




Plaisir !

Voici le maître-mot de cette 19ème année de saison culturelle à Castelnaudary. Dix-neuf ans et cette année, plus que jamais, un immense
plaisir nous submergera lorsque s’ouvrira le rideau rouge du magnifique Théâtre des Trois Ponts pour faire place à l'émotion. Une émotion
sans filtre, en direct, sans écrans interposés.

André Malraux disait de l'art qu'il était le plus court chemin de l'homme à l'homme. Voilà pourquoi il est nécessaire d'aider les artistes et
de permettre à tous d'accéder à la culture, tout en assurant, dans les circonstances actuelles, aux spectateurs, artistes, régisseur et
personnel municipal un maximum de sécurité.

Plaisir, comme chaque nouvelle saison de découvrir cette programmation. Toujours de qualité, originale, exigeante, éclectique et
accessible à tous. Avec cette année une place particulière accordée à l'humour avec Sophie Aram, Vincent Dedienne et Alex Jaffray.
Théâtre classique et contemporain, cabaret, danse, musique et cirque s'invitent également dans cette programmation pour le plus grand
plaisir du public quelque soit son âge.

Alors, ne boudons surtout pas notre plaisir, et remercions l'ensemble des partenaires qui permettent le retour des artistes sur la
scène. Merci à la DRAC, Au Conseil Régional, au Conseil Départemental, aux compagnies locales et autres associations ECAS, ATP...

Et surtout merci à vous, le public, par votre fidèle présence, par vos rires, vos larmes, vos applaudissements, vous dessinez le
monde d'après, celui où l'art gardera une place prépondérante !
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Patrick MAUGARD
Maire de Castelnaudary 
Président de l’Association des Maires de l’Aude

Hélène GIRAL
Maire-Adjointe chargée de la Culture, 

du Patrimoine, des Animations 













Le Son d’Alex, c’est un sampleur gavé de musiques et
quelques vannes pour voyager de la préhistoire à Gilbert
Montagné, des Daft Punk à Booba en passant par
Eagles, Ennio Morricone ou encore Maître Gims.

Vous allez enfin comprendre pourquoi le vrai patron de la
musique, c’est Jean-Seb, Jean-Sébastien Bach ! Vous aurez
enfin la preuve que la musique est un métier d’escroc car
les DJ’s et les braqueurs de banques utilisent la même
phrase : « Put your hands up in the air… Put your hands up
in the air ! » 

On ressort du Son d’Alex avec des anecdotes véridiques

pour briller dans les dîners en ville et la recette pour écrire le
tube de l’été prochain. En fait... non. S’il avait la recette, il
ne vous quémanderait pas de l’argent pour venir le voir sur
scène, il aurait écrit un tube et serait à Miami sur un yacht
avec Lady Gaga en train de siroter des spritz. 

Le Son d’Alex, c’est un voyage à travers la bande son de
votre vie. Vous allez écouter la musique comme jamais vous
ne l’avez entendue ! 

Alex Jaffray nous fait partager avec humour sa passion
pour la musique qui lui a permis, petit, de parler avec
des notes plutôt qu’avec des mots.

ALEX JAFFRAY - « LE SON D’ALEX...»
Coproduction Ki M’aime Me Suive et Start-Rec

De et avec : 
Alex Jaffray 

avec la complicité de :
Marion Foucart 

Mise en scène :  
David Salles 

Coproduction : 
Ki M’aime Me Suive et Start-Rec 

TOUT 
PUBLIC

Humour

15I oct.

Durée 1h30

7

jeu.

