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INTRODUCTION 
 
 
 
 
 

Ce document a pour objectif de présenter le spectacle « Maléfice qui mal y pense », écrit par 
Michel Mathe, mis en scène par Fabrice Guérin et interprété par les comédiens de la CCCV – 
Corporation des Crieurs de Corps et Vins. 

 

L’ensemble de l’équipe d’artScenica espère que ce document présentera au mieux la 
démarche artistique du projet de la CCCV. 

 

Pour toute question et complément d’information, nous vous invitons à prendre contact avec 
 

Camille DECELLE 
Chargée de production 

07.68.63.32.99 
camille@artscenica.fr 

mailto:contact@artscenica.fr
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LE PORTEUR DE PROJET 
 

L’auteur 
 

 
Michel Mathe est né à Tarascon sur Ariège, et vit aujourd'hui à Toulouse. 
 
Il commence sa carrière professionnelle comme animateur puis journaliste dans 
une radio locale toulousaine. Il est ensuite engagé comme formateur en 
communication radiophonique et achèvera cette période par la publication d’un 
essai de vulgarisation. 
 

Il touche à tout ce qui concerne de près ou de loin la communication (radio, internet) et continue à se 
frotter aux mots (rédaction de guides touristiques et de chroniques littéraires), jusqu’au moment où il 
plonge définitivement dans l’écriture en devenant dramaturge (10 monologues sur l’histoire de 
Toulouse pour 500 représentations). 
 
Il a également publié trois romans historiques aux Éditions Privat, construits autour de faits historiques 
réels et d’intrigues mettant en scène des personnages habités par des pulsions impures. Son écriture, 
souvent qualifiée d’impertinente et de désinvolte, s’appuie sur des dialogues et des descriptions 
empreints d’humour noir. 
 
Il affectionne l’histoire régionale de laquelle il tire l’essentiel de son inspiration. Passionné par l’Ancien 
Régime, il décrit la violence sociale et religieuse induite par le passage de la féodalité au capitalisme. 
Inspiré par les dialogues dur-à-cuire de la littérature noire américaine, il donne à ses personnages des 
caractères farouches et entiers. 
 
Il a exercé et exerce toujours divers métiers dans la culture et la communication. Il est l'un des 
cofondateurs des éditions Liber Niger spécialisées dans le roman noir illustré. 

mailto:contact@artscenica.fr
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La Corporation des 
Crieurs de Corps et Vins 

 
 

Sur la photo, de gauche à droite : Eric Vanelle, Magali Esteban, Marc Compozieux, Brice Pomès 

 
Le projet artistique de la CCCV repose sur l’adaptation à la scène des pièces de Michel 
Mathe, romancier, dramaturge et essayiste toulousain. 

 
Les principales réalisations de la CCCV : 

- 2000 : création de « Les Fantômes du Millénaire » à Toulouse 
- 2007 : création de « Le Prince, le Diable et l’Architecte » à Montbéliard (25), mis en scène par 

Patrick Voitot 
- 2008 : création de « Voltaire sauve Calas » à Toulouse, mis en scène par Alain Dumas 
- 2009 : création de « Pastel Carambouille » à Toulouse, mis en scène par Pierre Matras 
- 2009 : création de « Le Calice de Calvin » à Strasbourg (67), mis en scène par Jean- Pierre 

Schlagg 
- 2012 : création du spectacle « Sacrés Cathares ! personne n’est parfait » à Toulouse, mis en 

scène par Eric Vanelle 
- 2012-2017 : plus de 110 représentations de « Sacrés Cathares ! personne n’est parfait » dans 

tout le sud de la France (dont le Théâtre du Grand Rond, l’Hôtel d’Assézat, le château de 
Laréole, Fanjeaux, l’Abbaye de St Papoul, le Festival de Théâtre de Samatan, Cambo-les-
Bains…) 

- 2016 : re-création « Pierre-Paul Riquet » à l’occasion de l’anniversaire du classement du Canal 
du Midi au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, à Toulouse, mis en scène par Brice Pomès 

- 2017 : obtention pour « Sacrés Cathares ! personne n’est parfait » du prix « Coup de Cœur 
Théâtre » du festival « Fous d’Histoires » à Compiègne (60) 

- 2018 : Tournée de « Sacrés Cathares » dans le Nord de la France : Dinan (22), Compiègne (60)… 
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Le metteur en scène 
 
 

Fabrice Guérin est né dans les années 60 en banlieue parisienne. 
 
