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Revoici Denis Lavant (voix), Laurent
Paris (percussions et batterie) et Ca-
mille Secheppet (saxophones et autres
instruments à vent…) pour la fin de
leur triptyque anglais. Après “Le Dit du
vieux marin” de Samuel Taylor Cole-
ridge (2016) et “La Ballade de la geôle
de Reading” d’Oscar Wilde créée l’an-
née dernière à la Cave Poésie, le trio
nous propose cette fois “La Chasse au
snark” de Lewis Carroll, le papa
d’“Alice au pays des merveilles”. Sous-
titré « délire en huit crises », “La Chasse
au snark” est un poème drôle et sinis-
tre qui nous plonge dans la folie (ou la
sagesse) de l’absurde. À la fois léger et
cruel, on peut entendre ce texte
comme un rire de free-jazz, ou comme
les paroles d’une chanson de pop-rock
d’une autre époque. Une invitation au
voyage immobile, une épopée vers
nulle part, cette folie enivrante nous
entraîne vers une humanité décidé-
ment incompréhensible… Notons
qu’en écho à ce spectacle, la Cinéma-
thèque de Toulouse consacrera une ré-
trospective autour de la filmographie
de Denis Lavant du 12 au 15 décembre
(le jeudi 13 à 21h00, la projection sera
suivie d’une rencontre avec l’acteur).

• Lundi 10, mercredi 12 et vendredi 14
décembre à 20h30 ; mardi 11 et jeudi 13
décembre à 19h30, à la Cave Poésie-René
Gouzenne (71, rue du Taur, métro Capitole
ou Jeanne d’Arc, 05 61 23 62 00)

Une poignée de chansons bricolées
après les cours, des reprises de
France Gall, des petits tubes synthé-
tiques rassemblés sur deux EP’s en
2012 et 2014, la complicité d’Étienne
Daho et l’attachement d’une com-
munauté de fans ultra-fidèles, des vi-
déoclips soignés, une séance photo à
Los Angeles avec Hedi Slimane et,
surtout, “Carrément Carrément” en
2016, un premier album autoproduit
et très remarqué. Au centre de tout
ça, Leo et Vickie, un couple d’amou-
reux talentueux devenu en quelques
années l’une des figures les plus atta-
chantes de la pop hexagonale d’au-
jourd’hui : The Pirouettes. Une
love story commencée en chanson,
et qui depuis n’hésite pas à se met-
tre en scène, à se déguiser ou à se
dévêtir ; car The Pirouettes sont pas-
sés maîtres dans cet art subtil qui
consiste à se raconter encore et en-
core, pour toujours mieux nous par-
ler de nous-mêmes. Leur histoire se
raconte en musique, à coups de syn-
thés rutilants et en images, avec une
identité visuelle typée 80’s, touchant
à l’intime comme à l’universel, dans
un esprit très contemporain. Les
textes sont en français et Leo et
Vickie puisent leur inspiration dans
les sonorités d’une variété qui date
d’une époque à laquelle ils n’étaient
pas nés, bien loin des standards ac-
tuels. Préparez-vous à remuer des
hanches et à un voyage dans le passé
insouciant.

• Jeudi 13 décembre, 20h00, au Metro-
num (1, boulevard André Netwiller/rond-
point de Mme de Mondonville, métro
Borderouge, 05 31 22 94 10)

Lecture-
Madame Monsieur est un duo
français de pop. À deux pour re-
garder le monde, mieux le voir et
l’entendre, absorber le mouve-
ment et en faire des chansons.
Émilie et Jean Karl ne savent faire
que ça : raconter des histoires,
réelles ou inventées, mais des his-
toires qui touchent au cœur. Lors
de l’Eurovision 2018, Madame
Monsieur s’est imposé parmi
tous les participants pour repré-
senter la France avec un titre en-
gagé et des plus touchant intitulé
“Mercy”. Le prisme de leur re-
gard réfléchit des mots cinglants,
précis, sur une toile de sons ré-
solument modernes ; un véritable
coup de fouet dans la planète
pop française. Chacune de leur
chanson est la photographie
d’une émotion, comme prise sur
le vif, dans un besoin urgent de
raconter l’époque et de com-
prendre ceux qui la font. Ces
deux-là forment un duo sincère
et vibrant, une unité de création
moderne et puissante, tel que le
démontre “Vu d’ici”, leur premier
album paru en avril dernier.

• Lundi 17 décembre, 20h30, au Bi-
kini (Parc technologique du
Canal/rue Hermès, Ramonville-
Saint-Agne). Renseignements et ré-
servations au 05 56 51 80 23

The

pour deux
clowns” Monsieur

de comptoir concertLa Compagnie Les Rois Vagabonds
nous propose ce spectacle événe-
ment, récit rocambolesque et jubila-
toire Prix du public au festival off
d’Avignon en 2013. Au programme : Vi-
valdi, Strauss, Bach, etc. Mais les musi-
ciens sont des clowns. Les Rois
Vagabonds, clowns traditionnels ou
nouveaux clowns ? Avant tout « poètes
en action » selon la belle formule
d’Henry Miller. Ils nous mettent des
ailes pour parcourir avec eux un bout
de notre chemin d’humanité. Car les
clowns ne jouent pas la comédie. S’ils
ont un nez rouge ou un masque blanc
et des habits extravagants, c’est pour
mieux se mettre à nu. Mime, acroba-
ties, musique… quelques mots à
peine. Les Rois Vagabonds parlent un
langage universel. Que l’on soit vieux
philosophe ou petit enfant, ici on est
surpris, on s’émerveille, on rit, on est
ému. Voici l’occasion pour nous tous
de découvrir cette véritable pépite qui
a parcouru le monde entier et arrive
enfin chez nous pour seulement qua-
tre représentations exceptionnelles.
Vous l’aurez compris, quel que soit
votre âge et votre sensibilité, vous ne
devez surtout pas rater le passage de
ces magnifiques Rois Vagabonds! (tout
public à partir de 8 ans)

