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Depuis sa création en 2007 par Jean-Pierre BASTIANI, maire d’Auterive, 
l’Allégora n’a cessé de rayonner.
Vous n’avez jamais été aussi nombreux à fréquenter cet espace culturel : 
MERCI.
C’est un privilège pour Auterive de disposer de cette salle, comme un 
écrin, où comédiens, artistes, chanteurs, musiciens, scintillent de tout 
leur art, où l’on devient meilleur.
Aller voir un spectacle, c’est sortir de son portable, se couper de ses 
soucis, de son travail, se retrouver autour de la Culture, qui reste un des 
derniers remparts à l’individualisme.
Il n’est pas vain de rappeler en ces temps troubles, combien ce qui nous 
rassemble doit être mis sous la lumière des projecteurs.
Le programme de cette nouvelle saison est une composition de mises 
en scène : théâtre, musique, chant, jeune public.
Ne manquez pas les rendez-vous du 10ème anniversaire de l’Allégora.
Pour la première fois dans cette salle, des chanteurs des choeurs de 
l’Opéra du Capitole viendront interpréter des airs d’Opéras, d’Opérettes 
et de fêtes.
La veille, l’Union Musicale Auterivaine aura ouvert l’évènement par un 
spectacle concert innovant, sur le thème du music-hall.
Que cette nouvelle saison vous enrichisse des plus belles émotions.

François Frégonas, 
Adjoint au Maire
délégué à la Culture
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OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE

JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL

AU PROGRAMME

CETTE SAISON

Samedi 1er > 21H
L’héritage presque 

parfait - P. 4 -

Dimanche 16 > 10H/11H
Petit rendez-vous à la 

campagne - P. 5 -

Samedi 29 > 21H
Le château à Toto

 - P. 6 -

Samedi 26 > 21H
Yvan Carrat joue pour 

la Fondation Pous

Samedi 05 > 20H30
Swing Buddies et les 

Encantat’s - P. 7 -

Samedi 03 > 19H
Evolution Opus 2

- P. 10-

Vendredi 16 > 21H
Fêtez Noël avec l’U.M.A 

- P. 11-

Samedi 07 > 21H
Un air de famille

- P. 12 -

Samedi 21 > 21H
Cabaret ” Chez 

Georges ” - P. 13 -

Dimanche 22 > 11H
Chimère
- P. 14 -

Samedi 04 > 21H
Le sms de trop

- P. 15 -

Dimanche 19 > 10H/11H
Contes en valise

- P. 16 -

Samedi 04 > 21H
L’amour est dans le 
pré...ou pas - P. 17 -

Samedi 25 > 21H
Soirée Music’ Hall

- P. 19 -

Dimanche 12 > 11H
Le bruit des couleurs

- P. 18 -

Dimanche 26 > 15H30
Florilège lyrique

- P. 20 -

Samedi 1er > 21H
Sketches 
- P. 21 -

Dimanche 02 > 10H/11H
Contes en valise

 - P. 22-

Samedi 29 > 21H
Tango de l’autruche

 - P. 23-

Samedi 19 > 21H
Le charlatan 

 - P. 8 -

Dimanche 20 > 11H
Habille-toi Zoé 

 - P. 9 -
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PR queEsparfait
L’ Héritage

Théâtre
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L’HÉRITAGE PRESQUE 
PARFAIT
Compagnie Des pourquoi pas

Prenez une vieille dame machiavélique.
Faîtes-la mijoter à feu doux dans un bouillon de manigances.
Ajoutez une pincée de mensonges et une ambiance familiale explosive. 
Accompagnez le tout d’un héritage salé et d’une bonne dose d’humour. 
Vous obtiendrez une pièce de théâtre délicieuse, à déguster sans 
modération !

