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Le spectacle vivant continue !!!
Et pour sa 32ème saison, Éclats vous propose de découvrir des
nouveautés en plus/à côté des spectacles dont nous avons
été privés au cours des 2 dernières saisons.
Le spectacle vivant est aujourd’hui en grande difficulté.
Durant cette période nous avons bien compris combien il est
« essentiel » d’avoir un espace de rencontres, de partage, de
découverte, des moments d’émotion. Oui, ce sera une grande
joie de retrouver une salle de spectacle, des artistes sur scène,
un public, une vibration collective, des applaudissements…
Malgré les contraintes d'organisation des spectacles, l'équipe
des bénévoles d'Éclats continue à travailler pour vous
proposer des spectacles de qualité auxquels vous pourrez
assister en toute sécurité.
Samedi 25 septembre
On vous invite à venir sur le
marché à partir de 10h30
découvrir :
SEBASTOPOL
Quand il débarque,
c'est avec une f lopée
d'instruments, de la guitare
à la trompette, pour la plupart
bricolés avec du matériel
de récupération.
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Samedi 25 Sept.
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LES FEMMES SAVANTES de Molière
Mise en scène : Agnès Larroque
Découverte Avignon 2019.

Cie du Détour

Prenez cinq comédiennes mûres (mais pas trop),
choisissez un bon classique à décongeler, débitez-le
finement en alexandrins, répartissez les rôles à
parts égales, ajoutez-y de la farce en quantité, faites
monter la pression, surveillez la cuisson, nappez de
crème fouettée. Bon appétit !
Agnès Larroque fait le choix du burlesque et d’une
distribution 100% féminine. Ici, tout se joue en
alexandrins, mais de façon survoltée !
Comme à son habitude, la Compagnie du Détour
provoque un rire critique, jubilatoire, et complètement décalé.

À partir
de
10 ans

16 € / 10 € / 6 €

Halle aux Grains

LAVAUR

Réservation : www.eclats-lavaur.com
ou par tél : R d’autan 05 63 58 26 00

licence N° 3-1102322

Samedi 16 Oct.
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“ IL ÉTAIT UNE FEMME ”

Agnès BILH

" Ni parfaite ni refaite... je suis telle que la vie m'a faite...
et je l'assume ! "
Agnès Bihl est une femme qui se raconte, dans
son quotidien, son intimité, ses craintes, ses joies,
ses indignations, sa révolte.
C'est une grande humaniste qui continue de s'émouvoir
et qui sait dépeindre une société dont les travers
l'indignent autant que les espoirs la soulèvent.
Sur scène se mêlent son rire et cette attitude frondeuse
qui fait le piquant de son œuvre et de sa personnalité.
Elle sera accompagnée au piano par Clémence
Monnier.

Dès
8 ans

12 € / 10 € / 6 €

Atelier 81

LAVAUR
4 Rue Père Bonsirven

Réservation : www.eclats-lavaur.com
ou par tél : R d’autan 05 63 58 26 00

licence N° 3-1102322
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“ MA DISTINCTION ”

Lilian Derruau

Dimanche 14 Nov.
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Tournée « Au Fil du Tarn »
Lilian Derruau, que nous avons déjà accueilli en
chansons sous le nom de Wally, revient avec un
nouveau spectacle, tout beau, tout chaud, et tout seul,
plus intimiste et plus tendre. Sa verve est toujours là
mais elle est cette fois-ci au service de sa propre
histoire. Il nous fait entrer comme un équilibriste du
verbe sur le chemin qui a conduit l’enfant qu’il était
à l’artiste d’aujourd’hui. Une échelle sur le plateau et
le décor est planté pour monter de Viviez à Paris, de
ce noyau familial aveyronnais et de ses souvenirs
d’enfance qu’il faut quitter pour " devenir ".
en partenariat avec