À 25 ans, il intègre le Conservatoire d’Art Dramatique de Toulouse. Pour 
subsister, il traduit les mises à jour du manuel de montage et de démontage de 
l'Airbus A320. 
À la sortie du Conservatoire, il intègre en tant que comédien diverses compagnies 
théâtrales régionales et nationales. Aujourd’hui encore, il travaille 
principalement en tant que comédien au sein de sa propre compagnie et dans 

des spectacles initiés par d’autres groupes (Compagnie Messieurs Mesdames, Cie à trois branches 
d’oc…) 
À 28 ans, il écrit ses premières pièces de théâtre : « La Pluie » et « Les Arbres ». 
À 30 ans, après plusieurs années de cours et d’ateliers, il intègre les spectacles de plusieurs compagnies 
de danse. 
À 33 ans, il écrit et interprète, seul, la « Contre-Visite Guidée », spectacle itinérant dans les rues 
reprenant la forme d’une visite guidée. La même année, il travaille à sa première mise en scène pour le 
Théâtre de Marionnettes. La mise en scène de spectacles pour le jeune public (en marionnettes d’abord, 
puis en musique et chanson) devient une part importante de son activité professionnelle, tout en 
maintenant son travail de comédien. 
 
À 35 ans, il commence à écrire, composer et interpréter des chansons pour « Les Poids Plume », trio 
musical qui tourne nationalement dix ans durant. 
Il écrit, entre ces années-là et aujourd’hui, trois spectacles très personnels qu’il met en scène et dans 
lesquels il joue : « N’arrêtez Jamais », « Revoilà l’Inutile » et « Deux Grenades dans un Jardin ». 
Il écrit deux romans : « Clebs Va Mieux » et « Geiger le Sourd ». 
 
Il a été à l'initiative, avec Isabelle Paget, d'un grand nombre de créations de courts spectacles de 
marionnettes en direction des enfants hospitalisés. Il a ainsi interprété, en duo avec elle, douze années 
durant, ces spectacles au chevet à l'hôpital des enfants de Purpan (Toulouse). Il a ensuite supervisé la 
reprise de ces spectacles à l'hôpital par une nouvelle équipe et y contribue encore en tant que 
coordinateur et metteur en scène. 
À 40 ans, il commence une formation de guitariste. Il fonde un second groupe « Les Deux Maris de la 
Femme Poisson », duo de chanson dans lequel il écrit, compose, chante et joue de la guitare. 
Il anime des ateliers d’écriture, notamment dans le milieu de la psychiatrie. 
Ces deux dernières années, il a créé, avec Claire Rieussec, le spectacle « Vieillir, d’accord, mais y’a pas 
le feu ! » et, seul, « SOLEX ! » solo théâtral et mécanique dans lequel il remonte, devant le public, un 
moteur de Solex. 
En 2020, il rejoint la Corporation des Crieurs de Corps et Vins pour la mise en scène du spectacle 
« Maléfice qui mal y pense ». 
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Les comédiens 
 
 

Julie Safon : 
 
