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Présence Panchounette, “La dégénéresence guette les avant-gardes”
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C’est du cirque théâtral, visuel et
audacieux, imprévisible et humoris-
tique, que donne à voir le Cirque
Pardi dans “Borderland”. Du visuel
à l’invisible, du langage du corps à
l’indicible, c’est un cirque sincère
et expérimental qui caresse les
yeux et pète les oreilles (ou l’in-
verse). Entre danses, poursuites, si-
lences, routines, exploits
circassiens, les artistes évoluent en
l’air et se fracassent sur la piste.
Avec une liberté joyeuse et sans
pitié, les neuf performeurs du col-
lectif frôlent les limites et les
risques, restent tout au long du
spectacle à vue, s’approchent
jusqu’à se laisser toucher, se jouent
des frontières, provoquent des
chutes, des amoncellements… Une
expérience intense à découvrir ou
redécouvrir, où le matériel tech-
nique détourné et la musique
jouée en direct sont au service de
ces performeurs no borders!

• Vendredi 17 et samedi 18 mars à
20h30, dimanche 19 mars à 16h00,
sous chapiteau à La Grainerie (61,
rue Saint Jean/Balma, métro Balma-
Gramont), à partir de 5 ans!

Le retour du chanteur Damien Saez se
fera comme d’habitude pour cet artiste
atypique : avec un réel projet musical qui
dépasse la dimension commerciale de
toute sortie de disque, pour aller flâner
du côté de la création sans limite. Saez
n’est jamais là par hasard… toujours à
ramener sa gueule, contestataire et révo-
lutionnaire… à manifester sa rage et son
insoumission… Artiste hors-biz, enraciné
dans ses certitudes… le poing levé, la pa-
role libre… Le décalage et la dénoncia-
tion comme étendard, témoin qu’il est de
la déliquescence d’une société en perdi-
tion qui lui donne la nausée! Tout est
dans “Peuple manifestant”, brûlot révolu-
tionnaire d’une dizaine de minutes expli-
cite et rageur qui devrait secouer une
génération. Son nouveau projet baptisé
“Le manifeste” est constitué d’un pre-
mier album intitulé “L’oiseau liberté” très
acoustique et totalement axé sur les at-
tentats de “Charlie” et du “Bataclan”
(chez Cinq 7) qui sera suivi d’un triple
album à paraître le 10 mars chez la
même maison ; mais également de cette
série de concerts qui ressemble plus à «
des scènes de tableaux sur des scènes de
concerts. » Car pour la première fois, c’est
une œuvre cinématographique qui se dé-
roulera tout le long de la tournée de
Saez. « Premier concert : premiers tableaux ;
deuxième concert : deuxièmes tableaux ;
etc., etc. » Pour que l’ami du Havre puisse
suivre l’acte IV du “Manifeste” quand le
concert est à Lille, l’œuvre cinématogra-
phique projetée au concert sera dévoilée
au même instant sur le site culturecontre-
culture.fr, de soir en soir « de tableaux
frères Lumière en tableaux d’éphémères. »
Saez, entre porte-voix d’une jeunesse
désillusionnée et lanceur d’alerte désinté-
ressé, abrite encore en lui la mèche re-
belle des ados révoltés! (É. R.)

• Jeudi 30 mars, 20h00, au Zénith de Tou-
louse (11, avenue Raymond Badiou, métro
Arènes). Renseignements et réservations
au 05 62 73 44 77

C’était il y a vingt ans. Des amis
issus des quartiers nord toulousains
se réunirent autour d’un projet mi-
litant et culturel : l’aventure du Tac-
tikollectif pouvait démarrer le
groupe Motivés de diffuser ses
chansons révolutionnaires lors de
concerts mémorables et remuants.
L’album éponyme qui en résultera,
composé de reprises de chansons
engagées de France et d’ailleurs
(“Hasta siempre”, “Bella ciao”, “La
Cucaracha”, “Le temps des ce-
rises”…), connaîtra un succès in-
commensurable, devenant le
“best-seller” des manifestations!
Deux décennies sont passées et la
bande de potes, infiniment renouve-
lée, est de retour en pleine période
électorale avec la même volonté
d’accompagner les mouvements de
lutte. Pour ce faire, les Motivés ont
réédité le disque, l’ont augmenté de
quatre titres inédits (dont le fa-
meux “Police on my back” d’Eddy
Grant popularisé en son temps par
The Clash), ont remixé puissam-
ment le morceau phare (un délice!)
et ont mitonné une tournée qui les
emmènera à travers l’Hexagone
jusqu’à l’été. C’est dans cette dyna-
mique que la troupe se produira à
Toulouse ce mois-ci lors d’un ren-
dez-vous militant et ludique…
parce qu’on peut aussi être “rêvolu-
tionnaire”. (Éric Roméra)

• Vendredi 31 mars, 20h00, à la
Bourse du Travail (place Saint-Sernin,
métro Jeanne d’Arc). À partir de
18h00 : rencontres avec Philippe Mar-
tinez (CGT), Christophe Robert (Fon-
dation Abbé Pierre), Clelia Rodriguez
(Plataforma de Afestados por la Hipo-
teca) et Jean-Baptiste Eyraud (DAL)

Motivés

Cirque

Fanfare rock 70’s exubérante,
Rockbox est un groupe hors
normes qui invoque les lé-
gendes du rock et enflamme les
routes et les scènes d’Europe
depuis plus d’un quinquennat!
Après avoir explosé le rock en
prime time sur M6 (demi-fina-
listes d’“Incroyable Talent” en
2010) et croisé la route d’ar-
tistes tels que Scorpions, Cock
Robin, Roger Hodgson, Louis
Bertignac… et bien d’autres,
ces cinq déjantés ne comptent
pas en rester là. Ils continuent
plus que jamais à prêcher la
bonne parole à mordre le ma-
cadam sans fards ni artifices en
nous invitant à découvrir leur
incroyable show, à savoir 1h30
d’énergie brute! AC/DC, The
Who, Deep Purple, Jimi Hen-
drix, Led Zep’, Bowie… sont ici
convoqués pour un set d’enfer
d’où vous risquez de sortir en
slip! « Wok’n’rol » comme aime à
dire  le philosophe.

• Jeudi 9 mars, 21h00, à la Salle
Bleue de l’ENAC (7, avenue
Edouard Belin, 05 62 17 45 00).
C’est gratuit!

Saez

théâtralisée

Pardi Box

Dans un lieu indéterminé et dans un
temps suspendu, sont réunies toutes les
femmes décédées par « féminicide » :
riches et pauvres, cultivées ou analpha-
bètes, rebelles ou soumises. Enfin déli-
vrées de leur condition de victimes
silencieuses, elles nous racontent, cha-
cune par un monologue qui lui est pro-
pre, leurs histoires venues des quatre
coins du monde : Italie, Mexique,
Afrique, Inde, France, Japon… Nous de-
venons ainsi témoins des drames pro-
voqués par une société encore
machiste, des traditions cruelles, des
mentalités arriérées, mais aussi par les
stéréotypes et les conditionnements in-
térieurs. Les cas particuliers s’unissent
et s’universalisent en une anthologie
militante, lisible telle quelle ou « théâtra-
lisable », paradoxalement empreinte
d’humour et d’ironie. “Blessées à mort”
incite sans apitoiement le lecteur spec-
tateur à réfléchir à la véritable condi-
tion de la femme — et de l’homme face
à la femme — dans l’espoir d’agir sur le
monde du XXIè siècle. Un texte fort et
engagé, “Blessées à mort”, écrit par la
journaliste italienne Serena Dandini.
Une compagnie : Petit Bois Cie. Deux
comédiennes, Bilbo et Céline Nogueira.
Une association partenaire, I Chiassosi.
Des étudiantes et des étudiants… un
atelier de lecture… des rencontres et
des lectures multiples pour des publics
diversifiés…

• Mercredi 8 mars, 19h00, au forum de la 
Librairie de la Renaissance (1, allée Marc
Saint-Saëns, métro Basso Cambo, 05 61 44
16 32). Entrée libre et gratuite!

Lecture

Rock

à noter de toute urgence
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>  L’écrit et l’auteur : Magyd Cherfi> L’écrit et l’auteur : Magyd Cherfi
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Mars verra Magyd Cherfi mis à l’honneur chez lui, dans sa ville de cœur et d’écrits. En effet, le chanteur de Zebda qui s’est fait remarquer l’an passé
avec son ouvrage “Ma part de gaulois” en lice pour le Prix Goncourt, est de retour avec un troisième album solo — “Catégorie reine” — à paraître

à la fin du mois*. Un disque où il est question des filles et de leurs combats sur fond de féminisme et de solidarité bien placés. L’auteur Magyd y joue des
mots et des maux avec une aisance de funambule qu’aucune hauteur n’effraie. Sur une musique qui chaloupe et qui berce, comme dans “Inch’allah peut-
être” composé de concert avec le génial Mathieu Boogaerts. Des chansons épiques qui piquent comme “Les gens tristes” en duo avec la cousine régionale
Olivia Ruiz… Ce sont donc des rendez-vous lectures et chansons que nous propose notre homme ; d’abord à Alban-Minville le samedi 18 à 16h00 pour
un “Café-littéraire” ; puis au Bikini le dimanche 19 à 18h00 où il investira exceptionnellement la cuisine du lieu ; et enfin du 22 au 25 à 20h30 dans les
murs de la Cave Poésie pour un cycle de lectures intitulé “Longue haleine”. De quoi largement régaler les nombreux amoureux — de ce côté-ci de la
Garonne — de l’écriture particulière de cet auteur-chanteur singulier, rebelle et malicieux, rarement tonitruant et jamais brutal.

> Éric Roméra

• Samedi 18 mars, 16h00, au Centre Culturel Alban-Minville (1, place Martin Luther King, métro Bellefontaine, 05 61 43 60 20), entrée libre! Dimanche 19 mars,
18h00, au Bikini (Parc technologique du Canal/rue Hermès, Ramonville-Saint-Agne, 05 62 24 09 50). Du 22 au 25 mars, 20h30, à la Cave Poésie-René Gouzenne
(71, rue du Taur, métro Capitole ou Jeanne d’Arc, 05 61 23 62 00). * Le 31 mars chez LKP/Idol/PIAS France
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> ACTU

• VINISSITUDES. Belles robes et beaux bou-
quets seront au rendez-vous du “Salon Vins &
Terroirs”, une troisième édition de printemps
qui aura lieu du 17 au 19 mars au Parc des Expo-
sitions de Toulouse. Pour l’occasion, des vigne-
rons venus de toutes les régions de France —
mais aussi d’ailleurs — transmettront toute leur
passion aux visiteurs, initiés ou amateurs, à la
recherche de nouveautés et de valeurs sûres
pour enrichir ou constituer leur cave… ce à des
prix « direct producteurs » adaptés à tous les bud-
gets. Le “Salons Vins & Terroirs”, c’est aussi la gas-
tronomie de nos régions à l’honneur à travers
une centaine de produits à découvrir et déguster,
des fromages de Savoie en passant par la tape-
nade provençale… de véritables escales gour-

mandes à chaque stand! Pour partir à la décou-
verte de tous ces arômes et cépages puis d’en
percer les secrets, Le Comptoir des Sens, conduit
par l’association Les Explorateurs du Goût, pro-
posera tous les jours aux visiteurs des animations
hautes en saveurs! En savoir plus : www.salon-
vins-terroirs-toulouse.com

• THÉÂTRE & DANSE SUR LES
ONDES. Un dimanche par mois, à 11h00, sur
Radio Radio + (106.8 Mhz), l’émission “Un cac-
tus à l’entracte” invite des professionnels du
spectacle vivant afin de passer en revue et de
décrypter quelques spectacles de théâtre et de
danse à l’affiche des salles toulousaines au cours
des jours précédents. Écoute et réécoute en ligne
et podcast sur radioradiotoulouse.net

• EXPO PERFORMANCE LIVE.
“Polare/5” est le nom d’une carte blanche don-
née à l’artiste Thomas Bigot. Pour cette cinquième
édition, il va rassembler des artistes plasticiens et
des musiciens/performers de la scène musicale
électronique expérimentale, idm, industrielle dans
une ambiance saisissante, un environnement visuel
et sonore immersif, le samedi 4 mars à partir de
20h00 chez Mix’art Myrys (12, rue Ferdinand Las-
salle, 05 62 72 17 08). Ouverture de la soirée avec
le vernissage de l’exposition axée cette année sur
l’art sonore, suivi de performances audiovisuelles,
de lives — dont certains sur un système de diffu-
sion sonore surround — avec notamment le duo
belge Axiome et le Britannique Hypercube. Plus
de plus : http://pola.re/5

• JOURNÉES PORTES OUVERTES AUX
BEAUX-ARTS. C’est du 2 au 4 mars qu’elles
auront lieu. Au programme : spectacles d’ouver-
ture le jeudi 2 mars à 18h00 et à 20h00 à l’Audi-
torium Saint-Pierre des Cuisines (entrée libre
dans la limite des places disponibles) ; ouverture
au public le vendredi 3 mars de 11h00 à 21h00 et
le samedi 4 mars de 11h00 à 20h00 dans les murs
de l’Institut Supérieur des arts de Tou-
louse/Beaux –Arts/Spectacle vivant (5, quai
de la Daurade, métro Esquirol, 05 31 47 12 11).
Plus de détails : www.isdat.fr

Pas tout à fait trentenaires, les rencontres “Cinélatino” de Toulouse
proposent une dizaine de jours de fête aux accents d’Amérique 
du Sud. L’occasion pour le spectateur de partir pour de belles 

destinations culturelles sans quitter les fauteuils rouges des salles
partenaires de cette manifestation singulière.

“El Charro de Toluquilla” de Jose Villalobos Romero (2016) © D. R.

“Baño de vida” de Dalia Reyes (2016) © D. R. “Los Hongos” d’Oscar Ruiz Navia (2015) © D. R.

Películas Latinas
> “Cinélatino” #29

> Poésie & performances : “Les Bruissonnantes”> Poésie & performances : “Les Bruissonnantes”
“Les Bruissonnantes” est un festival dédié aux écritures contemporaines mises en voix, en espace et en
mouvement par leurs auteurs. Il vise à faire de la poésie contemporaine la plus exigeante une expérience sensible
à partager. Organisé dans le cadre de la manifestation nationale “Le Printemps des Poètes”, il se déroule au
théâtre Le Hangar à Toulouse trois soirées durant et donne à entendre « le » poème dans une grande diversité
de formes : performances, poésie sonore, lectures intimistes, écritures vocales et musicales. Par ce décloison-
nement, il est question d’exposer les enjeux qui traversent les écritures contemporaines dans leur volonté d’in-
venter ou de révéler un sens concret, polyphonique et sensible.

• Du 16 au 18 mars au Hangar (11, rue des Cheminots, métro Marengo-SNCF, 05 61 48 38 29). Programmation détaillée
: www.lehangar.org
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> 150 films, 90 invités, plus de 50 000 participants en
2016… malgré les aléas que connaissent les initiatives associatives et
culturelles en métropole toulousaine, “Cinélatino” — initié par l’asso-
ciation ARCALT — tient la barre avec brio et abnégation. Il est à l’image
d’un continent toujours en pleine mutation, dont les difficultés écono-
miques et politiques n’empêchent pas l’essor créatif et le bouillonne-
ment artistique. Mieux, il s’en sort plus fort, rayonne plus loin, s’enrichit
sans cesse et se renouvelle d’année en année. “Cinélatino” convoque
de nombreuses disciplines, couplant le cinéma à la musique, à l’art culi-
naire ou bien encore à l’art plastique. Notons que le jeune public n’est
pas en reste avec une programmation qui lui est spécialement dédiée.
L’Esprit latin va donc planer sur la Ville rose et ces “Rencontres” en sont
un incontournable rendez-vous.

> Cap sur la Colombie. Après “Cinéma et politique” en 2013,
“Femmes de cinéma” en 2014, “L’âge des possibles” en 2015 et “Figures
d’Amérique Latine” en 2016, cette année le festival rend hommage au ci-
néma de “Caliwood”! Ce surnom a été donné au cinéma de Cali, ville en
pleine transformation et agitée d’une belle effervescence culturelle. Les
fondements du cinéma y ont été bâtis en 1970. Le documentaire y occupe
une place prépondérante depuis les années 1990. Le long-métrage a
trouvé ses heures de gloire début 2000 ; et c’est toute la Colombie qui

rayonne aujourd’hui. “Cinélatino” rendra donc hommage aux grands fon-
dateurs — Andrés Caicedo, Carlos Mayolo, Luis Ospina et Ramiro Arbé-
laez — mais aussi aux talents émergents et féminins contemporains. Tout
un week-end lui est aussi consacré les 17, 18 et 19 mars.

> C’est toujours la compète. Fictions, documentaires, court-
métrages : ils sont tous en compétition sous l’œil de jurys profession-
nels et amateurs. Le sésame est précieux pour celui qui remporte la
mise. Beaucoup ont décuplé leur visibilité. Grâce aussi aux rencontres
professionnelles “Cinéma en Construction” qui accompagnent la
postproduction de films en difficulté et la distribution internationale
d’une douzaine de films par an, le festival donne un véritable coup de
projecteur sur la création latino-américaine. À l’ouverture : “Une vie
ailleurs” d’Olivier Peyon (France-Uruguay/2017). Pour nous ce sera
une dizaine de jours. Il tarde en tout cas de se jeter sur la pellicule.
De se faire un petit concert, un petit verre puis une petite toile. En
changeant quelques temps de continent, et d’accent.

> Élodie Pages

• Du 17 au 26 mars à Toulouse et en régions Occitanie et Nouvelle Aquitaine.
Programmation détaillée et renseignements : www.cinelatino.fr



> Spectacl’apéro : “3 ruptures”> Spectacl’apéro : “3 ruptures”
L’Agit vient présenter son nouveau spectacle, 

le grésillant et débridé “3 ruptures” signé 
Rémi DeVos, mis en scène par Marion Bouvarel,

avec François Fehner et Christelle Lehallier.

Un repas en amoureux, une révélation à faire, un enfant difficile… trois situations fa-
milières mais qui prennent soudain des proportions explosives, et c'est l'embardée.

Le couple dérape sans garde-fou dans un duel acharné, tous les excès sont permis et le
verbe fait mouche, gifle et bascule. Le
rythme du dialogue se resserre, s'accélère
puis se précipite à toute allure vers le point
de non retour, le point de “rupture”, et l'ab-
surde jaillit dans un rire libérateur : DeVos
a encore frappé. Frappé juste. Dosant avec
son aisance habituelle le quiproquo, la pro-
vocation, le coup de théâtre, la tension et
le rythme, il nous offre avec cette pièce
trois savoureuses ruptures contempo-
raines. Dans le conflit à la DeVos se pose
tout de suite la question de la limite. Il n'y
en a pas. Ou plutôt il n'y en a qu'une, et
c'est l'absurde, dans toute sa démesure. Ré-
vélateur sans appel de nos logiques senti-
mentales, où les failles deviennent
brusquement des gouffres qui engloutissent

rageusement le couple, où les règles conjugales se dérèglent, et où les amants s'entre-
dévorent dans un déballage à l'amiable de leurs sentiments les plus cyniques… Dénon-
ciation d'une société dont la froide radicalité résonne au cœur du couple, révélant une
forme de “gestion” de l'amour. Ici, l'amour n'est pas passionnel, c'est la rupture qui l'est.
Un déplacement des valeurs qui génère une distorsion, une dysharmonie de l'intime.

• Du 7 au 11 mars, 19h00, au Théâtre du Grand Rond (23, rue des Potiers, métro François Verdier,
05 61 62 14 85). Participation libre mais nécessaire!

EFFETS & GESTES/5

Ce sont ses organisateurs les mieux
placés pour en parler : « Parce qu'un
monde sans rêve est un monde qui se

meurt, Les Productions du Possible invitent tous
les hédonistes à participer à la quatrième édi-
tion de son festival. Basé sur une imagination
désinvolte, “Pink Paradize” est un événement
transdisciplinaire autoproduit au cœur de la Ville
rose. Durant quinze jours, le public voyagera
dans un univers débridé entre musique, théâtre,
cinéma, performances avec l'intime conviction
que notre monde s'épanouit au gré d'expé-
riences et de rencontres en tous “gens-res”. »

Et l’univers de “Pink Paradize” est
des plus débridés, entre curiosités, excentri-
cités et exclusivités, sa programmation et
aussi éclectique que défricheuse puisque l’on
y trouvera cette année (entre autres) le pré-
sident d’honneur Didier Super, le rappeur
sans limite estonien Tommy Cash, le Salut
C’est Cool dj set, le “Cabaret Freaks” avec
Puppetmastaz et une tripotée de déjantés
hip-hop, la pétulante américaine Sallie Ford,
le groupe toulousain délicieusement 60’s

Marie Mathématique, l’énorme trio hollan-
dais Noisia, les jumelles polymorphes londo-
niennes My Bad Sister, le duo Les Idiots
échappé d’Opium du Peuple, la grande voix
créole légendaire Danyel Waro, la décalée
Giedré, le trublion punk/hip-hop Gérard
Baste (ex-Svinkels)… la liste n’étant évidem-
ment pas exhaustive! Mais ça n’est pas tout,
“Pink Paradize” c’est aussi des projections
de films, des sound-systems, du théâtre, des
one-man-shows, des performances, du rock,
de l’électro, du rire, des déguisements et du
dixième degré… L’un des moments forts
sera certainement la soirée d’inauguration
intitulée “Cabaret Pulsif”, elle réunira sur le
même plateau Didier Super, Fantazio, Gar-
niouze, Gendarmery, X-Or, Carnage Produc-
tion, Jean-Louis Coste, Patrick Devalette et
Pink Vador pour un moment de grand n’im-
porte quoi ! (jeudi 16 mars au Metronum).

> Éric Roméra 

• Du 15 au 31 mars en divers lieux de la Ville rose,
programme et infos : www.pinkparadizefestival.com

Transdisciplines

Si la curiosité est un vilain défaut, 
saluons en “Pink Paradize” l’une des

manifestations les plus atypiques,
pleine de surprises et d’inattendus,

de ce côté-ci de la Garonne.

15 > 18 MARS

ATELIER

théâtre 

Tg STAN / De KOE /
Maatschappij Discordia
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DANS LE CADRE DU FESTIVAL

Tommy Cash (à gauche) © D. R.

La vedette Didier Super © D. R.

> “Pink Paradize”
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6/THÉÂTRE

> La Comédie-Française
« Depuis que je suis entré en 2014 dans cette maison,
j’ai appris beaucoup de choses sur mon métier de co-
médien. Notamment son côté “artisanal”. On joue
tous les soirs, voire deux fois par jour, c’est-à-dire
quarante ou cinquante fois par mois ; c’est énorme.
Cela rend le rapport au lieu de travail différent. Par
exemple, on n’arrive pas deux heures avant pour se
préparer, comme souvent au théâtre. On arrive un
quart d’heure avant de monter sur scène ; alors on
entre sur le plateau avec ce que l’on est à ce mo-
ment là. On est totalement dans l’instant présent et
ça c’est magnifique! Reprendre des spectacles en
huit jours, se mettre dans la peau d’un personnage
conséquent, en se plaçant dans les pas d’un autre
qui l’a interprété auparavant : ça apprend l’humi-
lité… En huit jours, on doit alors s’inventer un ima-
ginaire dans un cadre pourtant très défini, avec une
troupe d’acteurs incroyables qui vous amène ail-
leurs à chaque spectacle… On a la possibilité de
travailler avec plein de gens dans un temps très ré-
duit. Jouer une huitaine de spectacles en un an : il
n’y a qu’à La Comédie-Française que c’est possible.
Je suis hyper épanoui. Je n’aurais jamais pu imaginer
apprendre ce métier de cette façon. »

> La Cour d’honneur
« Intense et très éprouvant. Mais quelle merveilleuse
aventure… Tout est magique depuis cette rencontre
avec le metteur en scène belge Ivo van Hove et
toute l’équipe technique. Magique aussi de jouer
dans ce lieu, ce texte des “Damnés”, avec ces co-
médiens. Cela fait du bien à la troupe de sortir de
la maison. C’est vrai qu’on a parlé du grand retour
de La Comédie-Française à Avignon, et je vois en
effet de l’émotion chez certains de mes camarades

revenus jouer dans ce lieu mythique. Pour ma part,
c’est dans ce même lieu que j’ai assisté en tant que
spectateur à la trilogie de Wajdi Mouawad en 2009.
Un spectacle qui m’avait bouleversé. J’en ai un très
grand souvenir ; je me souviens du lever du soleil
après dix heures de spectacle! »

> “Les Damnés”
« Je n’avais jamais vu le film de Visconti avant qu’Éric
Ruf m’appelle pour me dire que j’avais le rôle de Mar-
tin von Essenbeck. Ivo van Hove nous avait dit de ne

pas nous nourrir du film pour travailler notre per-
sonnage. Ce qui m’a aidé à jouer Martin, c’est de com-
mencer par cette scène de travestissement, avec les
talons, le maquillage. Le corps est tout de suite investi.

Je ne vois pas Martin comme l’incarnation du mal ab-
solu ou une sorte de nihiliste, comme on a pu sou-
vent l’entendre. Au départ, il est le plus humain des
humains. Il est heurté, blessé. Sa relation avec sa mère
est ambiguë, il n’a pas coupé le cordon. Il ne se re-
connaît pas dans le monde qu’on lui propose. Il suffit
alors que se présente à lui un être comme Aschen-
bach (Éric Génovèse), avec un discours très simple et
radical — le national socialisme — dont le moteur
est la haine, pour qu’il s’engouffre dans le nazisme.
C’est un rôle qui me marquera profondément. »

> Les Bâtards Dorés
En parallèle de La Comédie-Française, je continue
mon aventure théâtrale avec le collectif Les Bâtards
Dorés. Nous avons créé notre nouvelle pièce, “Mé-
duse”, d’après “Le Naufrage de la Méduse” d’Alexan-
dre Corréard et Jean-Baptiste Savigny et “Ode
maritime” de Fernando Pessoa, pour parler du nau-
frage contemporain. J’espère que ce spectacle viendra
à Toulouse! »

> Francis Azéma
« Son enseignement a été extrêmement précieux.
Je le dis toujours : c’est Francis Azéma qui m’a fait
naître au théâtre. Je lui serai éternellement recon-
naissant pour tout ce qu’il m’a appris. Il a un amour
viscéral du plateau, une foi incroyable dans le théâ-
tre! Le théâtre est chez lui une raison d’être. Il est
tellement exigeant et dur parfois… Il m’a construit.
Quand je vois des comédiens s’effondrer, pleurer à
cause de petites remarques d’un metteur en scène
ou d’un maître de stage, je me dis : “Merci Francis!
Moi je suis rodé de ce côté-là!” » (rires).

> Propos recueillis par Sarah Authesserre

Formé à Toulouse par Francis Azéma, il a été révélé sous sa direction 
au Théâtre du Pavé, notamment dans les pièces de Jon Fosse. Il a triom-
phé l’été dernier au “Festival d’Avignon” avec la troupe de La Comédie-
Française dont il devenu pensionnaire. Il joue au Théâtre Sorano “Comme

une pierre qui…”, avec de jeunes comédiens du Français. Entretien.

Une version pour un acteur de la pièce de Racine par Francis Azéma 
est donnée au Théâtre du Pavé.

> “Comme une pierre qui…”

Un comédien épanoui

• LES 20 ANS DES “FOUS D’ARCHET”.
Conçu à l’origine comme une scène ouverte
dédiée à l’archet et tout ce qui s’y frotte, les
“Fous d’Archet” ont vu le jour au Bijou à Tou-
louse en janvier 1997 à l’initiative de l’association
Arpalhands, avant de se structurer en festival bien-
nal en 2004. Les années ont passé mais la volonté
est restée la même : s’ouvrir à tous les styles, croi-
ser les musiques et les publics. Les coups de cœur
ont été nombreux et le festival a livré quelques
concerts mémorables (Martin Hayes & Dennis
Cahill, Costel Nitescu, De Temps Antan, Kevin
Burke…). L’édition des 20 ans, qui aura lieu du 24
février au 25 mars à Colomiers, Toulouse, Pouchar-
ramet, Sainte Foy de Peyrolières, Lherm, Cajarc et
Sébazac, promet quelques beaux rendez-vous avec
notamment la venue des maîtres américains du
violon jazz et bluegrass Darol Anger & Casey
Driessen, et des violons « flamboyants » du groupe
écossais Blazin’ Fiddles pour ne citer qu’eux!
Concerts, bals, stages, expo, rassemblement de vio-
lons, spectacle jeune public… rythmeront ce mois
de mars où l’archet sera au cœur de toutes les
attentions. Infos et programme complet :
www.arpalhands.org

• BEAU LIVRE D’ARTISTE D’ICI. Artiste
plasticien-faiseur d’images comme il aime à se
présenter, né en 1970 et formé aux Beaux-Arts
d’Angoulême, l’Haut-Garonnais Pierre Lebas
vient d’éditer “Grotesques abîmes” (160 pages,
39,00 €), un très bel ouvrage qui rassemble une
partie de son riche et touffu travail. Multipliant les
esthétiques et pratiquant la métaphore, son
œuvre est pétrie de délicatesse et de gravité, une
antinomie chromatique et visuelle où les noirs

dominent, « Une proposition d’échange allégorique
des forces qui se meuvent au fond des choses, les
deux pôles du tout ou rien, qui s’opposent et s’allient,
à la recherche de la rencontre incongrue et de la
nécessité du passage vers l’autre […] J’ai peur et je
ris. Je doute aujourd’hui de la sagesse des années. Je
peins pour les aveugles et je chante pour les sourds. »
L’œil averti saura déceler dans certains dessins de
Pierre Lebas une dose de cynisme proche de
l’humour grinçant. Il est disponible chez les
libraires toulousains Ombres Blanches, l’Autre
Rive et Terra Nova, également à la librairie du
Musée des Abattoirs et à la galerie-espace AP-
AAR (13, rue Gambetta) ou bien directement
auprès de l’artiste : pl.freelance@gmail.com

• ENGAGEZ-VOUS QU’ILS DISAIENT!
C’est dans le cadre de son partenariat avec Brou-
haha International à Liverpool que l’association
Samba Résille lance deux appels à candidatures
pour permettre la participation de 22 jeunes
talents toulousains dans différents domaines
artistiques. Du 2 au 23 juillet, les lauréats pour-
ront alors vivre une expérience d'échanges
auprès d'autres artistes émergents européens et
africains ; l'ensemble des frais de transports, d'hé-
bergement et de restauration étant pris en
charge grâce à des fonds européens obtenus dans
le cadre du programme Erasmus+. Les candida-
tures sont ouvertes jusqu'au dimanche 26 mars
2017, Vous pouvez envoyer votre candidature
individuelle composée d’un CV et d’une descrip-
tion brève de votre motivation à Samba Résille :
38, rue Roquelaine 31000 Toulouse, 05 34 41 62
16, cicc@samba-resille.org

• CASTACOMÉDIE. Pour la cinquième année
consécutive, Mère Deny’s organisera son festival
de comédie à Castanet-Tolosan du 24 mars au 1er

avril. Cette année, c’est l’humoriste sensible et
décapante Nicole Ferroni qui sera la marraine de
cette manifestation atypique du sud toulousain.
Programmation détaillée et renseignements au 06
44 76 29 70 ou http://meredenys.family.free.fr

> ACTU

> Christophe Montenez
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Transformer le théâtre en stu-
dio d’enregistrement et y faire
sonner le « bordel joyeux du

rock », tel est le pari relevé par Marie
Rémond et l’acteur Sébastien Pou-
deroux, à partir de l’ouvrage de
Greil Marcus décryptant la folle
aventure de la chanson “Like a Rol-
ling Stone”, de Bob Dylan. L’occasion
de s’interroger sur les ressorts de la
création — le doute, l’aléatoire, le
mystère, la poésie — et de « rendre
compte de l’écart entre ce qu’on pro-
jette sur la naissance d’un chef-d’œuvre
et le chaos propre à sa création ». On
y découvre les jeunes acteurs du Fran-
çais en musiciens et chanteurs déjantés,
couvés par un impresario de légende
dont la carrière touche à sa fin.

