


33, vous avez dit 33, comme le nombre d’éditions de la programmation 
de l’ATP dans l’Aude. Est-ce donc possible, dans le monde de l’immé-
diat, de l’instant, du jetable ? Oui, le temps d’une génération en 
fait, nourrie à la source du théâtre et de l’imaginaire en marche. La 
nouvelle saison de l’ATP est devant nos yeux et nous ne savons où 
donner de l’esprit. Des dates, mais pas que, derrière chaque spectac-
le, il y aura une invitation à se découvrir soi, dans son rapport au 
monde. Mais au-delà du côté festif de l’ATP, il ne faut pas oublier 
que pour vivre, chaque association doit pouvoir se reposer sur un 
réseau de bénévoles qui sans cesse se renouvelle. Alors, souhaitons 

qu’ils soient une fois encore au rendez-vous, anciens comme nouveaux. 
Je vous souhaite à tous une belle saison 2016-2017 et que vive le spectacle vivant dans 
l’Aude. 

André Viola
Président du Conseil Départemental de l’Aude

La saison 2016-2017 proposée par l’ATP de l’Aude est d’une qualité 
remarquable,  proposant les spectacles de compagnies réputées,  
aussi bien au niveau régional que national. 

La création régionale est une nouvelle fois au cœur de cette 
programmation très diversifiée. Le public pourra découvrir des 
équipes artistiques aux univers très différents, du cirque avec la 
Cridacompany, à la danse avec la compagnie Le Ventilo, en passant 

par la chanson avec Hervé Suhubiette et le théâtre avec les compagnies Fractal Julia 
et Les Arts Oseurs.

L’ATP de l’Aude organisent  autour de la programmation des actions en direction des 
publics, favorisant ainsi la rencontre entre les artistes et le public, entre les œuvres 
et les habitants de l’Aude.
La culture pour tous est un axe prioritaire de la politique culturelle de la Région Oc-
citanie-Pyrénées-Méditerranée car elle est un pilier fondamental de l’action démocra-
tique et citoyenne. C’est la raison pour laquelle la Région soutient fortement l’ATP, 
acteur incontournable de la dynamique culturelle territoriale. Je vous souhaite, à 
toutes et à tous, de belles découvertes artistiques tout au long de l’année.

Carole DELGA
Ancienne ministre

Présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

33e Saison de l’ATP de l’Aude



Ils font aussi l’ATP : nos MÉCÈNES

Par le passé, des donateurs ont fermement soutenu l’action de l’ATP. Vous pou-
vez rejoindre les rangs, par amour du spectacle, pour soutenir l’association, 

pour que perdure l’implantation de l’ATP en milieu rural... Les raisons vous 
appartiennent ! Des avantages fiscaux existent. Appelez-nous, on vous ex-
pliquera tout ça. 

Les Jardins de la Haute Vallée offrent les succulents jus de fruits qui 
vous désaltèrent après les spectacles. Jus de pommes du pays de Sault, jus de raisins... la 
coopérative productrice est à Couiza : 04 68 74 14 74. Qu’est-ce qu’on dit ? Encore ! Et Merci ! 

Édito

Renouvelé en juin 2016, le conseil d’administration est composé cette saison de Sandrine Aguilera-Lozat, Agnès Alberola 
(bureau), Marie Bouldoire (bureau), Marie Bunod, Nadine Egéa, Charles Feurich, Monique Galantus, Philippe Joulia, Elisabeth Lefevre, 

Lucie Magnouat, Pascal Malmasson, Charlotte Piveteau, Frédéric Raynier, Elcyne Spiandore. 

L’ATP de l’Aude est une association régie par la loi de 1901. 
Licences d’entrepreneur de spectacles : 2-1040799 et 3-1040800. Siret : 33947067600034
Président Pascal Malmasson, trésorier Charles Feurich, secrétaire Sandrine Aguilera-Lozat.

Direction & Programmation Joël Morette
Responsable Jeune Public Béatrice Barnole

Communication & Développement des Publics Fabienne Brutus 
Assistance administrative Laetitia Amiel – Marine Wallois

Régisseur général Maxime Meik (mis à disposition par le Conseil Départemental de l’Aude)

Juin 2016 : l’ATP fait appel à des " satellites " pour seconder les bénévoles. Illico, mains 
et cerveaux affluent. À la fin d’une saison menée tambour battant, c’est une jolie sur-
prise. 

Financer une saison de spectacle vivant qui fait la part belle au théâtre. Complexe. Et 
pour cause ! Il bouscule les idées, ne donne pas de réponse, incite à poser les questions. 

Septembre 2016 (on imagine) : Les abonnements arrivent. Des nouveaux, des habitués 
( " qu’est-ce qu’il a choisi ? " ). Les réservations affluent. Et le jour J, retrouver vos têtes 
avides de nouveauté, de beauté, d’espoir. Votre soif de rire et de comprendre. Retrouver 
vos curiosités et votre confiance. 33ème !

Joël Morette,  Directeur

" VIVANT "  Le spectacle vivant...  avec de vraies personnes... vivantes qui jouent le jeu... 
de vrais personnages qui vous saisissent, vous embarquent, vous donnent vie, rire et 
sourire, forces et tristesse, joie et langueur... tant et tant d’émotions que seule une pré-
sence charnelle peut apporter.

Depuis  tant d’années, l’ATP  prend le risque de vous séduire, de vous émerveiller, de 
vous conduire hors des chemins balisés...... Alors comme disait le poète : " Vivez, si m’en 
croyez, n’attendez à demain : cueillez dès aujourd’hui les roses de la vie ", tous ces spec-
tacles enchanteurs.
Bonne saison.

Charles Feurich, trésorier



Les pieds tanqués
La Compagnie Artscénicum reçoit le soutien du Conseil Départe-
mental du Var, du Conseil Régional PACA et du Conseil Départe-
mental du Pas-de-Calais.

Ark tatoo
Production Elapse / Soutien NMA

J’écris comme on se venge
Les Saisons Lodévois et Larzac (Communauté de communes Lodèvois 
et Larzac  - 34) ; Festival Les Voix de la Méditerranée (Lodève  - 
34) ; Le Sillon - Scène conventionnée Théâtre dans l’espace public 
(Clermont l’Hérault  - 34) ; Théâtre de l’Arentelle (St Flour 
de Mercoire  - 48) ; Réseau des médiathèques de l’Hérault (34) ; 
Collège Paul Dardé (Lodève  - 34) ; Conseil Général 34 et Conseil 
Régional Languedoc-Roussillon : Conventionnement 2014 / 2015

Courir
Coproduction : ThéâtreNuit / Le Carroi, avec l’aide de la Ville 
de Nantes, du Conseil Régional des Pays de la Loire, du Conseil 
Départemental de Loire-Atlantique. Avec le soutien en accueil 
en résidence de l’Échiquier de Pouzauges, du Carroi - théâtre de 
la Halle au Blé de La Flèche, du Grand T,  théâtre de Loire-At-
lantique et le soutien de l’arc,  scène conventionnée de Rezé,  la 
Ville d’Orvault, Cap Nort de Nort-sur-Erdre,  et Scènes de Pays 
dans les Mauges. 
Le ThéâtreNuit est conventionné par la ville de Nantes, le 
Conseil Régional des Pays de la Loire et le Conseil Départemental 
de Loire-Alantique. 

