
CHANTIERS DE CRÉATION EN 
ENTRÉE LIBRE (SUR RÉSERVATION)

Toujours en co-réalisation 
avec un théâtre partenaire, 
l’idée des ¡ Fragile(s) ! 
est de donner un espace 
de visibilité à un projet 
en début de création et 
de production, à ce moment 
particulier où il n’est pas 
encore achevé, encore 
fragile et en questionnement.

Autour du buffet, les appétits 
se rencontrent, les comportements 
des invités se dérèglent. L’instinct 
animal se réveille... Le point de départ 
de cette création : la fascination pour 
la nourriture. Et ce qu’elle dit de notre 
nature profonde.

Maxime Taffanel / Cie Robe de bulles

Mardi 15, mercredi 16 novembre • 
18h30
→ Théâtre du Pont Neuf

Parler pointu est un hommage 
de Benjamin Tholozan à ses racines. 
La terre provençale, latine, violente, 
truculente où trivial et sacré s’y 
mêlent en permanence. Toute 
sa famille y vit encore, et ils parlent 
tous comme des personnages 
de Pagnol. Sauf lui...

Dans le cadre du Festival Fragments #10.

Benjamin Tholozan / Cie Studio 21

Mardi 23, mercredi 24 novembre • 
18h30
→ Théâtre du Pont Neuf

Ou peut-être une nuit est une fiction 
inspirée du podcast du même nom 
de Charlotte Pudlowski, ainsi 
qu’une scrupuleuse enquête autour 
de la fabrique du silence qui entoure 
l’inceste. Comment dès lors avancer 
et entreprendre le chemin périlleux 
de la résilience...

Mélissa Zehner / Cie Les Palpitantes

Vendredi 25 novembre • 17h
Samedi 26 novembre • 18h30
→ Espace Roguet 

Pour plus de SUPERNOVA, 
nous vous proposons le dimanche 
27 novembre d’aller découvrir 
chez nos amis 2 spectacles 
de jeune création marionnettes / 
arts visuels / théâtre d’objets...

Escapade intime et politique dans 
un imaginaire collectif nourri de SF, 
La Salle d’Attente nous embarque 
dans un univers parallèle qui 
se dérègle à grande vitesse.

Cie La Station magnétique
[Occitanie]

→ 17h15 au Gymnase du château
de Tournefeuille

Que dit le drone militaire du monde 
que nous habitons ? Un spectacle 
documentaire qui s’attelle à rendre 
visible ce que le drone accomplit 
de manière invisible.

Cie Avant l’averse
[Centre Val de Loire]

→ 19h30 au chapiteau l’Agité, 
Tournefeuille

Tarif pass = 15€ tarif plein / 10€ tarif réduit
Réservations uniquement sur marionnettissimo.com

Ouvert à 15 jeunes 
artistes professionnels

21 → 26 novembre 
en partenariat avec 
le Théâtre le Vent des Signes

L’auteur et metteur en scène Valérian 
Guillaume ouvre son atelier de création 
autour de l’écriture vivante et 
de la graphie en scène.
Pendant une semaine, il souhaite 
appréhender l’écriture comme 
un geste performatif, chorégraphique 
et dynamique.
L’atelier est ouvert à tou.te.s artistes 
qui ont le désir de tresser leurs pratiques 
en faveur d’un poème théâtral vivant.
Une présentation des performances-
satellites aura lieu au Théâtre le Vent 
des Signes le samedi 26/11 à 17h.

+ d'infos/ inscriptions : www.theatre-sorano.fr

en partenariat avec 
le Théâtre le Vent des Signes

En attendant de découvrir à Toulouse 
sa première création, Heimweh – 
Mal du pays, le jeune metteur 
en scène suisse Gabriel Sparti sera 
en résidence au Vent des Signes 
avec le dramaturge Yann-Guewen 
Basset pour une toute première étape 
d’écriture de leur prochain projet 
consacré aux représentations 
de la Terreur révolutionnaire.

Samedi 26 novembre à partir de 22h
→ Théâtre Sorano

Avec les artistes, avec les équipes 
du Sorano et des théâtres partenaires, 
venez fêter la fin de SUPERNOVA 
sur le dancefloor.
Rendez-vous dans le hall du théâtre 
pour un DJ-Set avec Mika Rambar !

Vendredi 18 et samedi 19 novembre

SUPERNOVA est aussi l’occasion 
et le lieu de plusieurs rencontres 
professionnelles. Le festival accueille 
de nombreux artistes, directeurs, 
programmateurs et diffuseurs 
de la Région Occitanie et de la France 
entière... à l’occasion de rendez-vous 
pros, réunions de réseaux, tables 
rondes... sur les enjeux spécifiques 
de la jeune création contemporaine.

