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> ACTU

> Festival de guitare d’Aucamville

• FENDAGES DE POIRES EN MARS À TOULOUSE. L’édition des 20 ans du festival “Le Printemps
du Rire” a lieu du 16 au 28 mars dans la Ville rose. Cette
année, la programmation fait la part belle aux découvertes
en invitant nombre d’humoristes peu connus ou en devenir.
De nombreuses têtes d’affiche néanmoins dans la foisonnante proposition que nous fait le festival parmi lesquelles
Anne Roumanoff, Stéphane Rousseau, Max Boublil, Jeff
Panacloc, Franck Dubosc, Chanson Plus Bifluorée, Vincent
Roca, Fills Monkey, Chevalier & Laspalès, Le Woop… Des
artistes, des one-man-shows, des one-woman-shows, des
pièces de théâtre humoristiques, des spectacles poilants en
veux-tu en voilà pour les petits et les grands… et de nombreux moments forts tels que les “Duels du rire”, la “Nuit
du printemps” en guise de soirée de clôture, le “Comedy
Café Tour”… Programmation détaillée et renseignements :
http://www.printempsdurire.com/accueil.php

partenaires de la manifestation, à savoir Bruguières,
Fenouillet, Fonbeauzard, Gagnac-sur-Garonne, Launaguet, Toulouse et, bien évidement, Aucamville.
Une nouvelle édition qui propose une affiche dorée
à l’or fin avec une programmation aux œufs, l’événement restant la venue de l’énorme bluesmen
américain Otis Taylor dont l’album “Recapturing the
banjo” fut déclaré meilleur album de l’année dans
sa catégorie en 2008 (l’homme a été cité onze fois
aux “Blues music awards”, rien que ça!).

• MONTAUBAN ESTIVAL. Les premiers noms de la
programmation pour le “In” du nouveau festival “Montauban en Scènes”, qui aura lieu en juillet prochain, sont
tombés. Ce sont des grosses têtes d’affiches telles Black M,
Kendji Girac, Electro Deluxe, Véronique Sanson, Dany Brillant… qui feront le bonheur des festivaliers présents dans
la capitale tarn-et-garonnaise cet été. La programmation du
“Off” n’a pas encore été dévoilée. Plus de renseignements :
http://www.montauban.com
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• CASTACOMÉDIE. La troisième édition du festival
“Mère Deny’s fait sa comédie” aura lieu du 21 au 28
mars à Castanet-Tolosan (31). Cette année, le parrain en
est l’humoriste caustique Jean-Jacques Vanier qui proposera
pour l’occasion son one-man-show “L’envol du pingouin”.
Cette année deux nouveautés : d’une part la programma-
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ette année, le “Festival de guitare d’Aucamville et du Nord Toulousain” sera constitué
de huit concerts, d’un tremplin rock, d’animations, d’un café-concert et d’une carte blanche
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au photographe Christophe Coccolo Ferrer qui
proposera une rétrospective des éditions précédentes à travers une multitude de ses clichés exposés sur les murs de divers lieux des sept villes

> Éric Roméra
• Du 15 mars au 3 avril à Aucamville et dans le Canton
Nord, programmation détaillée et renseignements au
05 62 75 94 94 ou http://guitare.festival.online.fr

Allons enfants de la batterie!

Jean-Jacques Vanier © D. R.
tion couvrira deux samedis (les 21 et 28) ce qui permettra
de proposer trois soirées théâtrales, les deux week-end et
une le vendredi 27 ; d’autre part, le festival tentera d’impliquer les spectateurs à travers l’élaboration de leur propre
court-métrage en transformant la nouvelle salle des fêtes
en véritable studio de cinéma… Renseignements et réservations au 06 56 84 53 96 ou www.meredenysfamily.com
• ARCHET TYPES. Depuis 1991, l’association Arpalhands construit des passerelles entre culture occitane et
cultures traditionnelles du Monde. Porteuse du festival
“Fous d’archet”, elle met à l’honneur pour cette année,
jusqu’au 28 mars, les musiques d’Irlande, de Moldavie et de
Transylvanie, de Suède, d’Angleterre, d’Espagne, du
Maghreb et d’Occitanie bien sûr. L’événement marquant de
cette édition 2015 sera la venue du violoniste Kevin Burke,
figure incontournable de la musique irlandaise, qui se produira en concert solo à Colomiers lors d’une soirée
exceptionnelle en compagnie du groupe Doolin’. “Fous
d’archet” est aussi une invitation à la découverte de formations originales dont l’époustouflant duo MontanaroCavez, le jeu subtil des Rheingans Sisters, ou bien encore la
virtuosité des musiciens et danseurs de l’ensemble Öves.
Le violon « instrument du bal » sera l’autre thème central
de cette édition qui pour l’occasion nous proposera une
véritable “Route des bals” qui nous fera voyager entre
région toulousaine, Rouergue et Comminges. Le “Balajob”,
le “Bal des violons”, les “Rencontres musiciens-danseurs”
— entre autres — seront l’occasion de moments festifs et
conviviaux servis par de remarquables formations telles
que le Duo Artense, La Còla del Conservatòri de Tolosa,
Les Cousins du Quercy, pour un savant dosage entre musiciens professionnels et amateurs, entre pratiques collectives et individuelles. La danse se nichera jusque dans le
spectacle jeune public à travers Les Enfants du Bal qui
racontent avec humour et poésie l’émergence du bal
populaire dans les années 1900. Plus que jamais, le festival
“Fous d’archet” nous invite aux initiations goûteuses de
ses menus éclectiques! Renseignements et programmation
détaillée au 05 61 07 30 91 où www.arpalhands.org
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Le “Festival de guitare d’Aucamville et
du Nord Toulousain” accueillera aussi une autre
belle tête d’affiche à savoir la tornade brésilienne
Flavia Coelho et ses sonorités afrobeat et samba ;
et il y aura aussi de superbes (re)découvertes locales parmi lesquelles Money Makers (formation
blues créée par des musiciens issus de groupes
divers et variés), Rémi & Lilo (duo acoustique
blues/musique du monde composé de Rémi
Mouillerac et Laurent “Lilo” Limeul),Aalma (quintet swing manouche et musiques traditionnelles
tzigane et klezmer), Lopez-Sandoval (duo flamenco guitares et voix de prestige), le Peach
Noise Experience pour un “Tribute to Frank
Zappa”… notons aussi la rencontre improbable
du groupe De Calm et d’Éric Nemo & Stereopop
Orchestra pour une expérience pop-folk-rock où
les climats cinématiques seront certainement de
la partie. Que la guitare soit avec vous!

> “Drums Summit”
“Drums Summit”
va résonner ce
mois-ci en
divers lieux
de la Ville rose.
maginée par des amoureux de l’instrument à
peau frappée, la biennale “Drums Summit”
propose concerts et rencontres ainsi qu’une
master-class (les 16 et 17 mars à la Faculté du
Mirail) animée cette année par un maître du
genre, à savoir Daniel Humair considéré par certains comme l’un des meilleurs batteurs au
monde. Mais l’événement, et c’en est réellement
un, sera la reprise d’“Ali baba et les 40 batteurs
– épisode 2 : Rimes et rythmes” (les 6 et 7 mars
au Bascala) ; une création originale pour laquelle
il est vivement conseillé de réserver puisqu’elle
avait affiché complet très tôt en 2013 lors de sa
précédente représentation. “Ali Baba et les 40
batteurs”, c’est un orchestre de quarante batteurs
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“Ali Baba et les 40 Batteurs” © D. R.

autour d’une partition spécialement écrite pour
cet ensemble pour le moins détonant. La présence de l’immense Tom Ali Baba, héritier actuel
(selon ses dires) de la lignée des Ali Baba, poète,
auteur, conteur et « littérateur » de génie… un
concert théâtral ou une pièce musicale, et surtout
une très belle soirée en perspective, de celles que
vous n’avez vu depuis belle lurette (un spectacle
tout public, tout âge et toutes oreilles…).
“Drums Summit”, ce sera aussi le
concert du combo toulousain Tôh-Nal (le 12
mars à l’Espace Saint-Cyprien), impulsé par Djim
Rade Kamndoh, pour un savant mélange d’une
musique aussi énergique qu’intuitive renforcée

par la complexité harmonique du jazz et entremêlée à la rythmique subtile du répertoire traditionnel tchadien, mais aussi teinté de musiques
occidentales actuelles. Nourrie de ces deux univers, la sonorité singulière de Tôh-Nal surprend
le public dans ce qu’il croit connaître et lui fait
reconnaître dans ce qu’il croit découvrir. Notons
également la rencontre entre Daniel Humair, le
saxophoniste David Haudrechy, le bassiste Emmanuel Foster et le pianiste Étienne Manchon
pour un concert jazz qui s’annonce retentissant
(le 18 mars au Centre Culturel des Mazades).
• Du 6 au 18 mars, renseignements et
programmation détaillée : www.drumssummit.com

Votre journal en ligne à consulter ou à télécharger!
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Cultures d’Asie
> “Made in Asia”

“Made in Asia”, huitième du nom,
fête Singapour à l’occasion de son
demi-siècle.
The Observatory-Singapore © D. R.

vénement unique en France, le festival “Made
in Asia” se donne pour mission de mieux faire
comprendre la réalité de l’Asie contemporaine
et de construire des passerelles entre Orient et Occident. À l’occasion des 50 ans de Singapour (la ville
du lion), “Made in Asia” est cette année partenaire
de “Singapour en France 2015-le festival”, organisé
par le National Heritage Board, le National Arts
Council et l’Institut Français. Comptant parmi les
plus petits pays d’Asie avec ses 5 millions d’habitants,
la Cité-État a atteint un niveau de développement
parmi les plus élevés au monde ainsi qu’un rayonnement planétaire. Singularité des Singapouriens : au
moment où certains sont tentés par le rejet de l’autre et le repli sur soi, ceux-ci sont viscéralement at-
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tachés à leur société multiculturelle ouverte sur le
monde, à la fois chinoise, malaise, indienne et occidentale. Nourris de fortes traditions culturelles, les
artistes de Singapour font preuve d’une créativité
stimulée par leur ouverture au monde et leur maîtrise des nouveaux médias. Arpenter Singapour à
travers le regard de ses artistes, c’est finalement aller
à la rencontre de notre propre futur. À cet effet,
“Made in Asia” propose pléthore d’événements tous
registres confondus (arts visuels, cinéma, danse, musique, expositions, rencontres, ateliers, etc.) à destination de tous les publics.
• Du 27 mars au 12 avril à Toulouse, programmation détaillée et renseignements : www.festivalmadeinasia.com

> Papillon Paravel

© D. R.

Mâle entendu

Renaud
“Papillon”
Paravel revient
nous tirer la
langue avec
un nouvel opus
qu’il présente
ce mois-ci live
à La Dynamo.
n l’aime ce Renaud-là, dans ses oripeaux
de chanteur incompris qui dissimulent
une carcasse fragile et mouvante, ce
mono-type à fleur de peau qui ne manque pas de
sel, parti dans des marais pour fuir les gens et trouver l’inspiration propre à son art. Et l’air de rien,
changer d’aire en même temps que nous changions
d’ère lui a plutôt réussi. Chez nous il faisait du grasphique, dans ses Corbières il tonne haut des maux
dits bas! Cinq albums plus tard, après moultes rencontres et péripéties, expériences et tent’actions,
Renaud est devenu Papillon tout court, un Paravelhomme à la gâchette jamais sans cible, qui vise au
cœur et à l’âme et qui ne laisse jamais insensible.
Chanteur des mots qu’il monte à cru (notons
qu’un très beau texte est écrit par Charlélie Couture), avançant à découvert dans des territoires
peu fréquentés, Papillon Paravel navigue dans son
centre-vie truffé de ronds-points et de doubles
sens, il y fourgonne dans ses souvenirs et dans son
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quotidien, puis couche le résultat dans des chansons qui s’incrustent dans les inconscients comme
autant de photos cornées chères à nos mémoires
(hé oui, il a compris qu’il fallait beaucoup coucher
pour réussir). Il aurait pu en rester là le poète, mais
derrière ses airs benoîts se cachent également des
talents de mélodiste qui compose comme il respire : à pleins poumons! Ce nouvel album* du Papillon est une réussite, il aurait très bien pu
s’intituler “Démons et des merveilles”, mais “La
langue de la Bestiole” est un bon titre qui invite à
la traduction… avé l’accent!
> Éric Roméra
• Mercredi 4 mars, 20h00, à La Dynamo (6, rue
Amélie, métro Jean-Jaurès, 09 50 90 92 45) avec
en première partie le duo toulousain Katcross
* “La langue de la bestiole” disponible chez Sur
la Branche/Differ’ant, plus de plus www.papillonparavel.com
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Le dessous des planches

• TOULOUSE DIT « GO! » POUR L’UNESCO.
L'Office de Tourisme de Toulouse soutient la volonté du
maire et président de Toulouse Métropole Jean-Luc Moudenc de hisser Toulouse, au vu de ses nombreux atouts, au
rang des villes inscrites au patrimoine mondial de
l'Unesco. C’est Hélène Kemplaire, directrice adjointe en
charge des publics et de la commercialisation à l'Office de
Tourisme de Toulouse, qui est chargée de ce challenge qui
nécessitera plusieurs années. Après avoir occupé les fonctions de guide-conférencière, animatrice du patrimoine,
auteure du “Guide du promeneur de Toulouse” et directrice adjointe, elle œuvre désormais à l'obtention du précieux label touristique et patrimonial pour établir officiellement Toulouse comme une destination incontournable
au regard des voyageurs internationaux.
• MUSIQUES DU MONDE. C’est dans le cadre des
“Rencontres en mouvement :Toucouleurs”, suite de
concerts-spectacles, ateliers-expos, palabres-projections…
organisées le long de l‘année par l’association Dell’Arte,
qu’aura lieu un concert coloré et magique réunissant la
chanteuse algérienne Djazia Satour et le (trop rare)
groupe français Orange Blossom au Metronum le jeudi 23
avril à 20h00 (renseignements et réservations au 05 61 76
58 48) ou www.toucouleurs.fr)
• ABRAKARNAVAL. La carnaval after party “Kozak
Disko”, organisée par la structure de production spécialisée dans les musiques électro-balkaniques mais aussi électro-world Matriochka Electronika, aura lieu le samedi 4
avril, de 0h00 à 7h00 à La Taverne (144, avenue de Muret)
avec à l’affiche Tactical Groove Orbit, Nomad Frequences,
Balkan Criminals, DJ Vinodilo et DJ Pshit. Plus de plus :
www.matriochka-electronika.com
• FÉMINIRIRE. La neuvième “Rencontre des arts
au féminin à Toulouse” aura lieu du 4 au 7 mars dans les
murs du Café-Théâtre Les Minimes (6, rue Gélibert, métro
Les Minimes/Claude Nougaro, 05 62 72 06 36). Cette manifestation atypique, qui se déroule dans le cadre des manifestations mondiales consacrées à la “Journée de la femme”,
sera l’occasion de découvrir des humoristes féminines peu
ou pas connues et toutefois bourrées de talent. Renseignements et programmation détaillée : http://lesminimes.com
• MOOK D’ICI. Le numéro 4 de la revue “Gibraltar”, le mook (hybride de magazine et de livre) de la
Méditerranée et des mondes méditerranéens édité, pensé
et fabriqué à Toulouse, est paru. Au sommaire : un dossier
de 52 pages intitulé “Contre les murs, ces héros du quotidien” qui emmène le lecteur en Grèce, à Chypre, en Turquie, à Gaza… ; deux récits consacrés aux Pyrénées, et
aussi de la BD, un reportage photo, un sujet sur la radio
itinérante andalouse à dos de mulet “Hue! Radio”… en
tout 180 pages de récits, reportages et fictions autour des
mondes méditerranéens. Disponible en librairie et via
www.gibraltar-revue.com
• BE CURIOUS. Le prochain “Week-end des
curiosités” aura lieu à Ramonville Saint-Agne, en plein
air sur le port et dans les murs du Bikini, du mercredi
27 au dimanche 31 mai. L’occasion pour les curieux
mélomanes de découvrir des perles sonores connues
ou en devenir telles que Placebo, Tha Trickaz, Lily Wood
& the Prick, Juan Atkins, Étienne de Crécy-Super Discount 3, Las Aves, Joke, Izia, DBFC, Husbands… Notons
qu’un vide-grenier rock’n’roll aura lieu au Bikini le
dimanche 31 mai. Plus d’infos au 05 62 73 44 77 ou
www.leweekenddescuriosites.com
• DOCU-FRICTION. Une projection gratuite du
film documentaire “Cowspiracy” de Kip Andersen et
Keegan Khun (VOST/USA/2014) aura lieu le mardi 3
mars à 20h30 dans les murs de la Salle du Sénéchal (17,
rue de Rémusat, métro Capitole ou Jeanne d’Arc) : « À
l'heure où la pollution nous menace tous, nous suivrons
le réalisateur tandis qu'il découvre l'industrie la plus
destructrice de la planète à ce jour et qu'il enquête sur
les raisons qui empêchent les principales organisations
environnementales d'en parler, mettant au passage en
lumière l'incroyable impact de l'agriculture intensive sur
notre planète. » La projection sera suivie d'une libre
discussion autour des thèmes abordés, animée par l'association toulousaine Mouvement pour la Cause Animale. Plus d’infos au 09 50 89 30 39 ou http://causeanimalemouvement.wordpress.com/

Dans son solo au théâtre Le Vent des Signes,
Anne Lefèvre se livre dans tous ses états et
nous invite à en faire de même.
speranza m’a amenée là où je n’avais jamais été ». C’est ainsi qu’Anne
Lefèvre parle de la metteuse en scène de “Et toi ?”, sa dernière
création. Esperanza López est l’assistante du trublion basque Oscar
Gómez Mata — metteur en scène et directeur de la compagnie l’Alakran installée à Genève. Rencontrée à Toulouse, où Esperanza López intervient régulièrement — elle y a notamment assisté Catherine Froment —, Anne Lefèvre a
trouvé en elle une collaboratrice à l’écoute, capable d’ouvrir des « espaces de liberté au dire et à la corporalité » qui donnent la place à l’autre. Un spectacle donc
sur l’altérité ? "Et toi ?", nouvel opus nourri de l’écriture de "Sujet/Pas objet",
texte qu’avaient pu découvrir les spectateurs du festival “Insolite Musiquemots”
en 2013, au Vent des Signes, s’inscrit bien dans la continuité des précédents spectacles de l’agitée-agitatrice Anne Lefèvre "You need a coach my friend" et "J’ai
apporté mes gravats à la déchetterie". Il est un état des lieux de l’être qui une
fois débarrassé de ses manies-réflexes, démons et idées acquises, peut aller ailleurs, « s’approcher du fleuve ». « Je te dis tout ça pour savoir si toi aussi tu as des
trucs qui clochent ». "Et toi ?" est un conte initiatique qui nous interpelle frontalement dans nos singularités, dans nos différences. "Et toi ?" est une déclaration
d’amour à la vie et à l’autre. Côte mise en scène, on est toujours chez Anne Lefèvre dans la forme performative plus que dans la représentation théâtrale, dans
la célébration de l’humain plus que dans l’incarnation d’un personnage. Esperanza
López l’a bien compris, qui a travaillé le plateau in vivo de dédoublements visuels,
ruptures de ton, changement de rythmes et de lumières comme autant de dualité, de pluralité identitaire : jeu subtil d’une comédienne — femme qui se met à
nu dans sa vulnérabilité, confrontation malicieuse de la réalité de sa présence
scénique avec la virtualité de son image projetée, recours pudique au pronom
«elle» pour mieux cacher le « je » mais surtout invoquer le « tu ».

« C’est un poème, un chant adressé à tous, rythmé par cette question-refrain "et toi ?" », raconte la metteuse en scène basque. « L’idée de la traversée, du
cheminement existentiel a fait surgir chez moi des images ». Des images, tels ces
objets visuels que sont la vidéo, parfois poétique, burlesque ou difficile —
comme peut l’être la vie avec ses rencontres magiques, ses imprévus et ses accidents —, mais aussi ces listes de « j’aime », « je déteste », « j’adore » ou « je
préfère éviter », qui vont chercher le spectateur dans son vécu, ou encore ces
micro-récits posant la question du regard sur l’autre car « tout ça c’est une question d’axe » ou sur les événements d’une vie, comme lorsqu’après une longue
maladie « l’on cultive moins l’inutile ». Alors, oui, aller à l’essentiel, au plus juste,
tel est le théâtre d’Anne Lefèvre, poétique et politique, un appel à la conscience
de chacun, sa responsabilité, son libre-arbitre. Un théâtre plus que nécessaire
en ces temps névrotiques, d’effroi et d’intolérance. Un théâtre qui s’attache à
redonner du sens en ce monde insensé et impensé et à replacer l’idée du vivre
ensemble. Ce travail accueilli en résidence à L’Estruch à Sabadell en Espagne
— puis à CIRCa Auch — a amorcé une convention de partenariat entre le
théâtre Le Vent des Signes et le centre artistique catalan. La comédienne toulousaine Julie Pichavant, assistante ici d’Esperanza López, y peaufinera là-bas
son "Syndrome Marilyn" qui sera mis en scène par… Anne Lefèvre! De son
côté, le prochain festival “Insolite Musiquesmots” verra la présence au Vent des
Signes d’artistes catalans… « Et toi ? Comment tu traces devant ? ».
Sarah Authesserre
• Du 25 mars au 3 avril, du mercredi au samedi, 20h30, au Théâtre Le Vent des
Signes (6, impasse de Varsovie, 05 61 42 10 70, leventdessignes.com)

> “Les Bruissonnantes”
u grec « poiêsis », « poétique » signifie « fabriquer ». Poètes de l’action, musiciens, performeurs, acteurs : les artistes invités du festival “Les
Bruissonnantes” fabriquent leur propre langage. Dans le cadre du “Printemps des Poètes”, avec pour thème « L’insurrection poétique », la quatrième édition du festival réunit au théâtre Le Hangar des figures de la performance, de la poésie et de la musique tout en révélant de jeunes auteurs.
Parmi les habitués, on attend le poète pneumatique Sébastien Lespinasse, le fantasque professeur de lettres Yves Le Pestipon pour sa traditionnelle
conférence insolite (sur le thème : « La poésie : des cimeterres en insurrection ? »), et le Lohengrin Cabaret Ensemble pour un récital de poésie
sonore. On annonce également les performances musicales du sonneur de cornemuse écossaise Erwan Keravec (photo), de l’accordéoniste Jésus
Aured, du duo vocal La Compagnie des Limbes, et du percussionniste sur pierre Tony di Napoli. Autres performeurs invités : la plasticienne Gisela
Hochuli, l’historien Vincent Barras, etc.
S. A. & J. G.
• Du jeudi 12 au samedi 14 mars, au théâtre Le Hangar (11, rue des Cheminots, 05 61 48 38 29, lehangar.org)

Les inclassables
Deux mois
de créations
hors normes au
Théâtre Garonne.

• RUDE BOYS SYSTEM. Le combo punk’n’ska originaire de Limoges Steff Tej & Éjectés, qui fête cette année
ses vingt-sept ans d’existence et qui sort pour l’occasion le
volume 1 d’une compilation au format double-vinyle, se
produira dans les murs du Tanguéando à Toulouse (51, rue
Bayard) le samedi 25 avril. Plus de plus : www.ejectes.com
• RÉCRÉ’ACTIONS. Apéros créatifs, expo collective, concerts, performances, troc aux enchères, projections… tel est le programme de la quatrième édition des “Récréatives”, manifestation qui depuis
trois ans a pour but de mettre en avant les femmes,
organisée par l’association P’tite Lumière & Co et qui
se tiendra du 2 au 8 mars à Toulouse. Ces “Récréatives” sont ouvertes à tous et « à vous aussi messieurs
sans qui le changement ne sera pas possible! » Programmation dans nos pages agenda ou à l’adresse :
https://www.facebook.com/events/644718565657118
/?fref=ts

© Didier Molinier

• NOUS SOMMES TOUS DYNAMO. L'association
Les Amis de La Dynamo a dévoilé le lieu qu'elle
devrait investir, à savoir un ancien cinéma des années
30/40 situé rue du Faubourg Bonnefoy (quasiment en face
de l'Espace Bonnefoy).

n Extremis” accueille au Théâtre Garonne des
formes atypiques et des aventures artistiques
inclassables qui pour la plupart d’entre elles
perturbent la place du public au sein de la représentation. Le festival s’ouvre avec la nouvelle création de
Jonathan Capdevielle. Interprète des étranges spectacles de Gisèle Vienne, il a présenté au CDC son incroyable solo autofictionnel, "Adishatz/Adieu".
Poursuivant l’exploration de zones autobiographiques troubles, il reconstitue dans "Saga" l’histoire
familiale, vécue notamment au début des années 90
dans une grande maison nichée au pied des Pyrénées… Écrite pour trois interprètes, sa pièce
cherche à ressusciter quelques fantômes, à « raconter
des épisodes de cette saga familiale, comme une épopée,
avec ses personnages emblématiques et ses rebondissements », prévient-il. Jonathan Capdevielle confronte
son récit à celui de sa sœur et illustre cette histoire
à l’aide de chansons et de vidéos de l’époque.

“I

IN

Arno Veyrat a réalisé une installation sonore et visuelle, "Infra", à découvrir dans les galeries
souterraines du théâtre. Les metteurs en scènes britanniques Ant Hampton et Tim Etchells imaginent une
performance sans public, "The quiet volume", interprétée par deux spectateurs assis parmi les usagers
de la bibliothèque d’études et du patrimoine de la
rue du Périgord et munis d’oreillettes leur transmettant des instructions de lecture. La Néo-zélandaise
Kate McIntosh transforme la scène en studio d’enregistrement pour les besoins de son "All ears". Inspiré par un film de Jean Rouch,Vincent Dupont livre

IS

EXTREM

“Adieu et merci” © Nadia Lauro

avec "Air" une chorégraphie pour deux corps sonores dialoguant avec quatre chanteurs, et place le
public entre les chanteurs et les danseurs — le rapprochant ainsi du rôle central du coryphée dans le
théâtre grec. Davis Freeman invite le public à chanter
des tubes pop-rock dans un "Karaoke(art)" dévoilant
des vidéos originales réalisées par des artistes. Dans
"Par cœur",Tiago Rodrigues place sur scène dix spectateurs apprenant pendant la durée du spectacle les
quatorze vers d’un sonnet de Shakespeare. Avec
"Adieu et merci" (photo), Latifa Laâbissi reprend le
titre du dernier solo de Mary Wigman pour composer un bouquet d’adieux « collector » et parcourir
ainsi l’histoire de la danse par la fin. Deux Toulousains
présentent des créations spécialement conçues pour
des lieux du théâtre : l'adaptation d'un extrait de
l'"Ulysse" de Joyce, par Isabelle Luccioni, dans les galeries souterraines ; une rêverie autour de la figure
du Golem par le chorégraphe Pascal Delhay. Seront
également présentés les travaux en cours de création
de Kaori Ito, Mladen Materic et Trajal Harrell — ce
dernier imaginant la rencontre improbable du Français Dominique Bagouet, chef de fil de la Nouvelle
Danse, avec Tatsumi Hijikata, inventeur du butô…
> Jérôme Gac
• Jusqu’au 25 avril, au Théâtre Garonne
(1, avenue du Château d'Eau, métro
Saint-Cyprien/République, 05 62 48 56 56)
"Infra", jusqu’au 20 mars, les soirs de spectacles,
à partir de 18h00 (entrée libre)

THÉÂTRE/5

Femmes, femmes(3)
> “Le Bureau de
poste de la rue Dupin”

© D. R.

Lecture des
entretiens
Duras - Mitterrand
par Corinne Mariotto
et Denis Rey au
théâtre du Pavé.
Magistral.

près avoir emprunté son boa à Jacqueline Maillan, Corinne Mariotto (photo)
nous revient dans une lecture d’entretiens dans la peau de Marguerite Duras face à
Denis Rey en François Mitterrand. Marguerite
Duras et François Mitterrand : deux figures historiques à la destinée hors du commun. Ces
deux-là se sont rencontrés en 1943, pendant
l’Occupation. François Mitterrand dirigeait le réseau RNPG (1) sous le pseudonyme de Morland. Elle, n’avait pas encore publié son chef
d’œuvre "La Douleur". Et pour cause, ce roman
édité en 1985 est le récit de l’arrestation de son
mari Robert Antelme, en 1944, rue Dupin à
Paris. Déporté à Dachau avec sa sœur MarieLouise, cette dernière y décédera. Robert, lui,
sera retrouvé moribond et évacué du camp nazi
par… Morland-Mitterrand lui-même. Réalisé
entre 1985 et 1986, "Le Bureau de poste de la
rue Dupin et autres entretiens" est un face-à-

A

face intime et libre évoquant la littérature, l’engagement et les convictions politiques, et ces
souvenirs de guerre tragiques et mouvementés
qui ont lié indéfectiblement le futur président
de la République et la grande dame de la littérature, auréolée du Prix Goncourt (2). Ils ne se
perdront jamais de vue, jusqu’à leur mort : lui,
en janvier 1996, elle, trois mois plus tard.
À travers une lecture à deux voix,
Corinne Mariotto et Denis Rey, comédiens talentueux et perfectionnistes, nous offrent cet incroyable moment de rencontre. Fuyant l’écueil
de l’imitation de ces deux personnalités aux timbres vocaux et aux tics de langage si souvent parodiés, ils font surgir leurs figures par un rythme
de la parole, une tenue vestimentaire et un positionnement du corps dans une évocation qui
touche à la grâce. Corinne Mariotto — à l’initiative de ce projet qui a vu le jour la saison der-

> ACTU

nière au théâtre du Grand-Rond — s’est attachée à retranscrire tous les entretiens audio
pour donner à cette joute la vivacité, la spontanéité et le naturel de l’oralité, échappant ainsi au
formalisme littéraire de l’édition papier. Les paroles se chevauchent, s’entrecoupent, se répètent, tâtonnent, trébuchent, dans un échange qui
relève davantage de souvenirs communs et de
réminiscences du passé que d’un jeu de questions-réponses calibré. Le résultat est délicieux.
Dans le second entretien intitulé "Le Ciel et la
Terre", Mitterrand et Duras quittent la période
de la Résistance du "Bureau de poste de la rue
Dupin" pour s’entretenir de politique étrangère,
des rapports entre l’Amérique et l’URSS, des relations France-Afrique… Marguerite Duras y fait
parfois preuve d’une naïveté agaçante et touchante face à un Mitterrand amusé et toujours
patient envers son amie, inébranlable face à la
provocation faussement innocente de celle qui
lui déclare : « depuis quelque temps je suis devenue
beaucoup plus connue que vous, et ça dans le
monde entier. C’est étonnant, non ? ». On sourit
nostalgique et amusé à ces paroles d’une grande
liberté, nous rappelant qu’elles appartiennent à
une époque révolue tant elles échappent au jugement politique et au formatage médiatique.
C’est aussi tout un pan de l’histoire de la France
dans lequel nous transportent ces entretiens,
avec ce sentiment d’intimité partagé face à l’amitié mémorielle d’un homme et d’une femme qui
ont embrassé le même destin : être parvenus à
s’extraire de leur modeste condition sociale originelle, pour porter haut l’idée de la culture et
du politique. Pendant deux heures, ils sont apparus sous nos yeux dans leur plus belle humanité.

• APPEL À RÉSIDENCES. Le Théâtre Le Hangar
(11, rue des Cheminots, métro Marengo-SNCF, 05 61 48 38
29) accueille chaque saison des compagnies et artistes, d’ici
ou d’ailleurs, invités par la Compagnie Lohengrin et menant
des recherches dans les domaines du théâtre, de la danse,
de la musique, de la performance ou encore de la poésie,
pour des durées variables allant d’une à six semaines. Vous
pouvez déposer une demande de résidence pour la période
de juillet 2015 à mai 2016. Entre juillet et septembre, les
accueils pourront s'organiser sur des périodes continues
allant d'une à six semaines. Entre octobre et mai, les résidences seront d'une ou plusieurs semaines mais seulement
entre le mercredi 14h00 et le dimanche 18h00. La date
limite de dépôt des dossiers est fixée au 1er avril, les
réponses seront communiquées fin mai. Vous pouvez télécharger le formulaire de demande sur le site du Hangar
www.lehangar.org ou le réclamer par mail à l'adresse suivante : residences@lehangar.org
• FIEL MON FOU-RIRE! Le festival des Chevaliers du
Fiel “Les Fous Rires de Toulouse” débutera le vendredi
6 mars. Cette deuxième édition proposera des spectacles
d'exception joués par des artistes que le duo toulousain
affectionne tout particulièrement. Pendant dix jours, l'humour règnera sur la Ville rose, à La Comédie de Toulouse, au
Rex de l’Humour et à La Halle aux Grains. Les Chevaliers
du Fiel ont souhaité une programmation éclectique, décapante, tendre et intelligente. C’est dans cet état d’esprit que
vous retrouverez les nouveaux talents de Canal+ que sont
Nora Hamzawi et Pierre-Emmanuel Barré, les révélations
Camille Chamoux, Nicole Ferroni, Artus… mais aussi l’inénarrable Popeck… et d’autres encore! "Les tauliers" préparent également “Le Grand Gala des Chevaliers du Fiel” à la
Halle aux Grains qui aura lieu le lundi le 9 mars avec des
artistes invités de renoms dont le Comte de Bouderbala,
Chantal Ladesou, Éric Antoine… Programmation détaillée et
renseignements : www.lacomediedetoulouse.com
• UN DIMANCHE EN CINÉTALIE. L’association Cinéma Paradiso propose, et ça nous botte, un
dimanche 100 % italien avec la projection de trois films
le 1er mars à partir de 14h30 sur les écrans du cinéma
ABC (13, rue Saint-Bernard, métro Jeanne d’Arc, 05 61

> Sarah Authesserre
• Du mardi 10 au samedi 14 mars, 20h00 (1ère partie) et 21h30 (2ème partie), au Théâtre du Pavé (34,
rue Maran, 05 62 26 43 66, theatredupave.org)
(1) Rassemblement national des prisonniers de
guerre
(2) Pour "L’Amant", en 1984

> “Ulysse”

21 20 46) : “Les Merveilles (Le meraviglie)” d’Alice
Rohrwarcher (drame/2014), “Bons à rien (Buoni a
nulla)” de et avec Gianni Di Gregorio (comédie/2015)
et “Hungry hearts (Cœurs avides)” (thrillerdrame/2014)” ; au tarif spécial de 10,00 € pour deux
films, 12,00 € pour trois. Plus de renseignements au 05
62 26 54 69 (Rencontres du Cinéma Italien).

L’affranchi

• DES PROJETS À L’APPEL. Les Vidéophages lancent un appel à projets pour la quatorzième édition de leur
festival gratuit de plein air qu’est la “Faites de l'image”,
qui aura lieu les vendredi 3 et samedi 4 juillet à Toulouse, et
lors de laquelle le quartier Belfort sera mis en lumière. Les
Vidéophages attendent les propositions afin de composer
une programmation qui se déroulera sur un jour et deux
nuits ; sont les bienvenus : courts-métrages, installations,
performances audiovisuelles, expositions, ciné-concerts,
petites fabriques et ateliers. Modalités d’inscription et renseignements au 05 61 25 43 65.

