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N°

PROGRAMME

JANVIER
AVRIL

Ardoises de tapas et boissons au 3T…

C ’EST LE TOP !

SOMMAIRE

Installez-vous en salle, commandez
vos ardoises de tapas, puis
Nos ardoises sont servies dès
dégustez-les autour d’un petit verre, votre arrivée, tous les soirs et
avant et pendant le spectacle !
dans toutes nos salles !

ARDOISE MIXTE

Fromages Betty et charcuteries Castet
2-3 personnes

ARDOISE SIMPLE

Fromages Betty ou charcuteries Castet
1-2 personnes

RILLETTES DE CANARD
FOIE GRAS DE CANARD
60g

BOISSON

2

20

€

10€
De 7€ à

10€

25€
À partir de

3,50€

TAPAS : pré-réservation conseillée, en même
temps que votre réservation spectacle !

Les Monologues
du Vagin
Vous reprendrez bien de
la bûche ?! - Mélissa & Fred
Christophe Alévêque :
Revue de Presse

4

Un Crime Farpait

18

5

Dans la Peau de ma
Femme

19

6

Mélissa & Fred

20

Hier est un Autre Jour !

7

21

Une Semaine Pas Plus !

8

Braquage à la
Toulousaine
Yann Guillarme,
« Véridique »

22

Marco et Bruno, « Vrai »

9

En Toutes Amitiés

23

Les Bonobos

10

Le Grand Hôtel

24

Toulousain !

11

Le Dîner de Cons

25

Ô Mon Païs

12

Le Tour du Monde
en 80 Jours

26

À M’en Donné !

14

Alors On Danse !

27

Thé à la Menthe
ou t’es Citron ?
Les Clotildes dans :
Pourquoi pas nous ?

15

Privatisez les 3T

28

16

Infos pratiques

30

Un Dîner d’Adieu

17

Offrez des places
cadeaux spectacles

31

3

du

Vagin

12ème année consécutive au 3T !
Eve Ensler a écrit ce texte à partir
d’interviews de plus de 200 femmes dont
les témoignages mêlent rire et émotion.

19H : 30

3 comédiennes, émouvantes,
puissantes et drôles interprètent ce
texte magistral. Plus qu’une pièce de
théâtre, « Les Monologues du Vagin », c’est
un véritable phénomène de société et
un moment fort à ne rater sous aucun
prétexte !

JANVIER

Un succès international, traduit en 45
langues et joué dans le monde entier.

Plein Tarif: 20€
Tarif Réduit: 18€
DÉCEMBRE

19H : 6, 13, 20, 27
FÉVRIER
19H : 3, 10, 14, 17, 23, 24
MARS
19H : 2, 3, 10, 17, 24, 31
AVRIL
19H : 7, 14, 20, 21, 27, 28
20H : 30
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EXCLUSIVITÉ SPÉCIAL FÊTES

10 DATES UNIQUES

Un spectacle écrit et interprété par
Mélissa Billard et Fred Menuet.
Mise en scène Gérard Pinter.
C’est inédit ! Mélissa et Fred ont
concocté ce spectacle en exclusivité
pour les fêtes de fin d’année, un vrai
cadeau de noël ! Seulement quelques
dates uniques, foncez pour en profiter !!
Le sujet : Fêtes de fin d’année, réunions
de famille interminables, courses
aux cadeaux de dernière minute,
préparation de la dinde, indigestion au
foie gras et à sa belle-mère… Mélissa
et Fred ne dérogent pas à la règle mais
s’en amusent et sont prêts à nous faire
revivre les meilleurs et pires moments
de cette période où tous les excès sont
possibles !
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Une pièce de Eve Ensler. Adaptation et
mise en scène Dominique Deschamps.
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Plein Tarif: 20€
Tarif Réduit: 18/16€
JANVIER
20H : 18
21H : 4, 5, 6, 12, 13,
19, 20, 26, 27

Retrouvez leurs personnages
cultes mis sur leur 31 dans des
sketches inédits et hilarant,
le tout avec leur célèbre et
irrésistible folie !

e
Fous rires, bonn
per
humeur et suvi
énergie... En re
d’y retourne!!
rapidement

Rejoignez -nous

40 Rue Gabri
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EXCELLENT !

ÉVÉNEMENT !

