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Places
cadeaux

Les pLaces cadeaux c’est, pour ceLui qui Les 
reçoit, La Liberté de choisir son spectacLe, sa 
date et de vivre L’ambiance 3t, Le pLaisir d’une 
soirée de rires !

Les places cadeaux remportent un énorme succès, nous 
poursuivons donc ce service avec grand plaisir.
Comment ça marche :
•	 Ces	billets	sont	vendus	au	prix	de	20€	l’unité
•	 Ces	billets	sont	valables	tous	les	jours	sur	tous	nos	
spectacles	(hors	spectacles	exceptionnel	à	tarif	
particulier	de	22€	ou	25€	pour	lesquels	un	complément	
sera	demandé)	pour	les	salles	3T,	3T	d’à	côté	et	Grand	
Théâtre	3T

•	 Achat	et	retrait	au	Théâtre	des	3T,	40	rue	Gabriel	
Péri,	du	mardi	au	samedi	de	14h	à	20h	ou	par	courrier.	
Paiement	par	chèque	ou	espèces	uniquement.	Théâtre	
non	équipé	CB.	

•	 La	personne	en	possession	de	places	cadeaux	
devra	impérativement	faire	sa	réservation	pour	le	
jour	et	le	spectacle	de	son	choix,	soit	par	téléphone	
au	05.61.63.00.74.	soit	via	notre	site	internet	
www.3tcafetheatre.com	

•	 Ces	billets	sont	valables	jusqu’au	26	juillet	2014.	(Billet	
ni	échangeable,	ni	modifiable,	ni	remboursable)

40 rue Gabriel Péri - 31000 TOULOUSE

Le plaisir
de rire et

de se divertir !

valable jusqu’au
26/07/2014

Valable pour le spectacle et le jour

de votre choix jusqu’au 26/07/2014
SAISON 2013 | 2014

SAISON 2013 | 2014C

M

J

CM

MJ
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CMJ

NOffrez des
places cadeaux
« open » tous spectacles
à vos proches et amis !

Les 3t - informations & réservation
05 61 63 00 74

www.3tcafetheatre.com
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Salle: LE GRAND THÉÂTRE 3T

Plein tarif: 20€ - Tarif réduit: 18€

une comédie à 8 personnages 
de ray cooney.  adaptation 
micheL bLanc et gérard Jugnot. 
mise en scène gérard pinter.

Spectacle	nominé	dans	la	catégorie	
Molière	du	meilleur	spectacle	
comique.	Triomphal, reprise pour
2 dates exceptionnelles.
L’histoire:	Par	mégarde,	Yvon	a	
échangé	sa	malette	contre	celle	
d’un	inconnu	dans	le	RER.	Là	où	
se	trouvaient	ses	gants	et	son	
sandwich,	il	y	a	désormais	des	
millions.	Pour	fuir	des	représailles	
certaines,	il	décide	de	prendre	le	
premier	vol	pour	Buenos	Aires.	
Mais	c’était	sans	compter	le	refus	
obstiné	de	sa	femme,	les	intrusions	
successives	d’un	couple	d’amis	
inopportuns,	d’un	policier	douteux,	
d’un	commissaire	tatillon,	d’un	
chauffeur	de	taxi	irascible,	et	
l’arrivée	d’un	tueur	bien	décidé	à	
récupérer	son	dû...

esPèce
Menacée

« Le théâtre dit de 
boulevard, côtoye 

l’insolence de l’esprit 
café-théâtre… c’est une 

immense réussite ! »

les 3 et 4
décembre (21h)



Plein tarif: 18€ - Tarif réduit: 16/14€

Salle: 3T D’à côTÉ

Le Théâtre des 3T
présente

Le succès qu’on arrête plus !
Excellent et vraiment drôle !

J’AIME
BEAUCOUP

CE QUE
VOUS

FAITES

Une comédie de :
CAROLE GREEP

une comédie à 4 personnages 
de caroLe greep. mise en scène 
gérard pinter.