> “Texte M.”

ubert Colas a déjà présenté cette saison à
Toulouse "Nécessaire et urgent", d’Annie
Zadek, au Théâtre Garonne. Il nous revient
avec "Texte M.", dont il l’auteur, le metteur en
scène et l’interprète. La création aura lieu sur la
scène du Théâtre Sorano, après une première mise
en espace au Centre Pompidou à Metz, en 2011.
À l’occasion du bicentenaire du geste héroïque de
Louis Delgrès et de ses compagnons qui, refusant
de se soumettre en 1802, en Guadeloupe, choisirent de mourir libres plutôt que de vivre esclaves,
"Texte M." fait suite à la commande collective ini-

H
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Au Théâtre
Sorano,
Hubert Colas
interprète un
texte dont il
est l’auteur et le
metteur en scène.
tiée par l’Artchipel-Scène nationale de Guadeloupe. Sur le thème « Contre quoi se rebeller aujourd’hui ? », "Texte M." est « l’histoire d’un
homme en perte d’équilibre avec le monde qui
l’entoure. Il ne sait pas comment entreprendre sa
vie. Le regard qu’il porte sur l’autre se mue en un
délire paranoïaque. Il voit les humains comme des
animaux prêts à tout. Il ne sait plus ce qu’il entend,
ne connaît plus de chemin tranquille. Pourtant, ce
qu’il tente de vivre sous nos yeux, ce sont les premiers pas d’un esclave qui vient d’être libéré —
affranchi de la dictature du monde moderne, d’une

forme d’esclavagisme social ? Victime de l’archaïsme d’un pays sous développé ou bien d’un
pays sortant de plusieurs siècles de totalitarisme
et de misère ?… Il est là sous nos yeux, tentant
de vivre les premiers pas d’une liberté retrouvée,
conjuguant ce nouveau savoir vivre avec ironie, dérision et hallucination », assure Hubert Colas.
> J. G.
• Du jeudi 19 au vendredi 20 mars, 20h00, au Théâtre
Sorano (35, allées Jules-Guesde, 05 81 91 79 19)

• TZIGANERIES. La huitième édition du festival “Welcome in Tziganie” aura lieu du 24 au 26 avril à Seissan dans
la Gers (32). À l’affiche : Angelo Debarre Quintet & Noé
Reinhardt (jazz manouche/France), Haïdouti Orkestar (fanfare balkano orientale/France), Zaragraf (musique
tzigane/France), Ivo Papasov & his Wedding Band (musique
traditionnelle/Bulgarie),
Koza
Mostra
(ska
balkanique/Grèce), Tekameli (rumba catalane/France), Les
Yeux Noirs (rock tzigano yiddish/France), Fanfare Tirana &
Tranglobal Underground (fanfare ragga-dub/Albanie-UK)…
et d’autres encore! Programmation détaillée et renseignements : 06 05 31 66 18 ou www.welcome-in-tziganie.com
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Actrice démesurée
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> Marilú Marini

• HABITAT COOPÉRATIF. Depuis 2008, l’association La Jeune Pousse cherche à créer une coopérative
d’habitants sur Toulouse. Désormais c'est fait! En déposant
ses statuts, elle a donné naissance à son premier fruit :
ABRICOOP. Début 2017, les dix-sept foyers coopérateurs d’ABRICOOP, soit vingt-sept futur-e-s habitant-e-s
âgé-e-s de 0 à 80 ans, seront collectivement propriétaires
d’un immeuble de l’îlot réservé à l’habitat participatif sur
l’“Écoquartier” de La Cartoucherie. Avec l'agence toulousaine Seuil-architecture, ils participent à la conception de
leurs propres appartements et des espaces partagés :
buanderie, salle commune, hall avec stationnement vélos,
trois chambres d’amis, espaces de rangement, toit-terrasse… Ensuite, les “Abricoopains” et les “Abricoopines”
assureront ensemble la gestion de l’immeuble. D’autres
fruits de l’habitat participatif sont en train de mûrir en
midi toulousain avec le partenariat de Toulouse Métropole, de la Région Midi-Pyrénées, de l’ADEME, de la Fondation de France, du Groupe des Chalets, et d’Habicoop.
Constructions à suivre… pour en savoir plus : abricoop.fr
et cooperative.abricoop@gmail.com
• NOUVEAU LIEU CULTUREL. Il se nomme “La
Taverne” et a ouvert ses portes en novembre dernier en
lieu et place de l’ancien “Barrio Latino” au 144, avenue de
Muret (quartier Croix de Pierre, face à l’ancien Théâtre de
La Digue). Il s’agit à la fois d’un restaurant (ouvert sous
réservation) et d’un complexe événementiel comprenant
une grande salle avec bar, ainsi qu’une grande terrasse
couverte (capacité : 800 personnes). Programmés par des
organisateurs divers, des concerts en tous genres y ont eu
lieu. Électro, punk, rock, funk, musique des Balkans, reggae… tous les registres y ont chapitre. Plus d’infos :
http://www.lataverne-toulouse.com/

© D. R.
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Elle interprète au TNT la reine
Tartagliona dans "L’Oiseau
vert", pièce du Vénitien Carlo
Gozzi mise en scène par
Laurent Pelly. Entretien.

• PORTES OUVERTES AUX BEAUX-ARTS.
L’Institut Supérieur des Arts de Toulouse (BeauxArts/Spectacle Vivant) organise des journées portes
ouvertes, vendredi 6 mars de 11h00 à 22h30 et samedi 7
mars de 11h00 à 20h00 (5, quai de la Daurade, métro
Esquirol, 05 31 47 12 11), lors desquelles les étudiants en
art ouvriront les ateliers et présenteront leurs travaux
en design, design graphique, musique et danse. Plus de
plus : www.isdat.fr
• LES VISITEURS. C’est le vendredi 6 février dernier
qu’a été accueillie avec les honneurs une citoyenne suisse à
la Cité de l’Espace de Toulouse ; en tant que 5 000 000ème
visiteur, elle a reçu comme cadeau un voyage au Centre
Spatial guyanais, ainsi qu’un pass à vie à la Cité de l’Espace.
• ART CONTEMPORAIN. Le week-end de l'art
contemporain “We Act #7” se tiendra du 5 au 8 mars. Il
est initié par le réseau Pinkpong qui fédère des structures
de diffusion de l’art contemporain de la région toulousaine autour d’un projet commun pour valoriser et transmettre la création artistique contemporaine auprès d’un
public large. Ce réseau est composé de dix-sept membres
actifs du Grand-Toulouse : Frac, musées, galeries, école
d’art, espaces et centre d’art contemporain. L’amateur y
découvrira ou redécouvrira le paysage local de l’art
contemporain en picorant de façon individuelle ou en participant à des parcours en bus. L’accès se fera gratuitement à un ensemble d’événements singuliers afin d’aller à
la rencontre de la création : visites commentées, performances, conférences, rencontres avec les artistes,
concerts… autant de moments qui contribueront à la
convivialité de ces journées (parcours en bus le samedi et
le dimanche sous réservation). Programme complet et
détaillé : www.pinkpong.fr/agenda
• CONCERTS À VENIR. La famille Chedid, c’est-àdire Louis, Matthieu, Joseph et Anna, nous convie à une
réunion musicale le vendredi 5 juin à 20h00 dans les murs
du Bikini (réservations conseillées au 05 62 24 09 50).
L'ex-batteur de Nirvana et ses compères Nate Mendel et
Taylor Hawkins, à savoir Foo Fighters, proposeront leur
superproduction naviguant entre mélodies cool et rage
cathartique le vendredi 20 novembre à 20h30 sur la scène
du Zénith de Toulouse (renseignements au 05 62 74 49
49). Le grand show musical “Disco funk legend festival”,
qui réunit sur la même affiche Kool & the Gang, Earth
Wind & Fire, Imagination et Experience feat. Al
McKay, fera une halte au Zénith de Toulouse le mercredi
10 juin à 19h30 (renseignements et réservations au 05 34
31 10 00). Cela sera l’un des événements musicaux du
mois d’avril à Toulouse, la venue du groupe Fauve≠ le
jeudi 9 avril à partir de 19h30 pour un concert qui s’inscrit dans une grande tournée baptisée “Les nuits Fauve”
lors de laquelle le spectateur pourra découvrir des invités, des stands divers, de la déco, des éléphants sur des
trampolines, etc. (réservations vivement conseillées au 05
62 73 44 77). C’est un événement que ce concert qui
réunira sur la même scène Laurent Voulzy et Alain
Souchon le jeudi 11 juin à 20h00 au Zénith de Toulouse
(infos et réservations au 05 656 51 80 23). Le chanteur
M. Pokora sera en concert, dans le cadre de sa tournée
“R.E.D. (Rythmes extrêmement dangereux)”, le samedi
20 juin à 20h30 au Zénith de Toulouse (réservations au
05 56 51 80 23). Le groupe d’électro trip-hop britannique
Archive sera dans les murs du Phare de Tournefeuille le
vendredi 16 octobre 2015 à 20h00 (renseignements et
réservations au 05 62 73 44 77). La chanteuse Asa se
produira dans les murs du Bikini le jeudi 2 avril à 20h00
(renseignements au 05 62 24 09 50). Le légendaire
groupe allemand de rock fort Scorpions sera de passage
à Toulouse le vendredi 4 décembre au Zénith dans le
cadre de son “50th anniversary world tour” (réservations
et renseignements au 05 34 31 10 00). Coup double pour
le chanteur Calogero qui après avoir affiché “sold out”
au Zénith de Toulouse le 26 novembre dernier reviendra
dans la même salle le mardi 12 mai à 20h00 (renseignements et réservations au 05 34 31 10 00). L’énorme
trompettiste de jazz Paolo Fresu sera présent en compagnie du Devil Quartet à la Salle Nougaro le mercredi
13 mai à 20h30 (des infos au 05 61 93 79 40).

En 1980, vous aviez joué une pièce
de Goldoni, autre auteur vénitien, sous la
direction d’Alfredo Arias…
>
: « Oui, "Les Deux jumeaux
vénitiens" au Théâtre Gérard Philippe de SaintDenis. Je connais donc un peu les auteurs vénitiens. J’aime aussi beaucoup Venise, c’est un peu
comme si on entrait dans l’histoire, comme si on
était au XVIIè ou au XVIIIè siècle. Certaines
choses restent inchangées : il faut marcher, traverser des ponts, le seul transport public est le
vaporetto. Cette ville a encore une dimension
humaine qui se perd parfois dans les villes
contemporaines. Fréquenter des auteurs comme
Goldoni et Gozzi est assez virevoltant. »
Quelle est votre perception des divergences
stylistiques qui opposaient Goldoni et Gozzi
dans la Venise du XVIIIè siècle ?
« Goldoni entre dans un théâtre plus psychologique, les personnages ont une évolution plus
proche du théâtre du XIXè siècle. Gozzi est encore
très lié à toute la tradition de la commedia
dell’arte avec les jeux de masques, il y a des personnages comme Pantalone et Truffaldino qui en
sont issus : le jeu est établi par les caractères de
ces personnages, ce sont des archétypes. Là est la
différence entre ces deux auteurs. Ce qui les opposait relevait des jeux de pouvoir car "L’Oiseau
vert" a été un grand succès avec dix-neuf représentations, ce qui était énorme à l’époque. Je ne
crois pas à une opposition stylistique mais à une
évolution, tel le flux d’une rivière. L’écriture de
Goldoni, qui nous parle peut-être plus clairement,
apparaît comme une suite à celle de Gozzi. Gozzi
fait renaître des archétypes, le peuple parle à travers des masques. Goldoni fait parler les gens que
l’on croise dans la vie de tous les jours, il mélange
les gens du peuple et les aristocrates. Je crois que
ce sont deux auteurs qui nous donnent une vision
différente du monde, mais ils disent la même
chose. Ils construisent une fresque des grandeurs
et des faiblesses humaines, c’est ce qui est jouissif
à restituer sur scène. Gozzi est peut-être plus moraliste : dans "L’Oiseau vert", les méchants sont
châtiés, les bons sont glorifiés et exaltés. L’écriture
de Gozzi touche au fantastique et à l’imaginaire. Il
y a une jouissance pour le comédien à aller dans
des zones qui ne sont pas soumises à une logique
psychologique. On peut se laisser porter par la
folie et c’est ce qui est passionnant. »

Comment construisez-vous le rôle que vous a
confié Laurent Pelly ?
« Je le construis avec le matériau que j’ai en moi.
C’est le rôle de la méchante reine : elle est drôle,
méchante, ignorante, vieille, elle se croit belle, elle
a surtout une soif démesurée de pouvoir. C’est
intéressant parce qu’on doit faire appel à toutes
ces pulsions qui sont dans la nature de l’être humain mais qui sont censurées. Dans ce sens, je
me permets d’aller vers une démesure. C’est une
extrême faiblesse et une énorme puissance dans
la construction de ce personnage — si le personnage existe — parce qu’elle veut tout dévorer mais elle n’a aucune stratégie à long terme.
Elle est ambitieuse mais elle n’est pas très intelligence, donc elle se cramponne comme elle peut
à ce qu’elle attrape. Mais dans cette soif de pouvoir, il y a aussi le désespoir de la perte. Le personnage est fort, mais il y a une faiblesse qui est
le regard qu’elle porte sur elle-même : elle se
croit ce qu’elle n’est pas. Je construis le personnage à partir de là et à partir de quantité
d’images qui l’évoquent, cela va des "Caprices"
de Goya à Mae West. Je n’exclus aucune source
d’inspiration ou de documentation sur un personnage comme la reine Tartagliona. J’essaye de
les faire passer par mon filtre personnel, et j’espère qu’elle naîtra et vivra sur scène avec mes
possibilités techniques d’interprétation. »

«
»
Comment avez-vous rencontré Laurent Pelly ?
« J’avais vu sa mise en scène de "Eva Perón" de
Copi, à Chaillot. Pendant toutes ces années, on a
eu envie de travailler ensemble. On a finalement
réalisé ce vœu vingt-cinq ans après. Ce que j’aime,
c’est qu’il est un artisan du théâtre. Il ne fait pas
seulement du théâtre avec sa tête, mais avec ses
mains : il fait en sorte que le texte descende de la
pensée vers le corps, et prenne chair. C’est ce que
j’aime dans notre métier : on ne peut pas se
contenter de parler, il faut “faire”. C’est là un point
de rencontre important avec lui. C’est la raison
pour laquelle je suis heureuse d’être dans cette
production de "L’Oiseau vert". D’autant plus que
cette pièce est extrêmement difficile à monter,
c’est un objet rare et précieux. Il faut avoir beaucoup de courage pour monter une pièce comme
celle-là. Le travail de répétitions avec Laurent est
passionnant à observer : la machinerie se
construit petit à petit, comme un artisan qui
peaufine et rend cet objet viable par un travail
quotidien et méticuleux de l’œuvre. »

«
»

Quel directeur d’acteur est-il ?
« Il dit très clairement ce qu’il veut. Il accepte
des propositions mais il est très frontal pour exprimer ce qu’il pense du travail. Il dirige en laissant beaucoup de liberté mais reste très précis
pour dire ce qui est conforme ou non à son
point de vue sur l’œuvre. Pour ce qui est de
cette pièce, il nous pousse à découvrir toute la
part d’humanité qu’il y a dans ces personnages
qui sont des masques et des archétypes. Le but
est de les rendre proches et concrets, qu’ils
puissent être près des sentiments et des émotions du spectateur. Je suis aussi contente de
cette rencontre avec lui pour découvrir sa manière d’approcher les interprètes : il le fait avec
respect mais aussi en toute franchise au regard
de ses désirs. Se sentir proche du désir du metteur en scène donne beaucoup d’énergie. D’autant plus qu’il est très patient, on a donc le
temps de chercher et de proposer. »
Vous avez joué plusieurs textes de Copi, sous
la direction d’Alfredo Arias… Quel souvenir
gardez-vous de lui ?
« Copi était un ami, c’était un poète. Il était à la
fois extrêmement émouvant, mais en même
temps terrible car ne faisant aucune concession
aux soi-disant bonnes manières ou au conventionnel. Je me souviens surtout de quelqu’un de
très généreux et très élégant. Il avait une élégance d’âme et une élégance dans sa relation
avec les autres qui est rare, parce qu’il y avait
toujours une distance : il avait cette énorme
qualité de ne pas se prendre au sérieux, ça lui
donnait toujours une intelligence de vie. Et
même s’il était parfois terrible dans ses appréciations sur le monde et les personnes, il était
d’une grande générosité — je ne pourrais pas
dire bonté, mais il avait une façon très entière
de se donner aux autres. Mais il était l’ange exterminateur quand quelqu’un ne lui plaisait pas
ou avait fait un geste qui ne lui convenait pas. Il
était très lucide sur le réel, sur la société. Par
l’histoire de sa famille qui était très impliquée
dans la vie politique de l’Argentine — son
grand-père avait un journal influent en Argentine jusqu’aux années 50 —, il était très
concerné par l’évolution politique et sociale de
l’Argentine et faisait preuve d’une réflexion
profonde sur la société. Il m’amusait, il avait un
humour décapant et extraordinaire. »
Vous avez créé à Toulouse un texte de Didier
Carette, "Armada"…
« C’était une mise en scène de Simone Amouyal
au Théâtre Sorano. L’histoire d’une dame pipi, le
texte évoquait aussi la Guerre d’Espagne. J’imagine qu’il y avait aussi beaucoup de l’histoire de
Didier Carette. C’était une belle aventure, avec
Maurice Bénichou, Sandrine Dumas, Rodolfo de
Souza. C’est toujours excitant de travailler sur
une pièce qui n’a pas été publiée, découvrir et
éplucher pour aller au plus profond. C’était très
dense et dramatique, avec une histoire d’inceste.
Il fallait oser aller jusqu’aux limites de soi-même
sans le moindre pathos. »
Comment définiriez-vous votre longue
relation artistique avec Alfredo Arias ?
« Profondément enrichissante! »
Propos recueillis
par Jérôme Gac
• "L’Oiseau vert", jusqu’au 21 mars (mardi, vendredi
et samedi à 20h30, mercredi et jeudi à 19h30,
dimanche à 16h00, relâche le 1er), au TNT
(1, rue Pierre-Baudis, 05 34 45 05 05, tnt-cite.com)
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J.-P. Rameau

“Castor et Pollux” © Monika Rittershaus

Un opéra
du compositeur
dirigé par
Christophe Rousset au
Théâtre du
Capitole,
un récital de
Sandrine Piau à Odyssud.

arquant le 250ème anniversaire de la disparition du compositeur phare de l’histoire de la musique hexagonale, 2014 fut
l’année Rameau. Données par des interprètes formés auprès de William Christie, ses œuvres sont
à l’affiche à Toulouse et à Blagnac. Grand amoureux du répertoire français de la période baroque, le chef américain est en effet le principal
artisan de la redécouverte d’œuvres enterrées
par le XIXè siècle. Depuis 1979, plusieurs générations de chefs et chanteurs sont passées entre
les mains du vénérable fondateur des Arts Florissants. C’est le cas de la soprano Sandrine Piau et
du chef Jérôme Correas qui donneront un récital
dédié à Rameau et Vivaldi à Odyssud, avec l’ensemble Les Paladins. Quant au claveciniste Christophe Rousset, il fut l’assistant de Christie avant
de fonder Les Talens Lyriques, orchestre qu’il dirigera au Théâtre du Capitole dans "Castor et
Pollux" — dans la mise en scène de Mariame Clément déjà créée à Vienne. Le chef retrouve donc
la fosse de l’opéra toulousain après s’y être illustré en 2012 dans de mémorables "Indes galantes".

M

C’est d’abord par la rédaction d’ouvrages théoriques sur la musique, dont un traité
d’harmonie, que Jean-Philippe Rameau se fit un
nom après son installation à Paris, en 1722. Quin-

quagénaire, Rameau n’a écrit que des motets, une
poignée de cantates et des pièces audacieuses pour
clavecin, alors que les compositeurs de son époque
étaient prolifiques très jeunes. Après le succès de
la tragédie lyrique "Hippolyte et Aricie", créée en
1733, il s’impose peu à peu au cœur de la vie artistique parisienne. La sophistication musicale de son
premier opéra divise alors l’opinion : les ramistes
en louent la beauté et l’originalité, alors que les lullistes — se réclamant de la tradition française fondée par Lully — jugent ses italianismes de fort
mauvais goût. Il signe dans la foulée la plupart de
ses chef-d’œuvres, dont les fameuses "Indes galantes". Appartenant au genre alors en vogue de
l’opéra-ballet, c’est une suite de quatre tableaux
ayant pour cadre la Turquie, le Pérou, la Perse et
l'Amérique du Nord. L’œuvre recèle la mélodie la
plus célèbre du compositeur : la "Danse des Sauvages", adaptation d’une pièce de clavecin tout aussi
fameuse. "Castor et Pollux", reprenant l’histoire
mythique des demi-frères, est créé en 1737, à Paris.
Pour Christophe Rousset, qui dirigera la version
remaniée par le compositeur en 1754, « c’est le
chef-d’œuvre de Rameau. Son œuvre à la fois la plus
tendre et intimiste, et en même temps la plus spectaculaire. Elle reste comme toutes les tragédies du maître
conforme au modèle lulliste. "Castor" nous donne à entendre une musique éblouissante qui, plus que celle de

ses contemporains, est en constante recherche expérimentale. La palette émotionnelle est large, et pour qui
veut étudier de près la partition, il y trouvera la complexité et la sophistication des plus grands ouvrages
choraux de Bach. Par ailleurs, la danse a de tous temps
été une spécificité française. Dans "Castor", les mouvements chorégraphiques sont confondants et donnent
envie de bouger. Et cette force rythmique reste omniprésente, en particulier dans les chœurs des enfers ».
Rameau se retire ensuite pour se
consacrer durant plus de vingt ans à la direction
de l’orchestre privé du richissime mélomane
Alexandre Le Riche de la Pouplinière. Plusieurs
commandes, dont certaines provenant de la cour,
l’obligent à faire son retour en 1745. Cette
année-là, la comédie lyrique "Platée" est représentée à Versailles, à l’occasion du mariage du
Dauphin Louis et de l’Infante Marie-Thérèse.
L’histoire de cette misérable grenouille, qui se
croit irrésistible au point d’espérer se marier
avec Jupiter, est devenue l’œuvre la plus populaire
du compositeur, Sandrine Piau l’a donc naturellement mise au programme de son récital. Rameau devient alors le compositeur du Cabinet
du Roi et ses opéras squattent la vie musicale parisienne : on lui doit au total huit tragédies en
musique, deux comédies lyriques et sept opérasballets. Il signe également huit actes de ballets qui
sont des compositions en un acte, tels "Pygmalion" en 1748 et "Anacréon" en 1757, dont Sandrine Piau chantera “l’Air de l’Amour”. Cette
pièce narre les amours d’Anacréon, poète grec
du VIè siècle avant notre ère, célèbre pour ses
chansons d’une brillante et gracieuse légèreté.

• Sandrine Piau, mardi 10 mars, 20h30, à Odyssud (4, avenue du Parc, Blagnac, 05 61 71 75 10,
odyssud.com)
"Castor et Pollux", du 24 mars au 2 avril (mardi,
vendredi et jeudi 2 à 20h00,
dimanche à 15h00), au Théâtre du Capitole
(place du Capitole, 05 61 63 13 13, theatre-ducapitole.fr) ; introduction au spectacle, avant la représentation, 19h00. Conférence : le lundi 16
mars à 18h00 au Théâtre du Capitole

irecteur du Conservatoire de Montauban, Jean-Marc Andrieu dirige "Le Messie", de Haendel, à la Halle aux Grains et dans le cadre du festival
“Passions Baroques à Montauban”. Composé en 1741 à Londres, cet oratorio est une majestueuse page de méditation et de prophétie. Écrite pour
le temps de Pâques et découpée en trois parties, la partition illustre dans un premier temps l’arrivée du Christ de l’Annonciation à la Nativité, puis la
Passion, et enfin la Résurrection. Ce concert réunira l’orchestre baroque de Montauban Les Passions, les chœurs Archipels (l'atelier vocal des Éléments),
À Contretemps et Nota Bene, ainsi que les solistes Rany Boechat, Leandro Marziotte, Sébastien Obrecht et Julien Véronèse. Ce projet a été élaboré
avec l'EVAB (Événements vocaux Alix Bourbon), l'association qui gère l'héritage vocal d'Alix Bourbon. « Alix Bourbon est une grande figure régionale du
chant choral qui a aujourd’hui cessé toute activité. J'ai chanté sous sa direction quand j'étais étudiant, et beaucoup de chœurs de la région lui doivent énormément.
Nous invitons des choristes amateurs pour un concert en son honneur », explique Jean-Marc Andrieu, le directeur musical de l’orchestre Les Passions. ( J. G.)

D

• "Le Messie", samedi 14 mars, 20h30, cathédrale de Montauban (05 63 22 19 78, les-passions.fr) ; dimanche 15 mars, 15h00 et 20h00, à la Halle aux
Grains (place Dupuy, alixbourbon.fr)
• Festival “Passions Baroques à Montauban” : ballet-concert, par la Compagnie James Carlès et Les Passions, vendredi 20 mars, 20h30, à l’Espace des Augustins ; ciné-concert "Tabou", de Murnau, par Les Passions, samedi 21 mars, 20h30, à la Memo (Médiathèque de Montauban)

De l’Allemagne à la Russie
> Minkowski, Gergiev
Les deux chefs sont les invitées de la saison de l’ONCT
et des Grands Interprètes.

À

Cats on Trees © D. R.
(réservations au 05 62 24 09 50). La chanteuse à la voix
sans pareil Liz Mc Comb viendra interpréter “Brassland”
son dixième album sur la scène de la Halle aux Grains de
Toulouse le vendredi 3 avril à 20h30 (réservations conseillées au 05 62 73 44 77). Le concert de Christine and the
Queens du 25 mars au Bikini étant, une nouvelle date est
fixée le mercredi 23 septembre à 20h30 dans les murs du
Zénith de Toulouse (réservations au 05 62 73 44 77). Le
chanteur et leader du groupe rap français Sexion d’Assaut
qui a vendu plus de deux millions et demi d’albums, Maître Gims, sera en concert au Zénith de Toulouse le jeudi
10 décembre 2015 (réservations au 05 62 73 44 77). Le
groupe de reggae français Sinsémilia sera de retour au
Bikini le mercredi 8 avril à 20h00 (réservations au 05 62
73 44 77). Ça va taper fort le jeudi 16 avril au Bikini à
20h00 avec le nouveau spectacle que vont donner Les
Tambours du Bronx intitulé “Corros” (renseignements
au 05 62 24 09 50). La chanteuse française Zaza Fournier fera son retour toulousain sur la scène du Bijou les
mercredi 15 et jeudi 16 avril à 21h00 (renseignements et
réservations au 05 62 73 44 77).

> Jérôme Gac

> La vie de Jésus : “Le Messie”

la Halle aux Grains et à l’Escale de
Tournefeuille, les quatre "Chants
d'un compagnon errant" de Gustav
Mahler sont au programme des concerts
de l’Orchestre du Capitole dirigés par
Marc Minkowski. Sur le thème romantique
par excellence de l’errance d’un héros malmené par la destinée et en quête d’apaisement, ce cycle a été créé dans sa version
orchestrale en 1896, à Berlin, par le Philharmonique de la ville sous la direction du
compositeur — ce dernier a signé le texte
des trois derniers chants. Après avoir
V. Gergiev © Marco Borggreve
triomphé cet automne en Figaro à l'Opéra
Bastille, dans une production moderne et colorée du "Barbier de Séville", le
jeune baryton girondin Florian Sempey interprètera ce chef-d’œuvre de l'exil
et du déracinement. Le chef révèlera ensuite la Symphonie en mi majeur du
Viennois Hans Rott, composée huit ans avant la Première symphonie de Mahler.
Partition redécouverte à la fin des années 80, empreinte de la fascination exercée par l’œuvre de Wagner sur le compositeur, elle est dotée d’une orchestration aux cuivres majestueux dignes de Bruckner, dont Rott fut l’élève. Atteint
de troubles schizophréniques, ce dernier meurt en 1884, à l’âge de 25 ans.

• CONCERTS À VENIR. La chanteuse Shy’m sera
de passage au Zénith de Toulouse le mardi 21 avril à 20h00
(réservations au 05 34 31 10 00). Le duo toulousain Cats
on Trees, dont le succès est sans cesse grandissant, se
produira sur la scène du Bikini le mercredi 1er avril à 20h00

Autre habitué de la Halle aux Grains, le Russe Valery Gergiev
(photo) est invité dans la saison des Grands Interprètes avec l’Orchestre
du Théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg — opéra qu’il dirige depuis
1996. Outre la célébrissime orchestration de Ravel des "Tableaux d’une
exposition" de Moussorgski, ce concert met au programme "Les Enfantines" du même compositeur. Ce cycle de mélodies sera interprété par la
soprano russe Anastasia Kalagina, dans l’orchestration de Rodion Shchedrin. De ce dernier, on entendra également le Premier concerto pour orchestre. Intitulé "Couplets polissons", il fut créé en 1963. « Les professionnels
l’appellent le roi de l’orchestre contemporain grâce à l’expressivité maximale de
sa musique restant fortement concentrée, transmise par peu de moyens. Le plus
précieux pour moi est sa négation du compromis. Il était toujours novateur dans
la musique, lui, il n’appréhendait jamais de rendre public son soutien pour tous
les écartements de la “musique soviétique officielle” », déclara le violoncelliste
Mstislav Rostropovitch à propos de Shchedrin.
> J. Gac
• ONCT, sous la direction de M. Minkowski, vendredi 20 mars, 20h00, à la
Halle aux Grains (place Dupuy, 05 61 63 13 13, onct.toulouse.fr) et samedi
21 mars, 20h30, à l’Escale (place Roger Panouse,Tournefeuille, 05 62 13 60
30) ; Orchestre du Théâtre Mariinsky, lundi 23 mars, 20h00, à la Halle aux
Grains (05 61 21 09 00, grandsinterpretes.com)

• BONNES NOUVELLES DES ÉTOILES. Les
“Rencontres Aéronautiques et Spatiales de Gimont
organisent” le cinquième concours de nouvelles ouvert
aux élèves des établissements scolaires ainsi qu’au grand
public. Le sujet cette année est le suivant : « Ils regardent le
ciel et c’est alors que leur projet prend corps. Le ciel est
entre leurs mains. » Ce concours s’adresse à trois catégories d’âge : les 10 à 14 ans, les 15 à 20 ans et les 21 ans et
plus, la clôture des inscriptions et de remise des documents
est fixée au 27 avril 2015 sachant que le jury délibérera à la
mi-juin 2015. Les nouvelles primées seront éditées dans un
recueil de nouvelles par l’éditeur Édilivre, la remise des prix
aura lieu lors des onzièmes “Rencontre Aéronautiques et
Spatiales de Gimont”. Les auteurs publiés seront invités à
participer à la sixième édition du salon du livre et de la
bande dessinée aéronautique qui aura lieu à Gimont le premier week-end d’octobre de la même année. Plus de renseignements au 05 62 67 70 02 ou rasg@gimont.fr
• ÇA RUGIT DANS LA CAVE. En 2007, pour les 40
ans de la Cave Poésie, René Gouzenne lancait “Les Rugissants” : lectures de nouvelles ou romans par des comédiens, metteurs en scène, musiciens, poètes, chanteurs…
Pour la huitième saison, une partie des lectures est dédiée à
la commémoration du centenaire de la Première Guerre
Mondiale. Cela se passe les jeudis à 19h30 à la Cave PoésieRené Gouzenne (71, rue du Taur, métro Capitole ou Jeanne
d’Arc, 05 61 23 62 00). Prochains rendez-vous : Le 19 mars
avec Pascal Papini, acteur, metteur en scène et directeur du
Conservatoire d’art dramatique de Toulouse, qui lira “Le
conte de la neige noire” de Jean-Yves Picq ; le 9 avril avec le
comédien Denis Rey qui fera rugir la voix d’Henri Barbusse
à travers son roman autobiographique “Le Feu” ; le 21 mai
avec l’actrice Muriel Darras qui lira “L’Argent” de Charles
Peguy ; et enfin le 11 juin avec Francis Azema, directeur du
Théâtre du Pavé, qui lira “Le Roman inachevé” de Louis
Aragon. Plus de plus : www.cave-poesie.com/les-rugissants
• VERT DE TERRE. La Glanerie (37, impasse de la Glacière à Toulouse), association membre du Réseau des Ressourceries, propose un atelier “Lombricompostage” le
jeudi 26 mars de 18h00 à 21h00. Pratiquer la transformation de ses déchets organiques et les valoriser en compost,
alors qu'on habite en immeuble… c'est possible! Cet atelier, à la fois théorique et pratique, vous proposera d'aborder le cycle de la matière, de comprendre les différentes
étapes clés du lombricompostage et de répondre à toutes
les questions que vous pouvez vous poser sur cette technique à la fois simple et efficace. À l'issue de la session, vous
aurez tous les éléments nécessaires pour installer le lombricomposteur chez vous et repartirez avec le prototype
que vous aurez fabriqué en matériaux de récupération, les
vers et un guide technique. Inscriptions et renseignements
au 05 61 26 83 40 ou à lombricompostage@la-glanerie.org
• CINÉ-DÉBAT À ROQUES. Le Moulin (14, boulevard de la Gare à Roques-sur-Garonne) organise un cinédébat autour du film “Libres!” de Jean-Paul Jaud en présence du réalisateur (au cinéma le 11 mars). Horrifié par
le désastre écologique et par les effets des accidents
nucléaires, Jean-Paul Jaud nous emmène au long des
grèves, suit les cerfs-volants, s’émeut de doigts qui courent
sur le piano, joue sur l’émotion, l’humour, mais sans
oublier son propos, qu’étayent des images rares comme
celle des villes abandonnées de la région de Fukushima.
Consciente des enjeux majeurs du développement durable, la commune de Roques-sur-Garonne tend à favoriser
ce débat. Elle-même inscrite dans une démarche de type
“Agenda 21” local, son objectif est de concilier trois
dimensions majeures : l’équité sociale, l’efficacité économique et la préservation de l’environnement. C’est donc
l’occasion d’une soirée propice à l’échange et au partage
des idées sur un sujet qui nous concerne tous qui nous
est proposée ce mardi 31 mars à 20h00 dans les murs du
Moulin. Plus de renseignements au 05 62 20 41 10.
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• LES JEUDIS AUX ABATTOIRS. Durant toute
l’année, parallèlement à ses expositions, le musée des Abattoirs (76, allées Charles de Fitte, métro Saint-Cyprien/République, 05 62 48 58 00) propose une programmation culturelle originale permettant au public de découvrir l’actualité
de la pensée et des arts contemporains. Le rendez-vous des
“Jeudis des Abattoirs” propose ainsi aux spectateurs
toulousains de s’aventurer sur les chemins de la création, en
présence de nombreux invités et à travers un large éventail
de manifestations : de concerts en rencontres avec des
créateurs, de performances en projections, en passant par la
diffusion des savoirs… des moments uniques où penser
l’art, où goûter ses histoires méconnues et où éprouver ses
formes singulières. Ouverte sur la ville, la programmation
est également un espace d’expérimentation du musée, qui
agite les idées et aiguise le regard en mode « afterwork »,
les jeudis (hors vacances scolaires) à 19h00 (en entrée
libre). En complément à ces rendez-vous des jeudis, la programmation culturelle du musée accueille des événements
phares de la vie culturelle toulousaine. Programmation c/o
www.lesabattoirs.org ou en pages agenda d’Intramuros.
• JUPITER AUX ANTIQUES. En 2014, le Musée
Saint-Raymond-Musée des Antiques de Toulouse (17,
place Saint-Sernin, 05 61 22 31 44), a acquis une statuette
de Jupiter en bronze moulé. Restaurée et soclée, la sculpture est enfin offerte aux regards du public. Découverte
fortuitement dans le domaine viticole de la Tucayne, à
Bouillac (Tarn-et-Garonne), datée de l’époque des empereurs julio-claudiens (27 avant notre ère-68 de notre ère),
cette œuvre a été acquise grâce à la participation généreuse de l'Association des Amis du Musée et avec le soutien du Fonds Régional d'Acquisition pour les Musées
(FRAM, État-Région Midi-Pyrénées). La divinité debout,
prend appui sur sa jambe droite, pied gauche légèrement
en avant, tandis que le bras gauche replié devait s'appuyer
sur la hampe du sceptre, aujourd'hui disparu. Dans sa main
droite, il tient le foudre dont le faisceau d'éclairs est
perdu, peut-être était-il en argent ? Le bras droit et la draperie, d'une facture remarquable, ont été moulés à part.
Découverts séparés, ils conservaient, néanmoins des vestiges du scellement au plomb qui n'avait pas résisté à l'enfouissement. Si le corps s'apparente au modèle hellénistique, la tête quant à elle, n'est pas sans rappeler les
modèles du premier art classique grec du Vè siècle avant
notre ère dit style sévère. Ce mélange des genres est tout
à fait caractéristique du goût hellénisant de l'époque
romaine à partir de l'empereur Auguste (-27/+14).
• DOCU-FLAMENCO. L’Instituto Cervantes (31,
rue des Chalets, métro Compans-Caffarelli, 05 61 62 80
72) propose la projection gratuite du documentaire
“Paco de Lucía : La Busqueda” réalisé par le fils du
chanteur et guitariste de légende décédé le 25 février
2014 à l’âge de 66 ans. Dans ce film datant de 2013,
Paco de Lucía nous révèle des facettes importantes et
moins connues de son parcours artistique alors qu’il
est filmé lors de ses tournées internationales. Les
témoignages de grands artistes comme Alejandro Sanz,
Carlos Santana, Chick Corea, John McLaughin, ou Jorge
Pardo complètent le profil de ce guitariste incontournable. La projection aura lieu en présence du réalisateur
Francisco Sánchez Varela (entrée libre).
• KONFÉRENCE MUSIKALE. Son intitulé est
“Punk-rock (1976-1980) : bien plus qu’une
musique”, elle sera animée par le journaliste Éric Tandy
(du groupe rouennais Les Olivensteins), aura lieu le mercredi 18 mars de 17h00 à 18h30 au Metronum (1, boulevard André Netwiller/rond-point de Mme de Mondonville,
métro Borderouge, 05 31 22 94 10). Il reviendra sur les origines et les prémices du genre aux États-Unis et en Angleterre dans les 70’s, s’attardera sur l’explosion de 1977 et
rappellera que le punk-rock a connu son développement à
travers les scènes locales (gratuit dans la limite des places).
• L’ÉGALITÉ HOMME/FEMME EN QUESTIONS.
Dans le cadre de son partenariat avec la saison “Égalité
homme femme Midi-Pyrénées”, le théâtre Le Ring
(151, route de Blagnac, 05 34 51 34 66) propose une rencontre, précédée d’une courte performance-vidéo, le mardi
31 mars à 20h30 (entrée libre), avec l’artiste Lydie Parisse
autour de sa démarche artistique. L’auteure sera programmée au Ring en avril, elle donnera à voir et entendre trois
de ses textes : “Les Devenants” (du 7 au 12), “L’Opposante”
(du 21 au 23) et “L’Encercleur” (du 28 au 30).
• LE POLAR & LA MANIÈRE. L’association Toulouse Polars du Sud lance son septième concours de nouvelles (prix Thierry Jonquet), dans le cadre de son festival qui
se déroulera en octobre prochain, et innove en prenant
pour thème une photo et non un mot-clé, et en s’associant
au Musée des Antiques Saint-Raymond de Toulouse. Cette
année en effet, le thème du concours de nouvelles sera la
photo d’une œuvre exposée dans le musée. L’association
souhaite, à son habitude, faire découvrir le polar sous toutes
les formes artistiques possibles. Les participants devront
s’inspirer librement de cette photo pour écrire une nouvelle
« polar » au sens large. Les personnes désireuses de participer ont jusqu’au 25 mai, le modalités sont disponibles sur le
site : www.toulouse-polars-du-sud.com
> É. R.