Un seul-en-scène écrit et interprété par
Christophe Alévêque. Mise en scène
Philippe Sohier.
Tarif Unique: 25€
JANVIER
21H : 13
FÉVRIER
21H : 24
MARS
21H : 16
AVRIL
21H : 21

C’est une exclusivité 3T. Une fois par
mois, Christophe Alévêque vient
faire une nouvelle revue de presse :
une critique drôle et piquante de
l’actualité, adaptée à chaque fois en
fonction des derniers événements !
Succès, prolongations !
Le sujet : Gros lecteur, Christophe
Alévêque épluche les journaux chaque
matin, et a aussi l’oreille collée au
poste de radio. Seul face à son pupitre,
au milieu d’une tonne de notes et de
papiers il déniche des sujets en or…
Dans ses revues de presse à la fois
drôles et satyriques, il ne renonce
pas à prendre les choses en main et
attaque sans détour : les élections, les
faits divers, la crise de la confiance,
le gouvernement en place, les bobos
bio, les petites phrases des uns et les
grosses fortunes des autres…

Une comédie à 6 personnages de
Sylvain Meyniac et Jean-François Cros.
Mise en scène Gérard Pinter.

Après Paris, triomphe confirmé
à Toulouse, c’est un vrai succès
spectateurs ! Un bijou humoristique,
délicieux et intrigant dont vous parlerez
longtemps !
L’histoire : Pierre Maillard, avocat rigide
et bourré de tocs, prépare le procès de
sa vie. Mais à quelques heures du dit
procès un étrange personnage vient
toquer à sa porte et va bouleverser sa
vie bien rangée, en lui faisant vivre une
journée sans fin, dingue et absurde où
les mêmes événements se répètent
jusqu’au délire ! Pierre deviendrait-il
complètement fou ?!
Une fantaisie
irrésistible... On
rit pendant une
heure trente !
LE FIGARO.FR

Une comédie
jubilatoire.
DIRECT MATIN

Plein Tarif: 22€
Tarif Réduit: 20/18€
JANVIER
21H : 5, 6
FÉVRIER
20H : 7, 15, 22
21H : 3, 23

Un pur
moment de
bonheur !

Christophe Alévêque met à mal
l’impunité des gens de pouvoir et
les manipulateurs de l’information,
mais rire de tout et avec vous reste
son projet !

Magistral,
impressionnant et
tellement drôle !
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RÉJOUISSANT

Une comédie à 3 personnages de Clément
Michel. Mise en scène Gérard Pinter.

Plein Tarif: 20€
Tarif Réduit: 18/16€
JANVIER
19H : 12, 13
20H : 25
FÉVRIER
20H : 21, 22
MARS
20H : 1, 22
AVRIL
20H : 3, 4

Déjà la 3ème saison au 3T pour cette
comédie reconnue comme l’un des
plus gros succès spectateurs ! « D’une
drôlerie irrésistible ! » – TÉLÉRAMA .
L’histoire : Paul fait croire à sa fiancée
que son meilleur ami Martin vient de
perdre sa mère et que, de ce fait, il va
venir s’installer quelque temps chez eux.
En réalité, il espère que cette cohabitation
fera exploser leur couple...
Martin, pris au piège, accepte mais ce sera
« une semaine, pas plus » !
Démarre alors un ménage à 3
totalement explosif avec son lot de
mensonges, de coups bas et autres
petits plaisirs !

L’une des meilleures
comédies à l’affiche.
FIGAROSCOPE
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Un spectacle écrit par Marco Aguiar,
interprété par Marco et Bruno Aguiar.
Mise en scène Gérard Pinter.
Ils sont frères à la ville et humoristes
à la scène… Ces deux-là ont une
identité comique évidente et une
énergie communicative indéniable !
Quand en plus ils racontent leur
« VRAI » vie d’enfants francoportugais à l’école, au sport, en
famille, ça devient hilarant ! On adore !
L’histoire : Marco et Bruno puisent leurs
origines du Portugal et s’en amusent !
Avec beaucoup d’autodérision, ils
offrent un show inspiré de leurs vies.
Au programme sketches, parodies,
imitations, personnages délirants,
rythme endiablé… Un moment drôle,
unique… Et 100% vrai !

Deux frères au top !

Deux stars en
devenir ...