En fer et en os
Production : Cie la Langue pendue. Co-production : Le Vivat d’Ar-
mentières - La Condition Publique de Roubaix  - Espace Culturel 
Ronny Coutteure de Grenay - Le Palais du littoral de Grande 
Synthe - La Maison Folie Hospice d’Havré de Tourcoing - Théâtre 
de l’Aventure de Hem. 
Avec le soutien du Théâtre l’Oiseau Mouche - Le Garage à Roubaix, 
de la DRAC Nord Pas-de-Calais et du Conseil Régional Nord Pas-
de-Calais. 

D’un retournement l’autre  
La compagnie Ulma Chamada est soutenue par le Conseil Régional 
d’Ile-de-France dans le cadre de la Permanence Artistique  

Mama / Papa Carnaval 
Production  - Cridacompany. Coproducteurs : CIRCa, Pôle National 
des arts du Cirque - Auch, Gers, Midi-Pyrénées. La Brèche, Pôle 
National des Arts du Cirque de Basse-Normandie  - Cherbourg 
Octeville
La Verrerie d’Alès, Pôle National Cirque Languedoc Roussillon. 
L’Agora, Pôle National des Arts du Cirque de Boulazac-Aquitaine 
Le Melkior Théâtre / La Gare Mondiale, Bergerac Mix’Art Myrys, 
Toulouse (résidences  - association). Aides à la résidence Théâtre 
Europe, Pôle Cirque Méditerranée La Cascade, Maison des Arts du 
clown et du Cirque, La Villette, Paris (Halle aux cuirs). CRIDACOM-
PANY est accompagnée par CIRCa, Pôle National des arts du Cirque 
Auch, Gers, Midi-Pyrénées  - dans le cadre d’un PACS, Parcours 
d’Artistes
Circassiens Singuliers, DRAC Midi-Pyrénées  - dans le cadre d’une 
aide à la structuration, Conseil Régional Midi-Pyrénées - dans le 
cadre du conventionnement 

Animal 
Production Flash Marionnettes. Co-production Passerelle de 
Rixheim, Festival MOMIX de Kingersheim. Compagnie conventionnée 
avec le Ministère de la Culture (DRAC Alsace). Soutiens Ville de 
Strasbourg, Conseil Régional d’Alsace et Conseil Départemental 
du Bas-Rhin.

Chalet 1 
Coproduction Théâtre Jean Vilar / Bourgoin-Jallieu, Compagnie 
Propos. Spectacle créé en résidence au Toboggan / Décines. 
Après la barrière
Conseil Départemental de l’Aude, Arts Vivants 11, Théâtre Na Loba 
- Pennautier, Fabrique des Arts - Carcassonne
 

Ogres
Production Compagnie des Ogres. Subventions et aides publiques : 
Aide à l’écriture de l’association Beaumarchais-SACD, Aide à 
la création du CnT. Avec le soutien de la Chartreuse Cnes de 
Villeneuve lez Avignon, de la FATP  - Fédération d’Associations 
de Théâtre Populaire, du Fonds SACD Théâtre, du Théâtre Gérard 
Philipe - CDN de Saint-Denis, de Théâtre Ouvert Cndc, du Hangar 
23 / L’Etincelle - Théâtre de la ville de Rouen et de Confluences. 
Remerciements : Maison des Auteurs de la SACD, la Compagnie 
KonfisKé(e). Lauréat de l’Aide à l’écriture de l’association Beau-
marchais-SACD. Lauréat du Fonds SACD Théâtre. Lauréat de l’Aide 
à la création du CnT. Lauréat de la coproduction de la FATP - Fé-
dération d’Associations de Théâtre Populaire 2016/2017. Accueilli 
en résidence d’écriture à la Chartreuse Cnes de Villeneuve lez 
Avignon. Coup de coeur du Bureau des lecteurs de la Comédie 
Française. Avec le soutien de la Chartreuse Cnes de Villeneuve 
lez Avignon, du Théâtre Gérard Philippe, CDN de Saint-Denis, de 
Théâtre Ouvert Cndc, du Hangar 23 / L’Etincelle - Théâtre de la 
ville de Rouen et de Confluences. 

Goupil
Soutiens Département de la Gironde, Mairie de Bordeaux, Adami, 
Spedidam, Caisse des Dépôts et Consignations, Festival Momix - 
Kingersheim, Centre Culturel Simone Signoret - Canéjan, Créac  
- Bègles, La Caravelle  - Marcheprime, La Forge  - Portets, Cie 
Eclats  - Bordeaux. 

À bien y réfléchir, et puisque vous soulevez la question, il 
faudra quand meme trouver un titre un peu plus percutant  
Production : 26000 couverts. Coproduction : Atelier 231, Centre 
National des Arts de la Rue à Sotteville-lès-Rouen - Les Prono-
made(s) en Haute-Garonne, Centre National des Arts de la Rue - La 
Villette, Résidence d’artistes 2015 (Paris) - Scène Nationale de 
Bayonne et du Sud-Aquitain - Le Channel, Scène Nationale de 
Calais - Le Grand T, Théâtre de Loire-Atlantique - Théâtre de la 
Ville d’Aurillac - Le Parapluie, Centre International de Création 
Artistique (Aurillac) - La Scène Nationale de Sète et du Bassin de 
Thau - Le Cratère, Scène Nationale d’Alès - Festival des Tombées 
de la Nuit (Rennes) - Théâtre de l’Agora, Scène Nationale d’Evry 
et de l’Essonne - Théâtre Brétigny, Scène Conventionnée - La 
Vache Qui Rue, Lieu de Fabrique des Arts de la Rue à Moirans en 
Montagne - Ville de La Norville
Avec le soutien de : DRAC Bourgogne - Conseil Régional de 
Bourgogne-Franche-Comté - Ville de Dijon  - la Chartreuse de 
Villeneuve lez Avignon, Centre national des Écritures du Spec-
tacle  - Spedidam.

Mécanique
Production Anima Théâtre. Co-production Scène Nationale la 
Garance/Cavaillon ; Espace Périphérique /Paris ; Théâtre 
Massalia/Marseille ; La Fabrique Mimont/Cannes ; Regards et Mou-
vements/Pontempeyrat/St Bonnet-le-Château. Soutiens Le Théâtre 
aux mains nues/Paris ; Institut International de la Marionnette/
Charleville-Mézières ; Agence de Voyages Imaginaires/Marseille ; 
DRAC PACA.
 
Pour l’ensemble de la saison, l’ATP remercie le CRIC (Comité Rapide 
d’Intervention Concertée), le HAMAC (Haut Arbitrage Mutualisé 
des Arts Contemporains) et le BRONCS (Bureau de Rénovation 
Officielle des Nouveaux Concepts Séduisants ).

Mentions



5

Ouverture de saison ss

Le texte " Les Pieds Tanqués " est paru aux Cahiers de l’Égaré.

LES PIEDS TANQUÉS

C'est la partie de pétanque de tous les dan-
gers : un rapatrié d'Algérie, un Français de 
l'immigration, un Provençal " de souche " et un 
Parisien fraîchement débarqué. On apprendra 
peu à peu leur blessure secrète, leur lien 
filial et intime avec la guerre d'Algérie. Ils 
auront à cœur de finir cette partie, sur ce 
terrain qui les rassemble et les unit. Un mu-
sicien, simple observateur ou ange bienveil-
lant, chantera des bouffées d'air frais pour 
que chacun reprenne son souffle. Une pièce où 
les mémoires s'entrechoquent, dans laquelle la 
gravité des propos n'exclut pas l'humour. 