• Du mercredi 29 au vendredi 31 mars,
20h00, au Théâtre Sorano (35, allées Jules-
Guesde, 05 32 09 32 35, theatre-sorano.fr)

“Les Damnés” © Simon Gosselin

Titus, nouvel empereur de Rome, et Bérénice, reine de Judée, sont passion-
nément amoureux l’un de l’autre. Ils doivent se séparer selon la loi de
Rome qui ne saurait admettre une souveraine étrangère. Cet amour

contrarié est le seul argument de “Bérénice”, la pièce la plus dépouillée de Racine
qui écrivait dans sa préface de 1670 vouloir « faire quelque chose à partir de rien
» et créer chez le spectateur « cette tristesse majestueuse qui fait tout le plaisir de
la tragédie ». Sept ans après une mise en scène intimiste pour seulement quatre
acteurs du chef d’œuvre de Racine (avec Sylvie Maury dans le rôle-titre, Corinne
Mariotto, Christophe Montenez), Francis Azéma en présente une nouvelle inter-
prétation sous-titrée “Partition pour un acteur”. Selon lui, « l’alexandrin de Racine

reste sans doute le plus beau, le plus fragile, le plus cristallin, le plus épuré, le plus simple
aussi. Une partition à une voix donc, celle de Racine, pour six personnages en quête
d’acteur. S’effacer derrière le long poème, en montrer les articulations, les mouvements,
les axes. Dire et dire encore le vers dans sa structure, sa forme, sa sonorité et c’est tout.
Presque tout. Se laisser gagner peut-être, sans doute, parfois, par ce que ça raconte,
mais garder si l’on peut la distance, l’élégance. Évoquer, narrer, respecter, partager avec
l’auditeur, le spectateur, le confident, l’ami. »

• Du 28 février au 11 mars (du mardi au samedi à 20h30, dimanche à 16h00), 
au Théâtre du Pavé (34, rue Maran, 05 62 26 43 66, theatredupave.org)

Long poème > “Bérénice”
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Après Emma Bovary (1), vous vous êtes intéressé
à l’héroïne de Tolstoï, Anna Karénine — dont on
dit qu’elle est l’anti Emma Bovary — pour écrire
“The way she dies”. Que représente pour vous
cette figure féminine autrement transgressive
mais tout aussi tragique ?
> Tiago Rodrigues : « Même si j’ai fait d’autres
pièces après “Madame Bovary”, il me semblait évi-
dent qu’“Anna Karénine” constituait l’étape suivante.
Je me suis convaincu de m’attaquer à ce roman, non
pas pour l’irresponsabilité que représentait cette
tâche — quoique l’irresponsabilité m’attire toujours
beaucoup comme réécrire Shakespeare, ou écrire
“Bovary” en France avec des acteurs français pour
un public français! — mais parce que je souhaitais
débattre avec Franck Vercruyssen et Jolente de
Keersmaeker de Tg Stan et Isabel Abreu et Pedro Gil,
les deux comédiens portugais, sur des questions in-
time, romantique, politique et stylistique que soulève
le roman de Tolstoï. C’est comme décider d’un repas
quand on connaît déjà les invités! Les projets de
théâtre commencent toujours ainsi pour moi : par
les gens qui seront là pour dîner, et après on voit…
J’ai rencontré Franck et Jolente en 1997, quand j’étais
étudiant dans mon école de théâtre à Lisbonne. En-
suite, j’ai fait mon chemin dans la mise en scène, le
jeu, l’écriture… et puis, vingt ans après, me retrouver
à écrire pour la première fois pour eux, c’est comme
une histoire de contamination mutuelle. Mais c’est
surtout, je pense, la célébration d’une histoire hu-
maine. Quand on jouera la première de “The way
she dies” au Théâtre Garonne, cela fera vingt ans
qu’on se connaît! Cela ne signifie rien pour les spec-
tateurs qui verront la pièce mais ce compagnonnage
a beaucoup influencé l’écriture de “The way she
dies”. Nous allons discuter ensemble des mêmes su-
jets qui nous préoccupaient en 1997 quand nous tra-
vaillions sur Büchner, Tchekhov, Sophocle, Cocteau
et Anouilh (“Les Antigones”) : principalement de
cette recherche radicale d’amour et de félicité pré-
sente aussi chez les personnages de “Bovary” et
“Antoine et Cléopâtre”. L’idée de ne pas se conten-
ter du petit lambeau de félicité que veut bien nous
concéder la vie, comme le dit Antigone, mais de
vouloir tout de la vie, je la trouve incroyablement
forte et politique aujourd’hui. Politique parce que
c’est elle qui nous conduit à participer en tant que
citoyen à la vie de l’autre, notre voisin. D’autre part,
dans ma pièce “Par cœur”, je citais beaucoup
Georges Steiner à qui j’ai envoyé des lettres restées
sans réponses. Grace à Laure Adler, j’ai pu rencon-
trer Georges Steiner à Cambridge. Nous avons
passé des heures à débattre sur “Anna Karénine”
et “Madame Bovary”. Moi, j’étais pour Flaubert et
lui pour Tolstoï. Je défendais la perfection et l’éco-
nomie stylistiques chez le romancier français. Stei-
ner n’était pas du tout d’accord. Pour lui, Flaubert

c’est “petit” alors que Tolstoï c’est large! Mais moi
justement, c’est ce que j’aime chez lui : son regard
clinique sur son petit pays, cette Normandie sévère.
Tolstoï lui parle d’une Russie immense, il parle du
monde. Après ma conversation avec Steiner, j’ai ou-
blié toute mon arrogance envers Tolstoï et j’ai relu
“Anna Karénine”. Il se trouve que c’est le livre pré-
féré de beaucoup de personnes impliquées dans le
projet de “The way she dies”. Le sujet d’Anna Ka-
rénine devenait vraiment inévitable! Mais j’avoue
que je suis beaucoup plus effrayé par mon travail de
“réécriture” de Tolstoï que de Flaubert! »

Quelle a été l’empreinte de Tg Stan dans
votre parcours et votre pratique du théâtre,
en tant que comédien, dramaturge et met-
teur en scène ?
« Quand j’ai rencontré Tg Stan, j’étais en première
année au Conservatoire de théâtre à Lisbonne.
J’étais très malheureux dans cette école autant que
mon école était très malheureuse avec moi! Je me
demandais si j’allais vraiment continuer à faire du
théâtre… Mais quand j’ai découvert le collectif Tg
Stan et sa liberté, son humanité sur scène, son sens
du collectif, sa pensée en perpétuel mouvement,
cette façon de se remettre sans cesse en question,
tout a été bouleversé chez moi! Et alors je me suis
“Ok! Si c’est ça le théâtre, j’adore le théâtre! Et c’est ce
que je veux faire!”. Suite à un petit exercice que j’avais
présenté au conservatoire, les Tg Stan m’ont invité
à faire une création avec eux. J’ai donc quitté l’école.
J’ai beaucoup appris en tournée avec eux, en obser-
vant non seulement leur travail mais aussi celui d’au-
tres compagnies proches de Tg Stan. Cette tournée
de six mois en Europe a été vraiment formatrice :
j’ai découvert des dizaines et des dizaines de spec-
tacles de compagnies que je ne connaissais pas, à
Berlin, Oslo, Paris, Bruxelles. J’ai travaillé avec les Tg
Stan et d’autres compagnies et j’ai créé mes propres
pièces sans cesser d’être dans la recherche ; j’ai écrit
pour le cinéma et la télévision, j’ai joué beaucoup,
partout, et surtout, j’ai pris peu à peu conscience
que mon approche du théâtre était basée sur le tra-
vail de comédien. J’écris et je mets en scène tou-
jours du point de vue du comédien. »

“Antoine et Cléopâtre” propose une vision de
l’amour encore différente de celle présente  dans
“Madame Bovary” ou “Anna Karénine”. S’agit-
il d’un amour politique ?
« Il s’agit surtout d’un amour entre politiciens. À l’in-
verse de Roméo et Juliette, Antoine et Cléopâtre ne
sont pas des ados irresponsables qui ne se connais-
sent pas, entraînant dans une histoire qui dure trois
jours sept morts et leurs propres suicides! “Antoine
et Cléopâtre” est ma tragédie préférée de Shakes-
peare parce qu’elle met en scène des personnages

matures qui ont tout vécu et qui s’aiment depuis
longtemps. Ces sont des personnes d’État, des cy-
niques qui ne croient en rien sauf en eux-mêmes et
leur pouvoir. Des êtres puissants et détestables. La
pièce ne se déroule pas sur trois jours mais sur trois
ans! Ce qui est très long pour une tragédie. Elle a
lieu dans deux villes : Rome et Alexandrie. En dépit
de leur toute-puissance et de leur capacité à mani-
puler le monde, ce qui leur importe avant tout c’est
leur amour à eux! Antoine et Cléopâtre sont dans
cette recherche radicale de félicité impossible, dont
je parlais au sujet d’Antigone et d’Anna Karénine, et
ça, encore une fois, je trouve que c’est très politique,
oui. Ne pas accepter la construction du monde telle
qu’elle est, c’est très politique et aussi très tragique,
bien entendu.  Je suis vraiment très contrarié par
tous ces personnages qui cherchent à être heureux
et finissent par se donner la mort : Anna Karénine,
Emma Bovary, Antoine et Cléopâtre… Je me rends
compte maintenant de la quantité de suicidées dans
mes pièces ou dans les pièces que j’affectionne !
Pourtant, je ne me considère pas comme un artiste
ayant des obsessions artistiques. Au contraire, mes
pièces me servent à explorer des sujets nouveaux.
Cela me fâche de ne pas pouvoir raconter une fin
heureuse de l’une de ces femmes. Mais peut-être que
ce tragique doit nous inspirer du courage… »

Vous parlez souvent d’urgence au sujet de votre
théâtre. Quelle urgence a motivé la création
d’“Antoine et Cléopâtre” ?
« Avant tout l’urgence de travailler avec Sofia Dias
et Vitor Roriz, un couple de danseurs et choré-
graphes incroyablement talentueux que je suivais de-
puis longtemps. Travailler un texte avec des
problématiques théâtrales les intéressait beaucoup.
Le pari était de s’attaquer à ce monument de com-
plexité théâtrale, foisonnant de paroles et de chan-
gements de décors et comptant une quarantaine de
personnages, en le réduisant à deux interprètes et
presque rien sur le plateau. J’adore Shakespeare mais
j’ai très peur de le mettre en scène. Je n’ai pas assez
confiance. Alors plutôt que de l’adapter, je préfère
l’irresponsabilité et le danger de réécrire Shakes-
peare et de le faire à ma manière. Dans “Les Vies pa-
rallèles” de Plutarque, que Shakespeare a repris
chapitre par chapitre, il est écrit que : une fois
l’amour advenu, on est capable de voir le monde à
travers la sensibilité de l’âme de l’autre. Je voulais tra-
duire artistiquement cette idée de s’annuler et de
voir le monde à travers l’autre, en créant un théâtre
qui s’inventerait à travers le regard de Vitor et Sofia.
J’ai donc écrit cette pièce en m’inspirant de leur tra-
vail chorégraphique : de façon lyrique, répétitive,
basée sur une structure musicale. J’ai d’ailleurs appelé
les scènes “chansons”. J’ai proposé quelque chose de
différent de ce que je fais d’habitude, quelque chose
de distancé avec le personnage. Les comédiens par-
lent de choses invisibles mais décrites de façon très
détaillée, rigoureusement obsessionnelle. Cette ri-
gueur est au cœur du travail mathématique de Vitor
et Sofia. Ils aiment à épuiser chaque possibilité artis-
tique. J’ai écrit une partition pour leurs instruments,
permettant de voir le théâtre à travers leur âme.
Grâce à eux, je suis allé très loin dans l’écriture. »

Le théâtre que vous proposez tend à faire dispa-
raître ou du moins à déplacer les frontières entre
le masculin et le féminin, le réel et la fiction, l’es-
pace intime et public, le spectateur et l’acteur :
quel genre d’espace théâtral souhaitez-vous
créer ? Quelle utopie sociétale poursuivez-vous
à travers votre théâtre ?
« J’essaie de participer au monde, c’est tout. Et je
trouve que j’y participe mieux et d’une façon plus
heureuse à travers le théâtre. Je tente, par mes sen-
timents et mes convictions politiques, de donner une
forme à ce désir et à cette urgence de participer au
monde. Mais ce désir ne représente pas plus une
utopie que les centaines d’utopies contenues dans
chacun de mes spectacles, où même dans chaque
phrase d’un personnage. Quand j’ai envie de dire
quelque chose à propos de la position honteuse de
l’Europe envers les réfugiés ou de la façon dont on
détruit la nature, notre habitat mais aussi le roman-
tisme de nos sociétés, les valeurs fondamentales de
nos démocraties, avec un cynisme et un égoïsme par-
tagé et complice, à un moment donné ça finit tou-
jours par prendre la forme d’un spectacle. »

> Propos recueillis par Sarah Authesserre

• “Antoine et Cléopâtre”, du 14 au 17 mars, 20h00, au
Théâtre Sorano (35, allées Jules-Guesde, 05 32 09 32
35, theatre-sorano.fr),
• “The way she dies”, du 28 mars au 1er avril (du mardi
au jeudi à 20h00, vendredi et samedi à 20h30), au Théâ-
tre Garonne (1, avenue du Château d’Eau, 05 62 48 54
77, theatregaronne.com),
(1) Bovary a été présentée au Théâtre Garonne en 2016
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> Le bonheur
et rien

d’autre

Entretien avec Tiago
Rodrigues qui met
en scène “Antoine
et Cléopâtre” au
Théâtre Sorano et
“The way she dies”
au Théâtre Garonne.

• CINÉCARBONNADE. La septième édi-
tion de “Carbonne fait son cinéma” aura lieu
sur le thème “Histoires de familles” du 17 au 26
mars à Carbonne (31). Au menu : des films en V.O.
et en V.F., des documentaires, des avant-pre-
mières, des invités, des tarifs sympa, des moments
conviviaux, des prix décernés par un jury de
jeunes, des repas partagés, thé/café offerts… Le
tout en bord de Garonne et animé par des béné-
voles passionnés de cinéma et curieux du monde.
Renseignements et programmation détaillée au
05 61 87 27 03 ou www.cinecarbonne.fr

• SLAM VA L’FAIRE. La dixième édition de
“La Nuit du Slam” s’annonce tout en démesure
avec à la participation exceptionnelle de dix villes
de France dont Toulouse, qui accueilleront des pro-
grammations slam et spoken word savamment
concoctées par les collectifs organisateurs, coor-
donnés cette année par l’association toulousaine
Contre-Courant, et inspirées par la recette qui
assure le succès de l’événement depuis ses pre-
mières heures : scènes ouvertes slam/spoken word,
tournois, créations inédites et concerts. Rendez-
vous donc le samedi 25 mars à 12h00 pour le coup
d’envoi dans les murs de la librairie Ombres
Blanches (50, rue Gambetta, métro Capitole, 05 34
45 53 33) avec une scène ouverte ; avant de se diri-
ger vers l’Espace Bonnefoy (4, rue du Faubourg-
Bonnefoy, 05 67 73 83 62) pour une journée riche
en expériences (de 15h à 23h30). Au programme :
un “Goûter slam” pour les graines de poètes ; deux
scènes ouvertes slam/spoken word ; un grand tour-
noi de slam lors duquel les slameurs les plus che-
vronnés sélectionnés durant les “Avant-scènes” les
27 janvier et 18 février disposeront de 3 à 4
minutes pour affirmer leur style devant un jury ; un
“Cabaret slam” réunissant les meilleurs slameurs
de France pour une improvisation autour de dix
nouveaux mots de langue française ; une table-
ronde autour du thème “La transmission du slam,
moyens et actions” où les participants seront invi-
tés à réfléchir et débattre autour la diffusion du
slam auprès des différents publics ; et enfin deux
concerts avec La Reine des Aveugles (chanson
humoristique) et Dum Spiro (électro slam/alt-rap).

• ÉTUDES SUP’. Que faire après le Bac ? Que
faire après un Bac +2/+3 ? Le monde de l’enseigne-
ment supérieur ouvrira bientôt ses portes aux
futurs bacheliers de l’Académie de Toulouse. Ils
rejoindront les quelque 129 000 étudiants de l’Aca-
démie. Leur préoccupation majeure : l’orientation.
Si la procédure APB (Admission Post Bac) s’est
imposée comme un passage obligé vers les études
supérieures, pour autant le portail Admission post-
bac n’inclut pas toutes les formations et filières
post-bac existantes. Afin de leur donner une infor-
mation la plus ciblée possible, Studyrama a donc
créé le premier “Salon Studyrama des Études
Supérieures – Où s’inscrire encore ?” afin de
permettre aux visiteurs de découvrir des établisse-
ments et des formations reconnus et de qualité qui
ne sont pas sur APB. Cette première édition, qui
aura lieu le samedi 11 mars à l’Espace Vanel/Arche
Marengo (1, allée Jacques Chaban-Delmas, métro
Marengo/SNCF), réunira sur un même lieu des
jeunes intéressés par une filière ou un secteur pré-
cis et des professionnels de la formation corres-
pondante. École de commerce et d’ingénieurs,
écoles spécialisées, écoles de métiers… ces orga-
nismes, régionaux et venant de toute la France,
auront pour mission de conseiller et guider les
jeunes vers le cursus adapté à leur niveau
d’études et leur spécialisation. Ils proposeront
leurs programmes qui ne sont pas sur APB, dans
des secteurs aussi variés que les sciences, les arts,
l’industrie, le commerce, la santé, l’informatique
ou encore l’environnement, en formation initiale
ou en alternance. Les visiteurs (étudiants, futurs
étudiants et parents) auront la possibilité d’assis-
ter à des conférences thématiques animées par
des spécialistes de l’orientation. Moments privilé-
giés pour échanger et dialoguer, ces conférences
donneront des réponses pratiques à des ques-
tions clés. Entrée gratuite sur invitations à télé-
charger ici : www.studyrama.com

• ON FAIT LES CUIVRES À LIMOUX.
Le “Limoux Brass Festival”, neuvième du
nom, aura lieu cette année du 27 avril au 1er mai
dans la jolie cité audoise, au patrimoine culturel
de laquelle il est inscrit à part entière. Encore une
fois, l’événement proposera une programmation
riche et variée centrée autour du cuivre sous
toutes ses formes. Cette édition est parrainée
par Marco Pierobon, trompettiste italien mondia-
lement reconnu, et son invité spécial ne sera
autre que le grand Fred Wesley, ancien directeur
musical et tromboniste de James Brown. Notons
aussi la présence sur l’affiche des groupes Initia-
tive H, Gomalan Brass, Toulouse Wind Orchestra,
Belgian Brass, Swing Bones, Bigre! et Octotrip.
Renseignements, réservations et programmation
détaillée : www.limouxbrass.fr

> ACTULe dessous des planches

“Antoine et Cléopâtre” © Magda Bizarro



Comme chaque année, La Fabrique ouvre
ses portes au théâtre universitaire mul-
tilingue, à la découverte de tout un

monde d’écritures nouvelles et de propositions
théâtrales en version originale surtitrée! Le fes-
tival “Universcènes” trouve sa source en 1995,
lorsque naquirent les “Rencontres de théâtre
hispanique contemporain”, emmenées par le
département d’espagnol et la compagnie Les
Anachroniques. En 2001, c’est au tour de la
compagnie germaniste la Vieille Dame de se
joindre au projet avec la création des “Rencon-
tres de théâtre allemand contemporain”. Enfin,
en 2007, les “Rencontres européennes de théâ-
tre universitaire” réunissent les théâtres en al-
lemand, anglais, espagnol, italien et polonais,
devenant ainsi au Théâtre Sorano le festival
“Universcènes”. “Universcènes” accueille de-
puis l’année dernière les orientalistes à La Fa-
brique — site dédié aux arts contemporains

créé en 2009, à l’Université Toulouse Jean-Jau-
rès. Soubassement du festival : la collection
“Nouvelles Scènes” publie chaque année aux
Presses Universitaires du Midi, en bilingue fran-
çais, des œuvres théâtrales novatrices (alle-
mande, anglaise, polonaise, espagnole, italienne,
arabe et portugaise) qui feront l’objet d’une
mise en scène en version originale surtitrée. À
l’université, le festival a entraîné la fondation du
CeTIM (Centre de Traduction, d’Interprétation
et de Médiation linguistique) qui forme aux sur-
titrages et à la langue des signes française (LSF).

« “Universcènes”, dont les enjeux sont
scientifique, éditorial et artistique, est un cas unique
en Europe », s’enthousiasme Hilda Inderwildi,
enseignant-chercheur à l’université Toulouse
Jean-Jaurès et directrice des “Nouvelles
Scènes” allemand. « Le challenge est de faire en
sorte que le public apprécie la matière “langue”.

La langue est ici un personnage à part entière »,
assure Céline Nogueira, metteuse en scène de
la compagnie anglophone Les Sœurs Fatales
(photo). Les théâtres anglais et espagnol ont
également intégré la LSF. Les comédiens sont
des étudiants de sections diverses, dont la mo-
tivation principale est de travailler en langue
étrangère. Beaucoup sont issus du programme
d’échange Erasmus. Certains ont embrassé par
la suite une carrière professionnelle. Comme
l’affirme Hilda Inderwildi, « le festival “Univers-
cènes” est une pépinière de talents, il vise à faire
émerger des comédiens ». « Nous sommes obligés
à l’inventivité! Les moyens économiques, le casting,
la gestion du temps et les problèmes de disponibi-
lité des étudiants deviennent une force de proposi-
tion et d’enthousiasme qui nous amène à nous
dépasser », déclare Céline Nogueira. Aussi éphé-
mères que leurs acteurs, les spectacles font du
festival un évènement rare, riche en formes et
en univers dramatiques. Reste la collection Les
Nouvelles Scènes augmentée récemment de
textes plurilingues(1) pour prolonger le voyage
dans ce grand théâtre du monde.

> Sarah Authesserre

• Jusqu’au 7 mars, à La Fabrique (Université Tou-
louse Jean-Jaurès, 5, allées Antonio Machado,
ciam.univ-tlse2.fr, entrée libre sur réservation),
(1) collection Nouvelles Scènes Linguae
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• SCÈNES MUSICALES TOULOU-
SAINES DES 90’S. Connu pour ses compila-
tions thématiques, le label toulousain Winter
Records reprend de l’activité et se lance dans un
projet plutôt audacieux puis qu’il envisage d’édi-
ter un ouvrage retraçant l’histoire des scènes
musicales toulousaines des années 1990. À cet
effet, il est à la recherche de documents concer-
nant les groupes, concerts, lieux, labels, etc. Pour
apporter votre contribution à ce joli projet d’ou-
vrage documentaire, n’hésitez pas à entrer en
contact avec ses initiateurs à l’adresse suivante :
winterrecords@gmail.com

• ROCK WEEK. Chaque année depuis sa
création en 2004, l’association Progrès-Son orga-
nise un festival rock durant une semaine entière
avec l'aide précieuse de ses bénévoles. “La
Semaine du Rock” a lieu cette année du 20 au
26 mars en divers lieux de la Ville rose (Metro-
num, Taquin, Communard, L’Esquille, Ôbohem,
etc.) chez qui l’amateur pourra apprécier les
sonorités rock’n’roll de vingt-cinq groupes issus
de la scène locale et nationale, voire même inter-
nationale : Badass Mother Fuckers, Hilton, Mee &
Mee, Dum Spiro, Veil, Capsula, Face B, Sabotage,
Marble Feather… Programmation détaillée et
renseignements : www.progres-son.fr

• CONCERTS À VENIR. La chanteuse et
pianiste Véronique Sanson sera de passage au
Casino Barrière de Toulouse les mercredi 8 et
jeudi 9 novembre à 20h30, dans le cadre de sa
tournée intitulée “Dignes, dingues, donc…”
(réservations et renseignements au 05 56 51 80
23). La chanteuse Shy’m se produira sur la scène
du Casino Théâtre Barrière le jeudi 15 juin à
20h30 (réservations au 05 34 31 10 00). Le
combo glam-rock anglais Placebo sera de pas-
sage sur la scène du Zénith de Toulouse le lundi

24 avril à 20h00 (réservations au 05 62 73 44
77). Le chanteur pour filles Julien Doré viendra
présenter son nouvel album “&” (esperluette,
ndr) le mercredi 3 mai à 20h00 au Zénith de Tou-
louse (réservations au 05 62 73 44 77). Le
groupe de rap marseillais IAM fera revivre son
album culte “L’école du micro d’argent” sur la
scène du Zénith de Toulouse le vendredi 17
novembre 2017 à 20h30 (renseignements et
réservations au 05 62 73 44 77). Le chanteur
populaire M Pokora sera sur la scène du Zénith
de Toulouse le dimanche 17 décembre prochain à
18h00 (réservations au 05 62 73 44 77). Le légen-
daire groupe pop/new-wave anglais Simple
Minds sera en concert, dans le cadre de sa tour-
née “Acoustic live’ 17”, le samedi 29 avril pro-
chain dans les jolis murs de la Halle aux Grains
(inutile de préciser qu’il est prudent de réserver
au 05 62 73 44 77). Le groupe Boulevard des
Airs se produira sur la scène du Zénith de Tou-
louse le jeudi 11 mai à 20h00 (réservations au 05
62 24 09 50). La chanteuse Anaïs Delva, connue
pour son tube “Libérée, délivrée”, revisitera en
live les chansons des princesses Disney le samedi
10 juin au Casino Théâtre Barrière à 14h30
(réservations au 05 34 31 10 00). La chanteuse
décalée Camille sera sur la scène du Bikini le
mercredi 17 mai à 20h00 (réservations conseil-
lées au 05 62 24 09 50). Le groupe belge K’s
Choice fêtera ses 25 ans au Bikini le mercredi 10
mai à 20h00 (renseignements au 05 62 24 09 50).
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> “Universcènes”

Le festival 
de théâtre 
universitaire 
multilingue fête 
ses dix ans à 
l’Université 
Toulouse Jean-Jaurès.

“Pa.tri.ar.chy (The Machine)” © Rodrigo Vogel

Rendez-vous annuel proposé par le Théâtre Ga-
ronne, “In Extremis” invite de nouveau cette
année une nébuleuse d’artistes, ouvrant une fe-

nêtre sur des formes inattendues et des aventures ar-
tistiques inclassables. Au carrefour du théâtre, de la
musique, de la danse et de la performance, on attend
des acteurs, danseurs, musiciens, marionnettistes
venus de Melbourne, Anvers, Belgrade, Béziers, etc.
Tous mixent des formes hybrides, dynamitent les
normes, se jouent des genres et du rapport au spec-
tateur. Étalée sur un mois, cette programmation fleuve
s'ouvre avec un atelier de cartographie amoureuse.
Le public y est invité à recréer des paysages sensibles
pour dessiner une carte du tendre, d’après les his-
toires sentimentales, les lieux réels, imaginaires et affectifs de chacun. Des
nouveaux venus sont annoncés, tels Pieter Ampe et Benjamin Verdonck, duo
de performeurs anversois qui puisent dans le burlesque à la Buster Keaton et
élèvent l’absurde au rang du savoir-vivre. Chanteurs, danseurs, machinistes ou
parfois simples accessoires de ce spectacle farfelu, ils s’attachent dans “We
don't speak to be understood” à régler avec une minutie maniaque un chaos
grandiose sur les “Quatre saisons” de Vivaldi. On croisera également Sarah
Le Picard et Nans Laborde-Jourdaa — complices de Jeanne Candel — qui re-
visitent avec “Apocalypse” le tournage d'“Apocalypse Now”, de Francis Ford
Coppola, tel qu’il est relaté par sa femme. Leur théâtre loufoque et bricolé
fait valser les dollars, le typhon, la mélancolie de l'épouse et le naufrage d'une
époque. La loufoquerie sera au rendez-vous d’“Atelier”, nouvelle collabora-
tion des compagnies TG Stan, de Koe et Maatschappij Discordia — après
“Onomatopée” et “Du serment de l’écrivain du roi et de Diderot” — pour
une plongée dans le « métier du théâtre ». Où l’on retrouvera les élucubrations

rocambolesques de Matthias De Koning, Damiaan De
Schrijver et Peter Van den Eede. “Erotic Dance” réu-
nit le danseur Luke George et le musicien Nick Roux
pour une expérience d’art primitive, intime et viscé-
rale, autour de la phrase de Susan Sontag : « Nous
avons besoin d’un érotisme de l’art ». Dans “Uni*Form”
(photo), le cinéaste Jorge León et la chorégraphe Si-
mone Aughterlony interrogent notre rapport au pou-
voir et les comportements humains qui le
structurent : sept performeurs habillés en policier
sont cernés par des gradins et scrutés par les spec-
tateurs, le temps d’un spectacle engagé, cru, et puis-
sant. On retrouvera également la canadienne Antonija
Livingstone, associée la saison dernière à Simone

Aughterlony dans “Supernatural”. Elle revisite dans “Études hérétiques” le
banquet de la Grèce antique réservé aux patriciens et à leurs éphèbes, dans
une version hérétique et extravagante. “La Vie des formes” met en scène un
marionnettiste et sa créature construite de matières assemblées qui partage
le plateau avec un écrivain évoquant les forêts primitives, les tremblements de
terre, les processus lents du vivant. “Le Quinzième Congrès extraordinaire”
de la performeuse Vlatka Horvat invite sept femmes qui ont grandi en ex-You-
goslavie et ont été témoins de son explosion, avant de fuir pour la France, dans
la région de Toulouse. “In Extremis” dévoile enfin les projets en chantier de
création de Jeanne Candel, d’Alain Béhar, et de la compagnie Baro d'Evel.

> Jérôme Gac

• Du 4 au 31 mars, au Théâtre Garonne 
(1, avenue du Château d’Eau, 05 62 48 54 77, theatregaronne.com)

Placebo © D. R.

Hors norme
> “In Extremis”

Un mois de propositions
inclassables au Théâtre
Garonne, au carrefour

du théâtre, de la 
musique et de la danse.