• Du 11 au 14 décembre, 20h30, au
Centre Culturel de Ramonville (place Jean
Jaurès, 05 61 73 00 48)

Madame

à noter de toute urgence
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rendez-vous rares

dans vos agendas!!!
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Au Pavé, le Collectif Vous Êtes Ici pro-
pose “Bref entretien avec un homme hi-
deux”, du théâtre de comptoir d’après le
recueil de nouvelles de David Foster Wal-
lace paru en France en 2005. Accoudé au
comptoir, le nez dans son verre de single
malt, un homme qui enchaîne avec une ai-
sance déconcertante les relations d’un
soir, raconte sa rencontre avec une jeune
et jolie baba. Après avoir gratifié la demoi-
selle des compliments horizontaux
d’usage, il devient le témoin d’un specta-
cle singulier. Assise en tailleur, nue sur le
lit ravagé, elle lui raconte une anecdote.
La naïveté de son récit l’agace passable-
ment, mais lorsqu’il comprend que cette
idiote a eu l’audace de parier sa survie
sur l’idée que la violence et la psychose
ne peuvent rien face à la compassion et
l’amour, il se surprend à la regarder diffé-
remment… Il est face à sa propre vacuité.
Sa conception du monde s’effrite. Tout
son être est sans dessus dessous. Il faut
qu’il raconte. Ce texte propose un hu-
mour féroce qui joue sans arrêt avec les
stéréotypes et les faux-semblants. Le sé-
ducteur carnassier et cynique est en fait
un petit agneau qui frémit d’amour. La fille
sexy et un peu bête est en fait une puis-
sance mystique qui détruit tout sur son
passage. (tout public à partir de 16 ans)

• Du 6 au 8 décembre, 20h30, au Théâtre du
Pavé (34, rue Maran, métro Saint-Agne/SNCF,
05 62 26 43 66)

Théâtre

Pirouettes
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“Concerto

hez eux, l’amour côtoie la solitude, l’onirique sublime la ville quand le fantasque touche au réel. Si la mode est à l’urbain à tout-va, Minuit
préfère de loin s’affranchir des tendances en cultivant un jardin pop-funk-disco, mais surtout délibérément rock’n’roll, bâti sur le socle de

l’amitié. Pour preuve, leur premier album sorti cet automne (“Vertigo” chez Because), un disque glam-rock foisonnant doté d’une riche poétique
visuelle. Un premier album à la hauteur de tout ce qu’on pouvait imaginer de la part de Simone Ringer (chant), de Raoul Chichin (guitare) et
de leurs remuants comparses. L’amour, l’amitié, la solitude, la ville, l’ailleurs, les addictions, l’onirique… s’ouvrant sur un clin d’œil fiévreux à
Blondie, cet opus est hautement visuel et foisonnant. Live également, puisque certains de ses morceaux ont d’abord été testés sur scène avant d’être façonnés en studio. Aucun sens de la posture chez
les membres de Minuit qui ne veulent pas mentir ou pratiquer les subterfuges. Ils revendiquent être des amis où chaque individualité discute ses choix, formant une bande qui fait front sur scène et
entraîne le public dans sa folle danse. Influencé par Michael Jackson (toutes périodes confondues), Chic, Billy Idol, Beck, Lana del Rey, Steve Stevens, Goldfrapp, LCD Soundsystem, T. Rex… et autres
grandes figures tutélaires du glam-rock, leur disque témoigne de cette énergie débordante.

• Samedi 8 décembre, 20h00, au Metronum (1, boulevard André Netwiller/rond-point de Mme de Mondonville, métro Borderouge, 05 31 22 94 10)

Minuit> Glam-rock français  :
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Musiciens accomplis, les Parisiens de Minuit sont à la
fois des bêtes de scène et des ermites de studio.

Laurent Paris





résenté en compétition officielle au der-
nier “Festival de Cannes”, en l’absence
du réalisateur et metteur en scène Kirill

Serebrennikov assigné à résidence, “Leto” a
été projeté en avant-première à Toulouse lors
du “Fifigrot”. Tourné en noir et blanc,  le film
s’inspire de la carrière de deux musiciens, Vik-
tor Tsoi et Mike Naumenko, leaders de Kino
et Zoopark, groupes emblématiques d’une
nouvelle vague de musiciens qui vont changer
le cours du rock en Union soviétique et ac-
compagner la perestroïka avec leurs chansons
(“Changements!”, de Kino). Nous sommes à
Leningrad en 1981, au moment où une scène
rock underground émerge. Venus d’Occident,
les disques de Lou Reed et de David Bowie
s’échangent en contrebande. Figure d’un club
de rock de la ville, Mike fait la connaissance du
jeune Viktor au cours de l’été (« leto », en
russe). Il décide de le prendre sous son aile
pour lancer sa carrière. Entre eux, il y a Na-
tasha, femme de Mike et mère d’un bébé, qui
tombe amoureuse de Viktor. Autour de ce
triangle amoureux à la “Jules et Jim”, Kirill Se-
rebrennikov filme une jeunesse russe qui as-

