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I Le projet « Première fois au théâtre » 

Première fois au théâtre fête cette année sa 5ème édition !

Durant quatre années consécutives, une opération intitulée « Premières fois au théâtre » a 
été menée en partenariat avec le TNT, la Préfecture de Haute-Garonne et l’Acsé. Elle a 
permis  d’offrir  500  places  par  an  à  des  personnes  n’étant  jamais  allées  au  théâtre 
auparavant. Celles-ci ont pu découvrir Le Menteur de Goldoni,  1000 francs de récompense 
de Victor Hugo,  Funérailles d’hiver de Hanokh Levin et  Macbeth de Shakespeare mis en 
scène par Laurent Pelly au TNT.

Ce  projet  destiné  aux  adultes  vivant  dans  les  quartiers  Nord,  Empalot,  Bellefontaine, 
Reynerie  et  Bagatelle  est  renouvelé  cette  année.  Tout  comme l’année  passée,  afin  de 
proposer aux habitants de ces quartiers, ceux qui ne sont jamais allés au théâtre mais aussi 
ceux  qui  ont  participé  aux  précédentes  éditions,  nous  demandons  aux  spectateurs  une 
participation à hauteur de 3 € par place.

Outre la venue au spectacle nous proposons une série de rencontres en amont et en aval de 
la représentation afin de donner aux spectateurs une vision globale de l’univers théâtral : 
visite  du  TNT,  découverte  des différents  métiers,  des  différentes  étapes  d’une  création, 
découverte de l’auteur, rencontre avec les artistes et le metteur en scène Laurent Pelly…



II La pièce Mangeront-ils ? de Victor Hugo, mis en scène par Laurent Pelly

L’île de Man, sur un rocher au milieu de la mer, le roi et sa suite poursuivent Lord Slada qui 
s’est  enfui  avec Lady Janet  dont  le  roi  est  amoureux.  Les  tourtereaux  rebelles se  sont 
cachés dans une église au milieu d’un cloître, au fond d’une forêt. Là, vivent deux proscrits, 
la  sorcière  Zineb  qui  vient  d’avoir  cent  ans  et  le  voleur  Aïrolo.  Depuis  trois  jours,  les 
amoureux se cachent. Ils ne mangent rien, ne boivent rien car dans ce cloître, la végétation 
est  vénéneuse,  les  rivières sont  poison… C’est  au cœur de cette nature mystérieuse et 
puissante qu’Aïrolo rencontre les amants – « couple frais et céleste » – et séduit, décide de 
les aider…

Comédie  débridée  en  deux  actes  et  en  vers,  Mangeront-ils ?  que  Victor  Hugo  écrivit 
pendant son exil à Guernesey fait, comme Mille francs de récompense, partie du Théâtre en 
liberté.

III Calendrier 

Les 450 places réservées par la Préfecture de la Haute-Garonne sont réparties sur les 
représentations suivantes :

• Jeudi 11 avril à 19h30

Des rendez-vous en amont seront organisés d’ici le mois d’avril.

Lundi 18 février à 10h : visites des coulisses du TNT  

Vendredi 22 mars à 14h30 :  répétitions ouvertes

Des  rencontres  avec  les  comédiens  pourront  être  proposées  aux  spectateurs.  Ces 
rencontres pourront se dérouler sous la forme d’un déjeuner, d’un café ou d’un goûter entre 
le 02 et le 11 avril.

D’ores  et  déjà,  sachez  que  le  jeudi  18  avril  à  19h au  TNT,  nous  proposerons  aux 
spectateurs des « premières fois au théâtre » un Retour en images, rencontre avec Laurent 
Pelly, afin de revenir sur les moments forts du spectacle, les choix de mise en scène, les 
surprises des répétitions, le jeu des acteurs…