Trans-película
> “Cinélatino” 2015

Le printemps sera bientôt là,
et si une hirondelle ne le fait pas,
le retour de “Cinélatino” l'annonce.

“Sigo siendo (Kachkaniraqmi)”, de Javier Corcuera

(Pérou/Espagne, 2013)

our sa vingt-septième édition, le festival “Cinélatino” continue de s'enrichir, de grandir et s'il reprend d'une année sur l'autre les mêmes rendez-vous auxquels vous êtes de plus en plus nombreux à répondre
présents, sa programmation révèle chaque printemps une saveur particulière
venue d'ailleurs, trouvant écho ici. À l'heure où les arbres bourgeonnent
et les fleurs renaissent, le festival sud-américain a décidé de consacrer sa
« Muestra » à l'adolescence. L'âge de la transition, l'âge du renouveau, celui
des possibles nous dit-on. Cette période souvent troublée de la vie sera mise
en lumière à travers une rétrospective d'une trentaine de films. Seront mis
en avant les questionnements de ces grands enfants pas tout à fait adultes
mais résolument acteurs de leur vie, la croquant à pleines dents, la risquant
quelques fois, l'utopie et la révolution chevillées au cœur et au corps.

P

En marge des fictions, documentaires et courts métrages en
compétition ou diffusés dans le cadre des différents panoramas, le volet
“Otra Mirada” du festival mettra à l'honneur José Luis Sepúlveda. Cinéaste
et écrivain, ses œuvres sociales et antisociales sont teintées d’un engagement politique, notamment envers la dictature de Pinochet. Ses films,

transgressifs, rendent compte d'une réalité sociale à l'état brut dressant
un portrait saisissant de l'Amérique Latine. Voilà le fil rouge de “Cinélatino” : dessiner un paysage cinématographique à l'attention d'un public
plus accoutumé aux blockbusters nord-américains et aux comédies à la
française, immerger les festivaliers dans une ambiance, une culture qui, au
delà des salles obscures, s'exprime en goût, en musique et en art. Bien
plus que quelques séances de cinéma, c'est une véritable invitation au
voyage qu'offre Cinélatino, une invitation à traverser l'Atlantique et se
pencher sur un continent à la richesse culturelle et humaine incroyable.
L'occasion d'aller à la rencontre de réalisateurs, d'auteurs ou de simplement s’imprégner de l'atmosphère des apéros-concerts qui auront lieu
chaque soir du festival à la Cinémathèque (de 18h30 à 19h30). Le cru
“Cinélatino” 2015 s'annonce excellent, il ne demande qu'à être goûté!
> Marielle Sicre Galy
• Du 19 au 29 mars à Toulouse, renseignements et programmation au 05 61
32 98 83 ou www.cinelatino.com.fr

Et la couleur fut

> Festival “Zoom Arrière”

Le festival de La Cinémathèque célèbre la couleur avec le
cinéaste Peter Greenaway et le chef opérateur Pierre Lhomme.
> Peter Greenaway
Riche en projections, ciné-concerts, rencontres et expositions, la neuvième édition de “Zoom Arrière” s’intéresse à la couleur. Le festival
de La Cinémathèque de Toulouse programme ainsi une rétrospective
dédiée à Peter Greenaway : véritable esthète du grand écran, le cinéaste anglais sera présent à Toulouse pour évoquer sa démarche artistique nourrie de l’histoire de la peinture. Ses films seront
confrontés aux œuvres de plusieurs auteurs pour qui la couleur
fut un domaine d’expression privilégié : Michael Powell et Emeric
Pressburger, Michelangelo Antonioni, Paul Schrader, Leos Carax.

restaurés seront projetés : "Arènes sanglantes" de Rouben Mamoulian
(1941), "Le jardin d'Allah" de Richard Boleslawski (1936), "Niagara"
d’Henry Hathaway (1952), et "Le Pirate noir" d’Albert Parker (1926) qui
sera présenté en clôture du festival, accompagné par l’Orchestre de
Chambre d’Hôte. Une sélection de films de la Nouvelle Vague tchèque
permettra d’évaluer l’aspect contestataire de la polychromie d’œuvres
des années soixante d’Oldřich Lipský, Vĕra Chytilová et Vojtĕch Jasný.
Enfin, le monochrome — du grec «
mono » qui signifie « seul », et «
chroma », la couleur — sera décliné
depuis les tout débuts du cinéma
jusqu’à l’abstraction d’aujourd’hui,
avec notamment "Blue" de Derek Jarman (1993) et "Blanche-Neige" de
João César Monteiro (2000).

> Pierre Lhomme
L’autre invité de cette édition de
“Zoom Arrière” est le chef opéra> Friedrich Ermler
teur Pierre Lhomme. Formé au noir
En ouverture du festival, "Un débris
et blanc, il a signé la photographie de
de l’empire" de Friedrich Ermler sera
plus de soixante-dix films depuis
accompagné au piano par Hakim
1954. Il fut l’un des artisans du reBentchouala-Golobitch. Une rétrosnouvellement des techniques de
pective de neuf films — muets et parprises de vues avec des caméras plus
lants — sera dédiée à ce cinéaste
légères et autonomes, contribuant
soviétique mort en 1967. De ses déainsi à l'émergence d'un « cinéma vé- “Le Sauvage” © collections La Cinémathèque de Toulouse
buts dans les années vingt jusqu’au
rité ». Il a travaillé sur de nombreux
réalisme socialiste dont il fut l’un des
grands films de l’histoire du septième art, dont ceux de James Ivory
initiateurs, Friedrich Ermler a traversé la période stalinienne et remporta
("Quartet", 1981 ; "Maurice", 1987), Jean-Pierre Melville ("L'Armée des
en 1946 le “Grand Prix du Festival de Cannes” — ancêtre de la “Palme
ombres", 1969), Robert Bresson ("Quatre nuits d'un rêveur", 1971),
d’or” — pour "Le tournant décisif". Le festival accueille par ailleurs le
Jean Eustache ("La Maman et la Putain", 1973), Patrice Chéreau ("La
colloque « La propagande de guerre soviétique à l’écran, 1939-1949 »,
Chair de l'orchidée", 1975), Jean-Paul Rappeneau ("La Vie de château",
auquel se greffe un programme de films rares en provenance du Gosfil1966 ; "Le Sauvage", 1975, "Tout feu, tout flamme", 1982 ; etc.), Claude
mofond, la Fondation nationale des archives de films de Russie.
Miller ("Mortelle randonnée", 1983). Il a reçu à deux reprises le “César
de la photographie” : en 1989 pour "Camille Claudel" de Bruno Nuyt> Jérôme Gac
ten, en 1991 pour "Cyrano de Bergerac" de Jean-Paul Rappeneau.
• Du 6 au 14 mars, à La Cinémathèque de Toulouse (69, rue du Taur, 05 62
> Technicolor & Nouvelle Vague tchèque
30 30 11, lacinemathequedetoulouse.com), à l’ABC (13, rue Saint-Bernard, abcPour célébrer les 100 ans du Technicolor, quatre classiques du cinéma
toulouse.fr), au Cratère (95, grande rue Saint-Michel, cinemalecratere.com), etc.
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PLANS

Les idélodies

> par Élodie Pages

> Je ne m’ennuie jamais le dimanche!
Comment ça… il n’y a rien à faire à Toulouse le dimanche ? Ce discours, je le laisse à ceux qui s’obstinent à
passer leur fin de week-end à décuver devant la télé ou à batifoler sous la couette. Les copains et moi, bras dessus
bras dessous, on prend notre courage à deux mains et on sort de chez nous! Pour s’apercevoir que même le
dimanche il y a de la vie en ville… et y’a plein de gens qui bossent aussi. Faites le plein d’énergie, suivez le guide!

< 11h30

© D. R.
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12h00… NON 13h00… ENFIN DISONS PLUTÔT 13h45 >

© D. R.

Nous restons dans le même quartier, empruntons la rue Riquet pour arriver au Petit London et déguster ce brunch dont on m’a tant parlé. Et il y a du
monde, dans la petite salle de ce bar/pub/restaurant (j’en passe et des meilleures) en ce dimanche hivernal. On a dû s’y reprendre à trois fois, pour trouver une
table… malgré cet accueil affable et un peu gêné du personnel visiblement victime de son succès. Les chaises, les tables hautes et basses s’entremêlent. Tant
mieux, à deux centimètres de son voisin, l’ambiance est plus conviviale. Parce qu’on ne vient pas au Petit London pour trouver une population guindée. Loin de
là. Le bar s’est plutôt forgé une réputation rock’n’roll. Même après la reprise. La déco est bien à cette image. À la fois moderne, cosy et un peu à l’arrache. Il
s’en échappe un certain charme. La cuisine est ouverte, engoncée dans un avatar de camion british. Partout, la couleur est au rouge, autant sur les murs que sur
les nappes, où de joyeux pois blancs sont venus s’inviter. On se sent tout de suite à l’aise. Et on se dit qu’ici, c’est sûr, personne ne remarquera notre perceptible gueule de bois. Maintenant bien assis à notre table, à coté du comptoir de la cuisine, on lorgne sur les premières assiettes qui se préparent. De toute façon,
on a déjà zieuté le menu en arrivant, affiché au bar, sur un coin du tableau noir. Si ici la carte est traditionnellement dédiée à la saucisse (et dans tous ses états),
le brunch dominical offre, lui, plus qu’une alternative : certainement un meilleur choix! Et il arrive, servi sur une grande assiette : fricassée de poulet crème et
champignon, œuf à la coque (un poil trop cuit), pommes de terre sautées, salade, fromage, yaourt, tartine et confiture, gros muffin… Le tout est accompagné
d’un verre de jus de fruit et d’un café/thé. C’est bon, gourmand, généreux et majoritairement bien cuisiné. Avec une mention spéciale pour la fricassée. En tout
cas, nous sommes rassasiés. Et l’addition ? Toute douce : 10,00 € tout rond. Cela fait oublier en un clin d’œil le petit temps d’attente. Cette rançon de la gloire,
que les gens du Petit London négocient avec simplicité et convivialité. Pour le brunch, on y retournera… sans oublier de réserver cette fois!

< 15h00
© D. R.
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17h00 >

© D. R.

Un petit tour au musée. Et on a choisi celui des Abattoirs pour continuer nos pérégrinations dominicales. Car en ce premier dimanche du mois, les musées toulousains sont gratuits. Et les expositions du Musée d’art contemporain de Toulouse ne sont que très rarement décevantes. Actuellement, le lieu célèbre le grand retour
du rideau de scène de Picasso : la dépouille du Minotaure en costume d'Arlequin, que l’artiste a conçu avec Luis Fernandez en 1936, constitue une œuvre emblématique des Abattoirs et revient après trois ans d’absence et de conservation. On jongle ainsi entre les différentes expositions et les étages du musée qui nous promet
de jolis moments d’étonnement et de culture. Et pour les autres dimanches, on court retirer la carte “Muséelibre”, mise à disposition par la mairie. Elle offre la gratuité des musées et monuments municipaux le week-end pour les Toulousains, et permet d’accéder aux collections permanentes.
© D. R.

< 19h00
Place à la musique au Cactus, DAda ou Chez ta Mère. Il est 20h00 et on n’a toujours pas la flemme. Ce soir, on fait l’impasse sur “Zone Interdite” ou
“Capital” pour s’offrir un dernier moment convivial avant la reprise du travail. Quartier Arnaud B. (comme cela la boucle est bouclée), trois endroits
offrent une programmation musicale les dimanches soirs. Le Cactus, bar populaire du boulevard Lascrosses, part en live dès 19h00 (ou tout du moins,
c’est à cette heure-ci que l’on trouve de la place pour s’assoir). Chez Ta Mère offre une jolie programmation de chansons et un accueil toujours aux petits
oignons. DAda, qui vient d’ouvrir, offre quant à lui une formule plus électro qui commence dès 16h00 avec DJ set pointu et canapés confortables. J’aurai
l’occasion de vous présenter un peu plus ce nouvel endroit très bientôt…

Chez ta Mère

COUP
DE
CŒUR

Les adresses >

1, rue de Cabanis à L'Union, www.caliceo.com
- The Petit London : 7, rue Riquet, www.thepetitlondon.com - Calicéo : rg - Le Cactus : 13, boulevard Lascrosses
- Les Abattoirs : 76, allées Charles-de-Fitte, Toulouse, www.lesabattoirs.o
Honoré Serres
- Chez Ta Mère : rue des Trois Piliers, www.cheztamere.org - DAda : 27, avenue

LE DIMANCHE SUR

l fait un froid de canard, à Toulouse, en ce dimanche soir. Il est 18h00 et nous poussons les portes de Bakélite. À l’intérieur il fait un peu moins frais mais c’est plutôt l’atmosphère conviviale et la déco originale
qui nous réchauffent. On est venu pour la session mensuelle de Face B : concert et set DJ.

I

Bakélite ? Tu ne sais pas encore ce que
c’est ? Ni salle de concert, ni théâtre, ni bar, ni café…
l’ancienne Galerie de la Halle aux Poissons, planquée
en bas de la petite rue du même nom, héberge aujourd’hui un collectif de créatifs qui offrent des prestations en communication. Autour de Benoît Sicre,
qui faisait déjà vivre le lieu dédié à l’art graphique et
contemporain, les joyeux lurons de Bakélite travaillent avec pas mal de structures publiques et culturelles proposant des solutions modernes, originales
et professionnelles. Une fois par mois, le combo revient à ses premiers amours et ouvre ses portes au
public pour une soirée dominicale musicale.

les plus courageux, le verre de punch est aussi en option. Pour ceux qui ont un petit creux, c’est 6,00 €
l’assiette et ce soir c’est salade de carotte et harira, une soupe marocaine. Pour 3,00 € de plus, c’est le gâteau
chocolat-café que l’on glisse dans l’assiette. Nous repartons donc avec nos rations. La soupe réchauffe. Mais
on a quand même gardé notre manteau.
Plus que quelques minutes avant le concert et on jette un coup
d’œil à la salle. Les vinyles qui se promènent sur les murs se reflètent dans les
luminaires biscornus et les boules à facettes. Le design retro et vintage du lieu
se marie avec ardeur aux notes world et psychédéliques. Sans oublier quelques
touches florales : pour montrer qu’avoir le cœur à l’art n’empêche pas d’avoir
la main verte. On est jaloux de savoir que le reste du temps, c’est un véritable
lieu de travail. L‘éclectisme de la décoration et cette sorte de funky attitude
se reflète aussi sur les choix musicaux. Le coin scène est d’ailleurs bien marqué,
des tapis on été installés et les instruments sont prêts à accueillir les artistes.
Ce soir, c’est Tiwisan et un set de Docteur Cisco pour terminer.

On se munit donc de la carte de l’association (il faut être membre pour prétendre à consommer),
on descend les escaliers et on file au bar. 1,00 € le jus de pamplemousse, pas beaucoup plus le demi… pour

• Bakélite : 11, descente de la Halle aux Poissons, métro Esquirol, www.bklt.fr, Face B tous les premiers dimanches du
mois à partir de 18h00

© D. R.

18h00 donc début des festivités. Les portes
de Bakélite ouvrent. Nous sommes parmi les premiers, mais bien contents d’arriver en avance pour
pouvoir dénicher une table et quelques tabourets où s’asseoir. Et nous sommes déjà obligés de monter au
premier étage. Nous verrons donc le concert de la mezzanine, confortablement installés sur quatre petits
barils. Nous avons bien remis les 5,00 € à l’entrée, sans avoir pré-réservé. Nous avons reçu en échange un
petit tampon « Bklt » sur le poignet. En attendant le début du concert : on a faim, on a soif et encore un
peu froid à l’intérieur de cet endroit.

La world fusion de ce collectif 100 % masculin nous fait d’ailleurs
remuer le popotin. Partout, les gens se sont levés.Tiwisan puise dans l’énergie
qu’il nous reste un dimanche soir pour nous faire oublier que demain, on se
lève tôt pour reprendre le boulot.Textes aussi animés que leur musique.Tout
le monde danse en bas, tape des mains, clape du doigt. On danse aussi sur la
mezzanine. Puis le dee-jay finit ainsi de nous achever. Il fait moins froid, tout d’un coup, quand les dernières
notes se font entendre. On ne s’en est même pas rendu compte : il est 22h00 et déjà celle de rentrer. Mais
pour quelques heures Bakélite et ses invités nous aurons donné du baume au cœur, rempli les oreilles et l’estomac. On y retournera volontiers le prochain premier dimanche du mois : pour une soirée confidentielle,
douce et heureuse en guise de fin de week-end. Une petite pépite d’idée que je vous ai encore dénichée!

• Retrouvez les “Idélodies” sur le blog :

hello-toulouse.fr
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C’est tout vu!
La passion
de Jeanne

À la Halle
aux Grains,
Kazuki Yamada
dirigeait
l’Orchestre du
Capitole dans
"Jeanne au
bûcher"
d’Honegger.
“Jeanne d’Arc au bûcher” © Patrice Nin

Dans une mise en espace signée
Côme de Bellescize, l’Orchestre du Capitole est placé dans la fosse que contourne
Marion Cotillard dès son entrée, avant de
rejoindre l’étroite scène — coincée derrière les musiciens et devant le Chœur et
la Maîtrise du Capitole. Dans une simple
robe claire, elle interprète Jeanne d’Arc attendant la mort sur le bûcher, rôle parlé qui
épouse le flot musical confectionné par
Honegger. Déjà familière de cette œuvre
sur les scènes internationales, s’abritant
derrière l’humilité de son personnage, l’actrice ne tombe jamais dans la facilité d’un
pathos trop appuyé. Revenant en onze

scènes sur les principaux épisodes de sa
vie, Jeanne reçoit la bienveillante visite de
frère Dominique, autre rôle parlé confié à
l’impeccable Éric Génovèse, de la Comédie-Française. Également membre du Français, Christian Gonon se saisit avec appétit
des multiples espaces de la Halle aux
Grains : gravité solennelle pour la lecture
des actes du procès avec frère Dominique,
farce et vulgarité animalière pour la description du tribunal sur une musique jazz
parodique, virtuosité de la partie de cartes
illustrant les complots et machinations
dont Jeanne est la victime. Dans cette dernière scène, il donne la réplique à la basse
Steven Humes, excellant autant dans la comédie que dans le chant. Multipliant les
rôles (Porcus/Cauchon, héraut, clerc, etc.),
le ténor Donald Litaker souffre de ne pas
être sonorisé à l’égal des comédiens avec
lesquels il dialogue. La soprano Simone Osborne et la contralto Faith Sherman prêtent leur beaux timbres aux voix de
Catherine et Marguerite. La soprano AnneCatherine Gillet est une Vierge idéale : de
sa voix irrésistible et douce, colorée et
apaisée, elle accueille dans la lumière une
Jeanne délivrée de ses chaînes après
l’épreuve des flammes. Le chant du rossignol se fait entendre par la flûte de François Laurent. Une émotion « se dégage ».
> Jérôme Gac
• Mercredi 4 et jeudi 5 mars, 20h30, à la
Philharmonie de Paris (221, avenue Jean-Jaurès,
01 44 84 44 84, philharmoniedeparis.fr).
Prochains concerts de l’Orchestre du Capitole,
sous la direction de K.Yamada : Concerto n° 1
de Brahms par A. Laloum (piano), "Don Juan" &
"Le Chevalier à la rose" (suite) de R. Strauss,
samedi 14 mars, 20h00, à la Halle aux Grains
(place Dupuy, 05 61 63 13 13, onct.toulouse.fr),
dimanche 15 mars, 20h30, au Grand-Théâtre
d’Albi (place de l’Amitié-entre-les-Peuples,
05 63 38 55 56, sn-albi.fr)

> Votre journal en ligne
à consulter ou à télécharger!

INTRAMUROS
actu de dernière minute, agenda, jeux
bons plans, infos des lecteurs…

www.intratoulouse.com

conception © Éric Roméra

e chef japonais Kazuki Yamada retrouvait l’Orchestre du Capitole, phalange
avec laquelle il partage un intérêt prononcé pour la musique française. Il a fait
ses débuts à la Halle aux Grains en 2012,
avec une "Symphonie fantastique" d’Hector Berlioz maîtrisée à l’extrême, tellement
parfaite qu’elle en devenait parfois trop
lisse. La redoutable précision de ses interprétations se prêtait admirablement à "La
Valse" de Ravel, cette machine de guerre
aussi brève que déchaînée, dont il livra une
version éblouissante la saison dernière.
Pour "Jeanne d’Arc au bûcher", il ne pouvait être que l’homme de la situation, tant
cette œuvre poignante et d’une audacieuse
modernité mêle en totale osmose la musique d’Arthur Honegger au texte de Paul
Claudel. « Si à l’exécution il se dégage pour
l’auditoire une émotion, il n’est que juste d’en
rapporter la plus grande part à Paul Claudel,
dont je n’ai fait que suivre les indications en
mettant à son service mes connaissances techniques pour tenter de réaliser de mon mieux
la musique qu’il avait lui-même créée », assurait le compositeur. Alliant une exemplaire
rigueur et une délicate poésie, la direction
maintient sans défaillir l’équilibre entre les
nombreux interprètes de cet oratorio
mystique créé en 1938.
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LES PETITS & LES PLUS GRANDS

Papiers siouplaît!
> “Les Extras”

La cinquième édition du festival “Les Extras” se
tiendra à Ramonville sur le thème “Petits papiers”.
Les mômes pourront y découvrir ateliers, expositions,
projections et autres animations. C’est extra!
Ma Super Compagnie © D. R.

i le papier est le support des plus
belles histoires, on oublie parfois que
lui aussi prend vie dans les pliages,
découpages… dans les airs, devenant le
héros d'aventures folles. Le festival “Les
Extras” propose aux enfants âgés de 6
mois à 10 ans de découvrir les infinies
possibilités de création artistique autour
du papier à travers une programmation
pluridisciplinaire. Expositions, spectacles,
ateliers… l'enfant est tour à tour spectateur puis acteur. On pourra par exemple
assister à une représentation de “Le petit
chaperon jaune, le petit chaperon blanc,
le petit chaperon vert” de Ma Super
Compagnie, inspiré de l'art japonais kamishibaï, consistant à raconter des histoires
à l'aide de planches illustrées. Puis, les petits bouts âgés de plus de 4 ans auront le
loisir d'en apprendre plus sur ce théâtre
nippon en prenant part à l'atelier qui lui
est dédié. La culture nipponne sera également mise à l'honneur avec un atelier
d'origami accessible dès 7 ans et où l’on
découvrira qu'il s'agit là de bien plus que

S

de pliage de papier. L’une des forces du
festival est sa parfaite connaissance du
jeune public, sa programmation y est pensée en accord avec le rythme des enfants,
alternant les temps de repos et les moments de découvertes. On se reposera
ainsi après une incroyable matinée avec
une pause musicale acoustique au Centre
Culturel, pour se laisser porter par des
notes méditerranéennes.
Pour s'y retrouver à travers les
différents rendez-vous proposés, la programmation est conçue par tranche d'âge.
Si certains pourraient être réticents à
l'idée d'un événement conçu pour les enfants, sachez que les adultes aussi devraient trouver de quoi s'émerveiller. En
tant que parents, vous pourrez partager
des moments de création avec vos têtes
blondes à travers des animations comme
la création de papertoys ou l'élaboration
de cerfs-volants, tout ceci animé par des
associations locales. Un atelier en particulier devrait attirer votre attention : “Lais-

sez danser les p'tits papiers”, véritable moment de complicité avec votre enfant autour du mouvement et de la danse. Le
festival vous permettra aussi de renouer
avec l'enfant que vous étiez, en vous laissant aller à la rêverie dans les châteaux
forts imaginaires et autres demeures rêvées du “Théâtre de papier-Théâtre de
Carton” à la médiathèque. L'espace d'un
week-end, c’est tout Ramonville qui sera
au diapason des “Extras” puisque le cinéma l'Autan proposera également des
projections, l'occasion de voir ou revoir
les films d'animations “Princes et Princesses” ou “Les petits canards de papiers”
pour la somme modique de 3,00 €. De
quoi faire le bonheur des grands et des
petits enfants.
> Emma Satyagraha
• “Les Extras”, les 21 et 22 mars à Ramonville,
renseignements et programmation détaillée :
http://www.mairie-ramonville.fr/FestivalLes-Extras

> “Le presque Petit Chaperon Rouge”
es créanciers impitoyables viennent chercher leur dû chez Charles Perrault. Après ses meubles, ils s’en prennent à ses histoires. Le problème, c’est que Perrault n’a plus d’inspiration…
Nous assistons donc à la construction du “Petit Chaperon Rouge”, ballottés entre les incohérences de l’auteur et ses idées folles. Les personnages participent à la naissance du conte, parfois
s’insurgeant contre leur créateur : un cochon pour effrayer le Petit Chaperon Rouge! « Enfin
Charles, ce n’est pas sérieux, qui aurait peur d’un cochon ? » Le Loup ? Et bien le Loup n’a guère
plus faim pour croquer le Chaperon! Une voltige rocambolesque dans laquelle Charly Blanche
— de la compagnie Nansouk —, en raconteuse farfelue, trame l’histoire grâce aux marionnettes,
au chant et au livre géant d’où sortent des décors papier en trois dimensions (dès 5 ans).
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• Mercredi 18 mars à 10h00 et 15h00, jeudi 19 mars à 10h00 et 14h30, au Chapeau Rouge/Espace
Saint-Cyprien (56, allées Charles de Fitte, métro Saint-Cyprien/République, 05 61 22 27 77)

Tremplin musical U
> “Décroche le son”
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n tremplin musical, plutôt,
dont la sixième édition
s’adresse plus particulièrement aux jeunes âgés de 16 à 25
ans dans des registres musicaux divers et variés (rock, pop, métal, reggae, chanson, hip-hop, musiques
électroniques, etc.). Organisé dans
les salles de spectacle du service de
l'Animation Socioculturelle de la
Ville de Toulouse, avec le concours
de partenaires privés dont nombre
de festivals locaux et régionaux, il
se décline en sept soirées de sélection qui se déroulent dans les centres culturels. Ce sont dix-huit
groupes qui croiseront les instruments avant la finale qui aura lieu
le vendredi 10 avril dans les murs
du Metronum à Borderouge.
> Éric Roméra
• Du 24 mars au 3 avril dans les centres culturels de la Ville rose, plus de
renseignements : https://www.facebook.com/decrocheleson
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>> Dans les murs
>>>> Mars 2015
> Musiques
> HERVÉ SUHUBIETTE QUARTET : “TRANSFUNKEXPRESS”
Genre : Expérience violoncelles, saxo et chant
Lors de son précédent passage à Croix-Baragnon, en
final d'un solo piano-voix, Hervé Suhubiette avait invité
deux violoncelles et un saxophone afin de partager
deux chansons. Séduit par l'originalité et la musicalité
de cette rencontre, c’est dans ce genre de formation
qu’il revient aujourd’hui sur cette même scène avec un
spectacle comme un recueil de nouvelles qui ont chacune leurs personnages, leur climat, leur décor : un
piano éventré au milieu de gravats, un soldat fasciné par
une robe, des corps d’amants qui s’entremêlent, un p’tit
vélo dans la tête et même un nombril d’expert-comptable.Voilà quelques ingrédients des histoires réalistes ou
surréalistes auxquelles il nous convie.
• Vendredi 6 mars, 20h30, à la Salle Bleue/Espace CroixBaragnon (24, rue Croix-Baragnon, métro Esquirol ou
François Verdier, 05 62 27 61 62)
> JEANNE CHERHAL
Genre : Carte blanche
C’est avec “Histoire de J.”, titre de son dernier album en
date sorti en mars 2014, que Jeanne Cherhal s’est rappelée à nos oreilles, offrant pour l’occasion un tour de chant
en forme d’autofiction. Avec son piano adoré, elle nous
dévoile une partie d’elle, une part de chacun de nous. Ce
6 mars, elle sera en concert sur la scène du Sorano pour
une “Carte blanche” toute en surprises ; le lendemain toujours dans les murs du même lieu, elle proposera une lecture musicale où elle mettra en écho ses chansons avec
des extraits de ses livres favoris. Une création originale
qui ravira les amoureux de la demoiselle.
• Vendredi 6 et samedi 7 mars, 20h00, au Théâtre Sorano
(35, allées Jules-Guesde, métro Palais de Justice,
05 81 91 79 19)
> LES DEUX MARIS DE LA FEMME POISSON
Genre : Chanson
Les Deux Maris de la Femme Poisson sortent leur disque.
Pour fêter ça, ils organisent quelque chose qui serait entre
un concert et une pendaison de crémaillère. Les Deux
Maris de la Femme Poisson, c'est Fabrice à la guitare et
Vincent à la contrebasse… et tous les deux au chant.
Dans les textes du duo toulousain, on retrouve ce décalage dans le regard, ce goût prononcé pour l'autodérision
et le très personnel tissage des mots et des images. Il y a
aussi la musique qu'ils inventent ensemble, en écho à leurs
textes : des musiques assises, des qui courent, des qui
creusent, des qui trépignent, des musiques qui plongent…
• Jeudi 5 et vendredi 6 mars, 21h00, au Bijou
(123, avenue de Muret, tram Croix de Pierre, 05 61 42 95 07)
> LAGWAGON
Genre : Punk-rock mélodique
Originaire de Goleta en Californie et originellement
appelé Section 8 (comme plusieurs autres groupes au
demeurant), le groupe change de nom en 1990 et opte
pour Lagwagon. Les deux premières années sont surtout marquées par les changements incessants de lineup puis (et surtout) par la rencontre du combo avec Fat
Mike qui le fait tout de suite entrer chez Fat Wreck
Chords devenant l’un des piliers fondateurs du (désormais) célèbre label et ne l'ayant jamais quitté depuis ;
Lagawagon figure d’ailleurs comme une tête de proue
au niveau des ventes au même titre que des locomotives telles que NOFX ou No Use For A Name. Lagwagon a définitivement marqué le punk-rock de ses mélodies rapides et foutrement efficaces… oh yeah!

> MICHEL CLOUP DUO + THE EX
Genre : Mentallic chaos
The Ex est un groupe néerlandais à la frontière du postrock expérimental et du punk, qui affiche une trentaine
d’années existence et une vingtaine d’albums au compteur.
Une formation qui n’a de cesse de s’ouvrir à de nouveaux
horizons (jazz, noise rock, musiques africaines…). Michel
Cloup Duo se place entre spoken word chanté et postrock minimal. C’est que le poète-machiniste toulousain exDiabologum, Expérience et BAM, accoppagné de son fidèle
complice et batteur Patrice Cartier, a plus d’une corde à…
sa guitare baryton! Sans conteste, deux expériences scéniques véritablement singulières à vivre ce mois-ci.
• Mercredi 25 mars, 20h00, au Metronum
(1, boulevard André Netwiller/rond-point de Mme
de Mondonville, métro Borderouge, 05 31 22 94 10)
> BROUSSAÏ
Genre : Reggae d’en France
L‘Olympia et le Zénith de Paris, les “Francofolies” de Montréal, le “Summerjam” à Cologne, le “JARIA Reggae Month”
à Kingston, le “Dour Festival”… le groupe Broussaï
enflamme toutes les scènes d'Europe et d'ailleurs. L’osmose
et la ferveur qui se dégagent de ses concerts sont impressionnantes. Reconnu comme l’une des formations phares
du reggae hexagonal, Broussaï a su séduire par la subtilité
de ses textes et par la dynamique de ses instrumentations.
Deux de ses disques studio, "Perspectives" et "Kingston
Town", ont été élus "Meilleur album Français" aux “Victoires
du Reggae” en 2010 et 2013. En 2015, Broussaï revient avec
"In the street", un album explosif plus urbain et résolument
contemporain, où la plume des deux chanteurs se veut toujours revendicatrice, positive et sensible, accompagnée de
mélodies cherchant toujours à susciter l'émotion.
• Vendredi 6 mars, 20h00, au Metronum (1, boulevard André
Netwiller/rond-point de Mme de Mondonville, métro Borderouge). Renseignements et réservations au 05 62 73 44 77
> JEAN-FRANÇOIS ZYGEL : “JOUE AVEC…
MENDELSSOHN”
Genre : Concert-causerie
Après ses “Leçons de musique” et ses “Pochettes surprises” ludiques, variées et savoureuses, Jean-François Zygel
invente une nouvelle série pour son fidèle rendez-vous à
l’Espace Croix-Baragnon, les “Jean-François Zygel joue
avec…” sorte de concert-causerie bien à l’image de l’un
des musiciens les plus originaux de la scène française.
• Mercredi 11 mars, à 15h30, 18h15 et 21h00, à la Salle
Bleue/Espace Croix-Baragnon (24, rue Croix-Baragnon, métro
Esquirol ou François Verdier, 05 62 27 61 62)
> JIMMY OIHID
Genre : James Brown vs Algérie
Né à Blida en Algérie, Jimmy Oihid arrive en France à
l’âge de 6 ans pour mener son premier combat…
contre la maladie. C’est pendant cette période qu’il
travail sa voix et son oreille en écoutant James Brown,
Jimi Hendrix, Bob Marley, Otis Redding, Brel, Piaf…
Il se forge alors une solide culture musicale qui servira
de base à son propre style et lui vaudra le surnom
de “James Brown Algérien”. En arabe français ou en
« yaourt » anglais, sa voix rauque et magique fait voler
les frontières en éclats. Une « success-story » sans
strass ni paillettes, un artiste sincère, vrai et généreux…
proche des gens. Un homme libre… à fleur de peau.
• Vendredi 27 mars, 21h00, à la Salle Ernest Renan
(5, chemin d'Audibert, métro Trois Cocus, 05 61 57 99 28)

> LA REINE DES AVEUGLES
Genre : chanson française
Avec la gouaille joyeuse d’une Arletty qui serait née dans
l’Aveyron et le regard aguicheur d’une Mata Hari qui se
serait cassée un œil, La Reine des Aveugles observe le
monde pour le mettre en chanson. La liberté d’aimer chevillée au corps, elle croque, avec une bonne dose d’humour,
les petits travers de notre monde qui ne tourne pas toujours très rond. Celles et ceux qui connaissent… reviendront. Celles et ceux qui ne connaissent pas encore marqueront cette semaine d’une grosse croix sur leur agenda!

