
ALBI
Grand Théâtre
Place de l’Amitié entre Peuples
81000 Albi

SAISON 
2022–2023

SAMUEL BENCHETRIT 
ANNE CHARRIER

 CLOTILDE COURAU
GÉRARD DARMON

 PATRICK HAUDECŒUR
 MICHEL LEEB

 VANESSA PARADIS
 STÉPHANE PLAZA

ABONNEZ-VOUS  !
les-theatrales.com

Une programmation proposée au Grand Théâtre 
par la Ville d'Albi, en partenariat avec Les Théâtrales

Réservation :  05 63 38 55 56 
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RÉSERVATIONS
sn-albi.com
les-theatrales.com

Un couple magique
DIMANCHE 16 OCTOBRE 2022

Les Faux British
JEUDI 17 NOVEMBRE 2022

Inavouable
VENDREDI 16 DÉCEMBRE 2022

Maman
SAMEDI 4 FÉVRIER 2023

Berlin Berlin
VENDREDI 3 MARS 2023

Une situation délicate
SAMEDI 18 MARS 2023
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Pour leur 7e édition, les Théâtrales de la ville d’Albi proposent 
6 nouveaux spectacles placés sous le signe du rire et de la 
bonne humeur !

Prenant place dans l’emblématique Grand Théâtre des Corde-
liers, lieu de culture et de spectacle albigeois, cette nouvelle 
saison saura séduire les amateurs de comédie et de jeu d’ac-
teurs avec les plus grands noms de la scène française : Gérard 
Darmon, Valérie Mairesse, Michel Leeb, Vanessa Paradis, Sté-
phane Plaza ou Clotilde Courau pour ne citer qu’eux. 

Rendez-vous donc au « boulevard » pour une parenthèse rafraî-
chissante à partager sans modération en famille ou entre amis !

Bonne saison de théâtre à toutes et à tous ! 

Stéphanie 
Guiraud-Chaumeil

Maire d’Albi 
Présidente de la 

communauté 
d’agglomération 

de l’Albigeois

ÉDITO
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Une pièce de
Laurent Ruquier
Mise en scène
Jean-Luc Moreau 
Avec 
Stéphane Plaza
Valérie Mairesse
Jeanfi Janssens
Sébastien Pierre 
Brigitte Winstel

UN COUPLE
MAGIQUE

Pierre-François Kadabra est un magicien un peu maladroit, 
poète et lunaire, très amoureux de Claudine, sa compagne 
et partenaire un peu trop présente dans le duo si on en croit 
leur agent artistique qui aimerait remplacer Claudine par 
son petit ami. Pierre-François va devoir redoubler d’habileté 
et de tours de passe-passe pour sauver la place de celle 
qu’il aime. Place à la magie du rire ! 

Ce qu’en dit la presse...
« Quand Stéphane Plaza, Valérie Mairesse et Jeanfi Janssens 
s’initient à la magie... Un Boulevard poétique ! » LE PARISIEN

Les spectateurs en parlent...
Excellente pièce ! « Une pièce dynamique et drôle. Un très 
bon moment avec un super casting ! Un Jeanfi très drôle 
et un Stéphane Plaza inégalable. »  SISSIS • BILLETREDUC 

Top ! « On rigole vraiment de bon cœur ! »  ISABELLA • TICKETAC 

Une vraie bouffée d’air frais ! « Mention spéciale à Valérie 
Mairesse qui est une grande comédienne de théâtre. Si vous 
voulez vous divertir allez-y sans hésiter ! »  RUDY B • THEATREONLINE 

La nouvelle comédie abracadabrante 
de Laurent Ruquier !