pire à se libérer d’une bureaucratie écrasante
: dans les clubs de rock, les textes de chaque
groupe sont examinés à la loupe par un co-
mité de censure, alors que le public a pour
obligation de rester assis et de s’abstenir de
hurler pendant les concerts placés sous sur-
veillance… Serebrennikov s’intéresse au début
d’une histoire, avant la perestroïka, avant le
succès de Viktor Tsoi qui mourra d’un accident
de voiture en 1990, soit un an avant la mort
accidentelle de Mike Naumenko. “Leto” est un
film musical et amoureux qui capte l’énergie
de cette jeunesse de Leningrad fascinée par
les rockstars occidentales comme Led Zeppe-
lin et David Bowie. On y fabrique des chan-
sons en grattant une guitare sur les plages
interminables de la Baltique, on y écoute la
musique venue d’ailleurs en attendant le vent
de la liberté, on y chante pour un monde nou-
veau. Le récit est saupoudré de délicieux clips
musicaux fantaisistes, sur les chansons de Tal-
king Heads, d’Iggy Pop ou de Lou Reed repris
par des habitants de Leningrad. Avec une sen-
sibilité désarmante, “Leto” cristallise sur grand
écran l’espoir qui circulait dans cette société

sous contrôle, l’espoir d’un peuple qui ne vou-
lait plus rester assis…

Homme de théâtre et de cinéma,
Kirill Serebrennikov, qui n’a jamais mâché ses
mots pour critiquer les dérives du pouvoir
en place, écrivait avant le début du tournage
de son film : « Je peux facilement m’identifier à
nos héros et comprendre leurs motivations, leurs
obstacles. Ce qu’ils faisaient n’est pas étranger à
ce que nous faisons aujourd’hui au Gogol Center,
dont je suis le directeur artistique. Malgré notre
environnement lourdement politisé, nous créons
un théâtre moderne, anti-officiel, qui peut aussi
être perçu comme un mouvement. Et le plus im-
portant, c’est que ce mouvement est vivant. Nous
donnons vie à une culture qui est inacceptable à
un niveau officiel, dans les codes culturels de
notre gouvernement exactement de la même
manière que le Leningrad du début des années
80 n’était ni le lieu ni le moment pour une cul-
ture rock en URSS. »

> Jérôme Gac

• En salles le 5 décembre
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Nouvelle vague
> “Leto”
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ACTUS DU CRU
v SUCCÈS FOULE. L’opéra urbain “Le Gar-
dien du Temple”, donné par la Compagnie La
Machine début novembre dans les rues de la Ville
rose, aurait attiré de 800 000 à 900 000 specta-
teurs. Un grand moment d’émotion qui nous
aura permis de découvrir Astérion et Ariane dans
le centre historique de la ville. Ce spectacle iné-
dit, proposé par Toulouse Métropole, s’est
déroulé en toute sécurité et sans anicroche. Pour
l’occasion et comme préconisé par les autorités,
les transports en commun ont été privilégiés par
les spectateurs ; Tisséo a d’ailleurs enregistré une
hausse des validations dans le métro de 44 % par
rapport à 2017, soit plus de 500 000 validations
supplémentaires. Dans les hôtels toulousains, le
taux de remplissage a atteint plus de 90 %, pour
ce week-end exceptionnel.

v SUCCÈS FOULE (2). L’autre grand
moment du mois de novembre à Toulouse fut
sans conteste l’inauguration de la Halle de La
Machine lors d’un grand week-end festif qui a
rassemblé près de 70 000 visiteurs. Tout au long
de ces trois jours de fête, ce sont plus de 15 000
personnes qui ont visité le lieu, 1 500 voyageurs
ont arpenté la piste à dos de Minotaure, plus de
7 000 amoureux des arts forains ont embarqué
dans le Manège Carré Sénart pour un tour de
piste dans l’univers onirique de la Compagnie.
Tout au long du week-end, les concerts et le
spectacle permanent offerts sur la Piste ont
quant à eux réuni plus de 45 000 personnes sur
les trois jours. Désormais ouvertes, les portes de
la Halle de La Machine accueillent le public du
mardi au dimanche pour une immersion dans
l’univers de la Compagnie La Machine. Aux
manettes, les comédiens machinistes, appelés les
« Vér itables Machinistes » donnent vie aux
machines sous les yeux du public. Le Minotaure,
gardien du Temple ainsi nommé, se tient prêt
pour des voyages quotidiens sur la Piste. Plus de
renseignements : www.halledelamachine.fr

v VINS DU CRU. La neuvième édition de
la manifestation “Happy Languedoc” se
déroulera dans les bars à vins de Toulouse du
1er au 15 décembre. Pendant ces deux
semaines, dix établissements — bars à vins,
caves à manger et bistrots contemporains —
revêtiront les couleurs du Languedoc et invite-
ront les Toulousains à la découverte de la diver-
sité et de l'excellence de l'offre A.O.C. du Lan-
guedoc au travers de dégustations et de
rencontres avec les vignerons. Un événement
placé sous le signe du partage et de l’art de
vivre occitan lors duquel les clients sont invités
à participer à un jeu gratuit, organisé sur la
page Facebook du CIVL (@LesVinsAocDulan-
guedoc) et sur le site du CIVL (www.langue-
doc-wines.com), leur permettant de remporter
vingt-cinq dîners-dégustation pour deux dans
l'un des établissements participants. Un passe-
port leur sera remis dans les établissements
participants pour noter leurs découvertes et
augmenter leurs chances de gagner.

