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Salut
Michel

Edi
to

Après le surréaliste épisode de la pandémie et
ses tristes conséquences pour les aventures
culturelles arbitrairement désignées par le
gouvernement comme non essentielles (!),
après l’insensée et terrifiante invasion de
l’Ukraine qui a stoppé net la 26ème édition de
Notre Festival Russe,

après notre immense tristesse au dernier
salut de notre ami Michel Bouquet, ce géant
impeccable sur les épaules duquel nous nous
sommes si souvent promenés, et maintenant,
contre toute attente, après la nouvelle de la
suppression au Toursky, en plein exercice, de
80 000 euros sur notre fonctionnement par
le Printemps Marseillais, qui, mettant une
fois de plus le théâtre en péril, nous oblige
encore à trouver de nouveaux moyens pour
tenir nos engagements auprès des artistes et
des nombreuses compagnies mis en danger
par cette incompréhensible décision aux
douloureuses répercussions, nous ne sommes
toujours pas, hélas, je le crains, au bout de nos
peines. Il suffit de nous arrêter un instant sur
l’état de la planète, sur la désolante situation
politique de notre pays et la navrante fiction
sociale dans laquelle depuis des lustres on
nous a plongés.
Alors, encore une fois, pour échapper à la bêtise
et à la haine, nous allons devoir ensemble et avec
les artistes, rejoindre cette poétique Résistance
qui en nous arrachant à la boue, nous donne la
direction de l’essentiel, ce chemin que l’on ne
connaît pas, mais qui nous rapproche du soleil.

Vive la vie !
Richard Martin,
Directeur du Théâtre Toursky International
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CALENDRIER
DE SAISON 2022-2023

JANVIER
P.26 | MISIA SERT, REINE DE
PARIS
Théâtre musical
Baptiste Rossi • Julie Depardieu
Vendredi 6 janvier • 21h

P.27 | HAT MAN SESSION

OCTOBRE
P.4 | FLEURS DE SOLEIL
THIERRY LHERMITTE
Théâtre • Seul en scène
Steve Suissa
Vendredi 7 octobre • 21h

P.5 | KOEDINGER QUINTET
Jazz
Mardi 11 octobre • 21h

P.62 | U.P. • SIMONE WEIL ET
MARSEILLE
Conférence • Débat
Jeudi 13 octobre • 19h

P.6 | KAMEL, 40 ANS DE SCENE

P.11 | LES BLOUSES BLANCHES
Théâtre • Création
Marie-Line Rossetti & Ivan Romeuf
Mardi 15 novembre • 21h
Mercredi 16 novembre • 19h

P.12 | LES RITALS

Théâtre • Seul en scène
Bruno Putzulu
Samedi 19 novembre • 21h

P.13 | FADHMA & LOUISE
1871, LE CRI DES PEUPLES

Théâtre sur ring
Jean-Jérôme Esposito
Vendredi 21 octobre • 21h

P.16 | PAR LE BOUT DU NEZ

Théâtre
François Berléand • Antoine Duléry
Vendredi 2 décembre • 21h

P.18 | LES VENTS DES HAUTES
PLAINES
Musique du monde
Lévon Minassian et ses musiciens
Samedi 3 décembre • 21h

P.20 | MAWLANA

Conférence • Débat
Jeudi 19 janvier • 19h

Conférence théâtralisée
Hector Obalk
Vendredi 20 janvier • 21h

P.32 | FOLIA

Danse
Mourad Merzouki
Vendredi 27 janvier • 21h

FÉVRIER
P.64 | UP • ROLAND GORI, UNE
ÉPOQUE SANS ESPRIT
Conférence • Débat
Jeudi 2 février • 19h

P.34 | LES VOYAGEURS DU CRIME

P.9 | LORCA LE GREC

Musique classique
Samedi 22 octobre • 21h

Théâtre • Seul en scène
Nawar Bulbul
Mardi 6 & Vendredi 9 décembre • 21h
Mercredi 7 décembre • 19h
Samedi 10 décembre • 17h

NOVEMBRE

P.22 | LES VIVANTS ET LES MORTS

Chanson française
Natasha Bezriche • Sébastien Jaudon
Mardi 7 février • 21h

P.10 | LES JUPES DE MA MÈRE

Spectacle musical
Dominique Sicilia • Catherine Lecoq
Mardi 8 novembre • 21h

P.63 | UP • LA COMMUNE ET
L’ALGÉRIE, TRANSMETTRE LES
INSURRECTIONS
Conférence • Débat
Jeudi 10 novembre • 19h

Spectacle musical
Gérard Mordillat
Samedi 10 décembre • 21h

Théâtre
Julien Lefebvre • Jean-Laurent Silvi
Samedi 4 février • 21h

P.35 | DAMES BRUNES

P.63 | UP • DE LA BANETTE AU PAIN

Musique
Groupe Jarava
Vendredi 16 décembre • 21h

P.38 | BLOOM

Jazz
Fred Pichot • Kalliroi Raouzeou
Blanche Lafuente
Mardi 28 février • 21h

MARS
P.39 | COUPABLES

Théâtre
Anne Richard • Gaëlle Billaut-Danno
Erwan Orain
Vendredi 3 & Samedi 4 mars • 21h
Samedi 4 mars • 15h

P.40 | RENCONTRE AVEC MON
BEAU-FRÈRE
Comédie
Gilles Ascaride • Edwige Pellissier
Mardi 7 mars • 21h
Mercredi 8 mars • 19h

P.42 | COMME IL VOUS PLAIRA
Théâtre
William Shakespeare
Barbara Schulz
Vendredi 10 mars • 21h

P.44 | CONCERT SYMPHONIQUE
LES NUITS PIANISTIQUES
Musique classique
Nicolas Bourdoncle • Da-Min Kim
L’Orchestre de l’Opéra de Marseille
dirigé par Mykola Dyadyura
Samedi 11 mars • 21h

P.46 | PETIT BOULOT POUR
VIEUX CLOWN

Théâtre • Reprise • Matei Visniec
Virginie Lemoine • Pierre Forest
Serge Barbuscia • Richard Martin
Mardi 14, Vendredi 17, Samedi 18
mars • 21h - Mercredi 15 mars • 19h

P.65 | UP • LA CASSE DU SOIN
Conférence • Débat
Jeudi 23 mars • 19h

P.48 | LE REQUIEM DU DÉFI

Théâtre musical
D’après le Requiem de Giuseppe Verdi
Samedi 25 mars • 21h
Chanson française
Gainsbourg & Leprest
Mardi 28 mars • 21h

Humour
R. Jonathan Lambert
Mardi 13 décembre • 21h
Conférence • Débat
Jeudi 15 décembre • 19h

Théâtre
Gérard Darmon • Clotilde Courau
Max Boublil • Élodie Navarre
Vendredi 10 février • 21h

P.49 | OMBRES ET LUMIÈRES

P.24 | RODOLPHE

P.25 | NOËL DES BALKANS
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Humour
Louise Bouriffé
Mardi 17 janvier • 21h

P.31 | TOUTE L’HISTOIRE DE LA
PEINTURE EN MOINS DE DEUX
HEURES

DÉCEMBRE

P.8 | UPPERCUT

P.30 | HASHTAG ET TÊTE DE BOIS

P.14 | DANIEL AUTEUIL EN CONCERT

P.7 | BESTIAIRE HUMAIN
DESNOS - KAFKA

Conférence • Débat
Mercredi 19 octobre • 19h

Théâtre
August Strindberg • Sarah Biasini
Yannis Baraban • Déborah Grall
Samedi 14 janvier • 21h

P.64 | UP • LA PROPRIÉTÉ DES
ENTREPRISES

Humour • Création
Samedi 15 octobre • 21h

P.62 | U.P. • QUAND L’ÉTAT PAIE
POUR DISPARAÎTRE

P.28 | MADEMOISELLE JULIE

Théâtre • Création
Collectif Manifeste Rien
Mardi 22 et vendredi 25 novembre • 21h
Mercredi 23 novembre • 19h
Musique
Gaëtan Roussel
Samedi 26 novembre • 21h

Spectacle musical • Création
Judith Magre • Frédéric Chaslin
Mardi 18 octobre • 21h

Jazz
Nasser Ben Dadoo • Matthieu Tomi
Mardi 10 janvier • 21h

P.36 | UNE SITUATION DÉLICATE

LÉGENDE
Salle Toursky
Salle Léo Ferré
Universités Populaires

P.50 | COMING-OUT

Théâtre • Seul en scène
Mehdi-Emmanuel Djaadi
Vendredi 31 mars • 21h

AVRIL
P.51 | GELSOMINA

Théâtre • Seul en scène
D’après La Strada de Fellini
Pierrette Dupoyet
Marie-Joséphine Susini
Mardi 4 avril • 21h

P.52 | LES FILLES AUX MAINS
JAUNES
Théâtre
Michel Bellier
Vendredi 7 avril • 21h

P.54 | MOI, L’OSIER, PLUME ET
SOLEIL !

Théâtre musical
Viviane Montagnon • Pascal Delalée
Mardi 11 avril • 21h

P.65 | UP • COMMENT
RÉSISTER AUX PULSIONS
D’ANÉANTISSEMENT
Conférence • Débat
Jeudi 13 avril • 19h

P.56 | EL CAVRETICO

Flamenco
Ana Pérez • Raphaël Imbert
Jean-Luc Di Fraya • Amandine Habib
Maxime Atger • Festival Flamenco Azul
P. | Samedi 15 avril • 21h

MAI
P.58 | JOSEF, JOSEF

Musique du monde
Éric Slabiak • Frank Anastasio
Dario Ivkovic • Nicolas Grupp
Jérôme Arrighi
Vendredi 5 mai • 21h

P.60 | SANS FRONTIÈRES FIXES
Spectacle musical
CALMS • Ballet de danse physique
contemporaine
Vendredi 26 mai • 21h

P.61 | WOK’N WOLL
DELIRIUM CAPILARIA
Humour musical
Ricardo Lo Giudice
Kordian Heretynski
Pierre-Damien Fitzner
Samedi 27 mai • 21h

P. 62 | Les Universités Populaires du Toursky
P. 66 | Expositions
P. 68 |Abonnement solidaire - Ateliers Théâtre - Revue des Archers
P. 70 | Louez nos espaces
P. 72 | Club d’entreprises mécènes
P. 73 | Devenez compagnons
P. 74 | Nos cartes
P. 76 | Tarifs et abonnements
P. 78 | Infos pratiques
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[ SEUL EN SCÈNE ]
Salle Toursky

[ JAZZ ]

Vendredi 7 octobre ∙ 21h

Salle Léo Ferré

Durée 1H05

FLEURS DE
SOLEIL

Durée 1H30

KOEDINGER
QUINTET

Thierry Lhermitte pour la première
fois au Toursky mais aussi seul sur
les planches, porte les mots de
Simon Wiesenthal sur le pardon et
nous interroge…
Peut-on tout pardonner ?

Avec Thierry Lhermitte

Avec Nicolas Koedinger (contrebasse),
Ezéchiel Celada (saxophone),
Romain Morello (trombone),
Lionel Dandine (piano)
& Cedrick Bec (batterie)
En Coproduction avec le Roll’studio

S

imon Wiesenthal a cherché toute sa
vie à comprendre ce qui lui est arrivé
en ce matin ensoleillé de 1942. Seul, dans
la pénombre d’une chambre, il entend ce
jour-là la dernière confession de Karl, un
jeune soldat SS mourant, qui pendant la
guerre a tué des innocents et demande
grâce.
Peut-on pardonner l’impardonnable ?
Peut-on accorder soi-même une rédemption au nom d’autres victimes ?
Simon Wiesenthal ne lui accordera pas ce
pardon, puis obsédé par cette histoire, ne
cessera de s’interroger : « Ai-je eu raison
ou bien tort de refuser ? ».
Seul en scène, Thierry Lhermitte donne
vie à tous les personnages de cette
incroyable histoire ayant rencontré
un succès mondial depuis sa parution
en 1969. Son récit est éclairé par les
témoignages de personnalités telles que
Simone Veil, Albert Speer, architecte
et ministre de l’Armement du Reich,
Matthieu Ricard, moine bouddhiste ou
encore Roger Ikor, Prix Goncourt 1955, qui
ont répondu à la question de Wiesenthal :
Et vous, qu’auriez-vous fait à ma place ?
Un spectacle nécessaire.

D’après The Sunflower de
Simon Wiesenthal (éd. Shocken Books)
Adaptation Daniel Cohen & Antoine Mory
Mise en scène Steve Suissa assisté
de Stéphanie Froeliger
Scénographie Emmanuelle Roy
JMD Production

Mardi 11 octobre ∙ 21h

Détonnant. À découvrir d’urgence.
Un pur ravissement sur les sentiers
de la grande tradition jazzistique…

R
« Une soirée jazz qui fait
swinguer le Toursky. »

iche de cinq musiciens aux
personnalités
artistiques
bien
distinctes,
le
Koedinger
Quintet
doublement primé : Prix du jury et Prix
du public au tremplin Jazz de Porquerolles
en 2012, propose un univers musical plein
de souffle et de swing avec des allures de
musiques originales d’un film imaginaire
(cascadeurs, hold-up, course-poursuite et
danses tapageuses) et des réminiscences
du Liberation Music Orchestra ou encore
proche de l’esthétique de Charles Mingus.
Une soirée inoubliable !

« Une claque, l’émotion. »
— France 2

« L’évènement théâtral
à voir. »— France 2
« Interprétation époustouflante
de Thierry Lhermitte. »
— Télématin

« Magistral. »— Le Figaro
« Magnifique et passionnant. »
— France Inter

« Poignant. » — Femina

© Pascal Ito

« Une pièce très importante qui
est un devoir de mémoire. »

4

— Vivement dimanche

© Marc Robert

« Bouleversant. » — Ouest France
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[ HUMOUR ]
Salle Toursky

[ SPECTACLE MUSICAL ]

Samedi 15 octobre ∙ 21h

KAMEL,
40 ANS DE
SCÈNE
De Kamel et Jean-François Rodriguez

« Aucun éclat de rire ne
vous sera épargné. »

Durée 2H15

Salle Toursky

Mardi 18 octobre ∙ 21h

Durée 1H00

LE BESTIAIRE HUMAIN
DESNOS-KAFKA

N

CRÉATIO

N

CRÉATIO

Avec Judith Magre,
Thomas Morris, Julie Cherrier Hoffmann
Musique Frédéric Chaslin
Animation Frère Oliver Thomas Venard

Plus de 40 ans de carrière.
Kamel nous offre une soirée
anniversaire qui va faire date.
Dès ses débuts il a cartonné !

« Une création musicale
mondiale qui fera date. »

O

ffrant ses vannes dans les
restaurants et discothèques il
déclenchait des applaudissements
jusqu’au fond des cuisines... Très
vite, sa réputation se nourrit de
sketches cultes : Le London, L’avion,
Le chauffeur de bus. Des sketches
qui ont traversé les générations,
applaudis par des milliers de fans.
On court l’applaudir en famille sans
jamais se lasser.

Des artistes d’exceptions : Judith Magre,
incandescente, transcende les mots des
poètes, Thomas Morris ténor, aux trajectoires
perchées, Julie Cherrier Hoffmann, soprano
au timbre solaire et habité et Frédéric Chaslin,
ancien assistant de Daniel Barenboïm
et de Pierre Boulez, chef d’orchestre et
compositeur reconnu, nous signent une
création musicale d’une rare intensité.

U

ne plongée au Cœur du surréalisme.
Le Bestiaire de Desnos
La Grenouille aux Souliers Percés, L’Araignée à
Moustache, La Fourmi, Les Hiboux, Le Pélican, La
Chauve-Souris, La Girafe, Le Zèbre, Le Tamanoir...
Surréalisme à portée des enfants, gravité des
animaux pour des humains désorientés, poèmes
codés en fables par un résistant se sachant
condamné… « le Zèbre » ne préfigure-t-il pas le camp
de concentration de Therezin où s’acheva la destinée
rêvée d’un Robert Desnos ?
Joséfine la Cantatrice ou le Peuple des Souris
Texte majeur mais totalement méconnu même par
ses fans, Joséfine la Cantatrice ou le Peuple des Souris
est l’ultime récit de Kafka. On peut le considérer
comme son testament littéraire. Tuberculeux au
dernier degré, ne pouvant presque plus parler ni
avaler tant il souffre, Kafka s’escrime ni plus ni
moins dans cette dernière histoire à cerner ici ce
qu’est l’art, ce qui le constitue et le distingue de
toute autre activité.

© DR

Kamel
nous
revient
encore
plus mordant avec son humour
marseillais et cette faconde qui
le rend unique dans le monde
du spectacle. Émouvant, drôle et
passionnant, il cultive à merveille l’art
de l’improvisation. Il nous entraine
dans un florilège de situations plus
folles les unes que les autres. On le
retrouve à la fois navigateur, curé,
chirurgien, biker…
Il nous promet une première partie
ébouriffante pleine de surprises et
d’invités dont il a le secret.
Un spectacle où l’on va rire de la
première à la dernière minute…
Un pur bonheur !
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[ THÉÂTRE SUR RING ]
Salle Toursky

Vendredi 21 octobre ∙ 21h

UPPERCUT
De Jean-Jérôme Esposito
Mise en scène Luc-Antoine Diquéro
Assistance mise en scène Maryline Nobili
Avec Virgile M’Fouilou, Jean-Jérôme Esposito,
Julie Lucazeau, Bernard Llopis, Brice Notin,
Marc Delhaye
Création lumière Jean-Marc Skatchko
Musique, composition et interprétation Marc Delhaye
Mise en boxe Sid Hamed Nouni
Régie Antoine Benner
COLLECTIF GENA

Samedi 22 octobre à 15h
film documentaire,
Découvrez le making-off d’Uppercut.

Salle Léo Ferré

Durée 1H20

Samedi 22 octobre ∙ 21h

Durée 1H20

LORCA
LE GREC

Le combat sera dur, car le bonheur est à la
clé ! Chaque grand champion reflète l’histoire
des peuples : Mohamed Ali, Young Perez,
Joe Louis, Frazier, Cerdan… Autant de têtes
relevées, face à leur destin, pour gagner des
droits sur l’oppression.

Ensemble In Quarto

N

Avec Rozaline Jacquet (chant),
Béatrice Tomasi (flûte), Philippe Perruchetti (guitare),
François Tomasi (guitare) et Richard Martin (récitant)
Narration Danielle Verna Dufour

’Zundu est un jeune africain né à Kinshasa.
Parti pour fuir la misère, après un périple de
2 ans et 5 mois, il arrive en France, à Marseille avec
sa force, ses poings et une lettre de son entraineur
pour seul bagage. Sa seule issue : devenir champion
de boxe. Le Boxing Club sera son nouveau territoire.
Il y rencontrera une nouvelle famille, des hommes
et des femmes, qui, comme lui, se battent pour se
forger un nouveau destin.

