
Théâtre en anglais

Théâtre en allemand

Jeudi 29 mars, 20h 
Vendredi 30 mars, 20h

Lundi 2 avril, 12h45 et 20h
Mardi 3 avril, 20h

David Greig

Darja Stocker

LES SŒURS FATALES

LA VIEILLE DAME

LE PROCÈS Théâtre de Belgique

Jeudi 15 mars, 20h
Vendredi 16 mars, 20h

d'après Franz Kafka

TURLg ( Théâtre Universitaire Royal de Liège )

LA NOTTE DEGLI OSTINATI
( LA NUIT DES OBSTINÉS )

ZORNIG GEBOREN
( LA COLÈRE D’OLYMPE )

Théâtre italien

Lundi 26 mars, 20h
Mardi 27 mars, 20h

d'après Carlo Goldoni

I CHIASSOSI

› spectacle en français

Mise en scène : Brice Ramakers et Hugo Vandeplas

› spectacle en italien et français surtitré en français

› spectacle en anglais surtitré en français

› spectacle en allemand surtitré en français

THE COSMONAUT’S LAST MESSAGE
TO THE WOMAN HE ONCE LOVED
IN THE FORMER SOVIET UNION
( LE DERNIER MESSAGE DU COSMONAUTE À LA FEMME
QU’ IL AIMA JADIS DANS L’ EX-UNION SOVIÉTIQUE )

Mise en scène : Jean-Claude Bastos

Mise en scène : Anne Cameron

Mise en scène : Thomas Niklos

Théâtre polonais

Lundi 12 mars, 12h45
Mardi 13 mars, 20h

Zbigniew Herbert

POLLEN

DRUGI POKOJ
( LA DEUXIÈME CHAMBRE )

Mise en scène : Kasia Kurzeja

DU 12 MARS AU 3 AVRIL 2012

L’ EUROPE FAIT SON THÉÂTRE
À TOULOUSE
LA FABRIQUE CULTURELLE — CIAM
CAMPUS DE L’ UNIVERSITÉ DE TOULOUSE LE MIRAIL

Cinq troupes étudiantes de l’Université du Mirail en scène durant 
trois semaines pour jouer du théâtre contemporain dans cinq 
langues européennes surtitrées (et interprétée en langue des signes 
française pour le spectacle espagnol). Une centaine de comédiens, 
200 festivaliers, étudiants, enseignants et autres, avec l’ambition 
de faire découvrir de nouvelles formes dramatiques, d’élargir nos 
horizons et d’offrir une grande fête du théâtre, multilingue et colorée. 
Cette année, vous découvrirez en outre la prestigieuse troupe 
du TURLg, le Théâtre Universitaire Royal de Liège. 
Convivial et décoiffant ! À ne manquer sous aucun prétexte !

ENTRÉE LIBRE

INFORMATIONS : 
BLOGS.UNIV-TLSE2.FR/UNIVERSCENES
RÉSERVATIONS : 
UNIVERSCENES@GMAIL.COM

Théâtre en espagnol

Jeudi 22 mars, 12h45 et 15h30
Vendredi 23 mars, 20h

Marcelo Lobera

BARRACRÓNICAS

› spectacle en espagnol surtitré en français

et interprété en langue des signes française

Mise en scène : Hegoa Garay

LA HISTORIA CRUEL Y DIVERTIDA
DE ROSITA BOQUITA DE FRESA
Y DE TARTARÍN EL BAILARÍN
( L’ HISTOIRE CRUELLE ET AMUSANTE DE ROSITA
FRAISE DES BOIS ET TARTARIN LE BALADIN )

› spectacle en français avec des passages en polonais

conception graphique : benjamin renaud



Mise en scène 
Hegoa Garay, Atelier Barracrónicas
(Section universitaire de la compagnie
Les Anachroniques)
Merci à José Castaño pour son aide précieuse

spectacle en espagnol

surtitré en français et 
interprété en langue des signes française

En collaboration avec les étudiants de M1 
du CETiM (CEntre de Traduction, interprétation
et Médiation linguistique), 
coordination Bruno Péran
Lise Bernard, Marianne Caillebot, 
Déborah Dutheil, Sophie Francaud, 
Dalila Guerras, Guillemette Le Masson, 
Delphine Lebel, Lucie Marcusse, 
Timothée Roblin, Stephen Sanchez

Publication bilingue de la pièce à paraître dans 
la collection Nouvelles Scènes Hispaniques 
(Presses Universitaires du Mirail), traduction 
collective sous la direction d’Emmanuelle 
Garnier, dans le cadre du Master 1 du CETIM.