Dès
8 ans

10 € / 7 €

Halle aux Grains

LAVAUR

Réservation : www.eclats-lavaur.com
ou par tél : R d’autan 05 63 58 26 00

licence N° 3-1102322
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IMBERT IMBERT

en quartet

Samedi 27 Nov.
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« Mémoires d'un enfant de 300 000 ans »
En plus de sa contrebasse il y aura la guitare de
Brunoï Zarn, docteur ès foudre, le violon de Mathieu
Werchowski, éleveur d’étoiles et la batterie de Laurent
Paris, sculpteur de rêves.
Sans avoir pu le défendre sur scène jusqu’à présent,
Imbert Imbert a sorti son 5ème album durant le
confinement : "Je veux parler de la mémoire dans tout
ce qu’elle nous permet d’oublier, ou plutôt de ce qu’il
reste après l’oubli. Là où j’en suis : dévasté, comme
tout le monde, le silence fait place à la mémoire.
Parfois je me souviens que c’est le moment de vivre,
alors je l’écris, puis je le chante."

À partir
de
10 ans

16 € / 10 € / 6 €

Halle aux Grains

LAVAUR

Réservation : www.eclats-lavaur.com
ou par tél : R d’autan 05 63 58 26 00

licence N° 3-1102322
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Samedi 18 Déc.
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“ Le 11/11/11 à 11h11 étonnant,
non ? ”Cie 11H11
Mise en scène : Alain Piallat
Avec : Tom Pozieux et Alexis Gorbatchevsky
" Si les hommes font moins de conneries en février,
c’est parce qu’ils n’ont que 28 jours."
Pierre Desproges
Des textes, des chansons, des aphorismes de
Pierre Desproges, et quelques surprises toutes
desprogiennes elles aussi. Lui n’est pas là vu qu’il
est mort.
Bref, un clin d’œil au clown perdu dans son éternité
parce que, quand même, depuis un sale jour d’avril
1988, nous ici on rigole moins.
Alors du coup, on commémarre. Un hommage entier
en forme de pied-de-nez, célébrant une sorte de
contreanniversaire.

À partir
de
12 ans

en partenariat avec " COULEUR AMBRES "
12 € / 10 € / 6 €

Salle des fêtes

AMBRES
Le Grès

Réservation : www.eclats-lavaur.com
ou par tél : R d’autan 05 63 58 26 00

licence N° 3-1102322
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Ven. 21 janvier séance Collège

Samedi 22 Jan.
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“ LE SILENCE DE LA MER ”

Cie Les Démarqués

De VERCORS, adapté de la nouvelle du même titre
Mise en scène : Gilbert Ponté
Avec : Joël Abadie, Jacques Rebouillat et Marion Petit
Pauby en alternance avec Maryan Liver
En pleine seconde guerre mondiale, un homme et sa
nièce se voient forcés d’accueillir chez eux un officier
allemand. A défaut de pouvoir s’y opposer, ils prennent
le parti de s’emmurer dans le silence, de faire comme
si l’étranger n’était pas là.
Cette pièce sur la désobéissance est un appel au réveil
des consciences, au sursaut face à l’inacceptable.
Publié en 1942, ce texte de Vercors est d’autant
plus puissant qu’il a été diffusé dans la clandestinité.
L’œuvre a dérangé, c’est certain.

À partir
de
12 ans

16 € / 10 € / 6 €

Halle aux Grains

LAVAUR

Réservation : www.eclats-lavaur.com
ou par tél : R d’autan 05 63 58 26 00

licence N° 3-1102322
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Jérôme PINEL

Samedi 12 Fév.
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Jérôme PINEL : de la tchatche/contrebasse à la chanson
On a connu Jérôme Pinel comme chanteur / slameur
de Strange Enquête dont il était la plume et la voix.
Après quelques 300 concerts, dont un à l’Agora en
2014, Jérôme propose aujourd'hui un spectacle de
chanson.
Accompagné de Raphaël Moraine (guitare, basse,
percussions) et de Charlotte Couleau (clavier) on y
retrouvera la force de ses textes, parfois chantés,
parfois slamés, mêlés à ses inspirations musicales à
la fois chansons et soul.