20h30

La presse en parle !
« Passionnant » # RTL /« Un réjouissant stand up musical ». # Télérama /« Une mine de vannes et d'érudition ». # ELLE /
« L'histoire de la musique avec malice et érudition ». # Le ParisieN / « On se régale ». # Europe 1 /« Erudition et drôlerie ».
# Le Canard Enchaîné 









Le temps d’un show de cabaret, le spectacle dessine
l’ambiance si particulière du quotidien des show
girls.
L’espace scénique passe successivement de l’espace intime
(les loges) à l’espace désinvolte de la scène de music-hall.
Le spectacle fait alors l’objet d’une mise en abyme. Il
s’appuie sur les caractéristiques spatio-temporelles d’un
show de cabaret et élargit l’exposition des artistes jusqu’à
l’espace des loges. Le mythe des inaccessibles show girls
tombe par un travelling de la scène aux coulisses.

Comme traditionnellement dans un show de music-hall, le
spectacle débute et s’achève par des tableaux de plumes
colorés et fastueux sur des chansons légères et entraînantes. 

Les scènes se succèdent et dévoilent les personnalités atta-
chantes des danseuses, alternant légèreté et émotion dans
un rythme de rupture à l’image de la composition d’une
revue. Chaque scène apporte une atmosphère qui tranche
radicalement d’avec la scène précédente, ce qui donne à ce
spectacle la forme si particulière de revue théâtrale.

LES VILAINES
El Production

Auteurs :
Guy et Elsa Bontempelli
Metteuse en scène : 
Elsa Bontempelli

Distribution : 
Margaux Heller,
Elsa Fidji,
Mélina Claire Production : El Production

05I nov.

Durée 1h15

11

jeu.

20h30

TOUT 
PUBLIC

dès 8 ans

Théâtre
musical

La presse en parle !
Ces Vilaines nous emmènent au cœur du music-hall, devant et derrière le rideau. Avec drôlerie et un tempo d'enfer, elles
démentent les clichés du genre et s'en servent pour faire passer leurs messages via des chansons, des textes et des
chorégraphies irrésistibles. C'est vraiment très fort, très pro, rodé au millimètre ». # PARIS MATCH





















L’AtelierCité est une aventure de troupe, celle d’une
Troupe éphémère de sept jeunes artistes. Il me semblait

donc important de leur proposer une œuvre forte à travers
laquelle l’idée de nécessaire cohésion puisse s’exprimer
pleinement. Et comme le jeu de l’acteur est un axe fondamental
de mon travail, il s’agissait de trouver une matière qui puisse
être un terrain d’exploration fertile et inspirant pour les inter-
prètes.

C’est pourquoi j’ai proposé que nous montions ensemble
« Le Tartuffe » de Molière ; parce que c’est une grande pièce,
une comédie, qui raconte l’histoire d’une famille qui voit ses
zones de faiblesses se fracturer et son équilibre anéanti par
l’imposture ; une famille qui cherche à retrouver sa dignité et
qui se bat pour faire triompher la vérité contre le fanatisme et
l’aveuglement des Pères. 

Une pièce de troupe.

Et puis, parce que Molière est loin d’être un auteur poussiéreux,
dont les œuvres sont figées et intouchables. C’est un auteur
moderne, d’une puissance dramatique remarquable, et la
représentation théâtrale de son écriture requiert un engagement
et une énergie exemplaires.

Pour cette raison, la scénographie de notre « Le Tartuffe »
sera un espace bi-frontal qui favorisera les mouvements des
corps et les nuances de jeu. Le public sera ainsi invité au
cœur de la représentation, témoin privilégié de l’histoire de
cette famille, observateur de son intimité. 

Quoi de mieux qu’une jeune troupe pour plonger dans ce
travail, lui donner de l’audace, de la vitalité, une grande
dynamique de plateau et une joie dans la représentation !