Après une formation théâtrale de 3 ans à la Compagnie Maritime, Julie débute sa 
carrière de comédienne en intégrant aussitôt en 2009, le théâtre des 3T où elle 
tient l'affiche sur une vingtaine de comédies mises en scène entre autre par 
Gérard Pinter, Sébastien Azzopardi, Jurdi Purti. Elle y joue sur plus de 1500 
représentations durant 9 ans.  
En parallèle de la scène, Julie s'aventure dans l'écriture. Des scenarii d'abord. Elle 
obtient en 2013, le prix d'aide à l'écriture par le festival Séquence court-métrage 

pour son premier scénario, Unbound. Elle écrit, produit et réalise la même année une courte fiction, Le 
prétentieux, sélectionné dans 5 festivals et réalise également la web-série humoristique Toulousain, qui 
dépasse le million de visionnage.  
En 2017, Julie écrit et met en scène Les Cata Divas, spectacle plusieurs fois récompensé en festivals et 
qui a obtenu un fond de soutien au Festival Off d'Avignon 2019. S'ensuivent de nombreuses pièces 
qu'elle coécrit, met en scène et interprète sur toute la France : Braquage à la Toulousaine, Ulysse, le 
retour... 

 

 
Jean-Luc Daltrozzo : 
 
Formé sous la direction de Pierre Debauche au Théâtre du Jour en Agen, Jean 
Luc participe dès les années 2000 à l’actualité de la scène théâtrale toulousaine. 
 
Toujours avide de découvrir des répertoires variés, il explore toutes les formes 
théâtrales, du cabaret au théâtre classique, en passant par l’opérajazz. 
 
Parmi ses derniers spectacles, Le cinéma de Dante, à l’UGC Toulouse en octobre 

2020, Les Fourberies de Scapin, avec la compagnie toulousaine Cia, la création de Marie-Eve 
Signeyrole La Soupe Pop, à l’Opéra de Montpellier en 2016… 
 
Sa passion pour le grand répertoire de la chanson française l’amène à créer un seul en scène 
participatif autour des auteurs incontournables, Brassens , Trenet, Brel, Barbara ….et il développe un 
spectacle de théâtre musical autour du texte “plume d’ange” de Claude Nougaro. 
 
A Montpellier depuis quelques années, il étend son activité vers l’audiovisuel et joue dans des 
séries et longs métrages produits en Occitanie. 
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« MALÉFICE QUI MAL Y PENSE » 
 

Le projet 
 

 
Création 
Titre de la pièce : Maléfice qui mal y pense 
Durée : 1H45mn déambulations comprises 
Registre : Comédie-balai (théâtre) 
Compagnie : Corporation des Crieurs de Corps et Vins 
Autres remarques : Tout public – Spectacle spatialisé – Exaltation patrimoniale 

 
« Maléfice qui mal y pense » est une comédie savante et populaire de la même veine que 
« Sacrés Cathares ! personne n’est parfait ». Comme cette précédente pièce, elle est destinée 
à sortir le théâtre des salles de spectacles car elle a été imaginée pour jouer spécifiquement 
dans des lieux de patrimoine historique. Elle s’adapte à diverses configurations 
architecturales (village remarquable, château, ensemble conventuel etc.) grâce à sa souplesse 
d’interprétation. 
De surcroît, chaque représentation permet d’évoquer le lieu, par un travail permanent de 
réécriture de certaines scènes. 
Cette réécriture est rendue possible par la passion que porte l’auteur à l’histoire régionale et 
par le lien que nous tisserons avec les associations locales d’animation du territoire  
 
Notre envie, avec cette pièce, est d’inciter le public à découvrir, ou redécouvrir, le 
patrimoine architectural remarquable de la région Occitanie et d’animer ainsi des lieux qui 
ne le sont pas habituellement, sur tout le territoire régional. 
 
Le parcours auquel le public est convié le transporte successivement dans l’univers mental 
d’un « chasseur de sorcière » professionnel de la Renaissance, dans la situation d’une femme 
isolée de la même époque puis dans une confrontation de ces deux mondes. Ce parcours est 
rythmé par la déambulation du public qui retrouve les personnages dans différents 
emplacements correspondant au découpage de la pièce. 
Le temps de la représentation dépendra de la distance à parcourir entre chaque scène. Une 
version dans un cadre unique pourra être proposée en secours si la météo ne permet pas de 
jouer en extérieur. 

