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ÉDI
TO
   
Le Grenier de Toulouse n’est pas une institution, c’est une intuition. L’intuition 
que le théâtre ne change peut-être pas le monde, mais qu’il change la vie. La 
vie de ceux et celles qui le pratiquent quotidiennement bien-sûr et celle de 
ceux et celles qui s’intéressent avec bienveillance à ce que fabriquent ces 
drôles de zouaves qui se prennent pour Cyrano, Juliette, Monsieur Jourdain … 

« De l’amitié dans l’art et de l’art dans l’amitié » telle est la devise de notre 
compagnie. Une devise qu’il faut chaque jour réinventer. Une devise qui 
chaque jour est mise à l’épreuve, chaque jour éprouvée. Et approuvée. Il n’y 
a pas de théâtre sans humanité. Il n’y a pas d’artiste digne de ce nom sans un 
profond humanisme. Voilà bientôt 20 ans que nous avons succédé à Maurice 
Sarrazin, homme de la décentralisation et fondateur du Grenier de Toulouse. 
Bientôt 20 ans qu’il nous a transmis les valeurs du Grenier et que nous, tous,  
administrateurs, techniciens, artistes- essayons d’être dignes de son histoire 
prestigieuse, dignes de votre confiance, dignes de se tenir debout, devant 
vous, à chaque représentation. 

Dans une époque si cruelle, traversée de conflits, de pandémie, de guerres, 
alors que notre société est malade de ses propres colères, le théâtre est un lieu 
où l’artiste explore de nouvelles voies. Sans oublier notre passé, en s’occupant 
de notre présent, nous construisons ensemble le Grenier de demain, toujours 
pétri de solidarité, d’espoir et de joie. Pour transmettre ses valeurs, prolonger 
l’histoire, le Grenier de Toulouse fonde un centre de formation dédié à notre 
art. Un Institut de la femme et de l’homme… de Théâtre ! Il sera sur notre 
territoire, en Occitanie, comme un nouvel acte de la décentralisation.

Merci d’être vous. Merci d’être vous, avec nous. 

Refondation !
Le Grenier de Toulouse fonde un centre de 
formation professionnelle !

Pierre Matras & Stéphane Batlle
Co-directeurs artistiques

Grand mécène : Mécène d’honneur :
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LE GUETTEUR MÉLANCOLIQUE     Guillaume Apollinaire
Du 6 au 22 octobre - Grenier Théâtre, Toulouse

L.     Muriel Darras
Du 25 au 29 octobre - Théâtre  du Pavé, Toulouse

UBU  ROI     Alfred Jarry
Du 16 au 31 décembre - L'Escale, Tournefeuille

IRRÉSISTIBLE     Fabrice Roger-Lacan
Du 26 janvier au 11 février - Grenier Théâtre, Toulouse  

LE GRENIER FAIT SON ONE-MAN-SHOW
15, 16, 18 & 19 février - Le Phare,Tournefeuille

UNE VISITE INOPPORTUNE     Copi
Du 12 au 28 mai  - L'Escale,Tournefeuille

CARTE DE FIDÉLITÉ

l'Équipe

LES SOURIS DU GRENIER  Garderie Théâtrale gratuite

LA TOURNÉE

L'ÉCOLE D'ART DRAMATIQUE 

NOS MÉCÈNES 

OTHELLO     William Shakespeare
Du 03 au 19 mars - L'Escale,Tournefeuille

CRAVATE CLUB     Fabrice Roger-Lacan

18 janvier - Grande Halle, L'Union
17 février - Hôtel Palladia, Toulouse
21 & 22 avril - Théâtre Marc Sebbah, Muret
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L'ÉTRANGER     Albert Camus
Du 01 au 17 juin - Grenier Théâtre, Toulouse



réserver

https://www.ardei-soft.com/tournefeuille/index.html


Ils reviennent pour le meilleur et pour le rire !

Quelque 8000 spectateurs ont assisté, en 2019, à la création d’Oscar à l’Escale de 
Tournefeuille. Le Grenier de Toulouse est heureux d’offrir un nouveau tour de piste à 
Bertrand Barnier et à ses acolytes.