SAMEDI 1ER 
OCTOBRE 
21 H

TOUT PUBLIC
TARIF PLEIN : 12€
TARIF REDUIT* : 10€
BILLETTERIE &
RÉSERVATION :
Mairie d’Auterive
Service Culturel
05 61 50 96 77



Jeune public
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DIMANCHE 
16 OCTOBRE 

10 H
11H

De 2 à 5 ans
Durée : 25 min

TARIF UNIQUE : 5€
BILLETTERIE &
RÉSERVATION :

Mairie d’Auterive
Service Culturel
05 61 50 96 77

Réservation conseillée
( Places limitées )

PETIT RENDEZ-VOUS 
A LA CAMPAGNE
Compagnie Rouge les Anges
Dans un jardin, une vache, un chat, un chien et un canard déploient des 
trésors d’imagination pour calmer un bébé qui pleure. Mais rien n’y fait ! 
Peut-être ce bébé a tout simplement sommeil ? 
Effectivement celui-ci s’endort une fois dans son lit. Mais chut Coralie 
cochon ! La voilà qui arrive bruyamment avec son sac de bonbons 
multicolores, fuyant son petit frère Jean qui la poursuit, pour obtenir au 
moins un bonbon ! Coralie finit par lui en donner un, qu’elle lui conseille 
de planter pour qu’il devienne un arbre à bonbons…
Après quelques jours de jardinage et de patience, apparaît une fleur 
mauve, que Jean s’empresse d’offrir à Yuki.
Yuki ? C’est la petite pianiste des bois venue donner un concert. Et 
tous les amis apportent leurs instruments des bois, commence alors 
un surprenant concert…drôle de musique !
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LE CHâTEAU A TOTO
Les folies champêtres - Opérette

Trois parisiens débarquent pour la vente aux enchères du château, et 
tant qu’à être ruinés, autant l’être gaiement car ils sont braves ces 
paysans, et quand ils ont bu... Le baron en embuscade se réjouit déjà 
de l’affaire faîte, mais l’amour et l’ambition s’en mêlent au point de faire 
capoter son plan.
Qu’à cela ne tienne, après quelques quiproquos savoureux, chacun y 
trouve finalement son compte et sa moitié. La fête repart de plus belle !

SAMEDI 29 
OCTOBRE
21H

TARIF PLEIN : 12€
TARIF REDUIT :10 €
BILLETTERIE &
RÉSERVATION :
Mairie d’Auterive
Service Culturel
05 61 50 96 77

Spectacle Musical



Swing Buddies Musique
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SAMEDI 05
NOVEMBRE

20 H 30
TOUT PUBLIC

TARIF PLEIN : 12€
TARIF REDUIT :10 €

BILLETTERIE &
RÉSERVATION :

Mairie d’Auterive
Service Culturel
05 61 50 96 77

Swing Buddies
Saxophone ténor
Claude Trichard 

Orgue
Daniel Wild 

Contrebasse
Georges Bonfils 

Batterie
Teddy Nunez

Les Encantat’s
1 Baryton Basse

2 Barytons 
2 Ténors (+guitare) 

SWING BUDDIES &
LES ENCANTAT ‘S
Swing Buddies est le fruit de la rencontre entre le saxophoniste Claude 
Trichard et l’organiste Daniel Wild, pour faire revivre les formations 
orgue et saxo de l’époque des années 50-60. Ils puisent leur inspiration 
dans les formations telles que Wild Bill Davis, Milt Buckner, Buddy Tate 
ou Illinois Jacquet ...

Les Encantat’s, avec ces 5 voix, offrent au public de grands moments 
d’émotion et de partage par sa qualité vocale et sa convivialité.
Son répertoire très éclectique puisé dans le vivier patrimonial des 
chants les plus appréciés, est composé de polyphonies (occitanes, 
basques, russes), de chansons Françaises, internationales et de chants 
Gospels. Créé depuis plus de 10 ans, le groupe prend un véritable plaisir 
à partager sa passion du chant. 



Théâtre
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LE CHARLATAN
Troupe du Salmanazar

Quand 2 escrocs se rencontrent, qu’est-ce qu’ils se racontent ? Des 
histoires d’escrocs !