Jouée plus de 200 fois - Prix " Jean Vilar " 
2012, meilleur spectacle du Off d’Avignon.

" Si certains y découvrent, avec des dialogues 
truculents, la mémoire de cette période, ceux 
qui l’ont connue la retrouvent avec beaucoup 
d'émotion. "

Vaucluse Matin

Artscénicum Théâtre  (Var)

Avec le soutien de  la ville de Quillan

texte et Mise en scène : Philippe Chuyen
Musique : Jean-Louis Todisco
Jeu : Sofiane Belmouden, Philippe Chuyen,
Gérard Dubouche,Thierry Paul, Jean-Louis Todisco
costuMes : Corinne Ruiz
Décor : Christophe Brot
Photo : Philippe Rappeneau

RV dès 19 h pour prendre vos places, 
votre adhésion, votre abonnement, 
raconter votre été...
Restauration sur place

 Samedi 1er Octobre  21h
Quillan - Espace Cathare

Réservation (très vivement) conseillée

Les réservations non payées seront remises à la vente le jour du spectacle, une demi-heure avant le début de la représentation.

ThÉâTRE

à partir de 14 ans - durée 1h10 - tarif plein 16€ - tarif réduit 11€ - tarif jeune 7€ - tarif Acti City 1€
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Dimanche 16 Octobre 17h

Mardi 18 Octobre 20h45

Compagnie Elapse (Yonne)

Festes-Et-Saint-André / Les Maillols

Brousses-Et-Villaret / Foyer Municipal

Réservation (vivement) conseillée

Auteur : W. David hancock  
ADAPtAtion & Mise en scène : Chris Mack et Nick Millett 
interPrétAtion : Nick Millett 
scénogrAPhie : Patrick (Nick Millett et Patricia Morejón) 
Visuel : Nick Millett et Patricia Morejòn

Foster vend ses souvenirs sous la forme d’objets que vous, spectateurs, piocherez au 
hasard dans son Arche. Un spectacle interactif en forme de vide-grenier, qui explore le 

territoire ambigu et nébu-
leux des souvenirs, des rêves 
et de la nostalgie.

" Mettez la madeleine de 
Proust sur une autoroute 
américaine, faites-la écraser 
par un camion, ressuscitez-la 
et elle se réincarnera dans 
la chaussette trempée d’es-
sence de Hancock. Ark Tatoo 
revisite la littérature et 
la philosophie européenne à 
travers le prisme macabre et 
paranoïaque de la littéra-
ture et de la culture pop 
américaine. 
Il y a du Edgar Allan Poe 

et du H.P. Lovecraft dedans, mais aussi du Heidegger croisé avec Monty Python ! C’ est 
vraiment du théâtre contemporain populaire. " - Nick Millett 

  
" Profondément menaçante et extrêmement divertissante "

The New York Times  
 

ARK TATOO 

Ce spectacle est co-accueilli avec 
les associations les Maillols et L’eau Vive.

Avec le soutien de  la ville de Brousses-et-Villaret

ThÉâTRE

Les réservations non payées seront remises à la vente le jour du spectacle, une demi-heure avant le début de la représentation.
à partir de 14 / 15 ans - durée 1 h20 (plus 15 minutes pour chiner)- tarif plein 16€ - tarif réduit 11€ - tarif jeune 7€ - tarif Acti City 1€
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D’après des extraits de " Livret de famille " et " La Trempe " de Magyd Cherfi, 
parus aux éditions Actes Sud

Dans une suite de récits, souvenirs, textes d’humeur ou d’opinion, Magyd Cherfi 
livre l’histoire de sa vie et bien au-delà, celle d’une géné-

ration. La compagnie Les Arts Oseurs est tombée sous le 
charme de cette parole contemporaine, urbaine et 

politique et s’est emparée de ce texte autobio-
graphique.

Le petit garçon né dans les cités toulousaines 
a grandi. Il est devenu un homme, sorti du 
quartier aux forceps mais toujours hanté par 
les siens, par leurs baisers et leurs claques, 
leurs bleus de travail et leur manque de 
mots, leur amour immense... Avec rugosité et 
poésie, il nous livre une autre histoire de la 
République.
Sur un espace réduit, entourés de matières 
brutes, le peintre et la comédienne passent 
tour à tour d’une incarnation de la famille 
Cherfi, au plus près de ses couleurs et de 
ses coups de gueules, à de vrais moments de 

performances mêlant textes et peinture.

Autour de ce spectacle, sont organisés des ateliers à destination de 
publics spécifiques dans le cadre d’un financement “ Contrat de ville ” 
Limoux - 2016.

Les Arts oseurs (Hérault)

AVec : Xavier Moreno ( performer visuel )
Laure Dessertine ( comédienne )
Mise en scène et scénogrAPhie : Renaud Grémillon
collAborAtion Artistique : Isabelle Bach
Photos : Christine Royer

J’ ÉCRIS COMME ON SE vENGE
ThÉâTRE
PLASTIQUE

Les réservations non payées seront remises à la vente le jour du spectacle, une demi-heure avant le début de la représentation.
à partir de 12 ans - durée 50 mn - tarif plein 16€ - tarif réduit 11€ - tarif jeune 7€ - tarif Acti City 1€

Samedi 12 Novembre 20 h45

Dimanche 13 novembre 1 7 h

Montréal / Salle des fêtes

Limoux / Salle Monte - Cristo

Réservation (vivement) conseillée

Ce spectacle est co-accueilli à Montréal avec l’association l’Oreille du Hibou.
Avec le soutien des villes de Limoux et Montréal.
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Des petits garnements, un matelot sur un coquelicot, des escargots qui ouvrent leur 
parapluie, une trottinette sur la glace, un vélo dans l’espace.

Accompagné par deux multi-instrumen-
tistes qui jouent tout aussi bien de 
la " boite à meuh " que du banjo ou du 
piano, Hervé Suhubiette nous offre 
un bouquet de ludiques ritour-
nelles, à partir de textes signés 
Bernard Friot, célébre auteur 
des Histoires pressées. Dans un 
univers de jeu de construction, 
entouré de seaux et de planches, 
il fait vivre, avec espièglerie et 
inventivité, des petits épisodes 
colorés où " ça murmure et ça 
chuchote "... mais pas seulement !

" Il a su écouter mes textes, ces fragiles petits châteaux de mots, et faire sonner la 
musique que, moi, je devinais seulement." (Bernard Friot)

Avec le soutien de  la ville de Carcassonne 

 Dimanche 27 Novembre  17h
Carcassonne - Théâtre Jean Alary

Réservation conseillée

Séances scolaires lundi 28 novembre

Hervé Suhubiette (Haute-Garonne)
PAS vU PAS PRIS

textes : Bernard Friot  
Mise en scène : Fabrice Guérin
AVec : Hervé Suhubiette ( musiques, voix, toy piano )
Philippe Yvron ( claviers, choeurs )
Alain Demeurs ( trombone, banjo, guitare, accordina, 
choeurs, bruitages )
Photo : Francis Vernhet

à partir de 3 ans - durée 40 mn - Tarif unique 7 € dans le cadre de Tous à Bord !