+ d’infos sur le programme des rendez-vous 
professionnels : contactez Karine Chapert/ 
05 32 09 32 34 ou karine.chapert@theatre-
sorano.fr.

+ d’infos/ réservations
05 32 09 32 35 (du mardi au vendredi 
de 13h30 à 18h30 )
ou www.theatre-sorano.fr

  Le théâtre est accessible 
aux personnes se déplaçant en fauteuil, 
merci de nous le signaler lors de votre 
réservation. 

Tarifs individuels : 22 € / 18 € / 12 €

Avec l’adhésion : 
• 12 € la carte plein tarif puis 12€ / 
spectacle
• 10 € la carte tarif réduit* puis 10€ / 
spectacle
• 8 € la carte tarif Jeunes** puis 8€ / 
spectacle

Pass jeune Supernova 
Pour vivre l’aventure au long cours, 
2 semaines immergé.e dans la jeune 
création contemporaine ! 
20 pass réservés au – de 26 ans 
(10 via la plateforme Pass Culture 
et 10 en vente au guichet du Sorano) : 
Intégralité du Festival, spectacles, 
lectures, fragiles etc... : 60€.

Tarifs exceptionnels
• Au Ring
LAPSE_RELAPS(e) : 6€ tarif unique

• Au Centre Culturel Bonnefoy
Katherine Poneuve : 6€ tarif unique

• Au Théâtre du Grand Rond
L’Effet de sol : 13€ / 9€

• Au Théâtre des Mazades
PATER : 15€ / 12€ / 9€

• Au théâtre Garonne
DUET : 20€ / 16€ / 12€

Tous les chantiers de création 
¡ Fragile(s) ! sont en entrée libre
sur réservation en ligne ou par 
téléphone.
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Supernova #7 a été conçu et imaginé avec 
de nombreux partenaires que nous remercions 

Théâtre Sorano
35, allées Jules Guesde 
M° Carmes (ligne B)

Théâtre Jules Julien
6, avenue des écoles Jules Julien
M°Saint-Agne ou Saouzelong (ligne B) 
+ 10 min. à pied

Théâtre des Mazades
M°Minimes ou Barrière de Paris (ligne B) 
+ 10 min. à pied

Théâtre du Pont Neuf
8, place Arzac
M° Saint-Cyprien (ligne A) + 5 min. à pied

Espace Roguet
9, rue de Gascogne
M° Patte d'oie ou Saint-Cyprien (ligne A) 
+ 10 min. à pied

Théâtre Le Vent des Signes
6 impasse Varsovie
M° Saint Cyprien (ligne A) + 5 min. à pied

Théâtre du Grand Rond
23 rue des Potiers
M° François Verdier (ligne B) + 10 min. à pied

Ring – scène périphérique
151 route de Blagnac
Bus n°70 (arrêt Pierre Mounicq) 
ou Linéo 1(arrêt Nougaro) + 5 min. à pied

Centre Culturel Bonnefoy
4 rue du Faubourg Bonnefoy 
Métro Marengo-SNCF (ligne A) 
+ 10 min à pied

PASS 
SuperMario'

WORKSHOP AVEC 
VALÉRIAN GUILLAUME 

PARCOURS 
PROFESSIONNEL

ESPACE
ROGUET



SUPERNOVA est presque un mot magique tant 
il ouvre au cœur de la saison du Théâtre Sorano 
une séquence à part, un rendez-vous attendu 
et incontournable entre la jeunesse, les artistes 
et les publics, une effervescence passionnante 
et une intensité festive.

Ce festival de jeune création met en lumière 
des démarches scéniques innovantes 
et le regard que portent de jeunes artistes 
talentueux sur le monde dans lequel nous 
vivons. Et plus que jamais à travers la mosaïque 
des spectacles présentés dans cette septième 
édition, le théâtre fait génération.

C’est grâce à des partenaires de plus en plus 
nombreux (une dizaine désormais) que
le festival peut se déployer à l’échelle d’une ville, 
la 4ème de France qui mérite bien un tel espace 
dédié à la jeunesse et à l’invention du théâtre 
de demain. 

Alors place à l’inédit, à l’audace 
et à l’intempestif !

Sébastien Bournac

Bandes tente de faire (re)vivre 
joyeusement l’esprit d’une contre-
culture, de bandes d’artistes qui, 
un jour, ont créé en révolte contre 
les normes pour inventer, dans l’élan 
de la jeunesse, des formes nouvelles.