Albert en est à sa 16ème faillite. Emile vient d’être mis en examen.

L’un se fait passer pour un guérisseur, l’autre pour un promoteur 
immobilier.

La rencontre qu’ils vont faire avec un jeune et honnête homme de bonne 
famille, va les entraîner dans une aventure qu’ils supposent être la plus 
intéressante de leur carrière sur le plan financier...

SAMEDI 19
NOVEMBRE 
21 H

TOUT PUBLIC
TARIF PLEIN : 12€
TARIF REDUIT* : 10€
BILLETTERIE &
RÉSERVATION :
Mairie d’Auterive
Service Culturel
05 61 50 96 77



Jeune public
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HABILLE-TOI ZOÉ
Compagnie  fabulouse

Ce matin, Maman est très pressée… Elle doit partir au travail !

« Vite Zoé ! Habille-toi ! »

En entrant dans le placard, Zoé n’en croit pas ses yeux :

Des chaussettes qui n’en font qu’à leurs pieds, des trous magiques 
dans les tricots, des robes aux couleurs capricieuses, des pantalons 
ensorcelés et des chaussures qui restent introuvables !

Une comédie au tambour battant…d’une machine à laver pas comme 
les autres !

DIMANCHE 20
NOVEMBRE 

11 H

De 2/8 ans
Durée : 30 min

TARIF UNIQUE : 5€
BILLETTERIE &
RÉSERVATION :

Mairie d’Auterive
Service Culturel
05 61 50 96 77

Ecriture et
mise en scène :

Stéphanie MUOLLO et 
Tiphaine MARTIN

grivz@hotmail.frC



Danse
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ÉVOLUTION OPUS 2
Dadadzo compagnie

Évolution-Opus 2 est une pièce dansée, tissée, tramée et librement 
inspirée du mythe d’Ariane.

Une pièce poétique, ludique et grimaçante ou matières et fulgurances 
du corps se déploient par métamorphoses. Une calligraphie d’espaces 
et de lumières, un voyage sonore, sur l’exploration du thème « corps-
identité ».

Partenaires institutionnels: Le Conseil Régional Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées 
Conseil Départemental de la Haute-Garonne ; Mairie de Toulouse.
Partenaires : La Ville D’Auterive ; La Ville de Tournefeuille ; Université Toulouse Jean-
Jaurès CIAM/ La Fabrique ; La Gare Aux Artistes ; La Baraque-La Vannerie-Ville de 
Toulouse , Groupe Orpéa ; L’école primaire Michelet d’Auterive.

SAMEDI 03
DÉCEMBRE
19H
TOUT PUBLIC
TARIF PLEIN : 12€
TARIF REDUIT : 10€
TARIF - de 12 ans : 5€
BILLETTERIE &
RÉSERVATION :
Mairie d’Auterive
Service Culturel
05 61 50 96 77

Production :
DADADZO Cie
Avec
Jean-Marie Champagne 
Laurence Katz
Chorégraphie – Bande 
son : 
Laurence Katz
Scénographie : Stéphane 
Jollard-Laurence Katz
Création lumière : 
Stéphane Jollard
Costumes :
Laurence Katz



Musique
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FÊTEZ NOëL AVEC L’UNION
MUSICALE AUTERIVAINE
Avant les fêtes de fin d’année, les musiciens de l’Union Musicale 
Auterivaine vous proposent en musique et images, une soirée éducative 
et festive. 

Le programme très éclectique ( jazz, musique originale, dansante )  ravira 
les petits et les grands. N’hésitez pas à réserver votre soirée et venez 
participer à ce concert !