Rendue célèbre par l’adaptation cinématographique d’Edouard Molinaro et cousue main 
pour le génial Louis de Funès, cette pièce est un joyau de l’humour théâtral. On connaît 
tous l’histoire de ce pauvre Bertrand Barnier, chef d’entreprise irascible qui va vivre la 
journée la plus folle de son existence. De méprises en quiproquos, de catastrophes en 
mauvaises nouvelles, rien ne lui sera épargné. Ajouté à ça, un masseur dynamique, une 
fille capricieuse, un employé escroc et trois valises facétieuses…

Un rôle à la démesure de Pierre Matras qui sera entouré par la folle équipe du Grenier 
de Toulouse.

Garderie les Souris du Grenier : 
Garderie théâtrale gratuite. (6-12 ANS) 
Samedi 1er octobre, 20h.
Inscription obligatoire (détails p.25)

5
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Un voyage dans la courte et riche œuvre d’Apollinaire, acteur et 
témoin d’un monde en plein changement, un monde pris sans cesse 
dans une course de vitesse. Un monde qui nourrit la créativité féconde 
du poète.

Le 17 mars 1916, alors sous-lieutenant, il est grièvement blessé par un éclat d’obus 
allemand dans une tranchée de première ligne. Proche de la mort, sa vie entière défile 
devant ses yeux, et devant nous, telle un flot de souvenirs perpétuels et instantanés :

Des galères aux premiers succès, d’une fête manquée à Deauville aux tranchées, de 
son enfance italienne à sa naturalisation française, de ses voyages initiatiques à ses 
méditations esthétiques. 

Victime de la grippe espagnole, il s’éteindra en 1918, reconnu comme un des chefs de 
file d’avant-garde et peut-être comme l’inventeur du surréalisme.

Co-production : 
Cie Tortukiafroi 

CRÉATION
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https://theatredupave.org/wordpress/saison/


Louis est né « lui » mais se rêve « elle ».

Elle est Louis et Louis est elle.

Elle est une femme.

L, c’est l’histoire de Louis et de son grand frère Alexandre.

L, c’est l’histoire de leur famille.

L, c’est son histoire.

« Pourquoi L ?

C’était la première lettre de mon prénom.

C’était une façon de crier mon secret : je ne signais pas Louis mais L ».

CRÉATION
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Un chef d’œuvre précurseur du mouvement surréaliste et du théâtre 
de l’absurde.

Ce fameux Père Ubu est un despote, un cynique, un violent aux petitesses dérisoires et 
aux fourberies sournoises. Il prend le pouvoir après avoir exécuté le Roi et sa famille, fait 
tuer tous les nobles pour prendre leurs biens et évidemment fait assassiner tous ceux 
qui l’ont aidé dans ce coup d’État, sinon c’est pas drôle ! Mais son pire ennemi est sous 
son propre toit : La Mère Ubu…

Le Grenier de Toulouse se permet toutes les fantaisies baroques possibles et imaginables 
pour mettre en valeur la folie furieuse de ce jeu de marionnettes humaines, ce jeu 
d’enfants pas sages du tout qu’est finalement cette farce.

Ps : toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé est purement 
fortuite.
… ou pas

Garderie les Souris du Grenier : 
Garderie théâtrale gratuite. (6-12 ANS) 
Samedi 17 Décembre, 20h.
Inscription obligatoire (détails p.25)

Co-production : 
Ville de Tournefeuille 

GSVI
Toulouse

Mécène privilége :

Mécène d’honneur sur les décors :

Grand mécène :

CRÉATION
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CRAVATE CLUB
De Fabrice Roger-Lacan
Mise en scène : Laurence Roy