v GAILLAC MAGIQUE. L’hiver dernier et
pour la première fois en Europe, la ville de Gail-
lac dans le Tarn a accueilli le célèbre “Festival
des Lanternes”. Plus de 250 000 visiteurs sont
venus découvrir ce symbole de la culture tradi-
tionnelle chinoise. Fort de ce succès, cette
manifestation haute en lumière s’installe de
nouveau à Gaillac du 1er décembre au 6 février
prochain. Durant deux mois, les visiteurs pour-
ront apprécier un tout nouveau spectacle pro-
posant de gigantesques sculptures lumineuses
qui les guideront à travers les quatre hectares
de parc dans la Cité Impériale de la Route de la
soie. Parmi ces majestueuses sculptures, le
grand public découvrira la plus grande lanterne
lumineuse jamais construite et créée spéciale-
ment pour Gaillac, à savoir un palais de 75
mètres de long, 20 mètres de profondeur et
près de 20 mètres de haut! 800 lanternes de
soie, un trio d’éléphants de 12 mètres de haut
entièrement en porcelaine chinoise, la montagne
aux pandas et le couple de dragons de 70
mètres de haut… ou bien encore les perfor-
mances des artistes du Sichuan. Les visiteurs
seront transportés au cœur de la Chine pour un
voyage exceptionnel et mémorable. Accès gra-
tuit pour les moins de 11 ans, plus de renseigne-
ments : www.festivaldeslanternes-gaillac.fr

Éloge du factice

l’occasion des représen-
tations de “La Chasse
au snark” à la Cave Poé-

sie, Denis Lavant est l’invité de
la Cinémathèque de Toulouse
qui projette neuf films puisés
dans sa filmographie. Trois d’en-
tre eux sont signés Leos Carax,
dont il est devenu l'acteur fé-
tiche depuis leur rencontre
pour “Boy meets girl”, en 1984.
Il interprète Alex — qui est
aussi le véritable prénom de
Carax —, poète écorché vif et
amoureux qu'on retrouve dans
“Mauvais sang” en 1986. Quatre
ans plus tard, le cinéaste le choi-
sit à nouveau pour incarner le
personnage d'Alex, clochard
magnifique et passionné, dans
“Les Amants du Pont-Neuf” aux
côtés de Juliette Binoche. Cette
grosse production au tournage chaotique connaîtra un échec public. « Leos
Carax a perçu en moi une capacité de jeu naturaliste mais physique, excentrique,
c’est le premier qui m’a fait danser… D’autres réalisateurs, ensuite, l'ont fait éga-
lement, comme Claire Denis… Je ne comprenais pas ce que je faisais mais Leos
Carax m’a vu. Je suis heureux d’être tombé sur lui ou sur d’autres metteurs en
scène qui ont projeté sur moi un imaginaire qui n’était pas celui, conventionnel, des
cours de théâtre », confiait récemment le comédien.

Denis Lavant brille à la tête d’un groupe de légionnaires dans
“Beau travail” (1995), de Claire Denis, d’après la nouvelle “Billy Budd”
d'Herman Melville, ou encore dans le rôle-titre de “Capitaine Achab”
(2007), de Philippe Ramos, inspiré du “Moby Dick” du même Melville. Mais
c’est le théâtre qu’il chérit particulièrement : « Le comédien est forcément
dans une création, dans une proposition, lui-même matériau et démiurge de son
jeu. Le théâtre est un exercice qui n’a pas son pareil, un acte archaïque, un phé-
nomène humain de l’ordre de la cérémonie magique, une assemblée de gens qui

accepte de croire qu’un groupe d’artisans sont des personnages d’une histoire
fictive. Ils acceptent cette illusion et d’être à distance et partie prenante de ce
qui est en train de se raconter. Au cinéma, c’est factice. Je ne tiens pas à tourner
absolument au cinéma car c’est rentrer dans un domaine factice qui veut faire
croire que c’est du réel : on a davantage tendance à identifier l’acteur à son per-
sonnage, il y a une sorte de confusion que je trouve bête. J’ai aimé en faire, j’aime
en faire mais je me méfie du cinéma, dans ce que ça implique dans la relation
humaine. Je continue l’artisanat du théâtre car c’est un des seuls endroits de
l’existence où on peut être sans arrière-pensée dans du présent, vivre un présent
le plus absolu possible… », assurait-il au micro de France Culture.(1)

> J. G.

• Du 8 au 21 décembre, à La Cinémathèque de Toulouse (69, rue du Taur, 05 62
30 30 11, lacinemathequedetoulouse.com).
(1) “Les Masterclasses”, France Culture (2017)
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Alors qu’il se produit sur la scène de la Cave Poésie, le comédien est
l’invité de la Cinémathèque de Toulouse.

À

> Denis Lavant

“Beau travail” de Claire Denis/2000 © D. R.