“Uni*Form” © Jorge Leon



Des répétitions ayant été annulées, la pièce dédiée
à Pierre Boulez “Samaa Sawti Zaman” de Benja-
min Attahir — né à Toulouse en 1989 — n’a pu

être jouée à la Halle aux Grains, le vendredi 17 février
dernier. C’est donc par le “Prélude à l’après-midi d’un
faune”, courte page orchestrale de Claude Debussy
créée en 1894, que s’est ouvert ce concert de l’Orches-
tre national du Capitole. Mais l’interprétation souffrait
justement d’un manque de répétitions, la poésie peinant
parfois à émerger de la masse orchestrale. Révélé en
2015 au concours Tchaïkovski de Moscou, Lucas De-
bargue fait ensuite ses débuts à la Halle aux Grains, aux
côtés de Tugan Sokhiev, dans le “Concerto en sol majeur”
de Ravel. Écrit en 1931, il est empreint d’humour et de
jazz, comme son “Concerto pour la main gauche”. C’est,
selon le compositeur, « un concerto dans le sens le plus
exact du terme, je veux dire qu’il est écrit exactement dans
le même esprit que ceux de Mozart et de Saint-Saëns. À mon
avis, la musique d’un concerto peut être gaie et brillante et il
n’est pas nécessaire qu’elle prétende à la profondeur ou
qu’elle vise à des effets dramatiques ». De Mozart, Ravel
garde l’intimité d’un orchestre aux dimensions quasiment
chambristes et le dialogue permanent des vents et du
piano. Chez Saint-Saëns, il puise la clarté de l’écriture,
mais se réclame également de Gershwin pour la virtuo-
sité du piano. Lucas Debargue stupéfie dès le premier
mouvement en s’imposant par la douceur poétique de
son jeu, fluide et mélodieux. Il doit pourtant faire face à
un orchestre envahissant qui n’hésite pas à le recouvrir
par instants, à la manière du combat à l’œuvre dans
“Rhapsody in blue”. Le jeune pianiste s’épanouit dans la
retenue et la mesure, la légèreté et la lumière d’une par-

tition qui fait également la part belle aux solistes de l’or-
chestre, en particulier la tendre harpe de Gaëlle Thou-
venin, le cor assuré de Thibault Hocquet et la trompette
virtuose d’Hugo Blacher. Devant l’enthousiasme du pu-
blic, Lucas Debargue offre en rappel une “Première
Gnossienne” d’Érik Satie dont le minimalisme irrésistible
n’est pas sans évoquer celui du deuxième mouvement
du “Concerto en sol” qu’il vient d’interpréter. Et face à
l’insistance d’un public impatient, il revient jouer une dé-
licate “Ballade n°4” de Gabriel Fauré.

La soirée s’achève avec la “Symphonie en si
bémol majeur” d’Ernest Chausson, composée vers 1890.
Fort représentative du romantisme musical français au
tournant du XXè siècle, son orchestration reflète l’in-
fluence de Camille Saint-Saëns et de César Franck. Chef-
d’œuvre trop rare, d’une prodigieuse intensité dramatique,
la symphonie est restituée à la perfection par Tugan So-
khiev qui souligne l’incroyable expressivité des lignes mé-
lodiques et la complexité des opulentes harmonies
d’inspiration wagnérienne. Les solos se succèdent avec
bonheur et l’orchestre remplit la Halle aux Grains d’une
respiration sonore au souffle ample et majestueux, minu-
tieusement distillé jusqu’à l’épanouissement final. Une fois
encore, le chef russe récolte un triomphe!

> Jérôme Gac

• Prochain concert dirigé par T. Sokhiev : “Jeanne d’Arc” de
Tchaïkovski, par l’Orchestre et les chanteurs du Théâtre Bol-
choï, mercredi 15 mars, 20h00, à la Halle aux Grains (place
Dupuy, 05 61 21 09 00, grandsinterpretes.com)

Grandir
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C’est tout vu!
Éclosions

musicales
Le pianiste Lucas

Debargue a fait
ses débuts à la

Halle aux Grains,
aux côtés de

Tugan Sokhiev.
Lucas Debargue, T. Sokhiev & ONCT © Patrice Nin

• CONCERTS À VENIR (suite). Après un
concert complet en décembre dernier, le groupe
de rigolo-rock Les Fatals Picards sera de retour
au Metronum le vendredi 24 novembre à 20h00
(des infos au 05 62 73 44 77). Fort d’un deuxième
album en passe de rencontrer le même succès que
son prédécesseur, le chanteur Vianney sera sur la
scène du Zénith de Toulouse le jeudi 14 décembre
à 20h00 (réservations hypra-conseillées au 05 62
73 44 77). Le plateau musical Les Vieilles
Canailles, qui réunit Jacques Dutronc, Johnny Hal-
lyday et Eddy Mitchell sur la même scène, est pro-
grammé au Zénith de Toulouse le mercredi 28 juin
à 20h00 (réservations au 05 34 31 10 00). La musi-
cienne, compositrice et interprète danoise Agnes
Obel fera une halte au Bikini le mardi 16 mai à
20h00 (réservations au 05 62 24 09 50). Le rap-
peur martiniquais Kalash sera en concert le mer-
credi 13 avril à 21h00 au Bikini (renseignements et
réservations au 05 34 31 10 00). Le combo bour-
rin américain Suicidal Tendencies, emmené par
l’hyper-énergique Mike Muir, mettra le feu au Bikini
le mardi 11 avril à 20h00 (réservations au 05 62 24
09 50). Le chanteur Christophe Maé sera de
passage au Zénith de Toulouse, dans le cadre de sa
tournée “L’attrape-rêves tour”, le samedi 30 sep-
tembre à 20h00 (réservations et renseignements
au 05 34 31 10 00). Le chanteur protéiforme et
singulier Nosfell sera sur la scène du Metronum
le vendredi 19 mai à 20h00 (réservations au 05 62
73 44 77). Les remuants Doolin’, pour qui la
musique irlandaise n’a pas de secret, présenteront
leur énergique quatrième album le mercredi 26
avril au Bikini (renseignements : 05 62 24 09 50).
Le roi du reggaeton Daddy Yankee sera de pas-
sage au Zénith de Toulouse le vendredi 23 juin à
20h00 (réservations au 05 62 73 44 77).

• CASSE-CROÛTE MUSICAL. Le principe de
“La Pause Musicale” est le suivant : offrir des
concerts gratuits et éclectiques tous les jeudis à 12h30
dans les murs de la Salle du Sénéchal (17, rue de Rému-
sat, métro Jeanne d’Arc ou Capitole). Les Toulousains
mélomanes peuvent ainsi se sustenter de belles et
bonnes sonorités durant leur pause déjeuner. Les ren-
dez-vous de mars : Trio Miegterrana (chants d’amour
méditerranéens/le 2), Azulenca (por flamenco/le 7),
Vaudou Song (rêve de transe/le 16), La Gitana Tropical
(musique du monde afro-cubain/le 23), Cannary (paso-
folk paysagiste/bolérock alternatif/le 30).

• LECTURES CHEZ L’HABITANT. Le
Théâtre du Grand-Rond et la MJC Croix-Daurade
lancent la huitième saison de l’événement
“Li[S]ons-les” : un parcours de lectures gra-
tuites et festives chez les habitant(e)s des quar-
tiers Croix-Daurade et Borderouge, ainsi que
dans certains lieux publics. Le  lancement de cette
nouvelle saison aura lieu le mardi 7 mars prochain
à 19h00 à l’occasion de la première lecture qui se
tiendra dans les murs du restaurant “Le Gai
Pêcheur” (67, route d’Albi) pour un moment tou-
jours décalé, plein d’humour et de bonne humeur,
mitonné aux petits oignons par Laetitia Bos et
Éric Vanelle. Le parcours de lectures se poursuivra
jusqu’en juillet. Les habitant·e·s des quartiers
Croix-Daurade et Borderouge ont encore la pos-
sibilité de proposer une date et d’ouvrir leurs
portes pour une lecture. Renseignements et ins-
criptions au 05 61 62 14 85.

• UN FESTIVAL VAUT MIEUX QUE
DEUX TU L’AURAS. Les cendres du festi-
val “Alors… chante!” encore tièdes, nous appre-
nons que la ville de Castelsarrasin se dote d’une
nouvelle manifestation musicale baptisée “Grain
de sel” : un nouveau festival qui se déroulera du
12 au 14 mai dans les murs de la sous-préfecture
du Tarn-et-Garonne et pour lequel on nous
annonce les venues des artistes Christophe,
Claudio Capeo et Barcella, Cocoon, Tryo, Birdy
Nam Nam, Catherine Ringer… parmi la somme
de vingt-cinq groupes et artistes qui se profile
dont un bon nombre de découvertes. Plus de
choses : www.festivalgraindesel.com

> ACTU

La Compagnie Créature a déjà donné naissance
à plus de vingt-cinq spectacles aux esthétiques
multiples, des moments où le temps se suspend

pour une invitation au rêve et une interrogation sur
le monde. Nouvelle conceptrice artistique de la com-
pagnie, Lou Broquin travaille depuis dix ans au sein
de la troupe dont les fondateurs sont ses parents. Ar-
tiste pluridisciplinaire de 29 ans, elle crée à la fois l’uni-
vers plastique et la mise en scène de ses spectacles,
tout en signant l’adaptation des textes et en jouant la
comédie. Elle construit un théâtre fait d'images et de
sensations, et chacune de ses créations réinterroge
les codes et les symboles qui constituent son univers,
cherchant sans cesse, avec délicatesse et espoir, à ra-
conter l'humain face à ses questionnements. Forme
artistique de tous les possibles, la création jeune pu-
blic tient une place essentielle dans son parcours, bien
qu’elle tienne à concevoir des spectacles dits « Tout public » car elle considère
les enfants comme des individus à part entière. « Lorsque je crée, je tente d'offrir

aux spectateurs ce que j'ai de plus précieux, de plus fragile,
de plus sensible et de plus humain. Qu'il s'agisse de grands
ou de petits, mon exigence et mon respect sont les mêmes.
Je tente simplement d'ouvrir des portes entrebâillées, ou-
bliées ou ignorées. Et de proposer un voyage qui nous em-
mène de la scène à notre intime profond ». Lou Broquin
aime interroger la question du temps, de la trace, du
souvenir et de ce qu'il nous reste après. Aujourd'hui,
elle présente au TNT sa septième mise en scène, “Hé-
ritages”, sur un texte de Bernard Friot — écrivain pour
la jeunesse et auteur des célèbres “Histoires pressées”.
Comment grandit-on ? Quels sont ces héritages qui
nous font et nous défont ? Avons-nous le choix de ce
dont nous souhaitons hériter ? Grandir, n’est-ce pas
choisir les valises que nous allons emporter ?

• Du 29 mars au 1er avril (mercredi et samedi à 14h30,
vendredi et samedi à 20h00, représentations scolaires du 28 au 31 mars), au TNT
(1, rue Pierre-Baudis, 05 34 45 05 05, tnt-cite.com)

> “Héritages”

Au TNT, Lou Broquin
met en scène un texte

de Bernard Friot.
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> “Ernani”> “Ernani”
Créé en 1844, d’après Victor Hugo,
“Ernani” sera dirigé au Théâtre du
Capitole par le jeune chef new-yor-
kais Evan Rogister — en remplace-
ment de Daniel Oren. On suit ici les
aventures d’un noble aragonais
banni par le roi, vivant proscrit dans
les Pyrénées. Son amour pour El-
vira, que convoitent également le
vieux Silva et le roi Carlo lui-même,
sera le prétexte d’une fresque poli-
tique où l’on sent tout l’héritage de
1789 cher aux artistes des années
1830. Déjà invitée à mettre en
scène “Don Giovanni”, Brigitte
Jaques-Wajeman sera aux com-
mandes de cette nouvelle produc-
tion. L’opéra de Giuseppe Verdi sera
servi par un quatuor prometteur :
le ténor Alfred Kim — déjà en-
tendu dans “Le Trouvère” et “Turan-
dot” —, le baryton Vitaliy Bilyy (“Un
Bal masqué”), la soprano Tamara
Wilson (“Le Trouvère”, “Les deux
Foscari”) et la basse Michele Pertusi.

• Du 10 au 21 mars (mardi et ven-
dredi à 20h00, dimanche à 15h00),
au Théâtre du Capitole (place du Ca-
pitole, 05 61 63 13 13, theatre-du-
capitole.fr), rencontres avant la
représentation, 19h00. Conférence,
jeudi 9 mars, 18h00 (entrée libre)



Je suis un peu en avance. Ou peut-être est-ce ma compagne qui est en retard ? Je ne sais pas. En tous les
cas, je suis assise seule au milieu de la grande salle et je profite du panorama. D’abord, la vue sur la Place
Mage. Dont le restaurant a pris le nom. C’est l’une des petites perles du quartier Saint-Étienne. Et les
grandes fenêtres du restaurant lui rendent bien hommage. Ensuite, la brique rouge et luisante qui donne
de la prestance. Puis cette grande cheminée qui offre de la chaleur. Je ne suis plus seule. Alors je com-
mande : marmelade de maquereau, crème potagère — dos de plie, salicorne et coques parfumées à la
verveine et à la citronnelle — crumble de coing glace chouffa. C’est délicat, délicieux, sans fausse note
pour le chef Philippe Ducos. « Il me manque quand même une petite surprise au palais » me dis-je, en
réglant l’addition. « Elle était dans le coing » me répond ma compagne, malicieusement.

• 2, rue Tolosane, métro François Verdier, 05 62 26 39 64

Prendre la suite d’“En Marge”, puis de sa “Folie” : sacré défi! C’est pourtant celui que s’est lancé
Alban Cachat Rosset. Et par dessus le marché, il nous fait la promesse quelque peu ampoulée d’une
véritable « Expérience »… Ouvert en toute discrétion durant l’été 2016, “ACR Expérience” attend
sa clientèle. Moins la reconnaissance du métier. Le jeune chef a été titré en décembre dernier
“Jeune Talent du Sud-Ouest” par le Gault & Millau édition 2017. Dans ses assiettes ? Des associations
courageuses (chocolat + poivrons), des fleurs et des épices à foison, des dressages d’ambition. Dans
la bouche ? Des saveurs végétales et florales inédites mais un voyage qui ne nous emporte pas
toujours assez loin pour le prix. Il faudra sans doute revenir pour trouver le génie.

• 8, rue Mage, métro Carmes, 09 86 48 97 75

10/BONS PLANS

Les nouvelles tables tiennent-elles
leurs promesses ?

> LES IDÉLODIES

> “PLACE MAGE”

> “ACR EXPÉRIENCE”

> “LE ROCHER DE LA VIERGE”

Il a rasé sa crête mais il va toujours à “La Dernière Chance”. Enfin la “DC”, comme il l’appelle.
Après “Le Solilesse”, Yohann Travostino, le plus rock des cuistots toulousains, a ouvert son “Glastag”.
Et c’est tout à sa nouvelle image. Propre et brillant. La déco suit la tendance épurée, claire et vé-
gétale. Les assiettes, préparées par Rémy Bouet, s’inspirent de la bistronomie tantôt audacieuse, tan-
tôt classique, tantôt trop audacieuse, tantôt trop classique. Mais c’est le démarrage. Nous sommes
à l’ouverture, au mois de décembre et on mange avec appétence : ravioles de hareng et fromage
frais, bouillon thaï et betterave croquante. Œuf toqué complètement truffé, mouillettes au beurre
truffé. Blanc de seiche et linguine en carbonara, Cromesquis de tripes, citron confit, cebettes et
wakame… On commande à la carte.  On finit par une tarte au citron. Et en plus ? Le “Glastag” est
ouvert 7/7j. C’est donc l’adresse parfaite pour les repas du dimanche soir. Punk's plate not Dead.

• 7, rue Joutx-Aigues, métro Carmes, 09 86 18 14 14

Le retour d’un chef finalement plutôt discret dans un décor somme toute un peu bling bling : voici venu “Le
Murano”. L’ancien candidat de “Top Chef” Valentin Néraudeau de retour de sa petite incartade parisienne
a ouvert son établissement sur le boulevard de Strasbourg. Un sacré pari dans une allée pas toujours réputée
pour sa gastronomie. Relevé ? À la réservation, un accueil plus chaleureux qu’à l’arrivée. Au service ?
Quelques erreurs, c’est le début, mais aussi beaucoup de convivialité. À la carte ? Des plats honnêtes, des
recettes à la fois simples et inventives, dressées avec finesse. Sans envolées. Dans l’assiette ? Un tartare de
daurade aux saveurs d’agrumes et piment d’Espelette. Un suprême de pintade fermière pommes grenailles
aux épices cajuns. Un riz au lait à la gousse de vanille et praliné. Le prix ? On mange ici pour 32 euros sans
les boissons. Correct dans ce lieu qui s’est offert un look et un esprit haut de gamme. En espérant ne pas
le voir succomber au péché de vanité, et attirer sur le boulevard les gourmands et les gourmets.

• 5, boulevard de Strasbourg, métro Jeanne d’Arc, 05 61 38 25 99

> Élodie Pages

C’est « the Resto to Eat » du moment. On y croise cultureux, designers,
blogueurs, restaurateurs… Pourtant, “Le Rocher de la Vierge” ne paye pas
de mine, engoncé qu’il est dans un rebord d’Arnaud-Bernard, à quelques
pas du boulevard. Le secret ? Il faut y aller boire et manger pour le percer!

Déjà, passe la porte du “Rocher de la Vierge”. Mon conseil : tu auras plus de chance le midi. Pour diner, ce sera jeudi ou vendredi. Avant,
aventure-toi dans les contrées d’Arnaud-B. Entre un fast-food et un lycée. Bien sûr, tu auras réservé. Une fois à l’intérieur, tu trouveras
certainement le lieu un peu dépareillé. En mode récup’, rétro, bistro de quartier. Mais du genre plutôt bien rafistolé. Une vingtaine de
places assises. Quelques-unes au comptoir. Une petite cuisine ouverte. Te voici donc dans les murs du “Rocher de la Vierge”.

En cuisine et en salle : une toute petite bande de mecs sympathiques et cosmopolites. Le chef vient du “Bistrot de l’Esquille”. Les
autres ? Sans doute de l’un des quatre coins du monde. En attendant, on s’assoit l’un en face de l’autre et un carnet de note fait office
de carte. Sur une page neuve sont griffonnés les petits plats que le chef a concoctés ce soir. Velouté chou-fleur, gremolata de canard
(6,00 €), rognons de veau à la moutarde (8,00 €), hareng extra-bien accompagné (6,00 €), parmentier de canard, citrons confits, olives
(7,00 €)… Et pour moi, ce sera cassoulet de la mer : joue de cabillaud… comme à Tarbes (8,00 €) et houmous maquereaux fumés,
orange (5,00 €). Avec une petite part de tarte amandine aux poires 100 % maison. Parce que trois plats, c’est quand même la base,
même pour les petites faims. Le tout arrosé d’un verre de vin rouge servi avec malice, flegme, professionnalisme et accent espagnol.

Au “Rocher de la Vierge”, on ose donc les petits plats canailles et concoctés maison, l’abat dans tous ses états et les associations ori-
ginales. Du rustique gourmet. Du rétro moderne. De la boustifaille apprêtée. Bref, si on devait accrocher une figure de style au “Ro-
cher”, ce serait sans doute l’oxymore. Quand bien même, pas de fausse note. On aime ce mélange des genres qui s’invite jusque dans
les assiettes le lundi midi… avec une cantine vietnamienne à 15,00 € où vous pourrez retrouver moules, nouilles et pieds de cochon
dans une soupe asiatique qui manque un poil de piquant. Et au dessert : cassoulet de Saïgon! Alors, c’est quand qu’on y reva ?

• 40, rue Merly, métro Jeanne d’Arc, 05 34 30 80 38

> “GLASTAG”

> “LE MURANO”

• Animatrice du blog hello-toulouse.fr, Élodie Pages est chroniqueuse à “Intramuros” depuis de nombreuses années. Elle est l’auteure de l’ouvrage “800 promesses de bons moments à Toulouse” aux Éditions
Christine Bonneton qu’elle dédicacera chez Cultura/Balma le samedi 18 mars à 18h00. Curieuse et amoureuse de la Ville rose, elle fait partie de l’équipe de guides touristiques bénévoles Toulouse Greeters
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Ils ont ouvert il y a quelques mois, en grande
pompe ou en catimini… mais on en a parlé. 
Petit état des lieux de ces restos qui se forgent
tranquillement une belle réputation.

COUP 
DE 

CŒUR
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Né à Toulouse, Adam Laloum (photo) vient de fêter ses 30 ans
ainsi que sa première “Victoire de la Musique” de soliste ins-
trumental — il fut nommé à deux reprises dans cette catégorie

et une première fois en tant que révélation. À la Halle aux Grains, ce
musicien à la sensibilité renversante interprétera avec l’Orchestre du
Capitole le Concerto “Jeunehomme” de Mozart. Jeune virtuose française
dont le compositeur était épris, Mademoiselle Jeunehomme est la dédi-
cataire cette œuvre créée en 1777 par Mozart. Le premier grand
concerto de Mozart, écrit à l’âge de 21 ans, est la preuve de la maturité
de ce dernier qui s’affranchit ici des normes du concerto trop sage de
l’époque. Abandonnant les conventions viennoises, il s’attache à
construire un dialogue permanent entre le soliste et l’orchestre, à ex-
plorer une veine expressive foisonnante et à multiplier les innovations
formelles. Il préfigure ainsi les concertos de l’ère romantique.

Après avoir interprété le Cinquième concerto de Beethoven
en ouverture de saison, sous la direction de Tugan Sokhiev à la Halle aux
Grains, Christian Zacharias prend cette fois la baguette lors d’un second
concert cette saison avec l’Orchestre national du Capitole de Toulouse.

Né en 1950, ce pianiste allemand très réputé a entrepris depuis vingt-
cinq ans une carrière de chef d’orchestre, et a notamment enregistré l’in-
tégrale des concertos de Mozart avec l’Orchestre de chambre de
Lausanne. Il a choisi de livrer à la Halle aux Grains sa version du Dix-sep-
tième concerto de Mozart, qu’il dirigera du piano. Composé en 1784,
c’est l’un des rares qu’il n’a pas écrit pour lui-même. Il fut en effet créé la
même année par la dédicataire, Barbara Ployer, une élève de Mozart —
alors âgé de 28 ans — à qui il avait également dédié son Quatorzième
concerto pour clavier. Trop méconnue, cette pièce pourtant admirable est
dotée d’une partie de piano virtuose et d’un Andante d’une grande délicatesse
où la flûte, le hautbois et le basson entament un dialogue d’une pure beauté.

> Jérôme Gac

• Concerto n° 17 de Mozart, Symphonie n° 8 “Inachevée” de Schubert, par
C. Zacharias (piano et direction) ; samedi 25 mars, Concerto n° 9 “Jeune-
homme” de Mozart par A. Laloum (piano), Symphonie n° 6 de Bruckner, par
J. Swensen (direction) ; vendredi 7 avril, 20h00, à la Halle aux Grains (place
Dupuy, 05 61 63 13 13, onct.toulouse.fr)

Success story
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> Pianistes

À la Halle aux Grains, 
Christian Zacharias et 
Adam Laloum interprètent
des concertos du 
compositeur avec 
l’Orchestre du Capitole.

Dirigé par le claveciniste Louis-
Noël Bestion de Camboulas
(photo), l’ensemble Les Sur-

prises livre une reconstitution de
l’opéra-ballet “Les Éléments”, de Des-
touches et Michel-Richard Delalande.
Trois voix solistes interprèteront à
l’église Saint-Exupère cette version de
concert d’une œuvre créée en 1721,
« avec la participation exceptionnelle à
la danse du jeune Louis XV, alors âgé de
11 ans, et de tous les jeunes seigneurs
de la Cour ». Le succès fut tel qu’il fut
repris durant tout le siècle : « Nom-
breux sont les exemples de concerts pri-
vés, aux effectifs variés, s’adaptant tant
aux cours royales qu’aux salons bour-

geois. Les œuvres étaient remaniées afin
d’être en cohérence avec le lieu et l’ef-
fectif à disposition », précise le claveci-
niste. Dans cet esprit, l’ensemble Les
Surprises a conçu une version de
chambre réunissant les plus beaux
airs de l’œuvre, « recréant ainsi un nou-
veau livret, une nouvelle dramaturgie, il-
lustrant au plus près le Chaos, l’Air, le Feu,
la Terre et l’Onde! ».

> J. G.

• Mercredi 22 mars, 20h30, en l’église
Saint-Exupère (33, allées Jules-Guesde,
métro Palais de Justice, 05 61 25 27 32,
arts-renaissants.fr)

> Les sopranos> Les sopranos
On célèbre l’arrivée du printemps à l’Espace Croix-Baragnon avec des programmes spécialement conçus à cette occasion par les pianistes Philippe
Cassard et Romain Hervé (Grieg, Debussy, etc.), et la jeune soprano Anaïs Constans accompagnée au piano par Nino Pavlenichvili (Chausson, Hahn,
Fauré, Debussy, etc.). À l'auditorium Saint-Pierre-des-Cuisines, les Clefs de Saint-Pierre invite la mezzo-soprano Catherine Alcoverro aux côtés des mu-
siciens de l’Orchestre du Capitole pour interpréter les “Sept Chansons populaires” de Manuel de Falla, les “Cinq Mélodies populaires grecques” de
Maurice Ravel et les “Folk songs” de Luciano Berio. Cette soirée sera aussi l’occasion d’apprécier les “Bukoliki” pour piano de Witold Lutosławsky et
les “Danses roumaines” de Béla Bartók.

• À l'Espace Croix-Baragnon (24, rue Croix-Baragnon, métro Esquirol, 05 62 27 60 60) : R. Hervé (piano), mardi 7 mars, 18h15 ; A. Constans (soprano) et N.
Pavlenichvili (piano), mardi 14 mars, 18h15 ; P. Cassard (piano), mardi 21 mars, 18h15 et 21h00.
• “Nos Folk Songs”, lundi 13 mars, 20h00, à l'Auditorium Saint-Pierre-des-Cuisines (12, place Saint-Pierre, 06 63 36 02 86, lesclefsdesaintpierre.org)

> “Passions Baroques”> “Passions Baroques”
Le festival montalbanais invite le violoniste Enrico Gatti et le claveciniste Guido Morini pour un parcours explorant deux siècles de musique italienne.
Jean-Marc Andrieu dirige l'Orchestre baroque de Montauban Les Passions, avec la soprano Magali Léger et l’alto Paulin Bündgen au Théâtre Olympe de
Gouges, pour un programme dédié à la Vierge : "Salve Regina" d’Alessandro Scarlatti et "Stabat Mater" de Pergolèse.

• Du 10 au 21 mars, à Montauban (05 63 22 19 78, les-passions.fr)

Mozart et ses muses > ACTU

L.-N. Bestion de Camboulas © D. R.

A. Laloum © Carole Bellaiche

À l’église Saint-Exupère, 
l’opéra-ballet de Destouches 

et Delalande est reconstitué par
l’ensemble Les Surprises.

• SPECTACLES À VENIR. L’humoriste Anne
Roumanoff sera de retour au Casino Barrière de
Toulouse le vendredi 5 mai à 20h30 (réservations au
05 34 31 10 00). Le nouveau spectacle “Holiday on
ice” sera de retour au Zénith de Toulouse les 28, 29 et
30 avril prochain (infos et réservations au 05 34 31 10
00). La comédie musicale à grand succès “Les Dix
Commandements” sera de retour au Zénith de
Toulouse les mardi 9 et mercredi 10 mai (réservations
et renseignements au 05 34 31 10 00). Le spectacle
“Casse-Noisette”, par les soixante danseurs et l’or-
chestre du Saint-Pétersbourg Ballet Théâtre, sera pro-
posé aux amateurs du genre le dimanche 17 décembre
à 14h00 et 18h00 sur la scène du Casino Théâtre Bar-
rière (renseignements au 05 62 73 44 77). La fresque
musicale “Jésus de Nazareth à Jérusalem”, écrite
et mise en scène par Christophe Barratier et dont la
musique est composée par Pascal Obispo, sera jouée
au Zénith de Toulouse le samedi 10 février 2018 à
20h30 (renseignements et réservations au 05 34 31 10
00). Le spectacle de cape et d’épée “Les 3 Mousque-
taires, un pour tous, tous pour un” ferraillera au
Zénith de Toulouse le samedi 10 juin à 15h30 et 21h00,
ainsi que le dimanche 11 juin à 15h00 (renseignements
et réservations au 05 56 51 80 23). L’incroyable
Messmer, le fascinateur, présentera “Intemporel” son
nouveau spectacle le mercredi 14 juin au Zénith de
Toulouse à 20h00 (renseignements au 05 34 31 10 00).
Jeff Panacloc et sa marionnette Jean-Marc seront
dans les murs du Casino Théâtre Barrière les mardi 10
et mercredi 11 octobre à 20h30 ; ils y présenteront
leur nouveau spectacle intitulé “Jeff Panacloc contre-
attaque” (réservations au 05 62 73 44 77). L’humoriste
et comédien Bruno Salomone donnera “Eupho-
rique” son nouveau spectacle le dimanche 3 décembre
à 18h00 sur les planches du Casino Théâtre Barrière
(infos au 05 34 31 10 00). Sa date du 1er mars étant
complète, l’humoriste Vincent Dedienne reviendra au
Casino Théâtre Barrière le mercredi 20 décembre à
20h30 (réservations conseillée au 05 62 73 44 77).