 

mailto:contact@artscenica.fr
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Le contexte 

Nous sommes en pleine Renaissance, période dans laquelle, grâce aux humanistes, l’individu 
acquiert une autonomie que le Moyen-Âge semblait lui avoir ôté. Le protestantisme naissant 
lui confère même un libre arbitre qui le laisse rêveur sinon mélancolique. Si les hommes 
sortent grand gagnant de cette évolution intellectuelle, il n’en est pas de même pour les 
femmes qui voient leur espace rétrécir. 
Sorties des sphères du pouvoir et de la haute noblesse, elles font l’objet d’une méfiance 
misogyne et, parmi elles, les sorcières sont chassées dans toute l’Europe. Dans les lieux en 
situation de détresse morale et/ou matérielle, les bûchers s’allument, alimentés par la 
superstition, un carburant fulgurant que ne manquent pas d’entretenir de pointilleux 
inquisiteurs. Leurs manuels fourmillent d’exemples de sorcellerie avérés, fournissent des 
procédés d’interrogatoire et décrivent, avec de suspects détails, les supplices à réserver à 
ces maîtresses de Satan.  
Les deux protagonistes de cette évocation théâtrale prennent part à cette flambée qui, 
durant près de deux siècles va provoquer un féminicide estimé à soixante mille victimes, 
dans sa fourchette basse. 
 
Les personnages 
 
Le mercenaire 
Cultivé car il sait lire, il est, entre autre, sous l’emprise de la littérature produite par 
l’Inquisition. Ses références sont bibliques mais le Marteau des Sorcières* tient une place 
centrale dans sa culture. Si le monde converge en grande partie vers lui à travers ce prisme, 
il connaît l’histoire, il peut disserter sur la matière et la lumière dans la couleur, il possède 
des notions de physiologie et de médecine et se pique de politique comme d’économie. Sa 
langue emprunte à la rhétorique d’époque, même si son latin reste imparfait. Appelé pour 
débusquer une sorcière dans le lieu, il va la trouver dès le milieu de la pièce, procéder à son 
interrogatoire et prononcer son châtiment. Malheureusement, ce chasseur souffre d’un mal 
incurable par la médecine de son temps, du moins par celle que professent les praticiens 
reconnus en confrérie. De ce fait, il n’aura de choix que d’accepter la potion que lui propose 
l’accusée, dernier recours car il a tout essayé. 
 
La femme 
Célibataire isolée, elle vit d’expédients et rend des services à la communauté en tant que 
sage-femme. Par tradition orale féminine, elle dispose d’une bonne connaissance des 
plantes et de leur usage puisque sa mère, et la mère de sa mère, et celles qui les ont 
précédées ont toujours soigné les membres de leur famille grâce à des décoctions. Toutefois, 
cette expérience et cette pratique s’accompagnent d’une pensée magique partagée par 
toute la société d’alors. Vivant dans le lieu où se déroule l’action, elle est d’abord surprise 
de susciter autant d’intérêt de la part de personnes venues d’un autre siècle pour l’écouter. 
Mais elle explique sans se faire prier comment elle a guéri ceci, comment elle prévient cela. 
Sa langue fourmille d’expressions tronquées, empruntant aux dictons populaires qu’elle 
déforme à loisir. Confrontée au chasseur, elle n’aura d’autre choix, à l’issue du procès dont 
elle est l’accusée que d’échapper au bûcher auquel elle est promise. 
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Le ton  
 