Kirill Serebrennikov
filme l’émergence
dans l’URSS de 
Brejnev d’une scène
musicale nourrie de
rock occidental.
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En piste

‘Envol des Pionniers est l’un des nouveaux équi-
pements de “La Piste des Géants” dans le quartier
Montaudran à Toulouse, berceau historique de

l’aéronautique. En effet, le site s’articule autour de la
piste qui a vu s’envoler les pionniers de l’aviation civile
que furent Latécoère, Bouilloux-Lafont, Daurat, Saint-
Exupéry, Mermoz, Guillaumet et leurs nombreux et té-
méraires camarades. Un lieu qui après l’aventure de
l’Aéropostale, aura été témoin de l’histoire de Laté-
coère en 1918 jusqu’à la création d’Air France en 1933
et de son occupation du site jusqu’en 2003. Certains de
nos lecteurs gardent en souvenir les décollages et les
atterrissages d’aéronefs venus ici pour leur entretien
en ateliers de maintenance. Afin de mettre à l’honneur
et de faire connaître cette incroyable épopée toulou-
saine, Jean-Luc Moudenc, le Maire de Toulouse et Pré-
sident de Toulouse Métropole, a voulu que les bâtiments
historiques autour de la piste mythique soient réhabili-
tés. En partenariat avec de nombreuses associations et
les familles des pionniers, il est devenu un fabuleux es-
pace dédié à la mémoire de l’aéronautique qui sera
inauguré le 20 décembre.

Deux journées portes ouvertes y sont propo-
sées ce mois-ci, l’occasion pour le public de découvrir le
Château Petit-Espinet Raynal, de 1 000 m2, qui a été le
siège de Latécoère et a toujours accueilli les fonctions
d’administration du site ; le Magasin général n°30, de 2
700 m2, accolé au château, construit en 1928 et long-
temps réservé au stockage des pièces d’avions ; la Maison
de la Radio, construite également en 1928 et d’une sur-
face de 40 m2, qui a accueilli plusieurs fonctions au fil du
temps (elle fut la station émettant et recevant les mes-
sages de l’Aéropostale. Au cœur de cet espace, dans le
grand magasin, un parcours scénographique a pris place
autour d’une exposition permanente de plus de 700 m2

et de salles qui présenteront des expositions temporaires
et des animations. Parallèlement, des événements seront
organisés en intérieur et en extérieur afin de mettre en
valeur l’histoire et la mémoire de l’aviation civile.

• Samedi 22 et dimanche 23 décembre, de 10h00 à 18h00,
à Toulouse-Montaudran (6, rue Jacqueline Auriol, 05 67 22
23 24). C’est gratuit! Plus de plus : www.lenvol-des-
pionniers.com

> L’Envol des Pionniers
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Visiter L’Envol des
Pionniers, c’est se 
laisser imprégner 
par le lieu-même 
d’où est partie la
grande aventure 
de l’Aéropostale. 
Deux journées 
portes ouvertes 
y sont organisées.

Plateaux chorégraphiques
> “Les Rencontres

Mouvementées”

Les Rencontres Mouvementées” ont été créées en 2009 à l’initiative
de l’association La Boîte à Pandore pour répondre aux problèmes

de diffusion des compagnies chorégraphiques. La première édition s’est
déroulée à l’Espace Roguet en collaboration avec la MJC qui le gère. De-
puis, ce sont plus d’une soixantaine de compagnies qui ont participé à ces
“Plateaux chorégraphiques” avec à la clé de nombreuses propositions de
résidence ou d’achat de spectacle. L’année 2018 sera l’occasion de célé-
brer cette décennie mouvementée à travers deux plateaux. La première

soirée de cette manifestation se dé-
roulera à l’Espace Job en collaboration
avec la MJC des Ponts Jumeaux, parte-
naire de la Boîte à Pandore depuis
2011 ; et la seconde partie aura lieu à
l’Espace Roguet, en collaboration avec
la Direction des Arts Vivants et Visuels
du Conseil Départemental, partenaire
de la Boîte à Pandore depuis 2013
pour cet événement. Ces plateaux
chorégraphiques visent à découvrir
différents courants chorégraphiques.
Ils sont un espace facilitant le lien
entre les artistes chorégraphiques et
les professionnels de la diffusion du

spectacle vivant ; les prestations d’un format de quinze à vingt minutes
étant suivies d’un bord de scène. Les troupes participantes sont : Cie Aqui
Macorina, Cie Danses des Signes, Cie Dantzaz, Cie Les Gens Charles, Cie
MMCC, Cie Paracosm, Cie Patchwork et l’Espace Dance Company.

• Mercredi 5 décembre, 20h00, à l’Espace Job (105, route de Blagnac, 
05 31 22 98 72) ; et vendredi 14 décembre, 20h30, à l’Espace Roguet 
(9, rue de Gascogne, métro Saint-Cyprien-République ou Patte d’Oie, 05 62 86
01 67). Entrée libre sans réservation (dans la limite des places disponibles!

“

Les dix ans des 
“Rencontres Mouvementées” 
seront l’occasion de découvrir

huit compagnies en deux 
plateaux et deux lieux.
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“Les Vagues”
L'action et le geste

Artiste associé à 
La Place de la Danse,
Noé Soulier présente
sa nouvelle création
au Théâtre Garonne.
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é à Paris en 1987, Noé Soulier est artiste associé à La Place
de la Danse depuis 2016. Il s’est formé au classique autant
qu’à une approche contemporaine de la danse, du CNSM de

Paris à l’École nationale de ballet du Canada, en passant par la fa-
meuse école PARTS (Performing Arts research and training Studios)
à Bruxelles. Devenu chorégraphe, explorant méticuleusement les ar-
ticulations du mouvement, de l'action et du geste, il s’affirme comme
une véritable machine à déconstruire le mouvement. Parce que « la
manière dont on conçoit le mouvement affecte profondément l’expérience
qu’on en fait », son travail interroge sans cesse la manière dont chacun
perçoit et interprète les gestes à travers des dispositifs multiples :
chorégraphie, installation, essai théorique et performance. Présentées
par le CDCN de Toulouse, sa pièce “Removing” explorait ainsi un ca-
talogue de gestes et de séquences chorégraphiques ancrés dans
notre quotidien, en occultant leur finalité usuelle, puis “Faits et gestes”
mettait à l’épreuve une technicité explosive de haut vol.