• DU GERS AUX BALKANS. Du 28 au 30
avril prochain, le Gers prendra l'air des Balkans avec
l'événement devenu incontournable pour tous les
amateurs de musique tzigane et balkanique qu’est le
festival “Welcome in Tziganie”. Le temps d'un
week-end, la Tziganie investira le Théâtre de Verdure
du Soleil d'Or de Seissan où les grands noms de la
scène tzigane et balkanique actuelle feront vibrer les
amateurs. C’est Goran Bregovic et son Orchestre
des Mariages et des Enterrements qui se chargeront
d’ouvrir cette dixième édition. Également à l’affiche :
Stochelo Rosenberg (Pays-Bas), Imam Baldi (Grèce),
Dzambo Agusevi Orchestra (Macédoine), Romafest
(Roumanie), Aalma Dili (France), Ekrem Mamutovic
Orkestar (Serbie)… “Welcome in Tziganie” c’est
aussi un village culturel, des conférences, des stages
de musique et de danse, des expositions, du conte…
Des infos : http://www.welcome-in-tziganie.com/

• LE RIRE SUR SON 31. Le vingt-deuxième
“Printemps du rire” aura lieu du 20 avril au 6 mai
dans 31 salles du département 31. Une édition qui se
veut celle de la « continuité dans le renouveau » et qui
bénéficie désormais du soutien affirmé du Conseil
Départemental de la Haute-Garonne et de la Région
Occitanie, d’où son rayonnement au delà des fron-
tières de la Ville rose. Saluons la pugnacité et la pas-
sion des organisateurs de cette manifestation histo-
rique et défricheuse qui, contre vents et marées, nous
ont à nouveau concocté une programmation plutôt
gourmande (malgré l’absence de grosses pointures
du registre (que l’on retrouvera certainement à l’af-
fiche de la manifestation concurrente “Les Fous Rires
de Toulouse!” initiée par Les Chevaliers du Fiel).
Parmi les moments forts, notons “La Nuit du Prin-
temps” le samedi 22 avril au Zénith de Toulouse
(20h30) présentée par Cécile Giroud et Yann Stotz et
qui réunira Oldelaf & Alain Berthier, Waly Dia, Vincent
Moscato, Le Duo des Non, etc. ; et aussi “Le Gala du
Printemps du rire” le mercredi 3 mai à l’auditorium
de l’hôtel Paladia de Toulouse et qui réunira quatre
étoiles montantes de la scène humoristique actuelle,
à savoir Jeanfi Janssens, Les Vice Versa, Élodie Poux et
Laurent Barat. Renseignements et programmation
détaillée : www.printempsdurire.com

• UVALE INFO. Du côté de Moissac en Tarn-et-
Garonne, l’association V.C.M. annonce la vingt-et-
unième édition de son désormais incontournable
“Festival des Voix… des Lieux… des mondes”
qui se tiendra du 15 au 25 juin dans la cité uvale…
contre vent et marée. Une belle aventure que cette
jolie manifestation qui réunira pléthore d’artistes
prestigieux parmi lesquels Imany, Doolin’, Luc Arbo-
gast, Noa, Calypso Rose, Le Bal Brotto Lopez,
Cocanha, Joulik… des tas de grains sucrés sans
pépins pour les grands et aussi pour les petits qui
seront à déguster dans les lieux emblématiques que
sont le Cloître, le Hall de Paris, le “Village des
Voix”… mais aussi les alentours de cette terre de
confluences dans laquelle nous sommes les bienve-
nus. Plus de jus : www.moissac-culture.fr

> É. R.

> Les Éléments



Speedé, frustré… à deux doigts du burn-out… Le portrait type du
citadin actif fait souvent grise mise dans l'imaginaire collectif. Et pour-
tant, à en croire Isabelle Pailleau, Audrey Akoun et Florence Servan-
Schreiber, le bonheur n'est pas que dans le pré! Respectivement
psychologue, psychothérapeute et journaliste, le trio propage et vul-
garise à qui mieux-mieux les outils de psychologie positive pour nous
rendre le quotidien moins morose et plus heureux.

Habituées aux conférences et
aux formations, c'est sur les planches
qu'elles ont décidé de monter pour lâcher
leur créativité et incarner véritablement un
message résolument optimiste et revigo-
rant. On en ressort avec le plein d'énergie,
des clés importantes pour mieux compren-
dre ses semblables et soi-même. Et si fina-
lement, il en fallait peu pour être heureux ?

• “La Fabrique à Kifs” le mercredi 29 mars,
20h30, à la Comédie de Toulouse 
(16, rue Saint Germier, métro Compans-Caffa-
relli, 05 81 76 06 90)

Vie ma ville!
> LOUFOQUERIES & CO

• Marielle Sicre Galy est chroniqueuse slow life pour “Intramuros” et auteure du blog Lou in The Woods. Elle y partage son chemin vers
la simplicité volontaire, ses trouvailles et ses réflexions pour encourager chacun à reprendre les rênes de sa vie, à son rythme

Elle nous stresse et nous fait vivre à 200 à l'heure… et pourtant on l'aime notre Ville rose. 
Entre ses embouteillages sur le périph' et ses couchers de soleil sur la Garonne… entre sa 

tradition cassoulet et sa culture métissée. En mars, on la sillonne pour trouver ces pépites 
qui inventent la vi(ll)e autrement. Chaussez vos baskets, nous partons à l'aventure.

La ville, ce lieu de rencontres et d'innovations, cet espace
où l'on ne cesse de chercher sa place et où l'on rêve d'in-
venter demain. Qui décide de l'avenir de la ville ?  Est-ce le
pouvoir politique, les intérêts économiques, la cupidité in-
dividuelle ? Ou bien nous, tout simplement ? C'est la ré-
ponse que nous proposent d'explorer le Quai des Savoirs
et Science Animation : découvrir et dompter ce pouvoir que
chacun aurait sur sa propre cité et inventer, le temps d'une
visite et au-delà, la ville dont nous serions les héros.

Dans une installation séquencée et immersive, l'ex-
position “Inventez la ville… dont vous êtes le héros!” nous
met dans tous nos états. D'abord perturbés par les bruits in-
trusifs et les images répétitives, le parcours nous remet la
tête à l'endroit dans “Le Vestiaire”. La garde-robe du parfait
petit héros nous y attend : masques, capes… et missions!
Parmi lesquelles : imaginez une ville qui permet à tous les
voisins de mieux se connaître, où l'on apprend à chaque coin
de rue ou encore une ville idéale pour les nouveaux arri-
vants. Vous vous attendiez à une petite expo pépère-contem-
plative ? Levez la tête, la sage parole d'Oncle Pete
(Spiderman) est là pour vous rafraichir la mémoire : « Un
grand pouvoir implique de grandes responsabilités! »

Au devant, nous allons de découvertes en aven-
tures pour décortiquer la ville et mieux la comprendre au
travers d'une multitude de manipulations ludiques. La carte
de Toulouse devient une collection de souvenirs olfactifs. Les
réseaux souterrains et les flux de transports dévoilent leurs
complexes maillages qui craquèlent le visage de la cité.
Qu'en est-il, d'ailleurs, de sa pérennité à cette ville qui gonfle,
qui enfle et doit se réinventer pour vivre, encore ? Tout
super-héros que nous sommes, il n'est jamais superflu d'ob-
server sa fragilité au travers de la pollution et de sa néces-
saire résilience, dont nous faisons sûrement partie. Et pour
mieux la voir venir, cette ville du futur, “Le Laboratoire” re-
pousse l'horizon et nous embarque dans tous ces projets
qui initient la ville plus verte, plus inclusive et solidaire.

En fin de parcours, c'est de nouveau à vous de
jouer : sur la “Place des idées”, écrivez vos solutions pour
construire votre ville de demain, sur www.science-anima-
tion.fr/ville postez ce qui vous a marqué dans une ville et
contribuez ainsi au mur dynamique de l'exposition. Ou bien
prenez place dans l'Agora et dites bonjour à votre voisin.
C'est déjà construire la ville de demain.

• “Inventez la ville… dont vous êtes le héros!”, jusqu'au 27 août,
du mardi au dimanche de 10h00 à 18h00, au Quai des Savoirs
(39, allées Jules-Guesde, métro Palais de Justice ou François Ver-
dier, http://www.quaidessavoirs.fr, 05 67 73 84 84)

Ceci & Cela, c'est cette épicerie bio et locale ins-
tallée depuis presque un an dans le centre-ville de
Toulouse. On y encourage une consomma(c)tion
zéro déchet, tout en bienveillance et respect. Louise
et Marie, maîtresses des lieux, ouvrent leur espace
à des ateliers et proposent des activités ludiques
pour rassembler et sensibiliser autour des sujets
qui leur tiennent à cœur. De quoi couper court aux
ruminations sur ce monde qui part en vrille et s'ac-
tiver un poil pour donner vie à ces valeurs que l'on
peine quelque fois à défendre.

Après un atelier cuisine et un goûter par-
ticipatif pour la Chandeleur, au mois de mars, on se
bouge! Il sera question d'aller explorer le terrain
du Centre de tri des déchets de Toulouse. Com-
ment tout cela fonctionne, de la collecte à la valo-
risation des dits déchets ? Est-ce le même
processus partout en France ? Autant de questions
qui trouveront réponse lors de cette sortie, non
scolaire, et ô combien intéressante pour voir un
peu plus loin que le bout de sa poubelle.

• Visite gratuite du Centre de tri de Toulouse, le mercredi
8 mars de 14h00 à 16h00, inscription obligatoire au
05 82 74 90 31 ou chez Ceci & Cela (7, rue Baour
Lormian, métro Capitole ou Esquirol, 05 82 74 90 31)

> Marielle Sicre Galy
www.louinthewoods.com

> City in vitro

> Un kif sur les planches

> Investig’action
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“Inventez la ville… dont vous êtes le héros!” au Quai des Savoirs © Science Animation

“La fabrique à kifs” © The Sealy Man

“Ceci & Cela” © jedeviensecolo.fr
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> de Toulouse

On peut tirer notre chapeau à 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 ;
car en cette période de troubles et de di-
sette, réussir à maintenir cette belle mani-
festation relève de la gageure. Et “son”
festival, la dame le porte avec fierté et ab-
négation depuis le début, l’amenant “grand”
et “beau”, désireuse d’en faire l’un des évé-
nements phares de la vie culturelle locale :
« Depuis sa création, le festival affiche son am-
bition d’émerveiller, d’étonner et d’innover, en
offrant aux Toulousains des moments d’excep-
tion. » Et cette fois-ci encore et malgré les
contraintes budgétaires, il ne dérogera pas
à la règle avec une programmation léchée,
curieuse et chaleureuse. « Toujours soucieuse
de proposer une pléiade d’artistes aux univers
différents, une affiche pour tous les publics, je
m’attache chaque année et depuis quinze ans
à renouveler la programmation pour que
chaque instant soit précieux. Celles et ceux qui
me connaissent savent que je mets mon cœur
dans tout ce que j’entreprends » insiste-t-elle.

Ainsi, 2017 « sera une édition en
couleur et dans la lumière » à travers une pro-
grammation construite autour d’artistes qui
invitent et touchent l’âme. Durant une quin-
zaine de jours donc, le flamenco investira
Toulouse et sa métropole : « l’occasion de dé-

couvrir ou de revoir la jeunesse flamenca, avec
la venue d’Alba Molina la fille du couple my-
thique Lole et Manuel, une artiste qui a colmaté
les brèches de son âme avec cet hommage poi-
gnant à ses parents. La gaditane Laura Vital nous
offrira un récital avec une esthétique et une sen-
sibilité musicales très différentes de celle d’Alba,
mais tout aussi délectables. Gema Caballero &
Rosario Guerrero “La Tremendita” dans un duo
inédit partageront pour la première fois la scène
pour une soirée unique. Nous suivrons notre iti-
néraire flamenco et ferons une pause au Théâ-
tre des Mazades pour oublier le désordre du
monde et rejoindre l’imaginaire et la poésie de
la danseuse Sara Calero. La fidélité est une par-
tie de ce qui nourrit le choix de la programma-
tion c’est pour cela que nous recevons le
merveilleux danseur Manuel Liñan avec son
spectacle “Sinergía”. Un artiste audacieux et
libre qui apporte un vent nouveau à la danse
flamenco. Après son vif succès à la dernière
biennale flamenco de Séville, c’est à Toulouse
que le guitariste Manuel Valencia présentera son
premier opus “Entre mis manos” » prévient
Maria Luisa Sotoca Cuesta. Et pour le plus
de chez plus, cette quinzaine flamenca sera
augmentée de projections, expositions et
ateliers en divers endroits de la Ville rose.

> Éric Roméra 

• Du 13 au 26 mars à Toulouse, renseignements
et programmation détaillée : www.festival-fla-
menco-toulouse.fr, 05 34 25 81 21

Festival flamenco

Voici venir la
seizième édition
de ce festival
ensoleillé à 
destination 
des amateurs 
de sensations
flamenca.

Flashez-moi !

17 I 18 I 19 MARS
nocturne vendredi 17 mars >21 h

3e
édition
printemps

salon-vins-terroirs-toulouse.com
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Sara Calero © María Agar

> “Le Printemps du > “Le Printemps du 
Flamenco” à LunaresFlamenco” à Lunares

Un mois, un spectacle, pas moins! C’est l’engagement de Lunares ce printemps, en partenariat
avec l’Espace Job et la Mairie de Toulouse. En mars, avril et mai, l’association spécialisée dans

la diffusion des arts et notamment du flamenco, proposera ainsi trois spectacles de flamenco, met-
tant à l’honneur de jeunes
danseuses toulousaines
dont la réputation n’est plus
à faire dans la Ville rose, et
même au-delà. Premier ren-
dez-vous le vendredi 17
mars avec “Sinelo”. La bai-
laora toulousaine La Ni-
meña, qui mène avec brio sa
carrière, tant sur scène que
dans son académie de fla-
menco, sera notamment en-
tourée des siens, Antonio
Ruiz Kiko à la guitare et
Paco Ruiz au chant et aux

palmas. En avril, c’est un duo qui magnifiera le flamenco : Lola Navarro et Serena de Sousa présen-
teront “De la Garonne au Guadalquivir” le vendredi 28 avril, avec grâce et fraîcheur. Un duo à dé-
couvrir et redécouvrir sans modération! Le troisième et dernier acte de ce printemps de Lunares
sera placé sous le sceau du « flamenco puro », avec la bailaora Vanessa Paez, le jeudi 4 mai.

• Espace JOB : 105, route de Blagnac. Infos et réservations chez Lunares : 09 53 10 24 98, www.lunares.fr

La Nimeña & Kiko Ruiz © Laurent Barranco
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> DISQUES D’ICI
> BADASS MOTHER FUZZERS
“Heartbreaker”
Pitshark Records
From Toulouse with fuzz! WTF ? Badass Mother
Fuzzers… un véritable blitzkrieg fait d’une noria de
décibels et de murs de saturation! Le power trio
toulousain balance ici un premier album où l’amateur
de garage-rock avec des gros morceaux de punk bien
gras dedans trouvera à se sustenter. Les ombres de
furieux combos tels The Fuzztones, The Cramps, Jim
Jones Revue et autres The Hives planent sur ce
douze titres qui se déguste aussi rapidement et dan-
gereusement qu’un saut d’avion sans parachute!
Certes, on recompte ses os après l’écoute… mais
que ça fait du bien! (Éric Roméra)

• Disponible ici : www.pitshark.com
* En concert gratuit le samedi 11 mars à 20h30 chez
Breughel l’Ancien (30, rue de la Chaîne, métro Compans
Caffarelli ou Jeanne d’Arc, 05 61 21 66 54). Samedi 25
mars, 20h00, au Ravelin (place du Ravelin, métro Saint-
Cyprien/République)

> MICHÈLE MUHLEMANN
“Ça fait de nous c’qu’on est”
Bacchanales Productions
Nous étions sans nouvelle de la Suissesse depuis
quelques années. Fut un temps, la « chanteuse amour-
deuse » écumait les salles et les scènes toulousaines
et y faisait résonner ses chansons à l’humour tout en
retenue. La voici donc — réfugiée dans le Parc natu-
rel régional des Pyrénées Ariègeoises — qui se rap-
pelle à nos oreilles avec un projet audacieux et singu-
lier : un album fait de quinze titres identiques, mais
quinze chansons différentes écrites en collaboration
avec quatorze auteurs-compositeurs-interprètes (et
néanmoins potes) français et suisses. Ainsi les duos
s’enchainent dans une variété et des couleurs assu-
rées, l’auditeur pouvant taper dedans au gré de ses
envies et de sa gourmandise… comme dans une
belle et grande boîte de chocolats que Michèle
Muhlemann aurait posé sur la table du salon. On y
croise Manu Galure, Cyril Delmote, Nicolas Jules,
Claude Cavalli, Piérick Rouquette, Jehan, Néry, Nico-
las Bacchus, le concitoyen-cynhelvétique Sarcloret…
une bien belle réunion de famille où poésie, amitié et
talent font plutôt bon ménage. (É. Roméra)

• Disponible ici : www.bacchanales-prod.fr

> ORCIVAL
“Like the sun”
Autoproduction
Multi-instrumentiste talentueux et éclectique, Orci-
val aka Julien Bouttard a fait ses classes chez Kanal
Bacab, Bazaar Boutik et Enterré Sous X, des forma-
tions du cru qui ont écumé les scènes d’ici et d’ail-
leurs. C’est seul en scène qu’il se présente désor-
mais. L’occasion pour lui de démontrer toute
l’étendue de sa maestria guitar istique et de
construire en direct son savant et savoureux
mélange de world-folk-électro. Ce deuxième album
en est la parfaite démonstration. On s’y régale de
sonorités bigarrées qui puisent souvent du côté de
l’Orient et s’alimentent de touches hip-hop… quand
l’Andalousie et l’Irlande ne sont pas bien loin… et
que l’americana résonne quelque peu aussi. Vous
l’avez compris, Orcival est un original qui déambule
sur des chemins peu fréquentés et pourtant riches
en étonnements et en découvertes. Une réelle et
bien belle surprise que celle-ci! (É. Roméra)

• Disponible ici : www.orcivalmusic.com
* En concert le jeudi 16 mars à 21h00 au Taquin 
(23, rue des Amidonniers, 05 61 21 98 18)

Cette année, le “Festival de guitare d’Aucamville et du Nord Toulousain”
sera constitué de dix concerts répartis sur une quinzaine de jours ras-
semblant quelques 3 000 spectateurs réunis autour de leur passion pour

la guitare, véritable fil rouge de la programmation volontairement éclectique
(rock, classique, blues, flamenco…). Le “Festival de guitare d’Aucamville et du
Nord Toulousain”, c’est un concert d’ouverture réunissant cinquante musiciens
issus des écoles de musiques des communes partenaires (dimanche 12 mars à
16h00 au Bascala à Bruguières) ; c’est aussi un tremplin rock, une exposition de
photos, des concerts-animations, goûters-balances ou conférences/concerts au-
près des scolaires, une soirée cinéma… Notons aussi, la réelle volonté des com-
munes inscrites dans la dynamique de cette manifestation, de proposer des
actions transversales telles des master-class ou des interventions en milieu sco-
laire. Mais sans aucun doute, là où cet événement se démarque, c’est dans la di-
versité et la richesse de sa programmation, notez plutôt : le power trio Ezza
donnera à entendre son grand melting-pot fait de sonorités rock, africaines et
groovy (jeudi 16 mars au Centre d’Animation Lalande) ; la formation jazz classique

Norma’s Club reprendra les plus grands standards pop-rock (vendredi 17 mars
à Castelginest) ; le virtuose guitariste blues norvégien Bjørn Berge régalera les
amateurs des sons de sa douze cordes (samedi 18 mars à Bruguières), Alexis
Evans et ses musiciens rhythm’n’blues seront dans les murs de la salle des fêtes
de Launaguet avec leur cocktail survitaminé (vendredi 24 mars)… et puis le duo
Kiko Ruiz & Serge Lopez présentera son nouveau spectacle lors d’une soirée fla-
menco exceptionnelle à Aucamville (jeudi 30 mars) ; pendant que le duo magique
Eric Bibb & Jean-Jacques Milteau ne manquera pas de déplacer les gourmands
d’expériences musicales sans frontières (vendredi 31 mars à Aucamville). Notons
aussi l’apéro-concert de Brassen’s Not Dead — groupe punk-rock toulousain
qui fait revivre la mémoire de Georges Brassens façon puzzle — le vendredi 31
mars à Fenouillet… et la liste n’est pas exhaustive.

> Éric Roméra 

• Du 12 mars au 1er avril à Aucamville et dans le Nord Toulousain, programmation dé-
taillée et renseignements au 05 62 75 94 94 ou www.guitareaucamville.com

Voici la vingt-cinquième 
édition d’un festival 
à la programmation 

éclectique et défricheuse.

Aire guitare
> Aucamville dans les cordes

“Drums Summit”, c’est un festival aty-
pique dont l’originalité, depuis sa créa-
tion il y a dix-huit ans, réside dans le

fait qu’il tourne autour d’un instrument unique : la
batterie (avec comme colonne vertébrale le jazz). Il
est initié par des passionnés qui avec peu de
moyens, « seulement une aide de la mairie et une autre
du département! », tiennent farouchement la barre
et s’affairent chaque année à faire de leur événe-
ment un rendez-vous riche et éclectique. Cette
nouvelle édition accueillera Stéphane « Stuch » Hu-
chard qui donnera son concert événement “Tranches
de tronches” aux Théâtre des Mazades accompagné
par Laurent Vernerey (basse électrique), Laurent
Coulondre (l’un des meilleurs pianistes français ac-

tuels) et Edouard Coquard (percussions)… la pre-
mière partie sera assurée par le X-Tet Mirail Band
composé de dix-huit musiciens : grosse soirée en
perspective! Le même Stéphane Huchard donnera
des master class à l’école de batterie Agostini.

Cette année, pas de concert d’Ali Baba
& les 40 Voleurs qui nous préparent une grosse sur-
prise pour 2018! Par contre, le public est invité à dé-
couvrir (ou redécouvrir) le brass band de poche Les
Roger’s, jeune combo toulousain qui explore et s'ap-
proprie le répertoire new orleans d'hier et d'au-
jourd'hui : du swing, du blues, du funk “second line”,
des chansons créoles ou françaises cuisinées à la
sauce louisianaise… et qui nous embarque avec pa-

nache dans l'atmosphère chaleureuse et intempo-
relle du « berceau du jazz » (le 25 mars au Taquin).
Également au menu de ce “Drums Summit” : des
ciné-concerts/goûters à destination des p’tits bouts
au Centre d’Animation Saint-Simon et au Théâtre
du Grand-Rond ; ainsi qu’un concert de La Recette,
groupe soul-jazz dont la diversité fait la force et le
son : moderne, urbain et gorgé d’énergie (le 24 mars
au Chapeau Rouge). Que la frappe soit avec vous !

> É. Roméra

• Du 19 au 25 mars en divers lieux de la Ville rose, ren-
seignements et programmation détaillée au 05 61 58
17 93 ou www.drumssummit.com

Manifestation
dédiée à la 
batterie, “Drums
Summit” est de
retour pour une
dix-huitième 
édition qui 
s’annonce 
tambour 
battant.

Batterie éclectique
> “Drums Summit”

La Recette © D. R.

Bjørn Berge © Morten Stro

Norma’s Club © D. R.
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> Ballet du Capitole

Reprise de pièces de Forsythe, 
Dawson et Godani 

à la Halle aux Grains.

La saison du Ballet du Capitole se poursuit
à la Halle aux Grains avec trois pièces déjà
au répertoire de la compagnie. Créées au

cours des vingt dernières années, elles sont si-
gnées William Forsythe, David Dawson et Ja-
copo Godani. On reverra donc “The vertiginous
thrill of exactitude” (Le vertigineux frisson de
l’exactitude), l’une des pièces les plus classiques
de William Forsythe qui, tel Balanchine, puise
dans le vocabulaire académique du ballet façon
Marius Petipa, pour en livrer une déstructura-
tion virtuose. Cet hommage décoiffant à Balan-
chine, non dénué d’ironie, est un pur
divertissement chorégraphié en 1996 sur l’alle-
gro vivace de la Neuvième symphonie de Schu-
bert. La vélocité exigée nécessite de véritables
prouesses physiques. Où l’on retrouve le tradi-
tionnel pas de deux, alors que les danseuses doi-
vent briller malgré la gêne occasionnée par des
robes qui empêchent leurs mouvements. Créé
epar le Ballet national de Hollande en 2000, “A
million kisses to my skin” est signée David Daw-
son sur le premier concerto pour clavecin de
Bach. Le chorégraphe anglais y détourne les
codes du ballet classique en s’appropriant la mu-
sicalité à la Balanchine, et la prouesse technique,
l’asymétrie et les déséquilibres à la Forsythe. Ce
ballet aérien assume pleinement le plaisir res-
senti par les danseurs évoluant sur scène.

Chorégraphié en 2009 par Jacopo
Godani, “A.U.R.A.” exploite l’énergie du mou-
vement classique pour le tordre, sur le rythme

de la musique électroacoustique de 48nord.
Formé par Maurice Béjart, Jacopo Godani a été
le danseur et l’assistant de William Forsythe au
Ballet de Francfort. L’artiste italien assure : « Le
travail de Maurice Béjart me plaisait énormément
dans les années 80 et le travail de William Forsythe
a changé ma vie évidemment. Le fait de travailler
avec quelqu’un qui a une philosophie de vie et de
travail radicalement différente de tout le monde à
cette époque, c’est forcément marquant. Quand
j’étais chez William Forsythe, j’ai collaboré à la
création chorégraphique. Vous savez, il y a beau-
coup de chorégraphes qui utilisent le matériel pro-
posé par les danseurs. Forsythe travaillait de cette
manière là. Donc quand j’étais à Francfort, j’ai
beaucoup travaillé à la fabrication de ce matériel.
Mais je crois que cela n’intervient pas dans ma ma-
nière de travailler. Bien sûr, je suis fait de toutes ces
expériences, comme tout le monde, mais mon tra-
vail n’est pas du tout basé là-dessus. Cela m’a
nourri tout comme Forsythe et Béjart ont été nour-
ris par d’autres. C’est un peu pareil pour tout le
monde dans de nombreux domaines. »(1)

> Jérôme Gac

• Du 8 au 12 mars (du mercredi au samedi à
20h00, dimanche à 15h00), à la Halle aux Grains
(place Dupuy, 05 61 63 13 13, theatre-du-
capitole.fr). Rencontre avec Kader Belarbi le ven-
dredi 3 mars, “Carnet de danse” le samedi 4 mars,
18h00, au Théâtre du Capitole (place du Capitole),
(1) source : montpellierdanse.com

“A million kisses to my skin” © David Herrero

Histoires de danse
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> EXPOS

> “Regards sur l'étranger, l'exotisme,
l'ordinaire”, Sara Jabbar-Allen
photographie
Cette exposition se veut une occasion de solliciter
notre imagination sur la place de chacun dans une
société où l'étranger oscille entre peur et fascination.
C'est en s'inspirant des histoires individuelles et du
parcours d'artistes catalogués, qu'un portrait collectif
se dessine, arborant les notions d'altérité, d'étranger, de
dépaysement, d'envie et de curiosité…

• Jusqu’au 18 mars à l’Espace Bonnefoy 
(4, rue du Faubourg Bonnefoy, 05 67 73 83 60)

> “Inventez la ville… dont vous êtes le
héros!”
voyage extraordinaire au cœur de l’urbain
Comment définir la ville aujourd’hui ? Comment com-
prendre son évolution ? Quels sont les différences et
points communs entre les villes du monde ? Quels
métiers « fabriquent » la ville et les innovations de
demain ? Et de quels outils sont dotés les citoyens pour
influencer leur ville ? L’exposition “Inventez la ville…
dont vous êtes le héros!” propose une immersion au
cœur des villes du monde ainsi que des clés de compré-
hension pour penser la ville de demain. Adaptée à tout
âge, elle explore le passé, le présent et le futur de la
ville, en offrant au visiteur un véritable voyage interactif.

• Jusqu’au 27 août, du mardi au dimanche de 10h00 à
18h00, au Quai des Savoirs (39, allées Jules-Guesde, métro
Palais de Justice, 05 67 73 84 84)

> Aymeric Reumaux
dessin d'animation, vidéographie, réalité augmen-
tée, sculpture métal, gravure et tirage numérique
Programmeur informatique, dessinateur d'animation,
vidéographe, Aymeric Reumaux explore un travail
artistique autour du dessin d'animation associé à la
vidéo projection pour le spectacle vivant, perfor-
mances, installations, mapping. La révolution numé-
rique dans laquelle nous sommes entrés […]
marque une rupture anthropologique décisive qui
révolutionne l'ensemble des acteurs de la société :
individu, entreprise, politique, institution… L'envi-
ronnement aéronautique a su mettre la technologie
au service de buts communs, élaborer et imposer
des normes communes d'éthique et de sécurité,
développer des outils de calcul, de contrôle, de
simulation, de communication et de gouvernance
tant pour la construction des appareils que pour
leur usage. Cet ensemble de règles garantit la fiabi-
lité et la confiance vis-à-vis d'un mode de transport
à haut risque. À l'occasion de sa résidence à l'ENAC,
Aymeric Reumaux a travaillé sur cette tension entre
norme et chaos. Tension qu’il explore déjà par la
fragmentation du temps devenant matériau à façon-
ner. Ainsi, la déconstruction/agglomération du dessin
d'animation permet au signal lumineux vidéo de
changer d'état pour basculer dans de nouveaux for-
mats tangibles : affiche, gravure, sculpture.

• Jusqu’au 16 mars, les lundis, mardis, jeudis et vendredis 
de 12h00 à 14h00 (sauf vacances scolaires) à la 
Galerie Léonard de Vinci de l’ENAC 
(7, avenue Edouard Belin, 05 62 17 45 00). Entrée libre!

> “Collective Collection #2 : Jacques
Girard”
multi artistes
Après le premier opus en 2014 qui présentait, de façon
originale et inédite, la conséquente et précieuse collec-
tion de l’artiste Laurent Fiévet , “Collective Collection
#2” s’attache à la figure de Jacques Girard, récemment
disparu, première personnalité à avoir ouvert une gale-
rie d’art contemporain à Toulouse. Le spectateur de
l’exposition retrouvera des figures historiques de la
scène de l’art contemporain français et liées particuliè-
rement à “Supports/Surfaces” ; des artistes ayant
émergé dans les années 2000 ; et d’autres alors au
démarrage de leur carrière. Époques, territoire : expo-
ser des œuvres de la galerie Jacques Girard, c’est aussi
retrouver des figures marquantes et impliquées dans la
vie artistique locale et régionale.

• Jusqu’au 1er avril 2016 au BBB 
(96, rue Michel Ange, 05 61 13 37 14)

> “Tandem 20 : Stations pour ailleurs…”,
Patrick Meunier & Jacques Tison
communaut’art
« C’est ce presque rien. Un arrêt, juste à côté de l’image,
qui serait le point précis du récit, le point d’articulation
entre nos travaux, nous permettant d’envisager le vide, qui
concrètement nous offre des pistes d’accrochage. Mettre
au centre l’entre-deux, le dialogue, dans le silence de la
peinture, le bourdonnement des sculptures. Réitérer l’es-
pace, le tendre, l’étirer, le creuser, faire jouer le manque ou
la jubilation, ça serait un tandem hétérogène. La “peinture”
somptueuse utilise l’image comme révélateur, cherche le
calme, le retour en soi, la solitude — rêves et fantasmes
— le volume et l’espace. La “sculpture” qui n’est pas
sculptée mais engendrée, les échinodermes à la blessure si
nette, si belle, boitillant, désirant ; qui déborde, bave le sili-
cone, grince des dents, rêve et fantasme l’organique de la
peinture. » (Patrick Meunier & Jacques Tison)

• Du 1er mars au 29 avril, du mardi au samedi de 12h00
à 19h00, à l’Espace Croix-Baragnon (24, rue Croix-Bara-
gnon, métro Esquirol ou François Verdier, 05 62 27 61 62)

> Les Bodin’s : phénomène burlesque> Les Bodin’s : phénomène burlesque
Il triomphe à Descartes depuis dix ans, le phénomène burlesque Les Bodin’s est en tournée avec le spectacle
“Grandeur nature” pour plus de quatre-vingt représentations exceptionnelles dans les plus grandes salles de France.
Les Bodin’s, c’est du jamais vu : sur la route un barnum de plus de dix semi-remorques. In situ, Maria Bodin’s et son
fils Christian donnent la réplique à huit comédiens dans le décor atypique d'une ferme reconstituée grandeur nature.
Y vivent aussi chien, poules, chèvre, âne, cochon… Au rendez-vous : machinerie, imagerie, machines infernales, effets
spéciaux, eau, feu, flamme, odeurs… et surtout rêveries et dépaysement!