Guillaume Séverac-Schmitz

« LE TARTUFFE » DE MOLIÈRE
ThéâtredelaCité

Conception et mise en scène :
Guillaume Séverac-Schmitz
Avec la Troupe éphémère 2020-21
de l'AtelierCité :
Matthieu Carle,
Jeanne Godard,
Angie Mercier,
Fabien Rasplus,
Marie Razafindrakoto,

Quentin Rivet, 
Christelle Simonin

Scénographie :
Guillaume Séverac-Schmitz
avec l'aimable collaboration 
d'Emmanuel Clolus
Lumières : 
Michel Le Borgne`

Son : 
Géraldine Belin 
Assistanat à la mise en scène 
et dramaturgie :
Clément Camar-Mercier 
Assistanat à la mise en scène et
coordination du projet  :
Caroline Chausson 

Production :
ThéâtredelaCité - CDN Toulouse Oc-
citanie, Collectif Eudaimonia
Soutien :
Le Cratère - Scène nationale d’Alès

TOUT 
PUBLIC

Durée 1h40

21

06I jan.mer.

20h30

07I jan.jeu.

14h15
séance scolaire

Théâtre





















Je voudrais tant que tu te souviennes. 

Il est l’ami de la famille, mais on le connaît mal.

Chacun fait son portrait de Prévert depuis l’école. Le cancre,
l’oiseau à dessiner, les feuilles mortes qui se ramassent à la
pelle… Yolande Moreau loin de la famille Deschiens, et
Christian Olivier hors du groupe Têtes Raides, croquent leur
portrait du grand-frère Jacques, tendre anarchiste, poète au
langage déstructuré, génie des inventaires avec ratons-
laveurs. Trois musiciens les accompagnent. 

La comédienne chante et le chanteur joue. 

Les souvenirs des récitations se transforment en moments
de grâce. Une table basse, des instruments et des feuilles
volantes, quelques fantômes de vers libres… « Je suis
comme je suis » ; « La Grasse Matinée »… Rires, tragédies
des existences sans éclats, les poèmes du dialoguiste des

Enfants du Paradis et de Drôle de drame hissent les vies
ordinaires au rang de chefs-d’œuvres. 

Comédienne et réalisatrice, Yolande Moreau signe « Quand
la mer monte » et « Henri », elle s’attelle à un troisième
projet aujourd’hui. 

Elle rencontre Christian Olivier en Suisse, lors d’une exposition
sur le grand Jacques. Il compose dès lors sur les poèmes de
l’homme à la casquette et au mégot des musiques nouvelles.
Il chante avec Yolande Moreau, truculente et griffeuse. Ils
font entendre « Étranges étrangers », où Prévert épingle le
racisme et la fraternité, vers brûlants d’actualité. 

Christian Olivier et Yolande Moreau, égérie d’un Prévert qui
a eu tort de mourir avant de la rencontrer, signent un
hommage libre et fervent à la liberté du poète.

Pierre Notte

YOLANDE MOREAU, CHRISTIAN OLIVIER - « PRÉVERT »
Production Astérios Spectacles

Spectacle musical avec :
Yolande Moreau, 
Christian Olivier
Guitare :  
Serge Begout

Clavier, cuivres, scie musicale, 
bruitages : 
Pierre Payan
Accordéon, cuivres, percussions :  
Scott Taylor

Production : Astérios Spectacles, 
Coproduction : La Coursive - Scène
nationale / La Rochelle, 
Coréalisation : Théâtre du Rond-Point 

TOUT 
PUBLIC

Spectacle
musical

05Imar.

Durée 1h30

31

ven.

20h30





















Carmen Flamenco est une adaptation pour sept
interprètes de l’œuvre immortelle de Bizet et de Mé-
rimée, un spectacle mêlant théâtre, chant lyrique,
cante et danse flamenco. Une forme de retour aux
sources...
Don José (Benjamin Penamaria), du fond de sa prison
sévillane, se souvient et nous raconte l’histoire de la rebelle
andalouse. C'est dans cette même ville que l'officier rencontre
la belle gitane éprise de liberté...  

Son récit s’entremêle aux airs célèbres interprétés par
Carmen (Magali Paliès) pour le chant lyrique et par Luis de
la Carrasca pour le Flamenco, dont les murs de Bonaguil se
souviennent de la performance enflammée du Cantaor et de
sa troupe en 2012...

Quel opéra se prête autant que Carmen à des variations et
adaptations de ces airs vers l’Art Flamenco ? 

