
Vingt ans ! Cela fait déjà vingt ans que le TAUST roule sa 
bosse dans l'amphi 5.06 ! Vingt ans... Je me revois encore, il y 
a  vingt  ans,  à  quelques  heures  du  début  de  LA Nuit  des 
Équinoxes (sic), préparer  l'amphi  avec  les  autres  fous  qui 
croyaient  eux  aussi  que  le  spectacle  qu'on  avait  créé  tous 
ensemble  allait  marcher  du  tonnerre  et  que  les  gens 
viendraient en foule passer la nuit avec nous, jusqu'à 4h du 
mat'...  Mais...  qu'est-ce  que  je  raconte  ?!  J'avais  3  ans,  en 
1991 ! 
N'empêche que ça a quand même été un gros succès, que les 
gens sont venus nombreux et que toute la presse régionale a 
salué la prestation ! Et ouais !
Et depuis, quel chemin as-tu parcouru, petite tartine devenue 
grande ! Aujourd'hui, ta Nuit a adopté le pluriel, ton amphi 
adoré a été aménagé, ton public  t'adore et te suit,  toujours 
plus nombreux, tes membres viennent de toutes les facultés 
alentour,  nonobstant  les  associations  de  théâtre  de  leurs 
propres facs (chuuut, faut pas le dire !) et surtout, surtout, ces 
nouveaux  venus  commencent  à  être  plus  jeunes  que  toi  ! 
Allez, au moment de souffler tes vingt bougies, j'espère que tu 
ne  regarderas  pas  derrière  toi,  mais  plutôt  devant,  en 
prévoyant ce qui fera rêver ton public pour quelques années 
encore !

Mais parlons maintenant du présent !
Aujourd'hui c'est le 20ème festival des Nuits des Équinoxes, 
et  quel  festival  !  Pour  8  soirées  exceptionnelles, nous 
recolonisons  notre  amphi  pour  vous  offrir  des  spectacles 
inédits, regroupant les taustiens d'hier et aujourd'hui.

Et pour revivre ces 20 années de théâtre et de souvenirs, une 
exposition photo vous est proposée tous les soirs aux portes 
de  l'amphithéâtre.  Venez  partager  un  bout  du  TAUST ou 
rafraîchir votre mémoire !

Et pour clore ce festival,  le mercredi 23 mars,  mettez-vous 
vous aussi en scène en vous déguisant !  
Et  comme  nous  aimons  les  artistes,  une  conso  ou  une 
gourmandise  sera  offerte  à  la  buvette  aux  personnes 
déguisées.
Ah oui, et entre nous, le meilleur costume se verra remettre 
une surprise par la présidente. A vous de jouer !
Et comme vous le méritez, nous vous invitons à la fin de la 
soirée au buffet de clôture de festival !

Et comment ça marche alors? 

1 personne + 1 soirée 
= 

1 entrée à 4 €

Forfait La Totale : 20€
une entrée pour chaque soir (soit 8 entrées)

Forfait Petit Joueur : 12€
4 entrées sur le festival

Forfait Troupeau : 3€ (par tête)
à partir de 4 personnes le même soir

Pour les Taustiens : 2€
(sur présentation de la carte adhérent)

19h30 : 
Ouverture de l'expo photo et de la billeterie

20h10 :
Entrées des réservations

20h20 :
Ouvertures des portes

(Venez en avance pour prendre vos entrées !)

Amphi 5.06 
(au dessus de la cafétéria)

Faculté de Sciences Montpellier II

Contacts et réservations : 
06 33 70 23 39

taustasso@gmail.com



Lundi 14 mars à 20h30
En ouverture de soirée, une chorégraphie de l'atelier modern-jazz

Café théâtre revival saupoudré d'une pointe  
de clowns...

Le TAUST sans le café-théâtre ne serait qu'une misérable tartine se 
vautrant dans la fac sans savoir quoi faire de sa vie. Heureusement, le 

Café-théâtre arriva et dit "Que le TAUST soit !", et le TAUST fut.
Avec l'aide du BAO, le TAUST tente une rétrospective de 20 ans de 
sketches, tous plus excellents les uns que les autres, pour ouvrir avec 

classe ce merveilleux festival.

Suivi d'une scène clownesque où d'anciennes tartines au nez rouge 
s'efforceront de vous faire rire, de vous faire rêver, le tout en 

musique !

Mardi 15 mars à 20h30
En ouverture de soirée, une chorégraphie de l'atelier modern-jazz

Éponyme : One man show
Ancien membre de l'association, pilier du Montpellier Comedy 

Club, Romain François nous fait le  plaisir de nous présenter son 
one-man show. Une heure de rire et d'émotions pour votre plus 

grand plaisir.