Un	triomphe	du	rire	à	l’affiche	
depuis	presque	9	ans	à	Paris	!
Un	must	qui	prolonge	aussi	au	3T	!	
Ne	manquez	pas	ce	petit	bijou	aux	
dialogues	percutants,	servi	par	
deux	actrices	démentes	et	deux	
acteurs	démoniaques.
L’histoire:	Comment	une	fausse	
manœuvre	avec	un	téléphone	
portable	vous	fait	découvrir	ce	
que	vos	meilleurs	amis	pensent	
vraiment	de	vous…	Juste	avant	
leur	arrivée	pour	un	week-end	
finalement	pas	comme	les
autres	dans	votre	maison	de	
campagne…
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J’aiMe
vous

faites
beaucouP

ce que

un petit week-end de 
massacre entre amis, 

revigorant et jubilatoire !
madame figaro

les 14, 15, 21,
22, 28 et 29

les 3, 4, 10,
11, 17 et 18

Janvier (21h)

décembre (21h)



Salles: LE GRAND THÉÂTRE / 3T D’à côTÉ

Plein tarif: 18€ - Tarif réduit: 16/14€

Le Théâtre des 3T
présente

Comédie à 4 personnages de
et mis en scène Gérard PINTER

Comment savoir qui
sont vos vrais amis ?!

EN TOUTES
AMITIÉS

comédie à 4 personnages de et 
mis en scène gérard pinter.

Est	ce	qu’on	l’aime	pour	son	
argent	ou	pour	lui,	pour	ce	qu’il	
est	!	Pas	facile	de	savoir…
L’histoire:	Bob	Stern	à	décidé	
d’envoyer	un	texto	à	quarante	
de	ses	soit	disant	meilleurs	amis		
expliquant	qu’il	vient	de	buter	
un	mec	!	Lesquels	d’entres	eux	
vont	venir	sans	poser	la	moindre	
question	?	Sont–ils	prêts	à	mettre	
leur	vie	en	danger	pour	le	sortir	
de	ce	pétrin	?	Ce	ne	sont	pas	
toujours	ceux	qu’on	attend	qui	
débarquent…	il	suffit	de	tomber	
sur	un	ami	fan	de	série	télé,	sur	un	
associé	débordé	par	la	situation	et	
sur	une	potiche	qui	rêve	du	grand	
monde,	pour	que	la	plaisanterie	
tourne	très	vite	à	la	catastrophe	!		

les 2, 3, 4, 9, 10, 11, 
16, 17, 18, 23, 24,

25, 30 et 31

les 6, 7, 14, 20, 21, 
27 et 28

Janvier (21h)

décembre (19h)
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aMitiés
toutes

en

une comédie aux multiples 
rebondissements ou 

chaque protagonistes 
ne laissent pas sa part du 

gâteau « à la crème 
bien sur » !



une pièce de eve ensLer 
adaptation et mise en scène de 
dominique deschamps.

6ème	année	consécutive	au	3T.
Eve	Ensler	a	écrit	ce	texte	à	partir	
d’interview	de	plus	de	200	femmes	
dont	les	témoignages	mêlent	
rire	et	émotion.	3 comédiennes, 
émouvantes, puissantes et drôles 
interprètent ce texte magistral. 
Les	Monologues	du	Vagin	est	plus	
qu’une	pièce	de	théâtre,	c’est	un	
véritable	phénomène	de	société	
et	un	moment	fort	à	ne	rater	
sous	aucun	prétexte	!	Un	succès	
international,	traduit	en	45	langues	
et	joué	dans	le	monde	entier.

Juste énorme !! texte 
extraordinaire. 3 

comédiennes formidables. 
a voir et revoir !!!

Plein tarif: 18€ - Tarif réduit: 16/14€

Salle: 3T 

un succès qui ne se 
dément pas.
Le monde

les

vagin
Monologues
du

les 5, 6, 7, 12, 13, 14, 
19, 20, 21, 26,

27 et 28

les 2, 3, 4, 10, 11,
17, 18, 24, 25 et 31

décembre (19h)

Janvier (19h)
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vagin
Plein tarif: 18€ - Tarif réduit: 16/14€

Salle: 3T

une comédie à 4 personnages. 
de s. aZZopardi, s. danino, m. 
courcier, h. devoLder, c. greep, 
c. micheL. mise en scène gérard 
pinter.

