement, chargé de la sécurité intérieure, fait 
subir un interrogatoire à un dénonciateur. On comprendra peu à 
peu que, depuis le début, la conversation était piégée. Mais de 
quel côté ? La progression de l’action étant fondée sur un suspense 
constant, la situation évolue dans une dynamique de polar. Face à la 
démesure troublante d’un dialogue sans concessions, un humour 
paradoxal s’impose parfois à nous, comme une réaction nécessaire 
au maintien de nos valeurs morales.
La pièce nous entraîne ainsi, dans la logique impitoyable et 
finalement absurde de l’activité « ordinaire » d’un régime totalitaire, 
jusqu’à la paralysie ou l’éclatement d’un processus prisonnier de 
ses propres mécanismes.

Théâtre de Poche  
05 61 48 25 52 - theatredepochetoulouse@laposte.net

vendredi

24 FÉV
> 21h

« Un air de famille» 
de Jean-Pierre Bacri & Agnès Jaoui
Compagnie OC’ Thalie - Midi Pyrénées

Comédie (1h40) - Tout public

Comme tous les vendredis soirs, les Ménard se retrouvent dans 
le café que le père, décédé, a légué à son fils Henri, le mal-aimé 
de la famille. Mais ce soir-là n’est pas tout à fait comme les autres. 
Betty, la soeur d’Henri, éternelle révoltée, a décidé de rompre 
avec Denis, le garçon de café qui travaille avec son frère. Philippe, 
le fils préféré, cadre dans une grande entreprise, est passé à la 
télévision. Sa mère encense sa prestation et entend que chacun 
lui rende le même hommage. 
Et puis ne va-t-on pas célébrer l’anniversaire de Yolande,  
la femme de Philippe ? Mais que fait donc Arlette, l’épouse d’Henri ?  
Pourquoi tarde-t-elle autant ? 
Peu à peu, chaque membre de la famille dévoile ses blessures 
secrètes. Impassible, le chien paralysé refuse de bouger... 

Centre d’animation Lalande 
05 61 47 37 55 - accueil.lalande@mairie-toulouse.fr 



vendredi

24 FÉV
> 20h30

« Si t’y vas, j’y vais » 
Écriture collective
Compagnie Pourquoi pas nous ? - Midi Pyrénées

Clown burlesque (1h15) - Dès 14 ans

Ils sont quatre, quatre clowns, quatre univers et des rencontres 
à n’en plus finir. Des rencontres à la cafétéria, des rencontres 
ailleurs, improbables et inattendues. Ils sont ensemble, complices. 
Ils ont regardé les humains vivre et tentent naïvement de faire 
pareil en rêvant d’espoirs, d’ amours, de confidences…

Théâtre de la Violette  
05 61 73 18 51 - contact@theatredelaviolette.com



vendredi

24 FÉV
> 21h

« Nous Deux » 
de Pascal Rocher & Sandra Colombo
Compagnie Les AJT - Midi Pyrénées

Comédie (1h20) - Tout public

Plutôt que d’aller pointer au chômage, une jeune femme décide 
de réaliser son rêve : devenir maquilleuse dans le show biz.
Sa formation étant à Paris, elle demande tout naturellement à 
son vieil ami d’enfance Bernard, qui se fait maintenant appeler 
Jean-Kévin, de l’héberger. Une mission professionnelle devant le 
conduire à l’étranger, il accepte de lui prêter son appartement. 
Mais le voyage de Bernard est annulé et les deux anciens amis, 
qui n’ont plus grand chose en commun, sont condamnés à vivre 
ensemble plusieurs semaines. Une expérience mouvementée qui 
ne laissera pas de marbre Jean-Kévin le parisien.

Espace Saint-Cyprien-Le Chapeau Rouge 
05 61 22 27 77

samedi

25 FÉV
> 15h

« Chère Elena Sergueievna » 
de Ludmilla Razoumovskaïa
Théâtre du Beau Fixe - Midi Pyrénées

Drame (1h15) - Dès 14 ans

Pacha, Vitia, Lialia et Volodia, quatre lycéens se rendent après leur 
épreuve de baccalauréat chez leur professeur de mathématiques, 
Elena Sergueievna, pour lui souhaiter un bon anniversaire. La 
chère Elena, peu habituée à de telles attentions, est très touchée 
mais le sourire se crispe quand elle comprend que ses chers 
élèves sont venus lui demander un « petit service ».
Cette pièce âpre et sans concessions, écrite au début des années 
80 en URSS témoigne de la déliquescence du système soviétique, 
mais elle nous parle surtout de cet âge si trouble qu’est celui de 
l’adolescence.