> DAVID CARPIO : “MI VERDAD”
Genre : Renouveau flamenco
David Carpio partage, avec quelques autres cantaores de
sa génération, la volonté de ne pas se laisser enfermer
dans une tradition. Il répète à longueur d’interviews,
envers et contre tous les clichés sur "la sangre" (le sang),
qu’il ne suffit pas de "naître". Conscient de la valeur d’une
transmission familiale dont il assure la pérennité avec un
grand respect, il n’en affirme pas moins qu’il faut aussi travailler la technique vocale et étudier l’ensemble du répertoire. David Carpio a la tête bien faite et ne manque, en
outre, ni d’intégrité, ni de personnalité, ni de technique
vocale. Son premier album en témoigne éloquemment.
Son titre, “Mi Verdad”, fait sans doute allusion au fait que le
cantaor y affronte vaillamment la redoutable épreuve de
l’enregistrement en direct, sans la moindre correction —
en l’occurrence lors d’un des précieux récitals programmés en 2013 au Palacio de Villaviciencio par le Festival de
Jerez. “Mi Verdad” est un spectacle de cante traditionnel
impeccablement accompagné par Manuel Valencia, dans un
style très idiomatique, à la manière de Parrilla de Jerez.

• Du mardi 3 au samedi 7 mars, 19h00, au Théâtre du
Grand-Rond (23, rue des Potiers, métro François Verdier,
05 61 62 14 85).Participation libre mais nécessaire!

• Jeudi 26 et vendredi 27 mars, 20h30, à la Salle Bleue/Espace
Croix-Baragnon (24, rue Croix-Baragnon, métro Esquirol ou
François Verdier, 05 62 27 61 62)

• Mardi 17 mars, 20h00, au Connexion Live
(8, rue Gabriel Péri, métro Jean-Jaurès, 09 77 08 59 64)

Jeanne Cherhal
au Théâtre Sorano

Jimmy Oihid
à la Salle Ernest Renan
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Michel Cloup au Metronum

LES MURS

> EXPOS
> Laure Vieusse & Fabienne Le Corvaisier
pastel et peinture
Laure Vieusse et Fabienne Le Corvaisier présentent
leurs créations autour de l’Humain. Si leurs techniques
sont différentes (pastel pour Fabienne, peinture pour
Laure), leurs tableaux nous parlent de nous au-delà des
apparences, de la fragilité humaine, de nos ressentis, de
notre esprit, avec réalisme, dureté et espoir. Toutes deux
ont souhaité réunir leurs créations sur les murs d’un lieu
unique :
Laure Vieusse représente les émotions par le corps et
le mouvement. Les corps se mêlent, se soutiennent, se
caressent. Les rapports humains sont mis en scène dans
leur diversité, leur complexité, leur ambiguïté et leur
unité, en société, au sein du couple ou avec soi-même. La
peinture est son essence, une respiration, qu’elle livre
lors d’expositions en France et à l’international.
Fabienne Le Corvaisier applique avec les doigts le
pastel sec. Ses tableaux sont ce qu’elle appelle du « figuratif imaginaire » : beaucoup d’êtres humains, parce qu’ils
sont encore imparfaits, la mer parce qu’on n’en voit pas
les limites… Ne lui dites pas que ses tableaux sont
tristes : elle vous répondra que « c’est le monde qui
n’est pas souvent rigolo! »
• Du 16 au 21 mars, de 10h00 à 19h30, à la Galerie de
l’Écharpe (18, rue Peyrolières, métro Esquirol, 05 61 21 72 98)
> “Tandem 17”, Guy Reid et Stéphane
Belzère
sculpture et peinture
Sculpture et peinture donnent corps à ce nouveau “Tandem” à Croix-Baragnon. L’artiste Guy Reid présente une
œuvre monumentale, relief in situ s’élevant à plus de trois
mètres, représentant sous plusieurs angles Andrew, assis,
les jambes croisées. À ses côtés, Stéphane Belzère, auteur
des vitraux de la Cathédrale de Rodez, dont la peinture
oscille entre abstraction et figuration, entre dominantes
bleues et blanches ou vertes et jaunes, pour évoquer des
paysages glaciaires ou des scènes oniriques dépouillées.
• Jusqu’au 7 mars, du mardi au samedi de 12h00 à 19h00,
à l’Espace Croix-Baragnon (24, rue Croix-Baragnon, métro
Esquirol ou François Verdier, 05 62 27 61 62)

> Musiques
> L’HERBE FOLLE
Genre : Chanson-world
Électrons libres des musiques dites actuelles, les membres
de L’Herbe Folle ne se sont jamais laissés enfermer dans un
genre. Au croisement du rock, du jazz et des musiques du
monde, la formation toulousaine s'est toujours démarquée.
Avec son dernier album, “Au peuple”, le quartet s'attaque
aux classiques de la littérature et de la poésie : La Fontaine,
Baudelaire ou Victor Hugo… voient leurs mots mis en
musique. Sur scène, on retrouvera bien sûr l'énergie de
toujours associée à la proximité et l'intimité de la miniscène du Bijou.

> POPA CHUBBY
Genre : New York city blues
Popa Chubby, né dans le Bronx et installé à Brooklyn, est
bien le fils spirituel de Big Apple. Au cœur du studio qu’il a
installé dans sa cave, il utilise ses talents d’alchimiste en
mixant et dosant blues, jazz, rock, funk, soul et gangsta rap
jusqu’à obtenir et créer le genre musical dont il est le leader
incontesté : le New York City Blues. Plus de vingt ans après
ses débuts, Popa Chubby sort un double “Best of” qui comprend le meilleur des dix dernières années de sa carrière. Un
concentré remasterisé et bourré de vitamines des quatorze
enregistrements qui ont ravi ses fans depuis qu’ils ont découvert le « King of the New York City Blues ».
• Dimanche 22 mars, 20h00, au Bikini (rue Hermès, Ramonville-Saint-Agne). Renseignements au 05 62 73 44 77

> “HOMMAGE AUX BEATLES”,
par l’Eleanor Quintet
Genre : Beatlemanie
Eleanor aime les Beatles, elle en est folle! Depuis son adolescence, ils rythment sa vie. Eleanor, c’est vous, c’est nous,
c’est celui qui connaît toutes les chansons par cœur, c’est
celle qui se rappelle seulement des refrains de “Yellow submarine” ou de “Michelle”. Entre adaptations fidèles et
transformations détonantes, le répertoire des Beatles est
métamorphosé par les instruments à cordes. Le jazz se
mêle à l’écriture classique ou au groove pour revisiter le
son pop des 60’s.

> NACH
Genre : Chanteuse hallucinante
Dans la famille Chédid, je veux la fille… qui est aussi la
petite sœur de -M-. On l’a dit énergique, frondeuse, indépendante, à l’âme mélodique : « Au début, je ne voulais pas
faire de la musique, je voulais être comédienne ou psychologue. J’écrivais pas mal et un jour on m’a demandé d’écrire
un morceau pour quelqu’un. Ensuite j’ai commencé à chanter et j’ai adoré ça.Vers 16 ans, donc assez tard, j’ai commencé à jouer du piano. Après je m’y suis mise à fond, en
faisant du chant lyrique et de l’opéra pendant deux ans.
Depuis, je compose et j’écris mes morceaux en français
sous le nom de Nach. »

• Vendredi 13 mars, 20h00, au Théâtre Paul Éluard de Cugnaux
(2, rue du Pré-Vicinal, 05 61 76 88 99, www.ville-cugnaux.fr)

• Jeudi 12 et vendredi 13 mars, 20h30, à la Salle Bleue/Espace
Croix-Baragnon (24, rue Croix-Baragnon, métro Esquirol ou
François Verdier, 05 62 27 61 62)

• Jusqu’au 9 avril, du lundi au mercredi de 12h00 à 14h00,
le jeudi de 12h00 à 18h00 (sauf vacances scolaires),
à l’ENAC-École Nationale d’Aviation Civile
(7, avenue Edouard Belin, 05 62 17 45 00)

• Dimanche 22 mars, 17h00, au Zénith de Toulouse
(11, avenue Raymond Badiou). Réservations au 05 62 73 44 77

• Dimanche 22 mars, 17h00, à l’Espace Job
(105, route de Blagnac, 05 61 21 12 25)

• Jusqu’au 8 mars à la galerie du Château d’Eau
(1, place Laganne, métro Saint-Cyprien/République ou
Esquirol, 05 61 77 09 40, www.galeriechateaudeau.org)

• Mercredi 25 mars, 20h30, au Connexion Live (8, rue Gabriel
Péri, métro Jean-Jaurès). Renseignements au 05 62 73 44 77

> CRAIG TABORN
Genre : Jazz (piano solo)
Craig Taborn a tout d’abord attiré l’attention internationale
en tant que membre des ensembles du saxophoniste James
Carter. Depuis la fin des années 1990, il a régulièrement
joué avec Roscoe Mitchell, Dave Douglas, Tim Berne et bien
d’autres. Musicien des plus courus en tant qu’accompagnateur, il est apprécié pour son sens de l’improvisation caractérisé par son ingéniosité et une grande vivacité d’esprit,
dans et hors de la tradition du jazz (il s’est notamment
frotté aux musiques électroniques). Il s’est imposé comme
un immense créateur avec le sublime trio composé de
Gerald Cleaver et Thomas Morgan. Depuis quelques
années, le travail en solo est devenu sa priorité. C’est dans
cet exercice rigoureux et exigeant qu’il donne toute la
mesure de ses talents multiples d’improvisateur et de compositeur mais surtout de novateur. L’album “Avenging
angel” est la meilleure illustration du travail complexe sur
le son, les harmonies, entre épure et foisonnement, une
nouvelle forme de “pianisme jazzistique”, entre le free, la
musique répétitive et la musique contemporaine.
• Dimanche 22 mars, 17h00, à l’Auditorium des Abattoirs
(76, allées Charles de Fitte, métro Saint-Cyprien/République,
05 62 48 58 00)
> MONSIEUR LUNE
Genre : Chanson
Depuis une quinzaine d'années que Monsieur Lune a mis un
pied dans la chanson (pour plaire aux filles évidemment), il
avoue volontiers en avoir écrit des chansons pour adultes
dépressifs. Pourtant, des tranches de vies contées dans ses
belles chansons, il ressort un humour et une ironie qui laissent peu de place au doute : Monsieur Lune s'amuse sur
scène pour notre plus grand plaisir!
• Jeudi 26 et vendredi 27 mars, 21h00, au Bijou
(123, avenue de Muret, tram Croix de Pierre, 05 61 42 95 07)

> Théâtre
> “SANKARA-MITTERAND”, par la Compagnie l’AGIT, avec Ibrahima Bah, François Fehner et Pascal Papini
Genre : Viva la rêvolution!
En 1986, une rencontre a lieu entre Thomas Sankara, président du Burkina Faso (littéralement le « Pays des hommes
intègres ») et François Mitterrand. Le premier a instauré un
régime d’inspiration marxiste-léniniste à la suite d’un coup
d’État en 1983. Le second préside aux destinées de la
France depuis 1981. C’est cette rencontre mémorable,
encore très ancrée dans l’inconscient collectif burkinabé,
que l’Agit nous invite à découvrir.
• Du 3 au 7 mars, 21h00, au Théâtre du Grand-Rond
(23, rue des Potiers, métro François Verdier, 05 61 62 14 85)

> VIANNEY
Genre : Chanteur dans l’vent
Vianney est un nouvel artiste francophone en pleine ascension, au carrefour d’une pop et d’une folk vivaces, au gré
parfois aussi de méandres électros, le résultat de ses sessions studio est organique et très rond. Ses compositions
ont la couleur et la chaleur des feux de joie, le rayonnement des grands embrasements populaires. Chanteur à
textes et à voix,Vianney s’impose directement avec un premier album — “Idées blanches” paru l’an passé chez Tôt ou
Tard — qui fait l’unanimité!
• Jeudi 5 mars, 20h30, à La Dynamo (6, rue Amélie, métro JeanJaurès). Renseignements et réservations au 05 62 73 44 77
> BRASSEN’S NOT DEAD + LES NAUFRAGÉS
Genre : Punk des familles (et inversement)
Un plateau gourmand, remuant, bruyant et punkisant qui réunit les locaux de Brassen’s Not Dead, combo de fous-sérieux
qui vouent un culte à l’icône sétoise Georges Brassens en
reprenant à leur façon (la not dead) son répertoire dans un
concert plus proche du spectacle qu’autre chose! En provenance de Montpellier, Les Naufragés sont nés sur le radeau
en perdition OTH et comptent toujours à leur barre son exchanteur Spi ; à eux six, ils mélangent habilement énergie
rock’n’roll (voire punk) et sonorités bretonnantes avec un
goût marqué pour les mythes marins et moyenâgeux.

> MAMZEL BOU
Genre : Concert sans gluten
Ce concert tout en légèreté vous « pétillera » l'esprit et facilitera votre transit… sans aller trop loin non plus. Au menu :
variété de reprises en daube, compositions du chef sur lit de
poésie onctueuse, assortiment de complaintes world music
goûtues, vers et alexandrins cultivés sur compost pianististique parsemé d'épices (flûte brésilienne ou irlandaise,
shrutti-box indienne, percussions africaines, pédale de boucle
allemande, etc.)… le tout garanti qualité bio pour un spectacle sain et équilibré. La carte est distribuée à l’entrée, à vous
de composer votre menu et bon appétit!

• Mercredi 18 mars, 19h00, au Bikini (Parc technologique du
Canal/rue Hermès, Ramonville-Saint-Agne, 05 62 24 09 50)

> NOËMI WAYSFELD & BLIK
Genre : De la langueur fado aux complaintes yiddish
Avec “Alfama”, deuxième album paru en février dernier,
direction Lisbonne et la langueur légendaire du fado qu'ils
se réapproprient… en yiddish. Un choix aussi radical
qu’étonnamment naturel pour Noëmi Waysfeld & Blik,
puisque les chants d'Amalia Rodrigues et les complaintes
yiddish semblent partager des émotions et une sorte d'essence communes : la chanteuse Noëmi Waysfeld incarne et
réunit avec talent ce passage de l'un à l'autre…

> “GILLES MÉCHIN chante Jean Sénac
Genre : Chanson-poésie
Jean Senac chante la lutte révolutionnaire en qui il met
toute son espérance par sa capacité de créer un monde de
beauté et de fraternité. Jean Sénac a trouvé les mots que
Gilles Méchin, compositeur-interprète, attendait et sa
musique est au rendez-vous : évidente, comme s'il ne pouvait en être autrement. Sur scène, la présence, le souffle et
la voix chaleureuse de Gilles s'emparent des mots et des
notes, avec gourmandise et sensualité, dans un mouvement
empreint de reconnaissance, comme si le chanteur avait
retrouvé un frère aîné dont il connaîtrait profondément le
plaisir, la souffrance et les combats. Une alchimie s'en suit,
pour un vrai moment poétique.

• Dimanche 8 mars, 18h00, au Metronum
(1, boulevard André Netwiller/rond-point de Mme
de Mondonville, métro Borderouge, 05 31 22 94 10)

• Du 10 au 14 mars, 19h30 (sauf jeudi à 21h00), à la
Cave Poésie-René Gouzenne (71, rue du Taur, métro Capitole
ou Jeanne d’Arc, 05 61 23 62 00)

• Du 3 au 7 mars, 19h30, à la Cave Poésie-René Gouzenne
(71, rue du Taur, métro Jeanne d’Arc, 05 61 23 62 00)

> “MURMURES DES MURS”, de Victoria
Thierrée-Chaplin, avec Aurélia Thierrée,
Jaime Martinez…
Genre : Breaking the wall
Dans “L'Oratorio d'Aurélia”, Aurélia tentait de se tenir à
l'écart du monde en ce cloîtrant chez elle, laissant ses
amis s'adresser à… son répondeur téléphonique. Elle se
réfugiait dans son « monde » sans dessus-dessous où
rien ne ressemblait aux apparences. Dans ce second
spectacle, une femme fuit… Elle escalade des façades
d'immeubles abandonnés, pénètre dans des appartements
vides et se trouve plongée dans des histoires, des bribes
de vie qui ne sont pas les siennes, prise au piège des… «
murmures des murs ». Aurélia sera accompagnée par
deux autres interprètes, tous les trois bien humains, mais
d'autres « êtres » tantôt louches tantôt merveilleux l'entoureront… Pour notre plus grand plaisir, ils évolueront
dans les mondes particuliers et imprévisibles qui sont la
signature de Victoria Thierrée-Chaplin!
• Du 10 au 14 mars, 20h00, au Théâtre Sorano (35, allées
Jules-Guesde, métro Palais de Justice, 05 81 91 79 19)
> “LES FORAINS”, de Stéphane Wojtowicz,
par la Compagnie du Périscope, mise en
scène de Laurent Deville, avec Louise Boudevin, Christelle Lehallier, Frédéric Cyprien,
Antonio Scarano et Nicolas Simonneau
Genre : L’histoire d’une rencontre improbable
La nuit, entre une décharge et une voie ferrée… Une
caravane, un peu de lumière, un campement forain…
Nono est allé chercher une pièce pour le camion, Jacky
a préparé les raviolis en boîte et Eddie compte les
wagons. Chacun passe le temps quand soudain un train
s’arrête. Hélène et Olivier descendent et la rencontre a
lieu. Le monde des « gens biens », civilisé, roulant sur la
voie droite d’une société qui file à toute allure, freine
dans ce nulle part peuplé de ceux qui restent au bord
des rails, les exclus, les rustres, les marginaux ; et tout de
suite ça grince, ça crisse, ça fait des étincelles. “Les
Forains”, c’est l’histoire improbable de cette rencontre… Un petit tour dans le manège de l’humanité, un
petit tour pour voir, un petit tour pour rire…
• Mardi 3, mercredi 4 et jeudi 5 mars, 20h30, au Théâtre de La
Brique Rouge (parc de sports du Bazacle, impasse du Ramier
des Catalans, quartier Amidonniers, tarif unique : 5,00 €).
Informations et réservations au 06 86 66 25 01)
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> “Sueurs froides”, John Cornu, Sophie
Dubosc, John Isaacs, Michel Journiac, Françis Mokel, Jaume Plensa, Maciej Plewinski,
Françoise Quardon…
exposition à vivre comme un film à suspense
Après avoir sillonné en 2013 le corps et son appréhension érotique, cette nouvelle exposition, conçue en partenariat avec l’ENAC et intitulé “Sueurs froides”, tente
de poursuivre une exploration de la condition humaine
dans l’art du XXè siècle au travers de la collection des
Abattoirs Frac-Midi-Pyrénées. Tel un diptyque, le “Premier frisson” et ses plaisirs du corps font place à
“Sueurs froides” et ses tremblements émotionnels où
sont explorés les champs profonds que peuvent être les
angoisses et les peurs que nous traversons durant l’apprentissage de la vie. Cette exposition rassemble, dans
l’espace de la salle Léonard de Vinci, un ensemble d’œuvres qui nous conduisent au bord du Styx et dans les
affres de nos angoisses les plus intimes.

> BÉNABAR
Genre : Chanteur populaire
Après six albums, plus de quinze ans de scène et trois “Victoires de la musique”, Bénabar est dans le top des chanteurs français les plus populaires. Sa vocation initiale de
cinéaste est peut-être ce qui l'a amené à écrire et chanter
des textes aussi précis et touchants, qu'il s'agisse de portraits balayant les clichés ou du récit de scènes de la vie
quotidienne, jamais mièvres, à la dérision calculée.

> L’ORCHESTRE JIM & COMPAGNIE AVEC
JEAN-CHARLES RICHARD
Genre : Jazzytextures
L’orchestre JIM et Cie est constitué de huit musiciens issus
d’écoles musicales de Midi-Pyrénées qui ont travaillé deux
saisons avec Jean-Charles Richard et avec Dave Liebmann
durant cette nouvelle saison. Pour ce concert, Jean-Charles
Richard est invité par L’INSA afin d’animer un stage à destination des étudiants ingénieurs mélomanes de cette grande
école, ainsi qu’aux étudiants de l’école de musiques vivaces
Music’Halle qui les rejoindront pour se produire en première partie de soirée. « Jean-Charles Richard a un
immense talent et des possibilités infinies. Il fait partie de
cette catégorie d’artistes jouant au saxophone soprano ce
que je peux à peine imaginer… » dixit Dave Liebman!

> PULCINELLA
Genre : Jazz (carte blanche-anniversaire)
Après une année riche en collaborations diverses (avec
Éric Lareine, Marie Sigal, Hervé Suhubiette, David Linx,
ou encore le groupe anglais Troyka), tout est allé très
vite ces derniers mois pour la formation toulousaine Pulcinella. À la suite du départ du batteur Frédéric Cavallin,
parti vers d’autres aventures, le groupe s’est fixé un nouvel axe de travail bâti autour d’un répertoire entièrement neuf. Pour ce tout nouveau set monté en septembre dernier, Ferdinand Doumerc, Florian Demonsant et
Jean-Marc Serpin se sont associés à Pierre Pollet, batteur
connu pour son énergie féroce et ses grooves implacables. Pulcinella s’est ainsi métamorphosé, s’imposant un
répertoire ex nihilo pour sa nouvelle équipe. Fort de ce
nouveau répertoire, le groupe a décidé, sans plus attendre, de poser cette musique sur bande. Ces concerts à la
Salle Bleue sont donc l’occasion de découvrir le quatrième album de Pulcinella fraîchement sorti.

• Jusqu’au 21 mars à Lieu-Commun (25, rue d’Armagnac,
métro Marengo/SNCF, 05 61 23 80 57)

• Jeudi 19 et vendredi 20 mars, 21h00, au Bijou
(123, avenue de Muret, tram Croix de Pierre, 05 61 42 95 07)

• Mardi 17 et mercredi 18 mars, 21h00, au Bijou
(123, avenue de Muret, tram Croix de Pierre, 05 61 42 95 07)

> “Last stop”, George Georgiou
photographie
Le Château d’Eau présente la dernière série de George
Georgiou “Last stop” exposée pour la première fois en
France à l’occasion de la sortie début janvier de son livre
éponyme “Last stop”. Représenté par “Signatures” en
France, ce photographe anglais travaille depuis quelques
années en couleur. En 2008, après avoir passé les neuf
dernières années en Europe de l’Est et en Turquie, il est
retourné à Londres où il fut surpris par la rapidité avec
laquelle la ville avait changé. De là, est née cette série réalisée depuis les fenêtres des bus à deux étages qui traversent Londres jusqu’aux périphéries. Cherchant à documenter la ville, ses mouvements et déplacements, son
paysage et son architecture, sa diversité et son énergie, il
a voulu comprendre comment tant de personnes venues
du monde entier arrivaient à partager le même espace.

> “Matières à récits 2.0”, Annabelle Arlié,
Alexandre Atenza, Thomas Bernardet,
Grégory Cuquel, Emmanuelle Lainé et
Bertrand Ségonzac
pluri-artistique
À l'heure de l'information surfée du bout du doigt à la
surface des écrans tactiles, "Matières à récits 2.0" se propose de matérialiser certains des effets des modes de
pensées numériques. L'exposition réunit plusieurs générations d'artistes, pré et post Web, associant des œuvres
de la collection du FRAC Midi-Pyrénées et des productions spécifiques de jeunes artistes. Ici les travaux avancent toujours camouflés, la peinture se fait photographie
pendant que la sculpture devient image, une apologie des
hybridations et des croisements, au service d'une narration qui se joue des codes classiques du récit. Le flottement, le doute et le défi à la pureté nous révèlent un art
qui se joue des chapelles et embrasse les évolutions
technologiques sans céder à leurs appâts scintillants.

> JANE FOR TEA
Genre : Chanson vintage
De la vraie chanson avec un son tout droit venu des années
50, une voix à la fois profonde et pétillante, une énergie
simplement communicative… Voilà pour le programme!
Jane for Tea reçoit depuis plusieurs mois les éloges de la
presse. Le public n'est pas en reste et accueille chaque nouveau concert avec une ferveur grandissante…
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> “LA CANTATRICE CHAUVE”, d’Eugène
Ionesco, par la Cie Le Nouveau Comptoir
Genre : Théâtre de l’absurde (tout public)
Dans les environs de Londres (c’est-à-dire n’importe où),
le couple Smith, bourgeois, attend le couple Martin, bourgeois, pour le souper. Mais le retour de la bonne et l’arrivée du capitaine des pompiers vont compliquer les
choses… En guerre contre les conventions théâtrales de
son temps, Ionesco orchestre crescendo les (non) péripéties grotesques de personnages réduits à leurs pulsions et
à leurs automatismes sociaux, progressivement dépouillés
et comme déshabillés par le langage, seuls et nus face au
vide essentiel, au retour éternel de « l’Insensé ».
• Du 3 au 7 mars, 20h00, au Théâtre du Pavé
(34, rue Maran, métro Saint-Agne/SNCF, 05 62 26 43 66)
> “LES B(R)OUILLONS”, d’après Georges
Perec, par la Compagnie 111
Genre : Brouillons de culture
Aurélien Bory cherche continuellement à renouveler la
forme dans les expériences de théâtre qu'il propose,
surtout si cela implique de remettre en question le
mode de création, depuis l'idée de départ jusqu'à l'élaboration scénique. Ainsi, pour ce spectacle et, pour la
première fois, il a travaillé sur un texte, en l’occurrence
“Espèces d’espaces” de Georges Perec.
• Les mercredi 25, jeudi 26, vendredi 27 et samedi 28 mars,
19h00, au TNT (1, rue Pierre Baudis, métro Jean Jaurès ou
François Verdier, 05 34 45 05 05)
> “HIROSHIMA MON AMOUR”, Cie Danse
des Signes, mise en scène de Lucie Lataste,
avec Vivien Fonvielle et Émilie Rigaud
Genre : Théâtre, danse et langue des signes
Avec “Hiroshima mon amour” de Marguerite Duras, la
Compagnie Danse des Signes continue son travail autour
des textes du répertoire contemporain, en diffusant la
langue d'un auteur phare du XXè siècle, sensible, troublant, en contact avec la chair. Dans cette pièce, deux danseurs-acteurs, un décor de lumières rythmant les sursauts
de la mémoire entre l'Histoire d'Hiroshima et celle des
amants. Hors-champ, les voix off en français suivent le
moindre geste des acteurs qui évolueront entre langue
des signes et danse. Un pari esthétique : comment le
signe, avec sa foisonnante expressivité, peut-il se plier au
ton calme de l'écriture durassienne ? Comment rythmer
le jeu de façon aussi dynamique qu'une réalisation cinématographique ? Comment, au croisement des dialogues, les
scènes du film signées vont incarner cette expressivité,
sans fard, dans une simplicité sensible ?
• Du 10 au 14 mars, 21h00, au Théâtre du Grand-Rond
(23, rue des Potiers, métro François Verdier, 05 61 62 14 85)
> “LES MONOLOGUES DU VAGIN”, d’Eve
Ensler, adaptation et mise en scène de
Dominique Deschamps
Genre : Chef d’œuvre drôle et étourdissant
Eve Ensler a écrit ce texte à partir d’interviews de plus
de 200 femmes dont les témoignages mêlent rire et
émotion. Trois comédiennes, émouvantes, puissantes et
drôles, interprètent ce texte magistral. “Les monologues du vagin” est plus qu’une pièce de théâtre, c’est
un véritable phénomène de société et un moment fort
à ne rater sous aucun prétexte! Un succès international, traduit en 45 langues et joué dans le monde entier
et pour la huitième année consécutive au 3T.
• Jusqu’au 28 mars, le samedi à 19h00, au 3T
(40, rue Gabriel Péri, métro Jean-Jaurès, 05 61 63 00 74)
> “LES MISÉRABLES”, d’après Victor Hugo,
par la Compagnie Grenier de Toulouse
Genre : Fresque sociale aux multiples rebondissements
Cette œuvre monumentale nous gifle à chaque page tournée. Par sa grandeur, par sa force, par sa grâce. Que de personnages puissants de bout en bout… Tous passés à la postérité, mais surtout à jamais dans notre inconscient
collectif! Pierre Matras mise sur la simplicité pour nous
faire redécouvrir cette œuvre majeure. Ni moyens pharaoniques ni vision de miséreux. Comptez en revanche sur
l’engagement absolu de la compagnie Grenier de Toulouse
pour nous faire revivre intensément cette épopée littéraire
et cette fresque sociale aux multiples rebondissements.
• Jusqu’au 14 mars, du mercredi au samedi à 20h30,
le dimanche à 16h00, à l’Escale
(place Roger Panouse à Tournefeuille, 05 62 13 60 30)
> “ZOOM”, par la Compagnie La Part Manquante, avec Muriel Benazeraf
Genre : Rel’actions parents-enfants
Réunion de parents d’élèves, le professeur principal est en
retard. Une femme prend la parole, c’est la mère de Burt.
Petit Burt a été conçu dans une salle de cinéma, pendant
une séance de “Tant qu’il y aura des hommes”. Il sera
donc une star de cinéma! Commence alors la course
effrénée des auditions, des humiliations, des absences
répétées de l’enfant au collège, qui court les rendez-vous
au risque d’être déscolarisé. Au bout du rêve hollywoodien, le témoignage d’une mère qui veut que son fils
échappe à la misère et en fin de compte, l’évocation radicale de la complexité humaine…
• Du mardi 24 mars au samedi 4 avril (relâche dimanche et
lundi), 21h00, au Théâtre du Grand-Rond (23, rue des Potiers,
métro François Verdier, 05 61 62 14 85)

> “BÉSAME MUCHO”, par Les Point Nommées, mise en scène de Noémie Constant,
avec Isabelle Ayache et Caroline Lerda
Genre : Retrouvailles rêvées (tout public dès 12 ans)
Après avoir finalisé et joué leur création dans le cadre du festival “Les Jeunes Poussent” au Théâtre du Pont-Neuf en mai
dernier, Isabelle Ayache, Noémie Constant et Caroline Lerda,
toutes trois à l'origine de la compagnie Les Point Nommées,
nous invitent à venir (re)découvrir la pièce “Bésame Mucho”
d'après l'auteure espagnole Gracia Morales : Mercedes est
une femme enfermée dans son quotidien, partagée entre sa
couture, ses enfants et de longues soirées à attendre le
retour de son mari. Une nuit plus noire que les autres, elle
meurt sous ses coups.Tout au long de la pièce, Clara, sa fille,
tente de faire face à ses fantômes et à l'histoire de sa mère
afin de pouvoir affronter sa propre vie. Sur le plateau, deux
femmes, deux voix. Un espace entre passé et présent où l'on
réveille un souvenir qui se mêle alors à la réalité. Avec
“Bésame Mucho”, Les Point Nommées tentent d'explorer la
manière dont les corps et les mots se croisent, se chevauchent, se répondent ou s'opposent. Pour que cette représentation devienne aussi un moment d’échange, une rencontre
sera proposée à l’issue du spectacle.
• Samedi 7 mars, 20h30, à l’Espace Job
(105, route de Blagnac). Réservations au 05 34 43 24 91
> “BRASSERIE”, de Koffi Kwahulé, Cie Les
Voix du Caméléon, avec Delphine Alvado,
Jérôme Bordas…
Genre : Tournée générale
Quelque part, une guerre fratricide a détruit tout le pays.
Les vainqueurs, deux clowns sanguinaires, ont réussi à prendre la brasserie qui a miraculeusement résisté au massacre.
Cette source de revenus du nouveau pouvoir, plus avide de
profits que de démocratie, dépend d’une Européenne, devenue meneuse de revue, et avec laquelle il faut composer…
Des tueries de libérateurs de pacotille aux rouages du néocolonialisme, en passant par le détournement de l’argent
public et les fausses promesses politiques, la pièce nous
entraîne avec beaucoup de dérision et d’ironie dans les horreurs de la guerre et les dérives de ses lendemains.
• Du 17 au 21 mars, 21h00, au Théâtre du Grand-Rond
(23, rue des Potiers, métro François Verdier, 05 61 62 14 85)
> “ACTING”, de Xavier Durringer, par la
Compagnie Les Amis de Monsieur, mise en
scène de Corinne Calmels, avec Jean-Paul
Bibé, Guillaume Destrem et Alain Férriol
Genre : Percutant, canaille et populaire (tout public)
Dans une cellule de prison, Robert, acteur et metteur en
scène condamné pour meurtre, rejoint Gepetto, un petit
escroc, et Horace, son mystérieux codétenu muet et
insomniaque… Les liens se nouent entre Robert et
Gepetto autour du métier d’acteur. Mais les deux détenus ne lui donnent pas la même définition : Gepetto ne
pense qu’au star-system ; Robert, lui, invoque Shakespeare,
Stanislavski et l’art de l’acteur. Pourtant ce dernier va
enseigner la comédie au premier ; dans cette cellule qui se
transforme peu à peu en scène de théâtre, le maître
pousse l’élève dans ses ultimes retranchements, au cœur
des secrets du métier, et tente ce pari fou : faire de lui le
plus grand acteur au monde. Et ce n’est pas gagné!
• Les 5, 6, 7, 12, 13 et 14 mars, 20h30, au Théâtre du Chien
Blanc (26, rue du Général Compans, 05 62 16 24 59)

> Danse
> “AZADI”, par la Compagnie Les
Furieuses, avec Brigitte Fischer, William
Albors, Lise Laffont et Olivier Brousse
Genre : Danse-théâtre
“Azadi” (“liberté” en iranien) est un hommage à Jila et
Bahman, couple de journalistes iraniens engagés, prisonniers d’opinion. Il s’agit d’un témoignage en deux
séquences contre l’injustice et pour l’égalité de tous les
êtres humains : une lutte pour la tolérance et la liberté…
Tout d’abord, la lecture de leur correspondance “L’amour de
deux journalistes plus fort que la répression” servie par Lise
Laffont et William Albors, et mise en musique par Olivier
Brousse. La résonance de ces lectures à travers un travail
chorégraphique sur le thème de l’enfermement sera ensuite
mise en mouvement par Brigitte Fischer et William Albors.
• Vendredi 20 mars, 20h30, à l’Espace Roguet
(9, rue de Gascogne, métro Saint-Cyprien-République ou Patte
d’Oie, 05 62 86 01 67). C’est gratuit dans la limite des places!
> “BESTIOLA”, par la Compagnie K-Danse
Genre : Installation/performance chorégraphique
Face à la standardisation présente des comportements, le
performer impose son altérité : un dispositif plastique dédouble le corps en visions multiples, image de la surveillance
totale dans laquelle nous sommes immergés. Une image que
viennent questionner les protagonistes de l’œuvre, les danseurs bien entendu, mais aussi les spectateurs qui sont invités
à circuler dans ce labyrinthe interactif. Cette installation/performance est le fruit d’une collaboration de la Compagnie KDanse avec des artistes numériques ; elle associe la danse,
l’image, la musique et la technologie numérique.
• Lundi 30 mars, 20h30, au Ring
(151, route de Blagnac, 05 34 51 34 66)
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suite page 16 >

