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RENSEIGNEMENTS Ville d’Albi : 05 63 49 11 94

SAISON 2019/2020

«Rien de plus futile, de plus faux, de plus vain,

de plus nécessaire que le théâtre.» Louis Jouvet

 
A

lbi, ville de patrimoine et de culture, est heureuse

de proposer une programmation théâtrale riche et variée

s’adressant à tous les publics. Au Grand théâtre des Cordeliers

ou au théâtre des Lices, «les planches albigeoises» accueillent

de magnifi ques artistes venus s’y donner la réplique.

C’est dans cet esprit que la ville d’Albi a sélectionné pour vous

le meilleur du café théâtre régional avec une programmation

éclectique qui saura vous séduire… et vous divertir !

Alors rendez-vous au théâtre des Lices et laissez vous surprendre

par les 6 pièces proposées en collaboration avec la compagnie

du café théâtre des 3T, la compagnie Albigeoise «Cliques et

cie guillemette», la compagnie «Baudracco» et la compagnie

«du pompon» qui viennent enrichir une offre déjà très dense

dans notre ville.

Bonne saison théâtrale à toutes et à tous !

Stéphanie Guiraud-Chaumeil

Maire d’Albi

Présidente de la communauté

d’agglomération de l’Albigeois



Le Théâtre des Lices accueille, pour son pre-
mier lever de rideau, la compagnie albigeoise 
«Cliques et Cie Guillemette» avec «La foire du 
trône», une pièce dans le style de la commedia 
dell’arte. Funeste nouvelle pour le baron Knor, 
qui voulait un successeur au trône, sa  femme 
a accouché non pas d’un fi ls, mais d’une fi lle ! 
Qu’importe, il fera de sa fi lle... son fi ls ! Mais 
voilà, vingt ans plus tard, le baron Knor décide 
de marier son «fi ls» à la marquise de Pinsaguel. 
Un stratagème grâce auquel il pense, enfi n, obtenir
un fi ls. Mais le mariage attise la convoitise de 
rôdeurs dont Zibrahim, roi des voleurs. La compa-
gnie livre, ici, une satire grinçante des fourberies 
familiale, l’importance d’avoir un fils pour la 
descendance,... satire qui fait mouche et qui 
fait rire le public irrésistiblement.
Un spectacle plein de rebondissements, joué 
par des personnages masqués sur un rythme 
endiablé, de la musique, des chants, des com-
bats, des quiproquos... où même le public aura 
son rôle à jouer !
Une co-production présentée en collaboration 
avec l’Azzi Théâtre. 

Jean-Claude Baudracco et ses comédiens sont
de retour pour interpréter (avec talent et l’accent)
la célèbre trilogie de Marcel Pagnol : «Marius», 
«Fanny», «César». Ce n’est pas une galéjade, 
durant trois soirs, tous les personnages trucu-
lents du bar de la Marine, sur le Vieux-Port de 
Marseille, vont débarquer au Théâtre des Lices.
Assis sur le quai, le public pleurera le départ de 
Marius, tremblera pour Fanny et rira aux éclats 
des répliques de César. Une trilogie conçue com-
me une saga familiale sur le thème du fi ls qui 
s’émancipe en jeune homme, face au père qui 
ne voit en lui qu’un enfant. «Marius», «Fanny», 
«César», trois noms ancrés dans la culture col-
lective, trois pièces de théâtre à voir ou à revoir, 
à l’unité ou en trio pour une aventure intense, 
joyeuse, pleine de rires et de larmes. 

Grisés à l’idée de faire le ménage dans leurs 
agendas en triant leurs vieux amis, Pierre et 
Clotilde élaborent un scénario. Pour ceux dont 
ils veulent se débarrasser, ils organiseront un 
dîner sans leur dire qu’il s’agit du dernier. Mais 
leur première victime, Antoine se rebiffe. Car, le 
dindon n’est pas forcement celui que l’on croit…
Une comédie à trois personnages d’Alexandre 
de la Patellière et Matthieu Delaporte (réali-
sateurs/scénaristes de la pièce «Le Prénom» 
adaptée au cinéma) interprétée par l’équipe des 
3T. Dans une mise en scène Gérard Pinter, ce 
«dîner d’adieu» est une satire drôle, décapante 
et irrésistible de nos hypocrisies sociales, ami-
cales mais aussi conjugales. 