« Embarquez pour un voyage
musical et poétique, depuis
l’Espagne jusqu’à la Grèce. »

Épineux sujet que celui de l’immigration.
Forcée ou choisie, économique ou climatique,
elle interroge immédiatement politique et
humanisme. Devraient-ils aller de pair, ou bien se
définir comme antagonisme à jamais insoluble ?
Le champ d’investigation du sujet est beaucoup plus
vaste : philosophique, sociologique, ethnologique,
théologique…
C’est justement de ces oppositions que s’empare
Jean-Jérôme Esposito. Il s’empare des destins
croisés de Victoire, migrante fuyant l’étouffoir
familial et tombant amoureuse de Ponticelli, boxeur
petit-fils d’immigrés italiens au sang-chaud et au
cœur généreux, nous menant à l’autre, Nzundu,
boxeur noir qui s’est arraché, la mort dans l’âme,
à sa terre, à sa famille, se choisissant un autre
destin, bravant frontières de sable, de mer, murs
d’intolérance et ou de mépris… Sans manichéisme,
avec drôlerie et sensibilité, comme à chacune de
ses créations, c’est cette histoire « coup de poing »
qu’il nous présente.

Un envoûtant portrait musical de Federico
Garcia Lorca, génial créateur du Romancero
Gitano et martyr de l’antifascisme. Les mots
du poète se font ici l’écho universel de la
souffrance des peuples opprimés, de la
douleur des cœurs écrasés par le dégoût et
la haine.

É

coutez la plainte des fantômes séfarades qui
résonne à travers les terres arides d’Andalousie,
à travers la voix de Rozaline Jacquet. Frémissez
au son des guitares, qui rythment les chants de
souffrance d’Arménie et de Grèce sous les doigts
virtuoses de Philippe Perruchetti et François
Tomasi.
Tressaillez face aux chants mélancoliques de la flûte
de Béatrice Tomasi.
Comme à son habitude, Richard Martin est le vibrant
passeur des mots des poètes qui semble nous dire :
« Devant la mort, dansez ! ».
Immanquable !

© Mike Nguyen

© Frédérique Evenou

«Foncez applaudir
cette nouvelle
performance.»

[ MUSIQUE CLASSIQUE ]
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[ SPECTACLE MUSICAL ]
Mardi 8 novembre ∙ 21h

LES JUPES DE
MA MÈRE
Mise en scène Dominique Sicilia
Par le collectif Eclosion 13
De et avec Dominique Bianchi (composition chansons,
texte, chant et guitare), Magali Braconnot (composition
chansons, texte, chant, violon et jeu), Chiara Caruso
(texte, chant, jeu et marionnettes), Kate Clause
(composition, arrangements, chant et basse), Mélanie
Lafaye (texte, jeu et batterie), Catherine Lecoq (texte,
composition chansons, chant et jeu), Sarah Moha (chant,
jeu et danse), Edwige Pellissier (texte, chant et jeu),
Lætitia Planté (composition chansons, chant et jeu),
Marisoa Ramonja (composition chansons, texte, chant
et jeu)
Création et régie lumière Marie Lefèvre & Marie Martorelli
Création et régie son Cédric Cartaut
Création et confection costumes Dalila Lahmer

« Au nom des femmes qui nous ont
marqués. »— La Provence

« Sexisme,
pas notre genre ! »

Salle Léo Ferré

Durée 1H45

Improvisation, chant, danse, théâtre, humour,
marionnettes, musique…
Les Jupes de ma mère est une revue musicale
expérimentale, utopique et tout public,
consacrée à ce que les femmes sont, ce
qu’elles bâtissent ou ont entrepris pour notre
civilisation.

Je suis la fille de Françoise Héritier. Je suis la fille
d’Agnès Varda. Je suis la fille de Louise Bourgeois.
Je suis la fille de Goliarda Sapienza. Je suis la fille
de Hannah Arendt. Je suis la fille de Joséphine
Baker, Rosa Parks, Frida Khalo... Une succession de
« Je suis la fille de… » par laquelle les interprètes
recherchent ou revendiquent leur filiation, avec
ce que cela implique d’humour, de fantaisie, de
magie et d’émotion.
Sous la forme de la revue, proche de la comédie
musicale qui alterne passages parlés et passages
chantés, Les Jupes de ma mère s’autorise à traiter
d’un monde obscur, rude et injuste. Portée par un
collectif promouvant l’égalité entre les sexes, cette
création fait ressortir les détails, les grains de sable
et les gouttes d’eau pour nous faire découvrir ces
femmes dans la diversité de leurs existences.
Nous nous amusons de leurs batailles et de leurs
revendications. Et si l’on parle d’oppression ou
de révolte, de femmes spoliées ou oubliées, c’est
toujours avec humour, distance, en musique et en
chanson.
Parce que la frivolité peut être une victoire et le
choix de rire, politique.

Mardi 15 novembre ∙ 21h | Mercredi 16 novembre ∙ 19h

LES BLOUSES
BLANCHES

En rési
den
au Thé ce de créatio
âtre To
n
ursky

Durée 1H15

N

CRÉATIO

De Jean-Philippe Chabrillangeas
Mise en scène Ivan Romeuf
Avec Marie-Line Rossetti et Ivan Romeuf
Musique Wilfrid Rapanakis-Bourg
Création lumière Marie Lefévre

Une soignante confrontée au monde de
la sénilité bascule dans la maltraitance.
Entraînée par deux collègues, les pressions
exercées par la hiérarchie et une vie qu’elle
rêvait meilleure, elle va explorer les confins
de la folie.

T

out en s’accrochant aux espoirs secrets qu’elle
place dans son enfant, elle interpelle un vieillard
sénile. Une plongée au cœur de l’intimité d’une
femme désabusée qui cherche la lumière dans un
univers bordé d’ombres, de cris et de rires déments…
Derrière sa blouse blanche, elle nous interroge
sur notre rapport à la solitude, à la vieillesse et à
la mort dans un texte qui oscille entre violence,
humour et tendresse.
L’auteur Jean-Philippe Chabrillangeas, lui‑même
infirmier, brise l’omerta qui pèse sur les
professionnels de santé, les familles des patients
ainsi que sur les conditions de vie de nos aînés dans
les EHPAD. Il décrit les mécanismes avec précision
d’un système de santé aux abois qui conduisent
une soignante à basculer dans la maltraitance.
Une pièce sur mesure pour Marie-Line Rossetti et
Ivan Romeuf.
Une belle découverte… celle d’un auteur…
Bouleversant !

© Umanoïa

Salle Toursky

[ THÉÂTRE ]

© Marie-Céline Solerieu

« Une création d’une
actualité brûlante qui
nous plonge dans la
réalité du monde des
EHPAD. »
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En résidence de création
au Théâtre Toursky
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[ THÉÂTRE / SEUL EN SCÈNE ]
Salle Toursky

Samedi 19 novembre ∙ 21h

[ THÉÂTRE ]
Salle Léo Ferré

Durée 1H30

LES RITALS
D’après le roman de François Cavanna
Adaptation Bruno Putzulu
Mise en scène Mario Putzulu
Avec Bruno Putzulu, Grégory Daltin ou Aurélien Noël (accordéon)
Musique originale Grégory Daltin
Création lumière Vincent Lemonnier
Création son Ananda Cherer

FADHMA & LOUISE,
Par le collectif Manifeste Rien
Partout où il est joué, ce spectacle remporte
un triomphe. Si vous aimez rire, allez voir
cette pièce. Si vous aimez pleurer, allez la voir
aussi. On en ressort bouleversé.

De Virginie Aimone
avec la collaboration de Jeremy Beschon
et la complicité de l'anthropologue Tassadit Yacine.
Mise en scène Virginie Aimone & Jérémy Beschon
Avec Virginie Aimone, Olivier Boudrand,
Franck Vrahidès

’auteur nous offre le récit drôle et émouvant de
son enfance de petit italien émigré, installé avec
sa famille sur les bords de la Marne et nous conte les
guinguettes, les bals populaires, les histoires de son
père, un maçon illettré. Bruno Putzulu déploit une
énergie folle, vibrillonnante, décuplée par l’émotion
qu’il crée et se nourrit pour habiter tous les
personnages : l’enfant, le père, la mère, le français et
toute une galerie d’humains en couleurs d’origines
diverses. Il se donne sans compter pour raconter la
froideur que le petit Cavanna ressentit lors de son
arrivée en France dans les années 30. Mais c’est
toujours avec un regard bienveillant à hauteur
d’enfant muni de cette innocence, qu’il se confronte
à la bêtise, à la curiosité, à l’incompréhension mais
à la joie aussi.

Musique et chant Franck Vrahidès et Tom Spectrum
Création lumière Jean-Louis Floro
Création son Tom Spectrum et Antoine Perrin
Décors et accessoires Cyrille Laurent

« Un spectacle essentiel. »

En rési
den
au Thé ce de créatio
âtre To
n
ursky

« Une pièce qui illustre avec brio les
mémoires franco-algériennes unies dans
un seul même destin. »
— Journal L’Expression (Algérie)

« Une dramaturgie qui allie le rêve et
l'enquête historique... »
— Revue Hommes et Migrations.

1

830. La France envoie son armée conquérir l’actuelle Algérie. Au
même moment, de chaque côté de la Méditerranée, deux petites
filles voient le jour : Fadhma et Louise. Ces deux enfants, que rien
ne relie en apparence vont pourtant jouer un rôle fondamental
dans l’histoire de leur pays, de leur classe et de leur sexe. Tandis
que Fadhma N’Soumer prendra la tête de la résistance qui mène
à l’insurrection algérienne de 1871 contre l’occupation française et
les injustices sociales, Louise Michel sera la figure de proue de la
Commune de Paris en 1871. Alors qu’elles se battent pour l’égalité,
pour leur pays, elles se heurteront à des barrières aussi bien dans
leur propre camp que dans leur famille. Elles seront toutes deux
accusées de sorcellerie, présentées comme assoiffées de sang,
affublées de quolibets dégradants visant leur féminité et leur
sexualité. Ces deux insoumises ont pourtant donné un souffle
essentiel aux luttes populaires dont nous jouissons encore des
acquis.

« Bruno Putzulu
retranscrit à cœur
ouvert cet univers. »
— Charlie Hebdo

« Une merveille, à voir
absolument .» — L’obs

© Anaïs Chantin

© Denis Vase

« Ce spectacle vous
colle le sourire aux
lèvres pendant 90
minutes. »
— Cultures.com

« Un spectacle total, une mise en scène
au cordeau et un jeu de lumière ciselé.
Poétique et interprété par des artistes de
talent ! »— MProvence

Une claque.
Elles ont réalisé ce que les hommes politiques peinent à
faire : prendre soin des plus faibles et s’armer contre les
puissants. Pourtant, ces deux figures de l’insurrection
kabyle et parisienne (Fadhma N’Soumer et Louise Michel)
sont soit oubliées, soit réduites à l’image d’égérie
révolutionnaire.

À la fois drôles et émouvants, les personnages
défilent dans une histoire qui nous ramène à
une histoire vieille de plus de 80 ans mais qui est
pourtant toujours d’une brûlante actualité.
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Durée 1H25

1871, LE CRI DES PEUPLES		

L
« Mélange d’humour choc et d’humour
tendre, une pièce magnifique. »

Mardi 22, Vendredi 25 novembre ∙ 21h
Mercredi 23 novembre ∙ 19h

Aujourd’hui, le « progrès » a fait son chemin, les pays s’enrichissent,
les inégalités se creusent, les droits se perdent, l’ordre ne
tient finalement que parce qu’il repose sur la plateforme de
l’individualisme posé sur les trois piliers de l’injustice sociale,
raciale et sexiste.
Accepterons-nous de nous regarder dans le miroir qu’elles nous
tendent ?
La dramaturgie dessine l’intimité de ces deux femmes aux destins
extraordinaires, la mise en scène inventive, en interaction avec
le public, mêle avec talent fiction historique, théâtre du corps et
envolées musicales, entre tradition et électro.
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[SPECTACLE MUSICAL]
Salle Toursky

Samedi 26 novembre ∙ 21h

Durée 1h30

DANIEL AUTEUIL
EN CONCERT
De et avec Daniel Auteuil
Direction artistique Gaëtan Roussel
Conception lumières Jacques Rouveyrollis
Musiciens Colin Russeil & Arman Méliès

« Le résultat est éthéré,
intimiste, entre Stephan
Eicher et Alain Souchon.
Conçu comme un hommage
aux femmes et à l’amour,
ce concert promet de faire
découvrir Daniel Auteuil sous
un nouveau jour.»
— Europe 1

À 71 ans, celui qui a été nommé 13 fois aux
Césars revient au théâtre pour un spectacle
musical inédit qu’il a conçu, avec la complicité de
Gaëtan Roussel.

T

out commence par une dédicace retrouvée sur la
page de garde d’un livre, il y a 3 ou 4 ans : « Pour Dani,
à lire quand tu seras devenu grand ! signé Maman ». Daniel
Auteuil entame alors la lecture des poèmes de Paul-Jean
Toulet et à force de lire ces poèmes, ressent le besoin
de poser des accords de guitare dessus. Les textes sont
devenus chansons. Se sentant bien à la table du poète,
il en a invité d’autres à se joindre à eux, Baudelaire,
Apollinaire, Rimbaud, Hugo, Mallarmé… pour une balade
intime, un rendez-vous, un dîner où l’on boit ses paroles…
Il y raconte des moments de sa vie, les rencontres qui
l’ont marqué.
Accompagné par un guitariste et un pianiste, Daniel
Auteuil, au travers des œuvres qu’il aime fait son
autoportrait en apesanteur.
La fréquentation de ces grands auteurs lui a donné le
culot d’écrire à son tour. Une évidence que l’on savoure
comme un bon vin, un voyage au royaume des poètes,
entre amis, pour partager un moment confidentiel avec
cet acteur à la carrière mythique.

« Absolument magnifique ! »
— Télématin

« Tendre, intime et introspectif. »
— Le Figaro

— RFM

« Les poèmes sont
superbes. […]
Mais c’est quand il chante
qu’il nous séduit le plus.
Sa voix surprend, sur le
fil, portée par un piano
mélodique et une guitare
voyageuse. »
— Le Parisien
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© Stephane KERRAD

« Beaucoup de grâce, d’élégance ! Un
spectacle musical inédit, bouleversant,
très touchant ! »
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[THÉÂTRE]
Salle Toursky

Vendredi 2 décembre ∙ 21h

Durée 1H30

PAR LE BOUT
DU NEZ
De Matthieu Delaporte &
Alexandre de la Patellière
D’après EL Electo de Ramon Madaula
Mise en scène Bernard Murat

« Une comédie à ne pas
laisser filer, par les auteurs du
célèbre et réussi Le Prénom. »

Avec François Berléand
& Antoine Duléry

« Un face à face jubilatoire,
cette séance de psy ravie nos
zygomatiques. »
— Bulles de culture

« François Berléand et Antoine
Duléry remarquables. »
— Le Figaro

« Un duo exaltant. »
— Toutelaculture.com

Un président fraîchement élu doit faire
son premier discours quand une absurde
démangeaison nasale crée la panique dans
son équipe…

A

lors qu’il doit prononcer son discours
d’investiture, le nouveau Président de la
République (Antoine Duléry) est pris d’une
absurde démangeaison nasale… Bien gêné par
ce souci qui l’empêche de s’adresser au peuple
sans passer pour un idiot, il se voit obligé,
malgré son rejet et sa méfiance envers la
psychanalyse, de faire appel à un célèbre psychiatre
(François Berléand) dont les compétences ne sont
plus à prouver… Mais c’est difficile de s’allonger
quand on s’est promis de redresser la France ! Ils
n’ont qu’une heure, ça tombe bien, c’est la durée
d’une séance. Alors que le temps presse et que les
secrets remontent à la surface, les deux hommes se
lancent dans un duel où chacun essaye de prendre
le pouvoir…

© Sven Andersen

Entre le Président et le psy, qui aura le dernier mot ?
François Berléand et Antoine Duléry en très
grande forme, nous offrent un face à face hilarant.
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[ MUSIQUE DU MONDE ]

WINDS OF THE HIGHLANDS

Avec Lévon Minassian (doudouk)
Serge Arribas (clavier)
Anahid Ter Boghossian (piano)
Thierry Juffard (premier violon)
Cécile Bousquet Melou (deuxième violon)
Blandine Leydier (violon alto)
Pierre Nentwig (violoncelle)
Tigran Ter Stepanyan (guitare)
Jean-Pierre Nergararian (kamantcha)
Roselyne Minassian (chant)
Anahid Kaloudjian (danseuse)

Durée 1H30

« Ça va souffler fort sur les
planches du Toursky. »

2022-2023

LES VENTS
DES HAUTES
PLAINES

Samedi 3 décembre ∙ 21h

SAISON

Salle Toursky

Le génie est à l’œuvre.
Les vents convergent : Lévon Minassian et ses
complices nous emportent sur d’impétueux
rivages. Préparez-vous pour ce grand moment de
virtuosité.

Devenez ambassadeurs du
Toursky sur vos réseaux
sociaux préférés. Partagez vos
expériences sur le Toursky avec
vos amis et tentez de gagner
des places !

VOTRE AVIS NOUS
INTÉRESSE

A

près avoir sillonné le monde, donné des milliers
de concerts et accompagné les plus grands, de
Peter Gabriel à Charles Aznavour, en passant par
Sting ou Michel Legrand, Lévon revient dans sa ville
natale pour nous livrer une exquise invitation au
voyage. Apparaît un musicien hors-pair, que d’aucuns
qualifient de génie et dont les mélodies mélancoliques
sont désormais omniprésentes tant sur le petit écran
qu’au cinéma (Henri Verneuil, Costa Gravas, Alexandre
Arcady, Yann Arthus-Bertrand…). Considéré comme l’un
des plus talentueux doudoukistes au monde et fier de
ses racines, Lévon Minassian nous livre ici avec passion
et inventivité, des compositions originales empreintes
d’influences arméniennes et méditerranéennes.

Pendant la saison théâtrale,
vous pourrez être invités à
participer à des émissions
radios sur Zinzine et Grenouille,
pour parler de nous, de vous et
des spectacles que vous avez
aimés.

© DR

Sa musique revêt pourtant un caractère universel
qui dépasse les frontières. Un spectacle grandiose où
s’allient allégresse, mélancolie et sensualité.
Un instant de grâce à partager.
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VOUS AIMEZ
LE TOURSKY ?

[ THÉÂTRE / SEUL EN SCÈNE ]
Salle Léo Ferré

Mardi 6, Vendredi 9 décembre ∙ 21h
Mercredi 7 décembre ∙ 19h | Samedi 10 décembre 17h

Durée 1H15

« Nawar Bulbul impressionne. »

MAWLANA

— France Info.

« Chef-d’œuvre. »

De et avec Nawar Bulbul

— Sortir ici et ailleurs

Mise en scène Nawar Bulbul
Régisseur Bassou Ouchikh
Montage son Bertrand Legros
Traduction & production artistique
Vanessa Guéno
Anglais Bart Pitchford
Graphisme Thibaud Fournet

« Une grande claque. » — Médiapart

« Ce spectacle porte en lui la fureur de dire.
Il est un chant, il est la rage et la beauté. Il
ne peut laisser indemne. »
— Amélie Chamoux

« Prodigieux comédien. »
— Sortir ici et ailleurs

Spectacle en arabe sur-titré en français.