Distribution :
Pierre Matras : Adrien
Laurent Collombert : Bernard

Création lumière : 
Alessandro Pagli

Décors - Conception : 
Serge Wolff

06 & 07 Janvier à 20h30
05 61 93 79 40 - www.sallenougaro.com

18 Janvier à 20h30
05 62 89 22 89

17 Février à 21h00
05 62 12 01 20 

21 & 22 avril à 20h30
06 60 22 15 67 
www.compagnie-cleante.com

Salle Nougaro
TOULOUSE

Grande Halle
L'UNION

Hôtel Palladia
TOULOUSE

Théâtre M.Sebbah
MURET

12



Madame, Monsieur, chère spectatrice, cher spectateur, 

Vous êtes quelqu’un de bien, vous êtes quelqu’un qui a réussi, vous êtes quelqu’un de 
verni ! 
On vous admire, on vous envie. C’est votre anniversaire... Alors c’est la fête ! Mais 
votre meilleur ami et associé a décidé qu’il ne viendra pas parce qu’il est retenu 
mystérieusement ailleurs. 

Un ailleurs qu’il ne tient pas à partager avec vous. Pourquoi ? Un secret ? Votre vieille 
amitié se fissure inexorablement devant ce refus buté de l’autre, devant sa petite liberté 
mesquine dont il vous a exclu. Doit-on tout partager, même nos cravates, nos slips et nos 
chaussettes ?

Un duo, un débat drôlissime, vengeur et meurtrier, auquel vous serez invité afin de savoir 
qui des deux a raison. Mais vous, qu’en pensez-vous ? 

Laurent Collombert et Pierre Matras au sommet de leur art et ... de leur amitié 

« Fine radiographie de l’homo jalousus nourrie de dialogues, malins, intenses et drôles, 
"Cravate Club" nous embarque de bout en bout. »

La Dépêche du Midi
13
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https://www.greniertheatre.org/


Irrésistible : adj. À qui ou à quoi on ne peut résister..

Le dictionnaire est sans appel. Mais à quelles forces précisément ne résistons-nous pas ? 
À des forces d’attraction ou à des forces de répulsion qui nous attirent ou nous repoussent 
l’un l’autre ? Fabrice Roger-Lacan manie l’art de transformer chacune de nos petites fissures 
en blessure saignante.

Elle est éditrice. Lui est avocat. Les mots, c’est leur fonds de commerce. Leur ligne de flottaison. 
Et pourtant… Un soir d’été, après une séance de travail avec un écrivain qu’elle admire, elle 
rentre chez elle. L’homme qui partage sa vie va alors s’acharner à savoir si cet auteur a éveillé 
en elle un désir… irrésistible. Et il ne sera pas déçu par la réponse…

L’auteur dira de son grand-père, le célèbre psychanalyste Jacques Lacan : « À la maison, il 
avait une manière incroyable d’observer les silences ». Le petit-fils les portera à la scène, Ces 
silences dévastateurs, ces non-dits qui veulent tout dire, ces absences de mots pour dire les 
maux.

Avec brio, cruauté et drôlerie, Céline Bernat et Pierre Matras jouent sur le fil des sentiments 
inavouables.

«À la fois très drôle, mais aussi féroce, cruelle, enlevée et sans temps mort, bref, coulant comme 
une source, la pièce est formidablement interprétée par Céline Bernat et Pierre Matras. 
On y croit, tout fonctionne.»

La Dépêche du Midi
15
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Quel drôle de titre pour une drôle de soirée !

Le Grenier de Toulouse vous avait réservé il y a 5 ans une soirée des plus spéciales en 
revisitant les sketches les plus célèbres de vos humoristes préférés. Ils faisaient ainsi 
leurs premiers pas dans le monde du « one-man ».

Et bien qui l’eût cru ? Ils y ont pris beaucoup de plaisir. Et selon la rumeur, il paraîtrait que 
le public aussi. Alors pourquoi ne pas renouveler l’expérience avec d’autres sketches 
tout aussi désopilants ?

réCRÉATION
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Qui sommes-nous ? Qu’est ce qui nous détermine ? Notre couleur de peau ? Nos 
orientations sexuelles ou gustatives ? Le nombre de points noirs que l’on a sur le nez ?

Qu’est ce qui nous pousse à détruire ce qui est différent de nous au lieu de s’en enrichir 
mutuellement ?