• Samedi 11 mars à 20h00 et dimanche 12 mars à 15h00, au Zénith de Toulouse
(11, avenue Raymond Badiou, métro Arènes). Renseignements et réservations au 05 56 51 80 23

> “Lalène”> “Lalène”
La Compagnie Créature propose un spectacle de marionnettes librement adapté de “La
jeune fille à la laine” de Seungyoun Kim, à destination des p’tits bouts à partir de 4 ans. L’histoire :
Une maman et son enfant. Une enfant aux joues douces et roses comme une pêche, qui ne parle
pas. Ni sourde, ni muette, elle ne dit mot. Alors, la maman attend. Quand l’hiver arrive, la maman
commence un tricot. Elle explique à son enfant qu’avec de la laine, on peut tout faire. « Lalènne!
Lalènne! » s’écrie la petite fille. Ce sont ses premiers mots. Ce sera son prénom. Et le lien qui la
relie au monde. Avec le tricot pour chemin… elle trouvera sa voix.

• Samedi 4 mars, 16h00, à l’Espace Bonnefoy (4, rue du Faubourg-Bonnefoy, 05 67 73 83 62)

> Festival jeune public : “Les Extras”> Festival Jeune public : “Les Extras”
Depuis 2011, le festival “Les Extras” est un temps fort proposé aux enfants et aux familles autour de la création artistique, avec une program-

mation de spectacles, d’ateliers, d’animations et de films. Il est organisé par le Centre Culturel de Ramonville en partenariat avec les autres services

du secteur culture et des associations de la ville, et s’inscrit dans le projet enfance et jeunesse porté par la municipalité. Rendez-vous donc est fixé

au p’tits bouts et à leurs parents avec les compagnies Lardenois (“Le camion à histoire”, dès 3 ans), Rouges les Anges (“Nous voilà”, dès 4 ans),

Tunnig People & Kinderenvandvilla (“Leeghoofd”, dès 4 ans), Les Güms (“Stoïk”, dès 5 ans), Glob Théâtre (“Paysages Nomades”)… Ateliers, ani-

mations et films sont prévus tout au long du week-end … et notons qu’un tarif unique fixé à 4,00 € est instauré (certains spectacles sont gratuits).

• Les 18 et 19 mars au Centre Culturel de Ramonville (place Jean Jaurès, 05 61 73 00 48). 

Programmation détaillée : http://www.mairie-ramonville.fr/Festival-Les-Extras

> Match d’impro de La Bulle Carrée> Match d’impro de La Bulle Carrée
Une soirée singulière, un spectacle unique made in La Bulle Carrée, association incontournable dans le re-
gistre de l’impro à Toulouse. Celle-ci nous propose un match d’improvisation lors duquel, après quelques se-
condes de réflexion, deux équipes de comédiens s’évertueront à créer des histoires ensemble sur les thèmes
inventés et farfelus d’un arbitre, ce curieux personnage au maillot rayé, qui ne leur fera aucun cadeau : impros
à la manière d’une comédie musicale, d’un western, de Pagnol… Le champ est large et déclinable à volonté!

• Dimanche 12 mars, 16h00, à l’Espace Roguet (56, allées Charles de Fitte, métro Saint-Cyprien/République, 
05 61 22 27 77). C’est gratuit dans la limite des places disponibles!

> “Chacal, la fable de l’exil”> “Chacal, la fable de l’exil”
La comédienneVirginie Aimone interprète plus de treize personnages : des dieux, des animaux, des objets animés.
Une performance. Un enchantement. Un voyage où se côtoient l'humour et la poésie. La conteuse est « Settoute »,
d'abord première Mère du Monde kabyle, puis sorcière… D'après elle, nous ne sommes guère différents de nos an-
cêtres. En ce temps là, les animaux parlaient encore comme vous et moi… le Lion avait le pouvoir. Chacal était sa
couverture, son conseiller en quelque sorte. Et le Hérisson avait toujours une ruse qu'il partageait avec ses amis. À
travers ces histoires fabuleuses qui se sont déroulées en Algérie, nous comprendrons peut-être mieux qui nous
sommes et pourquoi nous continuons de nous entre-dévorer. Les hommes et les femmes voyagent, mais on oublie
que les histoires, elles aussi, voyagent à travers les siècles. En passant les montagnes et les mers, la tradition orale a
créé un fonds commun qui garde la trace de notre Histoire. Le Chacal Algérien est le pendant du Renard Français…

• Dimanche 12 mars, 15h30, à la Médiathèque José Cabanis 
(1, allée Jacques Chaban-Delmas, métro Marengo/SNCF, 05 62 27 40 00). C’est gratuit!

> Conte : “Flûte, y es-tu ?”
> Conte : “Flûte, y es-tu ?”“Flûte, y es-tu ?” est un spectacle à destination du jeune public qui aspire à sensibiliser les enfants à
l’écoute d’œuvres musicales du XVIIIè au XXIè siècle.  Le souffle aérien et la voix accompagnent l’instrument
et invitent à l’exploration d’un répertoire intemporel. Un moment musical dédié à l’écoute subtile et à
l’émerveillement où l’on se laisse surprendre par l'amplitude sonore et la poésie du moment au gré des
notes, avec le rêve de Debussy, la rigueur noble et sereine de Bach, la danse de Piazzolla, l'explosion tout
en nuances de Varèse… sans oublier la virtuosité bagarreuse de Paganini et les créations de Jean-Paul Raffit
qui illustrent la beauté de la nature et la finesse d'une mélodie.
• Mercredi 15 mars à 10h00 et 15h00, jeudi 16 mars à 10h00 et 14h30, à l’Espace Saint-Cyprien 
(56, allées Charles de Fitte, métro Saint-Cyprien/République, 05 61 22 27 77)
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>>> P’tits bouts

>>> Spectacles
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> “Leçon de jazz”

En 2003, trois copains qui œuvrent dans la musique — l’un est
programmateur, l’autre disquaire et le dernier s’occupe d’un label
— décident de monter un festival afin de faire jouer des projets

inhabituels. Pendant les premières années, celui-ci existera de manière
confidentielle. Puis, à partir de 2011, la chose prendra de l’ampleur.
Alors, si la programmation reste du même tonneau — « on est très at-
tentifs aux formes de créations singulières » dit Arnaud Rivière, program-
mateur et co-fondateur de l’événement — il dure désormais dix jours
et non plus trois. Surtout, il essaime ailleurs qu’en Île-de-France.

À Toulouse, une première version a eu lieu l’an dernier. Très
modestement puisqu’il s’agissait d’un coup d’essai… Mais il faut croire
que celui-ci a donné satisfaction puisque cette année, la programmation
y est beaucoup plus conséquente. En l’occurrence, dans la Ville rose, ce
sont les associations Un Pavé dans le Jazz, Un Archet dans le Yucca, le
label Un Rêve Nu et l’incontournable Mix’art Myrys, qui se sont associés
pour proposer cette seconde édition toulousaine de “Sonic Protest”.

Et il y a de quoi être ravi puisque, au programme, l’on
trouve de tonitruantes formations qui, selon les mots d’Heddy Bou-
baker, initiateur de la version toulousaine, « sortent des sentiers battus
et n'hésitent pas à casser la norme musicale conventionnelle ou en tout
cas y donner de grands coups de pied ». Lui-même œuvre dans l’expé-
rimentation musicale depuis longtemps et il participera à cette édi-
tion via The End, un trio qui comprend également Fabien Duscomb
et Mathieu Werchowski, et qui propose de très grandes fresques
musicales improvisées. Ils partageront la scène avec Zoo, un groupe
tout droit venu d’Indonésie qui, précise le dossier de presse du fes-
tival « pratique un növö hardcore tribal au bord de l'apoplexie ». On ne
saurait mieux dire. Mais aussi avec le noise punk-rock tout aussi sau-
vage qu’Api Uiz viendra délivrer. Et puis, on trouvera The Flying Lut-
tenbachers, un trio chicagoan no-wave/noise-rock qui avait mis la
clé sous la porte il y a dix ans de cela, et qui se reforme à l’occasion
de cette édition du “S. P. #17”. Inutile de dire que la date qu’ils don-
nent à Toulouse est à ne manquer sous aucun prétexte.

Outre ces quatre concerts, on trouvera des performances,
projections et, plus largement, de quoi ravir celles et ceux qui aiment
l’art lorsque celui-ci se fait le plus intrépide possible. Car, selon les
membres de ce festival hors norme, il s’agit de considérer le son —
et pas seulement la musique — comme constitutif des arts plas-
tiques. Beau programme, non ?

> Gilles Gaujarengues

• Jeudi 16 mars à 21h30 installation/performance du duo par Pierre Ber-
thet et Rie Nakajima à la Maison Salvan (1, rue de l’Ancien Château, La-
bège-Village, 05 62 24 86 55),
• Vendredi 24 mars à 20h00, concerts avec The End, The Flying Luttenba-
chers, Api Uiz et ZOO à Mix'art Myrys (12, rue Ferdinand Lassalle, 05 62
72 17 08),
• Samedi 25 mars, à 16h00 et 21h00, projections de films entrecoupées
de performances d'artistes locaux chez le Collectif IPN (30, rue des Ju-
meaux, ipn.sonore@gmail.com)

18/DE TOUT & DE JAZZ

> “Sonic           Protest”
Qui cherche groove!

À l’origine, il y eut une 
parlote entre Heddy 
Boubaker — musicien 
chercheur de la scène 
improvisée — et Sonic 
Protest et, au final, une 
déclinaison toulousaine 
de ce festival qui questionne
le son et la musique.

« Oh, Jaames ». La “Leçon de jazz” que propose ce mois-ci Mandala Bouge — sous la
conduite de Ferdinand Doumerc — pourrait commencer ainsi puisqu’elle est consa-
crée à la musique des films dont le héros est James Bond. On conviendra sans hési-

tation que cet exercice est loin d’être futile puisque de grands compositeurs ont signé les bandes
originales. On citera, pour les plus prolixes, John Barry et David Arnold (qui a par ailleurs écrit la
musique de “Stargate, la porte des étoiles”). En outre, apprenez que le thème original est directe-
ment inspiré de “Nightmare”, une très belle composition d’Artie Shaw. Bref, on parle de choses
tout à fait sérieuses — d’ailleurs la sémiologie, sous la plume d’Umberto Eco, avait déjà abordé la
question de la figure de ce héros — et on est impatient de voir vers quelles aventures musicales
Ferdinand Doumerc et 007 vont nous emmener.

Et comme demain ne meurt jamais, on serait bien inspiré d’aller écouter le concert
qu’Electric Vocuhila donnera le lendemain. Il s’agit d’un très beau quartet dont la musique aux
rythmes allègrement africains s’inspire directement d’Ornette Coleman. Ça va guincher dur à Samba
Résille d’autant plus que, en guise de mise en appétit, la soirée débutera avec Veluxed, un trio bourré
d’énergie composé de deux basses et d’une batterie.

> G. Gaujarengues

• Mercredi 15 mars, 21h00, Ferdinand Doumerc et le Chiffre, les bandes originales de James Bond au
Taquin (23, rue des Amidonniers, www.mandalabouge.com),
• Jeudi 16 mars, 20h00, Veluxed et Elecric Vocuhila à Samba Résille (38, rue Roquelaine, métro Jeanne d’Arc)

Quand le club de la rue des Amidonniers 
a fermé, il y a près de deux ans, 

l’association Mandala Bouge a continué 
de programmer. Chouette initiative

puisque depuis sont organisés de 
manière plus ou moins itinérante 

des concerts et leçons de jazz.
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Bey Ler Bey, c’est la réunion des musiciens Florian Demonsant (accordéon), Laurent Clouet (clarinette turque) et Wassim Halal (darbuka, daf et bendir)
autour d’un même but : créer une musique qui détourne les codes musicaux des Balkans. À l’occasion de ce concert à la Salle Bleue, le trio invite l’ovni de la
cornemuse écossaise Erwan Keravec. Ces quatre musiciens défendront sur la même scène une expression toute personnelle de l’improvisation, confrontant
leurs univers singuliers et frénétiques, cherchant sans relâche à pousser les limites de leurs instruments. Une rencontre surprenante de « dissoneurs ». Musicien
traditionnel breton, Erwan Keravec est un sonneur de cornemuse écossaise au parcours éclectique. Du couple traditionnel avec Guénole Keravec à l’impro-
visation libre avec Mats Gustafsson, Beñat Achiary… Artiste associé au Quartz-Scène nationale de Brest, il compose, joue, improvise pour la danse contem-
poraine de Boris Charmatz, Emmanuelle Huynh, Gaëlle Bourges… C’est un moment mémorable qui s’annonce ici !

• Jeudi 9 mars, 20h30, à la Salle Bleue (24, rue Croix-Baragnon, métro Esquirol ou François Verdier, 05 61 52 57 72)
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> Détournements musicaux : Bey Ler Bey Trio> Détournements musicaux : Bey Ler Bey Trio

Heddy Boubaker © Mona



C’est sous la bannière Nouveau Réalisme
qu’en octobre 1960, Pierre Restany réu-
nit, à la faveur d’une déclaration consti-

tutive, des artistes qui ont en commun de
proposer un « recyclage poétique du réel urbain,
industriel, publicitaire ». Arman, César, François
Dufrêne, Raymond Hains, Yves Klein, Martial
Raysse, Daniel Spoerri, Jean Tinguely, Jacques Vil-
leglé… en sont les signataires, bientôt rejoints
dans les manifestations collectives du mouve-
ment par Niki de Saint Phalle, Gérard Des-
champs, Christo et Mimmo Rotella. Le groupe
propose alors une alternative à la vague abs-
traite de l’après-guerre et devient rapidement,
grâce à l’usage inédit qu’ils font de l’objet et du
geste, un courant majeur de la scène française
et européenne dans un contexte international
de remise en cause des formes classiques de
l’art (Néo-Dada, Fluxus, Pop art, groupe Zéro…
autant de mouvements avec lesquels les Nou-
veaux Réalistes exposent). Ces artistes répon-
dent alors dans leurs œuvres à l'émergence
d'une société marquée par l’industrialisation et
l’apparition d’une consommation à grande

échelle ; puisant la matière de leur travail dans
le nouveau quotidien des années 60 et les objets
de tous les jours, des affiches aux voitures, en
passant par le néon ou les rebuts.

Cependant et sans nier leur dimension
sociologique, leurs activités furent également
denses et radicales, marquées par l’action. Dé-
truire, arracher, compresser, assembler, accumuler,
étendre, tirer, emballer, estampiller… sont autant
de gestes fondateurs pour ces artistes qui chacun
ont affirmé des parcours personnels. Accumula-
tions et destructions d'Arman, compressions et
expansions de César, décollages et lacérations
d'affiches de Hains, Villeglé, Dufrêne et Rotella, mo-
nochromes de Klein, assemblages et détourne-
ments de Raysse, tableaux-pièges de Spoerri,
sculptures en mouvement ou autodestructrices
de Tinguely, tirs et nanas de Niki de Saint Phalle…
témoignent de la diversité de ces « nouvelles ap-
proches perceptives du réel » à l’œuvre. Cette ex-
position aux Abattoirs — constituée de prêts du
centre Georges Pompidou/collection Daniel Cor-
dier ainsi que des prêts de plusieurs collections

publiques, dont le Musée Tinguely de Bâle et le
MAMAC de Nice — prend la forme d’un par-
cours thématique déployé dans les grandes salles
du rez-de-chaussée. Tout au long de ce parcours,
des films d’époque soulignent combien l’art des
Nouveaux Réalistes fut ancré dans la vie et l’es-
pace public. Ils rendent ainsi compte de l’aspect
souvent engagé, parfois comique, en tout cas per-
formatif, de leurs œuvres. Membre fondateur du
Nouveau Réalisme, Daniel Spoerri investit les
salles du sous-sol des Abattoirs avec les “Dadas
des deux Daniel”, pour mettre en scène les conni-
vences entre ses œuvres, sa collection et celle de
Daniel Cordier. Quant à l’étage, Les Abattoirs ont
invité plusieurs artistes français et internationaux
à intervenir dans le musée en parallèle de l’expo-
sition : Joël Andrianomearisoa, Tomaž Furlan, Adela
Goldbard, Cinthia Marcelle, Présence Panchou-
nette, Kevin Rouillard et Valerie Snobeck.

• Jusqu’au 28 mai, du mercredi au dimanche de
12h00 à 18h00 (nocturne le jeudi jusqu’à 20h00),
au Musée des Abattoirs (76, allées Charles de Fitte,
métro Saint-Cyprien/République, 05 62 48 58 00)

C’est un événement pour l’amateur 
de propositions artistiques 

décloisonnantes, Les Abattoirs 
présentent pour la première fois 
à Toulouse un ensemble d’œuvres 
historiques du Nouveau Réalisme.

IMAGES/19

> “Autour du Nouveau
Réalisme”

Etsi on remontait le temps ensemble ? Le Musée départemental de la
Résistance et de la Déportation nous propose une expérience nou-

velle : découvrir des documents de sa collection, sortis spécialement de
leur boîte d’archive, pour une remise en contexte inédite. Car en effet, ha-
bituellement dans les musées, les documents sont présentés dans des vi-
trines, hors de leur milieu d'origine, loin de l'usage qu'ils avaient dans le
passé. Mais voici une expérience nouvelle. Ici, huit objets sont mis en scène
comme à l’époque dans huit « Scènes d’Histoire » imaginées et reconstituées
spécialement pour eux par la dessinatrice Hélène Fuggetta. Face à nous,
des objets tels qu'ils étaient, mais comme nous ne les avons jamais vus, re-
présentés dans leur contexte naturel, comme si nous y étions. Facile alors
de comprendre ce que nous racontent ces objets, et surtout comment
l’historien s’en sert pour écrire l’Histoire. Le visiteur est plongé soixante-
dix ans en arrière, dans la France de Vichy. Exemple, une plaque “Avenue
du maréchal Pétain” inaugurée dans une ville, un poste radio dans le salon
d’une famille toulousaine, un brassard porté par un maquisard à la Libéra-
tion, une bombe fabriquée dans une plaque par des résistants, le magazine
“Marie Claire” feuilleté devant une épicerie… Cette muséographie tota-

lement inédite, loin des présentations classiques des musées, permet aux visiteurs de se représenter ces objets — dont l’intérêt historique n’est pas tou-
jours évident — dans leur milieu d’origine et de faire un bond dans l’histoire, en imaginant les bruits, l’atmosphère et l’agitation des personnages.

• Jusqu’au 1er septembre, du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30, au Musée départemental de la Résistance et de la Déportation 
(52, allée des Demoiselles, 05 61 14 80 40). Entrée libre et gratuite!

Contemporanéités

« Scènes d’Histoire »

“Coque Vallelunga, César” 
© Philippe Migeat - Centre Pompidou, MNAM-CCI
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Le Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation propose un retour dans le temps à travers 

l’exposition “Objets en scène-Scènes d’Histoire”.

> EXPOS

> “M. Chat”, Thoma Vuille
félin’art
Issu du street-art, Thoma Vuille déploie dans les villes
du monde entier la silhouette cartoonesque de M.
Chat, son personnage félin et souriant. L’artiste, qui
présente au Muséum de Toulouse une exposition de
ses œuvres originales, est également l’invité d’événe-
ments dédiés à l’univers de M. Chat : projections, ren-
contres, performances et installations durant lesquelles
le public est invité à participer…

• Jusqu’au 2 juillet au Muséum de Toulouse (35, allées Jules
Guesde, métro Palais de Justice, 05 67 73 84 84). Accès
inclus dans le billet d’entrée de l’exposition permanente!

> “EDF 70 ans Intensément”
histoire industrielle
Au travers de nombreuses photos, affiches et objets du
quotidien, cette exposition présente l’histoire d’EDF,
intimement liée à celle de la France et à la vision d’une
énergie déployée au service du progrès, de la vitalité
économique et du bien-être pour tous. Entreprise de
bâtisseurs, EDF relevait hier les défis de l’électrification
et de l’indépendance énergétique du pays, en construi-
sant barrages, centrales thermiques et parc nucléaire.
Répartie en cinq périodes clé, l’exposition retrace
l’évolution de la société reliée avec les grandes étapes
de vie d’EDF dans une France où l’énergie est devenue
accessible à tous. Cette exposition invite ainsi les visi-
teurs de l’Espace EDF Bazacle à se remémorer ou à
découvrir l’histoire de l’énergie et son évolution au
cours du siècle dernier.

• Jusqu’au 2 avril, du mardi au samedi de 11h00 à 18h00,
à l’Espace EDF Bazacle (11, quai Saint-Pierre, 05 62 30 16
00). Entrée libre!

> “Vous m'en direz des nouvelles”,
Fabienne Yvert
rétrospective sur trente ans de travail
Fabienne Yvert est auteure, plasticienne, typographe
et éditrice. Après une formation aux Beaux-Arts et
une première expérience dans un atelier de typogra-
phie, elle crée ses objets-livres comme des œuvres
d'art, s'accordant la possibilité du multiple. Elle crée
en 1986 L'Édition des Petits Livres qui répondent à
un double désir d’autonomie et d’expérience et
monte en 2013 un atelier de typographie. Fabienne
Yvert anime aussi des ateliers d'écriture. Elle vit et
travaille à Marseille. Cette exposition retrace trente
années de travail et présente également les nouvelles
pistes de recherches de l'artiste. Pour elle, l’écriture
et les arts plastiques font ménage commun. Dans sa
pratique, tous les supports sont prétextes à l’écri-
ture, les mots sont partout, avant de trouver leur
forme définitive dans un livre « de librairie » : sur des
affiches, des estampes, des livres d’artistes à tirages
limités, des livres d’artistes uniques en broderie ou
en porcelaine, de la céramique, des sculptures lumi-
neuses, des sacs en kraft, des étiquettes de transport
ou des manuscrits calligraphiés sur différents papiers
ou dessinés… L’occasion nous sera également don-
née de découvrir “La mode illustrée”, journal de la
famille, une revue des années 1870 conservée à la
Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine, sur laquelle
Fabienne Yvert a travaillé pour son livre “L’Endigue-
ment des renseignements”. Et puisque l’exposition
dure plusieurs mois, il sera possible de découvrir sur
les murs, au cours des semaines, le travail photogra-
phique et d’écriture mené lors d’ateliers publics. Une
rencontre est également proposée avec Fabienne
Yvert le jeudi 16 février à 18h00, et d'autres anima-
tions sont à venir en mars et avril (plus d'informa-
tions sur www.bibliotheque.toulouse.fr).

• Jusqu’au 23 avril à la Médiathèque José Cabanis (1, allée
Jacques Chaban-Delmas, métro Marengo/SNCF, 05 62 27
40 00). Entrée libre et gratuite!

> “Regards facétieux”
photographie
Après avoir abordé le médium photographique à
travers les œuvres de l'artiste contemporaine et
plasticienne Sylvie Bonnot avec “Surimpressions”, le
Quai des Arts à Cugnaux propose de débuter l'an-
née 2017 avec une note d'humour. En effet, le centre
d'arts visuels accueille dans ses murs l'exposition
“Regards facétieux” de la collection du Château
d'Eau, exposée en mai dernier à la Médiathèque José
Cabanis durant deux mois. Cette exposition sur le
thème de l'humour croisant les différents genres de
la photographie est une invitation à la réflexion sur
notre rapport au monde. Les œuvres de Robert
Doisneau, Agnès Varda, Jacques Holmière, David
Hurn… et d'autres grands noms de la photographie
seront présentées. Pour la plupart des artistes expo-
sés, le chaos du réel est le terrain de jeux de mots
visuels. Certains savent repérer une scène amusante,
d’autres saisissent le bon moment ou encore d’au-
tres jouent du télescopage des signes dans leur
cadre, mais tous transforment une scène banale en
une image prêtant à sourire. Il y a aussi des esprits
malicieux dont les mises en scène sont autant de
miroirs reflétant nos rêves de grandeur et nos
petites satisfactions humaines. Ainsi, le croisement
des différents genres de photographie proposé par
cette exposition est une invitation à la réflexion sur
notre rapport au monde.

• Jusqu’au 12 avril au Quai des Arts (place Léo Lagrange
à Cugnaux, 05 81 60 82 62)

> “Espèce d’objet! Détrompez-vous”> “Espèce d’objet! Détrompez-vous”
“Espèce d’objet!” est le volet contemporain des expositions “Autour du Nouveau Réalisme”, et “Les Dadas des deux Daniel” qui célèbrent les 40 ans
du Centre Georges Pompidou au Musée des Abattoirs-FRAC Midi-Pyrénées. Présentée par les étudiant-e-s du Master “Métiers de l’art” de l’Université
Toulouse-Jean Jaurès, cette exposition s’inscrit dans un partenariat durable entre l’Université et le musée. Réunissant un ensemble d’œuvres contempo-
raines et d’objets ethnologiques de la collection Cordier, “Espèce d’objet!” se déroule dans deux institutions culturelles : le CIAM La Fabrique à Toulouse
et la Maison des Arts Georges et Claude Pompidou à Cajarc. Dans le volet “Détrompez-vous ” à La Fabrique, au cœur du campus universitaire, la question
de l’objet est abordée sous l’angle de la transgression qu’elle soit festive, carnavalesque ou macabre. À travers les rituels ou les vanités, l’espèce d’objet
permet de dédramatiser la mort, en créant une dimension intermédiaire où celle-ci cohabite avec la vie. À l’occasion de l’exposition, les étudiant-e-s ont
fait appel à l’artiste Lou-Andréa Lassalle afin de produire deux œuvres qui sont présentées en avant-première à La Fabrique. Le collectif ACDC, constitué
d’étudiant-e-s de l’IsdaT, propose deux performances le vendredi 24 mars à 19h00 à la Fabrique à Toulouse, ainsi que le samedi 25 mars à 19h00 à la
Maison des Arts Georges et Claude Pompidou, à Cajarc. Le vernissage prend des airs de fête, venez masqué-e-s! Le second volet, “Maison de travers”,
prendra place à la Maison des Arts Georges et Claude Pompidou (MAGCP), centre d’art contemporain à Cajarc (Lot), à voir du 26 mars au 4 juin.

• Du 1er au 30 mars, du lundi au vendredi de 10h00 à 17h00, au CIAM-La Fabrique (5, allées Antonio Machado, métro Mirail-Université, 05 61 50 44 62)



20/INTRA-MUROS

MERCREDI 1er

MUSIQUE
• Chanson : LEÏLA HUISSOUD (21h30/Le Bijou)

THÉÂTRE/DANSE
• Danse L'UNE ET L'AUTRE Cie L'une et l'autre au cen-
tre culturel Henri-Desbals (10h00)
• DANS LA SOLITUDE DES CHAMPS DE COTON
Roland Auzet au Théâtre Sorano (20h00)
•  BÉRÉNICE - PARTITION POUR UN ACTEUR Cie Les
Vagabonds au Théâtre du Pavé (20h30)
• Théâtre d'impro LES ACIDES Chez Ta Mère (20h00)
• LES TEMPS DIFFICILES (…PAS POUR TOUT LE
MONDE) Cie de l'Inutile au Théâtre du Grand Rond
(21h00)
• UN SIMPLE FRONCEMENT DE SOUCIL Cie Le Péri-
scope au Théâtre Le FIl à Plomb (21h00)
• SPECTACLE D'IMPROVISATION au centre culturel des
Minimes (21h00)
• LE PORTRAIT Cie Alter&co au Théâtre de Poche
(20h30)
• OULALA LOLA! au café-théâtre Les Minimes (21h00)
• TRIO D'IMPRO au Rex (20h30)
• LES 3 MOUSQUETAIRES Pierre Matras à L'Escale de
Tournefeuille (20h30)

P'TITS BOUTS
• OUPS ET SON DOUDOU MÉCHANT Les Francs Gla-
çons au Théâtre du Grand Rond (15h00) dès 4 ans
• LES BÉBÊTES DU UKULÉLÉ Cie Un uku dans la poche
(11h00) de 2 à 8 ans + LE PETIT PRINCE Cie Les mille
bras (14h30 &16h00) dès 4 ans au Théâtre de la Violette
• PEIGNER LA BALEINE Cie Terre de Lune au Théâtre Le
FIl à Plomb (15h30) de 5 à 9 ans

GRATOS
• Le Marathon des Mots lecture-spectacle en présence de
l'auteur(e) GOÛTER LITTÉRAIRE à l'espace Job (10h00)
dès 6 ans
• Rencontre avec MARCEL GAUCHET autour de son
ouvrage “Le Nouveau Monde” à la médiathèque José
Cabanis (18h00)
• Danse & Cirque ENTRE CHIEN & LOUP au centre cul-
turel Alban Minville (18h30)
• Apéro spectacle K ! Karina Duhamel chansons électro
au Théâtre du Grand Rond (19h00)
• Festival Les Fous d'archet : Rencontre Musiciens - Dan-
seurs "DOMINANTE CORDES" à la Mjc Pont des
Demoiselles (20h00)
• Clownférence DANS LE PIANO TOUR EST FAUX ! à
Maison Blanche (20h45)

JEUDI 2
MUSIQUE
• Musique du monde : TRIO CHEMIRANI (20h30/Salle
Nougaro)
• Country folk : POMME + BROKEN BACK (20h00/Le
Bikini)
• Chanson : LEÏLA HUISSOUD (21h30/Le Bijou)
• Jazz funk  : M'ORGAN TRIO (21h00/Le Taquin)
• Jazz : DATLTIN TRIO (21h30/Le Rex)

THÉÂTRE/DANSE
• Danse L'UNE ET L'AUTRE Cie L'une et l'autre au cen-
tre culturel Henri-Desbals (10h00 & 14h30)
• ORFEO JE SUIS MORT EN ARCADIE Collectif La vie
brève au TNT (19h30)
•  BÉRÉNICE - PARTITION POUR UN ACTEUR Cie Les
Vagabonds au Théâtre du Pavé (20h30)
• DANS LA SOLITUDE DES CHAMPS DE COTON
Roland Auzet au Théâtre Sorano (20h00)
• UN SIMPLE FRONCEMENT DE SOUCIL Cie Le Péri-
scope au Théâtre Le FIl à Plomb (21h00) 
• LES TEMPS DIFFICILES (…PAS POUR TOUT LE
MONDE) Cie de l'Inutile au Théâtre du Grand Rond
(21h00)
• LE PORTRAIT Cie Alter&co au Théâtre de Poche
(20h30)
• PRÉSENCES D'ACTEURS Lohengrin Cie au Théâtre Le
Hangar (21h00)
• LE DIEU DU CARNAGE Cie Victoria Régia au Théâtre
de la Violette (21h00)
• One woman show BOUCHRA BENO (20h00) & TOU-
LOUSE… J'ADÔRE ! Éric Carrière (21h30) à la Comédie
de Toulouse
•  OULALA LOLA! au café-théâtre Les Minimes (21h00) 
• LES 3 MOUSQUETAIRES Pierre Matras à L'Escale de
Tournefeuille (20h30)