M.J.C. de Croix-Daurade 
05 61 48 64 03 - contact@mjccroixdaurade.fr



samedi

25 FÉV
> 15h

« 1914, Germaine : la femme et la guerre » 
de Marie Jeanne Jarry
Compagnie Entre-Deux - Midi Pyrénées

Lecture théâtralisée (1h05) - Dès 12 ans

Ce spectacle relate la vie de Germaine, de sa condition de femme, 
à travers des journaux intimes, le cahier  de guerre de Maurice ( 
en captivité en Allemagne) et des lettres envoyées à sa mère. On 
la découvre héroïne sur le front, en contact avec ces « gosses » 
(les soldats blessés), un médecin major… Mais d’une famille 
conservatrice et inquiète, Germaine est rappelée auprès des 
siens.
« Un récit de vie, celle de Germaine, ballottée entre le front et sa 
famille de septembre 1914 à 1921. »

Centre culturel des Minimes 
05 61 22 51 77 - cclesminimes@free.fr

samedi

25 FÉV
> 15h

« Burlingue» 
de Gérard Levoyer
Compagnie Le Bathyscaphe - Midi Pyrénées

Comédie (1h15) - Tout public

Deux employés modèles, collègues depuis des années, partagent  
le même bureau et la même ambition : plaire au directeur. 
L’une, célibataire à la recherche du prince charmant, dissimule sa 
solitude. L’autre, père de famille respectable, cache sa détresse. 
Astreints, jour après jour, à des tâches banales et répétitives, ils 
entrent en conflit pour une simple gomme. Cette querelle absurde 
dégénère au point de devenir un affrontement implacable. 
Comédie féroce, « Burlingue » nous montre la face peu glorieuse 
de la nature humaine .

Salle Molière 
05 62 27 44 53



samedi

25 FÉV
> 15h30

« Les passagers » 
de Marine Auriol
Compagnie Les Arts’Mateurs - Midi Pyrénées

Chroniques futuristes (1h) - Dès 12 ans

Un train qui roule vers une destination inconnue. À l’intérieur, un 
groupe d’enfants, presque adolescents, amenés là, les uns après 
les autres sans qu’ils sachent ni pourquoi, ni comment. Ils sont 
enfermés dans ce compartiment sans adulte, ni bagage mais 
sûrement pas sans raison.
À eux de la découvrir pour espérer comprendre et sortir de ce 
« destin » en marche. Un moyen peut-être de grandir en osant 
pour la première fois se heurter à la volonté de ces « adultes » 
responsables d’eux.

Espace Saint-Cyprien-Le Chapeau Rouge 
05 61 22 27 77



samedi

25 FÉV
> 17h

Le Gueuloir de Poche
Version Grand Format - Tout public

Lecture publique de pièces inédites d’auteurs contemporains de la 
région. Portés par la voix des acteurs, ces textes constituent un pur 
moment de découverte, où tous les genres et tous les styles sont 
invités. Certains d’entre eux, repérés par le Gueuloir de poche, sont 
régulièrement présentés dans des salles toulousaines.

Théâtre de Poche  
05 61 48 25 52 - theatredepochetoulouse@laposte.net

samedi

25 FÉV
> 20h30

« Communication à une académie » 
de Kafka
Compagnie Les 39 Marches - Midi Pyrénées

Drame philosophique (1h) - Dès 14 ans

Chez Kafka on est coutumier de la métamorphose, mais si dans 
la nouvelle du même nom le protagoniste principal devient un 
animal, ici c’est l’animal qui tente d’acquérir son statut d’humain. 
Derrière cet état se cache un processus obligé d’assimilation, 
le singe Pierre le Rouge qui discourt devant les académiciens a 
la nostalgie de son état sauvage. Dans l’aventure présente, les 
protagonistes font eux-mêmes un parallèle entre cette situation 
d’écart et leur propre expérience, celle de bien des personnes qui 
se retrouvent enfermées dans leur singularité.