Quoi que nous pensions découvrir et connaître de l’autre, la vie nous montre que l’on se 
trompe inexorablement.

Nous ne savons rien.

Et ce qui met deux générations à s’apprendre s’oublie en deux heures...

La tragédie d’Othello est la tragédie de notre incapacité à réellement aimer.

Après avoir marqué les esprits avec son sublime Cyrano de Bergerac, Laurent 
Collombert revient à la mise en scène pour porter Othello, le chef d’œuvre 
de William Shakespeare.

Garderie les Souris du Grenier : 
Garderie théâtrale gratuite. (6-12 ANS) 
Samedi 11 mars, 20h.
Inscription obligatoire (détails p.25)

GSVI
Toulouse

Mécène privilége :

Mécène privilége sur les décors :

Grand mécène :

CRÉATION
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Une pièce à l’image de son auteur : drôle, tragique, marginale et 
flamboyante.

Le SIDA emporte Copi en 1987 alors qu’il achevait Une Visite inopportune, son chef-d’œuvre. 
Il y fabule les (ses) derniers instants, ceux d’un acteur de théâtre dans sa chambre d’hôpital attendant 
la mort.

Mais ici le « terrible » est tourné en dérision et Copi détruit l’angoisse de la solitude par le rire, la 
joie et l’appel à la vie. C’est une pièce pleine de situations saugrenues, teintée de chutes absurdes 
et farfelues où Copi dépeint, à travers son rire poétique, les thèmes universels que sont l’amitié, 
l’amour, la relation filiale, les souvenirs…  et la solitude face à l’inévitable. 
Bref, tout ce qui définit la vie. 

Un drame qui va à toute allure, poussant au paroxysme les codes théâtraux et devenant ainsi un 
hymne à cet art vivant. 
Une Visite Inopportune nous exhorte à vivre avec ardeur, fantaisie, loufoquerie et surtout à l’abri 
de tout jugement.

CRÉATION

Co-production : 
Ville de Tournefeuille et Cie Tortukiafroi

GSVI
Toulouse

Mécène privilége :

Grand mécène :

Garderie les Souris du Grenier : 
Garderie théâtrale gratuite. (6-12 ANS) 
Samedi 27 mai, 20h.
Inscription obligatoire (détails p.25)

21
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Laurent Collombert va marcher de nouveau dans les pas de l’Étranger. Pourquoi ? Parce 
qu’ « Aujourd’hui, Maman est morte… ».

Meursault sera condamné à mort parce qu’il ne joue pas le jeu, ce jeu théâtral que la 
société des hommes veut lui imposer. Il meurt car il refuse de mentir. La devise d’Albert 
Camus : « Liberté, révolte et passion ».

Et l’art du comédien ne supporte aucune autre devise. Comme Meursault, le comédien 
de théâtre « accepte les choses telles qu’elles sont et ne voit pas l’intérêt de mentir aux 
autres ou à lui-même. »

Laurent Collombert ira donc seul, une dernière fois, à la rencontre de cet homme étrange, 
nu et assassin.

«Laurent Collombert porte le texte, s’y ménage des cheminements renouvelés et nous y emmène 
sobrement mais sûrement, de main ferme et de bout en bout.» 

Flashebdo
23



FIDÉLITÉ
NOUVEAUTÉ 

Le temps passe.
Les habitudes changent.
Adieu l’abonnement. Snif ! Place à la souplesse. Youpi !

Cette saison nous vous proposons une carte de fidélité plus adaptée à 
votre spontanéité. Elle vous permettra de bénéficier d’un tarif exceptionnel 
sur les spectacles proposés à L’Escale et au Phare de Tournefeuille et de 
profiter des tarifs réduits au Grenier Théâtre, au Théâtre du Pavé et à la 
Salle Nougaro.
 

Carte solo : 10€
Carte nominative, valable pour une seule personne ouvrant droit au tarif de 15€ pour 
les représentations à L’Escale et au Phare au lieu de 20€ ainsi qu’au tarif réduit du 
Grenier Théâtre (18€ au lieu de 22€), du Théâtre du Pavé (14€ au lieu de 18€), de la 
Salle Nougaro (17€ au lieu de 20€).