ChANSON
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Avec le soutien de la ville de Pennautier

Samedi 3 Décembre 20h45
Pennautier - Théâtre Na Loba

Réservation (vivement) conseillée

ThéâtreNuit  (Loire-Atlantique)
COURIR

De Jean Echenoz
Paru aux éditions de Minuit

ADAPtAtion et Mise en scène : Jean-Luc Annaix 
coMPosition MusicAle : Michel Aumont 
AVec : Gilles Ronsin (voix et jeu), Michel Aumont (clarinette basse) 
scénogrAPhie : Jean-Luc Taillefert
concePtion luMières : Christophe Olivier
ViDéo : Matthieu Mullot 
concePtion et réAlisAtion costuMes : Patricia Nail 
son : Manuel Menes
régie luMière : Philippe Laurendeau 
MAquillAge : Magali Kuck
costuMes réAlisés PAr : les ateliers d’Angers-Nantes Opéra
Visuel : Stéphane Rébillon

ThÉâTRE

Les réservations non payées seront remises à la vente le jour du spectacle, une demi-heure avant le début de la représentation.
à partir de 13 ans - durée 1 h25 - tarif plein 16€ - tarif réduit 11€ - tarif jeune 7€ - tarif Acti City 1€

" COURIR " retrace la vie du célèbre coureur de fond Emil Zátopek : de sa jeunesse - 
passée dans un milieu modeste - à ses plus grands exploits sur les stades du monde 

entier ; de ses premiers entraînements à sa disgrâce, 
commanditée par le pouvoir communiste, suite à 
ses prises de position en faveur du Printemps de 
Prague.
 
" Ce nom de Zátopek qui n’était rien, qui n’était rien 
qu’un drôle de nom, se met à claquer universelle-
ment en trois syllabes mobiles et mécaniques, valse 
impitoyable à trois temps, bruits de galop, vrom-
bissement de turbines, cliquetis de bielles ou de 
soupapes scandé par le k final, précédé par le z 
initial qui va déjà très vite : on fait zzz et ça va 
tout de suite vite, comme si cette consonne était 
un starter. Sans compter que cette machine est lu-
brifiée par un prénom fluide : la burette d’huile 
Emil est fournie avec le moteur Zátopek. " 
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Avec le soutien de  la ville de Carcassonne 

 Dimanche 15 Janvier  17h
Carcassonne - Théâtre Jean Alary

Réservation conseillée 

Séances scolaires lundi 16 janvier

En FER ET En oS

écriture et interPrétAtion : Rachid Bouali
Mise en scène : Rachid Bouali
scénogrAPhie : Denis Bonnetier
créAtion luMière : Pascal Lesage
créAtion sonore : Olivier Martin 
Photo : Frédéric Iovino 

à partir de 8 ans - durée 50 mn - Tarif unique 7 € dans le cadre de Tous à Bord !

ThÉâTRE

C’est l’histoire d’un chevalier qui a la vue brouillée et l’imaginaire qui déborde. À 
toujours regarder le monde par les trous de la visière de son armure, ça le fait fabuler. 

Dans sa p’tite tête, ça pédale en diago-
nale, et ça mouline, ça mouline. 
Partout il imagine que les gens 
sont bizarres, étranges, pas 
comme lui. Et pour un chevalier, 
c’est inacceptable, détestable. 
Alors il crie : " À l’attaque ! " 
C’est l’histoire d’un chevalier 
qui n’y voit plus très clair. Et 
depuis qu’il est coincé dans sa 
carcasse de fer, il commence 
sérieusement à s’ennuyer. Va-t-
il enfin quitter son armure ? 
Qui va bien pouvoir l’aider ? 
Une vraie quête initiatique 
l’attend, un long périple où il 
apprendra qu’à regarder la vie 
par le bout de sa lorgnette, on 
peut vite perdre la tête.

Compagnie la langue pendue (Nord)
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Avec le soutien de la ville de Limoux

Samedi 21 Janvier 20h45
Limoux - Gymnase l’Olympie

Réservation (vivement) conseillée

Compagnie Fractal Julia  (Aude)

D’UN RETOURNEMENT L’AUTRE

De Frédéric Lordon
paru aux éditions du Seuil

Mise en scène : Luc Clémentin
AVec : Simon Bellahsen, Stéphane Valensi, Alain Veniger, 
Gérald Cesbron, Loïc Risser, Didier Boulle, Alexandrine 
Monnot (chant lyrique) 
Léa Gerber (piano)
Photo : Compagnie Ultima Chamada

ThÉâTRE
MUSICAL

Les réservations non payées seront remises à la vente le jour du spectacle, une demi-heure avant le début de la représentation.
à partir de 14 ans - durée 1 h10 - tarif plein 16€ - tarif réduit 11€ - tarif jeune 7€ - tarif Acti City 1€

Huit comédiens, une chanteuse et une pianiste portent à la scène la virtuosité et 
l’humour de l’économiste-philosophe Frédéric Lordon. Ils nous invitent à saisir les 
puissants ressorts de la magnifique histoire d’amour entre la finance et la sphère 
politique. Lessivés par la crise des célèbres " subpraïmes ", les Banquiers s’apprêtent 
à sonner à la porte de l’État pour lui demander de 
mettre la main au porte-monnaie... avant que le 
résultat de leurs acrobaties ne fasse explo-
ser les dettes publiques et conduise à la 
rigueur. Pour tous ? Pour tous les autres 
qu’eux.
Un texte sur la crise financière en 
alexandrins ? Vous allez savou-
rer ces quatre actes, tout y est : 
situations, protagonistes, humour. 
En dix scènes, en vulgarisateur 
hors pair, Frédéric Lordon a 
l’art de rendre les agences de 
notations, la dette souveraine 
et les mécanismes de crédit aussi 
simples que la recette du pot-
au-feu. Une précision jubilatoire 
contre le libéralisme débridé.

 
" Pour une fois on peut faire des économies de complexité : l’horizon du capitalisme 

financier n’est pas tragique. Il est simplement haïssable. "  Frédéric Lordon

" Un bijou !  "  Paris Match 
" Terrible et savoureuse comédie "  Télérama 

Spectacle accueilli en partenariat avec les 
Amis du Monde Diplomatique.  
Conférence de Michel Cabannes , maître de 
conférences en économie à l’université de 
Bordeaux. Contactez l’ATP pour connaître 
l’horaire exact.
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temps de cirque dans l’aude#6

Organisé par la La Verrerie d’Alès, Pôle national cirque Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 

 le Département de l’Aude et leurs co-partenaires 

13 janvier > 04 février 2017 

 

Avec le soutien de  la ville de Quillan

Cridacompany (Haute-Garonne)

Création

MAMA / PAPA CARNAvAL

Mise en scène : Julien vittecoq
un sPectAcle De et AVec : Jur Domingo, Claudio Stellato, 
Marta Torrents, Julien Vittecoq
Photo : Flore Vitel

CIRQUE

Difficile de trouver une troupe plus carnavalesque que Cridacompany. Espiègles à 
souhait, toujours prêts à détourner les conventions, ils sont 

les saltimbanques égarés d’un monde qui ne jure que par 
la ligne droite. Et pourtant, malgré la loufoque-

rie beckettienne qui leur est propre, ils ont 
été surpris quand ils ont croisé les chemins 
du Carnaval de Dunkerque. " Nous y avons 
découvert des rituels à grands risques 
corporels, des choses hallucinantes... ". 
D’où le titre de cette nouvelle création 

qui annonce, comme chaque aventure de 
Cridacompany, un saut vers l’incon-
nu. Comme dans un vrai carnaval, 
personne ne sait par quoi et vers 
où il se laissera emporter. Deux 
hommes, deux femmes créent deux 
duos, pour culminer dans un 
nouveau choc de la rencontre. 
Pour jouer avec les arts du 
cirque et la musique, se traves-
tir pour changer de personnage, 
danser, créer des situations 
bizarres. Un vrai carnaval !