CE SPECTACLE EST DÉDIÉ AUX
ARTISTES SYRIENS ASSASSINÉS
PAR LE RÉGIME DICTATORIAL
D’ASSAD.

Un spectacle époustouflant de force, autant physique
qu’émotionnelle.
Émotions et rire garantis. Un vrai coup de cœur.
Rien ne semble impossible à Nawar Bulbul, et c’est bien-là la
force du spectacle.
Il se glisse en un quart de seconde dans la peau d’une dizaine
de personnages, passant du rire aux larmes, de l’apaisement à
la haute tension, de la haine à l’amitié profonde, de la froideur
d’un homme à la sensualité d’une femme…

ette densité émotionnelle prend forme dans le genre hakawati
(conteur), style théâtral arabe, basé sur la narration et la
réincarnation des personnages et des situations. Nawar Bulbul
excelle dans le genre. Il est fabuleux et nous hypnotise littéralement.
Avec lui, on plonge avec curiosité dans un quartier historique et populaire
de Damas, dans cette société arabe que l’on connaît peu. On s’attache à
ce jeune syrien de dix-huit ans, Abel, qui nous emmène dans un périple
intense, présentant la tyrannie dans toutes ses formes : religieuse,
politique, sociale et familiale. Nous découvrons tous ses subterfuges
pour pouvoir prétendre à un idéal de vie, non conforme aux règles
instituées et où les codes sociaux répondent à une exigence religieuse
qui oblige la population et particulièrement la jeunesse conditionnée
dès son plus jeune âge, à cautionner tout un système politique.
Y déroger implique un comportement subversif qui n’est pas sans
danger, là où règne la terreur, comme celle que la France connut en
1793.
Cela se passe à Damas, mais cela pourrait être n’importe où. AbdelNawar le fou, raconte sa vie, ses espoirs, ses hésitations, son calvaire et
nous emporte dans un véritable ouragan qui balaie tout ce qui existe.
On vit, on respire, on pleure, on a peur, on a froid, on a mal, on rit…
Merci infiniment Monsieur Nawar Bulbul pour votre talent
phénoménal, hors du commun, porté par l’énergie et la passion.
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© AF&C et Jean-Baptiste Loiseau
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[ SPECTACLE MUSICAL ]
Salle Toursky

Samedi 10 décembre ∙ 21h

Durée 1H50

LES VIVANTS
ET LES MORTS
D’après le roman et la série télévisée de Gérard Mordillat
Mise en scène Gérard Mordillat
Adaptation Hugues Tabar-Nouval et Gérard Mordillat
Avec Günther Vanseveren, Nina Gorini, Camille Demoures,
Esther Bastendorff, Patrice Valota, Hugues Tabar-Nouval,
Odile Conseil
Solea, choeur dirigé par Anne Périsse dit Préchacq,
Paroles François Morel
Musique Hugues Tabar-Nouval

« Épique, lyrique, un combat
essentiel plus que jamais
d’actualité. »

L

a pièce s’ouvre sur un déluge. Le
jour où l’usine ferme, la vie d’un
jeune couple, emporté par le torrent
de l’histoire contemporaine, vole en
éclats, alors que, sous nos yeux, tout
va s’embraser autour d’eux.
Entre passion et insurrection, les
tourments, la révolte, les secrets de
Dallas et Rudi sont aussi ceux d’une
petite ville de l’Est de la France où
la lutte pour la survie dresse les uns
contre les autres, ravage les familles,
brise les règles intimes, sociales et
politiques.
Après la série télévisée tirée de
son roman et diffusée sur Arte et
France 2, Gérard Mordillat s’empare
à nouveau de cette histoire et la
réinvente pour le théâtre. Cette
nouvelle et passionnante approche
se veut avant tout celle d’un théâtre
musical. Sur scène, Les Vivants et
les Morts, est inventeur d’images.
Pour reprendre l’expression de JeanLuc Godard, comme le souligne
Mordillat, il ne s’agit pas de faire
des images politiques mais de faire
politiquement des images. Ici, il est
question d’une France industrielle
qui se meurt et où des voyous en
costume-cravate bradent tout un
savoir-faire, toute une humanité,
toute une culture.

© Mathilde Thiou

« Passionnant. »

Puissant, sentimental, politique,
un spectacle hors-norme.
Une incroyable histoire d’amour.
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Salle Toursky

RODOLPHE
De et avec R. Jonathan Lambert
Créations lumières Charles Gratecap

« L’un des humoristes les plus
créatifs de la scène actuelle. »
—Télérama

« Hilarant seul en scène. »
— Le Parisien

« Ovni comique. » — Le Figaro

Mardi 13 décembre ∙ 21h

[ MUSIQUE ]
Salle Toursky

Durée 1H20

NOËL DES
BALKANS

L’ovni comique enfin sur la scène du Toursky !
« Alors, voilà, je m’appelle Rodolphe Jonathan
Lambert et j’ai 46 ans. Ce qui équivaut à six
ans et demi en années chien, cinq ans pour
une tortue, neuf mois pour un hamster et
trois semaines pour un fromage de chèvre.
La durée de vie d’un fromage de chèvre étant
de six semaines, à trois semaines : on est à miparcours… ».

Avec Kalliroi Raouzeou (chant),
Diana Barzeva (chant), Caroline Guibeaud
(accordéon, chœurs), Jean- Marc Gibert
(guitare électrique, bouzouki, chœurs),
Christian Fromentin (violon, oud, chœurs),
Nicola Marinoni (percussions, chœurs)

J

onathan Lambert se raconte. Né à Paris, dans
le 16ème arrondissement, Rodolphe-Jonathan
cherche très jeune à attirer l’attention et se travestit
sur les photos de classe pour se faire remarquer.
Ses parents, très ouverts, lui transmettent leur
curiosité insatiable et éclectique, l’emmènent voir
aussi bien Raymond Devos, Coluche que Farid
Chopel et Django Edwards… Et Jonathan Lambert
est un formidable raconteur doté d’un grand sens
de l’absurde. L’ex-chroniqueur de Laurent Ruquier
nous avait habitués à des personnages déjantés et
burlesques. Il se dévoile là sans fard, avec pudeur,
gravité et humour et revendique son gène comique,
aigre-doux, noir. Qu’il exploite à fond.

« Un fascinant voyage musical au
cœur des Balkans. »

© Laura Gilli

Inclassable, doté d’une plume affûtée, le trublion
sévit et nous offre un hilarant seul-en-scène dans
lequel il révèle sa réelle identité.
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Vendredi 16 décembre ∙ 21h

Durée 1H15

Le groupe Jarava revisite avec
bonheur la musique des balkans
lui offrant une touche tantôt
blues, tantôt jazz ou rock.
Une pure merveille !

L

e Jarava sextet revisite le
patrimoine musical riche et varié
de l’Europe de l’Est. Le groupe a su
piéger dans les vents du sirocco et
du levant les rythmes impairs, les
polyphonies et les mélodies habitées
des Balkans.
Il nous offre une musique ancrée dans
notre temps toujours à la recherche
de l’émotion, d’un souffle magique
qui nous traverse et nous rassemble.
Les voix et harmonies nous invitent
au voyage au pays d’Orphée où vivent
des peuples aux origines multiples
allant de l’Orient à l’Occident.
Libre, créatrice, surprenante, la
musique du sextet Jarava se nourrit
des couleurs vocales des rives de
la mer Égée et de la mer noire.
Les voix épousent les sonorités
surprenantes offertes par la guitare
manouche, le bouzouki grec, les
percussions, l’accordéon, le violon,
l’oud, la flûte à coulisse, le kazoo, le
glockenspiel sans oublier la guitare
électrique.
Chants bulgares, roumains, turcs,
serbes, grecs, tziganes nous
envoûtent et nous permettent de
veiller ensemble jusqu’à Noël autour
de nos cultures et de nos différences.

© C.Gouron

[ HUMOUR ]
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[ THÉÂTRE MUSICAL ]
Salle Toursky

Vendredi 6 janvier ∙ 21h

MISIA SERT
REINE DE PARIS

Salle Léo Ferré

Durée 1H30

HAT MAN
SESSION:

Un destin d’exception. Un
hommage vibrant à la plus haute
figure des années folles, une
performance unique.

DUO NASSER & MATHIEU

Juliette Hurel (flûte) et Hélène Couvert (piano)

« Subjuguant. »

L

e mythe de Misia Sert reprend
vie sous nos yeux… Celle
que l’on surnommait de son
vivant la Reine de Paris incarnait
l’essence des années vingt : femme
fougueuse et intrépide, déterminée
et indépendante dont le talent
envoûtait.

Avec Nasser Ben Dadoo (chant, guitare, composition)
& Matthieu Tomi (basse)
En coproduction avec le Roll’studio

Intime des cercles artistiques
et intellectuels, elle fut muse et
mécène des plus grands, à l’instar de
Proust, Toulouse-Lautrec, Mallarmé,
Cocteau… Elle fit pleurer Fauré en lui
annonçant ses fiançailles, Satie lui
dédie Les Morceaux en forme de poire,
Ravel, La Valse, et pour la remercier
de son soutien, Stravinsky lui offre
une partition annotée du Sacre du
printemps. Son nom courrait sur
toutes les lèvres, et elle demeure,
encore aujourd’hui, l’une des plus
grandes sources d’inspiration du
tout-Paris.
Illustré par des pages de Debussy,
Stravinsky, Ravel, Poulenc, Fauré,
un spectacle exceptionnel autour
de la vie musicale de l’une des
plus flamboyantes figures de
l’émancipation féminine. Les trois
interprètes, en parfaite osmose, nous
livrent une proposition intrépide
évoquant l’épreuve initiatique d’une
femme s’emparant du droit d’exister
par elle-même.

« Une femme
éblouissante pour
un spectacle à ne
pas rater. »

« Le blues comme
antidote à la morosité. »

Mardi 10 janvier ∙ 21h

Durée 1H30

Partez en road trip sur la route du blues…
Un voyage le long du Mississippi qui nous
transporte des portes de Memphis jusqu’aux
clubs électriques de Chicago.

O

riginaire des quartiers nord, Nasser Ben Dadoo
a toujours été fasciné par le jazz et le blues.
Artiste inclassable, il s’essaye à l’écriture et à la
composition. Pour lui, la musique est un facteur
d’enrichissement et de partage. Son parcours
musical est riche de belles collaborations auprès
d’artistes tels que Blue Side Blues, Djam Deblues,
Canned Heat ou encore Steven Mc Callum… Son
blues intemporel lui permet de partager les plateaux
avec de prestigieux bluesmen comme John Primer,
Kim Wilson ou les Mountain Men.
Avec à ses côtés Matthieu Tomi, contrebassiste
phénoménal d’origine corse, ces deux bêtes de
scène n’ont pas leur pareil pour mettre le feu aux
plus grandes scènes musicales. Groove, swing,
brisures rythmiques… plus le timbre délicieusement
cassé de Nasser Ben Dadoo, laissez-vous emporter :
le blues français n’est pas prêt de s’essouffler !
Hanté, animal… Un blues électrique, vivant et
explorateur.

© TKPix | DR

Avec Julie Depardieu,

© Gaelle Vecchiarelli

D’après Baptise Rossi
Mise en espace Stephan Duret
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[ JAZZ ]
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[ THÉÂTRE ]
Salle Toursky

Samedi 14 janvier ∙ 21h

Durée 1H20

MADEMOISELLE
JULIE
D’August Strindberg
Mademoiselle Julie, texte mythique du
théâtre contemporain a toujours donné
envie aux plus illustres artistes de raconter
cette histoire d’amour et de manipulation, de
violence et de fièvre.

Mise en scène Christophe Lidon
assisté par Valentine Galey
Adaptation scénique Michael Stampe

Avec Sarah Biasini,
Yannis Baraban, Déborah Grall
Costumes Chouchane Abello-Tcherpachian
Images Léonard
Lumières Cyril Manetta
Musique Cyril Giroux

À

« Yannis Barraban en Jean est parfait. Il
faudra se souvenir de l’interprétation de
Sarah Biasini, de son merveilleux sourire, de
son visage sur lequel glisse en un éclair mille
émotions. »
— Le Figaro

l’aube de sa majorité, Julie est écartelée entre
l’éducation traditionnelle de son père et
l’émancipation féministe léguée par sa mère. C’est
la nuit de la Saint-Jean, celle de tous les possibles, de
tous les rêves. Julie danse, à s’étourdir. L’euphorie de
la danse et de l’alcool aidant, Mademoiselle Julie, la
fille d’un comte, séduit puis se donne au valet de son
père, Jean. Ce duo formé par le désir laisse bientôt
la place à un duel qui peu à peu nous plonge dans
un thriller haletant sur fond de lutte des classes
autant que de guerre des sexes.
Christophe Lidon signe ici une mise en scène
passionnante du célèbre huis clos de Strindberg
en ouvrant sur le hors champs du drame par des
projections vidéo. Pour porter le texte de Strindberg,
il faut des interprètes à l’engagement sans faille et le
trio d’acteurs réuni ici fonctionne à merveille.
Magnifique, tragique et sobre, Sarah Biasini est
exceptionnelle dans ce rôle.
Un voyage au bout de la nuit d’une extraordinaire
puissance dramatique !

« On sort de « Mademoiselle Julie » submergés
d’émotions. » — Destimed, Jean-Rémi Barland
« Les comédiens sont excellents et traduisent bien cette
lecture originale de Christophe Lidon. »
— Théâtres.com

«Flamboyante Julie, belle et rebelle, interprétée par
Sarah Biasini qui incarne à merveille la fragilité et la
folie de l’héroïne mythique de Strindberg.»
— L’Art vues
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© Cyrille Valroff

« Un voyage au bout de la nuit d’une extraordinaire
puissance dramatique ! » — La Provence
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[ HUMOUR ]
Salle Léo Ferré

[ CONFÉRENCE THÉÂTRALISÉE ]

Mardi 17 janvier ∙ 21h

Salle Toursky

Durée 1H45

HASHTAG ET TÊTE
DE BOIS
De et avec Louise Bouriffé
Mise en scène Michèle Méola

Quel talent cette Louise ! Elle est un dessin
animé à elle toute seule. Bienvenue dans le
monde de Tex Avery. Épique, initiatique et
déjantée, la dernière création hilarante de
Louise Bouriffé.

Vendredi 20 janvier ∙ 21h

TOUTE L’HISTOIRE
DE LA PEINTURE...

Déjà plus de 25 000 spectateurs se
sont précipités pour voir ce stand-up
jouissif et spectaculaire.
Un voyage passionnant à travers la
grande histoire de la peinture.

De Hector Obalk

D

e l’italien Giotto (1267-1337), précurseur
de la renaissance de l’art pictural en
Occident, au Français Yves Klein (1928-1962)
et son bleu Outremer, ce spectacle délirant
-un vrai petit chef d’œuvre- évoque sept
siècles d’histoire. Pas moins !

Mise en scène Hector Obalk
Avec Hector Obalk, Raphaël Perraud
ou Florent Carrière (violoncelle), Pablo
Schatzman ou You-Jung Han (violon),
Andréa Constantin (chant)

O

n la retrouve sur le chemin de Compostelle
à la botte d’une ânesse qui n’en fait qu’à sa
tête. C’est alors que vont s’enchaîner les étapes
burlesques, les excursions historiques, les balades
imaginaires et les rencontres au sommet où
personnages clownesques et épopées du quotidien
s’entrechoquent dans un cocktail ébouriffant
d’énergie communicative. Louise est un phénomène
avec ses mimiques impressionnantes. Elle nous
livre une galerie de personnages savoureux tout en
délivrant des messages sur la société actuelle. Elle
a ce talent rare qui stimule notre imaginaire avec
trois fois rien.

In-ra-ta-ble.
« L’humour est toujours présent dans ce spectacle à
nul autre pareil. » — Cultures.com

Déconnexion garantie pendant 1H45. On sort du
spectacle avec une immense banane !
Courez-y !

« Une pure merveille
cette Louise. Un
antidote à la morosité
ambiante ! »

« Un spectacle familial. » — Elle

© DR

© DR

À la manière d’un martien débarquant
sur terre et n’y connaissant rien, puis
qui s’attache à un détail, images à l’appui,
accompagné sur scène par un violoniste et
violoncelliste dont les morceaux font offices
d’interludes, Hector Obalk, avec talent
et éloquence, fait le show et transforme
sa passion pour la peinture en aventure
théâtrale inédite. Avec truculence, il
nous offre les « clés pour comprendre »,
met « sa peau » sur la table. Il faut dire
qu’il connaît bien la peinture, il l’aime,
et il nous explique ce qu’il ressent car il
a à cœur de faire partager son plaisir et
ses émotions. Tel Fabrice Luchini avec sa
magie des mots ou Frédéric Taddeï et sa
clarté du propos avec son émission « d’art
d’art », les représentations visuelles, les
démonstrations, les arguments, tout fait
mouche et nous fascine.
Néophyte ou amateur, toutes générations
confondues, tout le monde y trouve son
compte. On y apprend à distinguer un vrai
chef d’œuvre d’un faux, ou pourquoi une
œuvre réalisée par un grand maître peut
être soit géniale soit mauvaise.
Une expérience qui complète parfaitement
n’importe quelle visite dans un musée.

« Une expérience théâtrale inédite ! »

« C’est très très drôle et très très riche ! »

— Pariscope

« Brillantissime ! » — L’Obs

— Canal Plus

— Le Monde
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Durée 2H00

« Le public en ressort galvanisé ! »
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[ DANSE ]
Salle Toursky

Vendredi 27 janvier ∙ 21h

FOLIA

Durée 1H00

ÉVÈNEMENT
À ne rater sous aucun prétexte !

Direction artistique & chorégraphie
Mourad Merzouki

D’une beauté à vous couper le souffle !
Un spectacle magique et poétique, pour tout
public, d’une énergie incommensurable, entre
hip-hop et musique baroque.

S

ur un plateau couvert de cendres, une boule
mystérieuse laisse s’échapper les danseurs un à
un. Tels des Robinson échoués sur une terre secrète,
ils cherchent leur chemin dans l’obscurité. Un ballon
passe de main en main dans un ballet aérien : la Terre,
suspendue à son destin incertain. Quand la Terre finit
par éclater...