Carte duo : 18€ 
Carte nominative, valable pour 2 personnes ouvrant droit au tarif de 15€ pour les 
représentations à L’Escale et au Phare au lieu de 20€ ainsi qu’au tarif réduit du Grenier 
Théâtre (18€ au lieu de 22€), du Théâtre du Pavé (14€ au lieu de 18€), de la Salle 
Nougaro (17€ au lieu de 20€).

Ces cartes sont en vente à la billetterie de Tournefeuille 
• Par téléphone : 05 62 13 60 30
• À la billetterie spectacles du service culturel (rez-de-jardin de la médiathèque), 3 
impasse Max Baylac, 31170 Tournefeuille : mardi et jeudi de 14h à 18h, mercredi et 
vendredi de 9h à 12h45 et de 14h à 18h
ou sur internet :
www.mairie-tournefeuille.fr

24



LES SOURIS DU GRENIER
 Le Grenier de Toulouse propose une garderie théâtrale gratuite pour que toute la 

famille passe une belle soirée théâtre. Une sensibilisation au théâtre par le jeu sera 
proposée à vos enfants par des intervenantes qualifiées à La Maison du Grenier, à 5 

minutes en voiture de l’Escale, le lieu de représentation. 

Âge requis : de 6 à 12 ans. 
Places limitées, réservez vite ! 

Contact et réservation : nathalie.quirin@grenierdetoulouse.fr - 05 31 22 10 15

Horaire et lieu d’accueil : À partir de 20h à la Maison du Grenier, 2 rue George Sand, 
31170 Tournefeuille (à 5 minutes en voiture de L’Escale)

Nous proposons ce service avec l’agence Vikadom, 
solution de garde d’enfants à domicile. 
www.vikadom.fr

Spectacles
Date et horaire 

de garderie
Date limite 

d’inscription

OSCAR

UBU ROI

OTHELLO

UNE VISITE 
INOPPORTUNE

Mardi 27 septembre

Mardi 13 décembre

Mardi 7 mars

Mardi 23 mai

Samedi 17 décembre
20h

Samedi 1 octobre
20h

Samedi 11 mars
20h

Samedi 27 mai
20h

Ce mécène soutient 
l’engagement sociétal 
de la compagnie:

25



LA TOURNÉE

Salle des Fêtes, Fenouillet (31) Jeudi 15 octobre
www.fenouillet.fr - 05 62 75 89 75

Maison du peuple, Puisserguier (34) Vendredi 21 octobre
www.lasaison-sudherault.com - 04 67 62 36 26

Salle Jacques Brel, Castanet Tolosan (31) Samedi 8 octobre
www.castanet-tolosan.fr - 05 62 71 70 44

Salle de l'Union, Céret (66) Vendredi 7 avril
www.mairie-ceret.fr - 04 68 87 35 83

UN FIL À LA PATTE

IRrésistible
De Fabrice Roger-Lacan

D'après Georges Feydeau

La Prade, Pradines (46) Samedi 26 novembre
www.pradines.fr - 05 65 53 26 00

Espace Marcel Clermont, Fontenilles (31) Jeudi 30 mars
www.ville-fontenilles.fr - 05 61 91 55 80

0Scar  et la  Dame Rose
D'Éric-Emmanuel Schmitt

Les Nouveautés, Tarbes (65) Vendredi 13 janvier
www.théâtre-tarbes.fr - 05 62 93 30 93

Théâtre des Carmes, Condom (32) Vendredi 20 janvier
www.condom.org - 05 62 28 47 21

Théâtre Jean Marmignon, Saint Gaudens (31) Mardi 14 février 
www.stgo.fr - 05 61 94 78 00

Théâtre Jean Piat, Canet en Roussillon (66) Mardi 4 avril
www.canetroussillon.fr - 04 68 86 72 32

Cravate CLUB
De Fabrice Roger-Lacan

26



é C O L E 
D’A R T
D R A M AT I Q U E

C O U R S  •  S TA G E S  •  F O R M AT I O N S

E N F A N T S  •  A D O S  •  A D U L T E S

A vous de jouer !
Consultez le catalogue de nos formations 

2022-2023

Ces mécènes soutiennent l’Ecole d’Art Dramatique du 
Grenier de Toulouse :

27



La Compagnie Grenier de Toulouse est éligible à la loi du 1er août 2003 relative au mécénat dans le cadre du 
dispositif de soutien au spectacle vivant.