“Brasserie”
au Théâtre du Grand-Rond

“Bésame mucho” à l’Espace Job

LES MURS

• Jusqu’au 15 mars à La Fabrique-Université du Mirail
(1, allée Jacques Chaban-Delmas, métro Mirail-Université)
> Jorge Pardo
voyage spatio-temporel
À l’occasion du “Festival International d’Art de Toulouse”, le Musée des Augustins a confié la nouvelle scénographie de ses cloîtres à l'artiste d'origine cubaine
Jorge Pardo. Une intervention majeure et spectaculaire.
Tour à tour architecte, peintre, sculpteur, designer ou
scénographe, Jorge Pardo est l’artisan d’à peu près tout
ce qui l’entoure. Internationalement reconnu pour ses
œuvres hybrides et contemporaines, l’artiste américain
aux accents baroques et intensément colorés a su faire
du mariage des arts sa signature. En témoigne la métamorphose radicale et vivante qu'il a opérée au Musée
des Augustins à l’occasion du “Festival International des
Arts de Toulouse” (FIAT). L'oeuvre de Jorge Pardo
donne chair à l'espace et sublime la collection de chapiteaux sans négliger les scansions de l'histoire de l'art. Le
pari était osé. Il est réussi. Les Augustins se réinventent
et la salle romane retrouve toute sa trempe!
• Exposition visible jusqu'à l'édition 2016 du FIAT, au Musée des
Augustins (21, rue de Metz, métro Esquirol, 05 61 22 21 82)
> “Expo inter-galeries”
art contemporain
Les galeries Concha de Nazelle et Daniel Vignal présentent les derniers travaux de quelques artistes à découvrir : Jane Hervé (broderie), Allen Painter (peinture),
Leon Diaz Ronda (peinture/photographie), Alain Le Boucher (sculpture de lumière), Abel Reis (sculpture de
bronze), Christopher Warren (peinture) et Tahar Noui
(peinture). Ce rassemblement d'artistes de stature internationale aux productions très différentes montrent et
démontrent, s'il en est besoin, la vivacité de l'art contemporain malgré les difficultés du marché de l'art liées à la
situation économique préoccupante.
• Jusqu’au 14 mars de 14h00 à 18h30, à la galerie
Concha de Nazelle (5, rue du Puits-Vert, métro Esquirol,
06 21 49 23 04)
> Alfredo Blas Castagna
récupér’artiste
Alfredo Blas Castagna (Buenos Aires, 1935) a fait ses
études à l’École Nationale des Beaux-Arts et à l’école
Prilidiano Pueyrredón où il obtient son diplôme de professeur de dessin et peintre décorateur. Depuis 1980, il
parcourt les chemins de l’abstraction et a exposé dans
de nombreuses galeries et centres d’art en Argentine et
ailleurs (Uruguay, Cuba, Espagne, France, Brésil, Royaume
Uni…). Alfredo Blas Castagna utilise des techniques
mixtes dans ses œuvres : bois polychromes, serpillières
peintes, cartons, fer… « Je travaille avec des éléments de
récupération, des vieux cartons, des bois et du fer mais
je ne cherche pas à m’éloigner de l’aristocratie de l’art.
Les éléments ne dénoncent pas, je cherche à transformer les déchets en joyaux. »
• Du 17 au 31 mars à l’Instituto Cervantes
(31, rue des Chalets, métro Compans-Caffarelli,
05 61 62 80 72)
> “Bébés animaux”
zoologie et science
L'exposition plonge les enfants et les adultes dans le
monde fascinant des bébés animaux, de leur naissance à
leur autonomie. Des histoires vraies et racontées, des
spécimens émouvants à observer, des activités amusantes et éducatives : avec “Bébés animaux” transportezvous dans un monde étonnant qui force l'émerveillement, grâce à une scénographie immersive et des
informations insolites. Conçu à hauteur d'enfant, le parcours de l'exposition “Bébés animaux” offre six espaces
de découverte : “Naissance”, “Menaces et protections”,
“Apprentissage”, “Fonctions vitales”, “Développement”
et “Autonomie”. “Bébés animaux” est une exposition
familiale où les enfants sont invités à expérimenter, manipuler, jouer, s'émerveiller et s'émouvoir.
• Jusqu’au 28 juin au Muséum de Toulouse
(35, allées Jules Guesde, métro Palais de Justice,
05 67 73 84 84)

> “AMOUR”, par la Cie Rapprochées
Genre : Danse transversale et déambulatoire (tout public)
Rapprochées est une jeune compagnie de danse contemporaine qui s’attache à la notion de contexte et d’environnement. C’est ainsi qu’elle travaille dans, par et avec l’espace
public, qu’il soit urbain, rural ou naturel. Le mouvement et les
écritures contextualisées représentent deux terrains artistiques fondamentaux de ce projet initié au sein de l’Usine à
Tournefeuille. Ici, la question de l’amour offre une très forte
puissance poétique : connectée directement au réel environnant, en prise avec l’expérience et l’intimité de chaque
artiste de la compagnie, cette nouvelle pièce offre des allersretours entre individualité et universalité, entre parcours
personnel et déambulation collective, entre intemporalité et
contexte. Réunissant danseurs, musiciens et plasticien,
“Amour” s’appuie sur des textes et des lettres, constitue
une véritable anthologie poétique…
• Samedi 21 mars, 15h00, à Blagnac (départ devant Odyssud,
avenue du Parc). Gratuit sur réservation au 05 62 13 60 30
> “HEART”, de et avec Lise Pauton,
mise en scène de Sebastiano Toma,
par la Compagnie Raie Manta
Genre : Danse/contorsion (à partir de 12 ans)
Nous portons en nous un coffre à trésor dont nous perdons parfois la clef… Seule sur scène, Lise Pauton ouvre
ce coffre, submergée et emportée dans le labyrinthe des
sentiments, aveuglée par le monde extérieur. Ce n’est pas
dans les montagnes russes de l’amour que cette femme
danse mais dans la salle de bal rouge qu’est le Cœur. Pour
sa troisième création, Lise Pauton nous embarque dans les
méandres du cœur, organe de vie auquel on attribue
depuis toujours les fonctions amoureuses et sentimentales. Un spectacle introspectif qui nous plonge dans les
entrailles de la danseuse-contorsionniste.
• Vendredi 27 et samedi 28 mars, 20h30, à La Grainerie (61, rue
Saint Jean/Balma, métro Balma-Gramont, 05 61 24 92 02)

> Spectacles
> “AU LOIN LA CÔTE”,
par Arnaud Cathrine et Bastien Lallemant
Genre : Lecture musicale
Cette lecture musicale est à la croisée de “Je ne retrouve
personne”, roman d’Arnaud Cathrine et de l’univers musical de Bastien Lallemant. Plongé dans la musique (piano et
chant), la lecture de Camus et Faulkner provoque un
déclic : Arnaud Cathrine commence à écrire à l’âge de 15
ans et publie son premier roman, “Les yeux secs”, en 1998
aux Éditions Verticales. Bastien Lallemant est quant à lui
inspiré par le Roman noir. Son dernier album intitulé “Le
verger ”est un recueil de douze chansons écrites à la
manière de nouvelles. Il creuse le sillon d’une chanson à la
fois littéraire et picturale, presque figurative, où s’affirme
son goût pour la fiction et les contes cruels.
• Dimanche 8 mars, 16h00, à la Médiathèque José Cabanis
(1, allée Jacques Chaban-Delmas, métro Marengo/SNCF, 05 62
27 40 00). C’est gratuit!
> “ROYAUME DE FEMMES!”,
d’après Anton Tchékhov, conception
et lecture par Sylvie Maury,
par la Querida Compagnie
Genre : Lecture musicale
Sur le plateau, un homme, une femme, les traces d'un
certain quotidien… “Royaume de femmes!” est une traversée au présent d’une des nouvelles de l'auteur russe
Tchékhov, un voyage sensible autour de la figure féminine. C'est une expérience intime au cours de laquelle
les mots et la musique se mêlent et s'entrechoquent et,
bousculant les frontières du classique et du contemporain, nous interrogent sur l’éternel féminin.
• Vendredi 6 mars, 20h30, à l’Espace Roguet (9, rue de Gascogne,
métro Saint-Cyprien-République ou Patte d’Oie, 05 62 86 01 67).
C’est gratuit dans la limite des places!
> CHANSON PLUS BIFLUORÉE :
“LE GRAND CASTING”
Genre : L’esprit du music-hall par trois fous chantants!
Artistes et groupes de tous poils se succèdent devant les
jurés de ce grand casting dans l’espoir de décrocher LE
contrat qui leur donnera enfin la célébrité. Ils sont nombreux à se précipiter sur la scène en rêvant de se faire
engager dans la future troupe : chanteur russe, duo chinois, orchestre de bal corrézien, chanteur suisse adepte
du yodle, baryton italien d’opérette, ténor inter galactique
de “Star Wars”, crooner écolo labellisé bio, slameur bobo
cool, chanteur publicitaire, rejeton improbable de star des
années 80, trio de jurés chantant “The Voice” à la sauce
Mozart, charmants duettistes, clone de Cloclo obsédé par
Twitter, ventriloque de cabaret, marionnette insupportable, candidat tricheur, etc. L’occasion rêvée de découvrir
les nouvelles chansons, parodies, sketches, numéros burlesques et musicaux de Chanson Plus Bifluorée.
• Vendredi 27 mars, 21h00, à Altigone (place Jean Bellières/SaintOrens de Gameville, 05 61 39 17 39)

> Françoise Amadieu
œuvres en 3D
Habituellement, les tableaux en relief de Françoise
Amadieu sont tout à la fois gravure, peinture et sculpture. Ils sont aussi peints sur une matière insolite et
pourtant familière : le carton ondulé. Matériau d’ordinaire éphémère, le carton est rendu solide et perdurable (ignifuge, hydrofuge et antistatique) grâce à un procédé original permettant de rendre les œuvres
pérennes. L’artiste présentera de nouvelles œuvres sur
carton ondulé résiné, peint, gravé, découpé, plié et
marouflé sur bois, une technique au service d’une
esthétique puissante et sensible en trois dimensions.
• Du 23 au 30 mars à la Galerie Artiempo
(33, rue de la Colombette, métro François Verdier
ou Jean Jaurès, 06 07 83 63 76)

> VÉRONIC DICAIRE
Genre : Chanteuse imitatrice hors norme
Avec son précédent spectacle, intitulé “La voix des autres”,
Véronic DiCaire a connu une année 2012 exceptionnelle en
Europe (plus de 200 000 spectateurs). Huit représentations
complètes à l'Olympia mais aussi une tournée triomphale en
France, en Belgique et en Suisse. La chanteuse-imitatrice a
rempli l'Olympia une douzaine de fois et a obtenu, l’an passé
à Las Vegas, les prix du Meilleur spectacle de chanson (Best
Singer) et le prix de la Meilleure imitatrice. La voici de
retour chez nous avec un tout nouveau spectacle.
• Lundi 2 et mardi 3 mars, 20h30, au Casino Théâtre Barrière
(île du Ramier/18, chemin de la Loge). Renseignements et réservations au 05 56 51 80 23

> “LIFT”, par la Compagnie Morosof
Genre : Cirque contemporain
“Lift” est une pièce de vingt minutes qui raconte, avec un langage acrobatique unique basé sur de la voltige aérienne, la
relation humaine dans son aspect le plus simple et le besoin
de l’Autre pour exister. Pour simple décor, deux plateformes
de 3,5 m de haut, avec un homme sur chacune, en mouvement dans l’espace. Ici, inévitablement, à un moment déterminé, les deux hommes se retrouvent face à face. Seul le vide
se glisse entre eux. Ce vide justement qu’il est difficile de
franchir, au moment de la rencontre, du partage. Et qui soulève tellement d’interrogations. Sans l’autre, suis-je capable
d’être vraiment moi-même ? N’est-il pas vrai que sans l’autre,
rien ne me retient, rien ne se tient même et tout tombe ?
• Vendredi 27 mars et samedi 28 mars, 19h00, à La Grainerie (61,
rue Saint Jean/Balma, métro Balma-Gramont, 05 61 24 92 02)

> “L’INVISIBLE DEMEURE”,
par la Compagnie Groenland Paradise,
de et avec Marie-Pierre et Nathalie Hauwelle
Genre : Performance et installation plastique active
Ce spectacle associe une comédienne/performeuse et une
réalisatrice de films d’animation, deux sœurs exploratrices de
leur enfance commune. L’aventure se passera en deux étapes,
l’une dans la rue avec la construction d’une « maison du
songe », un réceptacle des souvenirs d’enfance des passants
qui s’y confieront, l’autre en salle où leur parole sera retransmise. Ici une maison miniature dont les pièces seront projetées en abîme dans l’espace global. Les deux visiteuses aux
mille masques “re-créent” ainsi une nouvelle mémoire, et par
le jeu des situations et des manipulations, tentent de donner
réponse à cette question qui nous concerne tous : « sommesnous les habitants ou les habités de nos espaces de vie ? »
• Du mardi 24 au samedi 28 mars, 20h30, au Ring
(151, route de Blagnac, 05 34 51 34 66)
> “LE TOUR DE VALSE”,
d’après une idée originale de Tony Canton
Genre : BD-concert (à partir de 12 ans)
En septembre 1946,Vitor Kolonieitsev est arrêté sur dénonciation anonyme et déporté dans un goulag en Sibérie
condamné à dix ans de rééducation par le travail. Il laisse une
femme, Kalia, et deux enfants. Les années passent, Kalia correspond régulièrement avec son mari, jusqu’au jour où celuici lui demande d’arrêter de lui écrire. Sans nouvelles, Kalia
décide d’aller en Sibérie, pour le retrouver. Elle va alors
apprendre toute l’horreur de leurs conditions de vie, et l’instauration d’une pratique particulièrement perverse : le tour
de valse… À partir de cette oeuvre incontournable de la BD
contemporaine, Tony Canton et Jean-Pierre Caporossi s’unissent pour réaliser un spectacle riche en couleurs et sonorités. Le spectacle présenté ici est un BD-concert. Le principe
: la bande-dessinée est montée en bande vidéo dans son
intégralité et projetée sur grand écran. L’histoire est accompagnée en direct par deux musiciens qui improvisent. Après
de profondes recherches historiques et musicales, ils illustrent la période noire du stalinisme, mais aussi la psychologie
humaine, résistante dans l’horreur, et une histoire d’amour
dans ce contexte si tragiquement particulier.
• Vendredi 6 mars, 20h30, au Centre Culturel de Ramonville
(place Jean Jaurès, 05 61 73 00 48)
> VOCA PEOPLE
Genre : Expérience vocale et théâtrale inoubliable
(tout public)
Une fois de plus, les huit chanteurs-comédiens de talent
offrent une expérience vocale et théâtrale inoubliable autour
des standards de la musique internationale. Servis par de
subtils et innovants arrangements sonores, ils allient humour,
performances scéniques, chansons a capella, techniques de
beat-box… pour un show des plus surprenants. C’est “LE”
spectacle de divertissement à voir ou à revoir, une référence!
• Mercredi 11 mars, 20h30, au Casino Théâtre Barrière
(île du Ramier/18, chemin de la Loge). Renseignements
et réservations au 05 34 31 10 00
> “MON DRÔLE DE CABARET”,
avec Jean-Lou de Tapia, Frank Truong
et la Compagnie Culture en Mouvements
Genre : Humour, magie, mentalisme et gastronomie
(dîner-spectacle)
Voici une soirée exceptionnelle où l’on s’occupera de tout
pour notre grand plaisir. Le Bascala se parera de ses plus
beaux atours, écrin d’une ambiance Basca-luxe et volupté,
pour nous offrir sur scène un plateau exclusif et inédit
mêlant subtilement l’illusion, le mentalisme, l’humour, le théâtre et des surprises à couper le souffle.
• Samedi 21 mars, 20h00, au Bascala
(12, rue de la Briqueterie à Bruguières) dans le cadre
du “Printemps du Rire”. Renseignements et réservations
au 05 62 73 44 77
> “IMPRO CINÉ”, par La Bulle Carrée
Genre : Improvis’action
N’avez vous jamais rêvé d’avoir une télécommande au cinéma
et de pouvoir interagir avec ce qui se passe à l’écran ? Revisitez le cinéma avec la liberté infinie de l’improvisation. Et si
“Star Wars” était réalisé par François Truffaut, et si Leonardo
Di Caprio ne mourait pas à la fin de “Titanic”, et si les doublages de “Casablanca” étaient fait dans l’urgence ?… Autant
de possibilités que les comédiens vous feront vivre.
• Samedi 7 mars, 21h00, au Manding'Art
(1bis, rue du docteur Paul Pujos, quartier Bonnefoy).
Infos : 06 74 51 32 40 ou www.bullecarree.org

> “LE CHANTEUR DE MEXICO”,
opérette à grand spectacle de Francis Lopez,
avec le ténor Mathieu Sempéré
Genre : Le rendez-vous incontournable pour les 100 ans
du Prince de l’opérette que fut Luis Mariano
Un jeune chanteur basque,Vincent, se décide à tenter sa
chance à Paris, en compagnie de Bilou, son inséparable ami
d’enfance. C’est grâce à Cricri que Vincent triomphera dans
un concours amateur et qu’il obtiendra un engagement pour
le Mexique. Il va se trouver entraîné, en compagnie de Cricri
et Bilou, dans une extraordinaire aventure et après bien des
péripéties, tantôt angoissantes, tantôt comiques, le voyage au
Mexique se terminera pour le mieux, dans l’ambiance
joyeuse et ensoleillée du marché aux fleurs de Mexico…
Cette magnifique opérette est proposée dans une nouvelle
production de décors et avec les somptueux costumes de la
Maison Grout. La mise en scène a été modernisée en remplaçant les toiles de décors de l’époque par dix-sept
tableaux redessinés et vidéo-projetés.
• Dimanche 1er mars, 15h00, au Zénith de Toulouse
(11, avenue Raymond Badiou). Renseignements et
réservations au 05 62 73 44 77
> “TOURNOI RÉGIONAL JUNIOR”,
par La Bulle Carrée
Genre : Improvis’action
Les comédiens-élèves de La Bulle Carrée nous proposent un tournoi d’improvisation entre équipes locales et
régionales. Elles ont en commun les règles du match
d’impro, l’envie de s’amuser et de nous divertir, mais chacune a son univers… à nous de les départager!
• Dimanche 15 mars, 15h00, au Centre Culturel des Minimes
(place du Marché aux Cochons, métro Minimes-Claude Nougaro,
05 61 22 51 77), www.bullecarree.org
> “ROMANTICA : CABARET ZIGUE ZIGUE”
Genre : Spectacle musical et burlesque
« Son âme est un braséro, son corps une chapelle ardente, et
sa voix, un feu de joie! » Juchée sur ses hauts talons, faux cils,
plumes et paillettes en pluie, Romantica, la plus grande
vedette du fameux Cabaret Zigue Zigue, vient nous chanter
l’Amour avec un grand A.
• Vendredi 6 et samedi 7 mars, 21h00, au 111 Lunares
(111, route de Blagnac, 06 22 47 45 35)
> “TOURNOI D’IMPRO JUNIOR”,
par La Bulle Carrée
Genre : Improvis’action
Les jeunes improvisateurs auront le plaisir et l’occasion de
nous démontrer qu’ils ont autant de talent que leurs aînés.
Ces jeunes passionnés représentent leurs lycées et se donnent à fond sur scène pour gagner le cœur et le rire du
public. Allez constater leur indéniable imagination!
• Samedi 21 mars, 14h00, à l'Espace Job
(105, route de Blagnac, 05 61 21 12 25).
Info sur www.bullecarree.org

> P’tits bouts
> “FAR WEST”, par la Compagnie Yllana,
avec Antonio de la Fuente, César Maroto,
Susana Cortés et Rubén Hernández
Genre : L’univers du western avec humour
(à partir de 6 ans)
Au fin fond de l'Ouest, un fermier tranquille accueille sa
promise dans une gare battue par le vent et la poussière. Mais avant qu'ils aient pu échanger le premier baiser, la belle est enlevée par deux hors-la-loi en fuite.
Notre héros malgré lui essaiera par tous les moyens de
récupérer sa fiancée, tandis que celle-ci, durant sa captivité, va se découvrir des qualités qu'elle ignorait, qui
vont faire d'elle une véritable héroïne! À travers l'épopée de nos deux protagonistes, nous découvrirons un
monde sauvage et sans loi ; nous visiterons des tribus
indiennes, des tavernes mal famées, des déserts infinis
remplis de dangers, nous souffrirons les brûlures du
soleil… et comme dans tous les bons westerns il y
aura de l'action, beaucoup d'action!
• Samedi 21 mars, 16h00, à Altigone
(place Jean Bellières/Saint-Orens de Gameville, 05 61 39 17 39)
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> “L'archéologie au service de la
Métropole”
archéologie
Composée d'une dizaine de panneaux, d'un bac d'initiation
à la fouille, d'une vitrine d'artefacts et de films rétrospectifs sur l'archéologie à Toulouse, cette exposition met en
exergue les chantiers et les interventions phares du service et permet de découvrir les richesses de son territoire et de se familiariser avec le travail des archéologues.

> Danse

© D.R.

> EXPOS
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Chanson Plus Bibluorée
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Théâtre Barrière
Voca People au Casino

“Romantica : Cabaret Zigue Zigue”
au 111 Lunares
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> “VU”, par la Compagnie Sacékripa
Genre : Performances dérisoires
(à partir de 7 ans)
À la croisée du théâtre d’objets, du cirque miniature et du clown involontaire, le spectacle “Vu”,
solo pour manipulateur d’objets usuels, met en
scène un personnage méticuleux, délicat et
ordonné à outrance. À l’opposé de l’hyperactif, il
s’occupe, certes à des choses parfois dérisoires et
anodines, mais toujours indispensables à son sens
et ceci de façon on ne peut plus consciencieuse
et sincère. Il est calme, très calme… très très
calme… mais l’histoire dérape et c’est cela qui
nous intéresse. Cruelle vérité, voyeurisme mal
placé! Ce spectacle muet parle des petites obsessions de tous les jours, ces petites obsessions qui
parfois deviennent maladives et qui, par excès de
minutie, finissent par faire « péter la cocotte ».
• Samedi 21 mars, 20h30,
au Moulin de Roques
(14, boulevard de la Gare/Roques-sur-Garonne,
05 62 20 41 10)
> “PINOCCHIO, HISTOIRE
D’UN COUP DE LATTE”, par la
Compagnie Les Philosophes Barbares
Genre : Théâtre, marionnette et théâtre d’objets (dès 7 ans)
Pour ceux qui l'auraient manqué la saison dernière, pas de panique! Le joyeux et talentueux
quatuor des Philosophes Barbares revient sur les
planches du Grand-Rond pour casser quelques
lattes, pour le plus grand bonheur de toute
l'équipe, et le nôtre, chers spectateurs petits et
grands! Ce spectacle est un régal d’inventivité,
d’ingéniosité, porté par quatre comédiensmarionnettistes virevoltants et manipulateurs
d’objets improbables! Une réécriture drôle, pertinente et très réussie du célèbre conte de Collodi.
• Du 4 au 14 mars, les mercredis et samedis à
15h00, au Théâtre du Grand-Rond (23, rue des
Potiers, métro François Verdier, 05 61 62 14 85)
> “CONTES EN VOYAGE”,
de et avec Marisa Mirenda,
par Zorro & Compagnies
Genre : Le conte est bon (dès 3 ans)
À travers trois histoires de voyageurs, le regard
des gens sur un étranger, ou d’un étranger sur les
gens, vont tour à tour nous faire rire et réfléchir :
nous y verrons le pouvoir du partage (“La soupe
d’écorce”), les erreurs dans lesquelles nous pouvons tomber à cause des préjugés (“Le seau”), et
les chemins mystérieux que peuvent prendre nos
actions et leurs conséquences (“Beau-Front”).
Des musiques et des chansons accompagnent
ces trois histoires.
• Mercredi 25 mars, 15h00, au
Centre d’Animation des Chamois
(11, rue des Chamois, 05 61 57 99 28)
> “OPÉRA VINYLE”,
par le Théâtre pour Deux Mains
Genre : Marionnettes, musique et théâtre d’objet (dès 4 ans)
Le diamant se pose délicatement sur le microsillon, la courroie se met en mouvement, les premiers craquements et puis le son presque parfait
du hautbois qui grave dans le silence un petit air
joyeux : c’est Rossini! C’est l’histoire d’une voix
qui se perd, des mots qui nous échappent. Une
histoire d’amour entre un barbier et une diva, une
rencontre entre la musique et la parole, un
voyage dans les airs, une histoire de lettres, de
lettres d’amour… C’est l’histoire qui fait peur
quand minuit sonne.
• Mercredi 11 mars, 17h00, à Odyssud
(4, avenue du Parc, Blagnac, tram Odyssud-Ritouret,
05 61 71 75 15).Vendredi 27 mars, à 10h00
et 14h15, à l’Espace Bonnefoy
(4, rue du Faubourg-Bonnefoy, 05 67 73 83 62)
> “LE BAL DES ABEILLES”,
par la Compagnie Dhang Dhang
Genre : Théâtre musical (à partir de 5 ans)
Jeu, chant et danse, les deux comédiens savent
tout faire et réussissent à instruire sans en avoir
l’air, à faire rire avec finesse, à être poétiques avec
simplicité. Mathilde et Guillaume préparent leur
émission de Radio Nature spéciale abeilles. Ils
attendent l’arrivée de l’apiculteur local pour l’interviewer… Au courrier, arrive un mystérieux
manuscrit de sa part… Ils s’en inspireront pour
jouer, danser et chanter la vie des abeilles d’une
façon décalée, drôle et poétique. Pas d’abeilles
sans fleurs, pas de fleurs sans abeilles, pas de fruits
sans fleurs, pas d’hommes sans fruits. Clins d’œil à
Shakespeare, à la danse des années 50, aux chansons, à la radio… ils découvrent en même temps
qu’ils jouent les cycles de la ruche, de la reproduction à l’essaimage.

• Samedi 28 février et dimanche 1er mars, à 14h30
et 17h00, au Casino Théâtre Barrière
(île du Ramier/18, chemin de la Loge).
Renseignements et réservations au 05 34 31 10 00
> “UNE CHENILLE DANS LE CŒUR”,
par la Carré Blanc Compagnie
Genre : Pétillante fable dansée qui parle
d’amour (dès 7 ans)
Que se passe-t-il quand une enfant, contrainte de
vivre serrée dans un corset de bois devenu trop
étroit, rencontre un bûcheron un peu sauvage qui
a coupé tous les arbres ? Tous ? Enfin pas tout à
fait… À côté de son cabanon subsiste le dernier
arbre du pays. Pour que l’enfant vive et grandisse,
il faut tailler un corset neuf au cœur de l’arbre.
Or, cet arbre, le bûcheron a promis de ne jamais
l’abattre. Mais l’enfant compte sur lui…
• Mercredi 4 mars, 17h00, à Odyssud (4, avenue du
Parc, Blagnac, 05 61 71 75 15). Mercredi 11 mars, à
10h00 et 14h30, au Centre Culturel des Mazades
(10, avenue des Mazades, 05 34 40 40 10)
> “LA PETITE POULE QUI VOULAIT
VOIR LA MER”, par la Compagnie
Rhapsodies Nomades
Genre : Marionnette (dès 5 ans)
La petite poule Carméla ne veut pas aller se
coucher comme les poules, elle rêve de faire
autre chose dans la vie que pondre, pondre et
re-pondre. Carmela aime écouter les histoires
de Pedro le cormoran et surtout, elle rêve de
voir la mer! Et hop, la voilà partie dans un
voyage initiatique, pendant lequel elle va même
tomber amoureuse…
• Du 18 mars au 4 avril, les mercredis et samedis
à 15h00, au Théâtre du Grand-Rond (23, rue des
Potiers, métro François Verdier, 05 61 62 14 85)
> “GRANDS PETITS DÉPARTS”,
d’après Nicole Gerrier, par la
Compagnie Les Voyageurs Immobiles
Genre : Marionnettes et musique (dès 7 ans)
Deux jeunes femmes attendent, entourées de
valises et d’instruments de musique. Elles attendent pour partir. Mais pour aller où ? On l’ignore,
mais de temps en temps, elles ouvrent l’un de
leurs bagages et dévoilent une histoire de départs
d’enfants. Le texte, la musique et les marionnettes
s’accordent pour jouer une partition touchante
et poétique autour de ces histoires racontées par
et pour les enfants.
• Vendredi 13 mars, 10h00, au Centre Culturel
Alban Minville (1, place Martin Luther King,
métro Bellefontaine, 05 61 43 60 20)

> Humour
> “THÉ À LA MENTHE OU T’ES
CITRON ?”, de Nanou Navarro et
Patrick Haudecœur
Genre : Comédie irrésistible
C’est l’histoire d’une troupe de comédiens qui
répète une pièce de boulevard où il est question
d’un gentleman cambrioleur qui s’est introduit
chez une aristocrate. Tout y est : le cocu, l’amant
dans le placard et les quiproquos attendus. Nous
sommes à quelques jours de la première, rien n’est
prêt ; les techniciens restent flegmatiques, la costumière est à côté de la plaque et la metteure en
scène nébuleuse est débordée par les événements.
Chez les comédiens l’ambiance est électrique, l’actrice principale est au bord de la crise de nerf à
cause… du jeune premier, le fils du producteur…
imposé! Maladroit, timide, naïf et gaffeur, il fait ses
premiers pas sur les planches. C’est parti pour
être un vaudeville miteux joué par des acteurs
calamiteux. Le soir de la première arrive, et là… ça
tourne au délire : en une succession d’imprévus
qui s’enchaînent dans une folie vertigineuse, les
acteurs tentent désespérément de récupérer
catastrophes sur catastrophes. C’est une apothéose de quiproquos et de gags inattendus…
c’est chacun pour soi, rendez-vous aux saluts.

> NADIA MARTINEZ : “N’IMPORTE
NAWAK!”
Genre : Comédhumoriste…
La Toulousaine Nadia Martinez a, très jeune, fait
preuve de tempérament. Audacieuse, quand on lui
ferme une porte, elle passe par la fenêtre! Comédienne, elle se forme aux techniques théâtrales :
improvisation, clown, différentes techniques
(vocales, respiratoires et corporelles) et maîtrise
de soi. Elle propose aujourd’hui “N’importe
nawak!”, one-woman-show où l’humoriste talentueuse et prometteuse qui sommeille depuis toujours en elle revisite la “Journée de la femme du 8
mars” en taillant les portraits d’un bel ensemble
de femmes… sans tabous ni ambages!
• Samedi 14 mars, 20h30, à la Salle Nougaro
(20, chemin de Garric, 05 61 93 79 40)
> “LES BONOBOS”, de Laurent
Baffie, mise en scène Gérard Pinter
Genre : Comédie ultra-rythmée
C'est l'histoire de trois potes qui se connaissent
depuis l'enfance. Alex l’aveugle, Dani le sourd et
Benjamin le muet. Si nos personnages ressemblent beaucoup aux trois singes de la sagesse, leur
irrésistible envie de copuler les range définitivement dans la catégorie des bonobos! Mais comment faire pour avoir une sexualité non tarifée
quand on est handicapé ? La solution est simple :
il suffit de ne plus être handicapé…
• Jusqu’au 28 mars, du jeudi au samedi à 21h00,
au 3T (40, rue Gabriel Péri, métro Jean-Jaurès,
05 61 63 00 74)
> “PANIQUE AU MINISTÈRE”,
par la Compagnie des A.J.T.
Genre : États d’âme Éric
Louis, Le Ministre, lunaire, hors des réalités et complètement largué se trouve confronté à : Michelle, sa
femme, exigeante et insistante. Gabrielle, sa chef de
cabinet, dont la rigueur en fait une gestionnaire à
plein temps de toutes les situations additionnelles.
Sara, sa fille en quête d’indépendance. Et Cécile, la
mère, pleine d’énergie, déjantée et intenable croqueuse d’hommes… L’arrivée d’Éric, homme de
ménage, va faire voler en éclats tout cet univers…
• Les dimanches 1er, 8, 15, 22 et 29 mars, 16h00,
au Café-Théâtre Les Minimes (6, rue Gélibert,
métro Les Minimes/Claude Nougaro, 05 62 72 06 36)
> “ADOPTE UN JULES.COM”,
d’Elisa Valentin et André Gaston
Genre : Comédie légère pour les filles (et pour
les garçons qui ont de l’humour)
Il était une fois, trois superbes filles qui avaient
décidé d’expliquer à tous les célibataires comment
ne jamais plus se sentir seul sous la couette. Clara
plutôt forte gueule, Marie, un peu trop coincée et
Kitty un peu trop décoincée! Elles vous diront tout
comment chasser le mâle, choper la perle rare, ne
pas coucher le premier soir, se mettre belle-maman
dans la poche…
• Jusqu’au 30 mars, du mercredi au samedi à 21h00,
au Café-Théâtre Les Minimes (6, rue Gélibert, métro
Les Minimes/Claude Nougaro, 05 62 72 06 36)
> “L’INTELLIGENCE MASCULINE, UN
OXYMORON ?”, de Robert Dubac,
avec Ludovic Merot
Genre : L’humour au pouvoir!
Il y a encore deux semaines, tout était parfait, puis
elle l’a largué! Il veut comprendre et mobilise alors
toute son intelligence pour faire face à la situation… Son cerveau mâle dominant en tête, aidé par
les conseils de ses amis masculins, et sa connaissance approximative de ce que pensent les femmes,
nous emmène à découvrir “l’intelligence masculine”!
Intelligence… masculine : qui a dit que ces deux
mots étaient antagonistes ? Quand séparation rime
avec introspection et quand se faire larguer se
transforme en réflexion hystérique et convulsive…
C’est tellement drôle!
• Du 7 au 28 mars, le samedi à 19h00, au 3T (40, rue
Gabriel Péri, métro Jean-Jaurès, 05 61 63 00 74)
> “APRÈS LE MARIAGE… LES
EMMERDES”, de Sophie Depooter
et Pierre Léandri
Genre : La comédie qui va sauver votre couple!
Quand ils se sont rencontrés, leurs petits défauts
étaient charmants, leurs copains sympas et ses
petites poignées d’amour mignonnes… Dix ans plus
tard, les défauts sont pesants, il n’y a plus d’amis et
les poignées d’amour sont devenues des bouées…
Trop c’est trop! Isabelle va faire appel à un spécialiste du couple un peu rock’n’roll…
• Jusqu’au 28 mars, du jeudi au samedi à 21h00, au
Café-Théâtre Les Minimes (6, rue Gélibert, métro Les
Minimes/Claude Nougaro, 05 62 72 06 36)

• Les 1er, 8, 15, 22 et 29 mars, 16h30, au 3T (40, rue
Gabriel Péri, métro Jean-Jaurès, 05 61 63 00 74)

> É. R. & D. P.
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• Samedi 28 mars, 20h30, au Moulin de Roques
(14, boulevard de la Gare/Roques-sur-Garonne,
05 62 20 41 10)

> “T’CHOUPI FAIT DANSER
L’ALPHABET”
Genre : Nouveau spectacle
Nous retrouvons le célèbre personnage de Thierry
Courtin dans un nouveau spectacle musical ou,
bravant leur courage, T’Choupi, Lalou et Pilou décident d’aller sauver Doudou oublié dans la classe.
Mais… mais que ce passe-t-il ? Les lettres du
tableau se mettent à danser avec les dessins! Sous
l’œil complice et bienveillant des parents et de la
maîtresse, T’Choupi et ses amis vont partager avec
le public la découverte de l’alphabet en dansant
sur de nouvelles chansons originales.