Mardi 15, mercredi 16 novembre • 
20h30
→ Théâtre Sorano, 
avec le théâtre Garonne 

Dans un univers rock n’roll 
et burlesque le public est embarqué 
dans les spirales d’un défi à mort : 
la quête frénétique pour la vitesse 
d’un pilote légendaire de F1, Gilles 
Villeneuve... et dans la folie d’une 
époque en constante accélération.

Mardi 15, mercredi 16, jeudi 17, 
vendredi 18 novembre • 21h
Samedi 19 novembre • 15h
→ Avec et au Théâtre du Grand Rond

En quête d’idéaux d’hier 
et pour aujourd’hui

Librement inspiré de Lipstick traces : 
une histoire secrète du XXème siècle 
de Greil Marcus/ Camille Dagen & 
Emma Depoid / Animal Architecte

Fable musicale 
et tragédie contemporaine

Emilie Beauvais & Matthieu 
Desbordes /Cie Supernovae

Entre monde réel et fantastique, 
un huis-clos à l’orée d’un bois, 
où se croisent quatre personnages 
écorchés, venus purger leurs désirs 
et soigner leurs maux. Une fable 
en forme de rituel païen qui résonne 
avec la symbolique des fêtes 
de l’Ours du Haut-Vallespir.

Mercredi 16 novembre • 20h30
Jeudi 17 novembre • 18h30
→ Avec et au Théâtre Jules Julien

Fruit d’une libre interprétation 
du mythe du sacrifice d’Isaac, PATER 
est une tragédie contemporaine qui 
met en lumière, avec humour, l’histoire 
de deux frères qui se retrouvent, après 
des années d’absence, au chevet 
de leur père.

Jeudi 17, vendredi 18 novembre • 
20h30
→ Avec et au Théâtre des Mazades

Cérémonie païenne et conte 
initiatique mythologique

Simon Grangeat / Muriel Sapinho / 
Cie Les Petites Gens

Théâtre burlesque et tragique

Guillaume Buffard / Cie 2.1

Le récit du parcours d’une femme 
trans. Avec sensibilité et non sans 
violence, l’autrice présente ce 
monologue comme un acte militant. 
Un portrait saisissant sur les 
conséquences tout à la fois intimes et 
sociales d’une transition hormonale et 
médicale.

Vendredi 18, samedi 19 novembre • 
21h
→ Théâtre Sorano 

Le jeudi 19 septembre 2017, la vie 
de Nicolas Petisoff est bouleversée. 
L’enfant unique découvre un frère 
et une sœur. L’enfant adopté apprend 
l’histoire de sa mère biologique. 
De ce choc, il construit un spectacle. 
Quel homme devenir ?

Samedi 19 novembre • 17h
Lundi 21 novembre • 18h30
→ Avec et au Théâtre Jules Julien

Monologue militant

Laurène Marx / Lena Paugam / 
Cie Alexandre

Secrets de famille

Nicolas Petisoff / 114 Cie

DUET raconte la dernière nuit d’un 
homme et son histoire d’amitié 
avec un chimpanzé. C’est une fable 
contemporaine à hauteur de guenon, 
qui se déplie entre un parc animalier 
de la banlieue de Cincinnati, les 
coulisses de l’Opéra Garnier et le 
système solaire. 

Curieux duo

Margot Alexandre Nans 
Laborde-Jourdàa / Cie TORO TORO

Samedi 19 novembre • 19h
Lundi 21, mardi 22 novembre • 20h
→ Avec et au théâtre Garonne

À la frontière de la pop-culture, 
de l’auto-fiction et de la sociologie 
du genre, une enquête menée avec 
fougue, intensité et drôlerie par deux 
interprètes pour relater l’histoire 
du corps d’une femme née dans 
les années 1990. 

Lundi 21 novembre • 20h30
Mardi 22 novembre • 18h30
→ Avec et au Centre Culturel 
Bonnefoy

Un acteur et une actrice revisitent 
le vaudeville, slaloment entre 
les didascalies et surfent sur 
l’absurdité dans une lecture joyeuse 
et endiablée. Une partition folle, 
animée par les bruitages à la bouche, 
les moustaches et les revirements 
les plus rocambolesques.

Mardi 22, mercredi 23 novembre • 
20h30
→ Théâtre Sorano

Éveil féministe et lesbien

Agathe Charnet / Cie La Vie Grande

Un vaudeville à table ou presque

Roger Dupré & Léonard 
Berthet-Rivière

Un groupe d’artistes occupe 
un théâtre sur le point d’être démoli. 
Ils commencent à répéter une 
pièce qui a justement pour sujet 
leur intrusion... Alors ils tâtonnent, 
s’interrogent ; avec nécessité 
et courage, ils réinvestissent 
la vieille question : Que faire ?