VENDREDI 16
DÉCEMBRE 

21 H

TOUT PUBLIC
Durée : 1h30

ENTRÉE LIBRE

http://unionmusicalauterive.
free.fr/uma31_1



Théâtre
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SAMEDI 07 
JANVIER
21 H
TOUT PUBLIC
TARIF PLEIN : 12€
TARIF REDUIT* :10 €
BILLETTERIE &
RÉSERVATION :
Mairie d’Auterive
Service culturel
05 61 50 96 77

Pièce de :
Jean-Pierre Bacri et 
Agnès Jaoui
Mise en scène :
Gilles de Boerio 
Technique : 
Jean Ader
Avec :
Joëlle Bensoussan : Yolande
Gilles de Boerio : Denis
Emmanuel Boucheron-
Seguin : Philippe
Arlette Guillet : La mère
Régine Merle : Betty
Bruno Merle : Henri

UN AIR DE FAMILLE
Les couleurs de la comédie

Pour fêter l’anniversaire de Yolande, femme de son merveilleux fils 
Philippe, Madame Ménard mère réunit la famille «Au Père Tranquille», 
triste bistrot tenu par son fils aîné Henri. Mais dans la famille Ménard, 
il faut aussi compter sur la sœur, une célibataire farouche plus toute 
jeune.
Un incident va venir troubler cette belle soirée familiale. Arlette, la 
femme d’Henri, est partie une semaine pour réfléchir. Quand Denis, 
le garçon de café, se mêle des histoires de famille, les réjouissances 
prennent des allures de règlement de compte ! 
Personne n’en sortira indemne…
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SAMEDI 21
JANVIER 

21 H

TOUT PUBLIC
TARIF PLEIN : 12€

TARIF REDUIT : 10 €
BILLETTERIE &
RÉSERVATION :

Mairie d’Auterive
Service Culturel
05 61 50 96 77

chatnoircompagnie.fr

CABARET  “CHEZ GEORGES”
Compagnie du Chat noir

Vous êtes ici « Chez Georges », bar associatif éphémère de 
Jolibourgmonclocher, village virtuel et loufoque (France, Monde). Ici, 
on parle et on chante le Brassens libre, irrévérencieux, révolté parfois, 
mais toujours sincère, authentique, sensible. On parle d’humanité, 
d’amour, de femmes, de vin, de mort, parce que c’est la vie.  On va 
causer, chanter, s’émouvoir.
Vous pourriez être saisis de l’envie de passer derrière le comptoir, 
d’attraper une guitare, de chanter.
On s’empare de l’œuvre foisonnante du poète, on met ses textes en 
correspondance, on isole ses mots de leur partition pour mettre en 
avant la poésie. On se laisse bousculer par les arrangements musicaux 
originaux de Claude Delrieu.
Au détour d’une rime, c’est toute une galerie de personnages qui 
surgissent, tout droit sortis de l’imagination du poète de l’impasse 
Florimont. Bienvenue chez Georges, prenez place, installez vous !

Emmanuelle MasliahC

Spectacle Musical



Jeune public
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DIMANCHE 
22 JANVIER
11 H

De 6 mois à 3 ans
Durée : 25 min
TARIF UNIQUE : 5€
BILLETTERIE &
RÉSERVATION :
Mairie d’Auterive
Service culturel
05 61 50 96 77

Réservation conseillée
Places limitées

CHIMèRE
Compagnie Les voyageurs immobiles

Une demoiselle s’amuse à coudre le monde. Un petit va sortir 
de l’œuf. C’est un être chimérique, pas tout à fait fini, mais déjà 
bien curieux. Il part découvrir cet univers tissé. Il y rencontre 
d’étonnantes bestioles agiles et farceuses qui lui donnent envie 
de danser, de voler et de nager.
Les personnages évolueront dans un décor mouvant en tissu, 
représentant 3 tableaux/paysages, qui se succèderont : 
Sous l’eau , sur la terre et dans les airs. 
La poésie des images et des sons sera le mode narratif utilisé pour 
évoquer l’apprentissage de la vie, de l’autonomie, la construction 
de soi.