Après “Second Quartet”, conçue pour la compagnie amé-
ricaine L.A. Dance Project de Benjamin Millepied, il présente “Les
Vagues” au Théâtre Garonne. Il s’intéresse ici de nouveau à des mou-
vements universels, coupés de leur intention ou laissés inachevés, et
incite le spectateur à multiplier les manières de prêter attention au
mouvement et à en partager activement l'expérience. Envisageant sa
nouvelle création comme un travail d’écriture mettant en jeu l’évo-
cation et la mémoire, le chorégraphe cite Proust : « Le geste, l’acte le
plus simple reste enfermé comme dans mille vases clos dont chacun serait
rempli de choses d’une couleur, d’une odeur, d’une température absolument
différentes » (“Temps retrouvé”). “Les Vagues” s’attache à souligner la
capacité des gestes à suggérer le mouvement plutôt qu’à l’accomplir,
comme pour mettre en suspension la signification et ouvrir la porte
à celui qui regarde afin qu’il y retrouve ses expériences passées et sa
mémoire physique. Prenant la forme d’un puzzle chorégraphique et
musical, cette création a été imaginée en collaboration avec les per-
cussionnistes Tom de Cock et Gerrit Nulens, de l’ensemble Ictus.

> Jérôme Gac

• Du mardi 18 au mercredi 19 décembre, 20h00, au Théâtre Garonne 
(1, avenue du Château d’Eau, métro Saint-Cyprien/République, 05 62 48
54 77, theatregaronne.com ou 05 61 59 98 78, laplacedeladanse.com)

e Groupe 3e Étage a été formé il y a
quinze ans par des danseurs du Ballet
de l’Opéra de Paris, sous la direction

du danseur Samuel Murez. Le nom de la com-
pagnie se réfère aux loges du Palais Garnier
et exprime un certain attachement à la tra-
dition d’excellence de cette prestigieuse ins-
titution où la tradition se renouvelle sous
l’effet de l’énergie des nouvelles générations.
Cette compagnie indépendante présente à
Odyssud son spectacle phare, “Désordres”,
qui utilise la forme du gala dansé pour mieux
la transgresser. Les règles et les conventions

de la danse académique et de la représenta-
tion y sont ainsi joyeusement malmenées en
une succession de tableaux courts, virtuoses,
souvent drôles. Sur les musiques de Ludwig
van Beethoven, Johannes Brahms, Franz Liszt,
Thom Willems et Siegfried de Turckheim, ces
courtes pièces s’articulent dans une mise en
scène conjuguant humour et effervescence
théâtrale, organisant une série de tableaux à
travers lesquels circulent, à la manière de leit-
motivs, des personnages, des idées ou de sim-
ples images. “Désordres” se présente ainsi
comme un programme épousant la forme du

« thème et variations », où des motifs narratifs
naissent, se développent et se transforment,
des personnages naissent, disparaissent et ré-
apparaissent. Du très classique et très vir-
tuose jusqu’au plus contemporain, en passant
par l’expérimentation théâtrale, Samuel
Murez s’attache ici, comme dans ses autres
pièces, à provoquer le délitement de l’ordre
jusqu’à l’absurde.

• Lundi 7 et mardi 8 janvier, 20h30, à Odyssud
(4, avenue du Parc, Blagnac, 05 61 71 75 10,
odyssud.com)
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ACTUS DU CRU
v PAPIER JOB. La quatrième édition des
“Rencontres du papier et du livre” a lieu
du 30 novembre au 2 décembre à l’Espace JOB
(105, route de Blagnac, 05 31 22 98 72).
Auteur.e.s, libraires et éditeurs/trices indépen-
dants seront présent.e.s et petits et grands
pourront s’y retrouver autour de lectures, spec-
tacles et activités liées au papier et au livre. La
thématique cette année est “Récits de luttes et
de liberté”. Programmation détaillée et rensei-
gnements ici : http://www.collectif-job.com/les-
rencontres-du-papier-et-du-livre/

v RENCONTRES GUSTATIVES,
AGRICOLES & LUDIQUES. Créé et
organisé par la Région, le salon “REGAL” est
le plus grand marché d’Occitanie, avec une
large présentation de la diversité des produits
de qualité, des spécialités traditionnelles et des
savoir-faire agricoles emblématiques de la
région. La prochaine édition, qui aura lieu au
Parc des Expositions de Toulouse du 13 au 16
décembre, réunira près de 200 exposants
représentant la diversité et la qualité des pro-
ductions agricoles d’Occitanie, dont près de