Purgatoire Amazonia
(pour sauver Prosper-Désiré tapez 1)

Que faire lorsque les comédiens abandonnent, les décors brûlent et 
qu'il ne reste plus que les techniciens pour le spectacle du soir ? Et 
bien, sauver les meubles et assurer le show, pardi ! Une création 

collective hilarante 100% TAUST.

Mercredi 16 mars à 20h30
En ouverture de soirée, une chorégraphie de l'atelier hip hop

Forêt
Venez faire une balade dans votre imaginaire au fil des contes divers 

et variés composés par nos fascinants taustiens. Venez rêver, rire, 
vibrer, avec l'art le plus vieux et le plus jeune du monde. 

Pièce improvisée
A partir de thèmes proposés par le public, les joyeux drilles de La 
Compagnie du Capitaine vont composer une histoire complète, 
palpitante, étonnante, pleine de surprises et de rebondissements, 

pour le plus grand plaisir de vos zygomatiques.

Jeudi 16 mars à 20h30
En ouverture de soirée, une chorégraphie de l'atelier hip hop

Match d'impro : TAUST vs Désaxés
C'est un véritable choc des titans qui va se jouer ce soir-là, un 

combat sans merci, un match d'improvisation de folie : Le 
TAUST affronte Les Désaxés, et ça va faire du bruit !

En couleurs, en reliefs et en odorama
Connaissez-vous « Vacances catastrophes » ? Cette agence de 
voyages propose à ses clients d'assister en direct aux guerres,  

incendies et catastrophes naturelles en tous genres. Leur 
devise: « Avec Vacances catastrophes, mettez votre télé sur 

OFF ». Une création pleine d'humour noir d'un taustien pur 
beurre.

Vendredi 17 mars à 20h30

20th Century TAUST
A l'occasion de ses 20 ans, le TAUST présente un spectacle 
musical totalement déjanté reprenant des chansons de toutes 
les comédies musicales présentées ces dernières années. Du 
Rocky Horror Show, à Grease en passant par Moulin Rouge, 

l'Etrange Noël de M Jack ou Starmania, venez voir un 
spectacle spectaculaire avec de l'humour, de l'amour, de 

l'horreur et du sexe... Vous en avez rêvé, le TAUST a osé !

Match d'impro : Le retour des Vieux 
Toasts

Assistez au retour de ce que le TAUST a pu créer de mieux, 
au cours des 20 dernières années : des anciens. 3 équipes, 18 

improvisateurs et 1 scène, ce soir ça va faire du bruit !

Lundi 21 mars à 20h30

Concerts : Kamineros / Leo the Last
Deux groupes aux identités fortes, avec de vrais morceaux de 

taustiens dedans pour une première partie de soirée qui rock !

C'est encore loin la mairie ?
Les règlements de compte, rituels qui montrent le visage d'une 

France où le moindre petit pépin prend l'ampleur d'une révolution 
dans les chaumières, et un conseil municipal qui peine à tenir son 
ordre du jour. Une comédie municipale, où le public fait partie 

intégrante de la pièce présentée par le Cie de l'Ellipse.

Mardi 22 mars à 20h30
En ouverture de soirée, une chorégraphie de rock présentée par 

l'association ArtPACk du Triolet

Tellement Simple
Jean Chris, membre fondateur du TAUST, membre fondateur du 

BAO, nous fait l'honneur de présenter son nouveau spectacle, entre 
sketches et stand up, à l'image de son auteur : Tellement simple ! 

Une façon si particulière de regarder le monde qui nous entoure en 
essayant de rire de tout puisque c'est la seule façon de tout accepter.

Evil Dead: The musical 
Avant tout célébrissime trilogie de films d'horreur, Evil Dead est 

devenu, par l'entremise d'un canadien fêlé, une comédie musicale 
carrément décalée, pleine de références et d'hémoglobine. Des 
chansons complètement loufoques, des répliques cultes, une 

tronçonneuse et un texte entièrement traduit de l'anglais par un 
taustien, venez passer une soirée de pur délire !

Mercredi 23 mars à 20h30
! Boisson ou gourmandise offerte aux personnes déguisées !

 Concert théâtral
Pour sa soirée de clôture, le TAUST a choisi deux artistes aussi 

talentueux que diamétralement opposés pour donner un majestueux 
concert théâtral : Nomi Farell, sa guitare et sa voix profonde, et 

Sylvain le Chanteur, ses gadgets, ses textes audacieux et ses 
trouvailles sonores.

Le Père Noël est une ordure
Venez partager la détonante soirée de Noël du standard 

téléphonique de Sos-Détresse Amitié. Grâce à la pièce qui a rendu 
célèbre la troupe du Splendid. retrouvez sur scène Pierre, Thérèse, 

Katia et les autres...