GRATOS
• Pause musicale : TRIO MIEGTERRANA chants d'amour
méditerranéens à la salle du Sénéchal (12h30)
• TEMPS FORT “Autour de la table” : Projection “United
Food of Mirail” (18h30 + DON PASTA spectacle interactif
et multimédia (20h30) à l'espace Job réservation au 05 31
22 98 72
• CAFÉ SIGNES apéro & initiation à la langue des signes
Chez Ta Mère (19h00) 
• Apéro spectacle K ! Karina Duhamel chansons électro
au Théâtre du Grand Rond (19h00)
• Théâtre d'impro LINDEX à Maison Blanche (20h00)
• Les Rugissants : “Le 16e round” de R. H. Carter lu par
Abdelhakim Didane et Salomé Music'Halle Jam avec TON
TON SALUT à La Cave Poésie (20h30)
• LANDE ET BROUSSAILLES Didier Roux travail d'im-
provisation en forme de scènes au Théâtre Le Hangar
(21h00) réservation 05 61 48 38 29

VENDREDI 3
MUSIQUE
• King Kong Power : ORLANDO (20h00/Chez Ta Mère)
• Musique du monde : EZZA (21h00/Espace Saint-
Cyprien)
• Rap hip-hop : DEMI PORTION + A2H (20h00/Le Bikini)
• Brutal death metal : BENIGHTED + SVART CROWN +
BLOOD AGES (19h0/Le Metronum)
• Pop électro : JAIN + BARRY MOORE (20h00/Le Phare)
• Chanson : CAMU (21h30/Le Bijou)
• Jazz : MYTH SYZER + 8TM (21h00/Le Rex)
• Puriste House #2 : PIT SPECTOR + JOH-N + MAT
DENUM + SCHAB (23h00/Le Cri de la mouette)
• Jazz : TOULTOUTIM (21h00/Le Taquin)
• Hommage à Claude Nougaro : Quartet NOUS-GARO
(20h00/Café-Théâtre Le 57)
• Chanson française : LES DEUX MARIS DE LA FEMME
POISSON (20h00/Centre d'animation Saint-Simon)
• Jazz vocal : STYNA 5TET (21h00/La Candela)

THÉÂTRE/DANSE
• Danse L'UNE ET L'AUTRE Cie L'une et l'autre au cen-
tre culturel Henri-Desbals (14h30)
• ORFEO JE SUIS MORT EN ARCADIE Collectif La vie
brève au TNT (20h30)
• DANS LA SOLITUDE DES CHAMPS DE COTON
Roland Auzet au Théâtre Sorano (20h00)

•  BÉRÉNICE - PARTITION POUR UN ACTEUR Cie Les
Vagabonds au Théâtre du Pavé (20h30)
• BOUGE PLUS ! Bilbo à la Mjc Pont des Demoiselles
(20h30)
• LES TEMPS DIFFICILES (…PAS POUR TOUT LE
MONDE) Cie de l'Inutile au Théâtre du Grand Rond
(21h00)
• LA POURSUITE DU TEMPS Françoise Roux au centre
culturel des Minimes (20h30)
• LE PORTRAIT Cie Alter&co au Théâtre de Poche
(20h30)
• UN SIMPLE FRONCEMENT DE SOUCIL Cie Le Péri-
scope au Théâtre Le FIl à Plomb (21h00)
•  LE CLAN DES DIVORCÉES (19h00) + OULALA
LOLA! (21h00) au café-théâtre Les Minimes 
• PRÉSENCES D'ACTEURS Lohengrin Cie au Théâtre Le
Hangar (21h00)
• Théâtre - conversation LA CONVIVIALITÉ au café L'Es-
taminot (10h00, 11h00, 14h30, 15h30, 20h30 & 21h30)
• LE DIEU DU CARNAGE Cie Victoria Régia au Théâtre
de la Violette (21h00)
• One woman show BOUCHRA BENO à la Comédie de
Toulouse (21h00)
• LES 3 MOUSQUETAIRES Pierre Matras à L'Escale de
Tournefeuille (20h30)

P'TITS BOUTS
• Marionnettes LALÈNNE Cie Créature à l'espace Bonne-
foy (14h30) dès 4 ans
• Marionnettes cirque et théâtre PEAU D'ÂNE Cie Le
Grand Raymond au centre culturel des Mazades (10h00 &
14h30) dès 7 ans

GRATOS
• Apéro spectacle K ! Karina Duhamel chansons électro
au Théâtre du Grand Rond (19h00)
• TEMPS FORT “Autour de la table” : Découverte du
mouvement des épiceries sociales & solidaires Association
ANDES & épicerie «La main à la pâte » (19h30) + 
POURQUOI LES POULES PRÉFÈRENT ÊTRE ÉLEVÉES
EN BATTERIE? » Conférence spectaculaire de et avec
Jérôme Rouger (20h30) à l'espace Job réservation au 05
31 22 98 72
• Scène ouverte de musiques grecques avec Tassos Tsitsi-
vakos et Leonidas Patouchas à Maison Blanche (21h00)
• Pop électro I ME MINE à l'espace Roguet (20h30)
• LANDE ET BROUSSAILLES Didier Roux travail d'im-
provisation en forme de scènes au Théâtre Le Hangar
(21h00) réservation 05 61 48 38 29

SAMEDI 4
MUSIQUE
• Big Band avec cuivres : SUGAR BONES (21h00/Altigone
à Saint-Orens)
• Jazz : REMI PANOSSIAN TRIO + NICOLE
YOHÄNNTGE (21h00/Le Taquin)
• Blues rock : ÉRIC LAVALETTE BAND (21h30/Le Rex)
• King Kong Power : ORLANDO (20h00/Chez Ta Mère)
• House électro : UN*DEUX + FOLAMOUR + GRAND
BOULEVARD + JULIAN (21h00/Le Connexion Live)
• By Synthèse : MEZIGUE + GRAND BOULEVARD + DJ
SYNTHESE (23h00/Le Cri de la mouette)

THÉÂTRE/DANSE
• ORFEO JE SUIS MORT EN ARCADIE Collectif La vie
brève au TNT (20h30)
•  BÉRÉNICE - PARTITION POUR UN ACTEUR Cie Les
Vagabonds au Théâtre du Pavé (20h30)
• LES TEMPS DIFFICILES (…PAS POUR TOUT LE
MONDE) Cie de l'Inutile au Théâtre du Grand Rond
(21h00)
• PRÉSENCES D'ACTEURS Lohengrin Cie au Théâtre Le
Hangar (21h00)
• LE PORTRAIT Cie Alter&co au Théâtre de Poche
(20h30)
• Théâtre - conversation LA CONVIVIALITÉ au café L'Es-
taminot (15h00, 16h00, 17h00, 18h00, 20h30 & 21h30)
• LA POURSUITE DU TEMPS Françoise Roux au centre
culturel des Minimes (20h30)
• UN SIMPLE FRONCEMENT DE SOUCIL Cie Le Péri-
scope au Théâtre Le FIl à Plomb (21h00)
• LE DIEU DU CARNAGE Cie Victoria Régia au Théâtre
de la Violette (21h00)
• La Journée de la Brique : SPECTACLES ENFANTS
(11h00) + MATCHES D'IMPRO (14h00) + ROOM SER-
VIVE (19h00) + IMPROMACHIE (20h45) + LE LIT
(22h30) à la Comédie de Toulouse
•  LES PARENTS VIENNENT DE MARS LES ENFANTS…
DU MC DO (16h00) + LE CLAN DES DIVORCÉES
(19h00) + OULALA LOLA! (21h00) au café-théâtre Les
Minimes 
• LES 3 MOUSQUETAIRES Pierre Matras à L'Escale de
Tournefeuille (20h30)

P'TITS BOUTS
• LAIMEL l'Agit au Petit Théâtre Saint-Exupère (11h00)
dès 6 ans
• DE BOUCHE À OREILLES par Boubacar Ndiaye à la
bibliothèque des Minimes (15h00)
• Danse GEMINUS Cie Ubi au centre culturel de Ramon-
ville (11h00) dès 3 ans
• OUPS ET SON DOUDOU MÉCHANT Les Francs Gla-
çons au Théâtre du Grand Rond (15h00) dès 4 ans
• Marionnettes cirque et théâtre PEAU D'ÂNE Cie Le
Grand Raymond au centre culturel des Mazades (17h00)
dès 7 ans
• Marionnettes LALÈNNE Cie Créature à l'espace Bonne-
foy (16h00) dès 4 ans
• TITUS & ZINZIN FONT LE PESTACLE !  au Théâtre de
la Violette (16h00) de 3 à 10 ans
• PEIGNER LA BALEINE Cie Terre de Lune au Théâtre Le
FIl à Plomb (15h30) de 5 à 9 ans

GRATOS
• TEMPS FORT “Autour de la table” : REPAS PARTAGÉ
(19h00) + Projection LES FESTIN DE BABETTE de
Gabriel Axel (21h00) à l'espace Job réservation au 05 31
22 98 72
• In Extremis : DEMI-VÉRONIQUE Jeanne Candel au
Théâtre Garonne (19h30) sur réservation
• Lecture “Alice Domon, une disparue d'Argentine. Cor-
respondance” par la Cie La part manquante à la biblio-
thèque Bonnefoy (16h00)
• Apéro spectacle K ! Karina Duhamel chansons électro
au Théâtre du Grand Rond (19h00)
• Exposition, performance, live carte blanche à Thomas
Bigot POLARE/5 à Mix'art Myrys (20h00)
• LANDE ET BROUSSAILLES Didier Roux travail d'im-
provisation en forme de scènes au Théâtre Le Hangar
(21h00) réservation 05 61 48 38 29
• Jazz vocal STYNA 5TET à Maison Blanche (21h00)

DIMANCHE 5
MUSIQUE
• King Kong Power : ORLANDO (20h00/Chez Ta Mère)

THÉÂTRE/DANSE
•  BÉRÉNICE - PARTITION POUR UN ACTEUR Cie Les
Vagabonds au Théâtre du Pavé (16h00)
• ANGÉLIQUE PANCHÉRI “7 ans d'amour” à La Comé-
die de Toulouse (15h00)
•  PANIQUE AU MINISTÈRE (16h00) + NOUS DEUX
(16h00) au café-théâtre Les Minimes 
• LES 3 MOUSQUETAIRES Pierre Matras à L'Escale de
Tournefeuille (16h00)

P'TITS BOUTS
• Marionnette, théâtre visuel CHIMÈRE Cie les Voyageurs
immobiles au centre culturel Alban-Minville (11h00) de
9mois à 3 ans
• LES BÉBÊTES DU UKULÉLÉ Cie Un uku dans la poche
au Théâtre de la Violette (11h00) de 2 à 8 ans + TITUS &
ZINZIN FONT LE PESTACLE ! (15h00) de 3 à 10 ans au
Théâtre de la Violette

LUNDI 6
P'TITS BOUTS
• Marionnette, théâtre visuel CHIMÈRE Cie les Voyageurs
immobiles au centre culturel Alban-Minville (10h30) de
9mois à 3 ans

GRATOS
• PA.TRI.AR.CHY (THE MACHINE) Céline Nogueira
spectacle en anglais surtitré à La Fabrique Culturelle Uni-
versité Tlse II Jean Jaurès (19h00)

MARDI 7
MUSIQUE
• Piano : ROMAIN HERVÉ (18h15/Espace Croix-Bara-
gnon)
• Jazz : TÉREZ MONTCALM (20h30/Salle Nougaro)
• Mentalisme musical : PASCAL FAIDY (21h30/Le Bijou)

THÉÂTRE/DANSE
• Tragi-comédie de quartier L'ENVOL DES CIGOGNES
Simon Abkarian au TNT (20h30)
• LES QUATRE JUMELLES Isabelle Copi au Théâtre
Sorano (20h00)
• LA PETITE PIÈCE EN HAUT DE L'ESCALIER Anne
Bourgès au Théâtre Jules-Julien (10h00 & 14h00)
•  BÉRÉNICE - PARTITION POUR UN ACTEUR Cie Les
Vagabonds au Théâtre du Pavé (20h30)
• ABAL ET BELA Muriel Bénazeraf au Théâtre du Grand
Rond (21h00)
• Comédie musicale LES MISÉRABLES au Zénith (20h00)
• OUI ET…? Cie Culture en Mouvements au Théâtre Le
FIl à Plomb (21h00)
• Les Rugissants : “Dans le fourré et autres nouvelles” de
Ryunosuke Akutagawa lu par Christophe Anglade et
Christophe Geiller à La Cave Poésie (19h30)
•  FAMILLES (RE)COMPOSÉES au café-théâtre Les
Minimes (21h00)

GRATOS
• PA.TRI.AR.CHY (THE MACHINE) Céline Nogueira
spectacle en anglais surtitré à La Fabrique Culturelle Uni-
versité Tlse II Jean Jaurès (12h45 & 19h00)
• Pause musicale : AZULENCA por flamenco à la salle du
Sénéchal (12h30)
• Histoire de l'art “La Perse : Suse et son expansion vers la
côte d’Asie mineure : Midas, Crésus, le Pactole” au centre
culturel Bellegarde (18h00)
• Apéro spectacle TROIS RUPTURES l'Agit Théâtre au
Théâtre du Grand Rond (19h00)
• Scène ouverte Jazz Manouche avec Sylvain Peyrières à
Maison Blanche (20h00)

MERCREDI 8
MUSIQUE
• Chants Yiddish : NOËMI WAYSFELD (20h30/La Cave
Poésie)
• Mentalisme musical : PASCAL FAIDY (21h30/Le Bijou)
• Variété : PATRICIA KASS (20h30/Le Zénith)
• Tremplin : GUITARENSAVE (20h00/Le Rex)

THÉÂTRE/DANSE
• Cirque ATTRAPE-MOI Flip Fabrique à Odyssud (20h30)
• LES QUATRE JUMELLES Isabelle Copi au Théâtre
Sorano (20h00)
• Tragi-comédie de quartier L'ENVOL DES CIGOGNES
Simon Abkarian au TNT (19h30)
•  BÉRÉNICE - PARTITION POUR UN ACTEUR Cie Les
Vagabonds au Théâtre du Pavé (20h30)
• OUI ET…? Cie Culture en Mouvements au Théâtre Le
FIl à Plomb (21h00)
• ABAL ET BELA Muriel Bénazeraf au Théâtre du Grand
Rond (21h00) 
• AVANTI Samuel Taylor au Casino Théâtre Barrière
(20h30)
• LES 3 MOUSQUETAIRES Pierre Matras à L'Escale de
Tournefeuille (20h30)
• 10 ANS DE MARIAGE au café-théâtre Les Minimes
(21h00)

P'TITS BOUTS
• Contes et marionnettes T'ES BÊTE OU TU FAIS
EXPRÈS Douyou Démone au centre d'animation Lalande
(10h00) dès 3 ans
• Ciné-goûter SPÉCIAL CINÉLATINO petites histoires
d'Amérique Latine au centre culturel Alban Minville
(14h30) dès 6 ans
• OUPS ET SON DOUDOU MÉCHANT Les Francs Gla-
çons au Théâtre du Grand Rond (15h00) dès 4 ans
• LES BÉBÊTES DU UKULÉLÉ Cie Un uku dans la poche
(11h00) de 2 à 8 ans + TITUS & ZINZIN FONT LE PES-
TACLE ! (16h00) de 3 à 10 ans au Théâtre de la Violette
• Ballet DAWSON / FORSYTHE / GODANI à la Halle
aux grains (20h00)
• PEIGNER LA BALEINE Cie Terre de Lune au Théâtre Le
FIl à Plomb (15h30) de 5 à 9 ans

GRATOS
• Lecture théâtralisée de “Blessées à mort” de Serena
Dandini par les comédiennes Bilbo et Céline Nogueira à
la Librairie de la Renaissance (19h00)
• LA NUIT DU DAHU veillée conte avec Sharon Evans
Chez Ta Mère (19h00)
• Apéro spectacle TROIS RUPTURES l'Agit Théâtre au
Théâtre du Grand Rond (19h00)
• Scène ouverte Jazz organisée par Mathias Bayle, Matéo
Langlois & George Storey à Maison Blanche (20h00)

JEUDI 9
MUSIQUE
• Chanson : ALEX BEAUPAIN (20h30/Salle Nougaro)
• Blue jazz : BEY LER BEY TRIO invite… ERWAN KERA-
VEC (20h30/Espace Croix-Baragnon)
• Rock : THE BACKBIRDS “Tribute to the Beatles”
(21h00/ Centre culturel Henri-Desbals)
• Electro : SUPERPOZE (20h30/Le Metronum)

>>> Agenda des sorties
>>> mars 2017

                                    



• Festival Les Fous d'archet : EUGÉNIE URSCH & LE HARD
CORDES QUARTET + DADÈF QUARTET (20h30/Espace Job)
• Solo : MANU GALURE (20h00/Chez Ta Mère)
• World : PAPA JO (21h00/Le Taquin)
• Chants Yiddish : NOËMI WAYSFELD (20h30/La Cave Poésie)
• Rap : NUSKY & VAATI + GEORGIO (20h00/Le Bikini)
• Chanson : HILDEBRANDT (21h30/Le Bijou)
• Apachino Records : TIPOLOSOUND (21h00/Le Cri de la
mouette)

THÉÂTRE/DANSE
• Tragi-comédie de quartier L'ENVOL DES CIGOGNES Simon
Abkarian au TNT (19h30)
• LES QUATRE JUMELLES Isabelle Copi au Théâtre Sorano
(20h00)
• Cirque ATTRAPE-MOI Flip Fabrique à Odyssud (20h30) 
• ABAL ET BELA Muriel Bénazeraf au Théâtre du Grand Rond
(21h00)
•  BÉRÉNICE - PARTITION POUR UN ACTEUR Cie Les Vaga-
bonds au Théâtre du Pavé (20h30)
• LE DIEU DU CARNAGE Cie Victoria Régia au Théâtre de la
Violette (21h00)
• OUI ET…? Cie Culture en Mouvements au Théâtre Le FIl à
Plomb (21h00)
• ELSA Cie Les Amis de Monsieur au Théâtre du Chien Blanc
(20h30)
• LES 3 MOUSQUETAIRES Pierre Matras à L'Escale de Tourne-
feuille (20h30)
• Ballet DAWSON / FORSYTHE / GODANI à la Halle aux
grains (20h00)
• TOULOUSE… J'ADÔRE ! Éric Carrière à la Comédie de Tou-
louse (21h30)
• 10 ANS DE MARIAGE au café-théâtre Les Minimes (21h00)

GRATOS
• Apéro spectacle TROIS RUPTURES l'Agit Théâtre au Théâtre
du Grand Rond (19h00)
• Jazz swing ARTIGA'S TRIO à Maison Blanche (20h00)
• Concert fanfare rock ROCKBOX & ses invités LA BIBA et
FANFAR'NAC au Théâtre de l'ENAC (21h00)

VENDREDI 10
MUSIQUE
• Rap soul jazz : GAËL FAYE + PERCEPOLIS (20h00/Le Metro-
num)
• Festival Drums Summit : JEFF BALLARD, ÉTIENNE MAN-
CHON, E. FORSTER & RENI DA SILVA (20h30/Théâtre des
Mazades)
• Chanson : RONAN (21h30/Le Bijou)
• Solo : MANU GALURE (20h00/Chez Ta Mère)
• Rap hip-hop abstract : AL'TARBA & DJ NIX'ON + CLOZEE
(20h00/Le Connexion Live)
• Rap : POISSON FOURRURE + KAÏAH & HICH (21h00/Le
Taquin)
• Festival Les Fous d'archet : BALAJOB (20h30/Espace Job)
• Chants Yiddish : NOËMI WAYSFELD (20h30/La Cave Poésie)
• Musique du monde : TRÈS VIDAS (21h00/Espace Saint-Cyprien)
• Somos Sonideros : DJ CANTION + RAFAEL ARAGON +
NOBREAKFAST (23h00/Le Cri de la mouette)

THÉÂTRE/DANSE
• In Extremis : WE DON'T SPEAK TO BE UNDERSTOOD Pie-
ter Ampe, Benjamin Verdonck (19h30) & MAINTENANT
L'APOCALYPSE Sarah Le Picard et Nans Laborde-Jourdaa
(21h00) au Théâtre Garonne
• LES QUATRE JUMELLES Isabelle Copi au Théâtre Sorano
(20h00)
• Cirque ATTRAPE-MOI Flip Fabrique à Odyssud (20h30)
• Tragi-comédie de quartier L'ENVOL DES CIGOGNES Simon
Abkarian au TNT (20h30)
•  BÉRÉNICE - PARTITION POUR UN ACTEUR Cie Les Vaga-
bonds au Théâtre du Pavé (20h30)
• OUI ET…? Cie Culture en Mouvements au Théâtre Le FIl à
Plomb (21h00)
• ABAL ET BELA Muriel Bénazeraf au Théâtre du Grand Rond
(21h00)
• Danse Hip-hop et contemporaine WOLVES Cie Les Associés
Crew au centre culturel de Ramonville (20h30)
• LE CLOCHARD + L'HOMME POUBELLE Cie du petit matin
au centre d'animation Saint-Simon (20h30)
• ELSA Cie Les Amis de Monsieur au Théâtre du Chien Blanc
(20h30)
• Danse GUÉRIR LA GUERRE. GUÉRIR LA GUERRE EN
NOUS + Solo d'INGEBORG LIPTAY Cie les Âmes Fauves au
centre culturel des Mazades (20h30)
• LE DIEU DU CARNAGE Cie Victoria Régia au Théâtre de la
Violette (21h00)
• Opéra ERNANI Brigitte Jaques-Wajeman au Théâtre du Capi-
tole (20h00)
• TOULOUSE… J'ADÔRE ! Éric Carrière à la Comédie de Tou-
louse (21h30)
• LES 3 MOUSQUETAIRES Pierre Matras à L'Escale de Tourne-
feuille (20h30)
• Ballet DAWSON / FORSYTHE / GODANI à la Halle aux
grains (20h00)
• LE CLAN DES DIVORCÉES (19h00) + 10 ANS DE MARIAGE
(21h00) au café-théâtre Les Minimes 

P'TITS BOUTS
• Théâtre LE CLOCHARD Cie du petit matin au centre d'ani-
mation Saint-Simon (10h00) dès 12 ans

DIVERS
• 14e Festival PARTANCES Images Voyage Aventure, films, confé-
rences et rencontres sur le thème du voyage en présence
d’aventuriers hors du commun à Altigone Saint-Orens (20h30)

GRATOS
• MARATHON DU JEU à l'espace Mosaïque de Cugnaux
• In Extremis : LÀ, SUR LA FALAISE Baro d'Evel au Théâtre
Garonne sur réservation
• Apéro spectacle TROIS RUPTURES l'Agit Théâtre au Théâtre
du Grand Rond (19h00)
• Tremplin musical soirée de présélection DÉCROCHE LE SON
! à l'espace Bonnefoy (20h30)
• L'OLIVIER & CAETERA chansons à texte hip hop jazz à Mai-
son Blanche (21h00)

SAMEDI 11
MUSIQUE
• Soutien à l'association Enorev : EKOZ PROJECT + KUBRYK +
LES POUPÉES BARBUES (20h00/Le Rex)
• Chants Yiddish : NOËMI WAYSFELD (20h30/La Cave Poésie)
• Power metal : SONATA ARCTICA + TRIOSPHERE + STRI-
KER (19h0/Le Metronum)
• Solo : MANU GALURE (20h00/Chez Ta Mère)
• New soul hip-hop : THE ROACH (21h00/Le Taquin)
• Jazz : JAZZ CATS SEPTET "Golden Age of Jazz" (21h00/Hôtel
Mercure)
• Acid Deep Boat : STRKTUR + MEKNES DJ + KOKO
(23h00/Le Cri de la mouette)

THÉÂTRE/DANSE
• Cirque ATTRAPE-MOI Flip Fabrique à Odyssud (20h30)
• Tragi-comédie de quartier L'ENVOL DES CIGOGNES Simon
Abkarian au TNT (20h30)
• NOËLLE PERNA "Super Mado” au Casino Théâtre Barrière
(20h30)
• Le phénomène burlesque LES BODIN'S “Grandeur nature” au
Zénith (20h00)
•  BÉRÉNICE - PARTITION POUR UN ACTEUR Cie Les Vaga-
bonds au Théâtre du Pavé (20h30)
• ABAL ET BELA Muriel Bénazeraf au Théâtre du Grand Rond
(21h00)
• ELSA Cie Les Amis de Monsieur au Théâtre du Chien Blanc
(20h30)
• LE DIEU DU CARNAGE Cie Victoria Régia au Théâtre de la
Violette (21h00)
• HUMOUR & CHOCOLATINE à la Comédie de Toulouse
(20h00)
• OUI ET…? Cie Culture en Mouvements au Théâtre Le FIl à
Plomb (21h00)

•  LES PARENTS VIENNENT DE MARS LES ENFANTS… DU
MC DO au café-théâtre Les Minimes (16h00)
• LES 3 MOUSQUETAIRES Pierre Matras à L'Escale de Tourne-
feuille (20h30)
• Ballet DAWSON / FORSYTHE / GODANI à la Halle aux
grains (20h00)
• LE CLAN DES DIVORCÉES (19h00) + 10 ANS DE MARIAGE
(21h00) au café-théâtre Les Minimes 

P'TITS BOUTS
• OUPS ET SON DOUDOU MÉCHANT Les Francs Glaçons
au Théâtre du Grand Rond (15h00) dès 4 ans
• TITUS & ZINZIN FONT LE PESTACLE !  au Théâtre de la Vio-
lette (16h00) de 3 à 10 ans
• PEIGNER LA BALEINE Cie Terre de Lune au Théâtre Le FIl à
Plomb (15h30) de 5 à 9 ans

DIVERS
• 14e Festival PARTANCES Images Voyage Aventure, films, confé-
rences et rencontres sur le thème du voyage en présence
d’aventuriers hors du commun à Altigone Saint-Orens (14h30 &
20h30)
• WARM UP ! Présentation de la semaine du rock avec BADASS
MOTHER FUZZERS + CRISWELL + DJ MULOT VS DJ
MIREILLE au Breughel l'ancien (20h30)

GRATOS
• Salon Studyrarama des Études Supérieures : “Où s'inscrire
encore ?” à l'espace Vanel (de 10h00 à 17h00)
• Conférences, débats, expos ROBOTS ET TRAVAIL Le progrès
sans le peuple ? à Mix'art Myrys (14h30)
• Apéro spectacle TROIS RUPTURES l'Agit Théâtre au Théâtre
du Grand Rond (19h00)
• Tremplin musical DÉCROCHE LE SON ! au centre culturel
Henri-Desbals (20h30)
• Southern rock STAREZT au Champagne (21h00)
• LITTLEBALOUF musique manouche, tzigane, rumba, country à
Maison Blanche (21h00)

DIMANCHE 12
MUSIQUE
• Festival de Guitare : 50 MUSICIENS SUR SCÈNE (16h00/Le
Bascala Bruguières) 
• Soul jazz 60's : SELLAM BROTHERS (17h30/Espace Job)
• Solo : MANU GALURE (20h00/Chez Ta Mère)
• Jazz : JAZZ CATS SEPTET "Golden Age of Jazz" (17h00/Hôtel
Mercure)

THÉÂTRE/DANSE
• Le phénomène burlesque LES BODIN'S “Grandeur nature” au
Zénith (15h00)
• ANGÉLIQUE PANCHÉRI “7 ans d'amour” à la Comédie de
Toulouse (15h00)
•  PANIQUE AU MINISTÈRE (16h00) + NOUS DEUX (16h00)
au café-théâtre Les Minimes 
• Opéra ERNANI Brigitte Jaques-Wajeman au Théâtre du Capi-
tole (15h00)
• LES 3 MOUSQUETAIRES Pierre Matras à L'Escale de Tourne-
feuille (16h00)
• Ballet DAWSON / FORSYTHE / GODANI à la Halle aux
grains (15h00)

P'TITS BOUTS
• T'CHOUPI FAIT DANSER L'ALPHABET au Casino Théâtre
Barrière (14h30 & 17h30)
• LES BÉBÊTES DU UKULÉLÉ Cie Un uku dans la poche
(11h00) de 2 à 8 ans + TITUS & ZINZIN FONT LE PESTACLE !
(15h00) de 3 à 10 ans au Théâtre de la Violette

DIVERS
• 14e Festival PARTANCES Images Voyage Aventure, films, confé-
rences et rencontres sur le thème du voyage en présence
d’aventuriers hors du commun à Altigone Saint-Orens (14h30)
• Les nuits de la pleine lune “Chansons à la cheminée” Simon
Chouf et Cie… à La Cave Poésie (20h00)

GRATOS
• Ciné-concert UN PUNCH À L'ESTOMAC Frank Capra au
centre culturel Alban Minville (15h00)
• Spectacle CHACAL, LA FABLE DE L'EXIL par la Cie Manifeste
Rien à la médiathèque José Cabanis (15h30)
• La Bulle Carrée présente MATCH D'IMPRO à l'Espace
Roguet (16h00)

LUNDI 13
MUSIQUE
• 16ème édition Festival Flamenco de Toulouse : LAURA VITA
(20h30/Institut Cervantes)

MARDI 14
MUSIQUE
• Soprano piano : ANAÏS CONSTANS & NINO PAVLENICH-
VILI (18h15/Espace Croix-Baragnon)
• Jazz : FRANK WOESTE (20h30/Salle Nougaro)
• Piano : ROMAIN HERVÉ (18h15/Espace Croix-Baragnon)
• Tribute Band : THE AUSTRALIAN PINK FLOYD SHOW
(20h00/le Zénith)
• Blues : MIGHTY MO RODGERS (21h00/Le Rex)
• Chanson : LA REINE DES AVEUGLES (21h30/Le Bijou)

THÉÂTRE/DANSE
• Tragi-comédie de quartier LE DERNIER JOUR DU JEÛNE
Simon Abkarian au TNT (20h30)
• ANTOINE ET CLÉOPÂTRE Tiago Rodrigues au Théâtre
Sorano (20h00)
• Comédie musicale IRISH CELTIC “Generations” au Casino
Théâtre Barrière (20h30)
• ZÉLÉS ! Cie I au Théâtre du Grand Rond (21h00)
•  JOLIE BIZARRE ENFANT CHÉRIE Cie À Pied d'œuvre au
Théâtre du Pavé (20h30)
• OLYMPE DE GOUGES, LA PAROLE DÉCAPITÉE Cie Anne
ma sœur Anne au Théâtre Le FIl à Plomb (21h00)
• Les Rugissants : “À pas aveugles de par le monde” de Leïb
Rochman lu par Jacob Haggaï et Marie-Line Rivière au violon-
celle à La Cave Poésie (19h30)
• UN FIL À LA PATTE à la Comédie de Toulouse (20h30)
• Opéra ERNANI Brigitte Jaques-Wajeman au Théâtre du Capi-
tole (20h00)
•  FAMILLES (RE)COMPOSÉES au café-théâtre Les Minimes
(21h00)

