
saison 2017
janvier > juin

rira 
bien qui rira !

THÉÂTRE DE LA COMMANDERIE



Pour  cet évènement, L’été de Vaour, Vent Propice et Le Tracteur 
Savant se sont associés, avec le soutien du Centre Régional des 
Lettres (CRL).

MAGYD CHERFI
Samedi

25 février
Spectacle à 19h30

Bar/resto dès 18h30
Repas, vente du livre et 

dédicace après le spectacle

Longue Haleine
Chanteur et écrivain, parolier et membre fondateur du groupe 
toulousain Zebda.

Arabe ou Français, indigène ou fils de la République ?
C’est avec rage et jubilation, dérision et tendresse que 
Magyd Cherfi aborde les questions d’identité, d’intégration 
des immigrés, de vie des quartiers... dans un spectacle 
décapant largement inspiré de son dernier livre « Ma part 
de Gaulois ». Il va jusqu’au bout de sa plume et de son 
talent pour nous dire nos quatre vérités...

Vendredi
10 mars

DE SAISON
INAUGURATION

Spectacle à 20h30
Bar/resto dès 19h

Lecture théâtrale 
et musicale

À partir de 14 ans

Durée : 1h15

Théâtre et musique
Tout public

À partir de 12 ans

Durée : 1h20

Avec le soutien de 
12€ 10€ 8€



MAGYD CHERFI

Longue Haleine

Entrez dans notre cabinet des curiosités !

Jean-Philippe Ibos (textes) et Tony Leite (musiques) 
présentent une collection de phénomènes contemporains : 
Homme entêté et homme sans tête, homme anguille et 
homme sans conséquence… Des cas d’espèce dans leur 
genre ! Extirpés de la « jungle », prédateurs qui s’ignorent, 
mangeurs d’homme, petites mains invisibles du marché, 
chacun d’eux pourrait dire : « Je ne suis pas un monstre... »
Les deux acteurs-expérimenteurs explorent une forme 
théâtrale hybride, faite de récits contés, de burlesque et 
de bizarre, de conscience et de non-sens... à vous donner 
le frisson ! 

Vendredi
10 mars ATELIER DE MÉCANIQUE GÉNÉRALE 

CONTEMPORAINE

From the jungle
Spectacle à 20h30

Bar/resto dès 19h

Théâtre et musique
Tout public

À partir de 12 ans

Durée : 1h20

Avec le soutien de 

12€ 10€ 8€



CRIDACOMPANY

Mama/Papa Carnaval
Rompue à l’art du décalé et du grotesque, la troupe de 
la Cridacompany nous invite à la fête. Une ambiance de 
carnaval accompagne quatre personnages espiègles à 
souhait, toujours prêts à se détourner de la norme. Egarés 
dans un monde qui ne jure que par la ligne droite, ils 
suivent leurs chemins loufoques, naviguent entre la beauté 
et le burlesque.
Un duo d’hommes et un duo de femmes se croisent sur 
scène, se percutent ou se narguent. Chaque binôme joue 
sa partition, composée de voltige et de chant, d’accordéon 
et de prouesses improbables. Clowns sans nez et bouffons 
attachants, maîtres dans l’art du ratage, ils inventent un 
humour déroutant.
Entrez avec curiosité dans le carnaval de la Cridacompany, 
vous y découvrirez un spectacle où la virtuosité côtoie 
l’émotion et le rire.

Samedi
22 avril

Spectacle à 20h30
Bar/resto dès 19h

12€ 10€ 8€

Danse, cirque, théâtre
À partir de 8 ans

Durée : 50 min.

CRÉATION 2016

‘‘Un dédale de 
loufoqueries dans 
une ambiance 
surréaliste.’’
Ouest France, 
juillet 2016



CRIDACOMPANY

Mama/Papa Carnaval CIE SANS GRAVITÉ

« Prélude pour un poisson rouge » est une 
épomélopée : l’épopée d’un moine à la 
quête de son poisson rouge et la mélopée 
d’un bateau-violoncelle, où les vents sont 
mélodies et les flots sont rythmes. 
Mais à travers cette quête à la fois simple 
et saugrenue, c’est peut-être la recherche 
d’une utopie dont il est question ?
Complètement givré et perceuse à la main, 
oscillant entre jonglerie et arts martiaux, ce 
personnage ecclésiastique nous montre bien 
que la panoplie ne fait pas le padaouane, et 
qu’il en faut parfois peu pour être heureux 
comme un poisson dans l’eau.

Mercredi
10 mai

à 16h30

5€

Jonglage, magie nouvelle & violoncelle
À voir en famille, dès 4 ans

Durée : 45 min.

Journée
Tous au théatre !
4ÈME ÉDITION

Pour la quatrième année consécutive, L’été 
de Vaour et l’association « Vivre Ensemble » 
invitent des établissements médico-sociaux 
accueillant des personnes autistes à 
présenter une production théâtrale au 
théâtre de la Commanderie de Vaour. Avec 
enthousiasme et sincérité, ils ont travaillé 
toute l’année sur leurs décors, leurs 
costumes, leur mise en scène et leur jeu 
théâtral, pour vous présenter ces quelques 
fictions drôles et touchantes.

Rencontre suivie d’un goûter.

