Sur le tiers-lieu
vous avez le choix !
Un resto : Le Dumbo et sa cuisine cosmopolite
ou ses Tapas originaux, avant ou après le
spectacle. (Réservation conseillée)
Le Bar du Théâtre, qui propose des planches de
Tapas pour votre avant-spectacle.
(Réservation conseillée)
> la salle de spectacle

Programme

tél. : 06 48 31 00 49
hello@studio-55.fr
cobalt / canaille club

restaurant - le dumbo >

octobre

55 Av. Louis Breguet, 31400 Toulouse

novembre

ven. 23
20H30

TOULOUSAIN 2

SAM. 01
19H00

mi homme-micro

ven. 04
20H30

lol of the dead

sam. 24
19H00

HAUT LES COEURS

SAM. 01
21H00

TOULOUSAIN 2

sam. 05
19H00

haut les cœurs

sam. 24
21H00

tournée
générale

ven. 07
20H30

tournée
générale

sam. 05
21H00

Tournée
Générale

ven. 30
20H30

TOULOUSAIN !

SAM. 08
19H00

ulysse :
le retour

ven. 11
20H30

lol of the dead

SAM. 08
21H00

TOULOUSAIN 2

sam. 12
19H00

TOULOUSAIN !

ven. 14
20H30

mike et riké

sam. 12
21H00

TOULOUSAIN 2

SAM. 15
21H00

roméo
hait juliette

ven. 18
20H30

lol of the dead

ven. 21
20H30

lol of the dead

sam. 19
19H00

à M’EN DONNé

SAM. 22
21H00

lol of the dead

sam. 19
21H00

un peu plus près
des étoiles

ven. 28
20H30

ulysse :
le retour

ven. 25
20H30

ulysse :
le retour

SAM. 29
19H00

à M’EN DONNé

sam. 26
19H00

haut les cœurs

SAM. 29
21H00

lol of the dead

sam. 26
21H00

TOULOUSAIN 2

LUN. 31
20H30

lol of the dead

Infos, programmation, horaires...

studio-55.fr
Groupes et entreprises
Contactez Nicolas au 06.48.31.00.49

soirée
spéciale

!

Qui sommes-nous ?

septembre>novembre 2022

le
THÉÂTRE
TOULOUSAINS

DES

Privatisez !

studio-55.fr

Comédiens, auteurs et
passionnés, avant tout
ami(e)s, on a voulu créer
un lieu de divertissement qui
nous ressemble.

septembre

Horaires, tarifs et réservations

Depuis novembre dernier
est né le Studio 55, en
référence au Studio 54, cet
ancien Théâtre de New York
transformé en discothèque
mythique.

hello@studio-55.fr
tél. : 06.48.31.00.49

> LE BAR DU THÉÂTRE

Pourquoi cette référence à New York ? Vous comprendrez
en découvrant ce complexe atypique au coeur de
Toulouse. Attenant au Théâtre, le restaurant Le Dumbo et
sa cuisine cosmopolite, et le Bar du Théâtre pour boire ou
grignoter avant ou après le spectacle.

Pour plus d’informations

Quand vous êtes arrivés au 55 avenue Louis Bréguet,
continuez au fond de la zone à gauche. Vous voyez des
guirlandes lumineuses ? Vous y êtes.
La magie peut alors opérer.

Au Studio 55, construit au sein même d’anciennes usines
Latécoère, vous trouverez des spectacles à l’identité
toulousaine, des comédies familiales, des seul.es en
scènes drôles et/ou touchants et des collaborations
d’artistes.

BAR DU STUDIO 55
350 M2
10 A 200 PERS.

REUNION
PLENIERE
SOIREE

Centre-ville
Depuis le pont des demoiselles,
suivre l’Avenue Saint Exupéry

Un lieu unique dans la ville, rempli d’histoire, où toute la
famille du Studio 55 n’a qu’une seule envie : En écrire une
nouvelle avec vous.

