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Édito
 

L’AUTRE MAIN

Bienvenue à vous, à nous, ici dans ce ventre de la poésie. Bien-
venue aux mots secrets, aux verbes infi nitifs, aux conjugaisons 
retournées à des temps inconnus. Bienvenue aux auteurs qui 
réinventent le théâtre dans leurs bouches, avec leurs dents et 
leurs langues arrachées, titubants dans la lumière. Bienvenue 
aux histoires et aux paroles qui traversent la nuit. Cris d’amour 
et de révolte. Drapeaux transparents. Voyelles et consonnes 
de chants secrets. Libération sans cesse renouvelée qui parle 
comme le serpent de l’arbre ou la chauve-souris ou l’aigle qui 
peut regarder en face le soleil. 
Merci aux ouvreurs de portes, aux téléphoneurs de sens, aux 
éclaireurs de lumière, aux porteurs de paroles et de mains qui 
ont préparé cette saison de toutes leurs forces. 
 Ici un programme de la vie et de la pensée, dans une pen-
sée qui se pense comme une marche, et une vie comme une 
pensée. Ici, dans le vaste mouvement des contradictions et 
des dialectiques, dans la guerre inlassable des mots et des 
passions. Dans le souffl  e des engagements et des résistances. 
Dans nos barricades alchimiques.
Une saison de fontaines de lettres et de poèmes. Des lettres ai-
guisées, telles des dents sorties pour mordre de la gueule des 
chiens invisibles de la nuit. Des poèmes-lèvres tels des livres, 
pour aimer. Des dictionnaires d’avenir où les êtres humains de 
tous les temps inventent le monde, en déchirant la lumière.
Vous qui êtes, nous qui sommes, non un public, mais complices 
exacts de nos départs et de nos arrivées,  voyageurs du théâtre 
de la vie, vous qui êtes l’Autre main. Cette main, qui sans elle 
notre main seule, ne pourrait applaudir : Bonne saison !

Serge Pey

Avec les soutiens de la librairie Ombres Blanches et du Groupe Composer
Licence d’entrepreneur du spectacle: I n°1038091; II n°1038089; III n°1038090 

Couverture programme : peinture d'Elisabeth Champierre (DR).



Livre-objet rassemblant des illustrations et  des textes 
de : Samir ARABI, Jean-Pierre ARMAND, Michel BAGLIN, 
Gilbert BAQUE, Claude BARRERE, Robert BARES , 
Jean-Claude BASTOS, Guy BERNOT, Philippe BERTHAUT, 
Marion BOUVAREL, Pierre BRUEL, Elisabeth CHAMPIERRE-VIGNAT, 
Marie COSNAY, Serge PEY, Gil PRESSNITZER, 
Francis RICARD, Bruno RUIZ,  Philippe Henri-Elie VIDAL.

"René Gouzenne la poésie d'un acteur"

"Feuillets d'amour"

Si  vous souhaitez soutenir la Cave Poésie René Gouzenne, 
nous vous proposons deux idées cadeaux pour off rir ou vous 
faire plaisir en redécouvrant ce lieu et son fondateur René 
Gouzenne. 

Pour soutenir la Cave Poésie 
René Gouzenne

Film documentaire d'Emmanuelle Schies, 
une production Les Films du Sud :  à travers 
le portrait de René Gouzenne, fondateur 
de la Cave Poésie, c'est celui du théâtre 
dans sa dimension régionale mais aussi 
nationale, qui est évoqué. 
René Gouzenne a contribué à l'aventure 
théâtrale des cinquantes dernières années 
en France.

Le DVD et le livre-objet sont en vente à la Cave Poésie 
au prix de 15 euros chacun
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Après la saison des "22 arcanes majeurs du Tarot", 
nous avons voulu explorer les catacombes secrètes 
de Jérôme Bosch. Devant l’œuvre déchirée du 
peintre, au bas d’une maison secrète de Toulouse 
gardée par des singes à haut de forme, à côté du 
cimetière, nous avons tiré au hasard des images 
extraites de ses 33 tableaux dispersés. Nous avons 
donné ces images à quelques artistes de notre 
chantier d’art provisoire. Avec elles,  chaque lundi, 

nous invitons des artistes-survenants à venir dire un poème, à élaborer 
une performance ou une poésie d’action. Le Chantier d’art provisoire 
du CIAM à la Cave Poésie René Gouzenne, ouvre ses portes, pour la sai-
son 2012-2013, à l’Enfer du musicien, au Lapin aux oreilles de cactus, à 
l’Anarchie des jugements et au Jardin des délices. Amenez vos cartes et 
venez jouer ! Jérôme Bosch vous attend. Serge Pey

17 Septembre / La ville impossible / Arthur Thimonier

24 Septembre  / Un hérétique au nez en forme de cuillère / Yves Lepestipon

1er Octobre / Le Carnaval des démons / Sébastien Lespinasse / Serge Pey

8 Octobre / Les cruci� cateurs entourant Jésus / Chiara Mulas

15 Octobre  / L'arrière-train ouvert de la pensée / Kamil Guenatri

22 Octobre / Festival Occitania / Trio Erms / L'oiseau à l'entonnoir /
Poésie d'action / Bernard Combi / 

29 Octobre / Le repas halluciné de Saturne / Serge Pey / Poèmes stratègiques

5 Novembre / Grimaces / Performance

12 Novembre / Le chêne creux, la femme, le diable et le poisson / Samir Arabi /  
Elias Sembar / Mahmoud Darwich lecture du n° d'Émeute sur la poésie palestinienne 
(Plus d'information sur le site compilba.free.fr / Hommage à Mahmoud Darwich du 6 au 15 novembre 
2012) 

19 Novembre / Le poisson aérien au-dessus de la ville / Alban de Tournadre / Caro-
line Pages

26 Novembre / Le jardin des délices / Charles Pennequin / Cécile Richard

3 Décembre / Un prisonnier avalé par un juge-oiseau / Li-Pi Ting

10 Décembre / Le lapin aux oreilles de cactus / Catherine Froment

7 Janvier  / Le batteleur de l'esprit / Slam, poésie, performance

14 Janvier / Les monstres aériens aux pattes de libellules / Karina Benzadia

21 Janvier  / Le baiser de la religieuse à tête de cochon

Les Rendez-vous Cave Poésie 

Chantier d'art provisoire
Jérôme Bosch Quartier général
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Le Lundi à 20H30 