COM
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Plein Tarif: 20€
Tarif Réduit: 18/16€
JANVIER
20H : 2, 3, 16, 17,
23, 24, 30, 31
FÉVRIER
20H : 6, 7, 28
MARS
20H : 1, 27, 28
21H : 9
AVRIL
20H : 5, 12, 19, 26, 30
21H : 6, 20
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Une comédie à 6 personnages de
Laurent Baffie, interprétée par la troupe
des 3T. Mise en scène Gérard Pinter.
saison pour cet incontournable
4
signé Laurent Baffie, un succès à voir
et à revoir !
ème

Plein Tarif: 22€
Tarif Réduit: 20/18€
JANVIER
20H : 25
21H : 3
FÉVRIER
20H : 21

Le sujet : C’est l’histoire de trois potes
qui se connaissent depuis l’enfance :
Alex l’aveugle, Dani le sourd et
Benjamin le muet. Si nos personnages
ressemblent beaucoup aux 3 singes
de la sagesse, leur irrésistible envie de
copuler les range définitivement dans la
catégorie des Bonobos ! Mais comment
faire pour avoir une sexualité « non
tarifée » quand on est handicapé ?
La solution est simple… Il suffit de ne
plus être handicapé !

CULTE !

Une comédie écrite et interprétée par
Fred Menuet, avec Pat Borg et Julie
Safon. Mise en scène Gérard Pinter.
3ème saison pour ce spectacle
triomphal et cultissime, devenu un
véritable hymne de la ville rose !
Un succès qu’on n’arrête plus !

Le sujet : Il est de notoriété publique
que le Toulousain est un incroyable
chauvin, préférant la chocolatine
au pain au chocolat et se plaisant à
colporter des rumeurs selon lesquelles
les Ariégeois seraient cousins de père en
fils, les Daft Punk d’origine albigeoise et
les Bordelais vraiment tous des…
Autant d’idées reçues sur lesquelles
Fred et ses acolytes s’amusent et
nous font mourir de rire !

Plein Tarif: 22€
Tarif Réduit: 20/18€
JANVIER
19H : 3, 4, 5, 13, 20, 27
FÉVRIER
19H : 3, 10, 17

heure
C’est parti pour une !
trente de rire
LA DÉPÊCHE DU MIDI

MARS

21H : 14

19H : 2, 3, 10, 17, 24, 31

MARS

AVRIL

20H : 1

19H : 7, 14, 21, 28
20H : 30

3 acteurs époustouflants
d’énergie et une ambiance
de folie !
LA DÉPÊCHE DU MIDI
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Une comédie à 6 personnages écrite et
interprétée par Gérard Pinter et Patrick
Andrieu, avec Olivier Goirand, Ludovic
Mérot, Julie Vilardell et Elsa Maure.
Mise en scène Gérard Pinter.
Plein Tarif: 20€
Tarif Réduit: 18/16€
DÉCEMBRE
19H : 23, 28, 29, 30
JANVIER
19H : 4, 5, 6
21H : 19, 20, 27
FÉVRIER
19H : 23

Bienvenue dans l’ambiance d’un
petit village où, lorsque codes ruraux
et urbains doivent cohabiter, ça
déménage !! Désopilant, haut en
couleurs, on rit sans retenue !
L’histoire : Francis, maire d’un petit
village du sud-ouest, veut sauver
par tous les moyens le théâtre de sa
commune. Encouragé par sa vivifiante
troupe de comédiens amateurs du cru,
il décide de faire venir un metteur en
scène parisien renommé. Mais à son
arrivée, la question se pose : comment
parvenir à diriger ces autochtones
qui confondent Molière et Feydeau ou
encore Roxanne et Juliette ?!
Un choc des cultures hilarant…!
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pas de rire !

Pas de temp
dans ce specs mort
tacle,
j’en ai encore
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ent j’ai ri !

20H : 1
MARS
21H : 2, 3
AVRIL
20H : 17, 18, 24, 25
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AU TOP !

Un seul en scène de Fred Menuet et
Mélissa Billard, interprété par Pat Borg.
Mise en scène Gérard Pinter.

