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ThéâTre Jules-Julien
6, avenue des écoles Jules-Julien
31400 Toulouse

En bus : lignE 2, arrêt ÉcolEs JulEs-JuliEn
En mÉtro : lignE b, station st-agnE ou saouzElong
En voiturE : rocadE, sortiE 23 lE busca, parking gratuit

l’ euroPe FaiT son ThéâTre
À Toulouse
Pour sa sixième édiTion, le FesTival universcènes
esT accueilli au ThéâTre Jules-Julien !

tariFs : 8 € / 5 € / gratuit (dEmandEurs d’Emploi)
inFormations : blogs.univ-tlsE2.Fr/univErscEnEs
rÉsErvations : univErscEnEs@gmail.com

du 18 au 20 mai 2012du 18 au 20 mai 2012

À Jules-JulienÀ Jules-Julien

l’ euroPe FaiT son ThéâTre
À Toulouse

plEin tariF : 8 €
tariF rÉduit : 5 €
gratuit pour lEs dEmandEurs d’Emploi



universcènes, qu’esT-ce que c’esT ?

5 TrouPes, une cenTaine de comédiens,

200 FesTivaliers, éTudianTs, enseignanTs 

eT auTres, Poussés Par l’envie de Faire 

découvrir les nouvelles Formes dramaTiques 

euroPéennes eT d’oFFrir une grande FêTe

du ThéâTre, mulTilingue eT colorée !

les Pièces créées À la Fabrique culTurelle 

de l’universiTé de Toulouse-le mirail du 12 mars 

au 3 avril 2012 seronT rePrésenTées soiT en 

Français soiT en langue originale surTiTrée 

eT inTerPréTée en langue des signes Pour 

le sPecTacle esPagnol. venez les découvrir : 

vous ne serez Pas déçus !

Vendredi 18 mai

14h30
Théâtre anglais
les sœurs FaTales

The CosmonauT's LasT message 
To The Woman he onCe Loved 
In The Former sovIeT unIon
de david Greig

Mise en scène
anne Cameron

spectacle en anglais

surtitré en français (1h15)

Deux cosmonautes soviétiques abandonnés 
dans l’espace, une jeune femme russe perdue,
un couple en crise... tentent de briser leur 
isolement. Une humanité en quête de contacts : 
only connect !

Samedi 19 mai

14h30
Théâtre allemand
la vieille dame

ZornIg geboren
de darja Stocker

Mise en scène
Thomas niklos

spectacle en allemand

surtitré en français (2h)

Que signifie résister aujourd’hui ? 
Qui sont les fils et filles d’Olympe de Gouges ? 
Une constellation, familiale et historique, où 
bouillonne la volonté de mieux comprendre 
le monde pour le changer. 

20h
Théâtre espagnol
barracrónicas

TITereandITo, La hIsTorIa CrueL 
y dIverTIda de rosITa boquITa 
de Fresa y TarTarín eL baILarín
de marcelo Lobera

Mise en scène
Hegoa Garay

spectacle en espagnol

surtitré en français (1h15)

Une invitation au voyage dans l’univers de 
Federico García Lorca, l’histoire d'une femme 
emmêlée dans une toile de préjugés et de 
conventions sociales. Sur un matelas de farce,
de caricature et d’érotisme !

dimanCHe 20 mai

14h30
Théâtre anglais
les sœurs FaTales

I dIdn’T expeCT ThaT kInd oF shoW !
d’après les sketches du monty Python’s
Flying Circus

Mise en scène et adaptation
Guilhem Chevalier

spectacle en anglais non surtitré

De l’Inquisition espagnole aux dîners romantiques, 
du dur labeur de conseiller à celui de professeur 
de self-defense, l’humour absurde britannique 
provoque la seule crise acceptable aujourd’hui :
la crise de rire.

/
Théâtre italien
Le spectacle de i chiassosi, La noTTe degLI 
osTInaTI d’après Carlo Goldoni dans une mise 
en scène de Jean-Claude Bastos sera donné en 
italien surtitré et en français à la Gare aux artistes 
de montrabé, le Vendredi 25 mai à 20h30.

20h
Théâtre polonais
Pollen

La deuxIème Chambre
de Zbigniew Herbert

Mise en scène
Kasia Kurzeja

spectacle en français (55 minutes)

Une vieille dame vit sous le même toit qu’un 
jeune couple qui attend sa mort pour pouvoir 
enfin élargir son espace de vie. À l’époque 
du communisme le plus brutal, une pièce 
joyeusement réaliste et cruelle !

Les pièces d’Universcènes paraissent dans 
la collection nouvelles scènes aux Presses 
Universitaires du Mirail.