“Le bal des abeilles”
au Moulin de Roques-sur-Garonne

“Far West” à Altigone Saint-Orens

Nadia Martinez
à la Salle Nougaro
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> EXPOS
> “Casting, Operacion Siglo XXI”, Marcos
Riesco
installation filmique participative
Marcos Riesco, réalisateur et poète chilien vivant à Toulouse, nous propose ici, non seulement de participer,
mais de faire entièrement partie d'une pièce en évolution permanente, d'une œuvre, outil de production en
soi. Le film retrace l’attentat perpétré contre le général
Pinochet, dictateur du Chili, par de jeunes résistants en
1986. Les rôles proposés ont été créés à partir des
témoignages laissés par les protagonistes des faits. Dans
cette installation on s’introduit dans le processus cinématographique au moment de sa production. Le but est
de s'immiscer dans le flux de fabrication d'un film. Le
dispositif, simulant un studio de cinéma, est composé
de mini-plateaux de tournage, d'appareils de prise de
vue et d'écrans de diffusion. Par l'application des lois du
montage audiovisuel et des règles de la grammaire
cinématographique, cette installation propose au spectateur d’assister, en direct, à la fabrication d'une
séquence. Sa prestation en tant qu'acteur est enregistrée et réinjectée dans l’exposition. Ce faisant, il fait
partie intégrante de l’œuvre.
• Du 18 au 28 mars, du mardi au samedi de 12h00 à
19h00, à l’Espace Croix-Baragnon (24, rue Croix-Baragnon,
métro Esquirol ou François Verdier, 05 62 27 61 62). Devenez acteur de l’exposition en participant au casting dans la
galerie les 18, 19 et 20 mars de 14h00 à 18h00
> “L'Empire de la couleur”
fresques et mosaïques
Les sociétés grecques puis romaines ont présenté
des habitats individuels et des bâtiments publics
dont les murs étaient recouverts d’enduits puis
peints. Cette « peau » de la paroi servait à la fois de
protection et de support décoratif. Les Grecs ont largement décoré les murs de leurs plus belles demeures et
bâtiments aux IVè et IIIè siècles avant notre ère. Cette
tradition est attestée en Italie dès le Vè siècle, et confortée au moment où Rome envahit les terres grecques et
s’approprie les modes d’ornementation des intérieurs.
Ce sont les classes sociales les plus aisées qui s’emparèrent du style grec, tant dans la décoration que dans
le niveau de confort intérieur. La ville de Pompéi,
notamment, se transforme, les maisons italiques
adoptent une architecture et un apparat « à la
grecque » avec des mosaïques au sol et des murs
peints à fresque. Dans cette exposition, il s’agit de
montrer l’évolution de la peinture romaine dans le
sud de la Gaule, de Cannes à Bordeaux, depuis son
apparition jusqu’au IIè siècle de notre ère. Ces exemples seront confrontés aux « modèles » italiens, en
particulier dans la perspective de l’assimilation et de
l’interprétation des quatre styles pompéiens. Ainsi
peut-on constater la fidélité ou bien l’autonomie à
l’égard de ces schémas décoratifs et ornementaux
nés au centre du pouvoir (dans l’Urbs, Rome). Parallèlement à cette évolution, l’exposition tente de montrer, par la restitution d’une paroi peinte ainsi que par
un film réalisé pour l’occasion, les techniques utilisées
par l’artisan de l’Antiquité ainsi que les techniques de
restauration contemporaines des décors peints. Des
prêts exceptionnels provenant, entre autres, de
Naples et du Louvre, permettent ainsi un regroupement d’œuvres exceptionnel et inédit en France. L’exposition s’ouvre sur le travail de deux restauratrices,
Aude Aussilloux et Maud Mulliez. Durant sept mois,
les deux fresquistes ont créé une décoration à
fresque à partir de motifs qui auraient pu être utilisés
dans l’Antiquité. Pour ce faire, elles ont fabriqué leurs
outils et pinceaux et se sont servi de pigments non
synthétiques et véritablement utilisés dans l’Antiquité.
Le cheminement et les techniques complexes ont été
possibles après consultation des données scientifiques
et des analyses des laboratoires spécialisés. L’évolution de cette réalisation unique a été filmée et est
visible dans l’exposition.

Are you experienced ?
> “Lumière, faites
l’expérience!”
L’Espace EDF-Bazacle accueille
une exposition qui plonge le
visiteur au cœur de la lumière.
“Lueurs d’E”, ligne E du tramway de Toulouse © Hervé Audibert

umière, faites l’expérience!” est une exposition inédite et gratuite qui propose au grand public de découvrir une vingtaine
d’expériences interactives liées à la lumière et mêlant savoirs
scientifiques, approches artistiques et nouvelles technologies sur plus de
400 m2. Elle constitue l’un des premiers événements réalisés en France à
l’occasion de l’“Année Internationale de la Lumière” initiée par l‘UNESCO.
Dans une ambiance tamisée et intriguante, l’exposition propose de nous
plonger au cœur de la lumière et de nous faire comprendre de manière lu-

“L

Tout au long de son parcours, le visiteur constate que la lumière
est intimement liée à l’art, à la science et à la technologie. Il découvre ainsi
de nombreux dispositifs mêlant imaginaire, recherche et innovation. Rappelons que “L’Année Internationale de la Lumière” vise à sensibiliser les
citoyens du monde entier à l'importance de la lumière et des technologies
qui y sont associées dans leur vie quotidienne. L’occasion unique d'inspirer et de sensibiliser le grand public à cette thématique touchant à la
fois les aspects scientifiques, techniques, culturels, économiques et politiques de la société. Une programmation grand public autour de quatre
grandes thématiques vient compléter l’exposition ce mois-ci.
• Jusqu’au 3 mai, du mardi au dimanche de 11h00 à 18h00, à l’Espace EDFBazacle (11, quai Saint-Pierre, métro Capitole ou Saint-Cyprien/République,
05 62 30 16 00). En savoir plus sur http://bazacle.edf.com/

> « Ce n’est pas moi qui suis trash, c’est l’époque qui est molle! »
out petit déjà, Vincent Paronnaud alias Winshluss faisait l’admiration de ses pairs et énervait ses professeurs en dessinant sur tout et n’importe quoi avec une virtuosité étonnante. Musique, fanzine, bande dessinée (dont “Pinocchio”, Fauve d'or d'Angoulême 2009), films et animations (“Persepolis”, coréalisé avec Marjane
Satrapi, Prix du jury du Festival de Cannes et Oscar du meilleur film d'animation en 2007) et créations plastiques,
le parcours de Winshluss est celui d’un touche-à-tout au regard sombre et corrosif. La charge symbolique de
ses dioramas pittoresques, sculptures et dessins aux techniques variées, est une critique acerbe qui témoigne
de l’incohérence de notre monde. En pervertissant les héros de la littérature jeunesse à l’aide d’une solide culture graphique, il déjoue les affabulations édulcorées de la culture de masse et les ambiguïtés pernicieuses des
contes pour enfants. Bien loin des ambitions révolutionnaires à la propagande tapageuse, Winshluss met à nu
l’absurdité de notre société avec un humour noir qui révèle un cri rageur, une résistance par la subversion.
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• Jusqu’au 14 mars, du mardi au vendredi de 13h30 à 18h00, le samedi de 14h00 à 19h00, à Odyssud
(4, avenue du Parc, Blagnac, tram Odyssud-Ritouret, 05 61 71 75 15) dans le cadre du “Battle Graphique #10”
“La poupée qui transpire” © Winshluss

Pop sur elles
> Jean-David Maurel
Sur les murs de l’Espace Roguet, les “Vilaines filles” de Jean-David
Maurel sont l’expression comics-tripée d’un serial painter rock’n’rol
l.
é en 69, année héros typée caractérisée, Jean-David Maurel a
fait ses armes aux beaux-arts
d’Avignon et obtenu son diplôme en
pleines ninetees. Amoureux d’arts populaires et de culture souterraine, c’est naturellement qu’il puise son inspiration des
les comics, les séries B. et le rock’n’roll.
Son style, qui lorgne du côté du pop’art,
des réalistes américains et de la charnelle
et colorée peinture mexicaine, est un véritable « cocktail multiculturel qui donne
lieu à un télescopage dramatico-vintage
aux revers acidulés! » On ne reste de
toute façon pas indifférent devant les
œuvres de ce Toulousain qui poussent à
la réflexion, tirent du fond de nousmêmes quelques souvenirs d’enfance,
bousculent dans nos esprits quelques
sentiments de nostalgie et des références modernistes. Et si ces/ses vilaines
filles n’étaient tout simplement pas des
représentations iconographiques d’une
société en pleine transition-mutation ?
Jean-David Maurel, en esthète averti, nous
donne ici des pistes à suivre à travers un
ludisme pictural assuré et affirmé.
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• Jusqu'au 22 mars au Musée Saint-Raymond-Musée des
Antiques de Toulouse (1 ter, place Saint-Sernin, métro Jeanne
d’Arc, 05 61 22 31 44)
> “Imprimés & Impressions”, Marc Camille
Chaimowicz
ouvrages et motifs
L'ensemble des ouvrages de Marc Camille Chaimowicz a été acquis par le Musée des Abattoirs en 2014,
enrichissant l'important fonds de livres d'artistes
détenu par l'institution. En tout, une vingtaine d'ouvrages conçus par Marc Camille Chaimowicz, parallèlement à ses expositions, spécifiquement ou pour
accompagner des textes de tiers ont été réalisés par
ce dernier. L'exposition "Imprimés & Impressions"
présente ses ouvrages en leur adjoignant papiers
peints et tissus. On considèrera ici qu'ils participent au
même geste, l'empreinte d'une griffe. Marc Camille
Chaimowicz propose à cette occasion un accrochage
questionnant les notions d’espace et de lieu. Il préfigure la transformation de la Médiathèque des Abattoirs en cabinet de lecture. Tissus sérigraphiés, foulards et écharpes, papiers peints, ephemera, étiquettes
de vin, cartons d’invitations… envahissent les salles de
lecture. Ces éléments plongent les lecteurs dans un
univers trouble, transportés entre sphère intime et
lieu public. Chaimowicz trouve dans le travail artisanal
et collectif de l’imprimerie la discrétion qui lui sied, «
le papier peint est une sorte de camouflage » dit-il.
Marc Camille Chaimowicz est né après-guerre à Paris,
il vit et travaille à Londres et en Bourgogne.
• Jusqu’au 4 mai, du mercredi au vendredi de 13h00
à 18h00, le samedi de 11h00 à 18h00, à la Médiathèque
du Musée des Abattoirs (76, allées Charles de Fitte,
métro Saint-Cyprien/République, 05 62 48 58 00),
accès libre et gratuit!

dique et originale les phénomènes scientifiques liés à la lumière à travers
une vingtaine d'expériences sensorielles. Observations, manipulations et
mises en situation permettent au public d’en savoir plus sur la composition
de la lumière, de percevoir l’invisible, de jouer avec les couleurs, de comprendre les illusions d’optique, d’observer les phénomènes de fluorescence
et de phosphorescence, d’admirer l’évolution du design de lampes emblématiques, de choisir le bon éclairage… et de tester le light painting!

> Éric Roméra

“Girl 2”, acrylique sur toile 50 x 50

© J.-D. Maurel

• Du 12 mars au 25 avril, du lundi au
vendredi de 11h00 à 18h00, le samedi
de 12h00 à 17h00, à l’Espace Roguet (9,
rue de Gascogne, métro Saint-CyprienRépublique ou Patte d’Oie, 05 62 86 01
67). Entrée libre et gratuite!

EN PISTES/19

Concert-cirque

La compagnie Timshel présente
“Soritat” à La Grainerie, véritable
métaphore de l’intimité animée
par le groupe de polyphonies
occitanes La Mal Coiffée.
e mot Soritat évoque la sororité en
occitan ; une notion souvent méconnue qui sera un axe central pour cheminer collectivement à travers voix et
travail du corps, vers les multiples visages
de l’Archétype de La Femme Sauvage. Ce
projet qui voit jour, réunit le groupe de polyphonies occitanes La Mal Coiffée et cinq
artistes circassiennes et danseuses qui se
nourriront mutuellement d’expressions
nouvelles. Une création pour dix femmes
sur un plateau couvert de terre, qui mêle
un travail exigeant du corps et de la voix
dans une exploration des archétypes du Féminin inspirée du livre “Femmes qui courent avec les loups” de Clarissa Pinkola
Estès. L’univers sonore des cinq chanteuses
languedociennes s’associe à la créativité esthétique du cirque actuel pour ouvrir des
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> “Soritat”

horizons physiques à l’odeur d’humus et de
bois calciné. Les dix artistes montreront
une vision résolument contemporaine de
toutes les dimensions archétypales émergées de ces chants anciens, afin de les ramener à la lumière de notre époque. Elles
les intégreront dans un cirque d’images, au
chant, à la danse (contemporaine, acrobatique, urbaine, traditionnelle et soufie) et
aux techniques de fil, mât, acrobatie, corde
lisse et branches suspendues. Elles tenteront ensemble de retrouver ce chant d’os
qui permet de « partir à l’horizon courir
avec les loups et revenir avec sur la peau le
parfum du sacré ». (Fabienne Teulieres)
• Samedi 7 et lundi 9 mars, 19h00, à La Grainerie (61, rue Saint Jean/Balma, métro BalmaGramont, 05 61 24 92 02)

Réalités sociocus
> “Empalot s’Agit(e)”

14 av. de la Gare
31120 Roques-sur-Garonne
Réservations
05 62 20 41 10
www.lemoulin-roques.com

Organisé dans le quartier Empalot
par deux associations agissantes
et une compagnie agitée,
“Empalot s'Agit(e)” marque
mieux encore l’ancrage territorial
de ce beau rendez-vous culturel.
“Moha le fou Moha le sage” © Jean-Pierre Estournet
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Et cette fois encore, Aifomej, Karavan et L’Agit Théâtre s'associent pour le
dire et le meilleur en proposant un programme qui mélangera spectacles et rencontres tous registres confondus (théâtre,
musique, danse, cinéma, théâtre jeune pu-

blic, lectures…) autour d’une réflexion active et collective sur un monde solidaire à
construire… ensemble. Les spectacles, ce
seront chaque jour “Les oreilles du loup”
(pièce jeune public de l’Arène Théâtre),
jusqu’aux deux dernières créations de
L’Agit (“Moha le fou Moha le sage” et “Sankara Mitterrand”), en passant par le “Cinéclub de la diversité” initié par l’association
Karavan, le spectacle des jeunes de l’association Aifomej, un apéro-lecture, un
concert (avec l’Ensemble Méditerranéen et
Doigts du Sable)… Les rencontres, ce sera
tout autour des spectacles avec des débats,
des discussions passionnées avec des associations qui se bougent pour leur quartier
et ses habitants, avec aussi des petits plats
épicés et des boissons originales, des p’tits
dèj’ et des apéros… le tout sous des chapiteaux douillets et chauffés, posés au cœur
du quartier (entrez libres!).
• Du mercredi 11 au samedi 14 mars sur la
friche urbain/avenue Jean Moulin, métro Empalot. Renseignements et programmations détaillée au 05 61 24 85 48 ou
www.agit-theatre.org

14€ / 12€
Spectacle familial à partir de 5 ans / 1h
Salle du Moulin

Cie Baccala Clown
14€ / 12€
Tout public à partir de 8 ans
1h05
Salle du Moulin

Design le petit cowboy - Le bal des abeille © Claire Riou / PSS PSS © Pierre Colletti / Licences Le moulin n° 1-12-12227 et 3-12-12228

’Agit, compagnie de théâtre itinérant,
accompagnée des associations Karavan et Aifomej, posera ses chapiteaux
comme chaque année au cœur du quartier
Empalot à Toulouse, sur la friche urbaine
“Fréjus” située avenue Jean-Moulin, à moins
de cent mètres de la station de métro du
même nom. “Empalot s'Agit(e)” est un événement convivial et populaire qui se déroule sous chapiteaux, à la frontière de la
salle et de la rue. Une manifest’action qui va
à la rencontre de tous les publics, y compris
des personnes qui n’osent pas entrer dans
un théâtre ou dans une salle de spectacles
« Accueillie depuis plus de quinze ans par
les associations d’Empalot, l'Agit poursuit sa
réflexion sur la transmission, le goût du
théâtre, de l’écriture et des problématiques
contemporaines, à la rencontre des réalités
sociales des quartiers, des habitants… »

Cie Dhang Dhang

20/INTRA-MUROS

> Agenda des sorties
>>> Mars 2015
DIMANCHE 1er
MUSIQUE
• Opéra : LE CHANTEUR DE MEXICO
(15h00/Le Zénith)

P’TITS BOUTS
• J’ENTENDS LES MOUCHES VOLER Cie
La Locomotive à l’Espace Bonnefoy (10h00
& 14h15) dès 6 ans

THÉÂTRE/DANSE
• 20ème Festival Nez Rouges : CLINC ! Cie
Pep Bou à Altigone Saint-Orens (16h00)
• PANIQUE AU MINISTÈRE au café-théâtre Les Minimes (16h00)

GRATOS
• Les Récréatives : Rencontres et débats
avec WMN !, LA TRIBU DES REIZOTEUSES, MES BONNES COPINES, ÉGALITÈRE, SANDUCAZ… aux Musicophages
(de 14h00 à 18h00)
• Apéro-spectacles LA REINE DES AVEUGLES chanson française au Théâtre du
Grand Rond (19h00)
• Projection-débat du film documentaire
COWSPIRACY de Kip Andersen et Keegan Khun à la salle du Sénéchal (20h30)

P’TITS BOUTS
• Théâtre marionnettes CENDRILLON
PAS COMME LES AUTRES Cie Nansouk
au centre d’animation Saint-Simon (15h30)
dès 5 ans
• Théâtre dansé en langue des signes CARMEN, OPÉRA SAUVAGE au Théâtre Jules
Julien (20h00) dès 10 ans
• Conte philosophique LE TESTAMENT
DU VAMPIRE L’Émetteur Cie au Théâtre
Paul Éluard à Cugnaux (17h00) dès 7 ans
• T’CHOUPI « Fait danser l’alphabet » au
Casino Théâtre Barrière (14h30 & 17h00)
• LA SCULPTURE AMOUREUSE OU LA

MERCREDI 4
MUSIQUE
• Chansons en libre service : MAMZEL
BOU « Concert sans gluten » (19h30/La
Cave Poésie)
• Chanson : BARBARA WELDENS
(21h30/Le Bijou)

DUO DUB’N’BASS
> Iphaze

© Julien Escalier

Le duo toulousain
Iphaze vient fêter la
sortie de “Burst”,
son quatrième opus
qui prend un véritable virage côté production à travers
l’utilisation de techniques et qualités de
sons de toutes dernières générations.
Toujours dans la
révolution hightech, tant côté son
que coté show (synchronisation vidéo et lumière), Iphaze propose un nouveau spectacle
explosif à travers une mise en scène originale où la recherche de la
sophistication est un challenge permanent, le but étant d’immerger le
public, de l’absorber autant du côté visuel que sonore. Côté esthétique, Iphaze pousse sa recherche en modérant davantage les utilisations de couleurs ; en effet, ce nouveau show est basé sur le noir et
blanc, aussi bien côté vidéo que lumière. Attendez-vous à du lourd et à
du mémorable!
• Vendredi 6 mars, 21h00, à la Salle du Cap/Université Paul Sabatier
(118, route de Narbonne), https://www.facebook.com/wahwahups
BOÎTE À JOUJOU Cie à trois branches
d’Oc à l’Espace Job (17h00) dès 9 ans

• Variété :VÉRONIQUE SANSON
(20h30/Le Zénith)

DIVERS
• 6ème Convention du Disque de ToulouseRamonville au Bikini (dès 10h00)

THÉÂTRE/DANSE
• Théâtre de l’absurde LA CANTATRICE
CHAUVE Cie Le Nouveau Comptoir au
Théâtre du Pavé (20h00)
• In Extremis :THE QUIET VOLUME à la
Bibliothèque d'Étude et du Patrimoine
(entre12h30 & 17h30)
• L’OISEAU VERT Agathe Mélinand & Laurent Pelly au TNT (19h30)
• SANKARA MITTERAND Cie l’Agit
Théâtre au Théâtre du Grand Rond
(21h00)
• LES FORAINS au Théâtre de la Brique
Rouge parc des sports du Bazacle (20h30)
• INVISIBLE DEMEURE Cie Groenland
Paradise à Mix’Art Myrys (19h30)
• MAIS N’TE PROMÈNE DONC PAS
TOUTE NUE ! au Théâtre le Fil à Plomb
(21h00)
• ADOPTE UN JULES.COM (16h00) +
Festival d’Humour Féminitude avec LA
FAMILLE VIENT EN MANGEANT Cie
MMM & SARAH PÉB’ « Les 7 conseils
pour trouver le bon mec… et le garder ! »
& VANESSA KAYO « Feignasse hyperactive
» (21h00) au café-théâtre Les Minimes
• FEMME DE JOUEUR (21h00) + TOC
TOC (21h00) au café-théâtre Les 3T

GRATOS
• Les Rugissants de la Cave Poésie : Lecture de ROLAND GIGOI accompagné par
ROMAN GIGOI à la clarinette à l’Espace
Roguet (16h00)
LUNDI 2
MUSIQUE
• Chanson : EVELYNE GALLET « Nuits
blanches avec un hibou sage » (21h00/Le
Chapeau Rouge)
• Soirée symphonique :TONHALLEORCHESTER ZURICH « Rachmaninoff,
Stravinski, Ravel » (20h00/La Halle aux
Grains)
THÉÂTRE/DANSE
• Humour VÉRONIQUE DICAIRE au
Casino Théâtre Barrière (20h30)
P’TITS BOUTS
• Théâtre marionnettes CENDRILLON
PAS COMME LES AUTRES Cie Nansouk
au centre d’animation Saint-Simon (10h00)
dès 5 ans
DIVERS
• Les Récréatives : Projection vidéo
WOMEN ARE HEROES un film de JR à
l’espace des diversités et de la laïcité
(19h00)
MARDI 3
MUSIQUE
• Classique : PHILIPPE CASSARD
« César Franck, Prélude, Choral et Fugue »
(18h15 & 21h00 à l’Espace Croix-Baragnon)
• Festival Fous d’archet : LE BALAJOB
(20h30/Espace Job)
• Chansons en libre service : MAMZEL
BOU « Concert sans gluten »
(19h30/à La Cave Poésie-René Gouzenne)
• Chanson : BARBARA WELDENS
(21h30/Le Bijou)
THÉÂTRE/DANSE
• Théâtre de l’absurde LA CANTATRICE
CHAUVE Cie Le Nouveau Comptoir au
Théâtre du Pavé (20h00)
• L’OISEAU VERT Agathe Mélinand & Laurent Pelly au TNT (20h30)
• LES FORAINS au Théâtre de la Brique
Rouge parc des sports du Bazacle (20h30)
• In Extremis :THE QUIET VOLUME à la
Bibliothèque d'Étude et du Patrimoine
(entre12h30 & 17h30)
• SANKARA MITTERAND Cie l’Agit
Théâtre au Théâtre du Grand Rond
(21h00)
• Danse contemporaine IL Y A VAGABONDAGES Association La Pista espace
Saint-Cyprien (20h00)
• MAIS N’TE PROMÈNE DONC PAS
TOUTE NUE ! au Théâtre le Fil à Plomb
(21h00)
• Humour VÉRONIQUE DICAIRE au
Casino Théâtre Barrière (20h30)
• LES PERLES DES PERLES (21h00) + TOC
TOC (21h00) au café-théâtre Les 3T

P’TITS BOUTS
• 20ème Festival Nez Rouges : LE RIRE M’A
TUE ! Simili Circus à Altigone Saint-Orens
(15h00)
• PINOCCHIO, HISTOIRE D’UN COUP
DE LATTE Cie Les Philosophes Barbares
au Théâtre du Grand Rond (15h00) dès 7
ans
• PIERRE À PIERRE El Teatre de l’Home
Dibuixat au centre culturel de Ramonville
(10h30 & 17h00) dès 2 ans
• IL ÉTAIT UNE FOIS OÙ ? QUI ? QUOI ?
Cie Improstiche au centre culturel des
Minimes (14h30) dès 5 ans
• UNE CHENILLE DANS LE CŒUR Cie
Carré Blanc au Petit Théâtre Saint-Exupère
(17h00) dès 6 ans
• PAPINOCCHIO au Théâtre le Fil à
Plomb (15h30) dès 5 ans
• LE CHAT BLEU Cie Croch et Tryolé au
centre d’animation Lalande (10h30 &
15h00) dès 6 ans
GRATOS
• PAUSE MUSICALE DU CONSERVATOIRE au Pavillon Blanc à Colomiers
(12h30)
• Les Récréatives : Rencontres et débats
avec WMN !, LA TRIBU DES REIZOTEUSES, MES BONNES COPINES, ÉGALITÈRE, SANDUCAZ… aux Musicophages
(de 14h00 à 18h00)
• Apéro-spectacles LA REINE DES AVEUGLES au Théâtre du Grand Rond (19h00)
JEUDI 5

MUSIQUE
• Blues : BJORN BERGE (20h30/Salle Nougaro)
• Chansons en libre service : MAMZEL
BOU « Concert sans gluten » (19h30/La
Cave Poésie)
• Pop folk :VIANNEY + JULES NECTAR
(20h30/La Dynamo)
• Chanson : LES DEUX MARIS DE LA
FEMME POISSON (21h30/Le Bijou)

• Classique : ORCHESTRE DE CHAMBRE
DE TOULOUSE (20h30/Centre culturel
Henri-Desbals)
THÉÂTRE/DANSE
• L’OISEAU VERT Agathe Mélinand & Laurent Pelly au TNT (19h30)
• SANKARA MITTERAND Cie l’Agit
Théâtre au Théâtre du Grand Rond
(21h00)
• LES FORAINS au Théâtre de la Brique
Rouge parc des sports du Bazacle (20h30)
• Théâtre de l’absurde LA CANTATRICE
CHAUVE Cie Le Nouveau Comptoir au
Théâtre du Pavé (20h00)
• In Extremis :THE QUIET VOLUME à la
Bibliothèque d'Étude et du Patrimoine
(entre12h30 & 17h30)
• IMPAIR ET PÈRE au Grenier Théâtre
(20h30)
• ACTING Cie Les Amis de Monsieur au
Théâtre du Chien Blanc (20h30)
• MAIS N’TE PROMÈNE DONC PAS
TOUTE NUE ! au Fil à Plomb (21h00)
• APRÈS LE MARIAGE… LES EMMERDES
(21h00) + ADOPTE UN JULES.COM
(16h00) + Festival d’Humour Féminitude
avec LA FAMILLE VIENT EN MANGEANT
Cie MMM & SARAH PÉB’ « Les 7 conseils
pour trouver le bon mec… et le garder ! »
& VANESSA KAYO « Feignasse hyperactive
» (21h00) au café-théâtre Les Minimes
• FEMME DE JOUEUR (21h00) + LES
BONOBOS (21h00) au 3T
P’TITS BOUTS
• JOPLIN, LA MUSIQUE DE L’AMÉRIQUE
par l’Orchestre de Chambre de Toulouse
au centre culturel Henri-Desbals (14h00 &
15h00) dès 6 ans
DIVERS
• Les Récréatives : Expo collective ! «
Femmes et musique » avec JOY
HANOUN, SYLVIE BOSC « Mon œil »,
AURYA, MYRIAM EL JERARI,TINY JIU,
YOHANNA BOUVETIER, HERMANN,
AIMSSIE, SANDRINE GINISTY, DELPHINE
MAURY, CLAIRE HUGONNET & Dj Set
BILLY JUNE aux Musicophages (de 19h00
à 22h30)
GRATOS
• La Pause Musicale : JULIEN DUTHU
4TET, jazz actuel à la salle du Sénéchal
(12h30)
• Cycle regards croisés entre presse espagnole et presse française « L’Espagne et la
France face à l’Europe » à l’Institut Cervantes (18h30)
• Cinélatino vous invite à venir
découvrir la programmation de sa 27ème
édition, en avant-première, projection de
courts-métrages & DJ set avec YEAHMAN ! SaSso Jardim Eclectico au
Connexion Live (19h30)
• Apéro-spectacles LA REINE DES
AVEUGLES chanson française au
Théâtre du Grand-Rond (19h00)
VENDREDI 6
MUSIQUE
• Chanson : HERVÉ SUHUBIETTE QUARTET + LUCAS LEMAUFF (20h30/Espace
Croix-Baragnon)
• Carte blanche : JEANNE CHERHAL
(20h00/Théâtre Sorano)
• Flamenco : RAFAEL PRADAL QUINTET
(20h00/Théâtre Paul Éluard Cugnaux)
• Dub‘n’Bass : IPHAZE (21h00/Salle du
Cap Université Paul Sabatier)
• Reggae : BROUSSAÏ + SATYA
(20h00/Le Metronum)
• Chanson : ÉVELYNE GALLET
(21h00/Espace Saint-Cyprien)
• Raï electro : SOFIANE SAÏDI
(21h00/Espace Bonnefoy)
• Chanson conte : QUI PERD GAGNE
(20h00/Chez Ta Mère)
• Drums Summit : ALI BABA ET
LES 40 BATTEURS (20h30/Le Bascala
à Bruguières)
• Chansons en libre service :
MAMZEL BOU
« Concert sans gluten » (19h30/La Cave
Poésie-René Gouzenne)
• Chanson : LES DEUX MARIS DE LA
FEMME POISSON (21h30/Le Bijou)
• Punk rock : SNOT + DRAWERS +
DWALL (20h00/Le Connexion Live)
• La Factory #9 Spéciale Diynamic :
H.O.S.H. + KARMON + CONSPIRATION
+ MOSTROW (23h00/Le Bikini)
• Soul funk : NINA ATTAL + NICO & CO
(21h00/Le Rio Grande à Montauban)
THÉÂTRE/DANSE
• In Extremis :THE QUIET VOLUME à la
Bibliothèque d'Étude et du Patrimoine
(entre12h30 & 17h30)
• Théâtre de l’absurde LA CANTATRICE
CHAUVE Cie Le Nouveau Comptoir au
Théâtre du Pavé (20h00)
• L’OISEAU VERT Agathe Mélinand & Laurent Pelly au TNT (20h30)
• 20è Festival Nez Rouges : HÉLÈNE VENTOURA « Tout un monde » à Altigone
Saint-Orens (21h00)
• SANKARA MITTERAND Cie l’Agit
Théâtre au Théâtre du Grand Rond
(21h00)
• ÉRIC ANTOINE « Magic Délirium » au
Zénith (20h00)
• IMPAIR ET PÈRE au Grenier Théâtre
(20h30)
• Théâtre débat N’AVONS-NOUS PAS
TOUS UN JARDIN SECRET QUI NOUS
REND UNIQUE ? Cie Canal Art au centre
d’animation Saint-Simon (19h30)
• Festival Les Fous Rires de Toulouse : LES
GLANDEURS NATURE (20h00/Comédie
de Toulouse) + YVES PUJOL « Le toulonnais » (21h30/Comédie de Toulouse) +
LES FRÈRES BROTHERS
(21h00/Le Rex de Toulouse)
• ROMANTICA « Cabaret Zigue Zigue »
au 111 Lunares (21h00)
P’TITS BOUTS
• Concert LE TOUR DE VALSE
d’après une idée originale de
Tony Canton au centre culturel de
Ramonville (20h30) dès 12 ans

GRATOS
• Apéro-spectacles LA REINE DES AVEUGLES chanson française au Théâtre du
Grand Rond (19h00)
• Polare 3ème édition : Live VON MAGNET
+ OCOEUR + IMMINENT + MONSTERX + Exposition SÉBASTIEN BLANCHOT
+ Performances audio visuelles DRASAH
+ Art numériques JULIETTE VIRLET, HIEROS GAMOS & LE PROYECTARIUM à
Mix’Art Myrys (20h00)
• « Olympe de Gouges » racontée par
Dominique Bru à l’Espace Terre de rencontres Yemaya (20h30)
• Lecture musicale ROYAUME DES
FEMMES Querida Compagnie à l’Espace
Roguet (20h30)
SAMEDI 7
MUSIQUE
• Lecture musicale : JEANNE CHERHAL
(20h00/Théâtre Sorano)
• Pink Paradize Festival #2 / Cabaret
Freaks : FAR TOO LOUD + PFEL +
CHRISTINE + MR MAGNETIX + DJ
COLD (23h00/Le Bikini)
• Les Récréatives : SARAH VIOLAINE
& TILIA WEEVERS + LOA FRIDA +
LA GITANA TROPICAL + CAT’S EYES +
GIRLZ IN DA MIX
(19h00/Le Connexion Live)
• Chansons en libre service : MAMZEL
BOU « Concert sans gluten »
(19h30/La Cave Poésie)
• Jazz : PLAISANT SWING BAND
« Hommage à Claude Nougaro »
(21h00/Hôtel Mercure)
• Drums Summit : ALI BABA ET
LES 40 BATTEURS
(20h30/Le Bascala à Bruguières)
THÉÂTRE/DANSE
• SANKARA MITTERAND Cie l’Agit
Théâtre au Théâtre du Grand Rond
(21h00)
• Théâtre de l’absurde LA CANTATRICE
CHAUVE Cie Le Nouveau Comptoir au
Théâtre du Pavé (20h00)
• In Extremis :THE QUIET VOLUME à la
Bibliothèque d'Étude et du Patrimoine
(entre12h30 & 17h30)
• L’OISEAU VERT Agathe Mélinand & Laurent Pelly au TNT (20h30)
• LES MONOLOGUES DU VAGIN Le
Théâtre Du Griot Blanc au Théâtre Paul
Éluard à Cugnaux (17h00)
• 20è Festival Nez Rouges : LE CABARET
DES ACROSTICHES à Altigone SaintOrens (21h00)
• BÉSAME MUCHO Cie Les Points Nommées à l’Espace Job (20h30)
• La Bulle Carrée présente IMPRO CINÉ
au Manding’Art (21h00)
• Hypnose MESSMER au Théâtre Casino
Barrière (16h00 & 20h30)
• ROMANTICA « Cabaret Zigue Zigue »
au 111 Lunares (21h00)
• MAIS N’TE PROMÈNE
DONC PAS TOUTE NUE ! au Théâtre le
Fil à Plomb (21h00)
• IMPAIR ET PÈRE
au Grenier Théâtre (20h30)
• Festival Les Fous Rires de Toulouse :
LES FRÈRES BROTHERS (21h00/Le Rex
de Toulouse) + POPECK « C’est la dernière fois… ! » (20h00) & PIERRE-EMMANUEL BARRÉ « est un sale con » (21h00)
à La Comédie de Toulouse
• OPÉRAMANIA Ballet de Moscou au
Zénith (20h30)
• Humour CHEVALLIER & LASPALES «
Vous prendrez bien quelques sketches ? »
à Eurythmie Montauban (20h30)
• ACTING Cie Les Amis de Monsieur au
Théâtre du Chien Blanc (20h30)
• APRÈS LE MARIAGE… LES EMMERDES
(21h00) + ADOPTE UN JULES.COM
(16h00) + Festival d’Humour Féminitude
avec LA FAMILLE VIENT EN MANGEANT
Cie MMM & SARAH PÉB’ « Les 7 conseils
pour trouver le bon mec… et le garder ! »
& VANESSA KAYO « Feignasse hyperactive
» (21h00) au café-théâtre Les Minimes
• LES MONOLOGUES DU VAGIN
(19h00) + LES BONOBOS (21h00) +
L’INTELLIGENCE MASCULINE UN OXYMORON ? (19h00) au café-théâtre Les 3T
P’TITS BOUTS
• Concert-cirque SORITAT Cie Timshel
& LA MAL COIFFÉE à La Grainerie
(19h00) dès 10 ans
• PINOCCHIO, HISTOIRE D’UN COUP
DE LATTE Cie Les Philosophes Barbares
au Théâtre du Grand Rond (15h00)
dès 7 ans
• PAPINOCCHIO au Théâtre le Fil à
Plomb (15h30) dès 5 ans
DIVERS
• Les Récréatives :TROC AUX
ENCHÈRES DE CD’S + Atelier de
musique avec Max’in et Bilal + Performance théâtrale LEZ’ARTS ANIMÉS aux
Musicophages (de 14h00 à 19h00)
GRATOS
• Rencontre signature avec Baptiste Beaulieu autour de son deuxième livre « Et
vous ne serez plus jamais triste » à la
Librairie Gibert Joseph (15h00)
• Mixtape #3 – Arnaud Maguet : FOLK &
RENOUVEAU par Philippe Robert
(14h00) + Concerts KPTMICHIGAN
(18h00) & BEAUDELAYSOUNDSYSTEM
(21h30) aux Abattoirs
• Apéro-spectacles LA REINE DES AVEUGLES chanson française au Théâtre du
Grand Rond (19h00)
DIMANCHE 8
MUSIQUE
• Fusion Fado Yiddish : NOËMI WAYSFELD
& BLIK (18h30/Le Metronum)
• Les Récréatives : LEZ ARTS ANIMÉS +
LES PTB (19h00/Chez Ta Mère)
• Jazz : PLAISANT SWING BAND
« Hommage à Claude Nougaro »
(17h00/Hôtel Mercure)
THÉÂTRE/DANSE
• L’OISEAU VERT Agathe Mélinand & Laurent Pelly au TNT (16h00)

MARS/AGENDA DES SORTIES/21
• Spectacle musical de Roger Louret
FEMMES DES ANNÉES 70/80 au Rex de
Toulouse (15h00)
• MAIS N’TE PROMÈNE DONC PAS
TOUTE NUE ! au Théâtre le Fil à Plomb
(21h00)
• IMPAIR ET PÈRE au Grenier Théâtre
(16h00)
• PANIQUE AU MINISTÈRE au caféthéâtre Les Minimes (16h00)
GRATOS
• CANTATES SANS FILET « L’intégrale
des cantates de Bach sur 25 ans » à
l’église St-Exupère (17h00)
LUNDI 9
THÉÂTRE/DANSE
• Festival Les Fous Rires de Toulouse : Le
Grand Gala des CHEVALIERS DU FIEL
avec PIERRE-EMMANUEL BARRE,
NORA HAMZAWI, LE COMTE DE
BOUDERBALA, CHANTAL LADESOU,
CAROLINE VIGNEAUX, ÉRIC
ANTOINE, ARTUS… à la Halle aux
Grains (20h00)

• MAIS N’TE PROMÈNE DONC
PAS TOUTE NUE ! au Théâtre
le Fil à Plomb (21h00)
• LA VIE AU BOUT DU CHEMIN Cie
Théâtre du Mont d’Arguel à la Cave Poésie (19h30)
• HIROSHIMA MON AMOUR Cie
Danse des Signes au Théâtre du Grand
Rond (21h00)
• Festival Les Fous Rires de Toulouse :
LES CHEVALIERS DU FIEL “Municipaux
2.0” (20h00/Comédie de Toulouse) +
DUEL “Opus 2” (21h30/Rex de Toulouse)
• ADOPTE UN JULES.COM au caféthéâtre Les Minimes (16h00)
• FEMME DE JOUEUR (21h00) + TOC
TOC (21h00) au café-théâtre Les 3T
P’TITS BOUTS
• Empalot s’Agit(e) : LES OREILLES
DU LOUP l’Arène Théâtre sous
Chapiteaux métro Empalot (14h30)
• Danse UNE CHENILLE DANS LE
CŒUR Carré Blanc Cie au centre
culturel des Mazades (10h00 & 14h30)
dès 7 ans

GRATOS
• La Pause Musicale : MARIN, poésies
en chansons à la salle du Sénéchal
(12h30)
• In Extremis : INFRA Arno Veyrat dans
les galeries souterraines de Théâtre
Garonne (18h00)
• Apéro-spectacles THE KOOKIES Cie
Dakatchiz théâtre, love, funk et rock’n
roll au Théâtre du Grand Rond (19h00)
VENDREDI 13
MUSIQUE
• Hommage aux Beatles : ELEANOR
QUINTET (20h00/Théâtre Paul Éluard
Cugnaux)
• Jazz : PULCINELLA (20h30/Espace
Croix-Baragnon)
• Pink Paradize Festival #2 : GERARD
BASTE + DJ DR VINCE + XANAX
(21h00/Le Connexion Live)
• Cabaret chanson : LES FILS DE TA
MÈRE chantent Anne Sylvestre
(20h00/Chez Ta Mère)
• Cabaret satirique : CABARET
ALL’ARRABBIATA (21h30/Le Bijou)

CHANSON SLAMÉE & FESTIVE
> Karimouche

© D. R.