Plein Tarif: 20€
Tarif Réduit: 18/16€
JANVIER
19H : 6
20H : 11, 18, 25
21H : 19, 20, 27
FÉVRIER
20H : 1, 8, 15
21H : 2, 16
MARS
20H : 8, 15, 22, 29
AVRIL
20H : 5, 12, 16, 17, 23, 24
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TRIOMPHAL

C’est un immense triomphe qui
continue pour Pat Borg ! Vous l’aimez
dans « Toulousain », vous l’adorez dans
« À m’en’donné » ! Génial, il prolonge !!

Une comédie à 6 personnages de
Danielle Navarro-Haudecœur et
Patrick Haudecoeur. Mise en scène
Gérard Pinter.

Le sujet : Accompagné de sa guitare,
Pat Borg offre ici le guide du « parfait
Toulousain », ses codes et ses
coutumes ! Des années étudiantes aux
sublimes femmes toulousaines, du
premier job chez Airbus à la conduite
occitane, de la place Saint-Pierre à la
côte Pavée… Vous n’êtes pas à l’abri
de vous reconnaître dans cette balade
haute en couleur !

Cette merveille de drôlerie séduit
toutes les générations, c’est un
incontournable ! Molière 2011 du
meilleur spectacle comique, à
nouveau à l’affiche pour quelques
dates exceptionnelles…

« À m’en’donné ! », c’est une vision
décalée, drôle et contemporaine de
notre merveilleuse ville rose !
PS: Bordelais acceptés...!

biance…
Magnifique amvendre !
re
à
Du talent

L’histoire : Une troupe de comédiens
répète une pièce de boulevard où il est
question d’un gentleman cambrioleur
qui s’est introduit chez une aristocrate.
Nous sommes à quelques jours de la
première et rien n’est prêt… L’ambiance
est électrique…
Le soir de la première arrive, et là…
Ça tourne au délire !!

Un rythme fou, du
rire du début à la fin
…
Merveilleux !
Un moment
extraordinaire
et des acteurs !
s
époustouflant
Que du
bonheur ! On
rit du début à
la fin.

Plein Tarif: 25€
Tarif Réduit: 22/20€
JANVIER
20H : 2
FÉVRIER
20H : 26, 27
21H : 2, 10, 16
AVRIL
20H : 16
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DES 3T

présente

PAR LES AUTEUR S

FABULEUSES !

Elsa
Maure
Elsa Maure

LES 3T CAFÉ THÉ

Sarah
Digne
Sarah Digne

Julie
Vilardelll
Julie Vilardel

ÂTRE 05 61
63 00
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e.com

Plein Tarif: 22€
Tarif Réduit: 20€
JANVIER
19H : 20, 27
FÉVRIER
19H : 3, 10, 14, 17, 24
MARS
19H : 2, 3, 17, 24, 31
AVRIL
19H : 7, 14, 21, 28

16

Rejoignez -nous

sur

Une comédie écrite et mise en scène par
Gérard Pinter, co-écrite et interprétée
par Elsa Maure, Julie Vilardell et
Sarah Digne.
Complet tout l’automne, nous avions
promis de faire le maximum pour les
retrouver à l’affiche… En ce début
d’année elles sont de retour pour
quelques dates, les réservations sont
ouvertes, foncez !
L’histoire : Dans une agence de casting
cinéma, deux collègues de bureau,
Clotilde et Clotilde, et une jeune stagiaire
fraîchement arrivée vivent au rythme
d’un job où il faut être agréable, sexy
et toujours très aimable au téléphone…
Coupées sans cesse par un patron
tyrannique, elles craquent à nous en
faire hurler de rire ! Ces 3 comédiennes
nous offrent un show irrésistible dans
une ambiance de folie ! Ce spectacle
est une bombe, foncez !
Ces trois-là
Phénoménal… de la voix !
et
ps
ont du pe
rmidable.
Un spectacle fo
midi - A.H.
La Dépêche du

DU « PRÉNOM » !

Une comédie d’Alexandre de la Patellière
et Matthieu Delaporte. Mise en scène
Gérard Pinter.
On peut vraiment dire que c’est
une pièce événement ! Un triomphe
parisien que nous avons vu et adoré
et que nous avions hâte de mettre à
l’affiche des 3T !
L’histoire : Pourquoi se rend-on si
souvent à des dîners où l’on n’a pas
envie d’aller ! Pour voir des amis qui n’en
sont plus vraiment ? Par habitude ? Par
gentillesse ? Ou par lâcheté ?
Afin de « faire le ménage dans leurs
agendas », Pierre et Clotilde décident
d’organiser des « dîners d’adieu »,
forme ultime de divorce amical. Mais
en choisissant comme première
victime Antoine, leur plus vieil ami, ils
ignorent qu’ils mettent le doigt dans un
engrenage infernal…
Une satire drôle et décapante,
irrésistible, de nos hypocrisies
sociales, amicales et conjugales !

