Du 3 au 6 juillet, le couvent des Jacobins accueillera la compagnie La fabrique des
Petites Utopies pour quatre représentations estivales de son spectacle-balade Les
fabuleuses histoires au pied du Palmier : cinq contes, qui avaient déjà enthousiasmé le
public en octobre 2017 et en juillet 2018.
Le rêve du palmier, Comment les fleurs deviennent de l’or avant de fâner ?, Gargouilles,
amours et hérésie... de contes en contes, les comédiens entraînent le public de l’église
au cloître, en passant par la salle capitulaire. Le couvent se fait alors le théâtre d’une
histoire inspirée et créée spécialement pour les lieux.
Les Fabuleuses histoires au pied du Palmier ont en effet été imaginées pour le couvent
des Jacobins par le metteur en scène de la troupe, Bruno Thircuir, au cour d’une
résidence artistique. Elles sont interprétées avec beaucoup d’humour, tout en musique
et poésie, par les comédiens de la troupe. Une manière originale et amusante de (re)découvrir
le monument, ses détails d’architecture et ses anecdotes... Des aventures palpitantes et
surprenantes à vivre en famille (à partir de 10 ans).

4 représentations
- mercredi 3 juillet à 18h30
- jeudi 4 juillet à 18h30
- vendredi 5 juillet à 18h30
- samedi 6 juillet à 18h30

Tarifs
- Adulte : 6 €
- Moins de 18 ans : 3 €

À partir de 10 ans
Durée : 1h30

Réservation
> en ligne : www.jacobins.toulouse.fr
> au guichet : accueil du couvent des Jacobins

La cie La Fabrique des petites utopies
Fondée en 2000 à Grenoble par le metteur en scène Bruno
Thircuir, La Fabrique des Petites Utopies souhaite raconter le
monde d’aujourd’hui de façon politico-poétique. Cette compagnie de «théâtre indisciplinée» propose des créations au
croisement des arts du théâtre, de la marionnette et du
cirque… aussi bien interprétées dans un camion-théâtre,
sous un chapiteau, en salle ou en plein air. Du 3 au 6 juillet,
c’est le magnifique cadre gothique méridional du couvent
des Jacobins de Toulouse, qui se fera décor de théâtre pour la
troupe grenobloise.
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Siestes Contées
Trois de ces contes ont été pérennisés cette
année, sous la forme d’histoires à écouter. Casque
sur les oreilles, allongés dans une chaise longue,
les visiteurs du cloître sont invités à se plonger
avec délice dans un petit bonheur d’enfance : celui
de se laisser conter de fabuleuses histoires.
> Ces dispositifs de siestes contées sont à découvrir
toute l’année dans le cloître (pour le prix d’un billet
d’entrée)