Aucun. 

Comment faire surgir le « Duende » qui anime la bohémienne
la plus connue de la littérature et de l’opéra ? 

En faisant se rencontrer deux arts vocaux puissants, lyrique
et « Cante Jondo », illustrés par les gestes et mouvements
savoureux des « baïlaores ». 

Le chant, la guitare, le piano et la danse accentués par les
rythmes syncopés de la musique flamenco se mêlent et
portent les personnages de Don José et Carmen vers leur
destin tragique. 

CARMEN FLAMENCO
Scène & Cies, Alhambra, Influenscènes & le Théâtre de Saint-Maur

D'après l'œuvre de 
Bizet et Mérimée.
Création et adaptation musicale
d’après Bizet : 
Magali Paliès 
et Jérôme Boudin-Clauzel

Création et adaptation Flamenco :
Luis de la Carrasca
Auteur livret : 
Louise Doutreligne d’après
l’œuvre de Prosper Mérimée 
Mise en scène :  

Jean-Luc Paliès
Avec Luis de la Carrasca, 
cante flamenco
Magali Paliès, chant lyrique
Benjamin Penamaria, comédien
José Luis Dominguez, guitare

Jérôme Boudin-Clauzel, piano
Ana Pérez et Kuky Santiago, 
danse flamenco.

Production : Scène & Cies, Alhambra,
Influenscènes & le Théâtre de St-Maur.

TOUT 
PUBLIC

Théâtre
musical

06I avr.

Durée 1h20

41

mar.

20h30

La presse en parle !
« Un drame merveilleusement raconté et chanté (...) Bravos et vivats ont ponctué la fin du spectacle. » # Sud-Ouest /
« Carmen Flamenco : un tour de force (...) Magnifique. » # Le Dauphiné /« Un vrai coup de cœur (...) Un pari ambitieux, mais
magistralement gagné. » # La Provence.





Danse Break / Hip Hop
Les champions du monde de danse Hip Hop revisitent
l’époque de la prohibition. Dance N’Speak Easy démontre
le savoir-faire virtuose des Wanted Posse, allié à une
bonne dose d’humour et une scénographie léchée.
Cette pièce est un cocktail inattendu, associant la danse
et le burlesque. Quand le charleston se confond avec le
breakdance…

Dans cette pièce, le chorégraphe Njagui Hagbé et le metteur
en scène ont imaginé un cocktail inattendu, associant la
danse et le burlesque. Plusieurs styles s’y côtoient, mais
déstructurés et adaptés aux danses swing des années
20-30. Les footworks de la house dance se confondent aux
pas endiablés du charleston, la performance du breakdance
à la vivacité du lindy Hop, et le Hip Hop free style au rythme
effréné du jitterbug.

« Dance N’Speak Easy » nous replonge dans les années
troubles de la Prohibition aux Etats-Unis. En revisitant cet
univers équivoque et vivifiant, ils proposent une signature
artistique originale. Toutes les références afro-américaines
depuis les années 20 à nos jours sont présentes en passant
par la blaxploitation des années 70 et le gangsta rap des
90’. Dans une éclosion de musiques (Miles Davis, James
Brown, Betty Boop...) et de costumes typés années trente,
six hommes et une femme interprètent une galerie de
portraits sur fond de mafia, d’alcool et de rivalité. Dans les
speakeasies où il fallait parler bas pour acheter de l’alcool,
de nombreux danseurs et musiciens de jazz ont aussi pu li-
brement s’exprimer. 
Nous voulons leur rendre hommage pour dire, à notre
tour, l’urgence de défendre notre liberté de danser.