Entrée libre



Les Rendez-vous Cave Poésie 

Les Rugissants

À chaque pleine lune d'Octobre à Juin, la Cave Poésie off re 
une scène ouverte à tous ceux qui désirent monter sur les 
planches. Soirées aléatoires, variées et souvent à surprises. 
Entrée : 3 euros

Vendredi 19 Octobre à 21H30 / Inscription à partir du mardi 9 Octobre
Dimanche 18 Novembre à 20H30 / Inscription à partir du mardi 6 Novembre
Lundi 17 Décembre à 20H30 / Inscription à partir du mardi 4 Décembre
Dimanche 27 Janvier 2013 à 20H30 / Inscription à partir du mardi 15 Janvier 
2013

Les Jeudis Rugissants

Les Nuits de la Pleine Lune

7

Pour cette sixième saison, l’équipe artistique de la Cave Poé-
sie vous propose une nouvelle formule pour les Rugissants : les 
lectures auront lieu non plus le mardi mais le jeudi tous les 
quinze jours à 19H30. 

le 20 Septembre / Philippe Berthaut / Terre / Thierry Metz
le 4 Octobre / Céline Cohen et Régis Goudot / L'assommoir / Emile Zola
le 18 Octobre / Clara Girard / Voyages de Gulliver / Jonathan Swift 
le 1er Novembre / Céline Pique / Le secret des Andrônes / Pierre Magnan
le 15 Novembre / Pierre Marty / L'art et la manière d'aborder son chef de 
service pour lui demander une augmentation / Georges Perec
le 29 Novembre / Pierre Matras / Métaphysique des tubes / Amélie 
Nothomb
le 13 Décembre / Régis Maynard /  L’espace du dedans / Henri Michaux
le 17 Janvier 2013 / Serge Pey / Pierre de soleil / Octavio Paz
le 31 Janvier 2013 / Jean-Michel Hernandez / Lo libre del doble despar-
tible - Le livre du double divisible / Alem Surre Garcia

Tarifs  Rugissants
5 € / 1 lecture
20 € / Pass 5 lectures

Jeudi Rugissants / Tarif spécial 10 € 
(la lecture + le spectacle de 21H00)



Les Courts Intenses #2
6 artistes à découvrir en plateau partagé, 

3 artistes par soirée, 30 minutes chacun

mercredi 12 et jeudi 13 Septembre 

Gilles et Auguste

Bruno Ruiz 

Laia Autonell P r é l u d e

Gilles et Auguste est un drôle de duo aux 
accents de cabaret poétique. Gilles Connan 
et Auguste Harlé nous livrent leurs com-
positions où l’écriture est première mais un 
soin tout particulier a été porté à la mise en 
scène. Voix, accordéon et violoncelle nous 
entraînent dans un spectacle drôle, sensible 
et mouvementé.

Entre théâtre, clown, poésie mélancolique et joyeuse des textes et des 
gestuelles, Gilles et Auguste font rire le public mais peuvent aussi le bou-
leverser. (Patrick Richard, La Dépêche du Midi)
En écoute sur le site : http://my.zikinf.com/gillesetauguste

Le vent à Djémila d'Albert Camus. 
Écrit entre 1936 et 1937, «Noces» est l’un des livres 
les plus lumineux d’Albert Camus. Composé de 
quatre textes (Camus les considérait comme des 
essais), «Le vent à Djémila» est le deuxième. Il y est 
question de présence au monde et de jeunesse, « ce 
dur tête-à-tête avec la mort, cette peur physique de l’animal qui aime le 
soleil ». C’est un livre qui ne s’explique pas, qui n’entre dans aucune case. 
Un des plus beaux qu’il m’ait été  donner de lire. (Bruno Ruiz)

Prélude est un solo de danse contemporaine 
dont l’inspiration prend sa source dans la ges-
tuelle des danses orientales et de la danse fl a-
menca. Ce spectacle explore les traces cultu-
relles et personnelles qui imprègnent le corps 
et animent le mouvement présent.
Un spectacle épuré, exotique et sensible, court 
comme un prologue mais envoûtant, de plus en 
plus intime, de plus en plus intense, qui nous ra-
mène à l’origine de la vie. (Clémentine Haugue-

nois, La théâtrothèque).  
Plus d’info sur ce spectacle : http://laiaautonell.blogspot.fr/

FOYER8
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Du 12 au 15 Septembre 2012
à partir 19h30 du mercredi au samedi

vendredi 14 et samedi 15 Septembre  

Les Âmes Sons 

Micheline Sarto
Dans la nuit de réglisse de Bruno Ruiz

Comment tracer son chemin 
dans le désordre du monde ? Ne 
sommes-nous pas au cœur d’un 
fracas d’images, de fi ctions, de frag-
ments de mémoires ? Dans la nuit 
de réglisse est une variation sur 
l’attente et le rêve de quelqu’un 
qui tarde à nous révéler dans un 

récit terrible le centre réel de sa blessure au monde. C’est aussi une 
réfl exion poétique sur le sens du théâtre et son engagement charnel.
Un monologue poétique inédit de Bruno Ruiz, dit pas Micheline Sarto.

Savez-vous comment est née la harpe ? 
Connaissez-vous l’histoire du tango ?
Mêlant jeux de sons et une bien belle 
plume, les âmes-sons nous livrent tour 
à tour l’histoire d’une musique ou la mu-
sique d’une histoire, dans un spectacle 
mis en scène autour de la découverte de 
deux instruments méconnus et rarement réunis. Harpe et hautbois 
multiplient les couleurs et les contrastes, tandis que d’intrigants ré-
cits off rent de précieuses clés d’écoute pour apprécier un répertoire 
sans limite d’époque ni de genre. 
En écoute sur le site : http://les.ames.sons.free.fr/
Avec : Rébecca Fréron / Harpe et Nancy Caneiro / Hautbois

Ernest Barbery ne chan-
tera pas ce soir. Croo-
ner déchu d’un vieux 
Music’Hall de Broadway, 
il attend que l’averse 
cesse. Rejoint par son 
orchestre tout droit sorti d’un remake du fi lm Freaks de Tod Browning, 
le quartet entame un «blues» lancinant. 
Pour la sortie de leur album, ils viennent se produire sur la scène de 
la Cave Poésie.  En écoute sur le site : http://www.myspace.com/fabri-
ceaillet
Avec : Fabrice Aillet / Voix, textes, machines
Alexis Kowalczewski / Clarinette, basse, percussions
Maxime Dupuis / Violoncelle, machines
Noam Lerville / Guitare électrique
Scénographie interactive : Arnaud Courcelle