P'TITS BOUTS
• Théâtre multimédia HISTOIRE DE JULIE QUI AVAIT UNE
OMBRE DE GARÇON Comme une Cie au centre culturel
Alban-Minville (10h30 & 14h30) dès 6 ans
• Théâtre multimédia LA FORÊT DU MIROIR Cie Mercimon-
chou à l'espace Bonnefoy (10h00 & 14h15) dès 7 ans

GRATOS
• Conférence “Santé mentale & Travail” : L'A320 LA LONGUE
HISTOIRE D'UN GRAND SUCCÈS à la médiathèque José
Cabanis (18h00)
• 16ème édition Festival Flamenco de Toulouse : Documentaire
retraçant la mémoire du quartier le plus flamenco du monde
“Sacromonte… Los sabios de la tribu” à l'Institut Cervantes
(19h30)
• Apéro spectacle SAUF LE DIMANCHE danse au Théâtre du
Grand Rond (19h00)
• Scène ouverte Jazz Manouche avec Sylvain Peyrières à Maison
Blanche (20h00)
• Soirée polar, Sire Cédric présente “Du feu et de l'enfer” avec
Toulouse Polars du Sud à la Librairie de la Renaissance (20h30)

MERCREDI 15
MUSIQUE
• Pink Paradize Festival : TOMMY CASH + LAUNDRYMIX
(20h00/Le Connexion Live) 
• Chanson : AURORE CHEVALIER + CLARA SANCHEZ
(21h30/Le Bijou)
• Orchestre et Chœur : THÉÂTRE NATIONAL DU BOLCHOÏ
(20h00/Halle aux Grains)
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MERCREDI 15
MUSIQUE
• Chœur mixte : CHŒUR DE CRIMÉE (20h30/Église
Saint-Exupère)
• Ovni : MAGMA (20h00/Le Bikini)
• Leçon de jazz : FERDINAND DOUMERC & LE
CHIFFRE “Les bandes originales de James Bond”
(21h00/Le Taquin)
• Rock : BEST OF FLOYD (20h30/Casino Théâtre
Barrière)
• Concert anatomique, vocal body : LES HUMANO-
PHONES “Corpus” (20h30/L'Escale Tournefeuille)

THÉÂTRE/DANSE
• In Extremis : ATELIER tg Stan de Koe et Discordia
au Théâtre Garonne (20h00)
• ANTOINE ET CLÉOPÂTRE Tiago Rodrigues au
Théâtre Sorano (20h00)
• Tragi-comédie de quartier LE DERNIER JOUR DU
JEÛNE Simon Abkarian au TNT (19h30)
• BELLA FIGURA Yasmina Reza à Odyssud (20h30)
• ZÉLÉS ! Cie I au Théâtre du Grand Rond (21h00)
•  JOLIE BIZARRE ENFANT CHÉRIE Cie À Pied
d'œuvre au Théâtre du Pavé (20h30)
• Théâtre d'impro LES ACIDES Chez Ta Mère (20h00)
• OLYMPE DE GOUGES, LA PAROLE DÉCAPITÉE
Compagnie Anne ma sœur Anne au Théâtre Le FIl à
Plomb (21h00)

• Performance poétique JARDIN D'INCENDIE Cie
Tabula Rasa à La Cave Poésie (20h30)
• UN FIL À LA PATTE à la Comédie de Toulouse
(20h30)
• LA REINE DU COACHING au café-théâtre Les
Minimes (21h00)

P'TITS BOUTS
• Solo de flûte traversière FLÛTE Y ES-TU ? Orches-
tre de Chambre d'Hôte à l'espace Saint-Cyprien
(10h00 & 15h00) dès 5 ans
• LE CARNAVAL DE LA PETITE TAUPE Le collectif
de La petite au top au Théâtre du Grand Rond
(15h00) de 3 à 6 ans
• LES BÉBÊTES DU UKULÉLÉ Cie Un uku dans la
poche (11h00) de 2 à 8 ans + TITUS & ZINZIN
FONT LE PESTACLE ! (16h00) de 3 à 10 ans au
Théâtre de la Violette
• Festival Les Fous d'archet : CONTES ET VIOLON
EN VOYAGE ! à la Mjc Pont des Demoiselles (14h00)
dès 5 ans
• PEIGNER LA BALEINE Cie Terre de Lune au Théâ-
tre Le FIl à Plomb (15h30) de 5 à 9 ans

GRATOS
• 16ème édition Festival Flamenco de Toulouse :
Showcase MANUEL VALENCIA à la Fnac Wilson
(18h00)
• Discauserie club d'écoute musicale autour de Steely
Dan à la médiathèque Simone de Beauvoir Ramon-
ville (18h15)
• Apéro spectacle SAUF LE DIMANCHE danse au
Théâtre du Grand Rond (19h00)
• Atelier Ludique d'Ouverture et de Culture Scienti-
fique à Maison Blanche (19h00)

JEUDI 16
MUSIQUE
• 16ème édition Festival Flamenco de Toulouse :
MANUEL VALENCIA (20h30/Croix Baragnon)
• Pink Paradize Festival : DIDIER SUPER (20h00/Le
Metronum)
• Chanson : FLOW (21h30/Le Bijou)
• Duo de contrebasse : IMBERT IMBERT (20h00/Chez
Ta Mère)
• Variété : STARS 80 (20h00/Zénith)
• Déflagration sonore : ELECTRIC VOCUHILA+
VELUXED (21h00/Samba Résille)
• Festival de Guitare : EZZA (20h00/Centre d'anima-
tion Lalande)
• Folk musique du monde : ORCIVAL (21h00/Le
Taquin)
• Hommage : GEORGES BRASSENS (21h00/Le Rex)

THÉÂTRE/DANSE
• BELLA FIGURA Yasmina Reza à Odyssud (20h30)
• ANTOINE ET CLÉOPÂTRE Tiago Rodrigues au
Théâtre Sorano (20h00)
• In Extremis : ATELIER tg Stan de Koe et Discordia
au Théâtre Garonne (20h00)

• Tragi-comédie de quartier LE DERNIER JOUR DU
JEÛNE Simon Abkarian au TNT (19h30)
•  JOLIE BIZARRE ENFANT CHÉRIE Cie À Pied
d'œuvre au Théâtre du Pavé (20h30)
• OLYMPE DE GOUGES, LA PAROLE DÉCAPITÉE
Cie Anne ma sœur Anne au Théâtre Le FIl à Plomb
(21h00)
• ZÉLÉS ! Cie I au Théâtre du Grand Rond (21h00)
• LES BRUISSONNANTES poésies performances au
Théâtre Le Hangar (21h00)
• ABEL ET BELA Cie de l'Autre au Théâtre du Chien
Blanc (20h30)
• Performance poétique JARDIN D'INCENDIE Cie
Tabula Rasa à La Cave Poésie (20h30)
• UN FIL À LA PATTE à la Comédie de Toulouse
(20h30)
• LA REINE DU COACHING au café-théâtre Les
Minimes (21h00)

P'TITS BOUTS
• Solo de flûte traversière FLÛTE Y ES-TU ? Orches-
tre de Chambre d'Hôte à l'espace Saint-Cyprien
(10h00 & 14h30) dès 5 ans

GRATOS
• Pause musicale : VAUDOU SONG rêve de transe à
la salle du Sénéchal (12h30)
• Conférence “Santé mentale & Travail” : SANTÉ

MENTALE ET TRAVAIL à la médiathèque José Caba-
nis (18h00)
• Rencontre avec Santiago Mendieta à l'occasion de la
parution du livre "Le Club alpin français de Toulouse,
140 ans de passion pour la montagne" à la librairie
Floury Frères (18h30)
• Apéro spectacle SAUF LE DIMANCHE danse au
Théâtre du Grand Rond (19h00)
• BAL FORRO OCCITAN à Maison Blanche (20h00)

VENDREDI 17
MUSIQUE
• 16ème édition Festival Flamenco de Toulouse :
MANUEL VALENCIA (20h30/Croix Baragnon)
• Pink Paradize Festival : SALUT C'EST COOL +
PINK VS GARO (20h00/Le Connexion Live)
• Hip hop latino balkanique : SIDI WACHO +
NAWELL BEN KRAÏM (20h30/Le Metronum)
• Musique du monde : KANAZOÉ ORCHESTRA
(21h00/ Centre culturel Henri-Desbals)
• Chanson : MATHIEU BOOGAERTS (20h30/Le Rex)
• Chanson : FLOW (21h30/Le Bijou) 
• Duo de contrebasse : IMBERT IMBERT (20h00/Chez
Ta Mère) 
• L'âme de la musique russe : ORCHESTRE DE
CHAMBRE DE TOULOUSE (21h00/Altigone à Saint-
Orens)
• Phénix Tour : RENAUD (20h00/Le Zénith)
• Groove rock jazz : LA MACHINE À DÉCOUDRE
(21h00/Le Taquin)
• Temps additionnel : LES FILLES ET LES GARÇONS
+ VECT + SLMB + BACCUS (23h00/Le Cri de la
mouette)
• Festival Les Fous d'archet : GERRY CARTER &
FRIENDS + BLAZIN' FIDDLES + OC DANA CEILI
BAND (20h30/Halle Comminges Colomiers)

THÉÂTRE/DANSE
• Tragi-comédie de quartier LE DERNIER JOUR DU
JEÛNE Simon Abkarian au TNT (20h30)
• BELLA FIGURA Yasmina Reza à Odyssud (20h30) 
•  JOLIE BIZARRE ENFANT CHÉRIE Cie À Pied
d'œuvre au Théâtre du Pavé (20h30)
• ANTOINE ET CLÉOPÂTRE Tiago Rodrigues au
Théâtre Sorano (20h00)
• Seule en scène MALIGNE à Salle Nougaro (20h30)
• In Extremis : ÉTUDES HÉRÉTIQUES Antonija
Livingstone et Nadia Lauro (19h30 & 21h30) + ATE-
LIER tg Stan de Koe et Discordia (21h00) au Théâtre
Garonne
• Performance poétique JARDIN D'INCENDIE Cie
Tabula Rasa à La Cave Poésie (20h30)
• ZÉLÉS ! Cie I au Théâtre du Grand Rond (21h00)
• BORDELAND Le Cirque Pardi à La Grainerie
(20h30)
• Clown caustique LE DÉLIRIUM DU PAPILLON
Typhus Bronx à l'espace Bonnefoy (21h00)
• LES BRUISSONNANTES poésies performances au
Théâtre Le Hangar (21h00)
• OLYMPE DE GOUGES, LA PAROLE DÉCAPITÉE

Cie Anne ma sœur Anne au Théâtre Le FIl à Plomb
(21h00)
• Opéra ERNANI Brigitte Jaques-Wajeman au Théâ-
tre du Capitole (20h00)
• ABEL ET BELA Cie de l'Autre au Théâtre du Chien
Blanc (20h30)
• UN FIL À LA PATTE à la Comédie de Toulouse
(20h30)
• LE CLAN DES DIVORCÉES (19h00) + LA REINE
DU COACHING (21h00) au café-théâtre Les
Minimes

GRATOS
• Apéro spectacle SAUF LE DIMANCHE danse au
Théâtre du Grand Rond (19h00)
• THE TIMBER MEN STOMPERS hot swing 30's 40's à
Maison Blanche (21h00)
• UNE AUTRE S'IL VOUS PLAÎT Cie MMCC à l'es-
pace Roguet (20h30)
• Tremplin musical DÉCROCHE LE SON ! au centre
culturel des Mazades (20h30)

SAMEDI 18
MUSIQUE
• Pink Paradize Festival : CABARET FREAKS & PUP-
PETMASTAZ (23h00/Le Bikini)
• Rap : SOPRANO (20h00/Le Zénith)
• Festival de Guitare : BJOM BERGUE (21h00/Le Bas-
cala Bruguières)
• Quatuor : SALUT SALON (20h30/Casino Théâtre
Barrière)
• Duo de contrebasse : IMBERT IMBERT (20h00/Chez
Ta Mère)
• Pop : AQUASERGE  EN ORCHESTRE + BESS
(20h00/Le Metronum)
• Drumcode : LAYTON GIORDANI (22h00/Le Rex)
• Ethio jazz : ADDIS BLACK MAMBA (21h00/Le
Taquin)
• Deathcore, metalcore : STAINED BLOOD +
KOBAYE CORP. + BURNING WAVES (20h30/La
Taverne)
• La Berlinoise : EMORINE + ERRPR508 + BRDR +
OXALIS + LISA ENGEL (23h00/Le Cri de la
mouette)
• Festival Les Fous d'archet : BALLSY SWING + TRIO
BROTTO-LOPEZ-RAIBAUD + MARALHA
(19h30/Halle Comminges Colomiers)

THÉÂTRE/DANSE
• 16ème édition Festival Flamenco de Toulouse :
SINERGIA Cie Manuel Liñan à Altigone Saint-Orens
(21h00)
• BELLA FIGURA Yasmina Reza à Odyssud (20h30)
• Tragi-comédie de quartier LE DERNIER JOUR DU
JEÛNE Simon Abkarian au TNT (20h30)
• In Extremis : LE 15IÈME CONGRÉS EXTRAORDI-
NAIRE Vlatka Horvat (14h30) + ÉTUDES HÉRÉ-
TIQUES Antonija Livingstone et Nadia Lauro (19h30
& 21h30) + ATELIER tg Stan de Koe et Discordia
(21h00) au Théâtre Garonne
• ANDY PUDDING “Un Englishman Mad in France”
au Café-Théâtre Le 57 (20h00)
•  JOLIE BIZARRE ENFANT CHÉRIE Cie À Pied
d'œuvre au Théâtre du Pavé (20h30)
• ZÉLÉS ! Cie I au Théâtre du Grand Rond (21h00)
• BORDELAND Le Cirque Pardi à La Grainerie
(20h30)
• OLYMPE DE GOUGES, LA PAROLE DÉCAPITÉE
Cie Anne ma sœur Anne au Théâtre Le FIl à Plomb
(21h00)
• LA CALACA (EXTRAVAGANZA Kerol Subliminati
Corporation à l'Usine (20h30)
• Performance poétique JARDIN D'INCENDIE Cie
Tabula Rasa à La Cave Poésie (20h30)
• LES BRUISSONNANTES poésies performances au
Théâtre Le Hangar (21h00)
• TOURNOI D'IMPROVISATION INTR-LYCÉEN La
Bulle Carrée à l'Espace Job (14h00)
• ABEL ET BELA Cie de l'Autre au Théâtre du Chien
Blanc (20h30)
• MATCH D'IMPRO association La Brique de Tou-
louse au centre d'animation Lalande (20h30)
• UN FIL À LA PATTE à la Comédie de Toulouse
(20h30)
•  LES PARENTS VIENNENT DE MARS LES
ENFANTS… DU MC DO (16h00) + LE CLAN DES
DIVORCÉES (19h00) +• LA REINE DU COACHING
(21h00) au café-théâtre Les Minimes 

P'TITS BOUTS
• Festival Les Extras : EN TRAITS MÊLÉS dès 1 an
(11h00, 16h30 & 18h00) + LE CAMION À HIS-
TOIRES dès 3 ans (11h30, 16h30 & 18h00) + NOUS
VOILÀ ! dès 4 ans (10h30 & 16h45) + LEEGHOOFD
dès 4 ans (14h30 & 17h30) + STOÏK dès 5 ans
(15h30) à Ramonville
• LE CRI DU LUSTRE Cie Tutti au Petit Théâtre Saint-
Exupère (11h00 & 19h00) dès 6 ans
• LE CARNAVAL DE LA PETITE TAUPE Le collectif
de La petite au top au Théâtre du Grand Rond
(15h00) de 3 à 6 ans
• TITUS & ZINZIN FONT LE PESTACLE !  au Théâ-
tre de la Violette (16h00) de 3 à 10 ans
• PEIGNER LA BALEINE Cie Terre de Lune au Théâ-
tre Le FIl à Plomb (15h30) de 5 à 9 ans

GRATOS
• Festival Les Extras : PAYSAGES NOMADES dès 7
ans (10h00 à 18h00) + CHANT FAMILIAL de 0 à 3
ans (10h00) + PETITS MORCEAUX DE NOUS
(15h00) + L'ORCHESTRE JUNIOR (13h00) à
Ramonville
• Dédicace d'Élodie Pagès pour la sortie de son guide
“Toulouse. 800 promesses de bons moments” à Cul-
tura Balma (18h00)
• Café littéraire en présence de MAGYD CHERFI

(16h00) + J'ÉCRIS COMME ON SE VENGE Cie Les
Arts Oseurs (19h00) au centre culturel Alban Minville
• LE CHOIX DES ÂMES L'Atelier Midi Trente au cen-
tre culturel des Minimes (20h30)
• MATHIEU “Tétéu” jazz brésil à Maison Blanche
(21h00)

DIMANCHE 19
MUSIQUE
• VINCENT NICLO (18h00/Casino Théâtre Barrière)
• Pink Paradize Festival : SALLIE FORD + MARIE
MATHÉMATIQUE (20h00/Le Connexion Live)
• Show : DISCOLLECTION (20h00/Le Zénith)
• Lectures et Chansons : MAGYD CHERFI (18h00/Le
Bikini)
• Trip hop nu-jazz : HUGO KANT (21h00/Le Taquin)

THÉÂTRE/DANSE
• Danse contemporaine FATOU CISSÉ “Le bal du
cercle” au Théâtre des Mazades (20h30)
• BORDELAND Le Cirque Pardi à La Grainerie
(16h00)
• ANGÉLIQUE PANCHÉRI “7 ans d'amour” à la
Comédie de Toulouse (15h00)
•  PANIQUE AU MINISTÈRE au café-théâtre Les
Minimes (16h00)
• Opéra ERNANI Brigitte Jaques-Wajeman au Théâ-
tre du Capitole (15h00)

P'TITS BOUTS
• Festival Les Extras : EN TRAITS MÊLÉS dès 1 an
(11h00 & 16h30) + LE CAMION À HISTOIRES dès 3
ans (10h30, 16h00 & 17h30) + NOUS VOILÀ ! dès 4
ans (10h30 & 17h30) + STOÏK dès 5 ans (11h30 &
15h00) à Ramonville
• Festival Drums Summit ciné-concert LE CARNA-
VAL DE LA PETITE TAUPE de Zdenek Miler avec
Daniel Dumoulin, percussions & Michel Parmentier,
clavier au centre d'animation Saint-Simon (16h00)
dès 2 ans
• LES BÉBÊTES DU UKULÉLÉ Cie Un uku dans la
poche (11h00) de 2 à 8 ans + TITUS & ZINZIN
FONT LE PESTACLE ! (15h00) de 3 à 10 ans au
Théâtre de la Violette
• ICI ET LÀ Cie Daruma à L'Escale Tournefeuille
(16h00) dès 5 ans

GRATOS
• Festival Les Extras : PAYSAGES NOMADES dès 7
ans (10h00 à 18h00) + CHANT FAMILIAL de 0 à 3
ans (11h15) + PETITS MORCEAUX DE NOUS
(15h00) + À L'AVENTURE MARCEL ! (10h00 &
17h15) à Ramonville

LUNDI 20
MUSIQUE
• Afro-cubain : TAMBOURS BATÀ & MARTHA GAL-
LARRAGA (20h00/Le Taquin)

THÉÂTRE/DANSE
• ALBAN IVANOV “Élément perturbateur” à la
Comédie de Toulouse (20h30)

GRATOS
• L'HISTOIRE DE L'AÉRONAUTIQUE À TOU-
LOUSE Céline Laurière au centre culturel Bellegarde
(18h00)
• Semaine du rock : BLUE MEADOWS + HILTON +
DJ PALPLATINE VS DJ FLAC VADOR à L'Esquile
(19h30)

MARDI 21
MUSIQUE
• 16ème édition Festival Flamenco de Toulouse :
ALBA MOLINA “Alba chante à Lole et Manuel”
(21h00/Centre culturel Henri Desbals)
• Pink Paradize Festival : BLUES PILLS + MARS RED
SKY (19h30/Le Bikini)
• Folk pop : MORAN (21h30/Le Bijou)
• Classique : ORCHESTRE DE CHAMBRE DE TOU-
LOUSE “Chostakovitch & Schumann” (20h30/L'Escale
Tournefeuille)

THÉÂTRE/DANSE
• Humour STÉPHANE GUILLON au Casino Théâtre
Barrière (20h30)
•  LA FILLE QUI SENT LE TABAC Cie Post Partum
au Théâtre du Pavé (20h30)
• Les Rugissants : “Ce sauvage d’Eugène Guillevic Lu
par Philippe Berthaut et Philippe Gelda
à La Cave Poésie (19h30)
• ARLEQUIN POLI PAR L'AMOUR Cie Nansouk au
Théâtre du Grand Rond (21h00)
• ALBAN IVANOV “Élément perturbateur” à la
Comédie de Toulouse (20h30)
•  FAMILLES (RE)COMPOSÉES au café-théâtre Les
Minimes (21h00)
• Opéra ERNANI Brigitte Jaques-Wajeman au Théâ-
tre du Capitole (20h00)

DIVERS
• PHILIPPE CASSARD Notes du traducteur autour
des Tableaux d'une exposition de Modeste Mous-
sorgsky à l'Espace Croix-Baragnon (18h15 & 21h00)

P'TITS BOUTS
• Marionnettes ABUELA Cie et moi à l'espace Bonne-
foy (10h00 & 14h30) dès 5 ans
• Danse SUIS MOI. PART 2 Cie Manifeste à l'espace
Job (10h00) dès 6 ans
• Marionnette, musique, théâtre GRANDS PETITS
DÉPARTS Cie Les Voyageurs Immobiles à la maison
de quartier Rangueil (10h00 & 14h30) dès 6 ans

GRATOS
• Théâtre amateur BACKSTAGE vaudeville bilingue

anglais français au Théâtre de l'ENAC (12h30)
• Rencontre avec l'auteur Miloud Zaater autour de
l'ouvrage “Les barbelés de la mémoire : L'Algérie, de
la décennie noire à la fin du règne de Bouteflika” à la
librairie Floury Frères (18h30)
• Apéro spectacle ERIC FRASIAK chansons de la
route au Théâtre du Grand Rond (19h00)
• Semaine du rock : MEE & MEE + FERGUS MCKAY
NOTHING CONCRETE BANDOLINO + DJ
MAMELLE BENT Le Communard (20h00)
• Scène ouverte Jazz Manouche avec Sylvain Peyrières
à Maison Blanche (20h00)
• Tremplin musical DÉCROCHE LE SON ! au centre
culturel Alban Minville (20h30)

MERCREDI 22
MUSIQUE
• Semaine du rock : DUM SPIRO + P.A + VEIL + DJ
MAYDAY (20h00/Le Taquin)
• Folk pop : MORAN (21h30/Le Bijou)
• L'ÂGE D'OR DU RAP FRANÇAIS (20h00/Le
Zénith)
• Variété : CLAUDIO CAPEO (20h00/Le Bikini)
• Classique : ORCHESTRE DE CHAMBRE DE TOU-
LOUSE “Chostakovitch & Schumann” (20h30/L'Escale
Tournefeuille)

THÉÂTRE/DANSE
• KARAMAZOV Jean Bellorini au TNT (19h00)
• ARNAUD TSAMERE “Confidences sur pas mal de
trucs plus ou moins confidentiels” au Casino Théâtre
Barrière (20h30)
• Opéra-ballet Les Éléments ENSEMBLE LES SUR-
PRISE Église Saint-Exupère 
•  LA FILLE QUI SENT LE TABAC Cie Post Partum
au Théâtre du Pavé (20h30)
• ARLEQUIN POLI PAR L'AMOUR Cie Nansouk au
Théâtre du Grand Rond (21h00) 
• Lecture LONGUE HALEINE Magyd Cherfi à La
Cave Poésie (20h30)
• UN FIL À LA PATTE à la Comédie de Toulouse
(20h30)
• LA REINE DU COACHING au café-théâtre Les
Minimes (21h00)

P'TITS BOUTS
• Festival Drums Summit LE CARNAVAL DE LA
PETITE TAUPE Le collectif de La petite au top au
Théâtre du Grand Rond (15h00) de 3 à 6 ans
• LES BÉBÊTES DU UKULÉLÉ Cie Un uku dans la
poche (11h00) de 2 à 8 ans + TITUS & ZINZIN
FONT LE PESTACLE ! (16h00) de 3 à 10 ans au
Théâtre de la Violette
• PEIGNER LA BALEINE Cie Terre de Lune au Théâ-
tre Le FIl à Plomb (15h30) de 5 à 9 ans

DIVERS
• JEAN-FRANÇOIS ZYGEL joue avec… Poulenc à
l'Espace Croix-Baragnon (15h30, 18h15 & 21h00)

GRATOS
• Apéro spectacle ERIC FRASIAK chansons de la
route au Théâtre du Grand Rond (19h00)
• TA MÈRE LA GOGUETTE l'actualité du mois en
chansons Chez Ta Mère (20h00)
• Scène ouverte Jazz organisée par Mathias Bayle,
Matéo Langlois & George Storey à Maison Blanche
(20h00)
• Tremplin musical DÉCROCHE LE SON à l'Espace
Saint-Cyprien (20h30)

JEUDI 23
MUSIQUE
• 16ème édition Festival Flamenco de Toulouse :
GEMA CABALLERO & ROSARIO GUERRERO “La
Tremendita” (21h00/Centre culturel Henri Desbals)
• Grand bal Cinélatino : LES BOUILLANTS + DJS
SET DETOURS DE MONDE (19h00/Le Cri de la
mouette)
• Semaine du rock : CAPSULA + FACE B + LYSIS-
TRATA + CATHEDRALE (19h00/Le Metronum)
• Festival Les Fous d'archet :: DAROL ANGER &
CASEY DRIESSEN (21h30/Le Bijou)
• Rock folk : MATMATAH (20h00/Le Bikini)
• Festival Drums Summit : STÉPHANE HUCHARD +
X-TET MIRAIL BAND (20h30/Centre culturel des
Mazades)
• Jazz musique brésilienne : DUO RELIGO (21h00/Le
Taquin)
• Dope #2 : DJ CRAZE + GONESTHEDJ +
REDEYES + O.XANDER (20h00/Le Connexion Live)

THÉÂTRE/DANSE
• KARAMAZOV Jean Bellorini au TNT (19h00)
• Lecture LONGUE HALEINE Magyd Cherfi à La
Cave Poésie (20h30)
•  LA FILLE QUI SENT LE TABAC Cie Post Partum
au Théâtre du Pavé (20h30)
• ARLEQUIN POLI PAR L'AMOUR Cie Nansouk au
Théâtre du Grand Rond (21h00)
• Humour COMTE DE BOUDERBALA 2 au Casino
Théâtre Barrière (20h30)
• ABEL ET BELA Cie de l'Autre au Théâtre du Chien
Blanc (20h30)
• MAMIES EN FURIE ! Cie En filigrane et la Mare Ô
signes au Théâtre de la Violette (21h00)
• UN FIL À LA PATTE à la Comédie de Toulouse
(20h30)
• LA REINE DU COACHING au café-théâtre Les
Minimes (21h00)

GRATOS
• Pause musicale : LA GITANA TROPICAL musique
du monde afro-cubain à la salle du Sénéchal (12h30)
• Conférence “Santé mentale & Travail” : LE MÉCA-
NISME DES VALEURS MARCHANDES ET SYMBO

22/AGENDA DES SORTIES/MARS

Très occupé par l’écriture de plusieurs textes pour Julien
Clerc, la composition de la musique d’un film de Chris-
tophe Honoré (“Les malheurs de Sophie”) et par sa par-
ticipation à l’étonnant livre-disque d’Isabelle Monnin “Les
gens dans l’enveloppe”, Alex Beaupain a confié à d’autres
le soin de composer la plupart des musiques de son cin-
quième album solo, “Loin”, sorti au printemps 2016. Les
plus belles réussites de cet opus — qui souffre d’arrange-
ments pop parfois envahissants — sont assurément les
deux chansons cosignées avec Julien Clerc, “Je te supplie”

et “La montagne” : les mélodies sophistiquées de l’un épousent à merveille la profondeur
mystérieuse et mélancolique des mots du chanteur. Leurs univers s’accordent si harmo-
nieusement qu’on souhaite une longue et fructueuse collaboration entre ces deux ar-
tistes. Signant paroles et musique de “Rue Battant”, Vincent Delerm a trouvé lui aussi en
Beaupain un interprète idéal avec cette poignante introspection d’un homme devenu
orphelin après la disparition de ses parents. (Jérôme Gac)

• Jeudi 9 mars, 20h30, à la Salle Nougaro (20, chemin de Garric, 05 61 93 79 40)

LA MÉLANCOLIE
> Alex Beaupain
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LIQUES à la médiathèque José Cabanis (18h00)
• Apéro spectacle ERIC FRASIAK chansons de la route au
Théâtre du Grand Rond (19h00)
• TANGO WHISKY MAN blues à Maison Blanche (20h00)
• Théâtre amateur BACKSTAGE vaudeville bilingue anglais
français au Théâtre de l'ENAC (20h30)

VENDREDI 24
MUSIQUE
• Chanson : DÉLINQUANTE (20h30/Salle Nougaro)
• Semaine du rock : DARIA + FUZZCAKE + MY JACKET
IS YOURS + THE RUMP SAKERS (21h00/Le Cri de la
Mouette)
• Festival de Guitare : ALEXIS EVANS (21h00/Salle des
fêtes de Launaguet)
• Pink Paradize Festival : MY BAD SISTER + KRAV BOCA
+ MC CIRCULAIRE (20h00/Salle Le Cap) & NOISIA +
SIGNS + SKS (23h00/Le Bikini)
• Festival Les Fous d'archet :: DAROL ANGER & CASEY
DRIESSEN (21h30/Le Bijou)
• Punk jazz : WORLDSERVICE PROJECT (20h00/L'Impro)
• Sonic Protest : THE END + THE FLYING LUTTENBA-
CHERS + API UIZ + ZOO (20h30/Mix'art Myrys)
• Pop folk : ALONE WITH EVERYBODY + CHARLES
ASH + THE SHAPERS (19h00/Le Connexion Live)
• Festival Drums Summit : LA RECETTE (21h00/Espace
Saint-Cyprien)
• JAM SESSION (21h30/Le Rex)
• Duo chant a capella en langue basque : BEREZKO
(20h00/Centre d'animation Saint-Simon)
• Jazz rock funk hip-hop : JAM SESSION (21h00/Le Taquin)

THÉÂTRE/DANSE
• 16ème édition Festival Flamenco de Toulouse : PETISA
LOCA Cie Sara Calero au Théâtre des Mazades (20h30)
• In Extremis : UNI*FORM Simone Aughterlony & Jorge
Leon (19h30) ) + EROTIC DANCE Luke George (21h30)
au Théâtre Garonne
•  LA FILLE QUI SENT LE TABAC Cie Post Partum au
Théâtre du Pavé (20h30)