DANCE N’SPEAK EASY
Compagnie Wanted Posse

Chorégraphie : 
Njagui Hagbe
Mise en scène : 
Philippe Lafeuille
Lumières :
Dominique Mabileau
assistée de Floriane Malinski
Scénographie :

Dominique Mabileau
assistée de Eric PROUST
Costumes :
Noémie NAFTAWAY 
Interprètes : 
Mamé Diarra, 
Ibrahim Njoya, 
Martin Thaï, 

Claude Messi-Fouda, 
Arthur GrandjeanR, 
Marcel Ndjeng, Jessie Perot
Production : 
Compagnie Wanted Posse
Coproduction : 
Châteauvallon - Scène Nationale,
Centre Chorégraphique National de

La Rochelle, Cie Accrorap / 
Direction Kader Attou, La Place -
Centre culturel Hip Hop, Espace 
Michel Simon - Noisy Le Grand
Partenaires :
Département de la Seine-St-Denis,
Mairie de Paris, Conseil Régional
d’Ile De France, Spedidam.

Danse

Durée 1h00

43

15I avr.jeu.

20h30

TOUT 
PUBLIC

dès 6 ans

La presse en parle !
« Un numéro de danse époustouflant, un hip-hop ultra-contemporain revisité à la sauce swing ou lindy hop, pimenté de bur-
lesque délicieusement réjouissant ». # La Filature /« Ils dynamitent le tracé univoque des catégories hip-hop ». #  Le Monde
« Wanted Posse n’a rien cédé au fil des ans, ni dans la technique ni dans l’invention scénique ». # LIBÉRATION.





















2019. Quelque part dans les banlieues d’une grande
métropole, quelques personnes rassemblées contre
un mur au pied d’un immeuble…

Une bande ? 
Un gang ? 
Un signal bref… quelqu’un arrive… 

« Hors d’ici tout à l’heure et qu’on ne me réplique pas… »

C’est parti : Molière a encore frappé… 
frappé pas seulement les trois coups traditionnels !

Ce n’est pas un simple florilège que nous proposons (tiré de
21 pièces sur 33) mais une véritable « comédie nouvelle »,
entrainant les spectateurs dans une suite de péripéties
burlesques, tendres, « déjantées » où se bousculent problèmes
d'argent, malentendus amoureux, antagonismes générationnels,
méchantes blagues, chamailleries et grosses disputes,
bagarres, quiproquos et magouilles en tout genre.

# Molière

Mise en scène : 
Pieryk Vanneuville
Dramaturgie : 
Robert Angebaud 
Lumières : 
Florian Pagés

Avec
Noémie Collardeau, 
Charly Do, 
Agnès François 
et Pierre-Hugo Moulines,
comédiens.

TOUT 
PUBLIC

dès 10 ans

Théâtre

22I mai

Durée 1h15

53

sam.

20h30

DANS LE CADRE DES RENCONTRES THÉÂTRE JEUNES
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Plein tarif ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 15 €

Tarif réduit 
(groupe d’adultes d’au moins 10 personnes, seniors (dès 60 ans), comité d’entreprise) ................................................................................................................................................................................................... 12 €

Tarif Solidarité  
(cartes Pôle Emploi, personne en situation de handicap, personne bénéficiaire de minima sociaux) ...................................................................................................................................................................... 10 €

Tarif adulte des Ateliers Culturels Municipaux, CIOS et Amicale des Retraités ................................................................................................................................................................................................. 10 €

Tarif individuel jeunes (jusqu’à 25 ans) ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 6 €

Tarif Scènes d’Enfance dans l’Aude  .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 5 € 

Tarif unique des séances à 19h00 et les mercredis et dimanches après-midi
(sauf pour les élèves et l’Ecole de Musique Intercommunale jusqu’à 25 ans : 2 €) ............................................................................................................................................................................................................... 6 €

Tarif groupes scolaires de Castelnaudary ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 2 €

Tarif groupes scolaires extérieurs ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 3 €50 

Tarif élèves Ateliers Culturels et Ecole de Musique Intercommunale (jusqu’à 25 ans) ................................................................................................................................................................................. 2 €
Tarif enfants centres aérés (spectacles jeune public et séances familiales) .......................................................................................................................................................................................................................... 2 €

ABONNEZ-VOUS 
pour bénéficier des meilleures places et de tarifs réduits !