Berceuses au Butagaz
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Poésie en Septembre
Visages multiples de la poésie contemporaine

du lundi 17 au dimanche 23 Septembre

Présentation du site internet Esprits Nomades en présence de Gil 
Pressnitzer, président et directeur du site (www.esprits-nomades.
com) Le mardi 18 Septembre à 18H00 / Entrée libre

Présentation des éditions Bruno Doucey en présence du fondateur 
Bruno Doucey et de Pierre Vavasseur, grand reporter et écrivain 
(http://www.editions-brunodoucey.com/)
 Le samedi 22 Septembre à 15H00 / Entrée libre

Présentation de la revue Gruppen en présence de l'équipe (http://
www.revuegruppen.com) 
Le samedi 22 Septembre à 18H00 / Entrée libre

Philippe Berthaut / Terre / Thierry Metz
Le jeudi 20 Septembre à 19H30

Giovanna Montermini  et Philippe Berthaut / Musica verbale / 
D’Annunzio, Leopardi, Ungaretti (lecture bilingue franco-italienne)
Le dimanche 23 Septembre à 15H00

Bruno Ruiz et Serge Pey (sous réserve) / Poètes du Sud / Christian 
Da Silva, Claude Saguet, Simon Brest  et Henri Heurtebise
Le dimanche 23 Septembre à 16H00

Chantier d'Art Provisoire :  Arthur Thimonier
POÉSIE DIRECTE Jeune poésie toulousaine. Expression libre. Poésie lue et 
récitée. SLAM Performance. Présentation de Serge Pey. 
Le lundi 17 Septembre à 20H30 / Entrée libre

Nous chanterons vos poèmes 
Soirée interactive où chacun est invité à apporter un poème que Philippe 
Berthaut et Bruno Ruiz, accompagné au piano par Alain Bréhéret, inter-
prètent sur scène. 
Le jeudi 20 Septembre à 21H00 / Tarif : 5 euros

Les Rencontres

Les Lectures

Les Performances

C’est à dire, chanter, traduire, proférer, scander, slamer, jouer, incarner, murmu-
rer, mettre en musique, en souffl  e, en scène, en jeux, en spectacles, en récitals, 
en performances, en chansons, sous forme de livres, d’images, de blogs, de 
sites, en représentations diverses, pour des approches diff érentes, des ren-
contres autours des visages multiples de la poésie contemporaine. Le rayon 
Poésie de la librairie Ombres Blanches s'installe le samedi et le dimanche dans 
les murs de la Cave Poésie. Tous les matins de cette semaine (sauf le jeudi), à 
partir de 9H00, Philippe Berthaut propose le Motager de Poèmes (voir page 28).
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Gilles Méchin chante Jules Supervielle accompagné par Alain Bré-
héret au piano
Depuis quelques années, Gilles Méchin se plaît 
à chanter la parole des poètes : Louis Aragon, 
Nazim Hikmet, Pablo Neruda, Jean Sénac et au-
jourd’hui Jules Supervielle, qui fut aussi attentif 
à l’univers qui l’entourait qu’aux courants de son 
monde intime. 
Le mardi 18 Septembre à 19H30  
et le mercredi 19 Septembre à 21H30 

Bouqala maghrébine par la Cie Shams avec 
Yasmina Louaïl
Yasmina Louaïl accueille le public dans une ambiance conviviale. Elle ra-

conte le rite de  la Bouqala autour de textes 
anonymes, d’auteurs illustres et/ou mécon-
nus, courts, clairs, d’une portée universelle 
et intemporelle. Une véritable rencontre et 
un échange avec le public. Les contes sont 
réécrits par Yasmina Louaïl et le conteur Fré-
déric Naud . 
Le mardi 18 Septembre à 21H30

Bouqala persane par la Cie Shams avec Yasmina Louaï
Poètes sou� s du 11ème au 13ème siècles  : Khayam, Attar, Sâadi et Rûmî. 
Le mercredi 19 Septembre à 19H30 

Maintenant de Bruno Ruiz accompagné par Alain Bréhéret au 
piano  
Maintenant, c’est quelques vers en 
plus, quelques mélodies ajoutées à la 
poésie ininterrompue de Bruno Ruiz. 
Sa poésie est un édi� ce d’échos et de 
correspondances, les éclats tombés 
d’un bloc, des fragments en conversa-
tion, son œuvre. François André
Le vendredi 21 Septembre à 
19H30  et le samedi 22 Septembre 
à 21H30 

Plantation(s) de Philippe Berthaut accompa-
gné par Philippe Gelda au piano
Crée en 2011, Plantation(s) est une rêverie autour 
de notre présence au monde. Un spectacle à la fois 
chanté et visuel, poétique et musical (avec la com-
plicité de Philippe Gelda), où l’écriture nous invite 
aussi à la suivre marchant sur le sentier du poème. 
Le vendredi 21 Septembre à 21H30 et le same-
di 22 Septembre à 19H30 

Les Spectacles
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Création

Du 25 Septembre au  6 Octobre 2012
du mardi au samedi à 19H30

sauf le jeudi 4 Octobre à 21H00

Nana
Cie Ex-abrupto

Adaptation, mise en scène et interprétation : Céline Cohen et Régis Goudot 
Auteur : Emile Zola
Conseil artistique : Didier Carette
Création sonore et régie : Mathieu Hornain
Création et régie lumière : Philippe Ferreira
Durée :  1H30

CAVE

Dans ce roman, et dans ce personnage de cour-
tisane, Zola a peint à la fois la corruption d'une 
femme, de la société où elle recrute ses amants, et 
d'un régime politique, le Second Empire, qui se rue 
avec insouciance vers la guerre et la débâcle.  Sexua-
lité, histoire et mythe vivent et meurent ensemble, 
dans un même souffl  e brutal. 