Délectez-vous	de	ces	4	artistes	un	
peu	dingues	qui	sur	ce	sujet	osé	et	
irrésistible	de	drôlerie	nous	régalent	
tout	simplement	!	Ce	spectacle	a	
enthousiasmé	et	crée	l’événement	
la	saison	dernière.	Il	est	repris	pour	
quelques	dates,	n’hésitez	pas	!
L’histoire:	Entre	frustration,	
addiction	et	ronron,	le	sexe	au	
21e	siècle.	Pour	qui:	ceux	qui	
connaissent,	connaîtront	ou	ont	
connu	le	sexe	à	un	moment	de	
leur	vie.	Pour	les	couples,	les	
célibataires,	les	alpinistes	de	
haut	vol,	pour	tous	ceux	qui	sont	
intéressés	par	le	7e	ciel	!

c’est une réussite ! même 
le plus coincé ne pourrait 
résister à l’envie de rire.

figaro magaZine

on
Portés
question

est tous

sur la

les 3, 4,  10, 11 et 12

décembre (21h)

les 16,  17, 18, 23, 24, 
25, 30 et 31

Janvier (21h)



Plein tarif: 18€ - Tarif réduit: 16/14€

Salle: 3T

one man show de et avec 
gérard pinter.

Pour	certains	y’a	du	soleil	et	des	
nanas,	pour	d’autres	y’a	du	crachin	
et	des	tracas	!	Et	il	y	a	surtout	
du	très	grand	Gérard	Pinter,	ne	
reculant	devant	rien	pour	nous	
faire	hurler	de	rire	!
L’histoire:	Dans	son	spectacle	
Gérard	Pinter	s’attaque	aux	
plaisirs	des	voyages…	Tous	ces	
excellents	moments	qui	débutent	
généralement	à	l’aéroport	et	où	
il	faut	être	vraiment	malchanceux	
pour	tomber	sur	une	grève,	des	
bagages	dynamités,	où	Madame	
s’énerve	et	Belle-Maman	s’en	mêle	
alors	que	le	personnel	s’en	fout…	
Et	toi	qui	te	retrouve	comme	un	
gland	à	gérer	une	situation	très	vite	
ingérable	!	Ca	vous	parle	?	Y’en	a	
qui	partent	pas	en	vacances,	ben	ils	
sont	moins	malheureux	!

J’ai tellement ri que j’en 
ai perturbé l’acteur... 
J’ai vraiment adoré…

vacances
rêvede

les 5, 6, 7,et 23
décembre (21h)

le 22
décembre (16h30)
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Salle: LE GRAND THÉÂTRE 3T

Plein tarif: 25€ - Tarif réduit: 22/20€

une pièce à 6 personnages de 
nanou navarro et patrick 
haudecoeur. interprété par 
L’équipe des 3t.

Pur	chef	d’œuvre	et	gros	coup	
de	cœur	pour	cette	reprise	
exceptionnelle	!	Cette	petite	
merveille	de	drôlerie,	d’une	
efficacité	redoutable	séduit	toutes	
les	générations	!
Molière 2011 du meilleur spectacle 
comique. 
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…	Ca	
tourne	au	délire	!

soirée inoubliable 
du lever de rideau à 

l’entracte, 1h de rires sans 
interruption, 2ème lever 

de rideau, rebelote... 
incroyable !

thé

citron ?
à la

Menthe ou t’es

les 5, 6, 7, 12, 13, 14, 
19, 20, 21, 23, 26, 

27, 28 et 30

les 1, 8, 15, 22 et 29

les 12, 19 et 26

les 7, 8, 14, 15, 21, 
22, 28 et 29

décembre (21h)

décembre (16h30)

Janvier (16h30)

Janvier (21h)



de robert dubac, adaptation 
dominique deschamps. 
interprété par Ludovic mérot.

Enorme	succès	américain,
première	en	France	au	3T.	
Quand	séparation	rime	avec	
introspection	et	quand	se	faire	
larguer	se	transforme	en	réflexion	
hystérique	et	convulsivement	
drôle…	C’est	irrésistible	!
L’histoire:	Il	y	a	encore	deux	
semaines	tout	était	parfait,	
puis	elle	l’a	largué,	Ludo	veut	
comprendre,	il	mobilise	alors	toute	
son	intelligence	pour	faire	face	à	
ce	genre	de	situation	!	Son	cerveau	
mâle	dominant	en	tête,	aidé	par	les	
conseils	de	ses	amis	masculins,	et	
sa	connaissance	–approximative-	de	
ce	que	pensent	les	femmes,	vous	
emmèneront	dans	ce	qu’on	appelle	
l’INTELLIGENCE	MASCULINE	!

L’humour et le rythme 
gouverne ce spectacle 

provocateur, intelligent 
et réfléchi

Masculine
l’intelligence

un oxYMoron ?

