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LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS

à deu
c’est mieu

conte pour petits et grands

L’oiseau migrateur
Delphine Lanza, Dorian Rossel, Marie-Aude Thiel et Hervé Walbecq
L’histoire d’une amitié insolite entre un petit garçon et un oiseau, 
contée à coups de craie. Une création sensible et poétique qui laisse 
toute sa place à l’imaginaire.

Mar. 26 nov. 17h au Carla Bayle
Mer. 27 nov. 10h et 19h à l’Estive

Les passagers du livre
Des rendez-vous pour rencontrer des auteurs, découvrir leurs œuvres, 
lues à voix haute, et croiser les genres artistiques, en lien avec l’actuali-
té de l’Estive ou du livre. Des rencontres vivantes - et toujours en entrée 
libre - autour d’un verre.

Leïla Martial & Jean-Paul Raffit
Jeu. 5 déc. à 18h30 au bar de l’Estive - Entrée libre

Rencontres animées par Astrid Cathala et organisées en partenariat
avec l’association L’Œil du souffleur.

Les passagers du livre sont organisés avec la librairie Majuscule Surre et la 
Médiathèque de Foix et la communauté d’agglomération Foix Varilhes. 
En partenariat avec Radio Transparence et le restaurant Le Phoebus.

jazz vocal

Madeleine Peyroux
Anthem
Une voix rauque aux accents mélancoliques, des textes emprunts 
de poésie, c’est dans un univers musical très intime que Madeleine 
Peyroux, quinze ans après Careless love, nous invite à une nouvelle 
balade musicale…

Sam. 30 nov. 20h30 à l’Estive



LA NUIT OÙ LE JOUR
S’EST LEVÉ  
Olivier Letellier

Texte : Sylvain Levey, Magali Mougel et Catherine Verlaguet
Mise en scène : Olivier Letellier
Comédiens : Clément Bertani ou Jonathan Salmon et Jérôme Fauvel
Comédien et circassien : Théo Touvet
Assistanat : Jonathan Salmon
Création lumière : Sébastien Revel
Création sonore : Mikael Plunian
Scénographie : Amandine Livet
Création costumes : Ingrid Pettigrew
Coordination technique : Colas Reydellet
Avec les voix de : Rose Devaux, Simon Legac et Inês Le Gué
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NOTE D’INTENTION

« Cette création est le fruit d’un défi artistique que nous nous sommes lancé ensemble : 
opérer la rencontre entre les univers de trois auteurs, d’un metteur en scène, de comé-
diens, d’un circassien, d’un espace, de créateurs son et lumière… Créer le point de frotte-
ment, d’une véritable rencontre entre eux, pour les tisser ensemble dans la création. […]

Faire circuler la parole et le récit entre trois hommes pour nous raconter cette histoire de 
maternité, mais aussi faire entrer en résonnance les mots, le travail des corps, la musique, 
pour entraîner les spectateurs dans une expérience émotionnelle particulière, entre ré-
ception d’un récit fort et relation sensorielle, physique au plateau. […]

S’engager : comment survient cette mise en mouvement nécessaire, ce moment où l’on 
décide de « faire le pas » ? Nous cherchons ensemble à explorer la mécanique de l’en-
gagement, dans ses extrêmes comme dans sa mesure, dans le positif comme dans le 
négatif. Les histoires partagées sont […] des instantanés d’un engagement quotidien, sans 
éclat. Et pourtant, ces menues actions bouleversent des vies. »

Olivier Letellier

DANS LA PRESSE

Ce beau récit initiatique contemporain mêle autant de douceur que de dureté. Il prône l’en-
gagement, entier, sincère, de l’individu, à l’écoute de ses choix, ses désirs, à l’épreuve de 
la brutalité du monde et de l’inconnu. Il dit la nécessaire capacité à saisir sa vie et la voir 
basculer.

Christophe Candoni – toutelaculture.com

Longtemps après avoir quitté le théâtre, on garde en tête une multitude de belles images, 
comme ce délicat faisceau de lumière sur les mains des comédiens pour évoquer une scène 
d’accouchement en pleine nuit dans un couvent au fin fond du Brésil ou le magnifique solo 
final du circassien Théo Touvet avec sa roue pour symboliser le passage de la frontière fran-
co-espagnole par Suzanne et Tiago, son enfant adoptif…, et le souvenir d’une histoire à la fois 
simple et émouvante, particulière et universelle.

Le Monde - Cristina Marino

 Rencontre «bord de scène» 
 avec la compagnie à l’issue de la représentation 