Conception musicale
Franck-Emmanuel Comte
Danseurs Habid Bardou, Nedeleg Bardouil,
Salena Baudoux, Franck Caporale,
Mathilde Devoghel, Sofian Kaddaoui,
Mélanie Lomoff, Joël Luzolo, Mathilde
Rispal, Yui Sugano, Aurélien Vaudey,
Titouan Wiener
Musiciens Franck-Emmanuel Comte,
Reynier Guerrero Alvarez, Nicolas Janot,
Aude Walker-Viry, Nicolas Muzy,
Heather Newhouse, Florian Verhaegen

« Une folie hip-hop
et baroque. »

Sur scène, voix soprano, clavecin, violon, violoncelle
et théorbe font sonner une musique d’une irrésistible
vitalité.
Entre danse hip-hop, musique baroque live et électro

pour le beat, ce spectacle complet, insolite, résulte
de la collaboration de Mourad Merzouki avec le chef
d’orchestre Franck-Emmanuel Comte.
Les partitions baroques, mâtinées d’éléments
électroniques, dialoguent avec des corps jetés dans les
remous d’un monde qui s’effondre.
On prend une tarentelle, on échantillonne du Vivaldi
afin de les réutiliser en boucle, on ajoute des musiques
électroniques, on fusionne le tout et on danse.
Les solistes drapés de majestueux costumes
chamarrés de pourpre et d’or, évoluent au beau
milieu des danseurs. Parmi ces interprètes, une
prodigieuse soprano au timbre d’argent et un
derviche tourneur qui par les variations dans sa
rotation, imprime le mouvement qui donne le ton à
ses partenaires, qu’ils fussent danseurs classiques,
contemporains ou hip-hop...
Mourad Merzouki possède un sens inné de
l’esthétique et de la mise en scène.

« Un petit miracle. »
— Télérama TT

« Une spirale d’énergie
irrésistible. » — Le Figaro
« Une ingéniosité folle. »
— Le Progrès

« Un spectacle virtuose et
poétique, pour tout public. »
— La Croix

« Généreux, créatif, inventif. »

© "Julie Cherki"

— Culturebox
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[ THÉÂTRE ]
Samedi 4 février ∙ 21h

LES VOYAGEURS
DU CRIME
De Julien Lefebvre
Mise en scène Jean-Laurent Silvi
Avec Stéphanie Bassibey, Marjorie Dubus, Céline Duhamel,
Pierre-Arnaud Juin, Ludovic Laroche, Etienne Launay,
Jérôme Paquatte, Nicolas Saint-Georges
Décors Margaux Van Den Plas
Costumes Axel Boursier
Musiques Hervé Devolder

«Palpitant.»
« Le plaisir du jeu se mêle à celui
de l’enquête, de la mise en place
au dénouement. Bravo ! »
— Le Parisien

« Attention, le spectacle se joue
le plus souvent à guichets fermés.
Pas question de rater le train. »
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Mardi 7 février ∙ 21h

Durée 1H15

DAMES BRUNES

Après le succès retentissant du Cercle de
Whitechapel, une nouvelle enquête haletante
dans l’univers raffiné du plus célèbre train du
Monde, l’Orient Express.
Un régal.

Avec Natasha Bezriche (chant) et
Sébastien Jaudon (piano et arrangements)

1

908 – L’Express d’Orient, (bientôt renommé
« Orient Express ») quitte la Turquie déchirée par
une guerre civile. A bord, on s’affaire pour satisfaire
des passagers hauts en couleur comme Madame
Mead, une stricte préceptrice anglaise, Miss
Cartmoor, -la Sara Bernhardt de Buffalo- , Monsieur
Souline, un maître d’échecs, ou encore Bram Stocker,
le créateur de Dracula.

«Un seul défaut ? Trop court, beaucoup
trop court. On est déjà à la fin qu’on a
tout juste l’impression que ça vient de
commencer.»

Mais alors que deux nouveaux arrivants -le
dramaturge Georges Bernard Shaw et Arthur
Conan Doyle, le père de Sherlock Holmes- rejoignent
le train, une jeune fille hurle que sa mère a disparu.
L’enquête s’annonce difficile et les voyageurs vont
aller de surprises en surprises durant une nuit de
mystère, de meurtres et d’aventures…
Le théâtre est le lieu idéal pour présenter une
enquête policière. Univers de faux-semblant, de
maquillages et de mensonges multiples, la scène
est depuis son origine une formidable « scène de
crime ». Et comme le crime n’est intéressant que
s’il nous permet d’interroger le monde, entrons
dans cet hôtel filant à travers les paysages et les
frontières, ce lieu clos accessible à tous les inconnus
qui ont acheté un billet, cet endroit dans lequel des
gens qui ne se sont jamais rencontrés acceptent de
partager quelques heures d’intimité.

Barbara, le chant de l’intime.
Bouleversant.
Un bonheur, un départ, une nuit
blanche d’amour ou de solitude.
Une rencontre, une absence,
une colère ou un rire d’enfant.
La vie tout simplement et
poétiquement. Dans tous ses
instants, tous ses tourments, tous
ses émerveillements. La sienne, la
nôtre, la vôtre…

D

a ns ce miroir de mots et de musiques
qu’elle nous tendait, on entendait
toutes ces choses qui nous ressemblent
tant. Barbara se racontait, et chacun s’y
retrouvait. Fragile et forte, lointaine et
proche, discrète et impudique.
25 ans après sa disparition, Natasha
Bezriche dont la voix fabuleuse est
époustouflante,
accompagnée
par
Sébastien Jaudon au piano, magistral
et qui signe ici des arrangements
musicaux d’une belle intelligence,
évoque par touches sensibles, les histoires
d’amour que Barbara, artiste rebelle et
solitaire a tissées avec sa famille, ses
hommes, son public. Et l’on découvre
un portrait formidablement vivant de la
longue dame en noir. L’errance, l’enfance,
sa mère, son bref mariage, son humour,
son père vagabond… Et l’on croit voir
apparaître sa silhouette longue et fine
devant le piano noir, sa voix fragile aux
fêlures félines.
Personne ne peut oublier l’interprète
de « Nantes », de « Göttingen », de
« l’Aigle noir » ou de « Ma plus belle
histoire d’amour »…
Précis, construit à la perfection, un
spectacle d’une intensité et authenticité
extrêmes.

© Stéphane Audran

— Le Canard Enchaîné

Salle Léo Ferré

Durée 1H45

© DR

Salle Toursky

[ CHANSON FRANÇAISE ]
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[ THÉÂTRE ]
Salle Toursky

Vendredi 10 février ∙ 21h

Durée 1H30

« Tout ça caracole, pétarade. Pas une minute de repos
pour le spectateur. Un plaisir à ne pas laisser passer. »

UNE SITUATION
DÉLICATE

— Le Figaro.

« On passe un délicieux moment. » — France info.

D’après Relatively Speaking d’Alan Ayckbourn
Adaptation Gérald Sibleyras
Mise en scène Ladislas Chollat
Assisté de Eric Supply
Avec Gérard Darmon, Clotilde Courau,

Max Boublil, Élodie Navarre
Décors Emmanuelle Roy
Lumières Alban Sauvé
Costumes Jean-Daniel Vuillermoz
Musique Frédéric Norel
Vidéo Nathalie Cabrol

Boulevardier à souhait.

J

ulie et Nicolas tombent fous amoureux.
Le problème, c’est que Julie a aussi un
amant, qui a vingt ans de plus qu’elle et
qui est lui-même marié. Elle doit à tout
prix s’en débarrasser. Elle décide donc
de se rendre à son domicile en proche
campagne pour rompre définitivement
avec lui, prétextant qu’elle va chez ses
parents. Pour Nicolas, c’est l’occasion
inespérée d’être présenté à sa bellefamille et c’est lui qui débarque le premier
par surprise. S’en suit évidemment une
cascade de quiproquos car Nicolas prend
ses deux hôtes pour ce qu’ils ne sont pas.
Commence alors une partie de ping-pong
sans temps mort, renforcée par l’arrivée
de Julie, catastrophée par la présence de
Nicolas.
Le mari, la femme, l’amant, un trio vieux
comme le monde mais Alan Aychbourn,
l’auteur anglais le plus joué dans son
pays après Shakespeare, lui donne
un petit coup de lifting mettant en
concurrence le beau gosse amoureux et
le vieil amant.
Déraison et sentiments.

© Bernard Richebe

«Un sacré bon moment
de détente assuré.»
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[ JAZZ ]
Salle Léo Ferré

[ THÉÂTRE ]

Mardi 28 février ∙ 21h

Salle Léo Ferré

Durée 1H30

BLOOM
Avec Fred Pichot (saxophones, flûtes et direction),
Kalliroi Raouzeou (piano, chant et arrangements),
Blanche Lafuente (batterie)

COUPABLES
Composé de trois musiciens d’exception avec à
sa tête le saxophoniste et flûtiste Fred Pichot, le
Trio Bloom tisse un folklore imaginaire qui s’invite
dans notre temps.

De Jean-Paul Lilienfeld
d’après le roman Les lois de la gravité de Jean Teulé
Mise en scène Frédéric Fage
Avec Anne Richard, Gaëlle Billaut-Danno et Erwan Orain


I

l puise sa force dans le jazz urbain ouvert aux
expressions mélodiques méditerranéennes. Il nous
offre une énergie solaire. Il nous entraîne avec ses
mélodies envoûtantes, ses grooves puissants et des
improvisations enivrantes dans une folle douceur et
une furieuse liberté. Bloom est avant tout une invitation
à rêver mais aussi à réagir. Le groupe pioche dans le
répertoire de chacun des musiciens avec un mélange de
compositions ou de morceaux traditionnels.

«Envoûtant, à voir absolument !»

Fred fait des merveilles avec ses flûtes. Toujours habité
par la passion qui le caractérise, il nous en met plein les
oreilles avec son sax ténor.
Par la qualité de leurs improvisations se mêlant aux
rythmiques particulières et aux mélodies d’instruments
inhabituels, Bloom nous plonge dans la transe d’un
voyage spirituel, psychédélique et universel.
Coup de cœur !

«Émotion à son comble.» — La Croix
«Un énorme succès.» — RegArts
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Durée 1H40

Un huis clos haletant mené comme un polar.
Coup de cœur du Festival off d’Avignon 2021.

L

e Havre, à la tombée de la nuit, le lieutenant
Pontoise est de permanence au commissariat
pour encore quelques heures. Soudain surgit une
femme avec sa valise qui vient avouer le meurtre de
son mari violent, commis il y a plusieurs années. « Je
veux être condamnée, car je suis coupable ». Pourquoi
cette femme que personne ne soupçonnait veutelle absolument être reconnue coupable ? Pourquoi
cette Officier de Police judiciaire semble ne pas
vouloir prendre sa déposition à seulement quelques
heures de la prescription de son crime ?
Un face à face étonnant et percutant s’engage entre
les deux femmes sous l’œil inquiet et circonspect
de l’Officier Joliveau. Un trio d’acteurs épatant
pour une histoire très proche, trop proche, hélas
de l’actualité autour des violences conjugales et
féminicides.
Fidèle au style de Jean Teulé, conteur et historien
reconnu, cette pièce vous touche au cœur et vous
prend par les sentiments.

© Bernard Richebe

«Excellent.» — La chronique Monsieur N

© Clara Lafuente

« Une musique stimulante,
sensuelle et provocante.
Un moment rare de Jazz ! »

Vendredi 3 & Samedi 4 mars • 21h
Samedi 4 mars • 15h
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[COMÉDIE]
Mardi 7 mars • 21h | Mercredi 8 mars • 19h

De Gilles Ascaride

En rési
den
au Thé ce de créatio
âtre To
n
ursky

Mise en scène Gilles Ascaride
avec Gilles Ascaride et Edwige Pellissier
Coproduction Théâtre Toursky

Une femme vient de mourir et
se retrouve au ciel sur un banc
très froid dans un lieu inconnu…
Un homme l’accueille. Lui, est
arrivé ici déjà depuis un certain
temps, et il fait là, son « premier
accueil ».

L

e problème, c’est que ces deuxlà se connaissent bien et se
détestent. Sur terre, l’homme était
son beau-frère. Ils sont ennemis
intimes depuis toujours. Et le moins
que l’on puisse dire… c’est que ce
beau-frère là, n’était pas, mais alors
pas du tout un ange !...
Drôle, tendre, cruelle, haute en
couleurs, la dernière création
de Gilles Ascaride, l’un des
fondateurs avec Henri-Frédéric
Blanc du mouvement littéraire
Overlittérature qui défend une
écriture crue, iconoclaste et joyeuse,
vaut le détour.
C’est une sacrée rencontre que
nous allons suivre, celle de ces deux
êtres qui se sont toujours détestés
et qui vont continuer sous nos yeux
à s’entre-déchirer sur le compte
de querelles insolvables. Le tout
avec cet accent marseillais haut en
couleur qui rend d’autant plus cette
altercation savoureuse que chacun
reste persuadé d’avoir raison…
jusqu’à ce que mort s’ensuive…
Et comme toujours avec Gilles
Ascaride, c’est vif, surprenant,
sensible, émouvant, irrésistible
et totalement et délicieusement…
frappadingue jusqu’au délire.

© lottipix.com

« 95 minutes… très,
mais alors vraiment
très palpitantes… »

C'EST NOUVEAU !
2022-2023

RENCONTRE AVEC
MON BEAU-FRÈRE

Durée 1H20

SAISON

Salle Léo Ferré
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Au Toursky,
les formules changent
et vous décoiffent !
Désormais, nos formules d’abonnement
évoluent en de nouvelles formules à la carte.
Chaque carte de fidélité et de soutien est
personnalisée, nominative,
valable pour la Saison 2022/2023
et s’adapte à chaque situation.
Voir pages 74-75.

[ THÉÂTRE ]
Salle Toursky

Vendredi 10 mars • 21h

COMME IL
VOUS PLAIRA
De William Shakespeare

Durée 1H50

«C’est magique.» — France Info
«Comme un shoot de vitamines.» — Point de vue
«Une mise en scène totalement dingue et folle,
j’ai tellement ri.» — Naguy - France Inter
«La pièce est un éclat de rire, un vrai bain de
jouvence.» — Le Figaro

5 NOMINATIONS AUX MOLIÈRES
THÉÂTRE PRIVÉ
METTEUR EN SCÈNE : LÉNA BREBAN
COMÉDIENNE : BARBARA SCHULZ
COMÉDIENNE DANS UN SECOND RÔLE : ARIANE MOURIER
COMÉDIEN DANS UN SECOND RÔLE : JEAN-PAUL BORDES

Adaptation Pierre-Alain Leleu
Mise en scène Léna Bréban

Avec Barbara Schulz,
Ariane Mourier, Lionel Erdogan,
Pierre-Alain Leleu,Eric Bougnon,
Léa Lopez, Adrien Urso, Adrien Dewitte
Scénographie Juliette Azzopardi
Costumes Marion Rebmann
Lumière Denis Koransky
Sons/Arrangements
Victor Belin et Raphaël Aucler

« Nous avons toute la vie pour
nous amuser, nous avons
toute la mort pour nous
reposer. »

Totalement jubilatoire... amour, désir, amitié,
passion, jalousie... Un cocktail détonnant
pour éclater de rire.

D

© François Fonty

ans un Duché français, deux frères, ayant
chacun une fille en âge de convoler, se disputent
le pouvoir suprême, pendant que deux autres frères,
se combattent suite au décès de leur père.

42

Ces quatre destins fraternels contrariés viennent
interférer et perturber une belle idylle naissante.
Ceux que le sort a défavorisés trouvent refuge un
temps dans une forêt, où l’amour finit par triompher.
Il y a des méchants et des gentils et les esprits des
bois.
L’histoire originale intrigante et rocambolesque
à souhait, est dans cette traduction moderne et
enlevée, simplifiée et coupée avec adresse, elle
commence et s’achève comme un conte.
L’exceptionnelle Barbara Schulz incarne un des
plus beaux rôles du répertoire. Elle embarque
avec elle une troupe de neuf acteurs, chanteurs,
musiciens dans une comédie, presque musicale,
d’où le spectateur sort avec une furieuse envie de
chanter.
Véritable remède à la morosité ambiante, cette
version fougueuse et musicale de la comédie de
Shakespeare est un nectar divin, une pépite, une
comédie sans queue ni tête des plus exquises. Une
fantaisie qui ressemble à la vie.
Une gourmandise à déguster sans modération !
À savourer par tous et à tout âge, car ça chante, ça
danse et ça nous fait rêver.
« La vie est un théâtre, et tous, hommes et femmes,
n’y sont que des acteurs ; ils ont leurs sorties et leurs
entrées, et chacun dans sa vie a plusieurs rôles à
jouer… ».
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[ MUSIQUE CLASSIQUE ]
Salle Toursky

Samedi 11 mars • 21h

Durée 1H45
(avec entracte)

CONCERT SYMPHONIQUE
LES NUITS PIANISTIQUES

«Électrochocs garantis !»

Deux joyaux du romantisme musical pour un concert inoubliable !
Avec Nicolas Bourdoncle (piano)
Da-Min Kim (violon)

L

e deuxième concerto pour piano de Johannes Brahms
s’inscrit dans les œuvres de la maturité. Il est l’un des
plus vastes du répertoire. L’orchestration est si dense et
foisonnante qu’elle donne une dimension symphonique à
ce concerto. Puissant, profondément optimiste et serein,
l’opus 83 révèle l’imagination sans limites du compositeur.

Orchestre de l’Opéra de Marseille
dirigé par le chef d’orchestre ukrainien

Mykola Dyadyura
Programme
Johannes Brahms : Concerto N°2 pour piano
et orchestre en si bémol majeur opus 83
Entracte
Félix Mendelssohn : Concerto N°2 pour
violon et orchestre en mi mineur opus 64

© VDM

Nicolas Bourdoncle, lauréat de nombreux concours
internationaux, est la valeur montante de la nouvelle
génération des pianistes. Son jeu vif et puissant correspond
tout particulièrement à cette partition. Il a cette capacité
rare de s’emparer d’instants musicaux pour les étirer, les
transcender et les survolter.
Le concerto pour violon N°2 de Mendelssohn fait partie de
ces œuvres qui nous saisissent dès les premières notes.

Cette partition au lyrisme débordant s’impose par une
virtuosité plus féérique que démonstrative. Ce concerto
exultant de fraicheur et de passion demeure l’un des
sommets du répertoire violonistique.
Da-Min Kim, violoniste super soliste de l’orchestre de
l’Opéra de Marseille, est lauréat de nombreux concours
internationaux. Il offre à ses interprétations un son
envoûtant et d’une grande justesse. Précision et clarté
caractérisent son jeu.
À la tête de l’Orchestre de l’Opéra de Marseille, le chef
d’orchestre ukrainien Mykola Dyadyura est l’une des
personnalités musicales les plus appréciées de son pays.
Il est directeur musical de l’Opéra National d’Ukraine. Ses
interprétations d’œuvres romantiques sont saluées par la
presse et le public.
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[ THÉÂTRE ]
Salle Léo Ferré

Mardi 14, Vendredi 17, Samedi 18 mars • 21h
Mercredi 15 mars • 19h

PETIT BOULOT
POUR VIEUX
CLOWN
De Matei Visniec
Mise en scène Virginie Lemoine
assistée de Alice Faure
Création décors Emmanuel Charles

Avec Pierre Forest (Molière 2017),
Serge Barbuscia et Richard Martin
Coproduction Théâtre Toursky International,
Théâtre du Balcon Avignon et A360 Production.