Le rire
de la
rentrée !
TÉLÉRAMA

Plein Tarif: 20€
Tarif Réduit: 18/16€
JANVIER
20H : 2, 3, 17, 18, 24, 31
21H : 4, 12, 13
FÉVRIER
19H : 14
20H : 8, 19, 20, 28
21H : 9
MARS
20H : 7, 14, 20, 21, 29
21H : 30, 31
AVRIL
20H : 4, 10, 11
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IMPRO !

Une comédie improvisée et participative,
écrite et interprétée par Karen Moreau,
Boris Petitou et Laurent Berthier.

Plein Tarif: 20€
Tarif Réduit: 18€
FÉVRIER
19H : 2, 9
20H : 21
21H : 17
MARS
19H : 10
AVRIL

Ce concept d’improvisation fait un
carton !! Donnez vos instructions
aux comédiens : lieu du crime ou
encore nom de la victime ; ils devront
improviser en fonction et résoudre
l’affaire ! Une comédie tout public et
interactive, ambiance de folie garantie !
Le pitch de départ : Un horrible crime
vient d’être commis. Mais qui est la
victime ? Où a-t-elle été retrouvée ?
Comment et pourquoi ? C’est au
public de décider ! Les 3 comédiens
improviseront ensuite en fonction des
propositions des spectateurs ! À voir
et à revoir, chaque représentation
est différente et c’est bien là tout le
plaisir et la magie de l’improvisation !
Des personnages plus vrais que
nature, incarnés par des artistes
talent ! Fous rires garantis ! de
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Une comédie de Benoît Labannierre,
Pierre Du Tremblay et Guilhem Connac.
Interprétée par Ludovic Mérot, Sarah
Digne, Patrick Andrieu et Julie Vilardell.
Direction d’acteur : Gérard Pinter.
Cette comédie déclenche une
quantité et une intensité de rires
jamais égalées… C’est truculent, drôle
et intelligent, foncez !!
L’histoire : À la suite d’une scène de
ménage le soir de la Saint-Valentin,
Cécile a fait un vœu. Elle a souhaité que
son mari, Fred, se retrouve une seule
journée à sa place. Le lendemain, le vœu
a été exaucé. Fred se retrouve dans le
corps de Cécile, et Cécile dans le corps
de Fred, mais la visite inopportune de
leur meilleur ami les oblige à jouer le
rôle de l’autre.
« Dans la peau de ma femme » est
une comédie de mœurs où hommes
et femmes apprendront beaucoup
d’eux-mêmes.

Plein Tarif: 22€
Tarif Réduit: 20/18€
JANVIER
20H : 11, 16, 17,
23, 24, 30, 31
21H : 5, 6
FÉVRIER
20H : 6, 7, 13, 19,
20, 26, 28
21H : 14

19H : 6

MARS
20H : 7, 14, 15, 20,
21, 27, 28, 29
AVRIL

18

Une inversion
des genres
surprenante et
amusante !
FR ANCE 3

20H : 10, 11, 23
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HILARANT !

Une comédie écrite et interprétée par
Mélissa Billard et Fred Menuet. Mise en
scène Gérard Pinter.

Plein Tarif: 20€
Tarif Réduit: 18/16€
FÉVRIER
21H : 3, 9, 10, 17, 23, 24
MARS
21H : 2, 3, 9, 10, 16,
17, 23, 24, 30, 31
AVRIL
20H : 19, 26
21H : 6, 7, 13, 14,
20, 21, 27, 28

Ils font des milliers de vues sur le web
et emportent les salles quand ils sont
sur scène… Mélissa et Fred c’est une
énergie débordante et de multiples
fous-rires détonants, on est fan !
Le sujet : Fred vous invite à
l’anniversaire surprise de Mélissa :
35 ans, ça se fête ! Le temps d’une
soirée, ils vous embarquent dans
leur univers délirant en interprétant
avec brio de nombreux personnages
déjantés et hilarants ! Il sera question
de la trentaine, de nos rêves d’enfants,
de la réussite et de bien d’autres sujets
passés au crible par ces deux comédiens
talentueux à l’énergie folle…
Un show haut en couleur, drôle et
pertinent, où chacun se reconnaîtra
à travers des situations du quotidien
revisitées à la sauce Melissa et Fred !