En 1878, Nana fait scan-
dale et sensation et ac-
quiert immédiatement 
une aura dont elle ne se 
départira jamais. Outre 
sa place magistrale dans 
la littérature et l’incons-
cient collectif, c’est toute 
sa résonance actuelle qui 
nous rend aujourd’hui ce 
texte nécessaire, et par-
ticulièrement évident 

dans le travail du groupe Ex-abrupto. 

Un véritable challenge théâtral reposant sur la vir-
tuosité des deux comédiens, chargés de rendre le 
foisonnement et le rythme échevelé de l’oeuvre de 
Zola.

Jeudi Rugissants / 4 Oct. 19H30 /
Lecture / L'assommoir de Zola
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Du 9 au 13 Octobre 2012
du mardi au samedi à 19H30

EÏA ! pour Aimé Césaire
Cie Les 39 Marches

Avec : Catherine Le Forestier / Interprétation et chant
Auteur : Aimé Césaire
Œil extérieur : Latifa Le Forestier
Vidéos : Franck Cantereau et Alain Baggi
Musique : Rodolphe Bourotte et Catherine Le Forestier
Durée : 65 min 

CAVE

EïA : un spectacle pour 
chanter Aimé Césaire ! 
Catherine Le Forestier inter-
prète sur scène des poèmes 
du célèbre auteur marti-
niquais avec son violon 
amplifi é sur une musique 
composée par Rodolphe 
Bourotte. Des projections 
vidéos accompagnent ce 
spectacle pour reconstituer 
le corps de l’africain dans 

toute sa dimension intime chère à Aimé Césaire. EïA 
s’articule sur des extraits du Cahier d’un retour au 
pays natal, Ferrements et autres poèmes et Les Armes 
miraculeuses. 

Catherine Le Forestier est remarquable par son travail 
vocal et la mise en bouche de cette poésie.
Morgane Nagir, Le Clou dans la planche
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Du 16 au 24 Octobre 2012
du mardi au samedi à 19H30 sauf le jeudi 18 Octobre à 21H00

et le dimanche 21 Octobre à 17H00

Roza Azul
Cie Grain de Poussière

Avec : 
Célia Pozzati et  Raphaël Olive / Comédiens, danseurs
Texte : Nathalie Du� ort
Mise en scène et dessins : Martin Catherine
Bande son :  Victor Betti
Œil extérieur : Didier Pons
Durée : 60 min

CAVE

Roza Azul, une rencontre entre un carnet de voyage 
et deux danseurs, une ode au voyage…

Un spectacle graphique dans lequel les visages, les 
corps et les lieux sont magnifi és au travers de cro-
quis projetés. Un aspect charnel et sensuel amplifi é 
par le corps à corps des danseurs. 

C’est un artiste. Il dessine. On sait qu’il a aimé une 
femme……que son crayon caresse.
Elle l’a quitté.
Il est d’abord resté sur place, sidéré. Seul son crayon 
a continué à tracer. Des visages vides…des corps 
dépossédés…l’indicible souff rance…Il n’a jamais 
cessé de dessiner.
Au travers des croquis, tenant un journal intime, 
dessinant là où il est, avec qui il est, l’état dans le-
quel il se trouve, il fi nit par trouver un chemin qui le 
conduit ailleurs.

Jeudi Rugissants / 18 Oct. 19H30 /
Lecture / Voyages de Gulliver de Jonathan Swift
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13ème Rencontres Peuples et Musiques au 
Cinéma / ESCAMBIAR 
Du 25 au 27 Octobre 2012

Rencontres proposées par l'association Escambiar du 25 au 27 
Octobre à la Cinémathèque de Toulouse et à la Cave Poésie René 
Gouzenne. Détail de la programmation sur : http://pmc-centerbloc.net

jeudi 25 Octobre à 21H30 : Trio Loubelya 

vendredi 26 Octobre à 19H30 : Amestoy Bardak

vendredi 26 Octobre à 21H30 : Paban das bauls

samedi 27 Octobre à 19H30 : Moonlight Benjamin

samedi 27 Octobre à 21H30 : Jeff erson Noizet

En partenariat avec le COMDT. 
Le trio Loubelya c’est l’alliance des mélodies subtiles et du sou�  e de l’accordéon 
(Marie Constant) ,teintés à merveille par le timbre enivrant de la trompette (Ca-
mille Passeri) et portés par l’énergie de la clarinette et la profondeur envoûtante 
de la contrebasse (Rolland Martinez). 

En partenariat avec Music'Hall.
Des instruments de torture, des chansons surprises, des bébés-éprouvette, des 
refrains insupportables, un public invité dans la danse, conquis mais � nale-
ment, qu’on quitte ; clarinodéons, soubassotares, guianos, chantefs de choeur, 
venez goûter à l’Amestoy Bardak, orchestre de cochons tru�  ers, qui ne fait pas 
d’omelette sans casser des oreilles. (Attention : ce concert est diesel. Mé� ez vous 
des reprises : son répertoire est constitué de tubes  en décomposition, et autres 
crémations spontanées).  

Paban est un des personnages du � lm Le chant des 
fous, tourné à la � n des années 70, di� usé chaque 
année dans le cadre du festival. Vous trouverez ici 
tous les instruments vus dans le � lm (luth dotara, 
l’extraordinaire ghamok, le tambourin-doubki, 
les cymbales-kartalas et l’ektara), les chants, les 
danses..

En partenariat avec Rio Loco Antillas 2013 .
Une voix sensuelle, magni� que et fervente, 
pour un voyage au sein de l’immense diver-
sité de l’âme créatrice haïtienne. Envoutante 
comme un rite vaudou, Moonlight Benjamin 
fait résonner les voix des poètes haïtiens, elle 
chante l’exil, l’identité, la révolte. Force des mé-
lodies et du message : le feu de tout un peuple 

couve en elle et se répand. En créole ou en français, elle porte ses textes avec une 
force hors du commun. Ma Case

Musicalement Je� erson Noizet pratique le 
grand écart entre des sonorités clairement pui-
sées outre-Atlantique et des textes en français 
servis par une plume pittoresque. Le Je� erson 
Noizet, c’est Jean-François Vaissière (textes, 
chant, guitare), Greg Lamazères (harmonicas) 
et Guy Dargent (contrebasse). 
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Du 30 Octobre au 3 Novembre 2012

du mardi au samedi à 19H30
sauf le jeudi 1er Novembre à 21H00

Histoire de l'oreille
Cie du Grand-Oyant

De et Avec : Avénarius d’Ardronville 
Durée : 1H30

CAVE

Un pauvre poète reçut un jour la charge de Curateur 
de La Grand Dame Oreille, organe devenu géant 
à force d'incorporer la beauté des sons parvenus 
en son creux. Par la voix d'Avénarius d'Ardronville, 
homme faiseur en l'art non vil de poésie, mille trois 
cent dixième Curateur, les bonnes gens de la nation 
bientôt sauront comment La Grand Dame Oreille 
prit accroissement jusqu'à la démesure et autres 
faits remarquables advenus depuis sa naissance très 
ancienne jusqu'à l'heure contemporaine.