Dimanche 16 octobre 2022 - 17h
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LAURÉAT DU MOLIÈRE
DE LA COMÉDIE 2016
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LES FAUX BRITISH
Imaginez 7 amateurs de romans noirs anglais qui décident de 
créer un spectacle alors qu’ils ne sont jamais montés sur scène ! 
L’action se situe fin XIXe, dans un superbe manoir, lors d’une soirée 
de fiançailles, en plein cœur de l’Angleterre. Les festivités vont 
enfin commencer quand un meurtre est commis. Chacun des 
invités présents dans le château devient alors … un dangereux 
suspect ! Nos valeureux « comédiens d’un soir » vont très vite 
constater à leurs dépens que le théâtre nécessite énormément 
de rigueur. Malgré toute leur bonne volonté, les catastrophes 
vont s’enchaîner à un rythme endiablé. 
Réussiront-ils à terminer la pièce ? Dans quel état va-t-on 
les retrouver ? Ce qui est sûr, c’est que le spectateur, lui, n’en finira 
plus de rire devant une telle succession de gags … so british !

Ce qu’en dit la presse...
« Un coup de cœur, à se tordre de rire.. » RTL

« L’art de l’absurde est parfaitement maitrisé et les fous rires 
s’enchaînent. » PARIS MATCH

« Une avalanche de gags et de situations loufoques s’enchaînent 
sans temps mort. Une joyeuse folie ! » LE PARISIEN

Les spectateurs en parlent...
Je ne me rappelle pas avoir ri autant ! « Quelle découverte que 
cette pièce, le jeu d’acteur, du suspens, des rebondissements, 
de l’amour... À voir absolument ! »  LAURENCE • TPA 

Déjanté et hilarant « Pièce complètement décalée, j’ai adoré. 
Les comédiens sont excellents. »  LYDIE L • THEATREONLINE 

Quel moment inoubliable ! « Quel talent ! Acteurs et actrices 
au top : très bonne distribution. Bravo pour le rythme de jeu, 
étourdissant ! »  PHILIPPE • TICKETAC 

Une vraie COMÉDIE catastrophe ! 

Jeudi 17 novembre 2022 - 20h30

Une pièce de Henry Lewis, 
Henry Shields, Jonathan Sayer

Adaptation française
Gwen Aduh, Miren Pradier
Mise en scène Gwen Aduh

Avec  Miren Pradier, Aurélie 
de Cazanove ou Marie Mathilde 

Amblat, Renaud Castel, 
Corentin Hot, Delphin Lacroix

ou Gwen Aduh, Nikko Dogz ou 
Laurent Conoir, Yvan Garouel
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INAVOUABLE

Gaspard et Clémence vivent une retraite heureuse.
Ils sont les grands-parents de Roberto, 18 mois, que leur 
fils unique Lucas et son épouse Manon doivent leur 
confier le temps d’un séjour en amoureux à Capri.
Mais avant de partir en vacances, une dispute éclate. 
Le jeune couple que les parents croyaient soudé est 
en réalité au bord de l’implosion. 
Au cours d’une discussion sur le possible divorce de leur 
fils, quelques confessions émergent et puis, catastrophe... 
la phrase de trop ! Celle qui entraînera des déchaînements 
en rafales et des conséquences apocalyptiques !

Ce qu’en dit la presse...
« Une intrigue aussi dingue que drôle… » CNEWS

Les spectateurs en parlent...
Génial ! « Michel Leeb irrésistible, ainsi que tous les acteurs. 
Merci pour cette magnifique pièce de théâtre. »

 SUZANNE • TPA 

Quel merveilleux moment ! « On a tout simplement passé 
une excellente soirée. Quel plaisir de voir une pièce comme 
celle-ci ! Tellement drôle et les comédiens sont géniaux. 
Vraiment, courez-y ! »  JEANNETHEATREUSE • BILLETREDUC 

Très belle pièce de théâtre. « Dialogues percutants, envolés. 
Jeu des comédiens impliqué. Un très bon moment ! »

 IRIS • TICKETAC 

Un duo de choc avec Michel Leeb 
et Anne Jacquemin !