Rappelez-vous “ Mañana es mañana ” à Limoux : c’était eux.

Vendredi 3 Février 2 1 h
Quillan - Espace Cathare

Réservation (vivement) conseillée

Les réservations non payées seront remises à la vente le jour du spectacle, une demi-heure avant le début de la représentation.
à partir de 9 ans - durée 1 h - tarif plein 16€ - tarif réduit 11€ - tarif jeune 7€ - tarif Acti City 1€

Spectacle accueilli avec la Verrerie d’Alès / 
Pôle National Cirque
Languedoc Roussillon Midi Pyrénées (PNC-LRMP) 
dans le cadre de Temps de Cirque dans l’Aude
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Avec le soutien de  la ville de Carcassonne 
dans le cadre de Scènes d’Enfance, semaines audoises du spectacloe jeune public

 Dimanche 26 Février  1 7 h
Carcassonne - Théâtre Jean Alary

Réservation conseillée

Séances scolaires lundi 27 février

ANIMAL

à partir de 7 ans - durée 1 h - Tarif unique 7 € dans le cadre de Tous à Bord !

MARIONNETTE

Des marécages préhistoriques au zoo de Vincennes, en passant par un laboratoire d’expé-
rimentation animale, un restaurant ou un aquarium, les Flash Marionnettes explorent 

dans une série de tableaux les rapports de l’Homo sapiens avec 
les animaux. Nous sommes devenus les 

prédateurs les plus redoutables pour 
les autres espèces et c’est sur ce 
terrain que s’aventurent avec humour 
les deux marionnettistes aguerris 
de cette grande compagnie qui nous 
livre ici son dernier spectacle. Des 
marionnettes magnifiques et imper-
tinentes pour une série de fables 
cruelles et drôles.

“On utilisera le rire comme une 
arme, parce qu’il doit encore et 
toujours se faire entendre sous 

l’inquiétude et l’indignation, et parce que, contrairement à ce que croyait Rabelais, il 
n’est pas le propre de l’homme : nous l’avons en commun avec nos plus proches cousins les 
grands singes."

Cie Flash Marionnettes (Bas-Rhin)

texte : Ismaïl Safwan, en collaboration avec Michel Klein et Vincent Eloy 
Mise en scène Musique : Ismaïl Safwan 
Jeu : Michel Klein, Vincent Eloy 
MArionnettes : Michel Klein
scénogrAPhie, Peinture : Jaime Olivares 
luMières : Mehdi Ameur
son : Pascal Grussner
costuMes : Rita Tataï, Atelier la Colombe
construction : Jean-François Frering
régie (en AlternAnce) : Mehdi Ameur, Pascal Grussner
Photo : Pascal Holtzer 
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Avec le soutien de  la ville de Limoux

Compagnie Propos /  Denis Plassard (Rhône )

ChALET  1

D ’ après « CHALET 1 » d’ André Baillon paru
aux Éditions Cambourakis 

chorégrAPhie et Mise en scène : Denis Plassard
AVec : Pierre-Jean Etienne, Denis Plassard, Jean-Philippe Salério
créAtion et régie luMières : Dominique Ryo
costuMes : Béatrice Vermande, Julie Lascoumes
tAbourets : Yves Perey
régie générAle : Eric Dutriévoz
Photo : Christian Ganet

ThÉâTRE DANSÉ

“ CHALET 1 traite, avec une bonne dose d’hu-
mour et beaucoup de légèreté, de l’his-
toire d’un personnage interné en hôpital 
psychiatrique. Il s’appuie sur le texte 
autobiographique et exigeant d’André 
Baillon. Sur scène, un chœur d’hommes 
chorégraphié au millimètre et parfai-
tement synchronisé : trois voix pour un 
monologue... Comme dans une partition, 
les voix s’entremêlent, s’apostrophent 
jusqu’à parfois ne faire qu’un ”.

(Le Progrès)

Les écrits d’André Baillon sont des 
chefs-d’œuvre de style, d’ironie et de 
sensibilité. Ils composent la poignante 
confession d’un solitaire écorché, 

cerné par le désespoir et la folie, mais sauvé par l’obsédante passion d’écrire et par un 
humour libérateur.

Là, dans un espace contraint, entre les murs de la Salpêtrière (la pétète comme ils 
disent à l’intérieur) se joue un petit théâtre follement humain. Simplement humain.

Mardi  7 Mars 20h45
Limoux - Salle Monte-Christo

Réservation (vivement) conseillée

Les réservations non payées seront remises à la vente le jour du spectacle, une demi-heure avant le début de la représentation.
à partir de 14 ans - durée 1 h - tarif plein 16€ - tarif réduit 11€ - tarif jeune 7€ - tarif Acti City 1€
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Les réservations non payées seront remises à la vente le jour du spectacle, une demi-heure avant le début de la représentation.

Un petit chevalier reçoit un pisto-
let en cadeau d’anniversaire. Vou-
lant remercier sa soeur qui habite 
la ville, il part, fier et déterminé. 

Il décide même de passer par la 
forêt interdite. De franchir la bar-

rière... Après tout, qu’est-ce qu’on 
risque à franchir les barrières ? Le 

danger, mais aussi la découverte, 
l’aventure, la vie : c’est le début de 

l’épopée ! La forêt ne voudra plus 
le lâcher : pour en sortir, il devra 
livrer bataille et peut-être décou-
vrir que la souplesse l’emporte sur 

l’agressivité. Une philosophie des 
arts martiaux... Son voyage ne sera 

pas de tout repos. 

Dans le respect du texte original, 
l’alternance de mots et de mouve-
ments fait traverser les émotions 

de cet attendrissant chevalier bleu 
avec une grande variété d’énergies, de tex-

tures et d’espaces. L’univers musical englobe, surprend. 
La scénographie laisse toute la place au langage du corps pour faire vivre ce joli 

parcours initiatique. 

Avec le soutien de  la ville de Limoux

Samedi 1 1 Mars  18 h
Limoux - Salle Monte-Christo

Réservation (vivement) conseillée

Séances scolaires vendredi 10 mars

Compagnie Le Ventilo (Aude)
APRèS LA BARRIèRE 

D’après l’album Le chevalier et la forêt d’Anaïs Vaugelade, édition l’école des loisirs 

concePtion et interPrétAtion : Audrey Desbois 
créAtion sonore et MusicAle : Rémi Rosello 
créAtion luMière : Laetitia Orsini 
Voix off : Claire Schumm 
Photo : Yahnn owen

à partir de 4 ans - durée 30 mn - Tarif unique 5 €
dans le cadre de Scènes d’ Enfance, semaines audoises du spectacle jeune public

DANSE
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Avec le soutien de la ville de Pennautier, de la FATP, Fédération d’Associations de Théâtre Populaire et de l’ONDA.

Compagnie des ogres (Paris)

OGRES

À paraître chez Quartett Éditions

Auteur : Yann verburgh 
Mise en scène : Eugen Jebeleanu 
DrAMAturgie : Yann verburgh 
scénogrAPhie : velica Panduru 
AVec : Gautier Boxebeld, Alexandre Guansé, Clémence Laboureau, 
Ugo Léonard, Claire Puygrenier 
son : Rémi Billardon 
luMière / ViDéo : Melchior Delaunay 
Photo : Christophe Raynaud de Lage 

ThÉâTRE

OGRES est un voyage au coeur de l’homophobie, aujourd’hui, dans le monde. France,  Rus-
sie, Ouganda, Iran, Bulgarie, Afrique du Sud, Cameroun... Ce texte dresse un état des 
lieux d’une discrimination qui exclut socialement, qui tue directement ou indirectement. 
30 personnages, 14 destinations où se confrontent les points de vue des victimes, des 
agresseurs, des familles, des témoins. 