J’Y TIENS
JE FAIS 
UN DON

Nos généreux mécènes nous sont 
essentiels. Ils ont prouvé une nouvelle 
fois leur confiance et leur solidarité 
dans notre projet artistique et sociétal. 
Ensemble nous continuons de grandir ! 

Les mots simples sont souvent les plus 
justes : merci à chacun d’entre vous. 

LE MÉCÉNAT DU GRENIER DE TOULOUSE

Grand mécène : 
Ce mécène soutient le développement 
durable du Grenier de Toulouse.

GSVI

Mécène d’honneur : 
Ces mécènes soutiennent le 
rayonnement artistique du Grenier de 
Toulouse.

GBMP

LES ENTREPRISES MÉCÈNES

Mécènes Privilège : 
Ces mécènes soutiennent une oeuvre 
en création.
CIC SUD-OUEST
ELPOZO
EGD FINANCE
VANCOR

Mécènes Souris du Grenier :
CREDIT MUTUEL TOURNEFEUILLE

GRENIER DE TOULOUSE

Mécènes Ambassadeurs : 
Ces mécènes contribuent à soutenir 
l’ensemble de la saison théâtrale.
ALTER EGO SOCIAL
EFFITME
EVOLUFI
FONROGA Fondation Roland Garrigou pour 
la culture et la santé
GROUPE 3R
CODESIGN-IT
NOVO
PYXIS CONSEIL
TRANSPORTS CHABRILLAC

Ces mécènes soutiennent l’École d’Art 
Dramatique du Grenier de Toulouse
EMI
CFA ST LOUIS APPRENTIS D’AUTEUIL
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Claudie AUDARD - Laurence AUPETIT - Pierre BARBERAN - Jeanne BARBERAN - Anne-
Sophie BELY - Simone BERLAN - Marie-Caroline BERTOLUS - Brigitte SIGUIER - Alice 
CHARRIER - Christiane COLLOMBERT - Gérard COULON - Christian DEBOUT - Claire 
DEBOUT - Claire DOUBREMELLE - Marie-Hélène DOUYERE - Colette DOYEN - Josiane 
DUFFAU - Danielle DUPOUY - Sylvie ESCOLA - Marie-Dominique FAUVEAU - Christian 
FERRANT - Laure FONTES - Anne-Marie GIRAUDEAU - Annie GUILLOT - Frédéric 
GUILLOT - Marie-Rose HÉRIVEAU - Gilles HOURQUET - Lionel JON - Hervé KOPEC - 
Françoise LABORDE - Jean-Louis LACOMBE - Rachel LAFENETRE - Annie LAMBERT 
- Jean LAVIGNE - Corine LAVIGNE - Nathalie LEFEBVRE - Pascale MAGNALDI - Frédéric 
MAILLAND - Nicolas MALLEIN - Christian MARGEOT - Danielle MATRAS - Yves MATRAS
- Cécile MICHELET-SEGUIN - Marylise MIEDOUGE - Marie-Hélène MISTIGRY - Didier 
PETITE - Claire PICAVET - Dominique Pierre PICAVET - Martine QUIRIN - Marie 
SALLANSONNET - Marie-Jo SERGENT - Brigitte Siguier - Mathieu TAUPIAC - Marie-
France TEJEDOR - Patrick TEJEDOR - Joachim VICENS - Nicolas VITRY

Au 15 juillet 2022

Nous remercions chaleureusement tous les membres du Club des Amis et les autres 
donateurs exceptionnels qui ont la générosité de nous soutenir pour que le théâtre 
populaire et la culture de proximité vivent !
Leur engagement renouvelé à nos côtés nous fait chaud au cœur et nous en 
apprécions sa valeur à juste titre. Encore merci.

