
Tg STAN rend les chagrins individuels interchangeables et les choix personnels
arbitraires. « Une existence sans douleur est tout aussi piteuse qu'une existence
sans bonheur », affirme Schnitzler. Les acteurs savent communiquer de manière

L’association O'Babeltut propose de vous emmener au spectacle tout au long de l’année…
Partons ensemble découvrir du théâtre, des expos, des concerts, du cinéma !

• Des scènes de Toulouse (TNT & Théâtre Garonne) nous offrent un tarif préférentiel 
sur une sélection de pièces pour adultes et jeune public. 

• La Cuisine, centre d’art de Nègrepelisse, nous accueille pour des visites et des ateliers. 
• Les Hivernales du documentaire nous promettent de chaleureuses soirées 
cinématographiques dans nos différents villages.

• L’Ensemble Baroque de Toulouse nous invite à découvrir et à chanter une « Cantate sans filet ». 

Les transports culturels du Babeltut
Caylus             St Antonin             Bruniquel             Nègrepelisse             Toulouse

Parmi une quinzaine de rendez-vous, à vous de composer votre programme ! 

Renseignements & inscriptions : 0682433082  / obabeltut.com / obabeltut@live.fr

« Le Chemin solitaire » par TG Stan » 
Vendredi 20 novembre 20h30 au Théâtre Garonne (Tlse) (Adulte)
Prix : Tarif reduit 9€ / Tarif normal 13€

« Incendies » de Wajdi Mouawad 
Mercredi 25 novembre 19h30 au TNT (Toulouse) (Adulte)
Prix : Tarif reduit 8€/Tarif normal 14€

Dans son testament, Nawal exhorte ses deux enfants à
retrouver un père, un frère, dont ils ignoraient l’existence.
Cette quête des origines va les amener au Proche-Orient,
au cœur d’un passé déchiré par la guerre. On retrouve
dans cette fable percutante sur la transmission et le par-
don, l’écriture malicieuse, si simple et efficace de Wajdi
Mouawad. Evoquant à demi-mot son Liban natal, ce
conteur lucide et blessé imprègne son récit d’une douce
espérance : un jour, l’art et le savoir viendront briser le
cercle de la violence. Portée par l’énergie d’une troupe,
Incendies est une histoire d’amour et de haine, tragique
et pourtant lumineuse.

"Yura" de Virgile Loyer 

Durée : 40 mn

Un voyage esthétique et intérieur à travers le Tibet.

Ouverture des « Hivernales du documentaire »
Vendredi 13 novembre 20h30 Salle des fêtes à Bioule (Adulte)
En présence du réalisateur et de l’écrivain Marcel Moreau
Prix : 5 € / -16 ans gratuit

Le Footsbarn Theatre est une compagnie itinérante, internationalement renommée
pour son style unique, baroque et forain qui puise dans l'imaginaire universel
pour célébrer les grandes œuvres du théâtre. Ses spectacles tournent autour du
monde, en salle ou sous leur chapiteau, brisant la barrière des langues par leur
côté populaire fait de musique, de masques, de cirque, de théâtre, de décors
monumentaux et de costumes bigarrés.
Sorry... Pièce de théâtre pour clowns, croque-morts, chevaux, poules, tracteur,
tziganes, enfants, chiens, moutons, violonistes, chanteurs lyriques, cadavres,
dieux, techniciens zélotes et une poignée de piment. Sous chapiteau, mais

presque...

« Sorry » du Footsbarn Travelling theatre
Vendredi 11 décembre 20h30 au Théâtre Garonne (Tlse) Famille

Prix : Tarif reduit 12 / Tarif reduit 16€

La belle princesse et le jeune prince se pré-
pare à vivre une vie longue, remplie de rires
d’enfants. Voilà ce que dirait le conte, voilà
ce que le roi veut entendre et ce que devrait
raconter cette pièce. 
Mais les héros ne font pas toujours ce qu’ils
sont supposer accomplir. 
Certains décident même de réécrire l’his-
toire. Le prince ne viendra pas à la cérémo-
nie du mariage. De toute façon, l’adorable
princesse ne l’aime pas. Elle décide d’une
autre vie, voyager, pourquoi pas ? Le roi in-

vente alors une ruse pour lui faire accepter ce mariage. 
Pour cette troupe d’acteurs et son théâtre de tréteaux qui rêvent de nous racon-
ter la traditionnelle et bienveillante histoire de la famille royale, rien ne se dé-
roule comme prévu :l’inattendu règnera au sein de ce petit théâtre de joyeuse
désobéissance.

L’ordre du monde « Il était une fois... » sera quelque peu malmené dans cette
proposition dynamique et chaleureuse. 

« Le roi, la reine, le clown et l’enfant » d’Eric Louis 
Dimanche 27 décembre à 16h au TNT(Tlse)  A partir de 6ans
Prix : 6€

"Donc" de Virgile Loyer 
Durée : 52 mn

Marcel Moreau exprime son rapport viscéral à
l’écriture et la force inouïe qu’il déploie depuis
plus de cinquante livres pour célébrer le Verbe.
Face à lui, Denis Lavant incarne ses mots, en une
lecture endiablée…

infaillible, et par moments avec toute l'ironie voulue,
l'idée que l'on puisse tirer une certaine satisfaction
et du plaisir des revers de la vie comme la mort, la
maladie et les adieux. Comme tg STAN ne compte
que des acteurs de grande qualité, le plaisir est as-
suré de toute façon. Avec De Eenzame Weg, tg
STAN propose du théâtre de haut niveau, sortant
des sentiers battus. (De Telegraaf)



Renseignements & inscriptions : 0682433082  / obabeltut.com / obabeltut@live.fr

Les prochains rendez-vous :
Janvier 2010 :

«Mille francs de récompense » de Laurent Pelly Théâtre (TNT)
« Ma famille » de Marie-Lis Cabrières &Meneghini (TNT) (spectacle ado)

Février 2010 :
« Hivernale du documentaire » Molières

Cuisine Expo1 design Maghreb Art contemporain

Mars 2010 :
Un « Mardi du documentaire » Cinéma documentaire Nègrepelisse

Cantate sans filet répétition Concert de musique classique 

Avril 2010 :
« Les Déplacements du problème » de Grand magasin (TNT) (spectacle ado)

Cuisine Expo2 Christophe Clottes Art contemporain
Octobre 2010

Cuisine Expo 3 - Cyril Hatt Art contemporain

Voici les premiers rendez-vous que nous vous proposons
les fiches d’inscription sont téléchargeables sur notre site internet : www.obabeltut.com

Spectacle Date Prix Lieu

L’Ouverture des

«Hivernales 

du documentaire »

Vendredi 13 novembre
Adulte : 5€ 

Gratuit : -16 ans
à Bioule

« Le Chemin solitaire »

par TG Stan
Vendredi 20 novembre Adulte : 9€*/13€**

Toulouse 

(Théâtre Garonne)

« Incendies » 

de Wajdi Mouawad
Mercredi 25 novembre Adulte : 8€*/14€** Toulouse (TNT)

« Sorry » du Footsbarn

Travelling theatre
Vendredi 11 décembre

Famille 

12€*/16€**

Toulouse 

(Théâtre Garonne)

« Le roi, la reine, 

le clown et l’enfant » 

d’Eric Louis

Dimanche 27 décembre
A partir de 6 ans 

6 €
Toulouse (TNT)

Adhesion
5€ adulte

1€ enfant

Transport culturel
Trajet aller/retour

+ 3€

*Tarif reduit (demandeur d’emploi, moins de 28ans, étudiant, famille nombreuse)

**Tarif normal
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