Après Sacrés cathares, qui raille la Croisade autant que les Parfaits, cette pièce traite encore 
par l’humour un carnage long de deux siècles. Elle n’exonère pas l’Église du massacre mais 
replace ce dernier dans son contexte culturel. Elle balaye la mythologie des envolées de 
sorcières chevauchant dans les cieux comme celle des sabbats sataniques. Dans cette 
confrontation entre la culture des élites et celle du peuple, au moment où l’imprimerie prend 
son essor, la pièce rend compte de la tension entre un monde masculin qui s’apprête à 
domestiquer le monde grâce aux savoirs et une identité féminine proche de la nature.  
Elle puise autant dans les écrits de Michelet, des historiens Robert Mandrou, Brian Levick ou 
Robert Muchembled que dans le récent pamphlet de Mona Chollet, sans oublier des 
citations de la littérature d’époque, d’Erasme à Calvin en passant par Rabelais et Machiavel. 
Une part est accordée aux récits fantaisistes de démonologues et d’inquisiteurs. Outre ce 
fond savant caractéristique de la CCCV, l’humeur est à la farce car rien ne tourne rond, ni les 
déclarations velléitaires du chasseur lorsqu’il prétend rendre le jugement de Dieu, ni les 
remèdes que promeut la femme, souvent parés de grandes vertus mais peu efficaces au 
regard des maux dont le genre humain peut être affecté. Et, pour finir, le duel ne tourne pas 
à l’avantage de celui qui manie les arguments les plus affutées, désarmé qu’il est face à sa 
maladie. 
De fréquentes ruptures du temps permettent aux deux protagonistes de profiter de 
quelques outils et concepts modernes, le chasseur pouvant rechercher des références dans 
Wikipédia ou être abonné au compte Twitter du pape (blablamus papam), la sorcière 
pouvant maîtriser la cuisson par micro-onde ou révérer Sainte Simone, gardienne 
germanopratine de l’égalité des sexes et des grossesses interrompues. 
 
La construction 
 
Composée de six scènes, la pièce oscille entre le stand-up interactif et la reconstitution d’un 
procès en sorcellerie conclus par un final de comédie.  
Les deux premières scènes voient les deux personnages apparaître, dans des lieux différents. 
Prenant le public à partie, ils expliquent tour à tour qui sa mission, qui sa vocation.  
La troisième scène, sans improvisation interactive, prend pour modèle le rituel judiciaire 
dans lequel le public n’est convié qu’à l’écoute.  
Les trois dernières scènes, empruntant au Théâtre de l’opprimé le renversement des 
situations, accordent une grande place à la performance d’acteur car il s’agit d’une 
consultation médicale –le genre n’est pas nouveau du Malade imaginaire à Knock-, d’un 
empoisonnement, et d’un final surprenant.  
La pièce se joue sans décor et avec une économie d’accessoires. Car, il convient, répétons-le 
pour finir, de se servir de chaque lieu sans aménagement pour créer les conditions de 
représentation. 
 
Afin d’adapter chaque spectacle à son cadre, le texte du chasseur inclut des références à 
l’ensemble patrimonial qui sert de décor.
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Des professionnels au service de 
la création et de la promotion 

Depuis 2007, artScenica produit la CCCV et met à son service une ingénierie mutualisée de 
production, de diffusion et de communication. L’équipe professionnelle dédiée a pour mission 
d’accompagner la création d’une identité artistique, scénique et visuelle propre au projet et 
de promouvoir la création auprès des professionnels et des médias. 

 

DIRECTRICE DE PRODUCTION 

Depuis 13 ans, Sandrine MARRAST produit la CCCV et prend en charge la définition de son 
projet scénique en l’amenant à une série de rencontres artistiques, de réflexions de fond et 
de formes, en le menant vers des partenariats logistiques, financiers et artistiques variés 
propices à la création d’une œuvre viable et à la pérennisation du projet. 

Sandrine MARRAST est formatrice référente pour la Région Occitanie de l’AFF –Association 
Française des Fundraisers–. Elle est à l’origine et coordonne le réseau-métiers des ProSV – 
Professionnels de la Région Occitanie du Spectacle Vivant–. 

 
CHARGEE DE COMMUNICATION ET DES RELATIONS PRESSE, ADMINISTRATRICE DE 
PRODUCTION 

Depuis 13 ans, Estelle PIN, travaille à faire connaître la compagnie auprès des médias 
régionaux et nationaux. Elle est également en charge du volet administratif de la production, 
de la gestion sociale et du suivi de la comptabilité. 

Estelle Pin est la représentante d’artScenica au sein du RAVIV Toulouse –Réseau des Arts 
Vivants–, et la trésorière de la délégation Occitanie du syndicat SYNAVI –Syndicat des Arts 
Vivants–. 