Nous avions fondu à l’écoute de son premier album, “Emballage
d’origine”, en 2010 ; voici la chanteuse, slameuse, rappeuse et
comédienne Karimouche de retour avec un nouvel opus varié et
audacieux baptisé “Action”, sorte d’autoportrait diffracté et chatoyant, aussi éclaté qu’éclatant, réalisé par Mouss et Lionel Suarez
de Zebda (le premier l’avait été par Mouss et Akim) à paraître le
23 mars chez Pias. Quatre cents concerts plus tard, Karimouche
revient avec sa voix puissante et sereine, ses rimes franches et
intimes, faisant résonner ses nouvelles chansons comme dans un
grand tournoiement à la fois assassin et tendre. On a déjà pu en
entendre certaines à l’automne dernier lors de ses premières parties pour Zebda ou Stromae, parce que c’est sur scène que Karimouche aime à donner naissance à ses chansons. Ses concerts touchent les fidèles de chanson et ceux qui n’en écoutent pas, ceux
qui aiment le rap et ceux qui n’en écoutent pas, les fous de musiques urbaines et ceux qui n’en écoutent pas… Tchatches, papotages, causettes, chants et slams subissent des mues surprenantes sur des
beat hip-hop, funk ou chanson, depuis longtemps trimballés dans son escarcelle.
• Jeudi 12 mars, 20h30, à la Salle Nougaro (20, chemin de Garric, 05 61 93 79 40)
• MAIS N’TE PROMÈNE DONC PAS
TOUTE NUE ! au Théâtre le Fil à
Plomb (21h00)
P’TITS BOUTS
• Concert-cirque SORITAT Cie Timshel
& LA MAL COIFFÉE à La Grainerie
(19h00) dès 10 ans
GRATOS
• Conférence : Greffes d’organes
« L’Espagne numéro un mondial –
Le succès de la solidarité » à l’Institut
Cervantes (18h30)
MARDI 10
MUSIQUE
• Classique : GUILLAUME CHILEMME &
NATHANAËL GOUIN « Franck,
Pierné,Vierne » (18h15/Espace CroixBaragnon)
• Jazz : KURT ELLING
(20h30/Salle Nougaro)
• Airs d’opéra : SANDRINE PIAU «
Vivaldi, Rameau » (20h30/Odyssud)
• Croum-Croum Session #04 : A PLANE
TO THE VOID + H-ONE (20h00/Le
Saint des Seins)
• Festival Fou d’Archet : DUO MONTANARO / CAVEZ (21h30/Le Bijou)
• « Cosmopolitanie » : SOPRANO +
SIANNA (20h00/Le Zénith)
THÉÂTRE/DANSE
• MURMURES DES MURS Victoria
Thierrée-Chaplin & Aurélia Thierrée au
Théâtre Sorano (20h)
• Lecture LE BUREAU DE POSTE DE
LA RUE DUPIN ET AUTRES ENTRETIENS de Marguerite Duras et François
Mitterand Cie de la Dame au Théâtre
du Pavé (20h00)
• In Extremis : THE QUIET VOLUME à
la Bibliothèque d'Étude et du Patrimoine (entre12h30 & 17h30)
• L’OISEAU VERT Agathe Mélinand &
Laurent Pelly au TNT (20h30)
• HIROSHIMA MON AMOUR Cie
Danse des Signes au Théâtre du Grand
Rond (21h00)
• LA VIE AU BOUT DU CHEMIN Cie
Théâtre du Mont d’Arguel à la Cave
Poésie (19h30)
• MAIS N’TE PROMÈNE DONC PAS
TOUTE NUE ! au Théâtre le Fil à
Plomb (21h00)
• Festival Les Fous Rires de Toulouse :
NORA HAMZAWI (20h30/La Comédie
de Toulouse) + SACHA JUDASZKO
« Chauffe la salle » (21h00/Le Rex de
Toulouse)
• LES PERLES DES PERLES (21h00) +
TOC TOC (21h00)
au café-théâtre Les 3T
P’TITS BOUTS
• BELLA Marina Montefusco au TNT
(20h00) dès 7 ans
GRATOS
• Apéro-spectacles THE KOOKIES Cie
Dakatchiz théâtre, love, funk et rock’n
roll au Théâtre du Grand Rond (19h00)
MERCREDI 11
MUSIQUE
• Classique : JEAN-FRANÇOIS ZYGEL
avec… MENDELSSOHN (15h30, 18h15
& 21h00/Espace Croix-Baragnon)
• Expérience vocale et théâtrale :VOCA
PEOPLE (20h30/Théâtre Casino Barrière)
• Festival Fou d’Archet : DUO MONTANARO / CAVEZ (21h30/Le Bijou)
THÉÂTRE/DANSE
• Lecture LE BUREAU DE POSTE DE
LA RUE DUPIN ET AUTRES ENTRETIENS de Marguerite Duras et François
Mitterand Cie de la Dame au Théâtre
du Pavé (20h00)
• MURMURES DES MURS Victoria
Thierrée-Chaplin & Aurélia Thierrée au
Théâtre Sorano (20h)
• L’OISEAU VERT Agathe Mélinand &
Laurent Pelly au TNT (19h30)
• In Extremis : THE QUIET VOLUME à
la Bibliothèque d'Étude et du Patrimoine (entre12h30 & 17h30) +
GOLEM Pascal Delhay au Théâtre
Garonne (19h30)
• Empalot s’Agit(e) : Spectacle des
jeunes de l’association Aifomej sous
Chapiteaux métro Empalot (18h30)

P’TITS BOUTS
• BELLA Marina Montefusco au TNT
(14h30) dès 7 ans
• PINOCCHIO, HISTOIRE D’UN
COUP DE LATTE Cie Les Philosophes
Barbares au Théâtre du Grand Rond
(15h00) dès 7 ans
• PAPINOCCHIO au Théâtre le Fil à
Plomb (15h30) dès 5 ans
GRATOS
• Cinéma « El secreto de sus ojos » de
Juan José Campanella à l’Institut Cervantes (18h30)
• In Extremis : INFRA Arno Veyrat dans
les galeries souterraines de Théâtre
Garonne (18h00)
• Apéro-spectacles THE KOOKIES Cie
Dakatchiz théâtre, love, funk et rock’n
roll au Théâtre du Grand Rond (19h00)
• Rock SUPER DRAGON à La Cave
Poésie (21h30)
JEUDI 12
MUSIQUE
• Chanson : KARIMOUCHE + DÉLINQUANTE (20h30/Salle Nougaro)
• Jazz : PULCINELLA (20h30/Espace
Croix-Baragnon)
• Concert performance : MY BAD SISTER (21h00/L’ENAC)
• Drums Summit :TÔH-NAL
(21h00/Espace Saint-Cyprien)
• Inédits et rares de Brassens : BRASSINSOLITE (20h00/Chez Ta Mère)
• Chanson pop : BENJAMIN CLEMENTINE (20h00/Le Bikini)
• Cabaret satirique : CABARET ALL’ARRABBIATA (21h30/Le Bijou)
• Chanson française pop folk : FRED
PACO (20h30/Le Peilharote)
THÉÂTRE/DANSE
• In Extremis : GOLEM Pascal Delhay
au Théâtre Garonne (19h30)
• L’OISEAU VERT Agathe Mélinand &
Laurent Pelly au TNT (19h30)
• MURMURES DES MURS Victoria
Thierrée-Chaplin & Aurélia Thierrée au
Théâtre Sorano (20h)
• Lecture LE BUREAU DE POSTE DE
LA RUE DUPIN ET AUTRES ENTRETIENS de Marguerite Duras et François
Mitterand Cie de la Dame au Théâtre
du Pavé (20h00)
• HIROSHIMA MON AMOUR Compagnie Danse des Signes au Théâtre du
Grand Rond (21h00)
• LA VIE AU BOUT DU CHEMIN Cie
Théâtre du Mont d’Arguel à la Cave
Poésie-René Gouzenne (21h00)
• Les Bruissonnantes : Poésie & performances avec LA CIE DES LIMBES +
JÉSUS AURED + SÉBASTIEN au Théâtre du Hangar (21h00)
• MAIS N’TE PROMÈNE DONC PAS
TOUTE NUE ! au Théâtre le Fil à
Plomb (21h00)
• IMPAIR ET PÈRE au Grenier Théâtre
(20h30)
• Festival Les Fous Rires de Toulouse :
NICOLE FERRONI « L’œuf, La Poule
ou Nicole ? » (20h00/La Comédie de
Toulouse) + TRIO D’IMPRO (21h00/Le
Rex de Toulouse) + ANTOINE
SCHOUMSKY « au parloir » (21h30/La
Comédie de Toulouse)
• ACTING Cie Les Amis de Monsieur
au Théâtre du Chien Blanc (20h30)
• APRÈS LE MARIAGE… LES
EMMERDES (21h00) + ADOPTE UN
JULES.COM (16h00) au café-théâtre
Les Minimes
• FEMME DE JOUEUR (21h00) +
LES BONOBOS (21h00)
au café-théâtre Les 3T
P’TITS BOUTS
• THE GINGERBREAD MAN
Compagnie Enéa spectacle bilingue
au centre d’animation Soupetard
(10h00 & 14h30) dès 7 ans
DIVERS
• Empalot s’Agit(e) : Apéro-lecture
autour du web-documentaire
“Résistances” (18h00) + Ciné-club
“Une échelle pour Damas” de
Mohamed Malas. Projection et
débat organisés par Karavan en
partenariat avec le collectif ToulouseSyrie Solidarité et la compagnie Ici,
là-bas et ailleurs (20h00) sous
Chapiteaux métro Empalot

THÉÂTRE/DANSE
• Lecture LE BUREAU DE POSTE DE
LA RUE DUPIN ET AUTRES ENTRETIENS de Marguerite Duras et François
Mitterand Cie de la Dame au Théâtre du
Pavé (20h00)
• MURMURES DES MURS Victoria Thierrée-Chaplin & Aurélia Thierrée au Théâtre Sorano (20h)
• In Extremis : GOLEM Pascal Delhay au
Théâtre Garonne (19h30)
• L’OISEAU VERT Agathe Mélinand &
Laurent Pelly au TNT (20h30)
• Danse théâtre PETITES HISTOIRES
DOUCES ET CRUELLES au centre culturel des Mazades (20h30)
• Installation théâtrale L’INVISIBLE
DEMEURE Nathalie Hauwelle à l’Espace
Bonnefoy (21h00)
• LE MISANTHROPE Michel Fau à Odyssud (20h30)
• MAIS N’TE PROMÈNE DONC PAS
TOUTE NUE ! au Théâtre le Fil à Plomb
(21h00)
• LA VIE AU BOUT DU CHEMIN Cie
Théâtre du Mont d’Arguel à la Cave Poésie (19h30)
• Empalot s’Agit(e) : MAMAN REVIENT
PAUVRE ORPHELIN L’Agit (9h30) +
MOHA LE FOU MOHA LE SAGE L’Agit
(19h00) + Concert ENSEMBLE MÉDITERRANÉEN & DOIGTS DE SABLE
(20h30) sous Chapiteaux métro Empalot
• IMPAIR ET PÈRE au Grenier Théâtre
(20h30)
• HIROSHIMA MON AMOUR Cie
Danse des Signes au Théâtre du Grand
Rond (21h00)
• Les Bruissonnantes : Poésie & performances avec LOHENGRIN CABARET
ENSEMBLE + VINCENT BARRAS +
TONY DI NAPOLI au Théâtre du Hangar (21h00)
• Festival Les Fous Rires de Toulouse :
ARTUS « Al dente » (20h00/La Comédie
de Toulouse) + LES DÉSAXÉS « Saxophonissimo » (21h00/Le Rex de Toulouse) + FULL METAL MOLIÈRE
(21h30/La Comédie de Toulouse)
• ACTING Cie Les Amis de Monsieur au
Théâtre du Chien Blanc (20h30)
• APRÈS LE MARIAGE… LES
EMMERDES (21h00) + ADOPTE UN
JULES.COM (16h00) au café-théâtre
Les Minimes
• POST-IT (19h00) + LES BONOBOS
(21h00) au café-théâtre Les 3T
P’TITS BOUTS
• L’AFRIQUE DE ZIGOMAR Cie Rouges
Les Anges au centre culturel de Ramonville (19h00) dès 4 ans
• GRANDS PETITS DÉPARTS Cie les
voyageurs immobiles au centre culturel
Alban-Minville (10h00) dès 7 ans
P’TITS BOUTS
• BELLA Marina Montefusco au TNT
(20h00) dès 7 ans
DIVERS
• Festival Zoom Arrière : Ciné-concert
par les élèves de l’école de musique Axe
Sud sur quatre courts métrages de films
muets au centre culturel Le Moulin de
Roques-sur-Garonne (20h30)
GRATOS
• In Extremis : INFRA Arno Veyrat dans
les galeries souterraines de Théâtre
Garonne (18h00)
• Apéro-spectacles THE KOOKIES Cie
Dakatchiz théâtre, love, funk et rock’n
roll au Théâtre du Grand Rond (19h00)
• Les Bruissonnantes : Poésie & performances table ronde avec les artistes du
festival au Théâtre du Hangar (19h00)
SAMEDI 14
MUSIQUE
• Pink Paradize Festival #2 : IGORRR +
RUBY MY DEAR + UNFAMOUS RESISTENZA + SEC + LONE TRIBE + DJ
VEGA (21h00/Le Metronum)
• Pop : DUO ROZÉ-CHIQUET « Still
back t back » (20h30/Centre d’animation
Soupetard)
• Rock’n roll : MOP DA QUEEN
(21h00/Salle Ernest-Renan)
• Cabaret chanson : LES FILS DE TA
MÈRE chantent Anne Sylvestre
(20h00/Chez Ta Mère)
• Musiques de films : ENNIO MORRICONE (20h00/Le Zénith)
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DES SORTIES/MARS

THÉÂTRE/DANSE
• MURMURES DES MURS Victoria Thierrée-Chaplin &
Aurélia Thierrée au Théâtre Sorano (20h)
• Lecture LE BUREAU DE POSTE DE LA RUE
DUPIN ET AUTRES ENTRETIENS de Marguerite
Duras et François Mitterand Cie de la Dame au Théâtre du Pavé (20h00)
• Empalot s’Agit(e) : SANKARA MITTERAND L’Agit
sous Chapiteaux métro Empalot (20h00)
• L’OISEAU VERT Agathe Mélinand & Laurent Pelly au
TNT (20h30)
• LE MISANTHROPE Michel Fau à Odyssud (20h30)
• HIROSHIMA MON AMOUR Cie Danse des Signes
au Théâtre du Grand Rond (21h00)
• Les Bruissonnantes : Poésie & performances avec
ERWAN KERAVEC + GISELA HOCHULI + FRÉDÉRIQUE SOUMAGNE au Théâtre du Hangar (21h00)
• LA VIE AU BOUT DU CHEMIN Cie Théâtre du
Mont d’Arguel à la Cave Poésie (19h30)
• Festival Les Fous Rires de Toulouse : CAMILLE
CHAMOUX « née sous Giscard » (20h00/La Comédie de Toulouse) + FEMMES DES ANNÉES 70/80
(21h00/Le Rex de Toulouse) + CAROLINE
VIGNEAUX « quitte la robe » (21h30/La Comédie de
Toulouse)
• Festival Le Printemps du Rire : PAOLO NANI
(21h00/Théâtre Musical de Pibrac) + IMPAIR ET PÈRE
(20h30/Grenier Théâtre)
• MAIS N’TE PROMÈNE DONC PAS TOUTE NUE !
au Théâtre le Fil à Plomb (21h00)
• ACTING Cie Les Amis de Monsieur au Théâtre du
Chien Blanc (20h30)
• APRÈS LE MARIAGE… LES EMMERDES (21h00) +
ADOPTE UN JULES.COM (16h00) au café-théâtre
Les Minimes
• LES MONOLOGUES DU VAGIN (19h00) + LES
BONOBOS (21h00) + L’INTELLIGENCE MASCULINE UN OXYMORON ? (19h00) au 3T
P’TITS BOUTS
• Festival Le Printemps du Rire :VICTOR
ET LA POTION MAGIQUE au Théâtre de la Violette
(16h00)
• PINOCCHIO, HISTOIRE D’UN COUP DE LATTE
Cie Les Philosophes Barbares au Théâtre du Grand
Rond (15h00) dès 7 ans
• PAPINOCCHIO au Théâtre le Fil à Plomb (15h30)
dès 5 ans
DIVERS
• Festival Zoom Arrière : Ciné-concert par les élèves
de l’école de musique Axe Sud sur quatre courts
métrages de films muets au centre culturel Le Moulin
de Roques-sur-Garonne (20h30)
GRATOS
• Rencontre avec MICKAËL JOURDAN prix découverte du Festival BD de Colomiers au Pavillon Blanc à
Colomiers (16h00)
• In Extremis : INFRA Arno Veyrat dans les galeries
souterraines de Théâtre Garonne (18h00)
• Apéro-spectacles THE KOOKIES Cie Dakatchiz
théâtre, love, funk et rock’n roll au Théâtre du Grand
Rond (19h00)
• Les Bruissonnantes : Poésie & performances avec
YVES LE PESTIPON + Conférence-action
« La poésie : des cimeterres en insurrection ? » au
Théâtre du Hangar (19h00)
• Ateliers pop rock et musique traditionnelle irlandaise avec AFTER SCHOOL + BURNING BOTTLE +
ARTS TROP ZIQUE au Théâtre Paul Éluard à
Cugnaux (20h00)
DIMANCHE 15
MUSIQUE
• Jazz : SNAILS MESSANGER QUARTET (11h30/Centre d’animation Lalande)
• Cabaret chanson : LES FILS DE TA MÈRE chantent
Anne Sylvestre (20h00/Chez Ta Mère)
THÉÂTRE/DANSE
• L’OISEAU VERT Agathe Mélinand & Laurent Pelly au
TNT (16h00)
• La Bulle Carrée présente TOURNOI RÉGIONAL
D’IMPRO au Centre culturel des Minimes (15h00)
• LE MISANTHROPE Michel Fau à Odyssud (15h00)
• Festival Le Printemps du Rire : IMPAIR ET PÈRE au
Grenier Théâtre (16h00)
• PANIQUE AU MINISTÈRE au café-théâtre Les
Minimes (16h00)
P’TITS BOUTS
• Festival Le Printemps du Rire :VICTOR ET LA
POTION MAGIQUE au Théâtre de la Violette
(15h00)
• Chanson PAS VU, PAS PRIS Hervé Suhubiette au
Théâtre Paul Éluard Cugnaux (17h00) dès 3 ans
• HISTOIRES DE DOUDOUS au Théâtre de la Violette (11h00) dès 3 mois
• Ciné-goûter GRUFFALO ET PETIT GRUFFALO film
d’animation au centre d’animation Saint-Simon
(15h30) dès 7 ans
LUNDI 16

MUSIQUE
• « Vieillir ensemble » : FLORENT PAGNY (20h00/Le
Zénith)

THÉÂTRE/DANSE
• Printemps du Rire : GÉRALD DAHAN présente
LES DUELS POUR RIRE (20h00/Théâtre des
Mazades) + PHILIPPE SOUVERVILLE (19h30/Théâtre de la Violette)
MARDI 17
MUSIQUE
• Classique : Carte blanche au CONSERVATOIRE DE
TOULOUSE (18h15/Espace Croix-Baragnon)
• Punk rock : LAGWAGON + THE FLATLINERS +
WESTERN ADDICTION (20h00/Le Connexion Live)
• Chanson world : L’HERBE FOLLE (21h30/Le Bijou)
• Duo : BERNARDO SANDOVAL & MINGO JOSSERAND (19h30/La Cave Poésie)
THÉÂTRE/DANSE
• L’OISEAU VERT Agathe Mélinand & Laurent
Pelly au TNT (20h30)
• Printemps du Rire : GÉRALD DAHAN présente
LES DUELS POUR RIRE (20h30/Théâtre des
Mazades) + POUR EN FINIR UNE BONNE FOIS
POUR TOUTES AVEC LA CULTURE (21h30/Café
théâtre Le 57) + JEANFI (21h00/Le Citron Bleu) +
PENDANT QUE LES TONTONS FLINGUAIENT…
(21h00/Théâtre Le Fil à Plomb) + PHILIPPE SOUVERVILLE (19h30/Théâtre de la Violette)
• CABARET MEFISTO Cie Jean Séraphin à La Cave
Poésie (19h30)
• BRASSERIE Cie Les Voix du Caméléon au Théâtre
du Grand Rond (21h00)
• LA GRAND’MESSE DE MERRI au café-théâtre Les
Minimes (21h00)
• LES PERLES DES PERLES (21h00) au 3T
P’TITS BOUTS
• FAIS-MOI PENSER À TE RACONTER Cie La Volière
à la maison de quartier de Rangueil (10h00 & 14h30)
dès 6 ans
GRATOS
• Apéro-spectacles MUREX musique impressionniste
à deux voix au Théâtre du Grand Rond (19h00)
MERCREDI 18
MUSIQUE
• La semaine du rock :THE JERRY KHAN + BANGERS + CHARLY FIASCO + DIRTY FONZY + BURNING HEADS (19h30/Le Metronum)
• Punks rock : LES NAUFRAGÉS + BRASSEN’S NOT
DEAD + LA RELÈVE (19h00/Le Bikini)
• Chanson world : L’HERBE FOLLE (21h30/Le Bijou)
• Musique et danse tango :TRISTE DIOS TANGO
(19h0/Centre culturel Alban-Minville)
• Duo : BERNARDO SANDOVAL & MINGO JOSSERAND (19h30/La Cave Poésie)
• Drums Summit : DANIEL HUMAIR rencontre David
Haudrechy, Emmanuel Forster & Etienne Manchon
(20h30/Centre culturel des Mazades)
THÉÂTRE/DANSE
• Printemps du Rire :VINCENT ROCA (20h30/Salle
Nougaro) + PENDANT QUE LES TONTONS FLINGUAIENT… (21h00/Théâtre Le Fil à Plomb) +
PETER SHUB (20h30) & LES CON JOINTS (21h00)
au café-théâtre Les Minimes + ANNE ROUMANOFF
(20h30/Casino Théâtre Barrière) + POUR EN FINIR
UNE BONNE FOIS POUR TOUTES AVEC LA CULTURE (21h30/Café théâtre Le 57) + ANTOINE FOUCHET (21h00/Centre animation Lalande) + JEANFI
(21h00/Le Citron Bleu) + CÉLINE GROUSSARD
(21h00) & PHILIPPE SOUVERVILLE (19h30) Théâtre
de la Violette)
• L’OISEAU VERT Agathe Mélinand & Laurent Pelly
au TNT (19h30)
• BRASSERIE Cie Les Voix du Caméléon au Théâtre
du Grand Rond (21h00)
• CABARET MEFISTO Cie Jean Séraphin à La Cave
Poésie (19h30)
• ADOPTE UN JULES.COM (16h00) au café-théâtre
Les Minimes
• FEMME DE JOUEUR au café-théâtre Les 3T (21h00)
P’TITS BOUTS
• Festival Le Printemps du Rire : HISTOIRES DE DOUDOUS (11h00) dès 3 mois & VICTOR ET LA POTION
MAGIQUE (16h00) au Théâtre de la Violette + MIRLIGUETTE ET SA BICYCLETTE MAGIQUE au Théâtre
de Poche (14h30 & 17h00) dès 3 ans
• LA PETITE POULE QUI VOULAIT VOIR LA MER
Cie Rhapsodies Nomades au Théâtre du Grand
Rond (15h00) dès 5 ans
• PAPINOCCHIO au Théâtre le Fil à Plomb (15h30)
dès 5 ans
• LE PRESQUE PETIT CHAPERON ROUGE Compagnie Nansouk au Chapeau Rouge (10h00 & 15h00)
dès 5 ans
• KRI KRA KRO de Charlotte Fallon à l’Institut Cervantes (16h30) de 3 à 6 ans
GRATOS
• Conférence musicale d’Éric Tandy « Punk rock
(1976-1980) : Bien plus qu’une musique » au Metronum (de 17h00 à 18h30)
• In Extremis : INFRA Arno Veyrat dans les galeries
souterraines de Théâtre Garonne (18h00)
• Apéro-spectacles MUREX musique impressionniste
à deux voix au Théâtre du Grand Rond (19h00)
• Répétition publique théâtre, danse et cirque
ERNEST OU COMMENT L’OUBLIER Cie du Rêvoir
au Théâtre du Pont Neuf (19h30) dès 8 ans
JEUDI 19
MUSIQUE
• Klezmer, jazz, guinguette : GABRIEL SAGLIO & LES
VIEILLES PIES (20h00/Chez Ta Mère)
• Duo : BERNARDO SANDOVAL & MINGO JOSSERAND (21h00/La Cave Poésie)
• Chanson : JANE FOR TEA (21h30/Le Bijou)
THÉÂTRE/DANSE
• TEXTE M. Hubert Colas au Théâtre Sorano (20h)
• L’OISEAU VERT Agathe Mélinand & Laurent Pelly
au TNT (19h30)
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• Printemps du Rire : LE CABARET ! CAMILLE ARTICHAUT (20h30/Espace Croix-Baragnon) + MAX
BOUBLIL (20h30/Théâtre Casino Barrière) + PENDANT QUE LES TONTONS FLINGUAIENT…
(21h00/Théâtre Le Fil à Plomb) + STÉPHANE ROUSSEAU (20h30/Le Zénith) + LA MÉTHODE DU PROFESSEUR JOUBLIE (20h30/Théâtre du Chien Blanc) +
PETER SHUB (20h30) & LES CON JOINTS (21h00)
au café-théâtre Les Minimes + ZIZE (21h30/Café
théâtre Le 57) + ANTOINE FOUCHET (21h00/Centre animation Lalande) + IMPAIR ET PÈRE
(20h30/Grenier Théâtre) + JEANFI (21h00/Le Citron
Bleu) + CÉLINE GROUSSARD (21h00) & PHILIPPE
SOUVERVILLE (19h30) Théâtre de la Violette
• BRASSERIE Cie Les Voix du Caméléon au Théâtre
du Grand Rond (21h00)
• CABARET MEFISTO Cie Jean Séraphin à La Cave
Poésie (21h00)
• ADOPTE UN JULES.COM (16h00) au Minimes
• FEMME DE JOUEUR (21h00) + LES BONOBOS
(21h00) + LE GAI MARIAGE (21h00) au 3T
P’TITS BOUTS
• LE PRESQUE PETIT CHAPERON ROUGE au Chapeau Rouge (10h00 & 14h30) dès 5 ans
GRATOS
• La Pause Musicale : SOUS LE PONT, trad actuel à
la salle du Sénéchal (12h30)

GRATOS
• In Extremis : INFRA Arno Veyrat
dans les galeries souterraines de
Théâtre Garonne (18h00)
• Apéro-spectacles MUREX musique impressionniste à deux voix au Théâtre du Grand Rond
(19h00)
• Danse théâtre AZADI
Cie Les Furieuses à l’Espace Roguet (20h30)
• Festival de Guitare d’Aucamville :
THE MONEY MAKERS à la salle des fêtes
de Launaguet (21h00)
SAMEDI 21

MUSIQUE
• Festival de Guitare d’Aucamville : REMI & LILO
(21h00/Espace Roubin à Fenouillet)
• Pink Paradize Festival #2 : PUNISH YOURSELF +
REVEREND BEAT-MAN + GOMAD & MONSTERS
+ SON OF KICK (22h30/Le Bikini)
• Duo : BERNARDO SANDOVAL & MINGO JOSSERAND (19h30/La Cave Poésie)
• Chansons en vrac : HERVÉ SUHUBIETTE
(20h00/Chez Ta Mère)
• Rock : THE SUBWAYS (20h00) +
SMOKEY JOE & THE KID + GUACHAFITA
(23h00/Le Connexion Live)
• Chanson humour : OLDELAF
(21h00/Le Rio Grande à Montauban)

DIVA PUNK
> Nina Hagen
Après cinq ans d'absence et à tout juste 60 ans, celle que l'on surnomme la “Diva punk” sera de
passage de ce côté-ci de la Garonne dans le cadre du “Pink Paradize Festival” organisé par Les
Productions du Possible. En
effet, l'hurluberlue et déjantée
chanteuse allemande viendra
donner le sourire à ses très
nombreux et insoupçonnés fans
lors d’un concert qui s’annonce
d’ores et déjà des plus torrides
; l’un des ces shows intenses et
décalés lors desquels Nina
Hagen sublime ses tubes entraînants et des reprises incontournables tel que “My way”
ou “Personnal Jesus”. C’est l’inclassable et méconnue chanteuse Jasmine Vegas (ex-Jasmine Bande) qui assurera la
première partie, une excentrique et fantasque américaine vivant à Paris qui s’accompagne d’un accordéon à sa façon.
© D. R.