Vendredi 16 décembre 2022 - 20h30

Une pièce
d’Éric Assous

Mise en scène
Jean-Luc Moreau

Avec 
Michel Leeb

Anne Jacquemin
Arthur Fenwick

Alice Raucoules
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MAMAN

Une ville, la nuit. Une femme attend son taxi, emmitouflée dans 
un manteau de fourrure. Un jeune homme passe devant elle une 
première fois. La dépasse. Revient vers elle, lentement. Et lui pose 
une question qui va changer leurs vies à tous les deux.

Ce qu’en dit la presse...
« Vanessa Paradis magnifie le texte ! » TELERAMA

« Une des belles et originales surprise de cette rentrée. » LE MONDE

« On l’aime. » PARIS MATCH

Les spectateurs en parlent...
Bouleversant. « Spectacle exceptionnel. Merci pour ces 
merveilleux moments d’émotions. On passe du rire aux larmes. À voir 
et à revoir. Cette pièce fait un bien fou ! »  STÉPHANIE • THEATREONLINE 

Un bonheur ! « Dans cette pièce, tout est réuni pour passer 
un excellent moment : humour, tendresse, émotions, délicatesse, 
talent... Merci ! »  JACQUELINE • TPA 

Bravo ! « Magnifique pièce procurant beaucoup d’émotions et 
de rire. Acteurs parfaits. J’ai passé un merveilleux moment, merci. »

 SIDONIE • TICKETAC 

Vanessa Paradis incarne une femme 
sensible, attachante et émouvante pour 
sa première fois au théâtre.

Samedi 4 février 2023 - 20h30

NOMINATION
AUX MOLIÈRES 2022
Meilleure comédienne 
dans un spectacle
de Théâtre privé

Une pièce de
Samuel Benchetrit
Mise en scène
Samuel Benchetrit
Avec 
Vanessa Paradis
Samuel Benchetrit
Simon Thomas
Gabor Rassov
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BERLIN BERLIN

Berlin Est. Emma et Ludwig veulent s’enfuir et passer à l’Ouest. Emma 
se fait engager comme aide-soignante chez Werner Hofmann pour 
s’occuper de sa vieille mère sénile. Elle n’est pas là par hasard, cet 
appartement possède un passage secret qui mène de l’autre côté 
du Mur. La situation est déjà suffisamment compliquée mais si en plus 
Werner est un agent de la Stasi, qu’il tombe fou amoureux d’Emma, et 
que l’appartement est un nid d’espions, ça tourne au burlesque. Berlin 
Berlin, la comédie qui fait tomber les murs.

Ce qu’en dit la presse...
« Une pièce délirante. » FRANCE INFO

« Une comédie joyeusement loufoque ! » LA CROIX

« Orfèvre du genre comique, Patrick Haudecœur a ciselé 
avec Gérald Sibleyras une nouvelle pépite. » LE FIGARO

Les spectateurs en parlent...
Extraordinaire. « Très intéressant et plein de pertinence. Bravo, tant pour 
les textes que pour les interprètes et les nombreux rebondissements. »

 SOPHIE_ANNE • BILLETREDUC 

Au top ! « Pièce vraiment très drôle avec un jeu d’acteur remarquable, 
on ne voit pas passer le temps ! »  ALICE M • THEATREONLINE 

Merci, merci, merci ! « Excellente soirée, les comédiens les décors 
l’histoire et ses rebondissements… Tout est excellent. »  PHILIPPE • TPA 

La nouvelle comédie complètement folle 
de Patrick Haudecœur et Gérald Sibleyras !

Vendredi 3 mars 2023 - 20h30 

4 NOMINATIONS
AUX MOLIÈRES 2022
Meilleure comédie 
Meilleur comédien 
Meilleur metteur en scène 
Meilleure comédienne 
dans un second rôle

Une pièce de
Patrick Haudecœur et Gérald Sibleyras
Mise en scène José Paul
Avec Anne Charrier, Maxime d’Aboville
Patrick Haudecœur, Loïc Legendre
Guilhem Pellegrin, Marie Lanchas
Claude Guyonnet, Gino Lazzerini

M
A
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UNE SITUATION
DÉLICATE

Nicolas, très amoureux de Julie, rêve de l’épouser. Touchée par 
cet amour fou, elle décide de rompre avec son amant Philippe, de 
20 ans son aîné et marié à Marianne. Elle doit rencontrer une dernière 
fois Philippe chez lui et fait croire à Nicolas qu’elle se rend chez ses 
parents. Il va secrètement la suivre. Malentendus, quiproquos se 
succèdent ! La catastrophe n’est jamais loin et tous vont se retrouver 
dans une situation très… délicate !