 
 

CHARGEE DE PRODUCTION, EN CHARGE DE LA DIFFUSION 

Camille Decelle est en charge des demandes de subventions, des opérations de diffusion, des 
relations avec les programmateurs, de l’organisation et du suivi des tournées. 

Camille Decelle est la représentante d’artScenica au sein de l’association Occitanie en Scène. 
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Production & administration 
artScenica produit la CCCV depuis 2007 
Statut : association loi 1901 
Adresse : 30bis rue des Teinturiers 31300 Toulouse 
Président : Jean-Marc SEGUI 
Téléphone : 06.61.83.06.20 
E-mail : contact@artscenica.fr 
Siret : 443 772 553 00048 
APE 90.01Z 
Licences : PLATESV-R-2020-003834 et PLATESV-R-2020-003909 

 
Mission de l’association artScenica 

o La production, la diffusion et la promotion d’artistes régionaux du spectacle vivant, en 
favorisant les conditions décentes, légales et durables de travail. 

o L'accompagnement à la professionnalisation des artistes régionaux émergents en 
mutualisant un panel de compétences internes et externes s’appuyant sur un réseau 
de partenaires actifs. 

o Le soutien à la création par l’articulation de financements adaptés : mécénat, 
partenariat, subventions, dons … 

o La prise en charge de la totalité des démarches administratives, juridiques et sociales. 
 

Principales réalisations d’artScenica 
Théâtre : 

En Haute-Garonne : Entresort théâtre, Cie du Cornet à Dés, Cie C Cédille, L’Arbre à 
Plumes, Stef & Jim 
Dans le Tarn : Cie Mise en Œuvre 
France entière : Corporation des Crieurs de Corps et Vins (CCCV) 

Jeune public : 
En Haute-Garonne : Cie du O, Cie des petits chemins 
Dans les Pyrénées Orientales : Cie Zipit 
Dans le Tarn-et-Garonne : Théâtrophone 

Musiques actuelles (jazz et world) : 
En Haute-Garonne : Hora Cero, Ali Baba et les 40 batteurs 
Dans le Tarn : Benoît Mardon Quintet 
En Ile-de-France : Third World Love (Yonatan Avishai, Omer Avital, Avishai Cohen), 
Samarabalouf 

Danse : 
En Haute-Garonne : Association Chorégraphique Flamenca, Cie Myriam Naisy, Cie 
Coda Norma, Cie Miradas-Soledad Cuesta, Cie James Carlès, Cie Toufik B. 
Dans les Pyrénées Orientales : Cie Influence 

Chanson : 
En Haute Garonne : Percepolis, Garance, Boudu les Cop’s, Thibaud Couturier, Esther 
Nourri, les notaiRes 
En Ile-de-France : Cie Ucorne, Din Din Aviv 

Opéra : 
Dans le Tarn : La légende de Gaucelm, Gaucelm le Sang des Pierres 
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La presse parle de la CCCV 
Pyrénées Magazine, hors-série spécial Cathares 

 

 

 
Sacrés Cathares : 

 
« Du théâtre de tréteau avec un trône pour seul décor et une énergie folle des quatre 
acteurs pour remplir l’espace… » 
Paul Péan – Ouest France – Dinan (22) – 22/10/2017 

 
« …Ce fut génial, de bons mots, à se tordre de rire parfois ! Le meilleur antidote contre les 
intégrismes de toutes sortes, cela va de soi ! …» 
Jean-Claude Du Pont – Dépêche du Midi – Bonnemazon (65) - 30/07/2014. 

 
« Fruit de l’alliance improbable entre la réalité historique et les délires de Monty Python, la 
pièce est servie par 4 comédiens étonnants…Voilà comment une histoire cruelle réussit une 
2ème vie ! » 
C.H- Flash Eté 2014. 