SAMEDI 14
MUSIQUE
• Chants légendaires : KATERINA PAPADOPOULOU
& SOKRATIS SINOPOULOS (20h30/Centre Occitan
des Musiques et Danses Traditionnelles)
• Classique : ORCHESTRE NATIONAL DU CAPITOLE « Strauss, Brahms » (20h00/La Halle aux
Grains)
• Rap : BIG RED + ASHU / MEHDI / ZED & 8BANG
(21h00/Le Rio Grande à Montauban)
• Dirty Dancin Winter Edition : ICICLE LIVE & SKITTLES + MAZTEK + IVY LAB + DJ A.M.C & MC
PHANTOM + ZOMBIE CATS + VANDAL CREW
(23h00/Le Bikini)
• Concert et bal Fest-Noz : ORMUZ (21h00/Salle
Garossos à Beauzelle)

> Sur la grille >>>

22/AGENDA

• Mardi 24 mars, 20h00, au Bikini (Parc technologique du Canal/rue Hermès, RamonvilleSaint-Agne, 05 62 24 09 50) dans le cadre du “Pink Paradize Festival”!
• In Extremis : INFRA Arno Veyrat dans les galeries
souterraines de Théâtre Garonne (18h00)
• Flamenco world COMPASEANDO au centre d’animation Reynerie (19h00)
• Apéro-spectacles MUREX musique impressionniste
à deux voix au Théâtre du Grand Rond (19h00)
• Festival de Guitare d’Aucamville : ERICNEMO &
STEREOPOP ORCHESTRA + DECALM à la salle
Clairefontaine de Fonbeauzard (20h30)
• MUSIC’HALLE JAM avec MC Ton Ton Salut à l’Espace Job (19h30)
VENDREDI 20
MUSIQUE
• Métal : HYPNO5E + NAÏVE + REBORN TO DIE
AGAIN + SEYLEN (20h00/Le Metronum)
• Yéyétronique : SUPERETS
(21h00/Salle Ernest-Renan)
• Duo : BERNARDO SANDOVAL & MINGO JOSSERAND (19h30/La Cave Poésie)
• Minimal techno :WORAKL’S + N’TO + JOACHIM
PASTOR (23h00/Le Bikini)
• Chanson : JANE FOR TEA (21h30/Le Bijou)
• Classique : ORCHESTRE NATIONAL DU CAPITOLE « Malher, Rott » (20h00/La Halle aux Grains)
THÉÂTRE/DANSE
• TEXTE M. Hubert Colas au Théâtre Sorano (20h)
• L’OISEAU VERT Agathe Mélinand & Laurent Pelly au
TNT (20h30)
• Printemps du Rire : LE CABARET ! CAMILLE
ARTICHAUT (20h30/Espace Croix-Baragnon) +
PENDANT QUE LES TONTONS FLINGUAIENT…
(21h00/Théâtre Le Fil à Plomb) + LA REVUE DU
PIANO À FRANGES & LAURA LAUNE
(19h00/Théâtre Marcel Pagnol Villeneuve Tolosane)
+ LA MÉTHODE DU PROFESSEUR JOUBLIE
(20h30/Théâtre du Chien Blanc) + LES CON
JOINTS (21h00/Café-théâtre Les Minimes) + FLORENT PEYRE (20h30/Casino Théâtre Barrière) +
ANTHONY JOUBERT (20h30/Auditorium Balma) +
ZIZE (21h30/Café théâtre Le 57) + LES AMAZONES (21h00/Centre animation Lalande) +
IMPAIR ET PÈRE (20h30/Grenier Théâtre) + LE
WOOP (21h00/Le Bascala à Bruguières) + JEANFI
(21h00/Le Citron Bleu) + CÉLINE GROUSSARD
(21h00) & PHILIPPE SOUVERVILLE (19h30) Théâtre
de la Violette
• BRASSERIE Cie Les Voix du Caméléon au Théâtre
du Grand Rond (21h00)
• CABARET MEFISTO Cie Jean Séraphin à La Cave
Poésie (19h30)
• TRANSMISSION En Cie des Barbares à Mix’Art
Myrys (20h30)
• ADOPTE UN JULES.COM (16h00) au café-théâtre
Les Minimes
• POST-IT (19h00) + LES BONOBOS (21h00) + LE
GAI MARIAGE (21h00) au café-théâtre Les 3T

THÉÂTRE/DANSE
• La Bulle Carrée présente TOURNOI D’IMPRO
JUNIOR à l’Espace Job (14h00)
• Printemps du Rire : LA FRAMBOISE FRIVOLE
(20h30/La Halle aux Grains) + MON DRÔLE DE
CABARET (20h00/Le Bascala à Bruguières) + VU
(20h30/Salle Le Moulin Roques-sur-Garonne) +
PENDANT QUE LES TONTONS FLINGUAIENT…
(21h00/Théâtre Le Fil à Plomb) + LA MÉTHODE
DU PROFESSEUR JOUBLIE (20h30/Théâtre du
Chien Blanc) + LES STARS DU QUÉBEC
(20h30/Casino Théâtre Barrière) + LES CON
JOINTS (21h00/Café-théâtre Les Minimes) + ISABELLE BONADEI (20h00/Café théâtre Le 57) + LES
AMAZONES (21h00/Centre animation Lalande) +
C. GROUSSARD & VINCENT DEDIENNE
(20h30/Centre culturel Henri Desbals) + IMPAIR ET
PÈRE (20h30/Grenier Théâtre) + JEANFI (21h00/Le
Citron Bleu) + PHILIPPE SOUVERVILLE
(19h30/Théâtre de la Violette)
• L’OISEAU VERT Agathe Mélinand & Laurent Pelly
au TNT (20h30)
• Cabaret rock Q 220 Volts à La Grainerie (20h30)
• CABARET MEFISTO Cie Jean Séraphin à La Cave
Poésie (19h30)
• BRASSERIE Cie Les Voix du Caméléon au Théâtre
du Grand Rond (21h00)
• ADOPTE UN JULES.COM (16h00) au café-théâtre
Les Minimes
• LES MONOLOGUES DU VAGIN (19h00) + LES
BONOBOS (21h00) + LE GAI MARIAGE (21h00) +
L’INTELLIGENCE MASCULINE UN OXYMORON ?
(19h00) au café-théâtre Les 3T
P’TITS BOUTS
• Festival Les Extras : LES PETITS PAINS Cie Rouges
les Anges dès 3 ans (10h00 & 16h00) + BADOUM
Collectif AIAA de 6 mois à 3 ans (10h15 & 16h00) +
LE PETIT CHAPERON JAUNE, LE PETIT CHAPERON BLANC, LE PETIT CHAPERON VERT Ma
Super Cie dès 4 an (11h00 & 16h30) + TOI DU
MONDE Bouffou Théâtre de 3 à 10 ans (11h15 &
15h00) + MILLEFEUILLES Cie Areski dès 7 ans
(11h00, 12h00, 14h30 & 17h00) au centre culturel de
Ramonville
• Printemps du Rire : FAR WEST Cie Yllana à Altigone Saint-Orens (16h00) + MIRLIGUETTE ET SA
BICYCLETTE MAGIQUE au Théâtre de Poche
(11h00 & 16h00) dès 3 ans + VICTOR ET LA
POTION MAGIQUE au Théâtre de la Violette
(16h00)
• LA PETITE POULE QUI VOULAIT VOIR LA MER
Cie Rhapsodies Nomades au Théâtre du Grand
Rond (15h00) dès 5 ans
• Cirque Q Cie 220 Vols à La Grainerie (20h30)
dès 12 ans
• PAPINOCCHIO au Théâtre le Fil à Plomb
(15h30) dès 5 ans

GRATOS
• Festival Les Extras : Pause musicale acoustique LES
DOIGTS DU SABLE au centre culturel de Ramonville (13h30)
• FESTIVAL TRAVERSE VIDÉO projections et performances aux Abattoirs (14h00 à 19h00)
• Apéro-spectacles MUREX musique impressionniste
à deux voix au Théâtre du Grand Rond (19h00)
• High Maintenance in Toulouse présente... Toulouse
House Nation #12 avec Djs Dale Cooper + b2b
Rouge Baiser & Runky Forz à l’Épisode Café (22h00)
DIMANCHE 22
MUSIQUE
• Piano solo, électroacoustique : CRAIG TABORN +
BETTY HOOVETTE & GAËL TISSOT (17h00/Les
Abattoirs)
• Jazz : L’ORCHESTRE JIM & COMPAGNIE
(17h00/Espace Job)
• Chansons en vrac : HERVÉ SUHUBIETTE
(20h00/Chez Ta Mère)
• Chanson : BÉNABAR (17h00/Le Zénith)
• Blues rock : POPA CHUBBY (20h00/Le Bikini)
• Pink Paradize Festival #2 / Cabaret Freaks : MY
BAD SISTER + CYBERPUNKERS +
JANSKI Beeeats + MR MAGNETIX AND THE
FREAKS (23h00/Le Bikini)
THÉÂTRE/DANSE
• Le Printemps du Rire : EN VOITURE SIMONE,
C’EST MARCEL QUI CONDUIT (21h00/Centre
animation Lalande) + PENDANT QUE LES TONTONS FLINGUAIENT… (16h00/Théâtre Le Fil à
Plomb) + IMPAIR ET PÈRE (16h00/Grenier Théâtre)
+ PANIQUE AU MINISTÈRE (16h00/Café-théâtre
Les Minimes) + CHEVALLIER ET LASPALÈS
(20h30/Casino Théâtre Barrière) + PHILIPPE SOUVERVILLE (19h30/Théâtre de la Violette)
P’TITS BOUTS
• Festival Les Extras : LES PETITS PAINS
Cie Rouges les Anges dès 3 ans (10h00 & 16h00) +
BADOUM Collectif AIAA de 6 mois à 3 ans (9h30 &
11h00) + LE PETIT CHAPERON JAUNE, LE PETIT
CHAPERON BLANC, LE PETIT CHAPERON VERT
Ma Super Cie dès 4 an (10h30 & 15h00) + TOI DU
MONDE Bouffou Théâtre de 3 à 10 ans (16h15) +
MILLEFEUILLES Cie Areski dès 7 ans (11h00, 12h00,
14h30 & 17h30) au centre culturel de Ramonville
• Festival Le Printemps du Rire : HISTOIRES DE
DOUDOUS (11h00) dès 3 mois & VICTOR ET LA
POTION MAGIQUE (15h00) au Théâtre de la Violette + MIRLIGUETTE ET SA BICYCLETTE
MAGIQUE au Théâtre de Poche
(11h00 & 16h00) dès 3 ans
GRATOS
• Festival Les Extras : Pause musicale acoustique LES
DOIGTS DU SABLE au centre culturel de Ramonville (13h30)
LUNDI 23
MUSIQUE
• Pop folk : ASAF AVIDAN (20h00/Le Zénith)
THÉÂTRE/DANSE
• Le Printemps du Rire : EN VOITURE SIMONE,
C’EST MARCEL QUI CONDUIT (21h00/Centre
animation Lalande) + DUELS POUR RIRE au caféthéâtre Les Minimes (20h30)
MARDI 24
MUSIQUE
• Pink Paradize Festival #2 : NINA HAGEN +
JASMINE VEGAS (20h00/Le Bikini)
• Metal : FINNTROLL + HATESPHERE + PROFANE
OMEN (20h00/Le Metronum)
• Classique : THIBAUT GARCIA « Rodrigo, Llobet,
Albeniz, Piazzolla » (18h15/Espace Croix-Baragnon)
• Rock : THE STRUTS (20h30/La Dynamo)
• Duo : BERNARDO SANDOVAL & SERGE LOPEZ
(19h30/La Cave Poésie)
• Orchestre de percussions : BATÈCHES Patrick
Burgan & Poésie Gaston Miron
(20h30/Salle Alizée de Muret)
THÉÂTRE/DANSE
• Le Printemps du Rire : RÉGIS MAILHOT
(20h30/Salle Nougaro) + TU MENDIERAS TANT !
(21h00/Théâtre Le Fil à Plomb) + PIÈGE À MATIGNON (20h30/Casino Théâtre Barrière) +
ARNAUD MAILLARD (21h00/Le Citron Bleu) +
JEFF PANACLOC (20h30/Le Zénith) + LA BAJON
(19h30) & MATHIEU COHIN (21h00)
Théâtre de la Violette
• ZOOM Cie La Part Manquante au Théâtre
du Grand Rond (21h00)
• TU MENDIERAS TANT ! au Théâtre
le Fil à Plomb (21h00)
• CABARET MEFISTO Cie Jean Séraphin à
La Cave Poésie (19h30)
• L’INVISIBLE DEMEURE Cie Groenland
Paradise au Ring (20h30)
GRATOS
• Les Films du Festival Cinélatino : Te creís la más
linda de José Sandoval (16h30) + Paraíso de Héctor
Gálvez (18h30) à l’Institut Cervantes
• Show case avec DAVID CARPIO à l’occasion du
14è Festival Flamenco de Toulouse à la Fnac Wilson
(18h00)
• Apéro-spectacles ERNEST BARBERY – RAS Radio
Active Songs chanson hybride, électro rock au Théâtre du Grand Rond (19h00)
• Tremplin « Décroche le son ! » :
GROSSO MODO + BAB3L SONO MAGE à l’Espace Bonnefoy (20h30)
MERCREDI 25
MUSIQUE
• Punk rock : THE EX + MICHEL CLOUP DUO
(20h00/Le Metronum)
• Pop electro acoustique : NACH
(20h30/Le Connexion Live)

MARS/AGENDA DES SORTIES/23
• Show freaky et pop : CHRISTINE
AND THE QUEENS (20h00/Le Bikini)
• Duo : BERNARDO SANDOVAL &
SERGE LOPEZ (19h30/La Cave Poésie)
THÉÂTRE/DANSE
• [ET TOI?] d’Anne Lefèvre au Théâtre Le
Vent des Signes (20h30)
• ZOOM Cie La Part Manquante au
Théâtre du Grand Rond (21h00)
• CABARET MEFISTO Cie Jean Séraphin
à La Cave Poésie (19h30)
• Théâtre d’Impro LES ACIDES Chez Ta
Mère (20h00)
• LES B(R)OUILLONS 1 Aurélien Bory
(19h00) + LES PARTICULES ÉLÉMENTAIRES Julien Gosselin (19h30) au TNT
• Le Printemps du Rire : DEUX MAGICIENS SUR LE GRILL (21h00/Centre
animation Lalande) + TU MENDIERAS
TANT ! (21h00/Théâtre Le Fil à Plomb)
+ LE DUO DES NON (20h30/Casino
Théâtre Barrière) + LES CON JOINTS
(21h00/Café-théâtre Les Minimes) +
ARNAUD MAILLARD (21h00/Le Citron
Bleu) + LA BAJON (19h30) & MATHIEU
COHIN (21h00) Théâtre de la Violette
• TU MENDIERAS TANT !
au Théâtre le Fil à Plomb (21h00)
• L’INVISIBLE DEMEURE Cie Groenland
Paradise au Ring (20h30)
• ADOPTE UN JULES.COM (16h00)
au café-théâtre Les Minimes
• FEMME DE JOUEUR au café-théâtre
Les 3T (21h00)
P’TITS BOUTS
• Festival Le Printemps du Rire : HISTOIRES DE DOUDOUS (11h00) dès 3
mois & VICTOR ET LA POTION
MAGIQUE (16h00) au Théâtre de la Violette + À LA RECHERCHE DU BISOU
MAGIQUE au Centre animation Lalande
(10h00 & 11h00) dès 6 mois + MIRLIGUETTE ET SA BICYCLETTE
MAGIQUE au Théâtre de Poche
(14h30 & 17h00) dès 3 ans
• CONTES EN VOYAGE Zorro et Cies
au centre d’animation des Chamois
(15h00) dès 3 ans
• LE JARDIN DU POSSIBLE au centre
culturel Bellegarde (10h00 & 15h00) dès
18 mois
• LA PETITE POULE QUI VOULAIT
VOIR LA MER Cie Rhapsodies
Nomades au Théâtre du Grand Rond
(15h00) dès 5 ans
• PAPINOCCHIO au Théâtre le Fil à
Plomb (15h30) dès 5 ans
GRATOS
• Les Films du Festival Cinélatino : Partes
usadas de Aarón Fernández (16h30) +
Temporada de patos de Fernando
Eimbcke (18h30) à l’Institut Cervantes

GRATOS
• La Pause Musicale : RESONESSENCE,
jazz des Mille & une Nuits… à la salle du
Sénéchal (12h30)
• Les Films du Festival Cinélatino : El
silencio de las moscas de Eliezer Arias
(16h30) + La Playa D.C. De Juan Andrés
Arango (18h30) à l’Institut Cervantes
• À l’occasion de Cinélatino et de sa
rétrospective « L’âge des possibles », le
cinéaste Andrés Duque proposera une
séance de cinéma en direct, hommage à
l’œuvre de l’écrivain Andrés Caicedo, en
forme de parcours youtubesque à l’auditorium des Abattoirs (19h00)
VENDREDI 27
MUSIQUE
• 14ème Festival Flamenco de Toulouse :
DAVID CARPIO & MANUEL VALENCIA
(20h30/Espace Croix-Baragnon)
• Europe du Piano : ALESSANDRO
MARINO « Clementi, Chopin, Bizet,
Verdi, Saint-Saëns et Liszt » (20h00/Théâtre Paul Éluard Cugnaux)
• Festival de Guitare d’Aucamville : FLAVIA COELHO (20h30/Salle Georges
Brassens à Aucamville)
• Musique du monde : JIMMY OIHID
(21h00/Salle Ernest-Renan)
• Pop rock folk : KID WISE + ANDREA
BALENCY (20h00/Le Metronum)
• Chansons : LOUIS NOËL BOBEY
(20h00/Chez Ta Mère)
• Urban Tango : L’OSCAR DELGAR
(21h00/Centre culturel Alban-Minville)
• Concert théâtralisé : L’ORCHESTRE
DE POCHE (20h30/Centre culturel
Henri-Desbals)
• Duo : BERNARDO SANDOVAL &
SERGE LOPEZ (19h30/La Cave Poésie)
• Chanson : MONSIEUR LUNE
(21h30/Le Bijou)
• Woodstock Generation : UNO’S TRIO
(20h00/Le Bikini)
THÉÂTRE/DANSE
• Danse et cirque ALADIN ET LA
LAMPE MAGIQUE Cie Arabesque au
Théâtre Jules Julien (20h00)
• ULYSSE Cie Les Vagabonds Francis
Azéma au Théâtre du Pavé (20h00)
• Humour musicale CHANSON PLUS
BIFLUORÉE « Le Grand Casting » à Altigone Saint-Orens (21h00)
• ZOOM Cie La Part Manquante au
Théâtre du Grand Rond (21h00)
• CABARET MEFISTO Cie Jean Séraphin
à La Cave Poésie (19h30)
• [ET TOI?] d’Anne Lefèvre au Théâtre Le
Vent des Signes (20h30)
• LES B(R)OUILLONS 1 Aurélien Bory
(19h00) + LES PARTICULES ÉLÉMENTAIRES Julien Gosselin (19h30) au TNT
• Printemps du Rire : CHANSON PLUS

PERFO’ MUSICALE
> My Bad Sister

© D. R.

Puddle et Soddy sont les deux jumelles
qui se cachent derrière le groupe My
Bad Sister. Les deux frangines, du haut de
leurs 24 ans, vivent dans l’est de Londres
et font partie de ce qu’on appelle en
Angleterre “l’underground free party
family”. Leur musique va à la rencontre
de la performance, car Bad Sister évolue
entre rave, danse et mode. « La dance
prévient la démence » affirment-elles, à
voir leurs shows ont se dit plutôt qu’elle
l’attise.Viva twin power!
• Jeudi 12 mars, 20h00, au Centre Culturel
Léonard de Vinci/ENAC
(7, avenue Edouard Belin, 05 62 17 45 00)
dans le cadre du “Pink Paradize Festival”
(infos au 05 62 73 44 77)

• Apéro-spectacles ERNEST BARBERY –
RAS Radio Active Songs chanson
hybride, électro rock au Théâtre du
Grand Rond (19h00)
JEUDI 26
MUSIQUE
• 14ème Festival Flamenco de Toulouse :
DAVID CARPIO & MANUEL VALENCIA (20h30/Espace Croix-Baragnon)
• Festival de Guitare d’Aucamville :
OTIS TAYLOR + FRED CRUVEILLER
BLUES BAND (20h30/Salle Georges
Brassens à Aucamville)
• Les Airs Solidaires : JERU THE
DAMAJA & THE BEATNUTS + FOUR
OWLS + LOGILO (20h00/Le Bikini)
• Chansons : PATRICK FONT & SA
BANDE (20h00/Chez Ta Mère)
• Duo : BERNARDO SANDOVAL &
SERGE LOPEZ (21h00/La Cave Poésie)
• Chanson : MONSIEUR LUNE
(21h30/Le Bijou)
• Opéra : NABUCCO
(20h00/Le Zénith)
THÉÂTRE/DANSE
• Le Printemps du Rire : GILLES
RAMADE (20h30/Salle Nougaro) +
TOC TOC (21h00/Centre animation
Lalande) + TU MENDIERAS TANT !
(21h00/Théâtre Le Fil à Plomb) + LA
MÉTHODE DU PROFESSEUR JOUBLIE
(20h30/Théâtre du Chien Blanc) + LES
CON JOINTS (21h00/Café-théâtre Les
Minimes) + JOFROI (20h30/Casino
Théâtre Barrière) + HOMOFOLIES
(21h30/Café théâtre Le 57) + IMPAIR
ET PÈRE (20h30/Grenier Théâtre) +
ARNAUD MAILLARD (21h00/Le
Citron Bleu) + LA BAJON (19h30) &
MATHIEU COHIN (21h00) Théâtre de
la Violette + C’EST LA TOURNÉE DES
DUELS POUR RIRE (20h30/Confluent à
Portet-sur-Garonne)
• ULYSSE Cie Les Vagabonds Francis
Azéma au Théâtre du Pavé (20h00)
• LES B(R)OUILLONS 1 Aurélien Bory
(19h00) + LES PARTICULES ÉLÉMENTAIRES Julien Gosselin (19h30) au TNT
• ZOOM Cie La Part Manquante au
Théâtre du Grand Rond (21h00)
• CABARET MEFISTO Cie Jean Séraphin à La Cave Poésie (21h00)
• TU MENDIERAS TANT ! au Théâtre le
Fil à Plomb (21h00)
• [ET TOI?] d’Anne Lefèvre au Théâtre
Le Vent des Signes (20h30)
• L’INVISIBLE DEMEURE
Compagnie Groenland Paradise au Ring
(20h30)
• ADOPTE UN JULES.COM (16h00) au
café-théâtre Les Minimes
• FEMME DE JOUEUR (21h00) + LES
BONOBOS (21h00) + LE GAI
MARIAGE (21h00) au 3T

BIFLUORÉE (21h00/Altigone St Orens) +
TOC TOC (21h00/Centre animation
Lalande) + TU MENDIERAS TANT !
(21h00/Théâtre Le Fil à Plomb) + LA
MÉTHODE DU PROFESSEUR JOUBLIE
(20h30/Théâtre du Chien Blanc) + LES
CON JOINTS (21h00/Café-théâtre Les
Minimes) + HOMOFOLIES (20h00/Café
théâtre Le 57) + IMPAIR ET PÈRE
(20h30/Grenier Théâtre) + ARNAUD
MAILLARD (21h00/Le Citron Bleu) +
FRANCK DUBOSC (20h30/Le Zénith) +
C’EST LA TOURNÉE DES DUELS POUR
RIRE (20h30/V.O Montauban) + LA
BAJON (19h30) & MATHIEU COHIN
(21h00) Théâtre de la Violette
• TU MENDIERAS TANT !
au Théâtre le Fil à Plomb (21h00)
• HEART Cie Raie Manta
à La Grainerie (20h30)
• L’INVISIBLE DEMEURE Cie Groenland
Paradise au Ring (20h30)
P’TITS BOUTS
• OPÉRA VINYLE Théâtre pour Deux
Mains à l’Espace Bonnefoy (10h00 &
14h15) dès 4 ans
• Cirque HEARTS Cie Raie Manta à La
Grainerie (20h30) dès 12 ans
GRATOS
• À l’occasion de Cinélatino présentation
de la 23ème revue Cinémas d'Amérique
"l'adolescence, l'âge des possibles" à la
librairie Ombres Blanches (12h30)
• Tremplin « Décroche le son ! » : L’AB +
ANDRÉAS + HUGO BOURGEAT à l’Espace Saint-Cyprien (20h30)
• Apéro-spectacles ERNEST BARBERY –
RAS Radio Active Songs chanson hybride,
électro rock au Grand Rond (19h00)
SAMEDI 28
MUSIQUE
• Festival de Guitare d’Aucamville :
AALMA (21h00/Salle Georges Brassens à
Aucamville)
• Pink Paradize Festival #2 : SEXY SUSHI
DJ SET + BILLY JUNE (21h00/Le Bikini)
• Les Curiosités du Bikini : SHADOW
CHILD + KARTELL + ANDRADE +
KHALK (23h00/Le Bikini)
• A capella : LES BERTITAS (20h00/Chez
Ta Mère)
• Classique : ORCHESTRE NATIONAL
DU CAPITOLE « Adès, Sibelius, Mendelssohn » (20h00/La Halle aux Grains)
• Duo : BERNARDO SANDOVAL &
SERGE LOPEZ (19h30/La Cave Poésie)
• Salsa-Timba : MAYKEL BLANCO
(22h00/Le Bascala Bruguières)
THÉÂTRE/DANSE
• Printemps du Rire : LA NUIT DU
PRINTEMPS (20h30/Le Zénith) + LA
MÉTHODE DU PROFESSEUR JOUBLIE

(20h30/Théâtre du Chien Blanc) + LES
CON JOINTS (21h00/Café-théâtre Les
Minimes) + LES AMANTS DU CAPITOLE (20h30/Balma) + IMPAIR ET PÈRE
(20h30/Grenier Théâtre) + ARNAUD
MAILLARD (21h00/Le Citron Bleu) + LA
BAJON (19h30) & MATHIEU COHIN
(21h00) Théâtre de la Violette
• ULYSSE Cie Les Vagabonds Francis
Azéma au Théâtre du Pavé (20h00)
• LES B(R)OUILLONS 1 Aurélien Bory
(19h00) + LES PARTICULES ÉLÉMENTAIRES Julien Gosselin (19h30) au TNT
• Théâtre PORTRAIT EN PIED DE
SUZANNE Cie Modula Medulla au centre d’animation Saint-Simon (20h30)
• [ET TOI?] d’Anne Lefèvre au Théâtre Le
Vent des Signes (20h30)
• ZOOM Cie La Part Manquante au
Théâtre du Grand Rond (21h00)
• HEART Cie Raie Manta à La Grainerie
(20h30)
• L’INVISIBLE DEMEURE Cie Groenland
Paradise au Ring (20h30)
• ADOPTE UN JULES.COM (16h00) au
café-théâtre Les Minimes
P’TITS BOUTS
• Théâtre musical LE BAL DES ABEILLES
Cie Dhang Dhang au Moulin de Roquessur-Garonne (20h30) dès 5 ans
• Festival Le Printemps du Rire :VICTOR ET LA POTION MAGIQUE au
Théâtre de la Violette (16h00) + MIRLIGUETTE ET SA BICYCLETTE
MAGIQUE au Théâtre de Poche (11h00
& 16h00) dès 3 ans
• LA PETITE POULE QUI VOULAIT
VOIR LA MER Cie Rhapsodies
Nomades au Théâtre du Grand Rond
(15h00) dès 5 ans
• Cirque HEARTS Cie Raie Manta à La
Grainerie (20h30) dès 12 ans
GRATOS
• Festival Intercollectifs : X-OR + BLUE
CHERRY CLUB + ONE UP COLLECTIF
+ L’ÉMEUTE PHILARMONIQUE DE
SEC + LA COLONIE DE VACANCES à
Mix’Art Myrys (16h30)
• Apéro-spectacles ERNEST BARBERY –
RAS Radio Active Songs chanson hybride,
électro rock au Théâtre du Grand Rond
(19h00)
• 3ème Étape de la Valise Rio Loco : LIFT
Cie Morosof à la Grainerie (19h00)
DIMANCHE 29
MUSIQUE
• A capella : LES BERTITAS (20h00/Chez
Ta Mère)
• « Amor Latino » : FRÉDÉRIC FRANÇOIS (16h00/Le Zénith)
THÉÂTRE/DANSE
• ULYSSE Cie Les Vagabonds Francis
Azéma au Théâtre du Pavé (16h00)
• PANIQUE AU MINISTÈRE au caféthéâtre Les Minimes (16h00)
P’TITS BOUTS
• MIRLIGUETTE ET SA BICYCLETTE
MAGIQUE au Théâtre de Poche (11h00
& 16h00) dès 3 ans
• HISTOIRES DE DOUDOUS (11h00)
dès 3 mois & VICTOR ET LA
POTION MAGIQUE (16h00) au
Théâtre de la Violette
• LES ZAVENTURES DU JULES LE
ZERTE Cie Les Francs-Glaçons
à l’Espace Job (17h00) dès 5 ans
LUNDI 30
MUSIQUE
• Metal : MOONSPELL + SEPTICFLESH
(20h00/Le Metronum)
THÉÂTRE/DANSE
• BESTIOLA Cie K-Danse au Ring
(20h30)
P’TITS BOUTS
• LES ZAVENTURES DU JULES LE
ZERTE Cie Les Francs-Glaçons à l’Espace
Job (10h00) dès 5 ans
GRATOS
• 14ème Festival Flamenco de Toulouse :
Rencontre littéraire en présence de l’auteur Alfredo Grimaldos autour de son
ouvrage « Flamenco, une histoire sociale
» (18h30) + Projection « Paco de Lucía :
La búsqueda » en présence du réalisateur
(20h00) à l’Institut Cervantes
MARDI 31
MUSIQUE
• Classique :THOMAS DURAN &
NICOLAS MALLARTE « Debussy, Boulnois,Vierne » (18h15/Espace Croix-Baragnon)
• 14ème Festival Flamenco de Toulouse :
DANIEL CASARES, JUAN MURUBE &
SERGIO ARANDA « Picassares »
(20h30/Institut Cervantes)
• Chanson : CALI (20h00/Le Bikini)
THÉÂTRE/DANSE
• ULYSSE Cie Les Vagabonds Francis
Azéma au Théâtre du Pavé (20h00)
• ZOOM Cie La Part Manquante au
Théâtre du Grand Rond (21h00)
• Carte blanche EL HALIA Cie Louis Arti
Création à La Cave Poésie (19h30)
P’TITS BOUTS
• Théâtre, danse et cirque
ERNEST OU COMMENT L’OUBLIER
Cie du Rêvoir au Théâtre du Pont Neuf
(19h30) dès 8 ans
DIVERS
• Soirée-débat « La transition énergétique » projection LIBRES ! un documentaire de Jean-Paul Jaud en présence
du réalisateur à la salle du Moulin de
Roques-sur-Garonne (20h00)
GRATOS
• Tremplin « Décroche le son ! » :
THE FUSE + BLOW THE MAN
DOWN + GOD AMONGST MEN au
centre culturel Alban-Minville (20h30)
• Apéro-spectacles CALAMITY JAMES,
LETTRES À SA FILLE lectures musicales
au Théâtre du Grand Rond (19h00)
• Rencontre avec LYDIE PARISSE
« Saison égalité homme femme Midi
Pyrénées » au Ring (20h30)
• OSONS auditions publiques
au Bijou (21h30)

prochain
numéro :
le jeudi
30 mars
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Vibrations caliente

> EXPOS
> “Contrastes”, Sandrine Follère
peinture et sculpture
Travaillant le portrait et le corps en dessin, peinture et
sculpture, Sandrine Follère propose de découvrir un
panorama des pièces qu’elle a réalisées ces dernières
années sur le thème de l'autre. Cette exposition fêtera
ses trente ans de création. Son œuvre questionne la singularité au sein de la diversité. L'humain est au cœur de
sa recherche plastique et esthétique. Portraits et corps
réalisés d'après modèle vivant ou pas, corps inventés,
interprétés. Sandrine Follère scrute le vivant, l'identité,
l'histoire de cet autre si proche et différent à la fois…
• Du 10 mars au 4 avril au Centre Culturel des Mazades
(10, avenue des Mazades, 05 34 40 40 10)
> “cadence]s”, par les étudiants du
Master 2 professionnel “Métiers de l’art”
de l‘UT2J-Toulouse Jean Jaurès
projet collectif en deux volets
“cadence]s” s’articule autour de trois notions : le temps,
le rythme et le motif ; aboutissement d’une réflexion sur
la symétrie et dissymétrie dans l’art, en collaboration
avec le philosophe François Chomarat. Dans une volonté
de dialogue entre les périodes et les médiums, ce projet
réunit des œuvres marquantes de la collection du Frac
Midi-Pyrénées, des pièces rares du fonds Daniel Cordier,
et certaines des dernières acquisitions du Musée des
Abattoirs. Seront notamment présentées : une vidéo de
Peter Kogler et une installation de Pia Camil. À celles-ci
répondront, entre autres, une œuvre graphique de Dove
Allouche, une huile d’Augustin Lesage, une vidéo-installation de Jordi Colomer, ainsi que des textiles d’art premier. Trois artistes en production sont également invités
pour l’événement : le duo d’artistes Sophie Dejode &
Bertrand Lacombe au Musée de Cahors Henri-Martin,
ainsi que Théodora Barat et Claire Serres à La Fabrique.
Les étudiants nous invitent à venir apprivoiser le temps
dans tous ses paradoxes, dans une joyeuse, tragique,
lente, effrénée, douce ou infernale cadence.
• Du 11 mars au 22 avril à La Fabrique (Université du
Mirail), et du 14 mars au 30 novembre au Musée HenriMartin de Cahors (renseignements : 05 34 51 10 68 ou
Facebook : exposition cadence/s)
> “Trouble in painting”, Joan Ayrton,
Emmanuelle Castellan, Jagna Cuichta,
Ursula Döbereiner, Guillaume Durrieu,
Kerstin Drechsel…
collaborative
Proposée par l'artiste Katharina Schmidt, professeure à
l'institut supérieur des arts de Toulouse, “Trouble in painting”, est une exposition collaborative qui déplace les
questions et notions de genre vers celles des pratiques
picturales et curatoriales contemporaines. Produite par le
BBB-centre d'art, cette exposition s'inscrit dans le programme de recherche “Genre 2030” de l'isdaT/beaux-arts.
• Du 4 mars au 2 mai, du mardi au samedi de 14h00 à
19h00, au BBB (96, rue Michel-Ange, 05 61 13 37 14)
> “Le petit zoo de Flaran : permis de
toucher!”
expo tactile
En complément de la collection Simonow , la Conservation départementale du patrimoine nous invite à l’Abbaye de Flaran afin de découvrir la sculpture autrement à
travers une exposition tactile sur le thème des animaux.
Celle-ci nous propose de toucher des reproductions de
sculptures animalières (réalisées par l’atelier de moulages de la Réunion des Musées nationaux–Grand Palais)
issues de grands musées nationaux. Destinée à tous les
publics, cette exposition est aussi adaptée aux personnes
malvoyantes ou non-voyantes. Elle s’inscrit dans un travail engagé depuis de nombreuses années pour une
accessibilité élargie à la culture, notamment vis-à-vis des
plus jeunes et du public en situation de handicap. Elle
offre, en sus, une approche originale de l’art et la possibilité d’une découverte par tous. Pour une fois au musée, il
est permis de toucher les œuvres, qu’on se le dise!

> “Festival flamenco de Toulouse”
Quatorze ans,
c’est le temps
qu’il faut à
une belle
manifestation
pour poser
ses jalons
et s’installer
dans le
temps.

La Niña Pastoti © D.R.

les tendances actuelles et les plus aptes à promouvoir la culture flamenca
contemporaine. Des spectacles bien sûr, mais aussi des propositions souvent
gratuites telles des projections, conférence, rencontre littéraire… à destination de tous les publics. L’un des moments forts résidant sans aucun doute
dans la venue de ce côté-ci de la Garonne — et c’est une première en France
— de l’Andalouse Niña Pastori (lire encadré ci-dessous), considérée par les
amateurs comme la plus grande chanteuse nuevo flamenco (le 2 avril à la Halle
aux Grains). Notons également le show-case gratuit du cantaor David Carpio
(le 24 mars à la Fnac Wilson), la projection d’un documentaire sur Paco de
Lucía réalisé par son fils (le 30 mars à l’Instito Cervantes)… et aussi des stages
de guitare et de chant. Ça va être caliente dans la Ville rose à la fin du mois.

lle peut être fière Maria Luisa Sotoca Cuesta, la directrice artistique
du “Festival flamenco de Toulouse”, farouche défenseure du registre,
passionnée invétérée, ambassadrice du nuevo flamenco en territoire
toulousain… et depuis peu, nommée par la mairie à la tête de la manifestation estivale “Toulouse l’espagnole”. Un personnage chez qui la culture flamenca coule dans les veines comme autant de fleuves ludiques et
grondeurs. Et “son” festival, la dame le porte avec fierté et abnégation
depuis le début, l’amenant “grand” et “beau”, désireuse d’en faire l’un des
événements phares de la vie culturelle locale : « Depuis sa création, le
festival affiche son ambition d’émerveiller, d’étonner et d’innover, en offrant aux Toulousains des moments d’exception autour des meilleurs représentants de l’art flamenco. » dont acte!
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> Éric Roméra
La quatorzième édition du “Festival flamenco de Toulouse” nous
offrira donc une programmation audacieuse à l’image de l’actualité musicale
du registre, une sélection de moments inédits et sensibles reflétant au mieux

• Du 24 mars au 2 avril à Toulouse, renseignements et réservations au 05 34 25
81 21 ou www.festival-flamenco-toulouse.fr

> La belle de Cadix : La Niña Pastori en exclusivité à Toulouse!
’Andalouse Niña Pastori est considérée comme la plus grande chanteuse nuevo flamenco. Dès son plus jeune âge, elle accompagne sa mère, Pastori
de la Isla, lors des ses concerts à San Fernando dans la province de Cadix. C’est à 8 ans qu’elle décide de suivre ses pas et commence à chanter.
À 12 ans, le maître Camarón de la Isla la présente au Teatro Andalucía de Cádiz. Il l’avait vue chanter et, fasciné, l’avait interrompue en plein concert
pour lui demander de se produire avec lui. Peu après, elle décide de s’installer à Madrid où elle rencontre Alejandro Sanz et Paco Ortega qui reconnaissent
immédiatement son travail et la soutiennent. Son premier disque et grand succès, “Eres Luz”, sorti en 1998 sur le label Sony Music, fera d’elle l’une des
artistes les plus importantes de la scène nationale. Mais c’est en 2004, avec l’album “No hay quinto malo”, qu’elle atteindra le sommet des charts.
Encensée par la critique et adorée du public, La Niña s’est vue remettre deux prix “Amigo du meilleur album flamenco” pour “Eres luz” en 1998 et
“María” en 2002, ainsi que deux “Grammy Latino du meilleur album flamenco” pour “Esperando verte” en 2009 et “La Orilla de mi pelo” en 2011. Dans
son dernier disque, “Raíz” sorti l’an passé, Niña Pastori se joint à Lila Downs et Soledad pour représenter la musique de trois pays très inspirants : l’Espagne, l’Argentine et le Mexique, pour un album remarquable de pureté, de vérité et de duende. La belle a-t-elle aussi des yeux de velours ? Vous
pourrez vérifier de visu dans le superbe écrin qu’est la Halle aux Grains où elle se produira début avril… et c’est un réel événement!

L

• Jeudi 2 avril, 20h30, à la Halle aux Grains (1, place Dupuy, métro François Verdier). Réservations au 05 34 25 81 21 ou www.festival-flamenco-toulouse.fr

• Jusqu’à fin décembre 2015 en l’Abbaye de Flaran-Église
Abbatiale (Valence-sur-Baïse/Gers, 05 62 28 50 19)

Cugnaux flamenco

> “Vive la liberté!, août 1944 : la HauteGaronne se libère”
histoire et souvenir
Le Musée Départemental de la Résistance et de la
Déportation propose aux visiteurs de se plonger dans
l’une des périodes les plus riches de notre histoire
contemporaine. Comment les résistants haut-garonnais
ont-ils reconquis leur liberté ? Quels ont été leurs sacrifices, mais aussi leurs engagements pour défendre l’idéal
républicain ? Venez parcourir les trente-trois panneaux
de cette exposition, enrichis de photographies, journaux,
archives, armes et brassards des maquisards…

> Rafael Pradal Quintet
Dans la famille Pradal,
prenons le fils qui comme son père
perpétue la tradition flamenca…
à sa façon.

• Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 au Musée Départemental de la Résistance et de la Déportation (52, allée des
Demoiselles, 05 61 14 80 40). Entrée gratuite!

ntre tradition et modernité, le flamenco de la famille Pradal invite au voyage
dans la flamboyante Andalousie gitane. Aujourd’hui, c’est autour des compositions de Rafael Pradal, interprète, compositeur et arrangeur nourri de musique classique et de latin/jazz, que quatre talents montants du flamenco
contemporain s’unissent. Mêlant la virtuosité du piano de Rafael Pradal à la magie
du cajón de Juan Manuel Cortes, l’émotion du chant de Paloma Pradal à la sensualité de la danse d’Eva Luisa, ce spectacle est une occasion unique de découvrir
ces artistes incontournables de la scène flamenca de ce côté-ci de la Garonne.

© D. R.
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• Vendredi 6 mars, 20h00, au Théâtre Paul Éluard de Cugnaux
(2, rue du Pré-Vicinal, 05 61 76 88 99, www.ville-cugnaux.fr)

