
SAISON 2021/2022



U ne nouvelle saison s’ouvre au Théâtre

des Lices d’Albi, complémentaire à la programmation

du Grand Théâtre des Cordeliers, faisant la part belle

au meilleur du café-théâtre régional avec six nouvelles 

pièces placées sous le signe du rire et de la comédie

dont nous avons toutes et tous grand besoin !

Sur les planches albigeoises cette saison, la compagnie

Baudracco, la compagnie des 3T, la troupe du Pompon, 

Clique et Cie et production Radicci viendront enrichir

une programmation culturelle albigeoise déjà bien fournie !

Belle saison théâtrale à toutes et à tous !

Stéphanie Guiraud-Chaumeil

Maire d’Albi

Présidente de la communauté d’agglomération

de l’Albigeois



Le groupe toulousain Incanto, constitué de trente cinq 
membres, acteurs, chanteurs et musiciens, raconte et restitue 
le plus grand exode de l’histoire moderne : l’émigration 
italienne. Sur scène, pendant près de deux heures, sur les 
airs des plus beaux chants traditionnels et populaires italiens, 
mais aussi en photos et vidéos, «Incanto» invite le public à 
parcourir cet exemple singulier dans l’histoire des émigrations : 
de la situation politique en Italie, du départ, du voyage de 
l’espoir et souvent la tragédie du naufrage en mer mais 
aussi le rejet,... cette poignante fresque historique évoque une 
époque, pas si lointaine, où 27 millions d’Italiens étaient 
à la recherche d’une dignité que leur pays n’arrivait pas 
à leur donner. Un spectacle aux valeurs universelles pour 
mieux vivre l’avenir.

Londres 1880, à cause de Sherlock Holmes, le docteur 
Watson a perdu sa femme, son travail et le goût de vivre. 
Alors, quand le célèbre détective revient pour l’entraîner dans 
une nouvelle enquête des plus dangereuses, il refuse. Mais 
le temps des événements l’emporte dans la valse de l’histoire, 
où dansent des terroristes, la Reine d’Angleterre, le président 
de la République Française et leurs cohortes d’agents 
secrets et surtout, le professeur Moriarty, l’ennemi juré de 
Holmes ! Quiproquos, trahison, amour, action,.. voici un spec-
tacle haut en couleurs et complètement loufoque, dans le 
style de la commedia dell arte, interprété par la compagnie 
Albigeoise la Clique Cie.

La compagnie Baudracco présente un classique du répertoire 
de Pagnol : «La fi lle du puisatier». À l’aube de la Seconde Guerre 
mondiale, Patricia rencontre Jacques Mazel. Elle est jolie et 
c’est la fi lle du puisatier, lui beau garçon est pilote de chasse et 
issu d’une famille aisée. Alors que leur idylle ne fait que commencer, 
Jacques est appelé sous les drapeaux sans savoir que Patricia 
attend un enfant de lui. Les riches parents du garçon crient au 
chantage, Patricia et son père, le puisatier ont la joie d’accueillir 
cet enfant. Une joie que les Mazel leur envieront bientôt et 
chercheront à partager, car Jacques est porté disparu,... Marcel 
Pagnol signe ici un puissant mélodrame, porté par les interpréta-
tions justes et poignantes des acteurs comme l’incontournable 
metteur en scène et acteur Jean-Claude Baudracco, mais aussi 
ses enfants Julien et Élodie, Diane Lava Stéphane Bouby, Jean-
Paul Joguin, Jackie Carrière et Sophie Barbero.

ITALIENS quand

les EmigrEs 

c’Etait nous 

ElEmentaire 

mon Sherlock !

La fille

du puisatier

Samedi

30 OCTOBRE

20h30 

Samedi

20 NOVEMBRE

20h30

SAMEdi

4 DECEMBRE

20h30 



Un véritable ami, c’est celui qui nous aide même quand 
on vient de tuer quelqu’un ! Mais que se passe-t-il quand
on essaie de le vérifi er ? Bob Stern, un riche businessman, 
veut savoir si on l’aime pour lui ou pour son argent. Il décide 
d’envoyer un SMS à ses soi-disant meilleurs amis, expliquant 
qu’il vient de tuer quelqu’un. Qui va répondre ? Qui va 
l’aider ? «En toute amitié» est une comédie hilarante avec 
d’excellents comédiens et comédiennes de la compagnie 
des 3T. Le rythme est soutenu, les surprises et les quiproquos 
s’enchaînent pour le plus grand plaisir des spectateurs. Et 
vous ? Jusqu’où iriez-vous par amitié ?

Paul fait croire à Sophie que son meilleur ami Martin, venant 
de perdre sa mère, va venir s’installer quelque temps chez 
eux. Il veut en réalité la quitter pensant que cette cohabita-
tion fera exploser leur couple. Martin accepte mais ce sera 
«Une semaine pas plus». Démarre alors un ménage à trois 
avec son lot de mensonges et de coups bas porté par trois 
acteurs de la compagnie des 3T. Ce Feydeau moderne est 
un vrai régal, plein de rebondissements et de quiproquos 
plus énormes les uns que les autres.

Après le succès de la comédie «Et pendant ce temps, Simone 
veille !», voici la nouvelle création de la troupe du Pompon : 
«100% Marianne». Peut-on rire avec la laïcité ? Oui, c’est 
possible ! Nos quatre artistes s’attaquent avec humour à la 
laïcité dans notre société. D’absurdités en sottises, d’ex-
travagances en perspicacité elles endossent le rôle de 
trois enseignantes farfelues qui vont tenter de faire tourner 
en bourrique notre Marianne nationale. Une démonstration 
ébouriffante qui fera de vous un laïc plus laïque que les 
laïcs.

En toute

amitiE

Une semaine 

pas plus

100%

Marianne

Samedi

15 JANVIER

20h30

SAMEdi

5 fEvrier

20h30 

Samedi

12 mars

20h30 



FORMULAIRE

D’ABONNEMENT

à déposer au Grand Théâtre des Cordeliers

Place de l’Amitié entre les peuples 81000 Albi

Renseignements : Ville d’Albi 05 63 49 11 94

TARIFS HORS ABONNEMENT
Ouverture de la billetterie à l’unité à partir du mardi 21 septembre 2021
au Grand Théâtre des Cordeliers et le soir de chaque représentation, au guichet.

 CATÉGORIE 1 > 20€  Nombre places ........... x 20€ = ................€

 CATÉGORIE 2 > 15€  Nombre places ........... x 15€ = ................€

TARIFS ABONNEMENT
Ouverture de la billetterie abonnement le lundi 13 septembre 2021 de 10h à 18h
au Grand Théâtre et à partir du mardi 14 septembre sur www.albilletterie.fr.

Abonnement complet 6 pièces 

 CATÉGORIE 1 > 102€  Nombre abonnements ........... x 102€ = ................€
(au lieu de 120€ plein tarif)

 CATÉGORIE 2 > 78€  Nombre abonnements ........... x 78€   = ................€
(au lieu de 90€ plein tarif)

(Ces tarifs sont entendus frais de location inclus)

RÉSERVATIONS  

NOM  PRÉNOM

ADRESSE

CODE POSTAL  VILLE

MAIL  TÉLÉPHONE

Règlement par chèque,

à l’ordre de la

Scène Nationale d’Albi
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RENSEIGNEMENTS Ville d’Albi : 05 63 49 11 94