Théâtre
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LE SMS DE TROP
Théâtre du Bac

Le ridicule ne tue pas toujours, et surtout pas Max Boitaclou qui écume 
les sites de rencontres et notamment VTMEPM.com (Vire  Ton Mec Et 
Prends Moi.com) à la recherche de relations sans lendemain. 

L’envoi de SMS qui n’arrivent pas aux bons destinataires va l’amener 
à croiser des personnages truculents, hauts en couleurs, aux profils 
improbables et déclencher une suite de quiproquos, de situations 
vaudevillesques et cocasses. 

Les spectateurs auront le plaisir et la joie de voir pendant une heure 
trente se dénouer les fils d’une comédie hilarante.  Rires et détente 
assurés.

SAMEDI 04 
FÉVRIER

21 H

TOUT PUBLIC
TARIF PLEIN : 12€

TARIF REDUIT : 10 €

BILLETTERIE &
RÉSERVATION :

Mairie d’Auterive
Service Culturel
05 61 50 96 77

Isabelle SalvanC



Jeune public
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CONTES EN VALISE :
CONTES DU GRAND FROID
Compagnie  Lézards de la scène
Un sourire, une valise, et hop, c’est parti pour trois aventures contées !
Marionnettes, accessoires et projections vous feront rencontrer un 
tas de personnages amusants, attachants, éblouissants ou carrément 
terrifiants !
La Reine des neiges, d’après le conte d’Andersen, La Moufle, d’après un 
conte de la tradition  slave et Blanche-Neige et Rouge-Rose, d’après le 
conte de Grimm, surgiront de cette valise pour vous emmener au pays 
des contes, découvrir ou redécouvrir leur histoire.
Contes traditionnels, connus ou moins connus, vous conduiront, par 
monts et par vaux, aux confins de l’humanité et de son folklore.

DIMANCHE 
19 FÉVRIER 
10 H
11 H
Dès 3 ans
Durée : 40 min
TARIF UNIQUE : 5€
BILLETTERIE &
RÉSERVATION :
Mairie d’Auterive
Service culturel
05 61 50 96 77
Réservation conseillée
Places limitées

Interprétation et
adaptation :
Lara Cabrol
Mise en scène :
Lara Cabrol assistée d’Eric 
Fernandes
Lumières et projections :
Eric Fernandes
Décors : 
Thierry Cabrol

Mily CabrolC



Théâtre
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L’AMOUR EST DANS LE PRÉ... 
OU PAS !
Compagnie Les z’électrons libres

M. Georges, producteur de « L’amour est dans le pré…ou pas » décide 
de léguer son entreprise à son fils, célibataire et producteur de Floc de 
Gascogne.
Il met alors en place une stratégie complexe pour tourner une dernière 
émission afin d’atteindre son double objectif: trouver l’âme sœur pour 
son fils et lui transmettre son patrimoine.
Evidemment, tout ne se déroule pas comme il l’avait prévu…

SAMEDI 
04 MARS

21 H

TOUT PUBLIC
TARIF PLEIN : 12€

TARIF REDUIT : 10 €

BILLETTERIE &
RÉSERVATION :

Mairie d’Auterive
Service Culturel
05 61 50 96 77



Jeune public
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LE BRUIT DES COULEURS
Compagnie  Les voyageurs  immobiles

La pluie vient de s’arrêter. La nature se réveille doucement et avec elle, 
la jeune fille à l’arc-en-ciel, qui s’aperçoit qu’elle a perdu toutes ses 
couleurs. 
Elle va partir à leur recherche dans un livre géant. 
Page après page, elle va découvrir une multitude d’univers où les 
couleurs et la musique se croisent, où la nature et les sons vont mettre 
en éveil tous ses sens.