Ce qu’en dit la presse...
« Un plaisir à ne pas laisser passer. » LE FIGARO

« On passe un délicieux moment. » FRANCE INFO

« Irrésistible. » PARIS MATCH

Les spectateurs en parlent...
Pièce très conviviale et très humoristique. « Je recommande 
pour passer un bon moment avec de très bons comédiens. »

 FLO • TICKETAC 

À ne rater pour rien au monde. « Nous avons beaucoup aimé. La salle 
était comble et comblée. »  BRUNO • TPA 

Superbe pièce. « Les comédiens et comédiennes comme l’ambiance 
étaient vraiment supers. Beaucoup d’humour. Très belle soirée. »

 MARGAUX V • THEATREONLINE 

Alan Ayckbourn, auteur anglais le plus joué dans 
son pays après Shakespeare, anime ce chassé-croisé 
férocement drôle.

Samedi 18 mars 2023 - 20h30

ALAN
AYCKBOURN

Adaptation libre
de la pièce RELATIVELY SPEAKING de

GÉRALD
SIBLEYRAS

Adaptation française

ÉLODIE
NAVARRE

GÉRARD
DARMON MAX

BOUBLIL

CLOTILDE
COURAU

Assistant à la mise en scène ÉRIC SUPPLY
Décors EMMANUELLE ROY

Lumières ALBAN SAUVÉ
Costumes JEAN-DANIEL VUILLERMOZ

Musique FRÉDÉRIC NOREL
Vidéo NATHALIE CABROL

LADISLAS
CHOLLAT

Mise en scène
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PASCAL LEGROS ORGANISATION
EN ACCORD AVEC LE THÉÂTRE DES NOUVEAUTÉS, PRÉSENTE

www.plegros.com

Retrouvez tous les spectacles
Pascal Legros Organisation sur votre PC,

votre tablette ou votre mobile

EXE_PLO_USD_40x60.indd   1EXE_PLO_USD_40x60.indd   1 01/03/2022   11:5201/03/2022   11:52

M
A
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Adaptation libre
de la pièce Relatively Speaking 
de Alan Ayckbourn
Adaptation française
Gérald Sibleyras
Mise en scène
Ladislas Chollat
Avec 
Gérard Darmon 
Clotilde Courau
Max Boublil
Élodie Navarre
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Ces tarifs sont entendus frais de location inclus

Abonnez-vous !prix des places
HORS ABONNEMENT
Spectacles Date Carré Or 1re Cat. 2e Cat. 3e Cat.
Un couple magique 16 oct. 2022 xx € xx € xx € xx €
Les Faux British 17 nov. 2022 xx € xx € xx € xx €
Inavouable 16 déc. 2022 xx € xx € xx € xx €
Maman 4 fév. 2023 xx € xx € xx € xx €
Berlin Berlin 3 mars 2023 xx € xx € xx € xx €
Une situation délicate 18 mars 2023 xx € xx € xx € xx €
Comités d’entreprise : nous vous proposons des tarifs adaptés « Spécial C.E » merci de nous consulter.