Tarif abonnement pour 4 spectacles ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 40 €

Tarif spectacle supplémentaire .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 10 €

tarif pour chaque spectacle
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abonnement saison
Condition : 4 spectacles différents minimum par abonné pour un montant de 40 €Voir liste des spectacles abonnés au verso
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Nom............................................................................................................................................................................................................................ Prénom............................................................................................................................................

Abonné saison 2019/2020 ? oui  m non  m

Adresse .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

Ville .... ................................................................................................................................................................................................................Code postal .........................................................................................................................................

Téléphone ...................................................................................................................................................................... Année de naissance ..........................................................................................................................................

Adresse mail ...............................................................................................................

Je suis particulièrement intéressé(e) par :

m Les expositions m Le cirque m Le cinéma m Le théâtre m La musique m La danse

m Autres, précisez : ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Catégorie socio-professionnelle 

m Agriculteur m Étudiant m Artisan m Demandeur d’emploi m Ouvrier m Employé

m Sans profession m Retraité m Profession libérale m Autres...........................................................................................................................................................................

1er ABONNÉ

Nom ......................................................................................................................................................................................

Prénom .............................................................................................................................................................................

Date de naissance...............................................................................................................................................

Profession .....................................................................................................................................................................

2ème ABONNÉ

Nom ......................................................................................................................................................................................

Prénom .............................................................................................................................................................................

Date de naissance...............................................................................................................................................

Profession .....................................................................................................................................................................

Renseignements : 04 68 94 60 85 Contact Administration : 04 68 23 69 11
Courriel : troisponts@ville-castelnaudary.fr
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mar. 06 l oct. 20h30 Humour SOPHIA ARAM - « A NOS AMOURS »
jeu. 15 l oct. 20h30 Humour ALEX JAFFRAY - LE SON D’ALEX
jeu. 05 l nov. 20h30 Théâtre musical LES VILAINES
jeu. 03 l déc. 20h30 Danse/Théâtre/Cirque DANS MA CHAMBRE - 2 ÉPISODES
mer. 16 l déc. 20h30 Théâtre KEAN D’ALEXANDRE DUMAS
mer. 06 l jan. 20h30 Théâtre le tARTUFFE DE MOLIÈRE
dim. 17 l jan. 17h00 Musique QUINTETTE
jeu. 21 l jan. 20h30 Théâtre RECONSTITUTION
ven. 19 l fév. 20h30 Humour VINCENT DEDIENNE
ven. 05 l mar. 20h30 Spectacle musical PRÉVERT
mar. 06 l avr. 20h30 Danse Musique Théâtre CARMEN FLAMENCO
jeu. 15 l avr. 20h30 Danse DANCE N’SPEAK EASY
sam. 24 l avr. 20h00 Musique « REFLETS » ORCHESTRE SYMPHONIQUE
mar. 04 l mai. 20h30 Danse PRANA 
ven. 07 l mai 20H30 Théâtre « SUR LES CHEMINS NOIRS » DE SYLVAIN TESSON
mar. 11 l mai 20h30 Danse LA STRATÉGIE DE LA SEICHE
sam. 22 l mai. 20h30 Théâtre # MOLIÈRE

mer. 09 l déc. 15h30 Théâtre marionnettes BABAYAGA
mer. 10 l mar. 15h30 Danse DE QUELLE COULEUR EST LE VENT ?
dim. 14 l mar. 17h00 Cirque d’objets/Magie DANS LA GUEULE DU GNOU
mar. 30 l mar. 19h00 Théâtre d’objets/Vidéo NOS FANTôMES

SPECTACLES SUPPLÉMENTAIRES ABONNEMENT
TOTAL  ABONNÉS

Form
ulaire d’abonnem

ent à découper et à nous retourner com
plété recto verso à l’adresse suivante :
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Rue Général Dejean - 11400 Castelnaudary
calendrier de l’abonnement

1er ABONNÉ 2ème ABONNÉ