Un monde de fous rires à
n’en plus finir… Bravo !!
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UN RÉGAL !

Une comédie de Stéphane Davergne,
Laurent Berthier et Julie Safon. Avec
Julie Safon, Manuel Aragon et Laurent
Berthier. Mise en scène Gérard Pinter.
Au côté du triomphal « Crime farpait »,
Laurent Berthier signe là une
comédie pétillante tout public ! A ses
côtés, deux comédiens phares des 3T
pour un tout drôlissime !
L’histoire : Deux beaux-frères “loosers”
et “toulousains” (la coïncidence est
fortuite) qui n’ont plus rien à perdre
s’improvisent braqueurs d’une banque.
Mais, ce jour-là, la directrice de la
banque est précisément en train de
tenter d’échapper à un tueur à gage
envoyé par la Mafia… Ajoutez à cela un
ancien militaire reconverti en convoyeur
de fond et une vieille dame acariâtre
qui veut absolument toucher sa
pension, et vous obtenez un braquage
irrésistiblement drôle, qui va tourner
rapidement au fiasco !
Un vrai cocktail de bonne hum
eur
et de rires assurés !

Plein Tarif: 20€
Tarif Réduit: 18/16€
JANVIER
19H : 12
21H : 26
FÉVRIER
19H : 23
20H : 1, 8, 15, 19,
20, 22, 26, 27
21H : 14
MARS
20H : 8, 20, 21
21H : 2, 3
AVRIL
20H : 4, 10, 11, 18, 25
21H : 27, 28
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ARTISTE INVITÉ

Un one-man show écrit et interprété
par Yann Guillarme.

2 dates exceptionnelles... Très fiers
d’avoir à l’affiche cet artiste primé
des festivals et prisé des médias !
Plein Tarif: 20€
Tarif Réduit: 18/16€
FÉVRIER
19H : 24
MARS
21H : 10

Le spectacle : Yann Guillarme aime
la scène, aime le jeu, aime les gens et
les plats en sauce. Il est incontrôlable,
populaire, généreux, et en véritable
show man il met le feu à la salle dès
les premières minutes ! Il entraîne son
public dans des délires improbables et
ne le lâche plus : un prof mettant les
mêmes notes à Mohamed et Jacob pour
éviter les conflits ; un colonel préparant
une armée de spermatozoïdes pour la
bataille de leur vie ; un bar breton noyé
sous l’alcool où les nains servent de
fléchettes ; une chanson d’amour à la
gloire des MST...
Yann Guillarme enchaîne les
personnages et les situations
loufoques, mais malgré tout ce que
l’on peut penser, tout est véridique !
Un spectacle festif, moderne et
jouissif !

Prix du jury
et de la
presse
FESTIVAL
ROCHEFORT
2017
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Ami

UN DÉLICE !

Une comédie à 5 personnages écrite et
mise en scène par Gérard Pinter.
Prolongation de ce petit chef d’œuvre
moderne et hilarant qui à chaque fois
se termine en fous rire général ! Texte
délicieux et comédiens survoltés,
on est fan !
L’histoire : Bob Stern, riche businessman,
veut savoir si on l’aime pour lui ou pour
son argent… Il envoie un texto à ses
soi-disant meilleurs amis, expliquant
qu’il vient de « buter » quelqu’un. Qui va
répondre, qui va l’aider ?!
Un milliardaire à la Richard Gere, un
associé surexcité, une fille à la Pretty
Woman, une comptable amoureuse
de son patron et des quiproquos
en cascades sont les ingrédients de
ce vaudeville… Jusqu’à un final qui
enchante le public !
Un spectacle époustouflant
de drôleries et de surprises…
Excellente pièce, acteurs au top
!

Plein Tarif: 22€
Tarif Réduit: 20€
JANVIER
21H : 12
FÉVRIER
21H : 2, 3, 9, 23, 24
MARS
21H : 23, 24, 30, 31
AVRIL
21H : 6, 7, 13, 14, 21
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MÉMOR ABLE !