30 % référencées « Sud de France ». À cette
occasion, plus de 550 produits seront propo-
sés à la dégustation et à la vente. Une centaine
d’animaux seront présents dans espace de la
Ferme pour le bonheur des plus petits. Plus
d’une centaine d’animations culinaires, gastro-
nomiques et sensorielles seront proposées
aux visiteurs, tout comme une vingtaine de
conférences, rencontres, débats, groupe de
travail… sur les thèmes de l’agriculture et de
l’alimentation. Ouvert de 10h00 à 19h00, noc-
turne le vendredi 15 jusqu’à minuit, entrée
gratuite sur invitation téléchargeable ici :
https://www.laregion.fr/-Regal-

v JEUNE ENTREPRENEURIAT. L’Union
régionale des Scop Occitanie-Midi-Pyrénées
soutient les jeunes créateurs d’entreprises en
coopératives dans le cadre de son “Concours
Jeunes Entrepreneurs Occitanie”. Pour la
nouvelle édition, les candidats ont jusqu’au 7
décembre pour déposer leur candidature et
espérer devenir les heureux lauréats. Ce
concours régional est ouvert aux porteurs de
projets (entrepreneurs, étudiants, salariés, cher-
cheurs, demandeurs d’emploi…) de moins de 35
ans, résidant en Occitanie, ayant un projet de
création d’entreprise en coopérative (SCOP ou
SCIC) ou ayant créé leur coopérative après le
1er janvier 2017. En savoir plus et s’inscrire ici :
http://www.scopmidipyrenees.coop

v UNE ARTISTE REÇOIT. La peintre et
sculptrice toulousaine Sandrine Follère, pour
qui l’argile, la pierre, le bois, l’encre ou la pein-
ture deviennent matières vivantes dans ses
mains, ouvrira son atelier au public le vendredi
7 décembre à partir de 19h00 (9, rue du Col-
lège de Foix, métro Capitole). Ses hôtes seront
invités à ressentir, découvrir, échanger, parta-
ger… autour de la création artistique, de
l’émotion qui la génère ou qu’elle génère. Plus
de renseignements : 06 26 31 68 60 ou
www.sandrinefollere.com

Un soir de gala
> “Désordres”

Une création du
Groupe 3e Étage 

à Odyssud, par les 
danseurs du Ballet 

de l’Opéra de Paris.
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v APPEL À CANDIDATURE JEUNE
PHOTOGRAPHIE D’OCCITANIE. La
Maison de l’Image Documentaire à Sète
lance, pour la quatrième année, un appel à can-
didature à destination des jeunes photographes
qui vivent et/ou travaillent en région Occitanie.
À travers cette action, elle souhaite favoriser la
création et la diffusion de la photographie
documentaire, faire émerger de nouveaux
talents, mais également devenir une structure
de référence pour les jeunes artistes du cru.
Une dizaine de dossiers seront retenus, ils
constitueront le programme d’une soirée de
projection qui sera organisée le 9 février pro-
chain. Date limite de dépôt des candidatures : le
vendredi 11 janvier 2019. Plus de renseigne-
ments ici : www.la-mid.fr

v ITINÉRANCE CULTURELLE. La saison
des “Pronomade(s)” — Centre national des
arts de la rue et de l’espace public — bat à nou-
veau son plein en Haute-Garonne, notamment
aux Thermes d’Encausse, lieu de résidence aty-
pique d’où émergent des tentatives de création
extraordinaires. C’est là que l’on ressent la
volonté qu’a son équipe de développer, en com-
plément de l’accompagnement de la création et
de la diffusion, des projets contextuels, ancrés

dans la réalité du territoire. Cela passe par une
programmation qui offre à découvrir des specta-
cles rares et novateurs, en tous les cas atypiques
et mémorables. Ça fait plus de deux décennies
que cela dure. Plusieurs rendez-vous nous sont
fixés en décembre : avec la Compagnie Cré-
ton’Art et son spectacle interactif “Bois ta let-
tre”, véritable émulation collective et moment à
partager sur un coin de table ou de comptoir le
mercredi 5, 18h00 et 20h00, à Soueich (au
SoueichKfé) ; le jeudi 6, 19h00, à Carbonne (au
Garage) ; le vendredi 7, 19h00, à Rieux-Volvestre
(salle du 13 bis) ; et le samedi 8, 19h00, à Bous-
sens (salle des fêtes). Autre chouette de rendez-
vous : avec la Compagnie Carabosse avec “Tout
Foix tout flamme”, une installation de feu pour
laquelle il faudra prendre un bus depuis Saint-
Gaudens, le samedi 15, 21h00, à Foix (au centre
historique/réservations indispensables au 05 61
79 95 50). Plus de plus : www.pronomades.org

v DES FILMS À L’APPEL. L'appel à film du
prochain festival international du film d’environ-
nement “FReDD”, qui aura lieu à Toulouse et
en région du 10 au 20 avril prochains, est
ouvert. Si vous souhaitez que votre film fasse
partie de ceux sélectionnés pour ce plus impor-
tant festival de cinéma d'environnement en
France, c'est le moment! Longs, courts, anima-
tion, jeune public… ils sont les bienvenus, la thé-
matique cette année étant “La biodiversité”. Vous
pouvez cependant soumettre votre film si ce
dernier est en lien avec l'écologie, le développe-
ment durable et la transition écologique et éner-
gétique des territoires. Plus de plus : https://film-
freeway.com/FReDDFestival

v MUSIQUES ÉLECTRONIQUES &
ARTS VISUELS. La “Global tekno” hui-
tième du nom a lieu jusqu’au 18 décembre à La
Fabrique/Université Toulouse-Jean Jaurès. Il s’agit
d’une traversée sensorielle dans l’univers visuel
et sonore de la techno qui réunira une douzaine
d’artistes contemporains nationaux et interna-
tionaux, et dont le point fort est l’exposition
qui portera un regard sur le développement de
la techno à travers le temps. Parmi les événe-
ments associés, notons la soirée qui se dérou-
lera au Bikini le 7 décembre à partir de 23h00
lors de laquelle la légende anglaise Dave Clarke
se produira aux côtés du duo Slam originaire de
Glasgow emmené par le boss du légendaire label
Soma Records. Renseignements et programma-
tion détaillée : http://ciam.univ-tlse2.fr