Plus d'infos : http://histoiredeloreille.blog.fr

Jeudi Rugissants / 1er Nov. 19H30 /
Lecture / Le secret des Andrônes 

de Pierre Magnan
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Cette Histoire de l'oreille est une réussite. Dans la 
bouche de l'auteur et interprète, les mots volent et vire-
voltent, o� rant un résultat au charme désuet redou-
tablement e�  cace. La performance est d’autant plus 
remarquable que le narrateur s’exprime quasiment 
exclusivement en vers. 
N. Estienne, Le journal de Saône-et-Loire



 
Du 30 Octobre au 3 Novembre 2012
du mardi au samedi à 21H30
relâche exceptionnelle le jeudi 1er Novembre

Mina Cavatine

Avec : Muriel Erdödy / Guitare, chant
Denis Leroux / Guitare, basse, choeurs
Gérald Mora / Batterie
 Durée : 1H30

FOYER

Au fi l des chansons 
en français ou en 
anglais, l’énergie 
de Mina Cavatine 
alterne entre Rock 
et Pop - Folk indé-
pendante.
L'univers musical 
de Mina Cavatine 
parle du temps 
présent  en prise 
directe avec la 
réalité et traduit  
poétiquement ces 
infl uences  en émo-
tions vibrantes. 
Cet état de percep-

tion est un besoin  vital, un état d'éveil pour exposer 
et défendre au grand jour une  vision du monde .
Le cœur de MINA s'expose aux grands vents sonores 
et poétiques pour délivrer le fruit  de ses états d'âme 
d'une  voix farouche et singulière, dans une vérité 
belle et surprenante …  
Le son de Mina résonne avec l’univers d’artistes tels 
que Radiohead, PJ Harvey ou encore Jacques Hige-
lin.

Plus d'infos : http://www.myspace.com/minacavatine
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Création

Du 6 au 17 Novembre 2012
du mardi au samedi à 20H30

sauf le jeudi 15 Novembre à 21H00

Olympe de Gouges
Cie Théâtre Cornet à Dés

Avec : Dominique Bru / Comédienne
Auteur : Gilbert Gerault  d’après les écrits politiques de Marie Olympe de Gouges
Mise en scène / Scénographie / Dramaturgie : Jean-Pierre Armand

CAVE

Après le succès de Camille Claudel l’interdite spec-
tacle créé en 2010, Jean-Pierre Armand nous revient 

avec une autre fi gure 
féminine forte : Olympe 
de Gouges, une des très 
rares femmes de l’histoire 
ancienne à avoir été exé-
cutée pour la publication 
d’écrits politiques. 
Objet et victime de toutes 
les intolérances jusqu’au 
châtiment suprême, cette 
femme remarquable en 
impose par sa détermi-
nation, sans se départir 

jamais de son humour  – surtout envers elle-même - 
ni de sa gaieté naturelle au travers des ses écrits, ses 
pamphlets, son théâtre, sa philosophie. 

La Compagnie Théâtre Cornet à Dés a voulu mettre 
sous le feu des projecteurs, cette femme engagée, 
belle fi gure humaniste de la fi n du XVIII ème siècle : 
une femme d’aujourd’hui !

Spectacle présenté dans le cadre de l'événement 
Des théâtres près de chez vous (voir page 29). 

Jeudi Rugissants / 15 Nov. 19H30 /
Lecture / L'augmentation de Georges Perec
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Du 20 au 24 Novembre 2012
du mardi au samedi à 19H30

7 ETrAnGES
Cave Poésie

Mise en scène et interprétation : Micheline Sarto, Emilie Perrin et Nathalie Vidal
Auteur : Dino Buzzati
Durée : 1H30

CAVE

Dans ce monde étouff ant de réalité, où le rêve et la 
fantaisie nous font défaut, Dino Buzzati nous per-
met de regarder chaque scène de notre vie sous 
un autre prisme, parfois simplement surprenant, 
parfois terrifi ant, mais toujours extraordinaire, don-
nant ainsi une nouvelle lecture à notre quotidien et 
à notre devenir. 

Pendant 1H30, c’est un ballet de corps, de mots, d’esprit 
et d’histoires que nous o� rent les trois comédiennes. 
C. Tardivel, La Théâtrothèque

Nous sommes heureux de reprendre ce spectacle 
Cave Poésie, créé en Mai 2012 et espérons vous y 
faire partager nos émotions et le plaisir de l’écoute 
d’un grand auteur italien contemporain.

Création
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Création

Du 27 Novembre au 8 Décembre 2012
du mardi au samedi à 19H30

sauf le jeudi 29 Novembre à 21H00

Le trésor de la guerre d'Espagne
Cave Poésie

Avec : Jean-Yves Michaux / Comédien
Adaptation et mise en scène : Serge Pey d’après son livre Le Trésor de la guerre 
d’Espagne (paru aux éditions Zulma)
Scénographie : Chiara Mulas
Durée  : 1H15

CAVE

Serge Pey nous off re avec cette pièce de théâtre, 
écrite à partir de son livre : Le Trésor de la guerre d’Es-
pagne (prix Boccace 2012), un fabuleux kaléidos-
cope d’histoires vraies. Son écriture parvient à nous 
rendre présente, comme intimement vécue, l’aven-

ture de ces enfants 
pris dans la tour-
mente des guerres 
et des répressions. 
Partout on chasse, 
on traque et on 
tue l’enfant des 
révoltes, le fi ls des 
opprimés, qui doit 
pour survivre trou-
ver les ruses de 
l’animal. 

À partir de certaines nouvelles, Serge Pey a construit 
avec Jean-Yves Michaux, dans une scénographie de 
Chiara Mulas,  une pièce haletante, émouvante et 
tragique dans une mise en scène à la fois simple, 
forte et symbolique. 