DIMANCHE 
12 MARS
11H

De 3 à 6 ans
Durée : 30 min
TARIF UNIQUE : 5€
BILLETTERIE &
RÉSERVATION :
Mairie d’Auterive
Service culturel
05 61 50 96 77
Réservation conseillée
Places limitées



Musique
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SOIRÉE MUSIC’HALL
L’Union Musicale Auterivaine

A l’occasion des 10 ans de la création de la salle Allégora, l’Union 
Musicale Auterivaine vous propose une soirée  Music-Hall très 
différente des concerts précédents. L’orchestre, soutenu par des 
chanteurs et des instruments acoustiques, vous transportera dans 
l’univers du Music-Hall. Au cours de cette soirée le répertoire 
français, anglo-saxon et sud-américain vous transportera sur 
divers continents.

SAMEDI 25 
MARS

TOUT PUBLIC
TARIF PLEIN : 12€

TARIF REDUIT : 10 €

BILLETTERIE &
RÉSERVATION :

Mairie d’Auterive
Service Culturel
05 61 50 96 77

2007

2017
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DIMANCHE
26 MARS
15 H 30

TOUT PUBLIC
TARIF UNIQUE : 16€

BILLETTERIE &
RÉSERVATION :
Mairie d’Auterive
Service culturel
05 61 50 96 77

Piano :
Estelle Mariou
Avec :
Les artistes lyriques des 
Choeurs de l’Opéra du 
Capitole :
Baryton
Bruno VINCENT
Mezzo-Soprano
Mireille BERTRAND
Ténor
Alain CHILEMME
Soprano 
Zena BAKER

FLORILèGE LYRIQUE
L’art scène diffusion

Un feu de joie lyrique ! Idéal pour s’initier, découvrir ou redécouvrir les 
multiples facettes de l’Opéra, de l’Opérette et de la comédie musicale. 

Un ballet musical mêlant humour et émotion où vous retrouverez 
des grands airs d’Opéra avec le génie de Mozart et son librettiste Da 
Ponte dans Cosy Fan tutte ! L’origine de l’Opéra et deux grands maîtres 
Italiens tels que Rossini et Donizetti passions et Bel canto ! Notre plus 
grand Opéra Français avec Carmen de Bizet ! Toujours l’Opéra Italien, 
mais plus sombre et romantique avec Puccini. Et enfin l’Opérette, la 
joie, le rire, les rythmes endiablés avec Offenbach, Lehar.                                                                                                                      

Cette cascade musicale nous conduira jusqu’à la comédie musicale 
Américaine de Gershwing et Française, orchestrée par Michel Legrand.

Spectacle Musical

2007

2017
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SKETCHES
Compagnie de l’Olive

Sketches et extraits de pièces, drôles et surprenants de divers 
auteurs :
Un simple froncement de sourcil  : 3 hommes tentent de créer un 
spectacle avec grand sérieux mais avec des égos démesurés.
Finissez vos phrases  de Jean Tardieu: exercice de style, précis et 
drôle.
Les cents pas  de Jean-Michel Ribes : un « drame » bourgeois 
hystérique.
Le courrier du matin de Frédéric Sabrou : Mari et femme se parlent 
mais uniquement par textos au petit-déjeuner.
Ils se sont aimés de Muriel Robin : Peinture de la pitoyable tentative 
de l’ex pour revoir sa femme.
Rire et travail des zygomatiques assurés !

SAMEDI 1ER 
AVRIL
21 H

TOUT PUBLIC
TARIF PLEIN : 12€

TARIF REDUIT : 10 €

BILLETTERIE &
RÉSERVATION :

Mairie d’Auterive
Service Culturel
05 61 50 96 77



Jeune public
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CONTES EN VALISE : 
LOUP Y-ES TU ?
Lézards de la scène
Un sourire, une valise, et hop, c’est parti pour trois aventures contées !
Marionnettes, accessoires et projections vous feront rencontrer un 
tas de personnages amusants, attachants, éblouissants ou carrément 
terrifiants !
Le Petit loup affamé, d’après un conte de la tradition bulgare, Le Garçon 
qui criait au loup, d’après Esope, Le Loup et les sept chevreaux, d’après 
le conte de Grimm, surgiront de cette valise pour vous emmener au 
pays des contes, découvrir ou redécouvrir leur histoire.
Contes traditionnels, connus ou moins connus, vous conduiront, par 
monts et par vaux, aux confins de l’humanité et de son folklore.

