


Le spectacle vivant vous attend !!!
Après ces épisodes pandémiques à répétition l’animation 
culturelle doit reprendre toute sa place dans la vie sociale. 
Chacun a besoin de retrouver le goût de la découverte, 
l’appétit pour le spectacle sous toutes ses formes : théâtre, 
cirque, musique, chanson…

ÉCLATS et ses partenaires vous ont concocté une 33e saison 
pleine de surprises et d’émotions. Nous vous attendons dès le 
samedi 24 septembre pour partager ces moments de plaisirs.

ÉCLATS
20232022

Samedi 24 septembre... au marché...
Ouverture de saison, spectacle déambulatoire et apéro
Samedi 24 Septembre à partir de 10h00 sur le marché
TOF et son triporteur

ÉDITO

Mais que cache TOF dans son 
triporteur ?
De la magie ? Du cirque ? Du 
rêve pour cette nouvelle saison !
Nous vous invitons à venir le 
découvrir en rejoignant l'équipe 
d’Éclats sur le marché à partir de 
10h00 et à partager un apéritif 
pour fêter ensemble l’ouverture 
de la saison culturelle.
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JUVENTUD 
Cie Nicanor de Elia

18 € / 12 € / 5 €
Réservation : www.eclats-lavaur.com

ou par tél : R d’autan 05 63 58 26 00

© Francis Rodor
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Halle aux Grains

LAVAUR

Avec la jeunesse comme point de départ, Juventud 
embarque le spectateur dans un jeu de variations 
à cinq danseurs-jongleurs.
Sur un plateau blanc cadré de noir, cinq corps se 
cherchent, se perdent et s’amusent à se rattraper.
Un spectacle de sons, de lumières et de vidéos où 
s’entremêlent jonglerie et danse dans un tourbillon 
étourdissant.
Une spirale pour les grands et les petits.

Découverte Avignon 2021
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BEN HERBERT LARUE

14 € / 12 € / 5 €
Réservation : www.eclats-lavaur.com

ou par tél : R d’autan 05 63 58 26 00
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Atelier 81

LAVAUR

Ogre affamé de mots, qui se goinfre de phrases sorties 
de son imagination sensible.

Avec lui, tout est abordé de façon théâtrale avec une 
justesse de diamantaire.
Athlète de la scène, formé au monde du cirque et 
celui du théâtre, il assaisonne la soirée en l’éclairant 
des couleurs toniques et légères, que sont celles 
de toute vie.
Partageant le cynisme et l’amour avec intelligence, 
il nous offre son rire et sa poésie, plongeant les 
spectateurs dans une émotion réconfortante et 
salvatrice.

Ben Herbert Larue : chant / accordéon - Xavier 
Milhou : contrebasse - Nicolas, Jozef Fabre : buggle / 
piano / choeur / beat box.

4 Rue Père Bonsirven

À partir 
de

8 ans
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PARPAING 
De et avec Nicolas Petisoff 

10 € / 7 €
Réservation : www.eclats-lavaur.com

ou par tél : R d’autan 05 63 58 26 00
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v. À qui les secrets de famille font-ils du bien ?
" Un parpaing c'est un élément de construction, c'est 
aussi ce qu'on se prend par la gueule ".
Enfant, Nicolas apprend par hasard qu’il a été adopté 
et le secret durera jusqu'à l'adolescence. Il faudra 
se construire au fil des révélations, des événements 
de la vie. Ce parcours se fera au prix d'expériences, 
d'errances mais aussi de découvertes initiatiques qui 
seront sources de résilience.
Accompagné musicalement par G. Bertrand, l’artiste 
et auteur, Nicolas Petisoff, se livre avec beaucoup de 
tendresse, d’humour et de générosité… Revigorant.

Découverte Avignon 2021. 

en partenariat avec Tournée au f il du Tarn

Halle aux Grains

LAVAUR

À partir 
de

12 ans

© David Moreau
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MÉMOIRE ET RESISTANCE
Cie Le cri dévot

14 € / 12 € / 5 €  
Réservation : www.eclats-lavaur.com

ou par tél : R d’autan 05 63 58 26 00
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DEUX PERSONNAGES, un homme et une 
adolescente, racontent la seconde guerre mondiale 
et la déportation à hauteur d’homme.
DEUX TEXTES forts, beaux et poétiques portés par 
une mise en scène sobre.
DEUX PARCOURS INTIMES.
DEUX VOIX qui portent des récits d’anonymes.
C’est une course contre l’oubli. Il faut raconter, vite, 
laisser une empreinte avant de disparaître.
Brûlant d’amour, généreux, douloureux, ce diptyque 
bouscule, bouleverse, interroge notre humanité, 
notre présent.
On n’en sort pas indemne.