STUDIO 55
300 M2
240 PLACES ASSISES

EXPOSITION
SEMINAIRE
COCKTAIL

ACCèS EN VOITURE
périphérique extérieur :
N°20 Complexe scientifique

Mélissa Billard, Fred Menuet et Pat Borg

Nous sommes là pour vous accompagner si vous
souhaitez privatiser un de nos espaces, si vous cherchez
un établissement qui correspond à votre événement
ou si vous avez une demande spéciale.

Programme

ACCèS EN BUS
L7 - Arrêt Tahiti / L8 - Arrêt Bréguet

Directeurs artistiques du Studio 55

Aménagés sur un site unique de 4 500 m2, se mêlent
restaurants, guinguette, ateliers d’artistes, événements,
festivals, théâtre...

Resto ou Tapas ?

Un espace industriel et artistique entièrement restauré
et transformé pour devenir un lieu événementiel
et accueillir la culture sous toutes ses formes.

REPAS D'ENTREPRISE
CONFERENCE

agencesolar

Bienvenue
chez vous !

BREAKING NEWS !
soirée
spéciale

!

S 1 AN !
LE THÉÂTRE FÊTE SE

2 fois+

toulousain !
SAMEDI 12 NOVEMBRE

Un marathon TOULOUSAIN ça vous tente ?
Toulousain ! et Toulousain 2 à la suite = 2 FOIS PLUS
DE TOU-LOU-SAIN !

SPECIAL HALLOWEEN !
lundi
31
OCTOBRE
20H30

Les spectacles
qui sentent bon
le sud ouest

Les comedies
Un peu plus près des étoiles
> Comédie

Avec Pat Borg et Fred Menuet
De Vincent Piguet, adapté par Fred Menuet
Mise en scène : Vincent Piguet

restons connectés !

Infos, programmation, horaires...

studio-55.fr

Deuxième saison pour cette comédie à succès.

Toulousain 2

Combien de temps peut-on cacher à son meilleur
ami... que sa femme l’a quitté ?

Avec Mélissa Billard, Fred Menuet et Pat Borg
De Fred Menuet • Mise en scène Matthieu Burnel

Deux personnages, une écriture ciselée, des
mensonges, des quiproquos, un final inattendu, une
comédie comme on les aime.

> Comédie à sketchs

Vous avez été plus de 60 000 à découvrir notre
1er Opus, et parce qu’il nous restait pas mal de
trucs à dire, on reprend du service pour continuer
à égratigner les us et coutumes de la région. Et
promis, on ne chambrera ni les tarnais ni les mecs
d’Airbus, on vous le jure. (Sur la tête d’un bordelais).
Évidemment, on peut voir le 2 sans avoir vu le 1 !

nov.
19

LOL OF THE DEAD

scanne avec ton téléphone !

> Comédie

Avec Mélissa et Fred, Pat Borg et des zombies.
Ecrit et mise en scène par Fred Menuet
et Eric Tosti (Co-fondateur du studio d’animation
toulousain TAT)

sept. oct. nov.
23
01•08 12•26

Les musicaux
mais pas que

Les zombies débarquent à Toulouse !

À M’EN’ DONNÉ !
> ONE-man show

Avec Pat Borg
Ecrit par Mélissa et Fred
Mise en scène : Gérard Pinter

Les seul(e)s en scene
HAUT LES CŒURS
> SEULE EN Scène

De et avec Mélissa Billard
Mise en scène : Aude Gogny-Goubert
Un voyage initiatique aux multiples émotions
Itinéraire d’une petite fille à qui l’on prédit un destin
extraordinaire et qui va grandir avec cette conviction.
À la conquête de soi, par le rire et en s’affranchissant
des codes, Mélissa fait de ses drames une comédie.

sept. nov.
24
05•26

oct. nov.
29
19

Un virus s’est échappé d’un laboratoire et la capitale
du Monde, Toulouse, devient l’épicentre d’une invasion
de zombies ! Le spectacle événement du Studio 55 à
découvrir dès le 21 octobre.
Soyez les premiers aux premières !