6 DATES EXCEPTIONNELLES

Une comédie à 5 personnages écrite
et mise en scène par Gérard Pinter,
interprétée par la troupe des 3T.
Plein Tarif: 20€
Tarif Réduit: 18/16€
FÉVRIER
20H : 27
21H : 10, 16, 17
MARS
21H : 16, 17

Dernières dates pour cette comédie
irrésistible tout en costume d’époque
où souffle un vent de folie signé
Gérard Pinter !
L’histoire : Hubert Blondin décide pour
ses 20 ans de mariage de réserver la
même chambre d’hôtel que celle de sa
nuit de noce et d’en faire la surprise à
sa femme. Mais c’était sans compter sur
un enchaînement de situations folles
et compromettantes, commises tout à
tour par un directeur d’hôtel atypique,
une épouse infidèle, un amant dans le
placard, une maîtresse survoltée, un
groom intrusif, une servante qui rêve
de music-hall et un veilleur de nuit
suspicieux…
ble,
Une soirée inoublia les !
rab
des fous rires mémo

Un délire exponentiel où on ne
pouvait plus s’arrêter de rire !

Le Dîner
de

Cons

CULTE !

SUCCÈS MONDIAL !

Une comédie à 6 personnages de
Francis Veber. Mise en scène Gérard
Pinter. Interprétée par la troupe des 3T.
On ne présente plus
« Le Dîner de cons », on se réjouit
surtout d’assister à l’une de ses
représentations !! Evénement
enthousiasmant au 3T que d’avoir à
l’affiche cette merveille !
L’histoire : Tous les mercredis, Pierre
Brochant, grand éditeur parisien,
organise avec ses amis un « dîner de
cons ». Le principe est simple : chaque
participant amène un « con », et à la
fin de la soirée celui qui a dégoté le «
con » le plus spectaculaire est déclaré
vainqueur. Et ce soir-là, Pierre pense
avoir trouvé la perle rare, « LE CON »
de classe mondiale : François Pignon,
fonctionnaire et fou de maquettes en
allumettes.

Plein Tarif: 25€
Tarif Réduit: 22/20€
MARS
20H : 8, 15, 22, 27, 28
21H : 9, 10, 17, 23, 24
AVRIL
20H : 5, 12
21H : 7, 13, 14
MAI
20H : 16, 17, 30, 31
21H : 25, 26

UN BEST-SELLER
ABLE !
INCONTOURN
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NOUVEAUTÉ

DE 7 À 77 ANS

Une comédie à 5 personnages de
Sébastien Azzopardi et Sacha Danino.
Une adaptation d’à peu près l’œuvre de
Jules Verne !
Plein Tarif: 20€
Tarif Réduit: 18/16€
AVRIL
20H : 16, 17, 18, 23, 24, 25
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Ce spectacle qui réunit toutes les
générations est un immense succès
qui ne faiblit pas ! 6 dates uniques à
ne pas rater !!
L’histoire : En 1872, le très britannique
inventeur Phileas Fogg et son valet,
Passepartout, un français aussi râleur
que généreux, lancent un pari insensé :
faire le tour du monde en 80 jours ! En
cas de succès, Phileas Fogg empochera
le pactole ; en cas d’échec, il sera
impitoyablement ruiné et désavoué…
Au cours de ce voyage périlleux, ils
côtoieront une princesse indienne en
détresse, un chinois fumeur d’opium,
Jack le plus grand looser de l’Ouest et
bien d’autres…
sir et des
Un gouteux plaioltés !
acteurs surv
Télérama

Une comédie à 7 personnages écrite
et mise en scène par Gérard Pinter,
interprétée par la troupe des 3T.
Chorégraphe : Henrik Victorin.
C’est tout nouveau et c’est signé
Gérard Pinter ! Un spectacle où
danse et comédie ne font qu’un ...
La promesse d’intenses fous-rires
incontrôlables !!
Vivement les premières…

L’histoire : Quand le ministère impose
pour une raison d’état à une troupe
de théâtre classique de monter en
toute urgence un spectacle de danse
classique, c’est la panique !!
Si les comédiens sont motivés, leurs
références sont quant à elles bien
éloignées de l’esprit « danse classique »
et leur talent approximatif en la
matière !
L’entraînement est dur et les
répétitions mouvementées, mais le
résultat est bien là : ils présenteront
le « Lac des Cygnes » …
Mais dans une version
quelque peu revisitée !!