À partir
de
10 ans

12 € / 10 € / 6 €

Salle de l'Agora

LAVAUR
13 rue de la Mairie

Réservation : www.eclats-lavaur.com
ou par tél : R d’autan 05 63 58 26 00

licence N° 3-1102322

20
h3
0

Th
éâ
tre

“ ASSOIFFÉS ”

Cie Le Bruit de la Rouille
Auteurs : Wajdi Mouawad et Benoît Vermeulen
Avec : Mélaine Catuogno, Vivien Fedele
et Alexandre Streicher

Ven. 11 mars séance Lycée

Samedi 12 Mars

Pourquoi irez-vous voir Assoiffés ?
Parce que son auteur, Wajdi Mouawad, l’un des plus
importants dramaturges contemporains, nous livre une
pièce très forte, où l’imaginaire et la réalité, la poésie
et la critique sociale, se mêlent d'une façon drôle,
troublante et belle. Parce que les acteurs incarnent
magnifiquement 3 personnages au langage incisif
qui refusent le conformisme ambiant. Parce que la
scénographie, autour d’un grand cube de fer rouillé,
est fascinante et pleine d’inventions. Un beau "coup
de cœur"
du Festival
d’Avignon.

À partir
de
10 ans

16 € / 10 € / 6 €

Halle aux Grains

LAVAUR

Réservation : www.eclats-lavaur.com
ou par tél : R d’autan 05 63 58 26 00

licence N° 3-1102322
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Samedi 26 Mars
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Julie LAGARRIGUE
" Julie Lagarrigue, partage avec Anne Sylvestre ce
même ancrage terrien, cette troublante aisance à
chanter juste et vrai, sans maniérisme. D’une voix
toujours fluide, évidente, réconfortante. "
TÉLÉRAMA
Avec son troisième album, " Fragiles, Debout "
(2017), Julie appelait à la résistance et à la solidarité.
En 2020, avec " Amours sorcières " elle nous invitait à
un voyage intimiste : un périple profondément féminin,
des chansons aux confins de la gravité, de la fantaisie
et de la poésie.
Pour savoir ce que nous réservera " La mue du
serpent blanc ", sortie prévue le 11 février, rendez-vous
à l’Agora le 26 mars.

À partir
de
10 ans

12 € / 10 € / 6 €

Salle de l'Agora

LAVAUR
13 rue de la Mairie

Réservation : www.eclats-lavaur.com
ou par tél : R d’autan 05 63 58 26 00

licence N° 3-1102322
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Samedi 9 Avril
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“ LA MENINGITE DES POIREAUX ”

Cie Frédéric Naud

Chronique théâtrale de François Tosquelles,
Don Psyquichotte, révolutionnaire de la Psychiatrie.
Mise en scène : Marie-Charlotte Biais, Ecriture musique :
Chloé Lacan - Avec : Jeanne Videau, Frédéric Naud
Regarder avec des yeux neufs celles ou ceux que
nous considérons comme " fous "ou " folles ", faire
éclater nos préjugés dans un grand éclat de rire. Le
pari de Frédéric Naud était risqué, le résultat est un
miracle de théâtre et d’intelligence collective. Toutes
les belles idées sont des idées folles.
La Méningite des poireaux possède la fraîcheur d’un
collage et l’extravagance d’un cadavre exquis.

À partir
de
12 ans

12 € / 10 € / 6 €

Atelier 81

LAVAUR
4 Rue Père Bonsirven

Réservation : www.eclats-lavaur.com
ou par tél : R d’autan 05 63 58 26 00

licence N° 3-1102322

Samedi 23 Avril
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“ TANT QU’IL Y AURA
DES COQUELICOTS ”
Texte et mise en scène Cliff Paillé /
interprètes Lyne Lebreton et Cliff Paillé
Lecteur invétéré, Paul entraîne les spectateurs sur les
chemins sinueux de son enfance, de son amour du
ballon rond, de ses parents qui ne s'aiment plus et, au
milieu de tout ça, de son difficile apprentissage de la
lecture, au contact de deux femmes exceptionnelles :
sa grand-mère, Louise, et une maîtresse remplaçante
étonnante...
Susciter l'envie de lire, en éclairer la joie et l'intérêt.
Un enthousiasmant pas de côté pour observer avec
humour et gourmandise cette expérience, peut-être en
danger, qu'est le bonheur de lire de la fiction.