« Vous avez dit chef-d’œuvre ? »

Durée 1h20

REPRISE

« À voir ou à revoir, la reprise
évènement qu’il ne faut surtout
pas louper. »

DE

N

CRÉATIO

Ils nous reviennent !
Trois vieux clowns sur le déclin se présentent
à la porte d’un bureau dont on ne saura jamais
rien, pour répondre à une petite annonce dont
on ne saura pas davantage, si ce n’est que l’on y
recherche justement un vieux clown. Jadis, ils
ont travaillé ensemble chez Humberto. La joie
des retrouvailles fait bientôt place à la dispute
car l’offre ne concerne qu’un seul poste. Peu à
peu, les trois vieux copains deviennent trois
gladiateurs tragiques des temps modernes qui
luttent pour survivre tout en se faisant l’illusion
qu’ils ont été appelés pour sauver ce qui reste
encore du « grand art du cirque ».
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— Jean-Rémi Barland • Destimed

« Trois jeux d’acteurs
époustouflants. » — France Net Infos
« Une pièce jubilatoire et profonde. »
— La Marseillaise

« La salle comble a fait un triomphe
aux acteurs et à Virginie Lemoine. »
— Olga Bibiloni, La Provence

« Incisif, cynique, diablement drôle. »
— Classique en Provence

« Trois acteurs magnifiques. »
—PerformArts

« Ce spectacle est en tous points
magnifique, nous le recommandons
chaudement. » — RMT News

atei Visniec, est l’un des auteurs les plus joués
au Festival Off d’Avignon et aussi l’auteur
dramatique le plus joué en Roumanie depuis la chute du
communisme.
Virginie Lemoine s’empare de ce texte et explore l’âme
humaine dans ce qu’elle recèle de plus étonnant, de plus
généreux, de plus mesquin ou de plus noir.
Avec une infinie délectation, elle va tenter d’élucider
qui, de ces trois clowns, peut prétendre être le meilleur
candidat. Le plus talentueux ? Le plus facétieux ? Le plus
original ? Le plus inventif ? Le plus charismatique ? Ou
simplement le plus vieux ?
Un suspens haletant d’autant plus que ces trois là se
connaissent parfaitement, s’apprécient par moment
mais ont surtout en commun une semblable et vitale
priorité : décrocher le boulot et éliminer l’autre…
Plus méchants et attachants que jamais, Pierre Forest,
Serge Barbuscia, et Richard Martin s’en donnent à Cœur joie.
Stratégies, jeux d’alliances et batailles inexorables
vont se dérouler sous nos yeux ébahis.
Attention talents explosifs !!!

© Frédéric Stéphan

« Le travail visuel de la mise en scène
s'avère remarquable nous donnant
l'envie d'immortaliser certaines
images. » — Ventilo

M
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[ THÉÂTRE MUSICAL ]
Salle Toursky

Samedi 25 mars ∙ 21h

LE REQUIEM
DU DEFI
D’après le Requiem de Giuseppe Verdi
Texte et mise en scène Gérard Linsolas
Direction musicale Jean-Emmanuel Jacquet
Orchestration Luc Rosier
Avec les solistes, musiciens, comédiens et les choristes
d’Androméda

« Un grand moment d’émotions. »

Salle Léo Ferré

Durée 1H20

Mardi 28 mars ∙ 21h

Durée 1h

OMBRES ET
LUMIÈRES

Sur scène, cinquante artistes, musiciens,
chanteurs, choristes et comédiens sont réunis
dans une même émotion et un message commun :
face à la barbarie, l’art et la culture demeurent
un moyen de se défendre et de résister. « Nous
chanterons aux Nazis ce que nous ne pouvons
pas leur dire. » Un requiem d’une intensité
impressionnante.

Avec Gisèle Maurizio (chant),
Jean-Claude Njon (chant) & René Brion (piano)

L

’histoire se déroule dans la salle de spectacle du
ghetto de Terezin dans les dernières semaines de
la Seconde Guerre mondiale. Le commandant du camp
propose aux artistes prisonniers d’interpréter un
concert lors de la visite annuelle des dignitaires nazis. Le
choix se porte sur le Requiem de Verdi. On assiste alors
aux répétitions, avec un orchestre insolite composé des
ressources instrumentales et humaines du camp…

« Un spectacle saisissant et
envoûtant. »

Les événements extérieurs de la guerre, le rythme des
déportations vers Auschwitz interfèrent de manière
dramatique et parfois cocasse sur le bon déroulement
des répétitions. Face au mépris, aux disparitions, le
Requiem devient un acte de foi en l’humanité et de défi
à la barbarie. Au jour tant attendu de la représentation,
le « Libera me » sera-t-il chanté devant les tortionnaires
nazis ou bien devant les libérateurs russes ou américains
dont l’arrivée semble imminente ?
Basé sur un fait historique, cette pièce musicale est une
occasion de découvrir des extraits du Requiem de Verdi
sous un angle nouveau.

Gainsbourg – Leprest : qu’ont-ils
en commun ? Un répertoire d’une
grande richesse qui ne cesse de
surprendre et ravir. Un hommage
touchant et jubilatoire à deux grands
de la chanson française. Deux
écorchés dont les mots étincellent.

E

n convoquant les textes des poètes
éternels, Gisèle Maurizio et JeanClaude Njon nous délivrent ici une
échappée dans le sensible et la poésie. On
y rencontre des textes de Gainsbourg,
provocateur devant l’Éternel que l’on
croit connaître et qui cependant se
révèle différent à chaque détour de
chansons. Et ceux de Leprest, l’un des
auteurs les plus talentueux de la chanson
française. Auteur de génie, dont le talent
lui vaut d’être considéré par ses pairs
comme un inclassable et incontournable
représentant de la chanson française,
Nougaro disait de lui : « C’est bien simple, je
considère Allain Leprest comme un des plus
foudroyants auteurs de chansons que j’ai
entendus au ciel de la chanson française ».

© DR

« Bouleversant. »

[ CHANSON FRANÇAISE ]

© Daniel Jourdanet

« Un grand moment d’émotion. »

Accompagnés brillamment au piano
par René Brion, Gisèle Maurizio et
Jean-Claude Njon prêtent leur voix aux
mots de ces deux grands, mots tout à la
fois vibrants, émouvants, ironiques ou
détachés. Par leur voix et leur complicité,
les deux chanteurs font naître l’étincelle
des poètes qui nous rassemble sous un
même étendard et nous nourrit l’âme.
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[ HUMOUR / SEUL EN SCÈNE ]
Salle Toursky

Vendredi 31 mars ∙ 21h

[ THÉÂTRE / SEUL EN SCÈNE ]
Salle Léo Ferré

Durée 1H10

COMING-OUT

GELSOMINA

De Mehdi-Emmanuel Djaadi & Thibaut Evrard

D’après La Strada
de Federico Fellini
De Pierrette Dupoyet
Mis en scène et avec
Marie-Joséphine Susini

Mise en scène Thibaut Evrard

Avec Mehdi-Emmanuel Djaadi
Création lumière Frédérick Doin

Drôlissime !
Une petite bulle d’oxygène. Autrefois musulman
pratiquant, Mehdi est aujourd’hui catholique et
comédien dans des milieux ultras progressistes
et athées. Ce n’est pas toujours évident !
Un carnet de voyage d’un gamin de cité qui va de
plus en plus loin dans ses sorties de route.

« Un pur bonheur. » — Télérama
« Brise les stéréotypes. » — New-York Times
« Subtil .» — Le Parisien

Mardi 4 avril ∙ 21h

« Son interprétation
est à couper le souffle, un texte
désarmant de tendresse. »

D

e l’islam au catholicisme en passant par le
protestantisme, Mehdi a fait de la question de Dieu
une (en)quête obsédante prenant des risques pour sa vie
et pour sa carrière !

«Gelsomina prend aux tripes et assomme
d’émotions son public.» — Corse-Matin

Devenu comédien, Mehdi revient avec humour sur son
étonnant parcours spirituel mais aussi sur son enfance
stéphanoise dans une famille d’origine algérienne,
son expérience dans la délinquance puis sa carrière
de comédien formé à la Manufacture, Haute école de
théâtre de Lausanne.
Tout le monde en prend pour son grade dans cet
exercice de style tonique et réconfortant, un spectacle
atypique intelligent et encourageant pour l’avenir.
Avec un sens aigu de l’observation, Mehdi porte un
regard tout à la fois critique et bienveillant sur le
monde qui l’entoure et nous offre une galerie de
personnages qui interagissent avec le héros dans une
mise en scène qui nous fait vivre l’histoire comme un
film : émouvant, drôle, courageux et plein de justesse.
On rit beaucoup de ses trouvailles, on admire son talent
de comédien et de mime.

« Marie-Joséphine Susini seule, remplie la
scène. Du rire aux larmes. »
— Journal de Meurthe-et-Moselle

« Magnifique interprétation qui laisse le
spectateur sans un mot, les yeux embués…
la gorge sèche. » — Revue Regarts

Durée 1H00
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L’histoire déroutante d’un couple sortant
de l’ordinaire, et même bien au-delà de
l’extraordinaire… Ce n’est plus la Strada de
Fellini mais la Gelsomina de Zouzou…
Et quelle Gelsomina !				
Un spectacle à fleur d’âme d’une immense
humanité.

Q

uelque part, au bord d’une route, d’un chemin ou
une place déserte, qu’importe… Une femme raconte,
se raconte. C’est Gelsomina, la douce compagne de cette
brute de Zampano, le forain farouche tout droit sortie
du film La Strada de Fellini. Autant Julietta Massina était
muette dans le film, autant Zouzou Susini est bavarde
sur les planches.
Elle se raconte, elle, l’enfant abandonnée, dont le périple
miséreux ressemble à une leçon de vie initiatique et
poétique. Zouzou Susini est habitée par son idole, elle la
protège et lui redonne vie.
Un jeu de rôles émotionnels, un très grand moment de
théâtre.
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© Stephane Kerrad

« Ce one-man-show drôlissime
est une bulle d’oxygène.»
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[ THÉÂTRE ]
Salle Toursky

Vendredi 7 avril ∙ 21h

Durée 1H30

LES FILLES AUX
MAINS JAUNES

« Une pièce à la gloire des femmes
qui a fait le buzz à Avignon. »

De Michel Bellier

«Galvanisant.» — Le Parisien
«On se croirait presque dans un
film.» — Bulle de Culture
«Subtiles et poignantes.»
— Marianne

«Parfaitement dirigées.»
— La Croix

«La pièce émeut et nous saisit,
un des grands moments de ce
Off.» — La Provence
«Diablement efficace, le public
en sort ébranlé et ravi.»
— France Info

«Ce type de lutte contre l'oubli
est passionnant.»
— Web Théâtre • Gilles Costaz

«Porté par quelques
comédiennes épatantes, le
spectacle fait mouche.»
— L'Oeil d'Olivier

« Les filles aux mains jaunes a fait se
lever tous les jours le public comme un
seul homme. »
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Une pièce vibrante d’intensité.
Un vrai coup de cœur.

1

914. la guerre avec l’Allemagne vient d’éclater, les
hommes sont envoyés au front. Tout le monde
pense : « La victoire est pour bientôt ». Les mois
passent, le conflit s’enlise. Les femmes doivent
participer à l’effort de guerre.
Julie, Rose, Jeanne et Louise, quatre ouvrières
d’horizons différents, remplacent les hommes
partis et travaillent dans une usine d’armement. Ces
« munitionnettes » comme on les appelle, manipulent
la poudre jaune de TNT qui laisse les mains jaunes,
un véritable poison qui s’introduit mortellement
dans l’organisme. Mais elles ne le savent pas.
Dans cet univers effrayant, chacune d’entre elles
découvre l’exploitation dont elles sont victimes
mais, enfermées dans le dogme du patriarcat, elles
la subissent sans oser s’exprimer. Seule, Louise,
journaliste, fait face, convaincue de l’inéluctable
nécessité du combat pour l’égalité entre hommes
et femmes. Mais les rouges, les socialistes, les
suffragettes… font peur. Pourtant, peu à peu, les
échanges quotidiens, la solidarité, notamment
dans la souffrance, quand arrivent les mauvaises
nouvelles des morts au combat, forgent de nouvelles
personnalités et créent des amitiés inattendues…
Autour de leurs rêves et de leurs attentes, elles
s’autorisent à penser, à exprimer leurs opinions. Le
droit de vote des femmes, l’égalité des salaires et la
protection du travail au sein des usines, devient leur
combat.
Sans aucun temps mort, la mise en scène de
Johanna Boyé met en lumière ces quatre femmes
et l’on suit avec passion la suffragiste, admirable
en intellectuelle de gauche, ou la « réac » au
grand Cœur qui a peur du changement et aussi
la lumineuse amoureuse éthérée ou encore la
bouleversante mère courage qui, bien qu’hébétée,
apprend vite de la vie et des autres…
Plus qu’une pièce sur la naissance du féminisme,
c’est une pièce sur le pouvoir de l’engagement, la
puissance de l’intention et de l’action.
On est séduits, émus. On frémit avec elles, leurs
combats et leurs amours…

© Fabienne Rappeneau

Mise en scène Johanna Boyé
Assistée de Lucia Passaniti
Avec Brigitte Faure, Anna Mihalcea,
Pamela Ravassard, Elisabeth Ventura
Lumières Cyril Manetta
Scénographie Olivier Prost
Costumes Marion Rebmann
Univers sonore Mehdi Bourayou
Chorégraphie Johan Nus
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[ THÉÂTRE MUSICAL ]
Durée 1H30

MOI, L’OSIER,
PLUME ET SOLEIL
« D’après Le Panier de Lucette » de Viviane Montagnon

Il est de toutes les sorties et par tous les
temps… il est fait d’osier. Il observe le monde
des hommes, voit et devine tout. C’est le panier
d’osier de Lucette… Tressées de chansons et de
musique, découvrez ces petites pépites tendres
et chroniques sur la vie en pays de Bresse.
Tout simplement enchanteresque.

Mise en scène Viviane Montagnon
Avec Viviane Montagnon
& Pascal Delalée (compositions originales, violon )

D

es champs de blé aux forêts, des rivières aux
moulins, du poulailler au grenier, de la Toussaint à
la Saint-Valentin, le panier d’osier conte ses péripéties en
se faisant le subtil observateur du monde qui l’entoure.
Avec verve et malice, il témoigne des saisons et des ‘’fiers
culs’’ ,’’maugracieux’’ et débonnaires qu’il croise sur sa
route…
Accompagnée au violon de Pascal Delalée, le
compositeur fraternel de ses années marseillaises,
Viviane Montagnon incarne ces chroniques poétiques
entremêlées de chansons, et nous interroge sur la vie,
ses rites, ses joies et ses incohérences. Elle décrit avec
humour, force et tendresse, les gens simples d’une petite
région qu’on appelle la Bresse et nous offre le miroir de
ce que nous sommes.
Et lorsque sa voix se mêle aux cordes sensibles du
violon de Pascal, c’est toute l’humanité qui vibre aux
chants des hommes.

«Une découverte.»

© DR

« Viviane Montagnon nous
enchante de sa plume alerte
et de sa voix émouvante. »
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2022-2023

Mardi 11 avril ∙ 21h

SAISON

Salle Léo Ferré

OFFREZ DES
SPECTACLES !
Vous aimez venir au Toursky ?
Faites le savoir !
Un évènement,
pour Noël ou simplement pour
faire plaisir à vos proches ?
Retrouvez nos cartes cadeaux
sur billetterie.toursky.fr.

[ FLAMENCO ]
Salle Toursky

Samedi 15 avril ∙ 21h

EL CAVRETICO

Durée 1H00

spectacle
Nouveau

DU MOUVEMENT AU SOUFFLE
Avec

Ana Pérez (Danse)
Raphaël Imbert (clarinette basse),
Jean-Luc Di Fraya (percussions, chant),
Amandine Habib (Piano),
Maxime Atger (Saxophones),
Cie Nine Spirit coproduction Arts et Musiques,
dans le cadre du Festival Flamenco Azul.

«Elle est surnommée
la Perle noire du
Flamenco.»

«Elle ne cesse de créer
la sensation dans le
monde du Flamenco.»

Une rencontre atypique… Totalement
magnétique et ensorcelante !
Né de la volonté de la Compagnie Nine Spirit
d’étendre ses horizons, ce nouveau spectacle
nous plonge au cœur de l’Espagne, du
Flamenco et des musiques improvisées.

E

l Cavretico est un chant sépharade en ladino.
Ce quatuor musical de haute volée à
l’instrumentation peu courante où l’on retrouve les
saxophonistes Raphaël Imbert et Maxime Atger, la
pianiste Amandine Habib et le percussionniste JeanLuc di Fraya, nous invite à une aventure musicale
au cœur des musiques ibériques et du thème de la
Folia.
El Cavretico est un merveilleux métissage mêlant
musiques classiques, jazz et improvisation.
Si ce nouveau spectacle s’écoute, il se regarde
aussi !
La musique épouse la talentueuse danseuse
Ana Pérez qui navigue entre Flamenco et Danse
Contemporaine. Elle est surnommée la perle noire
du Flamenco. Elle ne cesse de créer la sensation dans
le monde du flamenco. Elle a su imposer son style, sa
présence, sa danse si expressive. De la rencontre de
ces différentes cultures et de leurs métissages, Ana
Pérez explore de nouveaux langages.
Un fascinant récit musical et dansé traversant le
temps à ne rater sous aucun prétexte !

© DR

«Éblouissant et extatique !»
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[ MUSIQUE DU MONDE ]
Salle Toursky

Vendredi 5 mai ∙ 21h

JOSEF, JOSEF

Durée 1H20

« En 20 ans, le violon d’Éric Slabiak n’a pas pris
une ride, ses cordes enflamment le public. »
— Télérama

« Toujours inventif et virtuose, le groupe fait
une nouvelle relecture des répertoires yiddish
et tzigane. » — Le Monde

« De merveilleux musiciens.» — France Inter
Avec Éric Slabiak (violon & chant), Frank Anastasio (guitare &
chant), Dario Ivkovic (accordéon), Nicolas Grupp (batterie),
Jérôme Arrighi (basse)

« Un spectacle furieusement réjouissant ! »
Éric Slabiak retrouve la scène du
Toursky et c’est toute l’Europe
centrale qui débarque. Ça va
swinguer ! Après vingt-cinq
ans de tournées, mille huit cent
concerts sur les cinq continents,
Éric Slabiak, fondateur des
Yeux Noirs débute en 2020 une
nouvelle aventure musicale
avec cinq musiciens.

G

itans, Manouches, Tziganes.
Autant de noms qui donnent à
entendre des airs de fête.

