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Le Grand tout de Paccoud et le sister system ont donné un spectacle musical époustouflant, poétique, à la mise en scène soignée pour l’ouverture 

de la saison. © Photo NR  

Vendredi 24 septembre, plus de cent personnes ont assisté au lancement de la saison culturelle de La Touline.  

Le maire, Janick Alary et la conseillère déléguée à la culture, Mireille de la Crompe, en ont confirmé la pérennité, « justifiée par une qualité dont 

le rayonnement dépasse largement les limites de la commune ».  

Le président Marc Miot a expliqué avec humour, mais fermement, que les soutiens et les efforts font de la Touline un espace culturel qui compte. 

Richard Violante, programmateur avec son épouse Dominique, a dévoilé le programme. 

Théâtre. 

Sous l’écorce, compagnie Les Petits désordres, théâtre et musique, 6 et 7 octobre ; Mimoun et Zatopek, collectif Les Trois Mulets, 20 et 

21 octobre ; Premier Amour, de Beckett, par Amédée Bricolo, 17 et 18 novembre ; Moi, Landru, amoureux des femmes, de et par Manuel Pratt, 

avec Jean-Marc Santini, 24 et 25 novembre ; Jubiler, compagnie L’Idée du Nord, 25 et 26 janvier 2023 ; L’Homme seul, compagnie DDCM, 3 et 

4 avril ; Hilda, Le Théâtre en Pièces, 6 et 7 avril. 

Musique et chanson.  

2Jourdàa, auteur-interprète, 1 et 2 décembre- Sèbe, chant et guitare, 12 et 13 janvier ; Baptiste Dupré, ballades folk, 8 et 9 février ; Vincent 

Dubois… ordinaire, chanson, avec Didier Buisson à l’accordéon, 4 et 5 mai. 

Chocolats-pain d’épices.  

Spectacles tout public suivis d’un goûter offert, le dimanche à 15 h au troglo. Ravie, compagnie Möbius-Band, théâtre et musique, le 

27 novembre ; 2 comme 1 accord, clowns, La P’tite fabrique, le 22 janvier ; Une abeille m’a dit, collectif Abeille compagnie, le 12 mars. 

Hors séries.  

Tant pis on verra pas la mer, Bruno Martins et Jean-Michel Mouron, dîner spectacle à 19 h 30 au Pressoir, 15, 16 et 17 mars ; Fête du court-

métrage à 18 h au troglo, 19 mars ; 36, passage des soupirs, musique et théâtre, compagnie Un air 2 comptoirs, 18 h au Pressoir, 14 mai. 

L’association bénéficie des soutiens de la région (Pact), du département et de la commune. 

Contact renseignements et réservations : latouline37@gmail.com ou 02.47.50.43.84.  