Plein tarif: 18€ - Tarif réduit: 16/14€

Salle: 3T D’à côTÉ

les 3, 4, 10, 11, 17, 
18, 24, 25 et 31

les 5, 6, 7, 12, 14,
19, 20, 21, 26,

27 et 28

Janvier (19h)

décembre (21h)
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Plein tarif: 20€ - Tarif réduit: 18/16€

Salle: LE GRAND THÉÂTRE 3T

La céLèbre pièce à 7 
personnages de Laurent 
baffie. mise en scène 
gérard pinter.

Un	incontournable	qui	revient	pour	
seulement	4	représentations !	A	ne	
pas	louper !!	93%	des	personnes	
interrogées	avouent	avoir	au	moins	
un	TOC.	Et	vous ?!
L’histoire:	Le	Docteur	Stern	
est	le	plus	grand	spécialiste	
mondial	dans	le	traitement	des	
TOC,	les	Troubles	Obsessionnels	
Compulsifs.	Coprolalie,	
Arithmomanie,	Nosophobie,	TOC	
de	vérification,	Palilalie,	Incapacité	
à	marcher	sur	les	lignes…	Les	TOC	
s’entassent,	se	bousculent	et	se	
mélangent	dans	son	cabinet.	Le	
résultat :	un	triomphe	pour	cette	
comédie	humaine	émouvante	et	
hilarante !

Je n’ai qu’un mot à dire : 
excellent ! 

toctoc

90 min de rires à en avoir 
des tocs pour le reste de 

sa vie !

les 10, 11, 17 et 18

décembre (21h)
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une comédie à 2 personnages. 
de et avec méLissa biLLard et 
frédéric menuet. mise en scène 
gérard pinter.

Coup	de	cœur	3T.	Ce	duo	crée	
l’enthousiasme	sur	scène	et	sur	
Youtube	dans	«	Toulousain	!»
Le	public	est	conquis.
L’histoire:	On	a	toutes	et	tous	vécu	
une	rupture :	Harry	s’est	fait	larguer	
par	Sally,	Bernard	a	trompé	Bianca,	
Blanche-Neige	s’est	inscrite	sur	
Meetic,	mais	la	vie	continue !	A	
quel	prix	me	direz-vous ?	C’est	la	
question	revue	et	corrigée	que	
propose	ce	duo	de	dingues,	à	leur	
façon,	et	à	travers	de	multiples	
personnages...	Délirant,	talentueux,	
joyeux…	On	ressort	heureux !

1
10

de Perdu

retrouver
de se
façons

les 14, 19, 20, 21, 26, 
27, 28 et 30

les 2, 3, 4, 9, 10, 11, 
16,  17, 18, 23, 24, 

25, 30 et 31

le 29

les 14, 17, 18, 19, 20, 
21, 26, 27, 28 et 30

les 4, 11, 18 et 25

décembre (19h)

Janvier (21h)

décembre (16h30)

décembre (21h)

Janvier (19h)

Plein tarif: 18€ - Tarif réduit: 16/14€

Salle: 3T / LE GRAND THÉÂTRE 3T
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comédie à 5 personnages de s. danino 
et s. aZZopardi, d’à peu près L’œuvre 
de JuLes verne ! 

Un	succès	qui	ne	faiblit	pas	pour	ce	
spectacle	réunissant	toutes	les	générations	!	
L’histoire:	En	1872,	le	très	britannique	
Phileas	Fogg	et	son	valet,	Passepartout,	
un	français	aussi	râleur	que	généreux,	
lancent	un	pari	insensé	:	faire	le	tour	du	
monde	en	80	jours	!	Ils	y	côtoieront	une	
princesse	indienne	en	détresse,	un	chinois	
fumeur	d’opium,	Jack	le	plus	grand	looser	
de	l’Ouest…

comédie à 5 personnages de s. 
danino et s. aZZopardi

Hilarant,	reprise	exceptionnelle
pour	6	dates	!
L’histoire:	En	1534,	le	roi	de	France	est	
acculé	de	toutes	parts.	Son	ultime	espoir	
:	Florimont	de	la	Courneuve,	le	meilleur	
de	ses	agents…	Enfin	de	ceux	qui	lui	
restent…	Enfin	le	seul	qui	lui	reste	!	

les 2 sPectacles incontournables des fêtes
Plein tarif: 18€ - Tarif réduit: 16/14€

tour du Monde
80 Jours

le
 en

Mission
floriMont

on nous avait dit que c’était 

formidable mais vraiment 

c’était encore mieux ! 

les 22 et 29

les 2, 3, 4, 9,
10 et 11

le 7

décembre (16h30)

Janvier (21h)

les 23 et 30
décembre (21h)

décembre (19h)



Plein tarif: 18€ - Tarif réduit: 16/14€

Salle: 3T

Le Théâtre des 3T
présente

Comédie à 3 personnages de
et mis en scène Gérard PINTER

RÉSA 05 61 63 00 74 et www.3tcafetheatre.com

une comédie à 3 personnages 
de et mise en scène par gérard 
pinter.