© DR

La musique des tarafs des pays
de l’est pointe son nez. Le folklore
Yiddish vient se mélanger, à l’alliance
du violon à la guitare. Cela donne un
mélange virevoltant de blues yiddish,
de frénésie tzigane et de lamento rock
avec violon et batterie, accordéon
virtuose et basse frénétique.
Ils jouent et chantent, heureux de
nous offrir ces chants, qu’ils nous
décochent comme des flèches de
mémoire et d’amour. Ils parcourent
le vieux continent, vont chercher son
cœur battant à l’Est et c’est un monde
entier qui virevolte sous leurs doigts,
dans leurs voix. On s’abandonne à la
joie de vivre, à l’amitié, à l’amour, on
ferme les yeux avec une folle envie
de danser.
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[ SPECTACLE MUSICAL ]
Salle Toursky

[ HUMOUR MUSICAL ]

Vendredi 26 mai ∙ 21h

SANS FRONTIÈRES
FIXES
Avec le CALMS et le Ballet de danse physique contemporaine,
en partenariat avec SOS Méditerranée
Création scénique, conception et
adaptation Mikhael Piccone
Chorégraphie David Llari
Musique Lionel Ginoux
Poésie Jean-Pierre Siméon
Conception lumières Erika Sauerbronn
Coproduction Théâtre Toursky International

Salle Toursky

Durée 1H15

WOK’N WOLL

on
de créati
Résidence e Toursky
au Théâtr

Regard extérieur Ricardo Lo Giudice
Avec Kordian Heretynski, Pierre-Damien Fitzner
Régisseur son et lumière Antoine Largounez
Création lumières Stéphane Baquet

Coup de cœur.
Sans Frontières fixes, un témoignage poignant
d’histoires croisées et de rencontres humaines
entre ceux qui fuient et ceux qui sauvent.
Un spectacle solidaire aussi, dont la recette
sera intégralement reversée à l’association
SOS Méditerranée.

En contrepoint des récits, la mouvance des corps
des danseurs, comme la houle impétueuse de la mer
capricieuse qui peut vous porter sur d’autres rives
ou vous faire disparaître à jamais. En trait d’union
de leurs récits, la poésie de Jean-Pierre Siméon, mise
en musique par Lionel Ginoux, nous bouleverse et
nous questionne dans notre humanité à travers un
langage universel.
« Quand donc comprendra-t-on que nous sommes
sur le même navire, et que le naufrage est indivisible ?
Cette mer qui nous menace est assez grande pour
tous, il y a l’abîme pour vous comme pour moi.
La solidarité est terrible, mais la fraternité est douce.
L’une engendre l’autre. »
— Victor Hugo

© Anthony Jean

— Victor Hugo
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«Une poêlée de rire,
à vivre en famille et à
déguster sans aucune
modération.»

Après le succès de Wok’n Woll Delirium
Musicalia, près de 120 000 spectateurs dans
le monde, la Compagnie Hilaretto revient avec
leur nouvelle création en avant-première
pour une soirée de Faites de la Fraternité
2023. Un spectacle de haute volée musicale,
une bouffée de vie, de joie et d’humour mené
à la perfection par deux musiciens hors pair.

A

u cours de leurs résidences de création
au Toursky, ils ont concocté des recettes
explosives, réunissant l’essentiel des nouveaux
ingrédients qu’ils ont cueillis dans de multiples
cultures musicales.
Dès les premières notes jouées, le violoniste,
chanteur-rappeur, et son acolyte pianiste s’en
donnent à cœur joie. Les mélodies se mélangent à
la manière d’un wok et les sketches s’enchaînent
à un rythme effréné. Au fil des partitions les deux
interprètes embarquent les spectateurs dans leur
univers burlesque et décalé.
Inclassable en la matière, l’extravagant duo égrène
avec une virtuosité folle, les plus belles pages
du répertoire musical dans un show déjanté où
la musique savante tutoie la musique populaire
avec pour fil rouge leur humour décapant flirtant
ouvertement avec le «’nonsense » de nos voisins
d’Outre-Manche.
Plus rien n’arrête ces deux musiciens virtuoses,
maîtres de l’humour musical.
La musique n’a plus de frontières, les musiciens
jonglent avec les notes, s’adonnent à de délicieux
dérapages, sortent du cadre avec brio et relèvent
le défi de réunir en une seule et même partition
Brahms, Beethoven, Mendelssohn, Gainsbourg,
Eminem, Elvis, Coolio, Chavela Vargas…

© Pablo Bailleul

♥

evant le drame humain qui se joue sous nos
yeux en Méditerranée, le sauvetage de ceux
que l’on appelle « migrants » nous met frontalement
face à notre humanité. Plus qu’un simple concert,
le Collectif d’Artistes Lyriques et Musiciens pour la
Solidarité (CALMS) propose sa première création
à la fois théâtrale et musicale, en partenariat avec
le ballet de danse physique contemporaine et SOS
Méditerranée pour témoigner et mieux connaître
ces hommes et ces femmes qui, au péril de leur vie,
tentent d’échapper à l’obscurantisme et la misère.

Durée 1H20

on
de créati
Résidence e Toursky
au Théâtr

DELIRIUM CAPILARIA

D

Soyons Solidaires
« Sauvez les autres,
c’est se sauver soi-même. »

Samedi 27 mai ∙ 21h

61

LES UNIVERSITÉS
POPULAIRES
DU TOURSKY

Passionnément
Toursky

Ouvertes à tous
et gratuites, nos
Universités Populaires
aspirent à renouer
avec l’exigence d’une
culture pour tous,
en rendant le savoir
accessible au plus
grand nombre.

Jeudi 10 novembre à 19h

La Commune et l’Algérie,
transmettre les
insurrections

IMMANQUABLES
&
PASSIONNANTES.
Entrée
libre et gratuite.
Réservations conseillées :
04 91 02 54 54
billetterie.toursky.fr

Jeudi 13 octobre à 19h
Par le collectif Manifeste Rien
Avec Virginie Aimone, comédienne, auteure
et metteuse en scène, Jérémy Beschon,
auteur metteur en scène, Vanessa Pedrotti,
directrice des ateliers de médiation et Marie
Beschon, Docteure en anthropologie, EHESS
Paris.

Simone Weil et
Marseille
Par Jean-Marc Ghitti, professeur agrégé
et docteur en philosophie et Jean Martel,
conférencier.
La philosophe Simone Weil (1909-1943)
arrive à Marseille en septembre 1940.
Juive, elle cherche à fuir en Amérique et se
retrouve, comme beaucoup, à attendre un
bateau, qu’elle prendra finalement en mai
1942. La jeune femme de 31 ans, installée
rue des Catalans, découvre la ville. À travers ses rencontres, on peut reconstituer
l’ambiance étrange qui régnait à Marseille
entre 1940 et 1942. Helléniste comme elle
était, elle est séduite par cette cité d’origine
grecque ; elle s’intéresse au passé littéraire
de la ville ; elle rencontre aussi les milieux
religieux de l’époque, et notamment le
père Perrin. Déjà emportée par son destin
tragique qui la fera périr un an après avoir
quitté Marseille, qui était cette femme
alors inconnue et qui est devenue pour
nous une grande figure intellectuelle
du vingtième siècle ? Durant son séjour
marseillais, elle réfléchit notamment sur
le pacifisme et sur la guerre, une question
qui reste hélas très actuelle.
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Mercredi 19 octobre à 19h

Quand l’État paie pour
disparaître

Par Prune Helfter-Noah, porte-parole du
Collectif « Nos Services Publics ».
Écrire des lois, distribuer les professions de foi électorales, commander des
masques, organiser les campagnes de
vaccination… De plus en plus de missions
de service public sont confiées à des cabinets de conseil, tel l’américain McKinsey.
Le coût exorbitant de ce recours est pourtant exclu de la discussion démocratique,
tout comme la perte de savoir-faire de la
fonction publique qui en découle.

L’histoire est écrite par les vainqueurs,
comme l’atteste toujours les manuels
scolaires, mais comme en témoigne
également la mémoire des luttes populaires. La Commune de Paris n’est encore
que très rarement mise en perspective
de l’histoire coloniale. Cet éclairage est
pourtant indispensable pour comprendre
les actuels enjeux mémoriels. L’insurrection parisienne de 1871 fut précédée de
quelques jours par celle des Mokrani en
Kabylie, soit deux peuples combattant un
même ennemi impérialiste. Une histoire
franco-algérienne où le rôle des femmes
reste primordial des deux côtés de la
méditerranée...
À partir d’extraits de journaux télévisés,
de documents d’archives, de témoignages, Manifeste Rien vous invite à
découvrir les sources bibliographiques
inédites qui ont nourri leur pièce
« Fadhma & Louise - 1871 le cri des peuples ».
Cette forme originale qui conjugue le
théâtre et les sciences sociales, est une
des spécificités du collectif qui accompagne ses pièces d’ateliers de médiation.
Ces séances de partage et d’échange
sont données depuis plusieurs années
dans les centres sociaux, les écoles, les
prisons. Un travail qui n’est pas sans
soulever de nombreuses questions :
mépris de classe et stigmatisation des
quartiers populaires ; invisibilité et
neutralisation des luttes dans la culture...
Venez découvrir ces ateliers de médiations dont la recette vous sera dévoilée.
Quels sont les outils, la méthodologie et
les pratiques qui permettent de toucher
différents publics ?

Jeudi 15 décembre à 19h

De la banette au pain
De et avec Jean-Pierre Berlan & François
Palanque « Un dialogue mordant sur le contenu
de nos assiettes ».
Redécouvrez le pain, cet objet historiquement sacré en France qui, suite à l’essor
industriel, a subi de multiples transformations. De la banette au pain, mis en scène
et en bouche par Jean-Pierre Berlan et
François Palanque est une joyeuse conférence-dégustation-discussion qui aborde
avec humour et mordant les différents
pains et leurs processus de fabrication.
Jean-Pierre
Berlan
est
ingénieurchercheur en agronomie et sciences
économiques et François Palanque, acteurchercheur en clowneries en tous genres.
Animés par « l’amour de la recherche, celui
du travail et de l’émerveillement », nos
deux experts-compères mènent une
recherche permanente et enthousiaste,
en résistance à la destruction galopante
de la biodiversité. Un bon moyen de
poser la question : savez-vous ce que vous
mangez ?
La représentation sera suivie d’une discussion
avec le public.
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Jeudi 19 janvier à 19h

La propriété des entreprises

Austérité pour les pauvres

Par Gérard Mordillat, romancier et cinéaste.

Par Éric Stemmelen – docteur en sciences économiques.

Nombreux sont nos contemporains à penser que le droit de
propriété est un droit naturel qui a toujours existé.

Si les budgets de l’État et des collectivités territoriales diminuent, des services, des prestations ou des investissements
ne seront plus assurés par les administrations centrales ou
locales. Mais les besoins de la population ne diminueront
pas. En conséquence, les ménages se tourneront vers des
entreprises privées pour répondre aux nécessités qui ne
seront plus couvertes par le secteur public. Les prétendues
« économies » se traduiront par une augmentation des
dépenses des ménages et donc par une hausse des chiffres
d’affaires dans le privé : ce que le contribuable ne paiera
plus, le consommateur devra le sortir de sa poche.
Or, les contribuables font partie
des personnes les plus aisées dans
la population, alors que les usagers des prestations et services
publics font souvent partie des
plus pauvres. Les premiers verront leurs ressources disponibles
augmenter grâce aux réductions
d’impôts. Les seconds devront au
contraire débourser plus pour des
services équivalents ou inférieurs
et verront ainsi leurs ressources
disponibles
diminuer.
Outre
l’apport de quelques dizaines
de milliards d’euros au secteur
privé, l’austérité budgétaire se traduira donc par un transfert des revenus des plus pauvres vers les plus riches.

Prenons l’exemple de la propriété des entreprises. Les
enjeux sociaux, économiques et politiques de la propriété
des entreprises sont immenses. Ils ouvrent un champ de
réflexion au regard de la croissance des inégalités entre les
plus riches et les plus pauvres.
Pour beaucoup, les actionnaires sont les propriétaires des
entreprises et, à ce titre, légitimement les gouvernent,
mettant en jeu des milliards d’euros de patrimoine et des
milliards
de
revenus
annuels. Pour les juristes,
cette légitimité est sans
fondement. Une action est
une créance, nullement
un droit de propriété. En
clair, les actionnaires ne
sont propriétaires que de
leurs actions et l’entreprise n’est la propriété de
personne. À partir de là,
comment et pourquoi les
actionnaires s’arrogentils le droit de commander
les choix économiques et industriels des entreprises qu’ils
contrôlent ? N’existe-t-il pas une autre conception de la
propriété axée sur la compétence et le travail fourni ? Les
dirigeants des entreprises et les salariés ne peuvent-ils pas
revendiquer un droit de propriété ?

Jeudi 02 février à 19h

Roland Gori, une époque sans esprit

Un film-documentaire de Xavier Gayan (1h10mn), avec Roland Gori, psychanalyste, professeur émérite de psychologie.
Aujourd’hui nous vivons dans un monde sans esprit où la
marchandise et le spectacle ont envahi nos vies, où au nom
de la rentabilité la quantité a écrasé la qualité dans tous les
domaines de l’existence sociale et subjective. Les métiers
du soin, de l’éducation, de la recherche, de la culture et de
l’information sont gérés par des managers et des supposés
« experts » qui taylorisent les pratiques, prolétarisent les
professionnels et abusent le public. Les professionnels
perdent le sens et la cohérence de leurs métiers et se voient
aliénés à des scores et à des évaluations aussi grotesques
que perverses. À terme c’est le vivre ensemble de la démocratie qui se trouve menacé. Roland Gori, psychanalyste,
universitaire, essayiste, a initié en 2008 L’Appel des appels
pour nous opposer à cette casse des métiers et à la marchandisation de l’existence.
Ce film propose un portrait intime de Roland Gori, de sa pensée et de ses combats accompagnés des témoignages de
proches, ses éditeurs Henri Trubert et Sophie Marinopoulos (« Les Liens qui libèrent »), la philosophe et académicienne
Barbara Cassin, le médecin hospitalier et co-auteure Marie-José del Volgo, le directeur du théâtre Toursky à Marseille
Richard Martin.
En bonus, Roland Gori explore des thèmes plus précis de la psychanalyse et de la sociologie politique. Henri
Trubert et Sophie Marinopoulos racontent la naissance de leur maison d’édition « Les Liens qui libèrent ».

Jeudi 23 mars à 19h

LES UNIVERSITÉS
POPULAIRES
DU TOURSKY
D’autres rencontres
auront lieu au cours
de la saison, restez
informé(e)s sur
toursky.fr

La casse du soin
Marie-José Del Vogo, maître de conférences
à la Faculté de médecine d’Aix-Marseille,
Frédéric Pierru, sociologue, docteur en
science politique, chargé de recherche
au CNRS, Roland Gori, psychanalyste,
professeur émérite de psychologie.
Des couloirs transformés en hébergements de fortune, des personnels de
santé au bord de la crise de nerfs, des
mobilisations récurrentes, l’hôpital
public est mis à rude épreuve. Une
véritable casse de ce service public est
engagée par des réformateurs adeptes
de l’acculturation de l’univers médical
à des logiques managériales qui contredisent son bon fonctionnement.
À l’encontre de toute évidence, les
défenseurs d’une réorganisation du
travail continuent de promouvoir à
la fois des indicateurs de rentabilité
ineptes et une vision techniciste de
la médecine qui prétend substituer
l’innovation aux relations humaines.
L’hôpital se trouve devoir résister aussi
bien aux manquements de la médecine
de ville qu’à la concurrence de cliniques
privées largement dispensées des
obligations de service public. À l’heure
où les mobilisations pour le défendre
s’intensifient, un débat s’impose sur les
missions de l’hôpital et les moyens qui
lui sont accordés.

Jeudi 13 avril à 19h

Comment résister
aux pulsions
d’anéantissement
Roland Gori, psychanalyste, professeur
émérite de psychologie. Raphaël Liogier,
sociologue et philosophe, professeur des
universités à l’IEP d’Aix-en-Provence.
Dans le clair-obscur des crises politiques
naissent les monstres. Ils naissent du
vide culturel d’un monde politique sans
esprit, d’un monde où les techniques
sont devenues folles, d’un monde qui se
nourrit des surenchères de la haine et
du désespoir. Car le terrorisme rationnel
des machines et des algorithmes, la marchandisation de la culture, du soin et de
l’éducation, tendent à priver les citoyens et
les peuples de leurs passés comme de leurs
avenirs. Grandes sont alors les tentations
de renouer avec les racismes et les populismes nationaux, tribaux ou religieux.

La projection sera suivie d’un débat avec Roland Gori.
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EXPOSITIONS :
L’ART DANS
TOUS SES
ÉTATS !

Passionnément
Toursky

Le Théâtre Toursky est un lieu de vie artistique où les arts sont partout présents, et
sous toutes leurs formes. Tout au long de la
Saison, découvrez le travail d’artistes contemporains…

ALAIN PEYNICHOU • PEINTURE

MONIQUE CELLIÈRE • PEINTURE
Le trait est précis et tient aux pointes de graphite à l’éclat
argenté, aux outils acérés fournissant les détails qui entrent
dans la composition d’ensemble. En effet, ces dessins allient
les termes les plus opposés dans une dualité constante. Des
tensions baroques se jouent de parties calmes. Des êtres
monstrueux frissonnent au contact des anges.
Le dessin fête d’un trait fin et ferme les choses cachées de la
vie.

JOSÉ ALVAREZ • PHOTOGRAPHIES

Lors d’une mission humanitaire, en novembre 2021, j’ai découvert
la Casamance, au Sénégal, et en particulier des femmes et des
enfants, cœur de notre mission. Un irrépressible besoin d’emporter
une part d’authenticité pour la communiquer s’est imposé à moi.
Avec générosité, les personnages ont répondu à mon invitation en
acceptant d’exposer secrètement leurs mystères, leurs rêves, la
richesse de leurs âmes dans la fraternité universelle.

Un signe, puis un autre, des fresques de signes qui
nous rappellent et nous conduisent, entre esthétisme
et interrogation, à ce que la créativité des humains du
fond des âges a su nous transmettre : une symbolique
élémentaire où se mêlent le temps des bêtes, l’esprit de la
nature et celui des hommes.
Sous les dehors d’une écriture picturale tissée de
pictogrammes, Alain Peynichou tente de se réapproprier
ce passé de manière à nous faire partager les multiples
cheminements de notre mémoire collective.
Ces signes et traces primordiales, il les affronte à sa propre
perception de la réalité pour traduire, à travers de grands
aplats colorés, un expressionnisme rupestre où matière et
relief revivent pour nous parler d’un monde oublié.

JACQUES KURKDJIAN • DESSINS
Sans connaissance et sans autre bagage que la volonté
de réussir, sa candidature aux Beaux-Arts de Marseille
est refusée. Cet échec forge sa détermination. Il
approfondit sa réflexion artistique en s’initiant aux
techniques artistiques et s’oriente vers le portrait qui a
toujours exercé sur lui un attrait particulier.
A l’occasion du 150ème anniversaire de La Commune, il
nous proposera une exposition regroupant plusieurs
portraits des Communards, ces femmes et ces hommes
qui ont payé de leur vie pour défendre leurs convictions
et leurs idéaux.