Vendredi 25, samedi 26 novembre • 
20h30
→ Théâtre Sorano

Flor Péchard met en musique et 
en voix des écrits de Marguerite 
Porete, mystique condamnée 
au bûcher en 1310. Un regard queer 
sur cet héritage culturel médiéval 
pour réhabiliter une « autre » 
Histoire, dissidente et invisibilisée.

Laboratoire théâtral plein 
de gaieté

Alice Vannier & Sacha Ribeiro / 
Cie Courir à la catastrophe

Création hybride, sonore, 
vocale et performative

Flor Paichard / Cie Eranos

Vendredi 18 novembre • 18h30
Samedi 19 novembre • 15h
→ Avec et au Ring-Scène 
Périphérique

Une sorte de solo protéiforme où se 
mêleraient théâtre, danse et chanson. 
Où l’on voit une chanteuse ou une 
femme qui quitterait tout pour aller...
nulle part... ou ailleurs, sans connaître 
cet ailleurs. Qui quitterait surtout.

Solo protéiforme

Lara Marcou / Le Groupe O

Jeudi 24 novembre • 20h30
Vendredi 25 novembre • 18h30
→ Avec et au Centre Culturel 
Bonnefoy

DATES HORAIRES SPECTACLE LIEU DURÉE

MARDI 15

18H30 À VOLONTÉ THÉÂTRE DU PONT NEUF 30'

20H30 BANDES THÉÂTRE SORANO 2H35

21H L'EFFET DE SOL 
THÉÂTRE DU GRAND 
ROND 1H15

MERCREDI 16

18H30 À VOLONTÉ THÉÂTRE DU PONT NEUF 30'

20H30 LE JOUR DE L'OURS THÉÂTRE JULES JULIEN 1H40

20h30 BANDES THÉÂTRE SORANO 2H35

21H L'EFFET DE SOL 
THÉÂTRE DU GRAND 
ROND 1H15

JEUDI 17

18H30 LE JOUR DE L'OURS THÉÂTRE JULES JULIEN 1H40

20H30 PATER THÉÂTRE DES MAZADES 1H10

21H L'EFFET DE SOL
THÉÂTRE DU GRAND 
ROND 1H15

VENDREDI 18

18H30 LAPSE_RELAPS(E) LE RING 50'

20H30 PATER THÉÂTRE DES MAZADES 1H10

21H POUR UN TEMPS SOIS PEU   THÉÂTRE SORANO 1H40

21H L'EFFET DE SOL 
THÉÂTRE DU GRAND 
ROND 1H15

SAMEDI 19

15H L'EFFET DE SOL 
THÉÂTRE DU GRAND 
ROND 1H15

15H LAPSE_RELAPS(E) LE RING 50'

17H PARPAING THÉÂTRE JULES JULIEN 1H10

19H DUET THÉÂTRE GARONNE 1H15

21H POUR UN TEMPS SOIS PEU   THÉÂTRE SORANO 1H40

LUNDI 21

18H30 PARPAING THÉÂTRE JULES JULIEN 1H10

20H DUET THÉÂTRE GARONNE 1H15

20H30 CECI EST MON CORPS CC BONNEFOY 1H30

MARDI 22

18H30 CECI EST MON CORPS CC BONNEFOY 1H30

20H DUET THÉÂTRE GARONNE 1H15

20H30 LE MYSTÈRE DU GANT... THÉÂTRE SORANO 1H

MERCREDI 23
18H30 PARLER POINTU THÉÂTRE DU PONT NEUF 45'

20H30 LE MYSTÈRE DU GANT... THÉÂTRE SORANO 1H

JEUDI 24
18H30 PARLER POINTU THÉÂTRE DU PONT NEUF 45'

20H30 KATHERINE PONEUVE CC BONNEFOY 40'

VENDREDI 25

17H OU PEUT-ÊTRE UNE NUIT  ESPACE ROGUET 40'

18H30 KATHERINE PONEUVE CC BONNEFOY 40'

20H30 ŒUVRER SON CRI THÉÂTRE SORANO 1H45

SAMEDI 26

17H RESTITUTION WORK SHOP LE VENT DES SIGNES 30'

18H30 OU PEUT-ÊTRE UNE NUIT ESPACE ROGUET 40'

20H30 ŒUVRER SON CRI THÉÂTRE SORANO 1H45

22H FÊTE DE CLÔTURE
DJ MIKA RAMBAR

THÉÂTRE SORANO ALL NIGHT 
LONG