Jeudi Rugissants / 29 Nov. 19H30 /
Lecture / Métaphysique des tubes d'Amélie Nothomb
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Du 11 au 15 Décembre 2012
du mardi au samedi à 19H30
sauf le jeudi 13 Décembre à 21H00

Mademoiselle Werner
Cie EntreSort Théâtre

Mise en scène et interprétation : Michèle Gary 
Auteur : Claude Bourgeyx d’après son livre Mademoiselle Werner paru aux 
éditions Le Castor Astral 
Durée  : 1H20

CAVE

Mademoiselle Werner a 
la solitude inspirée  et 
l’imagination bouillon-
nante. Derrière sa petite 
vie banale, ses envies 
perverses, ses manies 
ridicules, ses mesquine-
ries, ses amours cachées 
et ses gloires minables, 
se dissimulent bien des 
extravagances. Avec une 
belle énergie, elle nous 
entraîne dans de trucu-
lentes aventures entre 
laverie automatique et hypermarché. 

L'auteur du livre, Claude Bourgeyx explore ici avec 
un humour caustique et un art consommé du déra-
page, les failles du quotidien. Sa langue est décalée, 
subversive et truculente !

Michèle Gary incarne Mademoiselle Werner parce 
qu’elle aime ces personnages ordinaires, bancals 
acrobates de la vie, infatigables promeneurs de 
rêves, maladroits mais acharnés bricoleurs de bon-
heur.

Jeudi Rugissants / 13 Déc. 19H30 /
Lecture / L'espace du dedans d'Henri Michaux
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Du 18 au 22 Décembre 2012
du mardi au samedi à 19H30

Opéra pastille
Cie Acide Lyrique

Avec : Stéphanie Barreau / Diva Comjetepousse, 
Omar Benallal / Ténor Massif, 
Benoît Duc / Baryton au naturel 
et Stéphane Delincak / Pianiste Chau� agiste
Écriture et mise en scène : Stéphanie Barreau
Compositions et arrangements musicaux : Stéphane Delincak
Costumes : Sohüta
Lumières : Amandine Gérome
Durée  : 70 min

FOYER

Et si ce soir vous sortiez à l’opéra ? Une méthode 
Assimil pour les non initiés, un fou rire assuré pour 
les amateurs d’art lyrique.
Opéra Pastille est un alliage ébouriff ant entre grand 
répertoire, chansons populaires et variété interna-
tionale. Écoutez La Traviata sous assistance respira-
toire, encouragez les solistes aux Championnats de 
Sauts d’Octave, priez à la messe en Ut version disco, 
savourez un orchestre philarmonique de fl ûtes à 
bec, perfectionnez votre allemand grâce à Richard 

Wagner. 

Acide Lyrique c’est une 
diva enchanteresse, un té-
nor au regard de velours, 
un baryton à la voix de 
Stentor et un pianiste à 
la virtuosité stupéfi ante. 
Ils sont quatre comme les 
Beatles. Mais ce n’est pas 
la seule raison de leur suc-
cès !
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Du 26 Décembre 2012 au 5 Janvier 2013
du mercredi au samedi à 19H30
Soirée spéciale le 31 Décembre (séances à 19H00 et à 21H00)

Delirium très mots... les séquelles
Vincent Roca

De et avec : Vincent Roca 
Durée :  1H30

FOYER

Après Delirium très mots en 2008, Delirium très mots... 
la rechute ! en 2010, Vincent Roca nous revient avec 
Delirium très mots...les séquelles  ! en 2012

Loin d’être vraiment guéri, 
Vincent Roca se produit 
sur la scène de la Cave 
Poésie et clôture l’année 
2012 !

Autant dire que les traces 
du mal sont toujours pré-
sentes : tournures alam-
biquées, phrases em-
berlifi cotées et langage 
désarticulé. Vincent Roca, 
plus bavard que jamais, 
se fait tour à tour éleveur 

d’ani-mots, fl euriste de la Toussaint-Valentin, en-
chanteur d’Opéra, il sonne de la cloche et du philo-
sophe, psychanalyse le football et revisite la pater-
nité, il épluche le myocarde et s’envole vers la lune… 
En sportif du verbe, il perchiste et signe. Thérapie 
pour lui et tant mieux pour vous !
Cet homme est redoutable. Il joue avec les mots, en 
professionnel. Pour son spectacle, il sort le grand jeu, 
il ra� e la mise et vous vous retrouvez sans un mot. 
Pire, vous êtes content. Il ne vous reste qu’une issue, y 
retourner pour tenter de vous refaire. 
Honoré, Charlie Hebdo
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Création Jeune Public

Du 26 Décembre 2012 au 5 Janvier 2013
du mercredi au samedi à 16H00

Le petit Dan
Cave Poésie

Avec : Clara Girard / Conte et piano
Thomas Fiancette / Percussions
Musique : Duke Ellington
Durée  : 45 min

FOYER

Le Petit Dan est un conte africain que la pianiste 
conteuse Clara Girard et le percussionniste Tho-
mas Fiancette adaptent à la scène en proposant un 
accompagnement musical sur des compositions 
de Duke Ellington. On y suit les aventures du Petit 
Dan qui fi t une bêtise, puis une autre, et encore une 
autre... 

Un conte musical sous la forme d’un voyage ini-
tiatique en même temps qu’une approche du jazz 
pour les petits à partir de 6 ans.

24
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Du 8 au 12 Janvier 2013
mardi et mercredi à 19H30
et du jeudi au samedi à 19H30 et 21H30 

Les notes de l'oreiller
En Compagnie des Barbares

Avec : Karine Monneau / Comédienne et Nabil Asmani / Comédien, musicien
Auteur : Marguerite Duras, Cava� s... 
Mise en scène : Sarah Freynet
Création lumières : Clélia Tournay
Création technique : Ra� k Chbil 
Créations plastiques : Kantuta Varlet et Karine Marco
Estampes : Christine Solaï
Durée : 1H20

FOYER

Imaginez une femme habitant une robe immense 
dont les plis cacheraient tous les secrets de l’amour. 
De ses manches et de sa cein-
ture de soie sortent des livres 
érotiques dont elle nous lit 
quelques passages : poèmes, 
traités d’amour, scènes. Sous 
les manches, la robe se déplie 
jusqu’aux spectateurs et se 
feuillette comme un livre. Par-
fois des fentes s’allument dans 
les replis et chacun peut glisser 
la main et trouver dans la robe 
un poème, un adage ances-
tral, des conseils pour l’amour. Un musicien jouant 
de la guitare, de la fl ûte indienne et des percussions 
lui répond ; l’interrompt ou l’accompagne selon les 
textes.