> SKETCHS ET CHANSONS

« À m’en donné, ici tout le monde le dit mais
personne ne sait comment ça s’écrit ». On vous
propose ici un véritable Guide du routard à la
toulousaine. Vous y apprendrez le code de la
route spécifique à la ville, les secrets de la sauce
de L’Entrecôte, les joies des fêtes de village,
l’importance de porter un badge et d’avoir étudié
sur le campus de la Place St Pierre.

> Comédie

Avec Anna Ramade, Christophe Seval,
Chiko Manseri et Gilles Ramade
Ecrit et mise en scène par Gilles Ramade
Gilles Ramade s’est amusé à décliner la célèbre
scène du balcon de Shakespeare en un véritable
zapping théâtral incroyable et délirant.

Toulousain !

> One man show

De et avec Stéphane Anglio
Mise en scène : Fred Menuet
Le nouveau venu dans la troupe des Toulousains.
Découvrez le seul en scène de Stephan Solo,
un spectacle alliant sketchs, stand-up, human
beatbox, bruitages vocaux, interactions et autres
parodies.

oct.
01

Encensé par le public la saison dernière. Un artiste
incroyable et généreux, on adore !

À la demande générale, voici le retour de
Toulousain 1 pour 2 dates exceptionnelles !
Il est de notoriété publique que le Toulousain est un
incroyable chauvin, préférant la chocolatine au pain au
chocolat et se plaisant à colporter des rumeurs selon
lesquelles les Ariégeois seraient cousins de père en
fils, les Daft Punk d’origine albigeoise et les Bordelais
vraiment tous des... Autant d’idées reçues sur
lesquelles les comédiens comme le public s’amusent.

sept. nov.
30
12

sept. oct. nov.
24
07
05

Si vous avez aimé : Les années collège, Francis
Cabrel, la Casa de Papel, les Poetics Lovers, Johnny,
les Fest Noz, les vacances en Espagne, la Starac,
Patrick Bruel, le Tang et les perruques, vous allez
adorer «Tournée Générale « ! Un road-trip à bord
d’une Auto-dérision toutes options. On rit, on
chante, une ambiance dingue !

octobre
15

> Comédie à sketchs

MI-HOMME MICRO

Avec et de Pat Borg et Fred Menuet.
Mise en scène : Mélissa Billard

ROMÉO HAIT JULIETTE

Roméo hait Juliette offre la mise en scène la plus
délurée, décalée et originale de la très célèbre
pièce de Shakespeare. C’est génial !

Avec Mélissa Billard, Fred Menuet et Pat Borg
Ecrit par Fred Menuet
Mise en scène Gérard Pinter

TOURNéE
GéNéRALE !

oct.
nov.
21•22•29•31 04•11•18

MIKE ET RIKÉ :

ULYSSE
LE RETOUR

Souvenirs
de saltimbanques
> spectacle musical

> COMéDIE

Avec : Mike (Voix) - Riké (Guitare / Voix)

Auteur : Julie Safon, Laurent Berthier
Artistes : Sylvain Baurens, Julie Safon,
Laurent Berthier
Metteur en scène : Julie Safon
Idéal pour toute la famille !
Adaptée de l’Odyssée d’Homère... pas Simpson,
l’autre. Une comédie mythologique survoltée.
Embarquez-vous dans cette parodie délirante et
survoltée où les 3 comédiens interprètent pas moins
de 30 personnages, 2 chèvres et 1 porcinet. Et en
plus, on apprend des trucs !

oct.
08•28

nov.
25

On les adorait à l’époque, on les aime encore plus
aujourd’hui. Ces deux-là ont écumé les scènes de
France pendant 30 ans, connu l’énorme succès
du tube «Tout le bonheur du monde» et vécu
1000 aventures avec Sinsémilia. Ils se racontent
aujourd’hui sur scène et on est fier qu’ils posent leur
bagages pour une date unique au Studio 55.

oct.
14