En partenariat avec

Mercredi
24 mai

à 14h

Gratuit

Prélude pour
un poisson rouge

Petites formes 
théâtrales 
Tout public

Durée : 2h
(avec entracte)

JEUNE PUBLIC



Les levres 
au bord du coeur
OUPS COMPAGNIE

Programmée au festival en 2016, la clown 
Cotille, aussi sensible que drôle, revient 
pour son nouveau spectacle.
Au théâtre cette fois. Elle a grandi. Elle 
a voyagé dans le temps pour venir nous 
raconter la vie de sa meilleure amie : 
Euterpe, la muse de la musique. Elle n’est 
pas seule... La musique est avec elle. 
Entre émotion et rire, venez découvrir cette 
jeune clown formidable, coup de coeur du 
festival 2016.

Samedi
17 juin

Spectacle à 20h30
Bar/resto dès 19h

12€ 10€ 8€

Clown et musique
À  partir de 10 ans

Durée : 1h30

les 
résidences
artistiques...

ET AUSSI...

Tout au long de l’année, des artistes vont 
s’emparer du Théâtre de la Commanderie 
comme lieu de réflexions et d’expérimen-
tations autour de leurs créations en devenir.

Rendez-vous certains vendredis, au Théâtre 
de la Commanderie à Vaour, pour une pré-
sentation de leur travail en cours, suivie 
d’une discussion avec les artistes autour 
de boissons locales et de petites choses à 
grignoter !

Pour être tenu au courant, inscrivez-
vous à notre newsletter sur
www.etedevaour.org 
et/ou gardez les oreilles ouvertes !

AVANT-PREMIÈRE



Infos pratiques
Tarif plein 12€, Tarif réduit 10€, Tarif adhérent 8€
Tarif réduit : RSA, étudiants, demandeurs d’emploi, - de 18 ans, groupes de mini. 10 pers, seniors.

Réservations sur etedevaour.festik.net ou au 05 63 56 36 87.
Restauration et bar au théâtre avant et après le spectacle. 
Attention, pas de carte bleue sur place.

Adhérez et faites des économies ! 
Adhérez pour soutenir l’association L’été de Vaour (10€ en tarif plein, 5€ en tarif réduit)
et profitez du tarif adhérent sur tous les spectacles de saison.

Conditions d’accès aux lieux de spectacle
L’horaire indiqué dans le programme est l’heure du début du spectacle. L’entrée aura 
lieu 15 minutes avant le début de la représentation. Pour le respect du spectacle, des 
artistes et du public, nous n’accepterons pas les retardataires. Pour le confort des 
parents, des enfants et du public, merci de respecter les limites d’âge indiquées dans le 
programme. Toute sortie est définitive.

Personnes à mobilité réduite
L’équipe d’accueil se tient à votre disposition pour vous donner accès aux salles en 
priorité. Merci de nous prévenir lors de votre réservation.

Plus que jamais aujourd’hui, la culture de proximité nécessite l’appui et le soutien 
des habitants de son territoire pour continuer à exister. En faisant un don à L’été de 
Vaour, vous assurez la pérennité de nos actions, toujours aussi fragiles malgré plus 
de 30 ans d’existence.
Vous pouvez faire un don unique ou régulier (prélèvement mensuel). Dans tous les 
cas, vous bénéficierez d’une réduction d’impôt correspondant à 66% de la somme 
totale. Par exemple, pour un don de 120€ (ou 10€ par mois), vous bénéficierez d’une 
réduction d’impôt de 80€. Un don de 120€ ne vous coûtera donc que 40€.

Par voie postale, envoyez chèque/espèces et vos coordonnées à L’été de Vaour - 81140 Vaour.
Par internet, payez directement par carte bleue/virement sur www.etedevaour.org, rubrique 
partenaires/appel à dons.

SOUTENEZ-NOUS !



Association L’été de Vaour
Maison des associations 
81140 Vaour

05 63 56 36 87
web@etedevaour.org
www.etedevaour.org

etedevaour.festik.net

Renseignements 
& réservations

Vaour, c’est où ?

    avec le souti en de

32ème festival
du 2 au 6 août 2017

En 2017, 
L’association L’été de Vaour poursuit son travail 
de développement à l’année et sur le territoire. 
Ainsi, nous vous proposons de février à juin, au 
Théâtre de la Commanderie, une série de rendez-
vous autour du spectacle vivant, du rire et de 
l’émotion. Avec la même exigence artistique et 
la même convivialité qu’au festival, nous vous 
invitons à venir découvrir des artistes et des 
compagnies de renommée nationale, mais aussi 
faire des découvertes régionales. Le temps 
d’une soirée repas-spectacle, venez profiter de 
ce magnifique lieu de patrimoine et de théâtre 
de proximité. Sur cette dynamique, nous faisons 
le pari du public, alors venez nombreux pour 
faire vivre votre vie culturelle locale et distiller 
un peu d’été toute l’année !

Au plaisir de vous retrouver,
      
  L’équipe de L’été de Vaour
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TOULOUSE
81km

MONTAUBAN
43km

ALBI
41km

GAILLAC
24km

SAINT-ANTONIN
NOBLE-VAL
13km

CAUSSADE
32km

CORDES
SUR-CIEL
17km

Vaour

À NOTER