• KARAMAZOV Jean Bellorini au TNT (20h00)
• Génération(s) Grainerie : UN PETIT AIR DE CABARET
Cie 2.1 à La Grainerie (20h30)
• Danse HAKANAÏ Cie Adrien M & Claire B à L'Escale
Tournefeuille (20h30)
• ARLEQUIN POLI PAR L'AMOUR Cie Nansouk au Théâ-
tre du Grand Rond (21h00)
• UNITÉ AFFECTÉE Cie B. Valiente au Théâtre Le Ring
(20h30)
• MAMIES EN FURIE ! Cie En filigrane et la Mare Ô signes
au Théâtre de la Violette (21h00)
• Lecture LONGUE HALEINE Magyd Cherfi à La Cave
Poésie (20h30)
• ABEL ET BELA Cie de l'Autre au Théâtre du Chien Blanc
(20h30)
• UN FIL À LA PATTE à la Comédie de Toulouse (20h30)
• LE CLAN DES DIVORCÉES (19h00) + LA REINE DU
COACHING (21h00) au café-théâtre Les Minimes

GRATOS
• Apéro spectacle ERIC FRASIAK chansons de la route au
Théâtre du Grand Rond (19h00)
• Lectures poétiques et musicales JORGE SARANICHE
“Les poètes et nous…” à l'espace Roguet (20h30)
• Scène ouverte humour LE LABO au centre culturel
Henri Desbals (20h30)
• Théâtre musical MILES DAVIS OU LE COUCOU DE
MONTREUX au centre culturel des Minimes (20h30)
• SUR LES CHEMINS bal néo-trad' à Maison Blanche
(21h00)

SAMEDI 25
MUSIQUE
• Pink Paradize Festival : TIGER LILLIES (20h00/Théâtre
Sorano)
• Semaine du rock : BLOW THE MAN DOWN + WAX
ME + SABOTAGE + LAFAYETTE REGENCY + SUPER DJ
ALL STARS (20h00/Le Rex)
•  Vintage Synthé Soul : OTIS STACKS + DELUXE
(20h30/Le Zénith)
• Festival Drums Summit : LES ROGER'S (21h00/Le
Taquin)
• Anniversaire Foxy : DEMUNAI + MAMPY + PARA-
MOUR (23h00/Le Cri de la mouette)

THÉÂTRE/DANSE
• In Extremis : UNI*FORM Simone Aughterlony 
& Jorge Leon (19h30) + EROTIC DANCE 
Luke George (21h30) + LA VIE DES FORMES Renaud
Herbin et Célia Houdart (16h00 & 18h00) au Théâtre
Garonne
• KARAMAZOV Jean Bellorini au TNT (20h00)
• ARLEQUIN POLI PAR L'AMOUR 
Compagnie Nansouk au Théâtre du Grand Rond
(21h00)
•  LA FILLE QUI SENT LE TABAC Cie Post Partum au
Théâtre du Pavé (20h30)
• Danse HAKANAÏ Cie Adrien M & Claire B à L'Escale
Tournefeuille (20h30)
• Lecture LONGUE HALEINE Magyd Cherfi à La Cave
Poésie (20h30)
• UNITÉ AFFECTÉE Cie B. Valiente au Théâtre Le Ring
(20h30)
• Génération(s) Grainerie : BAL TRAD' GUINGUETTE
avec Jojo et Monsieur Fruit à La Grainerie (20h30) 
• Théâtre musical, conférence clownesque LA FERME
Les z'Omni à l'Espace Job (20h30)
• ABEL ET BELA Cie de l'Autre au Théâtre du Chien
Blanc (20h30)
• MAMIES EN FURIE ! Cie En filigrane et la Mare Ô
signes au Théâtre de la Violette (21h00)
• ANGÉLIQUE PANCHÉRI “7 ans d'amour” à la Comé-
die de Toulouse (20h00)
• Festimagie #9 : IL EST FOU ARSÈNE !  au centre d'ani-
mation Lalande (20h00)
•  LES PARENTS VIENNENT DE MARS LES
ENFANTS… DU MC DO (16h00) + LE CLAN DES
DIVORCÉES (19h00) + LA REINE DU COACHING
(21h00) au café-théâtre Les Minimes 
• L'EMPIRE & TOI OU LEÇONS DE BONNE
CONDUITE À L'USAGE DE NOS DIRIGEANTS 
Cie Les Morphaloups à l'Espace XIII impasse de Launa-
guet (19h00)

P'TITS BOUTS
• Génération(s) Grainerie : CAMÉLIA Le Boustrophédon
à La Grainerie (18h00) dès 7 ans
• LE PETIT CHAPERON ROUGE Cie l'Esquisse à Altigone
Saint-Orens (16h00) dès 6 ans
• Festival Drums Summit LE CARNAVAL DE LA PETITE
TAUPE Le collectif de La petite au top au Théâtre du
Grand Rond (15h00) de 3 à 6 ans
• TITUS & ZINZIN FONT LE PESTACLE !  au Théâtre de
la Violette (16h00) de 3 à 10 ans
• PEIGNER LA BALEINE Cie Terre de Lune au Théâtre Le
FIl à Plomb (15h30) de 5 à 9 ans

GRATOS
• Apéro spectacle ERIC FRASIAK chansons de la route au
Théâtre du Grand Rond (19h00)
• Festimagie #9 : TREMPLIN MAGIQUE DES KIDS #3 au
centre d'animation Lalande (11h00)
• Live Performance + Expo dessin-scotch + Nuit du Slam
avec Dum Spiro-Zedrine à l'espace Bonnefoy (20h30)

DIMANCHE 26
MUSIQUE
• Pink Paradize Festival : LES IDIOTS (18h00/Le Taquin)

THÉÂTRE/DANSE
• Une very french comédie musicale FORT BIEN TRÈS
LOIN Mathilde Ramade à la salle Jacques Brel Castanet
Tolosan (15h00)
• Génération(s) Grainerie : LA RENCONTRE DES MON-
TAGNES Céline Berneron & Ignacio Herrero Lopez à La
Grainerie (15h00 & 17h00) 
• ANGÉLIQUE PANCHÉRI “7 ans d'amour” à la Comédie
de Toulouse (15h00)
•  PANIQUE AU MINISTÈRE au café-théâtre Les Minimes
(16h00)

P'TITS BOUTS
• JÉREMY FISHER Cie Le Bruit des Ombres au Théâtre
Mazades (17h00) dès 7 ans

• LES BÉBÊTES DU UKULÉLÉ Cie Un uku dans la poche
(11h00) de 2 à 8 ans + TITUS & ZINZIN FONT LE PES-
TACLE ! (15h00) de 3 à 10 ans au Théâtre de la Violette
• Théâtre d'ombres LES TROIS PETITS COCHONS Cie
Crea au centre culturel des Minimes (17h00)

GRATOS
• BIG BAND 31 CADET musique jazz à la salle polyva-
lente de Seysses (16h00)
• Semaine du rock : MARBLE FEATHER +MONDOSHA-
WAN à L'ÔBohem (20h30)

LUNDI 27
THÉÂTRE/DANSE
• Génération(s) Grainerie : PEAU D'ÂNE Le Grand Ray-
mond à La Grainerie (19h30) 

MARDI 28
MUSIQUE
• Carte blanche : CONSERVATOIRE DE TOULOUSE
(18h15/Espace Croix-Baragnon)

THÉÂTRE/DANSE
• THE WAY SHE DIES Tg STAN au Théâtre Garonne
(20h00)
• GASPARD PROUST au Casino Théâtre Barrière (20h30)
• Génération(s) Grainerie : UN PETIT AIR DE CABARET
Cie 2.1 à La Grainerie (20h30)
•  SOURIEZ S'IL VOUS PLAÎT AN-NA Cie au Théâtre du
Pavé (20h30)
• Les Rugissants : “Le 16e round” de R. H. Carter  lu par
Abdelhakim Didane et Salomé Curco Llovera à La Cave
Poésie (19h30)
• ARLEQUIN POLI PAR L'AMOUR Cie Nansouk au Théâ-
tre du Grand Rond (21h00) 
• UNITÉ AFFECTÉE Cie B. Valiente au Théâtre Le Ring
(20h30)
• Danse CELTIC LEGENDS au Zénith (15h30 & 20h30)
•  FAMILLES (RE)COMPOSÉES au café-théâtre Les
Minimes (21h00)

GRATOS
• Apéro spectacle MONSIEUR JEAN OU L'HOMME
POUBELLE Hassan Tess au Théâtre du Grand Rond
(19h00)
• Scène ouverte Jazz Manouche avec Sylvain Peyrières à
Maison Blanche (20h00)
• Auditions publiques OSONS au Bijou (21h30)

MERCREDI 29
MUSIQUE
• Récital vocal'chimiste : ANDRÉ MINVIELLE “Le bo vélo
de Babel” (20h00/Chez Ta Mère)
• Pink Paradize Festival : LA FABRIQUE À KIFS (23h00/Le
Bikini)
• Chanson : CYRIL MOKAIESH + BLONDINO (20h30/Le
Rex)

THÉÂTRE/DANSE
• Danse COMME UNE PIERRE QUI…au Théâtre Sorano
(20h00)
• THE WAY SHE DIES Tg STAN au Théâtre Garonne
(20h00)
• GASPARD PROUST au Casino Théâtre Barrière (20h30)
• ARLEQUIN POLI PAR L'AMOUR Cie Nansouk au Théâ-
tre du Grand Rond (21h00)
•  SOURIEZ S'IL VOUS PLAÎT AN-NA Cie au Théâtre du
Pavé (20h30)
• LES POISSONS NE SE POSENT… Zart Cie à La Cave
Poésie (20h30)
• UNITÉ AFFECTÉE Cie B. Valiente au Théâtre Le Ring
(20h30)
• Master class sur le bonheur LA FABRIQUE À KIFS à La
Comédie de Toulouse (20h30)
• LA REINE DU COACHING au café-théâtre Les
Minimes (21h00)

P'TITS BOUTS
• Danse contemporaine PEPSIKEN ET BARBIECOLA Cie
Myriam Naisy au centre culturel des Mazades (10h00 &
15h00) dès 9 ans
• LE MONDE DE JEANNE La Rift Cie au Théâtre du
Grand Rond (15h00) dès 6 ans

• Théâtre multi-média HISTOIRE DE JULIE QUI AVAIT
UNE OMBRE DE GARÇON Comme une Cie au centre
culturel de Ramonville (19h00) dès 5 ans
• LES BÉBÊTES DU UKULÉLÉ Cie Un uku dans la poche
(11h00) de 2 à 8 ans + TITUS & ZINZIN FONT LE PES-
TACLE ! (16h00) de 3 à 10 ans au Théâtre de la Violette
• PEIGNER LA BALEINE Cie Terre de Lune au Théâtre Le
FIl à Plomb (15h30) de 5 à 9 ans

GRATOS
• Apéro spectacle MONSIEUR JEAN OU L'HOMME
POUBELLE Hassan Tess au Théâtre du Grand Rond
(19h00)
• PARRÊSIA - PLACE PUBLIQUE # 1 Collectif Bonheur
Intérieur Brut à L'Usine (20h00) reservations@lusine.net 
• LOTO COSMIQUE association Cosmo'Note à Maison
Blanche (20h00)
• Conférence/Débat UNIVERSITÉ POPULAIRE DE TOU-
LOUSE au Bijou (20h30)

JEUDI 30
MUSIQUE
• Pink Paradize Festival : DANYÈL WARO + ZANMARI
BARÉ (20h00/Le Metronum)
• Festival de Guitare : KIKO RUIZ & SERGE LOPEZ
(20h30/Salle Georges Brassens Aucamville) 
• Reggae soul : PATRICE (20h00/Le Bikini)
• Rock : SAEZ (20h00/Le Zénith)
• Goguette : PATRICE MERCIER (21h30/Le Bijou)
• Jazz  paysagiste : CANNARY (21h00/Le Taquin)
• Les Airs Solidaires : PALMS TRAX + LAOLU + KHALK
(20h00/Le Connexion Live)

THÉÂTRE/DANSE
• THE WAY SHE DIES Tg STAN au Théâtre Garonne
(20h00)
• Danse COMME UNE PIERRE QUI…au Théâtre Sorano
(20h00)
• ARLEQUIN POLI PAR L'AMOUR Cie Nansouk au Théâ-
tre du Grand Rond (21h00)
•  SOURIEZ S'IL VOUS PLAÎT AN-NA Cie au Théâtre du
Pavé (20h30)
• Humour KAMINI “Il faut que je vous explique” Le
Citron Bleu (20h45)
• Génération(s) Grainerie : UN PETIT AIR DE CABARET
Cie 2.1 à La Grainerie (20h30) 
• LES POISSONS NE SE POSENT… Zart Cie à La Cave
Poésie (20h30)
• LA PRINCESSE DE CLÈVES association Monk au Théâ-
tre de la Violette (21h00)
• LA REINE DU COACHING au café-théâtre Les
Minimes (21h00)

P'TITS BOUTS
• Chansons humoristiques LES BÊBÊTES DU UKULÉLÉ
Cie Un uku dans la poche au centre culturel Henri Des-
bals (10h00 & 14h30) dès 3 ans

GRATOS
• Pause musicale : CANNARY paso-folk paysagiste, bolé-
rock alternatif à la salle du Sénéchal (12h30)
• Apéro spectacle MONSIEUR JEAN OU L'HOMME
POUBELLE Hassan Tess au Théâtre du Grand Rond
(19h00)
• DUO RELIGO jazz et musique improvisée à Maison
Blanche (20h00)
• Tremplin musical soirée de sélection "Décroche le son !”
au Théâtre Mazades (20h30)

VENDREDI 31
MUSIQUE
• Y'a toujours pas d'arrangement! : MOTIVÉS! (20h00/La
Bourse du Travail)
• Piano voix : MICHEL JONASZ (21h00/Altigone à Saint-
Orens)
• Festival de Guitare : BRASSENS IS NOT DEAD
(19h00/Fenouillet) + ERIC BIBB & J.J. MILTEAU
(20h30/Salle Georges Brassens Aucamville) 
• Goguette : PATRICE MERCIER (21h30/Le Bijou)
• Folk : LINDSEY STIRLING (20h30/Le Zénith)
• Pink Paradize Festival : GIEDRÉ + GÉRARD BASTE
(20h00) & SAM PAGANINI + COLD + KARMAÂ
(23h55/Le Bikini)
• Classique : LES MUSICIENS DU LOUVRE (20h00/Halle
aux Grains)
• Mind sound vector : KRONOPE + LOKSLEY (23h00/Le
Cri de la mouette)

THÉÂTRE/DANSE
• THE WAY SHE DIES Tg STAN au Théâtre Garonne
(20h30)
• Danse COMME UNE PIERRE QUI…au Théâtre Sorano
(20h00)
• Humour KAMINI “Il faut que je vous explique” Le
Citron Bleu (20h45)
• LA PETITE PIÈCE EN HAUT DE L'ESCALIER Anne
Bourgès à la salle Jacques Brel Castanet-Tolosan (20h30)
• LES POISSONS NE SE POSENT… Zart Cie à La Cave
Poésie (20h30)
• ARLEQUIN POLI PAR L'AMOUR Cie Nansouk au Théâ-
tre du Grand Rond (21h00)
• UNITÉ AFFECTÉE Cie B. Valiente au Théâtre Le Ring
(20h30)
•  SOURIEZ S'IL VOUS PLAÎT AN-NA Cie au Théâtre du
Pavé (20h30)
• ANGÉLIQUE PANCHÉRI “7 ans d'amour” à la Comédie
de Toulouse (20h00)
• L'EMPIRE & TOI OU LEÇONS DE BONNE
CONDUITE À L'USAGE DE NOS DIRIGEANTS Cie Les
Morphaloups à l'Espace Allegria (18h45)
• Danse contemporaine NŒUDS + FRATER Cie Adé-
quate au centre culturel Alban Minville (20h00)
• CIRQUE INFERNAL au Zénith (20h30)
• LE CLAN DES DIVORCÉES (19h00) + LA REINE DU
COACHING (21h00) au café-théâtre Les Minimes

P'TITS BOUTS
• Chansons humoristiques LES BÊBÊTES DU UKULÉLÉ
Cie Un uku dans la poche au centre culturel Henri Des-
bals (10h00 & 14h30) dès 3 ans
• Génération(s) Grainerie : [HULLU] Blick Théâtre à La
Grainerie (21h00) dès 8 ans

GRATOS
• In Extremis : LES VAGABONDES Alain Béhar Cie Quasi
au Théâtre Garonne (18h30) sur réservation
• Soirée MOTIVÉS! en collaboration avec le DAL Toulouse
rencontre avec des personnalités de la lutte contre la
misère et le mal logement à la Bourse du Travail (18h00)
• Rencontre avec le traducteur Philippe Pignarre et le pré-
facier Paulin Ismard, maître de conférence en histoire
grecque à l'occasion de la parution de cet ouvrage
“L'énigme grecque, Histoire d'un miracle économique (VI-
IIIe siècle avant J.-C.) de Josiah Ober” à la librairie Floury
Frères (18h30)
• Apéro spectacle MONSIEUR JEAN OU L'HOMME
POUBELLE Hassan Tess au Théâtre du Grand Rond
(19h00)
• Génération(s) Grainerie : HEIN  ? Les Similis à La Grai-
nerie (19h30) 
• Concert rock DOCTOR DOOM au Taquin (21h00)
• HOP'DMA swing tzigane à Maison Blanche (21h00)

MARS/AGENDA DES SORTIES/23

Au Sud! Toujours plus profond vers le Sud!
Voilà en somme le voyage que nous pro-
pose l’excellent second album* de Starezt.
On pourrait se contenter de cette info,
sauf qu’on est toujours au sud de quelque
chose et qu’à partir de là, cela ne vous dira
pas grand-chose sur la musique proposée
par le groupe toulousain. Le grand Sud fan-
tasmé ici est du même tonneau que celui
dessiné dans le bayou du Creedence
Clearwater Revival ou que celui déchi-
queté dans les albums du Gun Club. « En
fait, on joue sur des amplis à lampes directe-

ment, sans aucun effet. On essaie de retrouver le son brut du blues… au plus près de l'os. On ne salit pas
volontairement, il n'y a aucune préméditation là dessous. » (Stéphen Gineste)

• Samedi 11 mars, 21h00, au Champagne (4, rue Peyras, 05 61 21 24 67). C’est gratuit!
* “Go down south” chez Bang! Records disponible ici : www.bangrecords.net

SOUTHERN ROCK
> Starezt
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Chanson qui swing

MULTIMIX/24

> EXPOS

> “De Foudre et de Diamant”
peintures anciennes & photographies
Unique et dans deux musées toulousains, “De Foudre
et de Diamant” rend hommage au bouddhisme de tra-
dition tibétaine en trois expositions pour mieux décou-
vrir, comprendre… Au musée Paul-Dupuy sont expo-
sées vingt-quatre peintures tibétaines anciennes,
appelées thangkas, objets d'entrainement à la visualisa-
tion des divinités dans le bouddhisme tantrique. « Chose
que l’on déroule », le thangka est un rouleau vertical, une
toile — généralement de coton — recouverte d’un
enduit minéral, peinte le plus souvent à l’aide de pig-
ments naturels et montée sur un riche brocart de soie.
Par sa technique, le thangka est donc un hybride entre la
peinture de chevalet et la peinture murale a secco. Du
XVIIè au XXè siècle, les œuvres entraînent le visiteur
dans un voyage au cœur de l’exubérante iconographie
du bouddhisme du Pays des Neiges où les enseigne-
ments tantriques venus de l’Inde, au VIIIè siècle de notre
ère, se sont fortement métissés au contact des cultes
anciens de l’Himalaya. En voyant défiler devant soi les
bouddhas, dharmapalâs, dakinis et autres déités aux
aspects paisibles ou violemment farouches, on com-
prend bien vite, qu’au-delà des innombrables formes et
métamorphoses que prend la bouddhéité, l’image revêt
une importance cruciale dans le bouddhisme tibétain.
Qu’un thangka ait été peint pour servir d’offrande, pour
obtenir une renaissance favorable ou une guérison ou
pour être accroché au-dessus de l’autel d’une déité, son
usage reste celui d’un support de visualisation dans des
pratiques de méditation et d’entrainement de l’esprit au
cœur desquelles l’image mentale est la seule qui
importe véritablement in fine. Elle seule est le miroir de
l’esprit qui, correctement guidé sur la voie, fera l’expé-
rience de la vacuité du monde et atteindra l’Éveil et la
libération de la souffrance promis à tous les êtres par le
bouddha historique.

• Jusqu’au 21 mai, du mardi au dimanche de 10h00 à
17h00, au Musée Paul-Dupuy (13, rue de la Pléau, métro
Esquirol ou Carmes, 05 31 22 95 40) et au Musée
Georges-Labit (17, rue du Japon, métro François-Verdier, 05
31 22 99 80)

> “Chiens & Chats, l’expo : vous en 
sortirez moins bête”
animalière
Chaton ou bichon, toutou ou minou, félin ou canin,
clebs ou matou, les chiens et les chats sont présents à
nos côtés depuis des millénaires. Au cours du XXè

siècle, ces animaux attendrissants sont passés du sta-
tut d’animal domestique à celui d’animal de compa-
gnie, logé, nourri et pomponné par les humains. C’est
aujourd’hui un véritable phénomène de société aux
États-Unis, au Brésil, au Japon et en France où l’on
recense plus de 7 millions de chiens et 11 millions de
chats! Mais les connaissons-nous vraiment ? Com-
ment ont-ils pris cette place ? De récentes
recherches sur leur comportement poussent à porter
sur eux et sur nos relations un regard neuf. En visitant
“Chiens & Chats, l’expo”, vous serez surpris par leurs
capacités, leur sensibilité et leur intelligence. Vous
pourrez vous glisser « dans leur peau », « dans leur tête
», avant d’explorer la nature de nos relations « dans la
société ». Vous découvrirez un parcours interactif et
sensoriel inédit enrichi de spécimens issus de des col-
lections du Muséum. Une exposition pour jouer et
connaitre adaptée à tous… petits et grands!

• Jusqu’au 4 juin, du mardi au dimanche de 10h00 à
18h00, au Muséum d’histoire naturelle (35, allées Jules-
Guesde, métro Palais de Justice, 05 67 73 84 84)

> “Les nouveaux animaux de 
compagnie”
interactive et ludique
À poils, à plumes ou à écailles, étranges, sauvages et
exotiques, ils fascinent autant qu’ils dérangent. Ils sont
plusieurs millions en France et partagent notre vie au
quotidien. Ce sont les NAC, les Nouveaux Animaux de
Compagnie. Cette exposition met en scène des spéci-
mens issus des collections du Muséum de Toulouse et
sensibilise aux multiples conséquences de l’adoption
d’un NAC ; c’est d’ailleurs la première fois que la thé-
matique des NAC est traitée dans une exposition pro-
duite par un Muséum d’Histoire Naturelle.

• Jusqu’au 18 juin 2017 au Muséum de Toulouse (35, allées
Jules Guesde, métro Palais de Justice, 05 67 73 84 84)

> “La cantine volante des artistes”
la nature reprend ses droits
À l’origine du projet, une cheffe-cuisinière musicienne
s’est associée à une photographe plasticienne pour atti-
ser la curiosité au travers de l’art et de la cuisine. L’asso-
ciation prend en compte des démarches durables liées à
l’alimentation dans ses diverses pratiques incluant le
réemploi et l’utilisation d’invendus et de surplus agri-
coles. Le collectif d’artistes des plus créatifs réalise des
œuvres en utilisant autant que possible des matériaux de
récupération. Par le toucher, la vue, l’écoute, le goût et
l’odorat, les participants sont invités à repenser leur
quotidien et à se divertir… tout simplement. Sous diffé-
rentes formes, La Cantine Volante sensibilise le public à
des valeurs sociales, écologiques et solidaires ainsi qu’à
des alternatives de consommation. Une exposition iné-
dite très originale et pleine de surprises…

• Jusqu’au 6 mars chez FMR (9, boulevard des
Minimes, 05 61 58 35 12). Vernissage multi-sensoriel le
mercredi 8 février à 19h00

Connaissez-vous le RP3 ? Vraisemblablement
car ce trio piano, basse, batterie a acquis une
belle notoriété depuis qu’il tourne. Effective-

ment, le RP3, anciennement Rémi Panossian Trio, est
un groupe qui s’exporte. On le trouve régulièrement
à l’affiche de festivals en Asie, en Amérique du Nord
ou dans différents pays d’Europe. Ça tourne donc
bien pour eux et, au-delà du succès qu’on constate
avec plaisir, on s’en délecte d’autant plus qu’ils font
rayonner une musique de très bonne facture.

Leur musique précisément. C’est
d’abord, selon le pianiste, la rencontre avec le “Trio
in Tokyo” de Michel Petrucciani. Il y a pire comme
référence et c’est l’occasion de savourer à nouveau
ce disque du pianiste qui avait fait redémarrer la car-
rière de Charles Lloyd dans les années 80. En tout
cas, c’est vers ce jeu que tend Rémi Panossian, ainsi
qu’en témoigne l’excellent “Runaway”. Reste qu’il
serait réducteur de ne retenir que Petrucciani. Car
les trois musiciens du RP3 évoquent tout un tas de
musiques, styles et genres. Ils écoutent du jazz, de
la pop, du rock, de la musique classique — Maxime
Delporte est le leader et l’âme de l’incroyable Sta-
bat Akish — et c’est finalement tout ça qui vient
nourrir leur imaginaire et leurs compositions.

Si le trio n’a pas de remplaçants, il se
produit quelquefois avec d’autres musiciens en
guise d’invités. Ce fut le cas notamment avec
Nicolas Gardel lors d’un concert à Job et leur
prochain album — la sortie est prévue en sep-
tembre lors du festival “Electro Alternativ” —
comporte nombre d’invités dont la saxopho-
niste Nicole Johänntgen. Celle-là même qui se

produira au début de ce mois avec le RP3 dans
les murs de l’incontournable Taquin. Vous m’en
direz des nouvelles, tiens ?

> Gilles Gaujarengues

• Samedi 4 mars, 21h00, au Taquin 
(23 rue des Amidonniers, 05 61 21 80 84)

> RP3
Depuis près de huit ans, le RP3 — groupe 
toulousain qui a fait plusieurs fois le tour 

du globe pour distiller sa musique — 
fera début mars une date aux Amidonniers. 

Avec, en perspective, un nouvel album. Miam…

Musique tous azimuts
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Ily a quelques années, la chanteuse canadienne
nous avait gratifiés d’un “Songs for Shirley
Horn”, beau disque en hommage à une chan-

teuse qu’elle admire. Et elle a bien raison. L’album
venait après “I know i’ll be alright”. Dans une veine
classique, l’un et l’autre étaient de belle facture.
Cette année, Terez Montcalm vient de publier
“Quand on s’aime”, un album composé de treize
chansons francophones. Elle s’était déjà essayée à
cet exercice dans “Connection” dans lequel elle
reprenait “La Javanaise” et “C’est extra”. C’était
inégal, car si certaines interprétations étaient
émouvantes, d’autres étaient plus “plan-plan”.

Ce “Quand on s’aime” n’est pas l’al-
bum du siècle. Il s’agit cette fois aussi de reprises,
plus ou moins heureuses, de « tubes ». D’ailleurs,

le titre même de l’album est aussi celui d’une
chanson de Michel Legrand pour Nana Mous-
kouri. Alors, si l’ambiance est doucereuse, il s’agit
de chansons que nous connaissons pour la plu-
part et que le public retrouvera, voire fredon-
nera, très certainement avec plaisir. Et pour cause
puisqu’on trouve, pêle-mêle, “Black trombone”,
“L’amour est comme un jour”, “Les feuilles
mortes”, “Que reste-t-il de nos amours” et
consorts. Aussi, si cet album est loin d’être inou-
bliable, c’est sur scène que l’on devrait apprécier
ce projet à sa juste valeur. De plus, Terez Mont-
calm sera entourée par un line-up qui ne nous a
pas échappé. Car, outre la pianiste Camélia Ben
Naceur, on trouve le guitariste aux accents jazz-
rock et blues Jean-Marie Ecay, le contrebassiste
Christophe Wallemme et le batteur Pierre-Alain

Tocannier, trois musiciens qui ont l’habitude de
jouer ensemble. Or, indéniablement, c’est un gage
de réussite.

> G. G.

• Mardi 7 mars, 20h30, à la Salle Nougaro 
(20, chemin de Garric, 05 61 93 79 40)

Si la musique de Terez Montcalm n’innove pas, reste que celles et 
ceux qui aiment la chanson qui swingue ne rateront pas cette date.

> Terez Montcalm
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Celafait presque cinquante ans, entre brutalité et mysticisme, que
Magma officie dans le paysage musical sous la direction du bat-

teur Christian Vander. D’un côté, les fans qui arborent volontiers badges et
tee-shirts sur lesquels trône l’énigmatique logo ; de l’autre les détracteurs
dont l’animosité est largement alimentée par des kilomètres de rumeurs à

propos du lea-
der. Mais, si cli-
vage il y a, c’est
parce que la
musique de
Magma émer-
veille autant
qu’elle trouble.
Ceci dit, quelle
est donc cette
musique que
Magma distille
depuis près

d’un demi-siècle ? De manière formelle on dira qu’il s’agit de « zeuhl »
puisque c’est ce terme que revendique Christian Vander. D’ailleurs le mot a
été inventé par et pour Magma et, s’il existe d’autres groupes qui officient
sous cette étiquette, sans Magma pas de zeuhl. Certains diront — et nous
avec eux — qu’il s’agit d’un mélange de rock progressif et de jazz mystique.
Reste que cette définition est largement insuffisante et ne rend pas compte

des grandes fresques musicales que propose le groupe. Du côté des in-
fluences, Christian Vander revendique autant John Coltrane, Stravinski que
Carl Orff. Difficile là encore de se faire une idée. Pas moins d’ailleurs que
lorsque l’on s’appuie sur la définition que propose Vander lui-même. Pour
lui — tenez-vous bien — « zeuhl désigne une sorte de mémoire cosmique en
relation avec l’Univers, qui aurait mémorisé tous les sons existants dans les pro-
fondeurs de notre esprit. »

On dira plus directement que la musique de Magma est empreinte
d’un grand mysticisme qui lui donne une géniale capacité à envoûter. Parallè-
lement, cette musique, faite de transe, est brutale, énergique, violente. Ce n’est
d’ailleurs pas pour rien que l’un des « tubes » du groupe s’intitule “Mëkanïk
Dëstruktïẁ Kömmandöh”. Mais, elle est avant tout vitale. Un concert de
Magma — ils sont pourtant relativement fréquents depuis quelques années
maintenant — est toujours un événement. Un moment assez incroyable où
se rencontrent une énergie ahurissante et de très grandes mouvements mu-
sicaux. Si vous estimez que la musique doit être tendre, douce et sucrée, es-
sayez tout de même l’intraitable et implacable Magma. On en sort bouleversé.
Et puis, c’est l’occasion de se mettre au kobaïen. Car apprendre les langues
étrangères, y a que ça de vrai.

> G. Gaujarengues

• Mercredi 15 mars, 20h00, au Bikini (Parc technologique du Canal/rue Hermès,
Ramonville-Saint-Agne, 05 62 24 09 50)
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> Trans border : Magma> Trans border : Magma