en partenariat avec Festi-Marzens

Mise en scène Camille DALOZ
Comédiens : Emmanuelle BERTRAND et Alexandre 
CAFARELLI

MARZENS

À partir 
de

12 ans
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© Dmitry Ratushny
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LÉO HAAG 
Livrer pagaille

14 € / 12 € / 5 €
Réservation : www.eclats-lavaur.com

ou par tél : R d’autan 05 63 58 26 00
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Léo HAAG fait partie de ces artistes inclassables, 
insolites et culottés à souhait.
Ce poète musicien voyage depuis des années… 
en piano !!
Jongleur de mots, explorateur de sons, il livre un 
corps à corps acrobatique et sensible avec son 
instrument. Plongeant dans les cordes pour y 
inventer une musique enivrante et déconcertante, 
il dépoussière la chanson et nous embarque dans 
un voyage à l’ivresse contagieuse.
« Livrer pagaille » est un spectacle atypique 
et jubilatoire, une démarche singulière et entière, 
loin des sentiers battus. C’est la poétique d’un piano 
sur la route… une plume virtuose dans un vent de 
liberté.

À partir 
de

10 ans
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Atelier 81

LAVAUR
4 Rue Père Bonsirven
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GOVRACHE
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Govrache est un artiste rare, aussi sensible que 
percutant : sa poésie est moderne et son interprétation 
juste, sincère, incarnée. 

Le propos est précis, les textes ciselés. Il sait tout écrire 
et tout chanter avec un répertoire d’utilité publique !

Accompagné par un contrebassiste, un pianiste et un 
beat maker, Govrache propose un spectacle aussi 
musical que poétique, oscillant entre slam et hip-hop.
Qu’il slame le beau ou qu’il scande l’absurde, qu’il 
utilise l’uppercut ou la caresse, Govrache saura 
toucher votre âme et remuer vos tripes. 

Halle aux Grains

LAVAUR

À partir 
de

8 ans

18 € / 12 € / 5 €
Réservation : www.eclats-lavaur.com

ou par tél : R d’autan 05 63 58 26 00

© Sylvain Gripoix
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Rhapsodes Œdipe & 
Rhapsodes Antigone

Collectif TDP

18 € / 12 € / 5 €
Réservation : www.eclats-lavaur.com

ou par tél : R d’autan 05 63 58 26 00
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. Mise en scène Eglantine Jouve et Patrice Cuvelier 

Au programme ce soir, deux spectacles entrecoupés 
d'un entracte, tragédies contées et musicales. 

Rhapsode... En voilà un terme mystérieux et inusité. 
En Grèce antique, c'est un artiste qui va de ville en 
ville, déclamant les œuvres écrites par un autre. 
Deux hommes s'associent pour partager le récit 
d'Œdipe, un héros victime d'une prophétie. Un mythe 
mis en scène comme une course contre le destin.
En seconde partie, le récit d'Antigone, sa fille, 
personnifiée par une comédienne et illustrée par 
une harpiste qui reprend le texte en grec. Un binôme 
poétique et envoûtant.
Ce soir pour vous, quatre « rhapsodes d’aujourd’hui » 
lors d'une soirée entre tradition et modernité.

À partir 
de

11 ans

Halle aux Grains

LAVAUR
9



licence N° 3-1102322

UNE BOUTEILLE À LA MER
Cie de brique et de craie
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Rêves de paix entre Jérusalem et Gaza 

À travers la correspondance via Internet de deux 
jeunes gens, l’une israélienne et l’autre palestinien, 
un récit sur fond de guerre et d’absurdité qui emprunte 
les chemins de l’espoir et du rêve pour témoigner, hors 
des balises politiques, du conflit israélo-palestinien.
« Une bouteille à la mer », cisèle à burin délicat un 
objet scénique sobre dans l’épure de sa forme mais 
intense par ce qu’il nous dit.
La clarinette et le saxophone font entendre la culture 
d’un personnage, son intimité, ses inspirations, et vont 
accompagner la relation de Tal et de Naïm en tressant 
les deux cultures musicales dans une partition unique. 
Des projections tournées à Jérusalem et à Gaza 
viennent rythmer la narration.

Halle aux Grains

LAVAUR

18 € / 12 € / 5 €
Réservation : www.eclats-lavaur.com

ou par tél : R d’autan 05 63 58 26 00
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À partir 
de

11 ans
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Michèle BERNARD et 
Monique BRUN

« Un p’tit rêve très court »

14 € / 12 € / 5 €
Réservation : www.eclats-lavaur.com

ou par tél : R d’autan 05 63 58 26 00
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il « Le désir du bonheur sur la terre en désordre »

Elles se sont tellement bien trouvées qu’on se 
demande pourquoi elles ont attendu si longtemps...
Dans ce spectacle, l’une chante, l’autre dit, et 
inversement.
Un rêve très soyeux, bordé de coton pour parler (aussi) 
de la beauté du monde, les pieds toujours ancrés dans 
le réel où s’abreuvent les mots des poètes. Un tissage 
subtil à deux voix.
Une délicieuse suspension du temps. 