OLIVIA DE GASQUET • PEINTURE
Après 15 années de création en tant que styliste dans l’habillement en
impressions textiles, Olivia de Gasquet trouve peu à peu sa propre expression
à travers la peinture.
En parcourant les différents états de la couleur, elle découvre un terrain de
prédilection où commence à s’exprimer son art à partir de matériaux pauvres :
sacs en papier, dos d’affiches publicitaires, cartonnages, krafts, papier de soie…
A partir de découpages et de collages se font jour des oiseaux, des fleurs
étranges, des confrontations géométriques où traces, signes et empreintes
donnent une deuxième vie à ces matériaux de récupération.
Olivia de Gasquet cherche inlassablement des équilibres poétiques, des accords
chromatiques, des alliances et des contrastes de colorations entre la forme et
l’espace.
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JOHANNA HEEG • PEINTURE
Entrer en mémoire, c’est aussi s’enfoncer dans les
vivantes lumières du vitrail de la mélancolie où se cache
la couleur de l’émotion, cette étincelle de l’âme qui donne
aux choses les traces enchantées de l’imprévisible ; c’est
refaire tableaux après tableaux la comédie d’un monde
oublié par-delà les loins bleuissements du ciel où se
risque le foisonnement d’un petit peuple en errance. Le
sien.
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ABONNEMENT
SOLIDAIRE

Il suffit d’acheter auprès de notre billetterie un Abonnement
Solidaire au tarif exceptionnel de 21€ (correspondant à 3
spectacles) et le Théâtre s’occupe du reste !
Ensemble, ouvrons grand les portes du Toursky, lieu de vie
où sont déjà nées tant d’aventures fraternelles.

Bientôt, cet été, La Revue des Archers fêtera son vingtième
anniversaire avec un numéro 40 spécial !

GRÂCE À VOUS

T 21€
POUR SEULEMEN
spectacles !

Parmi les associations partenaires du dispositif, on
compte : Acalem, l’ADREP, À la Culture Citoyens, Anef
Repi, Compagnie C Barré, Le Cri, Duanama, IMAJE Santé
et Prodig’art.

Nom ................................................. Prénom........................................................
Adresse....................................................................................................................
Code Postal....................................Ville................................................................
Tél. fixe............................................ Tél. portable...............................................
E-mail.......................................................................................................................

Qui tient le verbe tient les têtes, notre rôle d’archers
au service de la vérité et de la beauté n’a donc rien de
négligeable. Nous ne recevons aucune aide, pourtant nos
abonnements progressent, nos lecteurs et nos lectrices nous
aiment, nous restons vivants, libres, fraternels, attentifs
autant que possible à chacun et à chacune, ouverts à une
diversité poétique qui nous apporte toujours d’heureuses
surprises. Notre revue est un rêvoir, un lieu d’étonnements,
un cabinet de curiosités, un conservatoire de cris d’oiseaux,
un laboratoire de délires, un cercle d’excentriques, un comité
d’étrangers volontaires, un atelier d’utopies, un rendez-vous
de bavards bizarres et de silencieux mystérieux…

Mohamed, 14 ans
Association Pamplemousse enflammé

« Un grand merci à mon parrain !
C’est absolument génial de pouvoir
assister et découvrir un spectacle
grâce à la générosité d’une personne. »

REJOIGNEZ-NOUS
BULLETIN D’ADHÉSION
DE RENOUVELLEMENT

À vrai dire, tout ce que nous faisons est spécial : ainsi ce
numéro 39 particulièrement espiègle et roboratif. Nous
traçons notre route pavillon haut sur la grand-mare des
idées.

« Assister à une pièce grâce
à un parrain, c’est pouvoir s’évader du
quotidien par la magie du Théâtre. On
voyage dans le temps et ça nous donne
à réfléchir. »

ra à 3
un jeune assiste

Transmettez et partagez votre amour du spectacle
vivant en parrainant un jeune de moins de 26 ans
ou une personne en situation de précarité de votre
entourage !
Grâce à vous, un public éloigné de la culture,
novice ou socialement précaire, profitera lui aussi
des nombreux spectacles de la Saison 2022/23.

LA REVUE DES
ARCHERS A 20 ANS !

POUR DEVENIR PARRAIN, C’EST SIMPLE :

Souraya, 15 ans,
Association Duanama

ADHÉREZ À L’ASSOCIATION
DES AMIS DE RICHARD MARTIN

LA CULTURE EST UNE ARME
DE LA DÉMOCRATIE.
L’Association des Amis de Richard Martin (AARM)
organise et défend les nombreuses activités
culturelles et sociales initiées par Richard Martin.
À vocation citoyenne, elle suit une ligne de conduite
respectueuse des valeurs artistiques, culturelles,
républicaines et humanistes.
L’AARM constitue une aide précieuse dans le
soutien qu’elle apporte, régulièrement, aux équipes
du Toursky. Impliqués au quotidien dans la vie du
théâtre, les bénévoles choisissent leurs missions
et définissent eux-mêmes le rythme auquel ils
souhaitent agir. Soutien logistique, appui aux
équipes, groupes de réflexion et d’action… leurs
missions sont nombreuses.

Cotisations > Individuelle 10 € > Couple 15 €
Merci d’établir le chèque à l’ordre de
« Association des Amis de Richard Martin »,
et de l’adresser à l’AARM • 16 passage Léo Ferré 13003 Marseille

CONTACT

amisderichardmartin@gmail.com

Chaque soir de spectacle, retrouvez la Revue des
Archers au Théâtre Toursky ainsi que dans un
réseau de librairies partenaires.

Nous faisons tout notre possible pour que nos textes ne
soient pas des vaisseaux fantômes sur l’océan littéraire,
qu’ils s’incarnent, voyagent de bouches à oreilles, passent
les tropiques, doublent le cap Horn !… À bord de notre bateau
ivre, tout le monde est sur le pont !

Tarif au numéro : 15€ • 2 numéros : 25€
Contact : editionstitanictoursky@gmail.com

HENRI-FRÉDÉRIC BLANC

ATELIERS
THÉÂTRE

SAISON 7 !

INITIEZ-VOUS OU PERFECTIONNEZ-VOUS
À LA PRATIQUE THÉÂTRALE.

LES COURS S’ADRESSENT AUX :
• Jeunes comédiens souhaitant intégrer des écoles d’État, auxquels
sont proposés un travail sur les textes classiques et contemporains,
ainsi qu’une étude des théoriciens du théâtre ;
• Comédiens confirmés souhaitant rechercher des aspects ne pouvant
être approfondis lors de leur participation à des créations ;
• Comédiens amateurs désireux de s’initier aux techniques théâtrales
ou de les approfondir.
Les cours sont l’occasion d’aborder ce que l’on pourrait appeler le « Je,
moi, acteur », recherche essentielle pour dresser un texte avec son propre
« moi ». Partir de ses propres sentiments, ses propres émotions, les faire
ressurgir, les mettre au service d’un dialogue initié par un auteur…
La poésie, si présente au cœur du Toursky, fait partie par la même
occasion, des textes abordés et travaillés.
À noter : l’intégration des cours s’effectue tout au long de la Saison car
l’enseignement est personnalisé.

Nos Ateliers Théâtre réunissent des élèves de
tous âges, qui ont la possibilité de présenter
des textes poétiques lors de certains levers
de rideaux, ainsi que des projets individuels et
collectifs.

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS
06 16 25 74 48 ou par mail
romeuf.ivan@orange.fr
Tarif : 150€/trimestre
HORAIRES DES COURS
Les samedis de 14h à 19h

DIRIGÉS PAR IVAN ROMEUF
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PRIVÉ
OU PROFESSIONNEL
ORGANISEZ VOTRE ÉVÉNEMENT
AU TOURSKY !

LOUEZ NOS ESPACES
Nos espaces, entièrement équipés,
se plient à tous vos événements :
séminaires d’entreprise, galas de
danse, représentations, spectacles,
cours, ciné-clubs, repas de fêtes ou
relations publiques…

Le hall et
sa mezzanine de 600 m2

400 personnes debout et 200 assises
En été comme en hiver, qu’il dure une
heure ou plusieurs jours, qu’il soit privé
ou professionnel, accueillant 20 ou 700
personnes : nos équipes – des régies
techniques aux cuisines en passant par nos
services de sécurité et de parking – sont
entièrement mobilisées pour l’organiser à
la carte avec vous.

Vous avez des envies,
des idées ?
Contactez-nous !

Salle Toursky
Grand théâtre
732 places assises

Terrasse
arborée
de 700 m2
400 personnes debout
et 200 assises

programmation@toursky.fr

Salle Léo Ferré
350 personnes debout
et 180 assises

Restaurant
Les Frangins d’la
Night
130 personnes assises
250 personnes version
café-restaurant
Cuisine professionnelle
entièrement équipée et
vaisselle sur demande.
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PARTICULIERS,

ENTREPRISES,
FONDATIONS,

DEVENEZ COMPAGNON
DU TOURSKY

REJOIGNEZ LE CLUB !

Entrez dans l’histoire du
Toursky !
Créé pour réunir fidèles et amoureux du Théâtre, le
Cercle des Compagnons du Toursky insuffle un vent
riche de rencontres et de partages. Vous permettrez
le développement de nombreux projets culturels
et solidaires du théâtre et serez régulièrement
convié(e)s à des rencontres avec les artistes !

Entrez dans la vie du Théâtre et engagez-vous
en faveur d’un lieu de création et de diffusion au
rayonnement international en rejoignant le Club
d’Entreprises Mécènes du Théâtre Toursky.
EN DEVENANT MEMBRE
DU CLUB D’ENTREPRISES MÉCÈNES
• Contribuez à l’intérêt général en jouant un rôle
déterminant en faveur de la culture ;
• Affirmez votre identité en donnant une âme à votre
entreprise ;
• Profitez de l’ancrage local et du rayonnement
international du Toursky ;
• Communiquez autour d’un mécénat original ;
• Impliquez et soudez vos salariés autour d’un projet fort.

ET BÉNÉFICIEZ DE NOMBREUX AVANTAGES
• Conviez vos collaborateurs et clients à des spectacles de
haute volée ;
• Organisez des événements selon des conditions
financières privilégiées ;
• Participez à des rencontres avec les équipes artistiques ;
• Profitez de nos nombreux services d’accueil.

TOUTE DONATION
au Théâtre Toursky ouvre droit à l’entreprise à un
crédit d’impôt de 60% du montant de votre don,
dans la limite de 0,5‰ du chiffre d’affaires annuel.

MERCI À NOS MÉCÈNES !
Alris, Bellambré, Brescia Investissement,
la Caisse des dépôts, Crédit Mutuel,
Fondation Française des Jeux, Kalypto,
Fondation Logirem, Pernod, Fondation
Mazars, la Solimut.

POUR LE SOUTIEN
À LA CRÉATION, À LA POÉSIE,
À L’ÉCRITURE, À LA LIBERTÉ
Devenez Compagnon de la Night
De 30€ à 250€
Soit après déduction fiscale, de 10€ à 85€*
• Invitation à la soirée annuelle réservée aux Compagnons
• Dessin original de Richard Martin numéroté et
dédicacé

Nos mécènes déclament
leur flamme au Toursky.

Particulièrement attentives à la création de tout
projet original, solidaire ou extravagant, nos
équipes auront plaisir à se lancer, à vos côtés, dans
une nouvelle aventure.
Contactez-nous :
le champ des possibles est ouvert.
administration@toursky.fr
• 04 91 02 58 35 •

• Accès prioritaire à la billetterie les soirs
de lancement de Saison**
• Un poème de Léo Ferré choisi par
Richard Martin
Devenez Compagnon de la Bise
De 600€ à 1 500€
Soit après déduction fiscale,
de 204 € à 510€*
• Visite privée et commentée du Théâtre
suivie d’un cocktail sous le pin (selon la
saison)
• Un exemplaire de la Revue des Archers
• Place de parking réservée les soirs de
vos venues aux spectacles**
Devenez Compagnon du Soir
À partir de 1 500€
Soit après déduction fiscale,
à partir de 510€*
• Un dessin original signé de Richard
Martin, grand format
• 6 invitations à une sélection de
spectacles

Les avantages des couleurs
précédentes sont inclus.
Contact : administration@toursky.fr
• 04 91 02 58 35 •

Retrouvez-les en vidéo sur
Toursky.fr/montoursky

Vous avez des envies,
des idées ?

Devenez Compagnon de Cocagne
De 250€ à 600€
Soit après déduction fiscale,
de 85€ à 204€*

* En devenant Compagnon du Toursky, vous recevrez un reçu fiscal vous ouvrant droit à un crédit d’impôt sur le
revenu d’un montant de 66% de votre don, dans la limite de 20% du revenu imposable.
** sur demande préalable à administration@toursky.fr, dans un délai minimum de 48h avant l’événement.

JE SOUHAITE DEVENIR COMPAGNON
De la Night
de 30€ à 250€

De Cocagne
de 250€ à 600€

De la Bise
de 600€ à 1500€

Du Soir
à partir de 1500€

Vous pouvez remettre votre coupon d’adhésion accompagné de votre règlement auprès de nos guichets billetterie
ou les envoyer par courrier à l’adresse suivante :
Théâtre Toursky • Administration • 16 passage Léo Ferré -13003 Marseille

Nom ............................................................................................................................... Prénom ...................................................................................................... Tél. .......................................................................................................
Adresse ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
E-mail .......................................................................................................................... Date et signature ...........................................................................................................................................................................................
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C'EST NOUVEAU !
Au Toursky,
les formules changent et vous décoiffent !

Les (très bonnes) raisons
d’acheter une carte d’abonnement
Amour Passion

Désormais, nos formules d’abonnement évoluent en de nouvelles formules à la carte.
Chaque carte de fidélité et de soutien est personnalisée, nominative,
valable pour la Saison 2022/2023 et s’adapte à chaque situation.

Vous aimez sortir en amoureux, en famille, seul(e) ou avec des amis ?
Vous aimez sourire, rire, pleurer ou encore réfléchir et vous enthousiasmer ?
Vous adorez butiner du théâtre, de la danse, de la musique, du cinéma…

EZ

Vous rêvez de voir vos têtes d’affiche préférées en chair et en os ou vous adorez
découvrir de nouveaux talents…

IM
VOUS A

Mais vous repoussez constamment le moment de trouver une date… Alors avant
que les spectacles que vous rêvez de voir n’affichent "complet" ou ne soient déjà
passés, planifiez tout de suite vos sorties et évitez-vous ainsi bien des regrets…

Y?

RSK
LE TOU

CLAN
NEZ LE
REJOIG
GUES
IDES DIN
A
R
S
E
D
URE.
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De plus, en achetant votre carte Amour Passion, vous bénéficiez :
• des tarifs réduits préférentiels sur tous les spectacles
• des réservations prioritaires
• de la possibilité de régler sans frais en plusieurs paiements échelonnés
• de recevoir en exclusivité des invitations et offres préférentielles dédiées
aux «Abonnés»
• si vous ne pouvez pas venir voir un spectacle acheté, vous pouvez échanger
votre billet avec un autre billet au prix équivalent (ainsi vous ne perdez pas
votre argent).
Et aussi très important : vous sécurisez l’avenir du théâtre et de sa
programmation. En effet, une programmation se prépare plusieurs mois à
l’avance, voire même parfois, sur plusieurs années.

CHOISISSEZ

Donc, pour nous donner les moyens de nos ambitions, sachez que votre
abonnement FAIT pour nous une réelle différence. Vous soutenez ainsi le
théâtre Toursky, ses créations, ses actions : universités populaires, résidences
de créations, expositions…

la carte « Amour Passion » qui vous correspond et
bénéficiez des tarifs préférentiels pour les abonnés.
Carte nominative pour une personne.

Carte nominative pour un couple.

Carte nominative, pour une personne bénéficiant
des réductions suivantes sur présentation de
justificatifs : les Scolaires & étudiants, les
bénéficiaires du Pass’Art et les Habitants de
Saint-Mauront.

CARTE FAMILLE 60€

CARTE RSA OFFERTE

CARTE DUO 45€

Bénéficiez de tarifs préférentiels pour les parents,
mais aussi pour vos enfants. Carte nominative
pour une famille : 2 adultes + enfant(s) de moins de
16 ans dans la limite de 5 personnes par carte.

Carte nominative pour une personne bénéficiaire
du RSA (sur présentation de justificatif).

CARTE COUP DE CŒUR OFFERTE

Bénéficiez de tarifs encore plus avantageux.
La carte Coup de Cœur vous est offerte à partir
d'une sélection de 12 spectacles de votre choix par
personne sur la saison 2022/2023.
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MERCI à VOUS.

CARTE COUP DE POUCE 12€

Comment ça marche ?
*dans la limite des places disponibles.

CARTE SOLO 25€

SOUPLE ET AVANTAGEUSE, VOTRE CARTE « AMOUR PASSION »
VOUS PERMET DE RÉSERVER TOUS LES SPECTACLES QUE VOUS
VOULEZ QUAND VOUS VOULEZ*.
POUR COMMANDER VOTRE CARTE
BILLETTERIE.TOURSKY.FR
04 91 02 54 54
OU BIEN PAR E-MAIL : BILLETTERIE@TOURSKY.FR
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Passionnément
Toursky

NOS TARIFS
Nos formules d’abonnement
évoluent, découvrez nos
nouvelles offres " à la carte ".

Plein
tarif

Réduit

44

(1)

Scolaire
Etudiant
Pass’Art
Habitant de
St-Mauront(2)

Retrouvez tous les détails sur
nos nouvelles cartes à la page 74.