Plein Tarif: 22€
Tarif Réduit: 20/18€
AVRIL
20H : 19, 26
21H : 20, 27, 28
MAI
20H : 3, 23, 24
21H : 4, 5, 18, 19

Création
Vivement
les Premières !

27

Votre partenaire
événementiel
Nous travaillerons ensemble pour connaître
vos envies et y répondre au mieux, afin de
vous proposer un événement clefs en main,
organisé par nos soins.

PLUSIEURS FORMULES S’OFFRENT À VOUS
Privatisation
avec spectacle

Semi–
privatisation

Location sans
spectacle

(de 50 à 250 pers.)

(de 15 à 40 pers.)

(de 20 à 250 pers.)

Les 3T sont à
vous, décidez de
votre déroulé et
profitez de votre
soirée privative
avec le spectacle
de votre choix !

Une heure avant
l’arrivée du public, offrez-vous
un apéritif privé
dans une de nos
salles puis profitez du spectacle
dans l’ambiance
3T.

Pour une journée
ou une soirée,
profitez d’une de
nos salles et de
ses équipements
pour tout événement : séminaires, convention, challenge
entreprise…

ENTREPRISES

Offrez à vos collaborateurs une soirée
originale dans un cadre convivial,
propice aux échanges et à la complicité !

mmunication et
Le rire, vecteur de co
créateur d’affinités !

Associez à votre formule un apéritif tapas
et/ou un cocktail dînatoire !

+ d’infos et devis :
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laurent@3tcafetheatre.com,
charles@3tcafetheatre.com ou
demandez Laurent ou Charles au 05 61 63 00 74
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40, rue

Salles climatisées
Jean Jaurès et St-Aubin
Salles accessibilité
handicapés

Le théâtre n’est pas équipé en CB :
paiement par chèque
ou espèces uniquement.

Horaires du bureau :
De 13h à 19h, du mardi au samedi
(renseignement, réservations, achats de places cadeaux…).
Horaires des spectacles :
Lundi, mardi, mercredi et jeudi :
Les spectacles sont à 20h, accès à la salle dès 19h30.

Vendredi et samedi :
Pour les spectacles à 19h, accès aux salles dès 18h30
Pour les spectacles à 21h, l’horaire d’accès varie de 20h30 à 20h45
selon les dates, n’hésitez pas à nous contacter !
Nos tarifs spéciaux :
• Du lundi au vendredi, -2€ sur la place : groupes à partir de 10
personnes, mineurs, étudiants, CE partenaires 3T, demandeurs
d’emploi.
• Les mardis et jeudis, -4€ sur la place : étudiants et mineurs
uniquement.
Attention : pas de tarifs réduits les samedis, veilles de
fériés, jours fériés et 14 février.
Contact :
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Offrez cdaudreiraeuavx ec3Tles
places

Les 3T
c’est aussi

Cadeau

+ BOIRE UN VERRE
+ GRIGNOTER ES

Spectacle

DES ARDOIS
DE TAPAS

018
Saison 2017-2

2018
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PE ND AN T
... AV AN T ET CL E !
LE SP EC TA

€

L’unité

Possibilité
d’ajouter des
bons boissons et
ardoises de tapas.

Les places cadeaux c’est pour celui qui les reçoit
la liberté de choisir le spectacle qui lui plaît
à la date qui lui convient !

Offrir du rire à ses proches, collègues …
C’est un cadeau qui plaît à tous !
Entreprises, pensez-y !
Valable sur tous les spectacles de la saison 2017-2018.
Pour les spectacles au tarif supérieur à 20€ (valeur de la carte
cadeau), un supplément sera demandé en caisse.

05 61 63 00 74

Infos et Réservations :

contact@3tcafetheatre.com
www.3tcafetheatre.com

ou directement au théâtre.

www.3tcafetheatre.com
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LES 3T CAFÉ-THÉÂTR
E
40 rue Gabriel Péri
31000 Toulouse
05 61 63 00 74
3tcafetheatre.com

Rejoignez-nous sur :