LA PièCe
Puisant dans l’œuvre de Federico García Lorca, 
Marcelo Lobera nous invite au voyage. Nous 
parcourons avec lui l’univers sans limite de 
l’auteur grenadin où, fort d’un jeu de réécriture, 
il nous offre une perle contemporaine couchée sur 
un matelas de farce, de caricature et d'érotisme. 
« Deux éclats de rire gonflés de larmes et trois 
légers soupirs de comédie racontent ici l’histoire 
d'une femme emmêlée dans une toile de 
préjugés et de conventions sociales. Ils sont tous 
coupables, ils sont tous victimes, et la liberté, 
parfois, exige un lourd tribut... » (Marcelo Lobera)

L’ AuTeuR
Né en Argentine en 
1969, Marcelo Lobera vit 
actuellement en France. 
Acteur, metteur en scène, 
formateur et auteur de théâtre, 
il a longtemps participé 
aux créations de la Cie 

LA TRouPe
L’ Atelier Barracrónicas, Section universitaire de 
la compagnie Les Anachroniques, est un atelier 
de pratique théâtrale animé par la compagnie de 
théâtre Les Anachroniques. 
il réunit des étudiants de l’Université du Mirail, 
tous cycles et toutes sections confondus, ainsi 
que des passionnés de théâtre contemporain 
en langue espagnole. Cet atelier a pour objectif 
d’animer l’espace culturel universitaire et de 
faire connaître les auteurs contemporains 
hispanophones. Le but est de mettre en 
scène des textes novateurs, et de permettre 
aux amoureux de l’hispanité d’améliorer leur 
connaissance de la langue et de la culture 
littéraire.

Collaborant depuis sa création avec le 
Département d’études hispaniques et hispano-
américaines de l’Université Toulouse Le Mirail, 
Barracrónicas est depuis 2006 associé au 
laboratoire de recherche LLA CRéATiS (Création, 
Recherche, émergence en Arts, Textes, images 
et Spectacles) et travaille en partenariat avec le 
CETiM dans le cadre de la formation en surtitrage 
et en interprétation en langue des signes.
Section universitaire de la Compagnie Les 
Anachroniques, l’atelier œuvre à la promotion 
du théâtre hispanique contemporain, à travers 
un chaînage singulier : découverte d’auteurs, 
traduction et publication, création en langue 
originale surtitrée et interprétée en langue des 
signes, recherche et formation.
Depuis presque vingt-cinq ans, les ateliers de 
théâtre en langue espagnole de l’Université 
de Toulouse Le Mirail ont ainsi contribué à 
la promotion en France de plus de trente 
dramaturges hispaniques, dont les reconnus 
José Sanchis Sinisterra, Rodrigo García, Ernesto 
Caballero, Roberto Cossa ou Eusebio Calonge.

Actions pédagogiques prévues dans
le cadre du festival
L'Atelier Barracrónicas participera à l’une des 
représentations des élèves de 1ère Littéraire et de 
1ère Comptabilité du Lycée Georges Leygues de 
Villeneuve-sur-Lot. il interviendra également dans 
le cadre de l'animation de l'école primaire Daurat.

Tournée / reprise
La pièce participera à Scènes de Rentrée 2012 
et aux RiTU, festival universitaire international de 
Liège (Belgique), en février-mars 2012.

Partenaire et subventionneur
université de Toulouse Le Mirail

Les Anachroniques. il est aujourd’hui enseignant 
de théâtre et d’espagnol dans le secondaire. 
Titereandito est sa troisième pièce, après El grito 
de los espejos (2004) et La historia al revés 
(2005). il a par ailleurs collaboré à plusieurs 
traductions dans la collection Nouvelles Scènes 
Hispaniques des Presses Universitaires du Mirail : 
Notes de cuisine (1998) de Rodrigo García, 
Histoire de nez (2002) de Alfonso Zurro et A ver 
un aplauso (2003) de César de María.

Théâtre en espagnol

Jeudi 22 mars, 12h45 et 15h30
Vendredi 23 mars, 20h

Marcelo Lobera

BARRACRÓNICAS

LA HISTORIA CRUEL Y DIVERTIDA
DE ROSITA BOQUITA DE FRESA
Y DE TARTARÍN EL BAILARÍN
( L’ HISTOIRE CRUELLE ET AMUSANTE DE ROSITA
FRAISE DES BOIS ET TARTARIN LE BALADIN )

Comédiens
Gabriela Acosta, Marta Agredano, 
Rafaela Aquino, Aïda Castellano, 
Paula espinoza, iker Garay, olivier Harispe, 
Nina Layotte, Moe Nishimura