Après le succès de la comédie «Et pendant ce 
temps, Simone veille !», voici la nouvelle création 
de la troupe du Pompon : «100% Marianne». 
Peut-on rire avec la laïcité ? Oui, c’est possible ! 
Nos quatre artistes s’attaquent avec humour à 
la laïcité dans notre société.
D’absurdités en sottises, d’extravagances en 
perspicacité elles endossent le rôle trois ensei-
gnantes farfelues vont tenter de faire tourner 
en bourrique notre Marianne nationale. Une dé-
monstration ébouriffante qui fera de vous un 
laïc plus laïque que les laïcs. 

Vous êtes nombreux a avoir adoré «Les Clotildes»
lors de la saison passée ; elles sont de retour 
avec «Les Clotildes 2». Pétillantes, elles vont en-
fl ammer la scène dans cette dernière création,
accompagnées d’une nouvelle stagiaire. Comme
d’habitude, à l’agence de casting, la vie est tou-
jours aussi mouvementée !
Mais un jour, suite à un événement mystérieux, 
une de nos «Clotildes» est projetée du jour au 
lendemain à travers plusieurs époques et se 
retrouve sur les traces de celles qui les avaient 
précédées quelques décennies auparavant dans 
l’agence ! De génération en génération, de pé-
ripéties en péripéties, le public est embarqué 
pour un voyage musical à travers le temps et 
les modes, des années 60 à aujourd’hui.
Un spectacle coloré, musical, pétillant et tonique
avec Sarah Digne, Elsa Maure, Julie et Sophie
Vilardell de la compagnie des 3T. 

Paul fait croire à Sophie que son meilleur ami 
Martin, venant de perdre sa mère, va venir s’instal-
ler quelques temps chez eux. Il veut, en réalité, 
la quitter pensant que cette cohabitation fera 
exploser leur couple. Martin, accepte mais, ce 
sera «Une semaine pas plus». Démarre alors 
un ménage à trois explosif avec son lot de men-
songes et de coups bas porté par trois acteurs 
de la troupe des 3T.
Cette pièce est un vrai régal, pleine de rebon-
dissements et de quiproquos plus énormes les 
uns que les autres. Un Feydeau moderne, irré-
sistiblement drôle qui est devenu un classique 
et un incontournable succès des scènes pari-
siennes et françaises. 

La foire

du trOne 

Un week-end avec

Marcel Pagnol

UN dIner

d’adieu 100%

Marianne 

Les Clotildes 2

de gEnEration

en gEnEration

Une semaine

pas plus ! 

Samedi

12 octobre

20h30 

Vendredi 15 novembre Marius 

samedi 16 novembre Fanny 

20h30

dimanche 17 novembre 

CEsar 17h 

Samedi

29 fEvrier

20h30

Jeudi

25 avril

20h30 

Samedi

11 JANVIER

20h30 

Samedi

14 mars

20h30

FORMULAIRE

D’ABONNEMENT

à déposer au Grand Théâtre

Place de l’Amitié entre les peuples 81000 Albi

Renseignements : Ville d’Albi 05 63 49 11 94

TARIFS HORS ABONNEMENT
Ouverture de la billetterie à l’unité à partir du mardi 2 juillet 2019 de 13h à 18h30
au Grand Théâtre des Cordeliers et chaque soir avant la représentation au Théâtre des Lices

 CATEGORIE 1 > 20€ Nbre places ........... x 20€ = ..................€

 CATEGORIE 2 > 15€ Nbre places ........... x 15€ = ..................€

TARIFS ABONNEMENT  
Ouverture de la billetterie Abonnement le lundi 1er juillet 2019

Abonnement complet 6 pièces 

 CATEGORIE 1 > 102€ Nbre abonnements ........... x 102€ = ..................€
 (au lieu de 120€ plein tarif)

 CATEGORIE 2 > 78€ Nbre abonnements ........... x 78€ = ..................€
 (au lieu de 90€ plein tarif)

Abonnement «spécial week-end Pagnol» (3 pièces)

 CATEGORIE 1 > 50€ Nbre abonnements ........... x 50€ = ..................€

 CATEGORIE 2 > 40€ Nbre abonnements ........... x 40€ = ..................€

(Ces tarifs sont entendus frais de location inclus)

Règlement par chèque,

à l’ordre de la

Scène Nationale d’Albi

NOM

PRENOM

ADRESSE

 

CODE POSTAL

VILLE

MAIL

TELEPHONE