Michèle Bernard : textes / chant / accordéon
Monique Brun : textes / chant

À partir 
de

10 ans

Atelier 81

LAVAUR
4 Rue Père Bonsirven
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POP-UP RHAPSODIE 
Cie Théâtre du Rugissant
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« Un piano castelet et quatre voix féminines s’accordent 
en harmonie pour raconter l’intime, le féminin, et ces 
lignes de failles qui sont aussi l’endroit de la révolution. »

Pop-up Rhapsodie est un tour de chant marionnettique 
dans un piano à queue qui s’ouvre comme une boîte 
de Pandore laissant s’échapper toutes sortes de 
pop-up et de marionnettes.

De Pandore aux sorcières modernes, les rugissantes 
nous proposent une création à la croisée du son 
et de l’image, mêlant intimement les chansons 
polyphoniques et l’art de la marionnette.

Réjouissant et utile !

en partenariat avec le Préau Livre

À partir 
de

8 ans

14 € / 12 € / 5 €
Réservation : www.eclats-lavaur.com

ou par tél : R d’autan 05 63 58 26 00
Salle des fêtes

AMBRES
Le Grès

© S. Bayer
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LA MÉTAMORPHOSE  
DES CIGOGNES

18 € / 12 € / 5 €
Réservation : www.eclats-lavaur.com

ou par tél : R d’autan 05 63 58 26 00
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Molière 2022 : Meilleur Seul en Scène 

Auteur et interprète Marc Arnaud 

C’est l’histoire d’un homme enfermé entre 4 murs face 
à un gobelet vide.

Cet homme essaye de suivre le protocole sans lequel 
son projet ne verra pas le jour : faire un enfant par 
fécondation in vitro.

Au gré des apparitions de personnages délirants, Marc 
Arnaud poétise une situation triviale et fait de l’endroit 
sordide ou il est enfermé le pays fantastique de son 
imagination, parsemée de finesse et d’humour.

On rit beaucoup !

À partir 
de

11 ans

Halle aux Grains

LAVAUR
13
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Dans le cadre du partenariat ECLATS & Scène Nationale d'Albi-
Tarn nous proposons aux abonnés 4 spectacles de la SNA-T. 

Pour les 4 sorties prévues, nous mettons à disposition un bus 
qui part des allées Ferréol Mazas (derrière la mairie).

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

Pour tout renseignement
ou réservation SNA-T appelez 

au 07 71 75 15 29

Mercredi 19 octobre : spectacle 19h30 - durée 2h -  
Théâtre / Performance filmique 

Rendez-vous 18h • départ bus 18h15 • 30 € transport compris
« LA MOUETTE »

D’Anton Tchekhov - Cyril Teste & Collectif MxM

Mardi 22 novembre : spectacle 20h30 - durée 1h05 - Danse
Rendez-vous 19h • départ bus 19h15 • 30 € transport compris

« GLORIA »
José Montalvo

Mercredi 14 décembre : spectacle 19h30 - durée 1h15 - Cirque
Rendez-vous 18h • départ bus 18h15 • 30 € transport compris

« ANIMAL, Histoi re de ferme »
Cirque Alfonse

Mercredi 29 Mars : spectacle 19h30 - durée 2h30 - Théâtre
Rendez-vous 18h • départ bus 18h15 • 30 € transport compris

« L 'ORAGE »
d'Alexandre Ostrovski - Denis Podalydès

14
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Avec la carte d’abonnement ÉCLATS
vous pouvez

Nos Partenaires

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

Profiter du partenariat Eclats / SNA-T
(Scène Nationale d'Albi-Tarn)

Faire bénéficier du tarif « invité » à 3 ami.es :  
tarif réduit à 12 €, hors SNA-T

Bénéficier du tarif abonné pour vous  
et pour vos enfants de moins de 16 ans1

2
3

Carte d’abonnement 
ÉCLATS : 15 € (1 carte par adulte)

Spectacles Halle aux Grains :
Plein tarif 18 € / réduit 12 € ; tarif abonné : 12 € 

/ réduit 5 €

Spectacles Atelier 81 et Cocagne : 
Plein tarif 14 € / réduit 12 € ; tarif abonné : 12 € 

/ réduit 5 €

Spectacle Éclats / SNA-T :
Tarif spécifique « au fil du Tarn » : 10 € / 7 € 

Tarif réduit :
Enfants entre 6 et 16 ans ; étudiants ;  

chômeurs ; minima-sociaux

›  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.
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