Ogres - du latin Orcus, " enfer " 
- est la métaphore d’une peur et 
d’une souffrance, celle de Ben-
jamin, dont on suit l’histoire au 
milieu des témoignages d’autres 
agressions. Sous la forme du 
conte contemporain universel, 
politique, poétique, Ogres est 

un spectacle écrit à partir de 
documents : du théâtre documenté. L’auteur, Yann Verburgh, nous propose une introspec-
tion au coeur de notre for(êt) intérieur(e), endroit inondé par des préjugés, des schémas 
et des " ogres " qui prennent le pouvoir sur nous : " Mon but est qu’au milieu de l’horreur 
surgisse l’amour. "

Samedi 25 Mars 20h45

Les réservations non payées seront remises à la vente le jour du spectacle, une demi-heure avant le début de la représentation.
Réservé à un public adulte - durée 1 h30 - tarif plein 16€ - tarif réduit 11€ - tarif Acti City 1€

Pennautier - Théâtre Na Loba
Réservation (vivement) conseillée
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Avec le soutien de la ville de Carcassonne

 Dimanche 23 Avril  1 7 h
Carcassonne - Théâtre Jean Alary

Réservation (vivement) conseillée

Séances scolaires lundi 24 avril

GOUPIL

à partir de 6 ans - durée 45 mn - Tarif unique 7 € dans le cadre de Tous à Bord !

ThÉâTRE

GESTUEL ET MUSICAL

GOUPIL est un spectacle où se mêlent théâtre, musique, mime et langue des signes. Sur 
scène, le récit est donné à voir et à entendre par un conteur, deux comédiennes-mimes 

signant en LSF et un musicien-brui-
teur. Les comédiennes jonglent avec 
les métamorphoses pour devenir 

loup affamé, renard facétieux, 
poussin désinvolte. Le résul-
tat est une symphonie théâ-

trale qui se lit sur les mains, 
les visages et les corps. 

Une relecture du " roman de 
Renart " singulière et pleine 
d’humour. Quand il s’agit de 

chaparder de la nourriture ou 
d’échapper à ceux qui viennent 

lui demander des comptes, le 
renard Goupil a plus d’un tour 

dans son sac ! 

Les Compagnons de Pierre Ménard (Gironde)

Auteur : Samivel 
Mise en scène et Voix : nicolas Fagart 
corPs et lAngue Des signes : Isabelle Florido et Sabrina Dalleau 
Musique et sons : Maxime Dupuis 
Photo : Sylvain Caro
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Avec le soutien de la Communauté de Communes de la Région Lézignanaise Corbières-Minervois

À BIEn Y RÉFLÉCHIR, ET PUISQUE vOUS SOULEvEZ

LA QUESTION, IL FAUDRA QUAND MÊME TROUvER UNTITRE
UN PEU PLUS PERCUTANT

ThÉâTRE

Venez célébrer l’absurdité risible de la mort ! Après le fameux “ Beaucoup de bruit pour 
rien ” accueilli à Limoux, vous découvrirez une procession funèbre et musicale, entre 

légendes urbaines grotesques et faits divers 
macabres. C’est leur retour au théâtre de rue, 

avec projections lumineuses, marionnette 
géante et installations de feu... enfin, 
peut-être.
C’est leur première répétition publique. 
Une “sortie de résidence”, ça s’appelle. 
L’urgence de la soirée est d’autant plus 
grande, qu’une poignée de décideurs, qu’on 
n’attendait plus, seront là. De leur appro-
bation dépendra le sort du spectacle...
Le texte n’est pas encore vraiment écrit, 
la musique est en cours, il y a des bouts 
d’essai, des tentatives folles, des idées 
( saugrenues ), des ( gros ) problèmes d’acces-

soires, des costumes manquants... 
Y a t-il un régisseur dans la salle ? Où est le vrai 

metteur en scène ? Pourquoi s’habille t-il en femme ? Où commencent la répétition, la repré-
sentation, la vie réelle ? Pourquoi ces cris d’effroi en coulisses ?

Compagnie 26000 couverts (Bourgogne)

Mise en scène : Philippe Nicolle assisté de Sarah Douhaire
ecriture collectiVe sous lA Direction De : Philippe Nicolle
avec l’extraordinaire collaboration de Gabor Rassov
Interprétation : Kamel Abdessadok, Christophe Arnulf,
Aymeric Descharrières, Servane Deschamps, Pierre Dumur, olivier 
Dureuil, Anne-Gaëlle Jourdain, Erwan Laurent, Michel Mugnier,
Florence nicolle, Philippe nicolle, Laurence Rossignol
créAtion MusicAle : Aymeric Descharrières, Erwan Laurent
technique : Hervé Dilé, Michel Mugnier, Laurence Rossignol
construction : Michel Mugnier
créAtion costuMe : Laurence Rossignol
avec Camille Perreau et Sigolène Petey
créAtion luMières : hervé Dilé
Postiches : Céline Mougel
Photo : Christophe Raynaud de Lage 

Les réservations non payées seront remises à la vente le jour du spectacle, une demi-heure avant le début de la représentation.
à partir de 12 ans - durée 1 h50 - tarif plein 16€ - tarif réduit 11€ - tarif jeune 7€ - tarif Acti City 1€

Samedi 29 Avril 21 h

Dimanche 30 Avril 21 h
Ferrals-les-Corbières - Espace Culturel

Réservation (vivement) conseillée
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Avec le soutien de la ville de Quillan, en partenariat avec Artistes à Suivre

vendredi 26 Mai 21 h15
Quillan - Espace Cathare

Réservation (vivement) conseillée

Anima Théâtre (Bouches-du-Rhône)

Création

MÉCANIQUE 

D ’ après le roman d’Anthony Burgess « L’orange mécanique »
paru chez Pocket

Metteur en scène : Yorgos Karakantzas
Auteure /ADAPtAtrice : Catherine verlaguet
coMéDien-MArionnettiste : Stéphane Miquel 
technicien luMière / MArionnettiste : Boualem Bengueddach 
technicien son / MArionnettiste/ coMPositeur : Stéphane Chapoutot 
costuMière : Nina Langhammer
Photo : Yorgos Karakantzas

THÉâTRE / oMBRES

Les réservations non payées seront remises à la vente le jour du spectacle, une demi-heure avant le début de la représentation.
à partir de 14 ans - durée 1 h - tarif plein 16€ - tarif réduit 11€ - tarif jeune 7€ - tarif Acti City 1€

Le film " Orange mécanique " de Kubrick bouleversa par son esthétique, l’ultra vio-
lence de certaines scènes, le rythme de la narration portée par un personnage fu-

rieusement intègre. C’est avant tout un roman, datant de 1963, qui dresse un portrait 
saisissant de la société occidentale 

actuelle. Ce récit dystopique (en opposi-
tion à l’utopie) de Burgess interroge la 
violence des individus mais aussi celle 

de l’État.
C’est à travers l’histoire d’Alex, person-
nage principal du roman, âgé de 14 ans,  
que le spectacle pose la question de ce 
qu’est une violence " gratuite ", de ce 
qui fait enfin la différence entre le 

fantasme et le passage à l’acte, le vir-
tuel et le réel. Le récit est conduit avec 
humour et désinvolture, entretenant une 

distance amusée avec les actes atroces 
dont Alex est l’auteur et dont il nous 

“régale”, avec un argot vif et drôle, 
totalement fictif.