DIMANCHE 
02 AVRIL
10 H
11 H
Dès 3 ans
Durée : 40 min
TARIF UNIQUE : 5€
BILLETTERIE &
RÉSERVATION :
Mairie d’Auterive
Service culturel
05 61 50 96 77
Réservation conseillée
Places limitées

Interprétation et
adaptation :
Lara Cabrol
Mise en scène :
Lara Cabrol assistée d’Eric 
Fernandes
Lumières et projections :
Eric Fernandes
Décors : 
Thierry Cabrol

Mily CabrolC
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TANGO DE L’AUTRUCHE
Daltin trio

Le DALTIN TRIO propose une musique largement inspirée par le Jazz. 
Mais derrière les atmosphères de cette musique de référence, on 
discernera  le tourbillon d’une valse sur des airs populaires et si l’on 
tend encore un peu l’oreille, une tarentelle vous mènera jusque sous les 
lampions d’un petit bal lointain.

Sous la signature musicale de GREGORY DALTIN, JULIEN DUTHU 
et SEBASTIEN GISBERT, cette musique manifeste une réjouissante 
fraîcheur. Ce tango de l’Autruche séduit par la variété des climats, 
soutenu par une rythmique puissante et dense, qui accroche la mélodie 
à l’oreille et qui nous donnerait presque envie de danser tant leur 
musique ainsi que leur complicité artistique sont contagieuses.

SAMEDI 
29 AVRIL

21 H

TOUT PUBLIC
TARIF PLEIN : 12€

TARIF REDUIT : 10 €

BILLETTERIE &
RÉSERVATION :

Mairie d’Auterive
Service Culturel
05 61 50 96 77



ACHETER ET RÉSERVER SA PLACE :
Service Culturel de la Mairie
14 rue Camille Pelletan 31190 Auterive
05 61 50 96 77 
culturel@auterive-ville.fr
A la salle Allégora (le jour du spectacle) 
57 rue Gambetta 31190 Auterive. 
Ouverture de la billetterie 45 min 
avant le spectacle.
Réservation sur www.auterive31.fr/allegora

LES TARIFS : 
Spectacle Tout Public :
12€ tarif plein / 10€ tarif réduit * 
gratuit pour les moins de 6 ans
Spectacle Prestige : 16€
Spectacle Jeune Public :
5€ / gratuit pour les moins 1 an
Groupe:
Contacter le Service Culturel pour 
réserver et bénéficier du tarif réduit à 
partir de 10 personnes.

NOS ABONNEMENTS
La carte d’abonnement Allégora :
5 spectacles pour seulement 
> 50€ tarif plein
> 40€ tarif réduit*
*Sur présentation d’un justificatif / 
Moins de 18 ans, étudiants, demandeurs 
d’emploi, bénéficiaires du RSA, retraités.
Elle est valable 1 an, sur les spectacles 
suivants :
L’héritage presque parfait, le château à 
Toto, Swing Buddies et les Encantat’s, 
le charlatan, Evolution Opus 2, un air de 
famille, Cabaret chez Georges, le sms 
de trop, l’amour est dans le pré...ou pas, 
music’hall, sketches, Tango de l’autruche.

BONS CADEAUX
Pour offrir un spectacle à vos proches, 
contactez le service culturel.

SE RENDRE A LA SALLE DE SPECTACLE ALLEGORA :
57 rue Gambetta 31190 Auterive
Située au centre ville, la salle de spectacle Allégora dispose d’un parking gratuit et 
d’accès pour personnes à mobilité réduite. (voir plan ci-après)
Venir en bus :
Lignes n°18 arrêt Eglise ou n°5 arrêt gare SNCF.

INFOS PRATIQUES ET CONTACTS 

2007

2017