Le charme de ces Notes tient pour une grande partie au rap-
port particulier, intense et pour tout dire intime, noué entre 
public et diseuse à la faveur d’un dispositif suscitant l’inter-
rogation, l’hésitation embarrassée...
J.O Badia, Le Clou dans la planche

Spectacle déconseillé aux -16 ans 
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Le chorésophe
Michel Raji

Du 15 au 19 Janvier 2013
du mardi au samedi à 19H30

sauf le jeudi 17 Janvier à 21H00

Jeudi Rugissants / 17 Janv. 19H30 /
Lecture / Pierre de soleil d'Octavio Paz

Voir hors des yeux. Voir avec les pieds. Voir avec la 
main qui excentre le nombril du monde pour ne pas 
tomber. Le centre est toujours à côté de soi et pour le 
saisir, il faut tenir son ombre et sa lumière. En même 
temps. Dans les deux mains. Serge Pey 

Michel Raji, est né a Casablanca et vit en France 
depuis l’âge de douze ans. Ses déplacements géo-
graphiques dessineront au fur et à mesure une 
cartographie intérieure dans laquelle chaque pas 
marque une avancée initiatique vers l’universalité. 
Danseur et chorégraphe au départ, formé en danse 
classique et contemporaine, il fonde en 1985, sa 
propre voie, qu’il nomme Chorésophie, passage du 
physique à la métaphysique du geste dansé. Explo-
rant l’essence d’une danse, son travail de recherche 
fi nira par s’ancrer dans un souffl  e vital.

Avec : Michel Raji
Auteur : Serge Pey

CAVE
26
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Gérard Morel et la guitare qui l'accompagne
Le jeudi 24 et vendredi 25 Janvier 2013 à 19H30 

Festival Détours de chant
Du 24 au 30 Janvier 2013 à 19H30

Dalele
Le mardi 29 et mercredi 30 Janvier 2013 à 19H30 
Le répertoire s’est 
construit autour 
du mythe du Café 
Quincaille, épicentre 
d’une société tumul-
tueuse composée 
de piliers farfelus, 
tordus et magni� ques. La fantaisie du propos est portée par une 
richesse musicale qui propulse ces matamores ordinaires dans 
une féerie sans retour. Il y a des cabas qui débordent, des mamies 
qui vivent chez leurs chiens, des maisons de guingois et des sai-
sons qui s’emballent. L’imaginaire est le tôlier de café là ! 
(P.Pagès , Le Bijou)
Compositions, co-écriture, chant et accordéon : Dalele Muller 
Compositions, Contrebasse et Clarinette : Rolland Martinez
Compositions/arrangements, Piano : Philippe Yvron

FOYER

Paroles et musique, chant : Gérard Morel
Costumes : Dominique Fournier
Son : Vincent Cathalo
Lumière : Patricia Deschaumes 
Régie générale : Daniel Gasquet 
Production Archipel Chanson

Gérard Morel est un 
jongleur de mots. De 
mots crus en mots 
doux, il triture la rime, 
dégomme les syllabes, 
chatouille consonnes 
et voyelles pour cise-
ler des chansons à sa 
pointure. Un récital 
acoustique dans l’inti-

mité, où Gérard Morel seul avec sa guitare et son accordéon 
vous livre ses chansons dans leur plus simple attribut. 
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Les formations

Le Motager de poèmes
atelier animé par Philippe Berthaut, les jeudis de l'année scolaire

Stages de lecture à voix haute
animés par Bruno Ruiz les 13 & 14 Octobre et les 15 & 16 Décembre 

Chaque jeudi Philippe Berthaut propose aux scolaires, deux séances de sa 
lecture spectacle suivi d’un atelier d’écriture/lecture. À la suite de la lecture 
jouée, il est proposé à la classe un atelier d’écriture d’une heure environ où 
chaque élève écrit son poème librement dans la résonance des textes qu’il 
vient d’entendre, puis le lit sur scène à la classe entière.

Sur inscription à la Cave Poésie au 05 61 23 62 00 ou cavepo@aol.com. 
Plus d’informations : http://www.lachauff eriedelangue.net

Comment faire pour que soient surmontés la timidité, la honte ou le ridicule 
de celui qui doit s’adresser à un auditoire ? Par un travail sur la lecture à voix 
haute, l’orateur-comédien – c’est ainsi que le nommait Roland Barthes –, 
pourra apprivoiser sa peur, contrôler son corps et sa voix pour éclairer le sens 
de ce qui est lu. 

Nombre de participants : 10
Tarifs : de 80 à 95 euros
Horaires :  de 10H à 13H et de 14H à 18H00 (19H le dimanche)
Rens. Inscription : cavepo@aol.com ou 05 62 23 62 00

Stages d'écriture 
animés par Bruno Ruiz les 24 & 25 Novembre et les 1er & 2 Décembre

Stages théâtre
animés par Alain Piallat (comédien et metteur en scène cie Jean 
Séraphin) les 17 & 18 Novembre, les 8 & 9 Décembre et les 19 & 20 
Janvier 2013
Il s’agit, ici, plus de dire que de jouer. Il faut accepter de s’abandonner au texte, 
de se laisser jouer par la langue. De laisser les mots activer la scène comme un 
espace d’invention et de rencontre avec le spectateur. Une réunion d’infor-
mation et de préparation précédera chaque session. Choix et distribution des 
textes (théâtraux ou non, ceux-ci pourront également être proposés par les 
participants).

Nombre de participants : 10
Tarifs : de 80 à 95 euros
Horaires :  de 10H à 13H et de 14H à 18H00 (19H le dimanche)
Rens. Inscription : cavepo@aol.com ou 05 62 23 62 00

Écrire, nommer, se nommer, réaliser des fragments, les rassembler, les mettre 
en perspective avec ceux des autres, jouer sur tous les modes de la disconti-
nuité et de l’articulation, puis, les porter publiquement à voix haute, les éclai-
rer diff éremment, les inclure dans une fi ction, un dialogue, une bribe chan-
tée, en explorer les interprétations diverses, contradictoires, etc. 