ABONNEMENT PREMIUM 6 SPECTACLES
Cet abonnement vous permet d’assister à l’ensemble de la programmation aux meilleures places. 
Vous bénéficiez par la même occasion d’une réduction sur l’ensemble de la programmation.
Spectacles Date Carré Or 1re Cat. 2e Cat. 
Un couple magique 16 oct. 2022 xx € xx € xx € 
Les Faux British 17 nov. 2022 xx € xx € xx € 
Inavouable 16 déc. 2022 xx € xx € xx € 
Maman 4 fév. 2023 xx € xx € xx € 
Berlin Berlin 3 mars 2023 xx € xx € xx € xx €
Une situation délicate 18 mars 2023 xx € xx € xx €  
Total abonnement premium  xxx € xxx € xxx €  
  au lieu de au lieu de au lieu de 
  xxx € xxx € xxx €

ABONNEMENT LIBRE

Spectacles Date Carré Or 1re Cat. 2e Cat.  
SPECTACLES A 
 

 
SPECTACLES B 

Devenez abonné à partir de 3 spectacles, en choisissant au moins 1 spectacle B. 
Cette formule vous permet, à partir de 3 spectacles choisis*, de bénéficier d’une réduction. 
Composez vous-même votre abonnement, à 3, 4 ou 5 spectacles.

*Avec au moins l spectacle en tarif B

réservations individuelles
les-theatrales.com
GRAND THÉÂTRE - Places de l’Amitié entre les peuples - 
81000 ALBI - Tél. 05 63 38 55 56 - sn-albi.fr - albilletterie.fr 
(location du mardi au samedi de 13h à 18h30)
FNAC - www.fnac.com - Tél. 0 892 68 36 22 (0,34€/mn)
CARREFOUR - spectacles.carrefour.fr 
Points de vente habituels - E.Leclerc, Cora, Cultura, Géant, 
Magasin U, TickeTac, Billetreduc…
Pour toute information relative aux abonnements 
et à la programmation vous pouvez nous écrire 
à l’adresse suivante : abonnements@les-theatrales.com

INFORMATIONS PRATIQUES

réservations abonnement
les-theatrales.com - Tél. 01 53 20 00 60
FNAC - www.fnac.com (Uniquement Premium) 
Tél. 0 892 68 36 22 (0,34€/mn)
GRAND THÉÂTRE - Places de l’Amitié entre les peuples - 
81000 ALBI - Tél. 05 63 38 55 56 - albilletterie.fr 
(location du mardi au samedi de 13h à 18h30)

réservations c.e. - groupes - entreprises
Service billetterie - Tél. 01 53 20 84 42 
87 rue Taitbout - 75009 PARIS 
abonnements@les-theatrales.com - info@les-theatrales.com
Sébastien Roussel - Tél. 01 53 20 84 42 - sebastien@plegros.com
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Nom Pr énom*: Date de naissance** :          /         /

Adresse* :

 

Ville* : Code Postal* :

Mail* : Tél.* : 

 Je choisis l’abonnement premium

CATÉGORIE
DATE 

CHOISIE
NOMBRE 

D’ABONNEMENT
PRIX  

UNITAIRE  TOTAL

  Carré Or XXX € (frais de location inclus)

  1re Catégorie XXX € (frais de location inclus)

  2e Catégorie XXX € (frais de location inclus)

  Frais d’envoi 1 7 € 7 €

=
=
=
=

X

X

X

X

formulaire d’abonnement

*Mentions obligatoires / **Des offres spéciales peuvent vous être envoyées pour votre jour d’anniversaire

 Je choisis l’abonnement libre

SPECTACLES
CATÉGORIE CHOISIE 

(OR, 1RE OU 2E)
NOMBRE 

DE PLACES TARIFS TOTAL

spectacles A

  

   

   

   

Spectacles B

   

 

  Frais d’envoi 1 7 € 7 €

=
=
=
=

X

X

X

X

=
=
=

X

X

X

FORMULAIRE À DÉPOSER :  
GRAND THÉÂTRE 
Place de l’Amitié entre les peuples, 81000 ALBI 
OU LES THÉÂTRALES
87 rue Taitbout, 75009 PARIS
(dans le cas d’un envoi aux Théâtrales, 
faire un chèque à l’ordre de “Les Théâtrales”)

MODALITÉS DE RÈGLEMENT PAR CHÈQUE,  
À L’ORDRE DE LA SCÈNE NATIONALE D’ALBI