Créer la femme parfaite, un rêve !
L’histoire:	c’est	ce	que	veut	faire	
Thomas,	un	jeune	scientifique	
en	robotique	évoluée.	Aidé	d’un	
vieux	briscard,	marié	depuis	25	
ans	à	une	belle	emmerdeuse,	
ils	travaillent	d’arrache	pieds,	
pensent	à	tout	et	ne	laissent	
rien	au	hasard…	Le	résultat	est	
stupéfiant,	un	cadeau	du	ciel,	ils	
ont	réussi	la	femme	parfaite,	c’est	
une	poupée	qui	fait	toujours,	oui,	
oui,	oui…	Thomas	se	lance	dans	
une	cohabitation	rêvée	avec	sa	
dulcinée,	sous	l’œil	envieux	de	son	
vieil	ami…	Mais	la	perfection	peut	
mener	souvent	au	désordre	le	plus	
total,	voire	au	chaos	!

une comédie déjantée qui 
soignera votre envie du 

trop parfait ou de la trop 
parfaite !!

Parfaite
troP !

les 14, 15, 21, 22,
28 et 29

Janvier (21h)
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Tarif unique: 25€

Salle: LE GRAND THÉÂTRE 3T

Florent	PEYRE	dégage	une	
puissance	comique	hors	norme,	
c’est	un	acteur	au	service	de	
ses	textes,	c’est un Dujardin en 
puissance, il est capable de tout 
jouer... il	change	de	personnage	
en	permanence,	aussi	à	l’aise	sur	
scène	qu’à	l’écran,	il	est	aujourd’hui	
l’une	des	valeurs	sûres	de	la	scène	
comique	et	un	des	pilier	de	«	
Vendredi	tout	est	permis	«	d’Arthur	
sur	TF1.	Dans	son	spectacle,	nous	
sommes	au	théâtre	comme	au	
cinéma.	Il	incarne	des	personnages	
proches	de	la	schizophrénie,	on	
peut	dire	qu’il	entre	dans	leur	
peau,	Mario	Bros	devient	vivant,	le	
dinosaure	de	Jurassic	Parc	apparait,	
et	l’œnologue	qui	s’alcoolise	la	
poire	dans	des	verres	démesurés	
nous	fait	hurler	de	rire.	Son	one	man	
show	est	percutant,	dynamique,	
intelligent	et	très	drôle	!		Chapeau	
bas	à	cet	artiste	complet,	humoriste	
et	acteur	hors	pair	!

florent
PeYre

une vraie bombe 
comique

Le parisien

les 18 et 19

décembre (19h)

15

c’est un dujardin 
en puissance

france soir



Conception graphique :
Anthony Martin
contact@anthonymartin.fr

Restaurants partenaires :

LE BON VIVRE

Le Théâtre des 3T
présente

Comédie à 3 personnages deet mis en scène Gérard PINTER

RÉSA 05 61 63 00 74 et www.3tcafetheatre.com

Le Théâtre des 3T
présente

Le succès qu’on arrête plus !
Excellent et vraiment drôle !

J’AIME
BEAUCOUP

CE QUE
VOUS

FAITES

Une comédie de :
CAROLE GREEP

31 Décembre 2013 
Séances à 19h, 21h et 23h
Tarif unique : spectacle, une coupe de
champagne, chocolats fins

réservation obligatoire
www.3tcafetheatre.com
ou au 05 61 63 00 74
Place à retirer directement au théâtre avant le 27/12/2013 à 17h.

45 €

Dans	une	ambiance	
festive	où	les	éclats	
de	rire	sont	de	mises,	
venez	fêter	le	passage	
à	2014	en	compagnie	
d’artistes	au	sommet	de	

leur	forme	et	d’une	équipe	3t	au	grand	complet,	sur	son	31,	
pour	vous	recevoir	!	Choisissez	votre	spectacle	et	profitez	
avec	nous	de	cette	soirée,	une	coupe	de	champagne	à	la	
main	en	dégustant	de	délicieux	chocolats	fins	!

fêteZ

nous !avec

le

31déceMbre