 
« …le résultat de cette guerre de religion théâtrale est « Sacrés Cathares, personne n’est 
parfait », une comédie décalée, joyeuse accumulant les clins d’œil, jeux de mots et 
contrepèteries, mise en scène et servie par une interprétation rock’n’roll. » 
Dépêche du Midi Toulouse – le 05/07/2014 

 

« Applaudissements mérités pour la prestation très "Renaissance" des comédiens, adaptée à 
une ambiance médiévale bien connue sous son aspect tragique, mais ici bien servie sous un 
aspect comique. 
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L'auto-dérision des gens du sud sur leur propre histoire, voire sur leur "nature", si l'on peut 
dire, est rafraîchissante, surtout si on la met en parallèle avec un régionalisme grincheux. Sur 
le plan culturel, vos sacrés cathares sont une réussite. » 
Philippe Roy - Docteur en histoire des religions - Université Toulouse II Le Mirail – 
14/10/2013 

 

« Magistralement interprétée par un quatuor de comédiens, (Cécile Carles, Olivier Goirand, 
Éric Vanelle et Brice Pomès), à la diction parfaite et aux voix hautes et claires, - indispensable 
dans ce décor de pierres-, cette pièce d'une heure quinze n'en finit pas d'étonner le public et 
de le faire sourire, voire pouffer de rire à certains passages. 
On les aime ces Cathares, rebelles, provocateurs, pleutres, souvent de mauvaise foi mais 
surtout drôles, très drôles. Et à la fin, vainqueurs. Peut-être pas avec panache mais avec brio 
c'est sûr. » 
Silvana Grasso – La Dépêche du Midi – 23/07/2012 

 

« L’idée consiste, on s’en doute, à donner dans une comédie façon Monthy Python davantage 
que dans une impossible reconstitution historique… Le clin d’œil aux joyeux drilles 
britanniques commence dès le titre et se retrouve ensuite dans une gaillarde propension au 
jeu de mots et au sacro-saint anachronisme, qui font tout le sel de ce genre d’écritures. » 
Le Clou dans la Planche –20/06/2012 

 

« Sacrés Cathares ! est une comédie historique à quatre personnages, dans une mise en scène 
d’Eric Vanelle, un tantinet inspirée de l’esprit des Monthy Python … Le dénouement reste 
conforme à l’histoire, mais renvoie dos à dos tous les personnages et les motivations qui les 
animent. » 
Toulouse Mag - numéro spécial Catharisme - Anne Lestang - mars 2012 
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Les Fantômes du Millénaire : 
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Pierre-Paul Riquet : 
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CONCLUSION 

 
Depuis un peu plus de 12 ans, artScenica dote la CCCV des outils administratifs et techniques 
nécessaires à la professionnalisation des artistes, grâce à une équipe de professionnels du 
spectacle vivant : co-producteurs, partenaires divers, conseillers artistiques, attachée de 
presse, chargée de diffusion etc. 

 
Les succès passés de la compagnie attestent des qualités de l’équipe de production, de leur 
capacité à proposer des projets en adéquation avec les réalités du territoire, les envies et les 
besoins des structures programmatrices du département. Ce sont autant de facteurs qui nous 
permettent de présumer fortement du succès de ce nouveau projet de création. 
En effet, notre structure est identifiée sur la région et nous avons, au fil des ans, tissé des 
liens forts avec les programmateurs et les acteurs culturels du territoire. 

 

Nous espérons que notre démarche et le projet dont nous sommes porteurs sauront vous 
enthousiasmer, et que nous serons invités prochainement à vous le présenter. 
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Siège social : 
30 bis rue des Teinturiers 

31300 Toulouse 
www.artscenica.fr 

 
 

 

Production 
Sandrine Marrast 

06.61.83.06.20 

sandrine@artscenica.fr 
 

 
Production & 

Diffusion 
Camille Decelle 

07.68.63.32.99 
camille@artscenica.fr 

 
 

Administration & 
Communication 

Estelle Pin 

06.62.57.13.49 

estelle@artscenica.fr 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
www.facebook.com/artscenica/ 

 

 
www.instagram.com/petit_artiste_deviendra_grand/ 
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