M.J.C. de Croix-Daurade  
05 61 48 64 03 - contact@mjccroixdaurade.fr



samedi

25 FÉV
> 20h30

« Bal Trap » 
de Xavier Durringer
Compagnie des Bras Cassés - Midi Pyrénées

Comédie dramatique (1h15) - Tout public

La fin d’un bal au petit matin, Gino et Lulu reviennent à l’endroit 
où ils se sont vus et aimés pour la première fois. Ils sont en 
pèlerinage pour sauver leur couple. Dans le même temps, Bulle 
attend son homme qui ne vient pas, Muso l’accoste. Après un 
jeu de chat et de souris, l’amour les attrape.
Un voyage au cœur de l’humain : deux hommes, deux femmes 
avec chacun leur histoire, leur expérience. Quatre caractères 
vont évoluer dans le rire ou dans les larmes, laissant à chaque 
spectateur le soin de se reconnaître dans leur humanité simple 
et touchante.

Centre culturel des Minimes  
05 61 22 51 77 - cclesminimes@free.fr

samedi

25 FÉV
> 21h

« La bonne planque » 
de Michel André
Théâtre Toulousain Pop’ Hilare - Midi Pyrénées

Vaudeville (1h40) - Tout public

Deux truands, Émile et Frédo viennent de commettre un hold-up 
dans une banque. Pour cacher le butin, Émile choisit l’appartement 
d’ Antoine Perrin, un fonctionnaire, célibataire et mélomane qu’il 
juge peu futé.
En l’absence du propriétaire, Emile s’installe, accompagné de 
sa petite amie Lulu, avide de suspens. Lorsqu’ Antoine rentre 
inopinément chez lui, Lulu décide de le neutraliser en jouant de 
ses charmes, pour éviter à ce dernier le mauvais sort qu’Émile 
projette de lui réserver...

Centre d’animation Soupetard 
05 31 22 99 70 - accueil.soupetard@mairie-toulouse.fr



samedi

25 FÉV
> 20h30

« Baignades interdites »
de Sylvie Piotet
Compagnie Horizon Scènes - Midi-Pyrénées

Comédie (1h10) - Dès 12 ans

Il n’y a pas de hasard, il n’y a que des rendez-vous, dit-on… et 
si celui-ci était une impasse ? Un coup du destin qui pousse un 
homme et une femme dans leurs derniers retranchements.
Des répliques acérées, des coups de gueule, des rires, des cris 
du coeur… « Baignades interdites » nous propose une rencontre 
funambule sur la ligne de flottaison. Un moment de vie où se mêle 
et s’emmêle la tolérance, l’oubli, l’amour et l’humour.

Théâtre de Poche 
05 61 48 25 52 - theatredepochetoulouse@laposte.net

samedi

25 FÉV
> 20h30

« Les pas perdus » 
de Denise Bonal
Compagnie À Fleur de Mots - Midi Pyrénées

Comédie dramatique (1h25) - Tout public

Voici la gare : passent et repassent les hommes pressés, les 
femmes avec leurs enfants, leurs magazines, leurs chats, leurs 
valises à roulettes, les bandes braillardes, les errants, les familles 
électriques, les fantômes du monde entier, les anonymes couleur 
de fumée, les fous qui parlent seuls.
Voici la gare centrale : lieu aux histoires meurtries, aux décisions 
décousues, aux envols vainqueurs, lieu des larmes chaudes et des 
mains jointes et des serments hâtifs, lieu des derniers sourires, 
des paroles qu’on n’oubliera jamais et des baisers donnés pour 
la vie. C’est le départ.