 
Ce spectacle pourra susciter chez les 

adolescents une réflexion et provoquer 
l’échange autour de la violence, de la 

liberté, du libre arbitre, de la sensation 
d’être manipulé par autrui. 



33° saison de l’ATP de l’Aude

L’ATP est une association créée en 1983 et 
constituée en groupement de spectateurs. 
Elle est membre de la Fédération des 
Associations de Théâtre Populaire. Elle 
est soutenue et subventionnée par le 
Conseil Départemental de l’Aude, le Conseil 
Régional Occitanie / Pyrénées Méditerranée, 
le Ministère de la Culture et de la 
Communication / Direction Régionale des 
Affaires Culturelles Languedoc-Roussillon 
Midi-Pyrénées, la commune de Carcassonne, la 
Ville de Limoux, la Ville de Pennautier.

Pour la saison 2016/2017, les spectacles 
sont accueillis avec la collaboration 
des communes de Brousses-et-Villaret, 
Carcassonne, Festes-et-St-André,  Limoux, 
Pennautier, Quillan et la Communauté de 
Communes Région Lézignanaise Corbières-
Minervois. Et en partenariat avec les 
associations l’Eau vive, les Maillols, 
l’Oreille du hibou.

Merci au Théâtre Jean Alary, au Théâtre 
Na Loba, au Théâtre-Scènes des 3 Ponts, 
à l’Espace Cathare et à leurs équipes 
techniques.

Collaborations et soutiens artistiques :

ARTS VIVANTS 11
au carrefour de l’activité musicale et 
chorégraphique, crée le lien entre les 
artistes, les organisateurs, les collectivités 
et le public, afin de développer la musique 
et la danse dans le département. 

FATP 
La Fédération des Associations de Théâtre 
Populaire soutient chaque année la création 
d’un spectacle, première mise en scène d’un 
texte dramatique contemporain francophone 
d’un auteur vivant. Ce soutien consiste en un 
apport de production et une tournée dans les 
différentes ATP de France.

ONDA
L’Office National de Diffusion Artistique 
a pour mission de favoriser la diffusion 
de spectacles s’inscrivant dans la création 
contemporaine, en encourageant la 
circulation des œuvres. 

RÉSEAU EN SCÈNE 
a pour ambition d’assurer un développement 
artistique et culturel équilibré du 
Languedoc-Roussillon, de réduire les 
inégalités d’accès à la culture, d’aider les 
œuvres créées en Languedoc-Roussillon pour 
diversifier et accroître leur public. 

LA VERRERIE D’ALÈS / PÔLE NATIONAL 
CIRQUE Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées 
est un lieu d’accueil en résidence, 
d’accompagnement en production et de 
diffusion sur Alès, ainsi qu’un partenaire de 
diffusion des Arts de la Piste sur l’ensemble 
du territoire. Conventionnée par le Ministère 
de la Culture - DRAC LRMP,  le Conseil 
Régional LRMP et le Conseil Départemental 
du Gard. Elle est également soutenue par 
l’Agglomération d’Alès, ainsi que par les 
Départements de l’Aude et de la Lozère.
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ARTS
vivants

Théâtre      Danse       Cirque



ET PUIS ...
Allez voir ailleurs, c’est bien aussi :

COLLèGES AU ThÉâTRE

LES PUBLICS
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L’EAU VIVE dans la montagne noire
leauvive11@gmail.com

L’OREILLE DU HIBOU à Montréal 
06 95 00 63 60 www.loreilleduhibou.com

ARC-EN-CIEL sur le canton d’Alzonne
arcencielreseau.blogspot.fr

ESPACE CULTUREL DES CORBIÈRES à Ferrals-les-Corbières 
04 68 27 03 35

En 2016/2017, c’est la 10ème édition de Collèges au Théâtre, 
l’opération initiée et financée par le Conseil Départe-
mental de l’Aude qui permet à chaque collégien de 5ème de 
rencontrer le spectacle vivant. Chaque classe participante 
bénéficie de deux heures d’atelier menées par des profes-
sionnels. Les représentations ont lieu dans les théâtres 
du territoire correspondant à chaque secteur scolaire.
L’ATP de l’Aude est organisatrice de cette opération pour 
l’ouest audois (16 collèges), la scène nationale de Nar-
bonne pour le narbonnais. 
En 2016, plus de 1800 adolescents ont vu " Gulfstream " 

par le collectif La station. En 2017, c’est avec " Le trait d’union " de la compa-
gnie Trou de Ver qu’ils ont rendez-vous.
" Simon a 15 ans, une mère, un père, une pote et un I Phone mais rien à leur dire. 
Il mange de tout, tout le temps. Bref, Simon est gros, ses parents divorcent et ça 
a un rapport avec les étoiles ! Une forme dynamique et hybride par le mélange de 
la vidéo, du mouvement et du théâtre. "

L’ATP de l’Aude mène plusieurs actions de développement des publics. 
À Limoux, en partenariat avec le Lieu Ressource et le Foyer de Jeunes Travail-
leurs notamment, seront menés cette année des ateliers d’écriture, d’arts plas-
tiques, en lien avec la programmation de " J’écris comme on se venge ". Cette opéra-
tion est réservée à un public prioritaire et financée 
dans le cadre du contrat de ville de Limoux.

THÉâTRE NA LOBA à Pennautier 
facebook.com / theatre.naloba  04 68 11 45 32
culture.pennautier@orange.fr 
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Je viens : je réserve !

J’adhère

UN SPECTACLE QUAND ÇA VOUS CHANTE ? 

Réservez : 04 68 69 53 65  ou atp.aude@orange.fr
Paiement en espèces ou chèques à l’ATP (pas de CB).
Venir sans réserver, c’est courir le risque de voir le spectacle afficher COMPLET et d’être 
refusé à l’entrée. 

NOUVEAU !  Tout simple, rapide, sans surcoût, sur internet
Réservez et réglez en ligne par CB sur FESTIK. En quelques clics, vous rece-
vrez vos billets par mail ou par téléphone, au choix. Vous gagnerez du temps 
( et vous en ferez gagner à l’ATP, qui vous remercie ). 

atpdelaude . festik . net 

LA RESERVATION EST FORTEMENT RECOMMANDÉE POUR TOUS LES SPECTACLES. 

La billetterie sur le lieu du spectacle est ouverte 1 h avant la représentation. Les bil-
lets y sont vendus dans la limite des places disponibles.
Attention ! au-delà de l’horaire prévu, vos réservations ne seront plus prises en compte. 
Après l’heure, on n’entre plus, par respect pour les artistes et le public. 

Pour soutenir l’action de l’ATP, ou pour faire des économies, vous pouvez vous abonner 
ou simplement adhérer. Comment faire ? 

Le prix de l’adhésion individuelle est de 10 €. En tant qu’adhérent, vous bénéficiez du 
tarif réduit à chaque spectacle. Les réservations de vos places peuvent s’effectuer au 
fur et à mesure de la saison. 