TARIFS CARTES

SOLO
FAMILLE
enfants(3)
DUO
Coup
de
FAMILLE
Pouce(4)
Parents(3)

RSA
(5)

TARIFS HORS CARTES

Coup
de
Cœur

Scolaire
Etudiant
Pass’Art
Habitant de
St-Mauront(2)

TARIFS CARTES

SOLO
FAMILLE
enfants(3)
DUO
Coup
de
FAMILLE
Pouce(4)
Parents(3)

Réduit

COUPABLES - ANNE RICHARD Samedi 4 mars • 15h | Théâtre • Anne Richard,

37

30

25

23

20

15

21

12

6

14

(6)

(1)

RSA

Coup
de
Cœur

Plein
tarif

(5)

(6)

FLEURS DE SOLEIL
THIERRY LHERMITTE

Vendredi 7 octobre • 21h
Théâtre, Seul en scène • Steve Suissa

48

KOEDINGER QUINTET

Mardi 11 octobre • 21h | Jazz

33

KAMEL, 40 ANS DE SCÈNE

Samedi 15 octobre • 21h | Humour • Création

RENCONTRE AVEC MON
BEAU-FRÈRE

Mardi 7 mars • 21h | Mercredi 8 mars • 19h
Comédie • Gilles Ascaride et Edwige Pellissier

30

23

18

16

BESTIAIRE HUMAIN
DESNOS - KAFKA - J. MAGRE

Mardi 18 octobre • 21h | Spectacle musical
Judith Magre • Frédéric Chaslin • Création

COMME IL VOUS PLAIRA
BARBARA SCHULZ

Vendredi 10 mars • 21h | Théâtre
5 nominations aux Molières
William Shakespeare • Barbara Schulz

49

42

37

35

30

33

UPPERCUT

Vendredi 21 octobre • 21h
Théâtre sur ring • Jean-Jérôme Esposito

CONCERT SYMPHONIQUE
LES NUITS PIANISTIQUES

Samedi 11 mars • 21h | Musique classique
Nicolas Bourdoncle, Da-Min Kim, Orchestre de
l’Opéra de Marseille dirigé par Mykola Dyadyura

39

32

28

26

22

24

PETIT BOULOT POUR
VIEUX CLOWN • REPRISE
ÉVÈNEMENT

Mardi 14, Vendredi 17, Samedi 18 mars • 21h
Mercredi 15 mars • 19h
Théâtre • Virginie Lemoine, Pierre Forest,
Serge Barbuscia et Richard Martin

30

23

18

16

LE REQUIEM DU DÉFI

Samedi 25 mars • 21h | Théâtre musical
D’après le Requiem de Verdi

34

27

22

20

OMBRES ET LUMIÈRES

Mardi 28 mars • 21h | Chanson française
Gainsbourg et Leprest

12

Vendredi 31 mars • 21h | Seul en scène
Mehdi-Emmanuel Djaadi

30

23

18

16

COMING-OUT

30

27

23

39
22

18

37
20

16

Vendredi 3 & samedi 4 mars • 21h

35
16

12

18

6

14

Gaëlle Billaut-Danno et Erwan Orain

LORCA LE GREC

Samedi 22 octobre • 21h | Musique classique

LES JUPES DE MA MÈRE

Mardi 8 novembre • 21h | Spectacle musical
Dominique Sicilia • Catherine Lecoq

LES BLOUSES BLANCHES

Mardi 15 novembre • 21h
Mercredi 16 novembre • 19h | Théâtre
Marie-Line Rossetti et Ivan Romeuf • Création

LES RITALS

Samedi 19 novembre • 21h
Théâtre • Bruno Putzulu

37

30

25

23

FADHMA & LOUISE, 1871,
LE CRI DES PEUPLES

Mardi 22 et vendredi 25 novembre • 21h
Mercredi 23 novembre • 19h
Théâtre • Collectif Manifeste Rien

26

19

14

12

DANIEL AUTEUIL EN
CONCERT

Samedi 26 novembre • 21h | Musique
Gaëtan Roussel

55

50

47

45

40

35

42

GELSOMINA

Mardi 4 avril • 21h | Théâtre
Pierrette Dupoyet • Marie-Joséphine Susini

26

19

14

12

PAR LE BOUT DU NEZ

Vendredi 2 décembre • 21h | Théâtre
François Berléand et Antoine Duléry

68

61

56

54

49

45

51

LES FILLES AUX MAINS
JAUNES

Vendredri 7 avril • 21h | Théâtre
Michel Bellier

37

30

25

23

20

15

21

LES VENTS DES HAUTES
PLAINES

Samedi 3 décembre • 21h | Musique du monde
Lévon Minassian et ses musiciens

34

27

22

20

17

18

MOI, L’OSIER, PLUME ET
SOLEIL !

Mardi 11 avril • 21h | Théâtre musical
Viviane Montagnon et Pascal Delalée

30

23

18

16

12

6

14

MAWLANA

Mardi 6 et vendredi 9 décembre • 21h
Mercredi 7 • 19h | Samedi 10 • 17h
Théâtre / Seul en scène • Nawar Bulbul

27

20

15

13

11

12

EL CAVRETICO

Samedi 15 avril • 21h | Flamenco
Ana Pérez, Raphaël Imbert, Jean-Luc Di Fraya,
Amandine Habib, Maxime Atger

34

27

22

20

16

18

LES VIVANTS ET LES MORTS

Samedi 10 décembre • 21h
Spectacle musical • Gérard Mordillat

39

32

28

26

22

24

JOSEF, JOSEF - ERIC SLABIAK

Vendredi 5 mai • 21h | Musique du monde
Éric Slabiak et son groupe

39

32

28

26

22

24

RODOLPHE
JONATHAN LAMBERT

Mardi 13 décembre • 21h | Humour
R. Jonathan Lambert

44

37

32

30

25

27
SANS FRONTIÈRES FIXES

NOËL DES BALKANS

Vendredi 16 décembre • 21h | Musique

27

Vendredi 26 mai • 21h | Spectacle musical
CALMS et le Ballet de danse physique
contemporaine

23

18

16

Vendredi 6 janvier • 21h | Théâtre musical
Baptiste Rossi • Julie Depardieu

44

37

32

30

WOK’N WOLL
DELIRIUM CAPILARIA

Samedi 27 mai • 21h | Humour musical
Ricardo Lo Giudice, Kordian Heretynski et
Pierre-Damien Fitzner

30

MISIA SERT, REINE DE PARIS
JULIE DEPARDIEU
HAT MAN SESSION

Mardi 10 janvier • 21h | Jazz
Nasser Ben Dadoo et Matthieu Tomi

30

23

18

16

MADEMOISELLE JULIE
SARAH BIASINI

Samedi 14 janvier • 21h | Théâtre
August Strindberg • Sarah Biasini

49

42

37

35

30

23

18

16

HASHTAG ET TÊTE DE BOIS
LOUISE BOURIFFÉ
TOUTE L’HISTOIRE DE LA
PEINTURE EN MOINS DE
DEUX HEURES

76

TARIFS HORS CARTES

MOINS DE CONTRAINTES,
personnalisez vous-même votre saison théâtrale au Toursky.

20

15

20

15
10

13

11

12

25
12

21

27
6

30

12

6

16

12

18

6

10

12

14

14

12

6

14

14
33

Mardi 17 janvier • 21h | Humour • L. Bouriffé
Vendredi 20 janvier • 21h
Conférence théâtralisée • Hector Obalk

12

6

14

FOLIA - MOURAD MERZOUKI

Vendredi 27 janvier • 21h | Danse
Mourad Merzouki

80

73

68

66

60

64

LES VOYAGEURS DU CRIME

Samedi 4 février • 21h | Théâtre

44

37

32

30

25

27

DAMES BRUNES

Mardi 7 février • 21h | Chanson française

30

23

18

16

12

6

14

UNE SITUATION DÉLICATE
G. DARMON, C. COURAU,
M. BOUBLIL, É. NAVARRE

Vendredi 10 février • 21h | Théâtre
Gérard Darmon, Clotilde Courau, Max Boublil et
Élodie Navarre

68

61

56

54

49

45

51

BLOOM

Mardi 28 février • 21h | Jazz
Fred Pichot, Kalliroi Raouzeou et Blanche Lafuente

30

23

18

16

12

6

14

ENTRÉE LIBRE :
• Faites de la Fraternité (hors spectacles programmés à 21h)
(Programmation complète à venir sur Toursky.fr)
• Et Nos Universités Populaires !

ABONNEMENT SOLIDAIRE | 21€
Devenez parrain d’un jeune de - 26 ans. Cet
abonnement lui donne accès à 3 spectacles.
Voir page 68.

POSSIBILITÉ DE RÉGLER SANS FRAIS EN PLUSIEURS PAIEMENTS ÉCHELONNÉS.
(1) Tarif réduit CE, associations, +65 ans, personnes handicapées, groupe : sur présentation de justificatif. (2) Tarifs Scolaire & étudiant, Pass’Art et Habitant de Saint-Mauront : sur
présentation de justificatif. (3) Carte FAMILLE : 2 adultes + enfant(s) de moins de 16 ans dans la limite de 5 personnes par carte FAMILLE (4) Carte « Coup de pouce » : Scolaire & étudiant,
Pass’Art et Habitant de Saint-Mauront (sur présentation de justificatif). (5) Carte RSA : offerte sur présentation de justificatif. (6) Carte « Coup de Cœur » : offerte dès l’achat de 12 spectacles
par personne. voir page 74-75.
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BULLETIN D’ABONNEMENT

INFOS PRATIQUES

Nom ................................................................................................................................................................. Prénom...............................................................................................
Si C.E. ou Collectivité, Raison sociale ............................................................................................... Nom du responsable.....................................................................

OUVERTURE DES PORTES
30 minutes avant le début de chaque
spectacle.
Pour le respect des artistes et des
spectateurs, les places numérotées
ne sont plus réservées pour les
retardataires.

ACCÈS PERSONNES
À MOBILITÉ RÉDUITE
• Un ascenseur est à disposition des
spectateurs.
• Parking : L’impasse Léo Ferré est fermée
à la circulation les soirs de spectacles.
Des places réservées aux personnes
handicapées ou à mobilité réduite
peuvent être néanmoins disponibles.
Nous vous remercions de contacter
l’accueil du théâtre, le jour-même
du spectacle, de 10h à 17h, afin de
communiquer votre nom au personnel
qui le transmettra au gardien situé à
l’entrée de l’impasse (attention nombre
de places limité).

VENIR AU TOURSKY
En métro : National (ligne 2 • rouge)
En bus : N°89, arrêt Auphan / Vaillant
En voiture :
• Dans le quartier de Saint-Mauront,
le Toursky est indiqué à l’angle du bd
National et de la rue Félix Pyat.
• Depuis l’autoroute A7, prendre la sortie
« Cinq avenues/Belle de Mai ». Au feu,
tourner à droite dans la Traverse de
Gibbes, puis suivre le fléchage vers le
Toursky.
• Depuis le bd de Plombières, le Théâtre
est indiqué au bout du boulevard, sur
votre gauche.
• Vous n’êtes pas véhiculé ? N’hésitez pas
à faire appel aux Taxis Marseillais :
04 91 92 92 92 ou via l’application.

PARKINGS GARDÉS
À 3 min à pied du théâtre • 4€/véhicule
• Rue Auphan
• Place Arzial (au niveau du 31 rue Félix
Pyat, sous la passerelle de l’A7)
NOUVEAU ! Le parking des Taxis
Marseillais, partenaires du Toursky,
vous permet de vous garer en face du
théâtre.
Les parking restent ouverts jusqu’à
la fermeture de notre restaurant Les
Frangins d’la Night.
78

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

RÉSERVATIONS
& LOCATIONS

Code Postal................................................................................................. Ville..........................................................................................................................................................
Tél. fixe.......................................................................................................... Tél. portable..........................................................................................................................................
E-mail............................................................................................................

PAR TÉLÉPHONE

PAR COURRIER

04 91 02 54 54 | 04 91 02 58 35

Théâtre Toursky
16 passage Léo Ferré 13003 Marseille
Joindre un chèque du montant
correspondant ainsi qu’une enveloppe
timbrée.

PAR INTERNET

Par e-mail : billetterie@toursky.fr
ou
Vos places de spectacle
en quelques clics !

Joignez votre règlement par chèque(s) a l’ordre du Théâtre Toursky et envoyez votre bulletin accompagné d’une enveloppe timbrée (ou ajoutez 2€ à votre règlement final) à :
Théâtre Toursky - 16 passage Léo Ferré - 13003 Marseille. Possibilité de régler en plusieurs paiements échelonnés.

1) Choisissez votre CARTE.
2) Choisissez vos spectacles, votre représentation si besoin,
et indiquez le nombre de place(s) désirée(s) (bulletin recto/verso).
3) Indiquez le montant par spectacle avec le tarif CARTE correspondant.
4) Au verso, additionnez le montant total et le tour est joué !

AUX GUICHETS DU THÉÂTRE
• Du lundi au vendredi de 10h à 20h
(jusqu’à 21h les jours de spectacle)

La billetterie
en ligne
+ simple,
+ pratique,
+ rapide
BILLETTERIE.TOURSKY.FR

Et uniquement les jours de spectacle :
• le samedi de 10h à 21h
• le dimanche de 13h à 16h
MODES DE RÈGLEMENT
• carte bancaire :
(paiement à distance sécurisé)
• chèque : le règlement doit nous
parvenir au plus tard 48h avant le
spectacle.
• bon d'avoir / chèque cadeau du
Théâtre Toursky

AUTRES POINTS DE VENT
FNAC, Auchan, Carrefour, Géant…

ACCÈS À LA CULTURE
POUR LES JEUNES
Le Théâtre Toursky s’associe aux dispositifs
favorisant l’accès à la culture pour tous,
notamment chez le jeune public. À ce titre, nous
acceptons :
• la carte Collégien de Provence
(collégiens des Bouches-du-Rhône)
• la carte e-PASS JEUNES
(scolaires de 15 à 18 ans)
• la carte Culture d’Aix-Marseille Université.
Aussi, n’oubliez pas l’abonnement solidaire mis en
place par le Toursky. Vous permettrez à un jeune
public éloigné de la culture de profiter de la Saison.
Voir page 68.

Merci de vous présenter avec vos justificatifs et de
privilégier un retrait en billetterie la journée, ces
réductions étant soumises à une vérification.

Je souhaite être informé(e) de l’actualité du Théâtre Toursky.

CARTE SOLO 25€

CARTE COUP DE POUCE 12€

CARTE DUO 45€

CARTE COUP DE CŒUR OFFERTE

CARTE FAMILLE 60€

CARTE RSA OFFERTE

TARIFS CARTES

NOMBRE
DE PLACE(S)
POUR LE
SPECTACLE
CHOISI

TOTAL
PAR
SPECTACLE

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

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

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

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

KAMEL, 40 ANS DE SCÈNE | Samedi 15 octobre • 21h

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

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

BESTIAIRE HUMAIN - DESNOS - KAFKA | Mardi 18 octobre • 21h

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

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

UPPERCUT | Vendredi 21 octobre • 21h

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

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

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

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

LES JUPES DE MA MÈRE | Mardi 8 novembre • 21h

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

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

LES BLOUSES BLANCHES
Mardi 15 novembre • 21h

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

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

21

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

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

12

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

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

SOLO
DUO
FAMILLE
(PARENTS)

FLEURS DE SOLEIL | Vendredi 7 octobre • 21h

37

KOEDINGER QUINTET | Mardi 11 octobre • 21h

20

LORCA LE GREC | Samedi 22 octobre • 21h

16

FAMILLE
(ENFANTS)

COUP DE
POUCE

RSA

COUP DE
CŒUR

35
16

12

18

6

14

Mercredi 16 novembre • 19h

LES RITALS | Samedi 19 novembre • 21h

23

20

15

FADHMA & LOUISE, 1871, LE CRI DES PEUPLES
Mardi 22 novembre • 21h Vendredi 25 novembre • 21h
Mercredi 23 novembre • 19h

12

DANIEL AUTEUIL EN CONCERT | Samedi 26 novembre • 21h

45

40

35

42

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

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

PAR LE BOUT DU NEZ | Vendredi 2 décembre • 21h

54

49

45

51

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

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

LES VENTS DES HAUTES PLAINES | Samedi 3 décembre • 21h

20

17

18

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

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

MAWLANA
Mardi 6 décembre • 21h Vendredi 9 décembre • 21h
Mercredi 7 décembre • 19h Samedi 10 décembre • 17h

13

11

12

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

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

LES VIVANTS ET LES MORTS | Samedi 10 décembre • 21h

26

22

24

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

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

RODOLPHE | Mardi 13 décembre • 21h

30

25

27

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

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

NOËL DES BALKANS | Vendredi 16 décembre • 21h

13

11

12

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

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

MISIA SERT, REINE DE PARIS | Vendredi 6 janvier • 21h

30

25

27

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

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

HAT MAN SESSION | Mardi 10 janvier • 21h

16

14

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

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

MADEMOISELLE JULIE | Samedi 14 janvier • 21h

35

33

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

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

10

12

6
30

Complétez la suite au VERSO >>>>
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BULLETIN D’ABONNEMENT
TARIFS CARTES
SOLO
DUO
FAMILLE

HASHTAG ET TÊTE DE BOIS | Mardi 17 janvier • 21h

FAMILLE
(ENFANTS)

(PARENTS)

COUP DE
POUCE

16

12

RSA

COUP DE
CŒUR

6

14

TOUTE L’HISTOIRE DE LA PEINTURE | Vendredi 20 janvier • 21h

NOMBRE
DE PLACE(S)
POUR LE
SPECTACLE
CHOISI

TOTAL
PAR
SPECTACLE

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

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

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

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

POUR
DÎNER
& BOIRE
UN COUP

FOLIA | Vendredi 27 janvier • 21h

66

60

64

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

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

LES VOYAGEURS DU CRIME | Samedi 4 février • 21h

30

25

27

........

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

DAMES BRUNES | Mardi 7 février • 21h

16

12

6

14

........

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

UNE SITUATION DÉLICATE | Vendredi 10 février • 21h

54

49

45

51

........

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

BLOOM | Mardi 28 février • 21h

16

12

6

14

........

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

23

20

15

21

........

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

LA CAFÉT’

RENCONTRE AVEC MON BEAU-FRÈRE
Mardi 7 mars • 21h Mercredi 8 mars • 19h

16

12

6

14

........

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

COMME IL VOUS PLAIRA | Vendredi 10 mars • 21h

35

30

33

........

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

CONCERT SYMPHONIQUE LES NUITS PIANISTIQUES
Samedi 11 mars • 21h

Au premier étage du théâtre, notre
cafétéria rassasiera toutes les petites
faims, et cela dès 18h les soirs de
spectacles.
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PETIT BOULOT POUR VIEUX CLOWN
Mardi 14 mars •21h Vendredi 17 mars • 21h
Mercredi 15 mars • 19h
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COUPABLES
Vendredi 3 mars • 21h

Samedi 4 mars • 21h

Samedi 4 mars • 15h

Samedi 18 mars • 21h

LE REQUIEM DU DÉFI | Samedi 25 mars • 21h
OMBRES ET LUMIÈRES | Mardi 28 mars • 21h
COMING-OUT | Vendredi 31 mars • 21h
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GELSOMINA | Mardi 4 avril • 21h
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LES FILLES AUX MAINS JAUNES | Vendredri 7 avril • 21h
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MOI, L’OSIER, PLUME ET SOLEIL ! | Mardi 11 avril • 21h
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EL CAVRETICO | Samedi 15 avril • 21h
JOSEF, JOSEF | Vendredi 5 mai • 21h
SANS FRONTIÈRES FIXES | Vendredi 26 mai • 21h
WOK’N WOLL - DELIRIUM CAPILARIA | Samedi 27 mai • 21h
Abonnement solidaire | Je deviens parrain d’un jeune et lui offre 3 places.
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21€

Montant de ma CARTE (25€ carte SOLO, 45€ carte DUO etc)
Frais d’envoi (ou je joins une enveloppe timbrée à mon règlement)

2€

TOTAL
Je souhaite devenir Compagnon du Toursky pour un montant de ..............................€
(je joins un chèque séparé). Complétez le bulletin d'adhésion page 73.
Merci et bienvenue dans le Cercle des Compagnons !
Je fais un DON au Théâtre Toursky à partir de 10€, 15€, 20€ ou montant libre ............................€.

SEUL, EN FAMILLE,
ENTRE AMIS,
EN AMOUREUX…
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De 18h30 jusqu’au bout de la nuit,
notre restaurant vous accueille dans
un cadre convivial et fraternel.
Savourez une cuisine maison, avec
un nouveau menu concocté tous les
soirs avec amour.
Mangez tranquille et profitez de
votre soirée, nos parkings gardés
sont ouverts jusqu’à la fermeture du
restaurant.
Attention, pour le restaurant, en
raison d’une forte affluence lors du 1er
service (18h30-21h), il est fortement
conseillé de réserver à l’avance ou
de préférer le 2e service, après le
spectacle.
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Toursky
16 passage Léo Ferré
13003 Marseille
www.toursky.fr
04 91 02 58 35
Réservations & billetterie
04 91 02 54 54
billetterie@toursky.fr
Vos places sur
billetterie.toursky.fr