LE CLUB DES AMIS
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LOCATION

Nous proposons deux espaces qui combleront vos attentes : le premier, un espace de réunion 
et de convivialité ouvert sur un jardin paysager. Il est équipé d’un accès internet et d’un 
vidéoprojecteur. Le second : une boîte noire avec un plateau scénique de 9m x 14m avec tout 
l’équipement nécessaire.

La salle de création et de répétition de la Compagnie Grenier de Toulouse, que cette dernière met 
à disposition, est un bel espace de 170 m2 et 8 mètres de hauteur ! Cet équipement culturel est 
spacieux et moderne dispose d’une qualité́ acoustique de très haut niveau.
De plus, son espace neutre permet d’être utilisé à votre convenance pour tous vos événe-
ments professionnels. L’environnement crée une « bulle hors du temps », calme et surtout  
originale, idéale pour les tournages, séances photos, défilés de mode, lancements de produits,  
séminaires, conférences, réunions, team building, tables rondes, et petites réceptions  
d’entreprise. Cette liste est loin d’être exhaustive !

Un équipement mis en location qui offre :

• Un espace adaptable et tout le confort nécessaire 
(capacité d’accueil pour la salle de répétition : 49 personnes).

• Une « boîte noire » et tout l’équipement scénique nécessaire 
(parquet professionnel, projecteurs, système de sonorisation...).

• Un plateau scénique de 9m x 14m.

• Un lieu atypique en métropole toulousaine à proximité de ses commerces et du périphérique.

• Un espace de convivialité avec cuisine équipée et sanitaires, ouvert sur un jardin paysager.

• Un espace de réunion (accès Internet et vidéoprojecteur).

• L’assistance d’un technicien qualifié pour la mise en œuvre des installations (sur devis).

• Les services d’une coordinatrice dédiée au bon déroulement de l’événement.

• Sur demande, l’organisation de vos déjeuners avec nos partenaires restaurateurs 
et traiteurs de Tournefeuille.

Pour plus d’information : Nathalie Quirin - 05 31 22 10 15 - nathalie.quirin@grenierdetoulouse.fr
www.grenierdetoulouse.fr/la-maison-du-grenier

Entreprises et clubs d’entreprises, sociétés de production audiovisuelle 
et d’animation, agences en communication et événementiel, équipes 

artistiques et associations, 
vous recherchez un lieu ? Louez la Maison du Grenier ! 
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L’ÉQUIPE
Directeurs artistiques

Stéphane Batlle et Pierre Matras
pierre.matras@grenierdetoulouse.fr

 
Directrice administrative

Sophie Séguin
sophie.seguin@grenierdetoulouse.fr

 
Coordinatrice de la Maison 
du Grenier et de l’École d’Art Dramatique

Nathalie Quirin
nathalie.quirin@grenierdetoulouse.fr

Chargée de production - Presse et 

communication

Claire Gontaud
claire.gontaud@grenierdetoulouse.fr

 
Chargée de diffusion

Marie-Christine Coulon
marik31@gmail.com

Chargée du mécénat et des relations avec 

les entreprises

Sandrine Marrast
sandrine.marrast@grenierdetoulouse.fr

Association Le Nouveau Grenier

Christian Ferrant : président
Marie-Odile Aubrun : trésorière
Gilbert Petit : secrétaire

L’équipe artistique

Muriel Darras
Joan Guilley
Rose-Hélène Michon
Laurence Roy
Stéphane Batlle
Loïc Carcassès
Laurent Collombert
Cédric Guerri
Pierre Matras
Lucas Saint-Faust
Yohann Villepastour

L’équipe technique

Damien Drouin
George Dyson
Alessandro Pagli

Les artistes invités

Stéphanie Barreau
Céline Bernat
Roxane Brunet
Ségolène de Carvalho
Isabelle Matras
Stéphanie Villanti
Marc Béchet
Ibrahim Hadjtaieb
Hervé Van der Meulen

Photographes

Isabelle Matras
Claire Gontaud
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