En tant qu’adhérent(e) ATP, vous bénéficiez d’une réduction (sur présentation de la 
carte), pour les spectacles programmés par : Arc En Ciel, Cric e Crac / le Chai-Capendu, 
l’Eau vive, l’Espace Culturel des Corbières à Ferrals, l’Oreille du Hibou, le Théâtre 
Na Loba, le Théâtre / Scène Nationale de de Narbonne et toutes les ATP de France.  

TARIFS 

• TARIF JEUnE : 7 €  moins de 16 ans 
• TARIF RÉDUIT : 11 €  chômeurs, allocataires du RSA, familles nombreuses, groupes à partir de 
10 personnes, étudiants, intermittents, adhérents de l’ATP et des associations partenaires 

• TARIF PLEIn : 16 €  tous les autres 
• TARIF unique Tous à Bord : 7 €
• TARIF  ACTI CITY :  1 €  E.PASS En PRE-VEnTE SUR ACTICITY.CoM 

Réductions avec acti-city sur une sélection de spectacles :
pré-ventes sur acticity.com ou directement en station.
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JE RÉSERVE POUR LA SAISON JEUNE PUBLIC : TOUS À BORD !
SPECTACLES TOUS A BORD ! À CARCASSONNE Théâtre Jean Alary 

TARIF UNIQUE : 7 €

          Au “ Point Accueil Culture ” 10 rue de la république            
 ou par téléphone :  04 68 115 915 ( règlement possible CB )
          en ligne : www.carcassonne.org/theatre  
 ou par mail : pacbilletterie@mairie-carcassonne.fr

Les spectacles " Tous à Bord ! Carcassonne " sont hors abonnement ATP.

À réception de la fiche ci-contre accompagnée de votre règlement, vos réservations 
seront enregistrées ; vos billets vous seront remis lors de votre venue au spec-
tacle.

Problèmes de mobilité ? contactez-nous pour simplifier l’accès aux lieux de diffu-
sion.  

Travailleurs sociaux, professionnels de l’insertion, si vous souhaitez nouer des 
liens entre vos publics et les nôtres, contactez-nous au 04 68 69 53 65. 
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Spectacles    Lieux Dates
A
bonnem

ent
9 €

Tarif plein

16 €

Tarif rédu
it

11€

Tarif jeu
ne

7 € TOTAL €

LES PIEDS
TANQUÉS

QUILLAN sam 1er oct
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ARK TATOO FESTES-ST-ANDRE dim 16 oct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

BROUSSES-ET-VILLARET mar 18 oct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

J‘ ÉCRIS COMME
ON SE vENGE

MONTRÉAL sam 12 nov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LIMOUX dim 13 nov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

COURIR PENNAUTIER sam 3 déc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

D‘ UN RETOURNEMENT 
L‘AUTRE

LIMOUX sam 21 janv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MAMA / PAPA
CARNAvAL

QUILLAN vend 3 fév . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ChALET 1 LIMOUX mar 7 mars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

APRèS LA BARRIèRE LIMOUX sam 11 mars Tarif unique : 5 € . . . . . . . . . . . . .

OGRES PENNAUTIER sam 25 mars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

À BIEn Y
RÉFLECHIR...

FERRALS-les-CORBIERES sam 29 avr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

dim 30 avr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MÉCANIQUE QUILLAN vend 26 mai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ADHÉSION 10 € ( obligatoire pour tout abonnement ) . . . . . . . .

ADHÉSION de soutien ( à partir de 20 € ) . . . . . . . .

TOTAL € . . . . . . . .

BULLETIn DE RÉSERvATION – SAISON ATP de l ‘ Aude 2016/2017 
ABonnEMEnTS & AUTRES RÉSERVATIonS
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Je m’abonne

L’abonnement est possible  à partir de 4 spectacles Tout Public et permet de 
bénéficier de tarifs préférentiels.
A tout abonnement, n’oubliez pas d’ajouter le prix de l’adhésion : 10 €.

Concrètement ?
REMPLISSEZ LA FICHE D’ABONNEMENT CI-DESSOUS ET AU VERSO, choisissez 4 
spectacles au minimum. Joignez le règlement correspondant par chèque à l’ordre 
de l’ATP ou en espèces. Vous pouvez régler le montant total en plusieurs fois. 
Envoyez ou déposez à l’adresse ci-dessous.

Cadeau
Si vous choisissez 5 spectacles au moins, vous recevrez une invitation pour une 
personne de votre choix, au spectacle de son choix.

J’ADHÈRE, je soutiens l’ATP
adhésion individuelle   ------------------------------------------------------------------------   10 €
ou adhésion de soutien ( à partir de 20€ )  ------------------------------------------------   . . . €

JE M’ABONNE, je soutiens l’ATP encore plus
Abonnement minimum 4 spectacles catégorie " Tout Public "   ---------------------   . . . €
  Exemple : 4 spectacles à 9 €, 46 €
Abonnement complet 11 spectacles catégorie " Tout Public "  --------------------   105 €

TOTAL DE L’ABONNEMENT ( adhésion comprise )   -----------------------------------------   . . . €

JE RÉSERVE ( sans abonnement )
Cocher au verso les spectacles choisis  

ACCUEIL ET RÉSERvATIONS
Bureau : 7 avenue du pont de France 11300 Limoux 
tél : 04 68 69 53 65  atp.aude@orange.fr
www.atpdelaude.com       www.facebook.com/atp.aude

NOM : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PRÉNOM : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ADRESSE : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CODE POSTAL / VILLE : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TÉLÉPHONE : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MAIL : .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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OctObre 2016                                                                                                                               

Sam 1 21h théâtre Quillan LeS PIeDS tANQUÉS

Dim 16 17h théâtre Festes-et-Saint-André Ark tAtOO

Mard 18 20h45 théâtre brousses-et-Villaret Ark tAtOO

 NOVeMbre                                                                                                                                          

Sam 12 20h45 théâtre Montréal j’ÉcrIS cOMMe ON Se VeNge

Dim  13 17h théâtre Limoux j’ÉcrIS cOMMe ON Se VeNge

Dim 27 17h chanson carcassonne PAS VU PAS PrIS

 DÉceMbre                                                                                                                                     

Sam 3 20h45 théâtre Pennautier cOUrIr

 jANVIer 2017                                                                                                                                      

Dim 15 17h théâtre carcassonne eN Fer et eN OS

Sam 21 20h45 théâtre Limoux D’UN retOUrNeMeNt L’AUtre

 FÉVrIer                                                                                                                                           

Ven 3 21h théâtre Quillan MAMA / PAPA cArNAVAL

Dim 26 17h marionnette carcassonne ANIMAL

 MArS                                                                                                                                        
       

Mar 7 20h45 danse Limoux chALet 1

Sam 11 18h danse Limoux APrèS LA bArrIère 

Sam 25 20h45 théâtre Pennautier OgreS

 AVrIL                                                                                                                                            
   

Dim 23 17h théâtre carcassonne gOUPIL

Sam  29 21h théâtre Ferrals-les-corbières À bIeN Y rÉFLechIr...

Dim 30 21h théâtre Ferrals-les-corbières À bIeN Y rÉFLechIr...

 MAI                                                                                                                                        
         

Ven 26 21h15 théâtre Quillan MÉcANIQUe

La saison ATP en un coup d’    

Retrouvez toutes nos dates sur 
www .gps - spec t ac l e s . f r

Renseignements / Réservations :
04 68 69 53 65 atp.aude@orange.fr
7 avenue du Pont de France 11300 Limoux

www.atpdelaude.com
www.facebook.com/atpdelaude

= Jeune public