Nombre de participants : 10
Tarifs : de 80 à 95 euros
Horaires :  de 10H à 13H et de 14H à 18H00 (19H le dimanche)
Rens. Inscription : cavepo@aol.com ou 05 62 23 62 00

28



Événements et partenariats

Près de 100 événements gratuits proposés aux 
étudiants de toute la région Midi-Pyrénées. La 
Cave Poésie est partenaire de cette manifesta-
tion depuis plusieurs années et propose dans 
ce cadre le spectacle Roza Azul le 19 Octobre 
à 19H30 (voir page 14) avec une visite du lieu.  
Plus d'infos : http://semaineetudiant.univ-toulouse.fr

Semaine de l'étudiant
du 18 au 27 Octobre 

Soirée Courts-Métrages  
l'ARCALT et les Vidéophages
le mardi 23 Octobre à 21H30 

L'ARCALT et les Vidéophages s'associent avec la Semaine de 
l'étudiant pour proposer leur BEST-OF de la saison 2011-2012 
pour faire découvrir le meilleur de la production récente en 
Amérique Latine et de la production indépendante locale. Les 
spectateurs pourront boire un petit verre après la projection 
au son du célèbre juke-boxe de vinyles des Vidéophages. 
Plus d’infos : http://www.cinelatino.com.fr/ et http://lesvideophages.free.fr)
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Dix salles de théâtre à Toulouse vous pro-
posent pendant dix jours des spectacles, 
des concerts, des débats et des rencontres 
(Cave Poésie, Théâtre du Fil à Plomb, Théâtre du 
Grand Rond, Théâtre du Pont Neuf, Théâtre de la 
Violette, Théâtre du Pavé, Théâtre du Vent des Signes , Théâtre du Han-
gar, Théâtre Le Ring et Mix'art Myrys). 
Nouveauté 2012 : la création d’un pass favorisant un accès 
plus important aux spectacles. Lors de l’achat d’une place un 
pass vous est délivré et vous bénéfi ciez d’un tarif de 3 euros 
pour chaque autre manifestation. Le pass est valable dans 
l’ensemble des salles participantes. 

Au programme à la Cave Poésie durant ces 10 jours :
- Olympe de Gouges (voir page 18), 
- portes ouvertes du lundi au samedi à partir de 16H00, 
- lecture de l'Augmentation de Georges Perec par Pierre Marty (jeudi 
15 Novembre à 19H30),
- stage de théâtre le week-end du 17 et 18 Novembre : stage animé 
par Alain Piallat (voir page ci-contre).

Des théâtres près de chez vous 
Voyage au cœur de la création
du 9 au 18 Novembre 2012



Les Réservations

Accès

Les Horaires

Les réservations et l'accueil téléphonique sont ouverts 
du lundi au samedi à partir de 16h

Les soirs de spectacles, les portes de la billetterie et du bar 
ouvrent 30 minutes avant le début de la représentation.
Le foyer reste ouvert une heure après chaque représentation.

La réservation des places peut se faire : 
- au bureau de la Cave Poésie (à partir de 14h)
- par téléphone : 05 61 23 62 00 (répondeur)
- par mail : cavepo@aol.com

Le règlement des places réservées se fait le soir de la 
représentation par chèques ou espèces. 
Nous ne prenons pas les règlements par carte bancaire.
Nous acceptons les Chèques Culture, les Tickets Culture, les 
chèques Toulouse Culture, les chèques Toulouse Jeunes et 
les Chèques Vacances.

Attention : Les places réservées non retirées 5 mn avant 
le début du spectacle seront remises en vente.

Vous pouvez également acheter vos places à l’avance 
auprès de nos partenaires :
- Réseau Ticketnet, Virgin, Leclerc, Cultura
- Location Fnac, Carrefour, Géant
- CE Airbus / Espace loisirs, 
- Billetreduc.com

Cave Poésie , 71, rue du Taur 31000 Toulouse 
(entre la Place du Capitole et la Basilique St-Sernin)
Métro : Ligne A / Capitole  - Ligne B  / Jeanne D’Arc
Parkings à proximité : 
- Saint Sernin (gratuit à partir de 20h) 
- Parkings du Capitole ou Victor Hugo (payants)

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite :
La Cave Poésie possède deux salles de spectacles : 
Le FOYER au Rdc est accessible aux personnes à mobilité 
réduite (merci de nous prévenir lors de la réservation). 
La CAVE en sous-sol, n’est accessible que par un escalier.
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Plein tarif spectacle Tout Public / 12 €

Tarif réduit 1 / 10 € 
Carte Toulouse Culture, Comité d’Entreprise,
Club Inter-Entreprise - Carte club Toulouse Loisir Culture Midi-
Pyrénées - Carte loisirs  Carte Class / GREP - Boodu.com 

Tarif réduit 2 / 8 €   
Jeunes de moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, cartes 
FOL et Toulouse en Liberté.

Tarif spectacle Jeune Public / 6 €

Tarif lecture / 5 €

Les carnets Pleins Feux 
40 € / les 5 places
ou 18 € / les 3 places (étudiants et demandeurs d’emploi)
Places non nominatives, sans limitation de durée, valables pour tous 
les spectacles (hors jeune public) et utilisables dans les théâtres 
suivants : La Cave Poésie, le Fil à Plomb, le Grand Rond, le Pont Neuf, 
la Violette, le Pavé, le Vent des Signes et le Hangar.

Billet cadeau / 12 €
Pour le plaisir de faire plaisir, off rez un Billet Cadeau !
C’est une place valable un an, o� erte à la personne de votre choix qui 
pourra assister gratuitement à une représentation choisie parmi tous les 
spectacles proposés par la Cave Poésie chaque année.

5 € / 1 lecture
20 € / Pass 5 lectures
10 € / Jeudi Rugissants (lecture + spectacle 21H00)

Tarif Unique : 3 euros

Les Tarifs

Les Rugissants

Les Spectacles 

Les Nuits de la Pleine Lune



05 61 23 62 00

71 rue du Taur 31000 Toulouse

cavepo@aol.com

www.cave-poesie.com
Cave Poésie

René Gouzenne