Théâtre de la Violette  
05 61 73 18 51 - contact@theatredelaviolette.com



samedi

25 FÉV
> 21h

« Les amis du placard » 
de Gabor Rassov 
Théâtre du Grimoire - Midi Pyrénées

Comédie grinçante (1h30) - Dès 12 ans

Profitant d’une vente promotionnelle dans une grande surface 
de la région parisienne, Jacques et Odile s’achètent un couple 
d’amis, Guy et Juliette, deux chômeurs en fin de droits. Ils les 
gardent dans un placard et les sortent régulièrement dans l’espoir 
de passer de bonnes soirées. Jours après jours ils se montrent 
de plus en plus exigeants avec ces amis qu’ils ont tout de même 
payé assez cher. 
Une « amitié » aussi factice que monstrueuse ? Une comédie 
cynique et absurde qui encourage une réflexion sur l’impasse 
d’une société sans empathie et avide de consommation.

Salle Molière  
05 62 27 44 53



Les salles
a M.J.C. de Croix-Daurade 
141, chemin de Nicol  
31200 Toulouse - 05 61 48 64 03 
contact@mjccroixdaurade.fr 
Métro ligne A : station Roseraie 
puis Bus 19 - arrêt Colonel Rémy 
Métro ligne B : station Borderouge  
puis bus 19 - arrêt Colonel Rémy

b Centre culturel des Minimes 
6, rue du Caillou-Gris 
31200 Toulouse - 05 61 22 51 77 
cclesminimes@free.fr 
Métro ligne B: station Claude Nougaro

c Centre d’animation Soupetard 
63, chemin de Hérédia 
31500 Toulouse - 05 31 22 99 70 
accueil.soupetard@mairie-toulouse.fr 
Métro ligne A : station Roseraie 
puis Bus 19 - arrêt Dinetard

d Maison de quartier Amouroux 
70, chemin de Michoun 
31500 Toulouse- 05 61 48 36 64 
accueil.amouroux@mairie-toulouse.fr 
Bus 19 - arrêt Église Saint-André

e Théâtre de Poche 
10, rue El Alamein 
31500 Toulouse - 05 61 48 25 52 
theatredepochetoulouse@laposte.net 
Bus 38 - arrêt Église Bonnefoy 
Bus 42 et 44 -arrêt Armagnac

f Centre d’animation Lalande 
239, avenue de Fronton 
31200 Toulouse - 05 61 47 37 55 
accueil.lalande@mairie-toulouse.fr 
Métro ligne B : station La Vache 
puis Bus 60 et 69 - arrêt Riché

g Théâtre de la Violette 
67, chemin du Pujibert 
31200 Toulouse - 05 61 73 18 51 
contact@theatredelaviolette.com 
Métro ligne B : station Borderouge

h Espace Job   
 M.J.C. des Ponts-Jumeaux 
105, route de Blagnac 
31400 Toulouse - 05 31 22 98 72 
espacejob@mairie-toulouse.fr 
Bus L1 : arrêt Soleil d'or

i Espace Saint-Cyprien   
 Le Chapeau Rouge 
56, allées Charles-de-Fitte 
31300 Toulouse - 05 61 22 27 77 
Métro ligne A : station St-Cyp. République 
Bus 1-14-66-3- arrêt St Cyp. République

j Centre culturel Henri-Desbals 
128, rue Henri Desbals 
31100 Toulouse - 05 34 46 83 25 
Métro ligne A : station Bagatelle

k Salle Molière 
Rue Saturne 
31140 Launaguet - 05 62 27 44 53 
theatre-hiver@mairie-toulouse.fr 
Bus 61 - arrêt Mirabelles



Renseignements : 05 62 27 44 53 

Réservations auprès des salles du Festival 

Entrée : 5 les 2 spectacles 

karima.bendib@mairie-toulouse.fr

Licences d’entrepreneur de spectacles 
1re catégorie n°1-1078568, 1-1078572, 
1-1078575, 1-1052899 1-1078566, 
1-1078596, 1-1078560 
2e catégorie n°2-1078603 
3e catégorie n°3-1078604 
Théâtre de la Violette : licence n°316043
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+ d’infos sur  
www.cultures.toulouse.fr

21 spectacles dans 11 salles

Le festival Théâtres d’Hivers est 
organisé par le Service de l’Ani-
mation Socioculturelle de la Mairie 
de Toulouse en collaboration avec 
les M.J.C. de Croix-Daurade, des 
Ponts Jumeaux, le Centre Culturel 
des Minimes, le Théâtre de Poche, 
le Théâtre de la Violette et la salle 
Molière.