À partir
de
6 ans

12 € / 10 € / 6 €

Salle des Fêtes

TEULAT
Pugnères

Réservation : www.eclats-lavaur.com
ou par tél : R d’autan 05 63 58 26 00

licence N° 3-1102322
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Jauge
réduite

2
séances

ELLE’S
Cie R2

Chorégraphie : Stéphane Ripon
Avec : Amandine Jollans, Claire Hermaszewski

Ven. 13 mai séance Collège

Samedi 14 Mai

Danse, découverte Avignon 2019.
À travers cette pièce chorégraphique deux danseuses
se confrontent, s’accordent, s’opposent.
Un espace intimiste pour nourrir l’expression complexe
de sentiments multiples : complicité, peur, confrontation, domination, fuite, contacts... autant de sujets qui
nourrissent un vocabulaire chorégraphique original.
Portées par une belle énergie et des musiques tour
à tour techno, classiques, tribales, les danseuses
explorent leur relationnel : Un duo ? Un duel ?
Venez trancher…

À partir
de
10 ans

16 € / 10 € / 6 €

Halle aux Grains

LAVAUR

Réservation : www.eclats-lavaur.com
ou par tél : R d’autan 05 63 58 26 00

licence N° 3-1102322

Dans le cadre du partenariat & Scène Nationale d'Albi nous
proposons aux abonnés 4 spectacles de la SNA.
Pour les 4 sorties prévues, nous mettons à disposition un bus
qui part des allées Ferréol Mazas (derrière la mairie).

Jeudi 21 Octobre : spectacle 20h30 - Théâtre
Rendez-vous 19h • départ bus 19h15 • 25 € transport compris
« QUAI OUEST »
Pièce de Jean Marie Koltès - Cie Seconde nature (Ludovic Lagarde)
Jeudi 23 décembre : spectacle 19h30 - durée 1h30 - Cirque
Rendez-vous 18h • départ bus 18h15 • 25 € transport compris
« MACHINE DE CIRQUE »
Cie Machine de Cirque
Mardi 11 janvier : spectacle 20h30 - durée 1h - Danse
Rendez-vous 19h • départ bus 19h15 • 30 € transport compris
« NÄSS-LES GENS »
Cie Massala
Mardi 29 Mars : spectacle 20h30 - Cirque
Rendez-vous 19h • départ bus 19h15 • 25 € transport compris
« MÖBIUS »
Cie XY

NB : Le bus part à l’heure précise et ne pourra attendre les retardataires.

Pour tout renseignement
ou réservation SNA appelez
au 07 71 75 15 29
licence N° 3-1102322

Avec la carte d’abonnement ÉCLATS
vous pouvez

1

Bénéficier du tarif abonné pour vous
et pour vos enfants de moins de 16 ans

2

Profiter du partenariat Eclats / SNA
(Scène Nationale d'Albi)

3

Faire bénéficier du tarif « invité » à 3 ami.es :
tarif réduit à 10 €, hors SNA
Carte d’abonnement
ÉCLATS : 15 € (1 carte par adulte)
Spectacles Halle aux Grains :
Plein tarif 16 € / réduit 10 € ; tarif abonné : 10 €
/ réduit 6 €
Spectacles Agora et Cocagne :
Plein tarif 12 € / réduit 10 € ; tarif abonné : 10 €
/ réduit 6 €
Spectacle Éclats / SNA :
Tarif spécifique « au fil du Tarn » : 10 € / 7 €

›

Tous les spectacles
sont à placement libre.
›  Les places réservées sont
à retirer au plus tard 15
min avant le début de la
représentation.
›  Les horaires des spectacles
seront strictement respectés.
Aucune entrée ne sera
possible après le début
du spectacle.

Nos Partenaires

Tarif réduit :
Enfants entre 6 et 16 ans ; étudiants ;
chômeurs ; minima-sociaux

La carte de la saison 2020-2021
reste valable pour la saison
2021-2022
Réservation : www.eclats-lavaur.com
ou « R d’autan » : 05 63 58 26 00
Éclats - 588 chemin des Vignes - 81500 LAVAUR
www.eclats-lavaur.com - Tél. : 07 71 75 15 29
eclats81.lavaur@gmail.com

licence N° 3-1102322