Le dessous des planches

ouveau directeur du Centre drama-
tique national de Toulouse, Galin Stoev
entretient un rapport étroit avec Ivan

Viripaev dont il s’apprête à monter un nouveau
texte dans la petite salle (ou CUB) du Théâtre
de la Cité. Après “Les Rêves”, “Oxygène”, “Ge-
nèse n°2” — présentée au Festival d'Avignon
en 2007 —, puis “Danse « Delhi »”, dont il a déjà
signé deux mises en scènes différentes, il met
en scène “Insoutenables longues étreintes”, der-
nier texte en date de l’auteur russe. Le specta-
cle sera créé à Toulouse avant d’être présenté
à Paris, au Théâtre national de La Colline, puis à
Liège. « Même si je connais de mieux en mieux son
univers, il continue de me surprendre. Il y a toujours
un dialogue entre nous. Dans un certain sens, nous
avons grandi ensemble, lui dans son écriture et moi
dans mon travail de metteur en scène », assurait
Galin Stoev à propos de Viripaev, avant la créa-
tion de sa deuxième mise en scène de “Danse
« Delhi »” qui marqua au début de l’année son
arrivée au Théâtre de la Cité. Selon Galin Stoev,
“Insoutenables longues étreintes” « se rapproche
étrangement des premiers textes de l’auteur, et par-
ticulièrement d’“Oxygène”, puisqu’il s’agit d’un spec-
tacle sous la forme d’un talk-show : les acteurs y

racontent leurs personnages à travers un flux de
paroles, au lieu de les incarner de manière clas-
sique. Ils les incarnent en fait autrement, et c’est
tout ce qui fait la particularité et la richesse de la
dramaturgie de Viripaev. Très concrètement, les per-
sonnages qui sont “racontés” dans la pièce viennent
tous de pays différents, mais leurs destins se croi-
sent à New York, une ville apparaissant comme
l’emblème d’un monde “global” où tout existe de
manière dispersée, disloquée ou explosée. »

Monica, Charlie, Amy et Christophe
sont des trentenaires aux amours brisées et aux
destinées hasardeuses, dont les errances, de
New York à Berlin, trahissent un sentiment
d’échec propre à une génération en quête effré-
née du plaisir. Leur trajectoire est jonchée de
drogues, tentative de suicide et avortement, sur
fond de fête, de sexe et de violence. Incapables
de s’ancrer dans le monde, aliénés par le mode
de vie moderne et « accros » à une quête de
jouissance, ils sont alors contraints de redéfinir
radicalement les paramètres de leur liberté…
Pour Galin Stoev, « on retrouve dans ce texte
quelque chose de l’énergie vitale et furieuse des au-
tres pièces de Viripaev, mais avec davantage de com-

préhension et de tendresse pour les personnages.
Ce nouveau texte témoigne de plus de maturité, non
seulement dans l’écriture mais aussi dans le regard
émotionnel et idéologique. On y entend en particulier
toutes les profondeurs de “Danse « Delhi »”. Par ail-
leurs, le texte affronte une question fondamentale
qui était en germe dans les textes précédents de
l’auteur : comment transformer la force destructrice
du monde extérieur en une force intérieure de créa-
tivité. Ivan Viripaev cherche ainsi à montrer com-
ment, à travers des choix profondément intimes et
secrets, nous sommes à même de construire une
réalité commune et partagée. En un sens, “Insou-
tenables longues étreintes” témoigne aussi d’une
puissante recherche de liberté, lorsqu’elle sonde la
possibilité d’aimer et d’être libre quand cela paraît
précisément inconcevable. Là se cache la force et
la beauté de ce texte, dont la théâtralité jaillit aussi
de sa capacité à nous inspirer. »

> Jérôme Gac

• Du 4 au 21 décembre (du mardi au samedi à
20h00, dimanche 16 à 16h00), au ThéâtredelaCité
(1, rue Pierre-Baudis, métro Jean Jaurès ou François
Verdier, 05 34 45 05 05, theatre-cite.com)

Au ThéâtredelaCité, 
Galin Stoev met 
en scène la pièce 
“Insoutenables 
longues étreintes” 
d’Ivan Viripaev.

La femme qui chante

ngagée depuis de nombreuses années pour la reconnaissance de la langue
des signes française, Emmanuelle Laborit dirige à Paris l’IVT [lire encadré].
Dans “Dévaste-moi”, la comédienne sourde est accompagnée sur scène

par le groupe The Delano Orchestra pour livrer un étonnant spectacle musical
imaginé par Johanny Bert. Ce tour de chansigne révèle les ressources infinies de
textes choisis à deux et dont elle fait entendre la poésie en la faisant exploser
aux yeux de tous, entendants ou non, le temps d’une performance où elle s’ex-
pose dans une vérité et une sincérité totales. Créateur de spectacles hybrides,
Johanny Bert raconte : « J’ai rencontré Emmanuelle Laborit au théâtre d’Ivry, lorsqu’elle
est venue voir “Krafff”. À la fin de la représentation, elle m’a donné ses impressions sur
le spectacle. Il n’y avait pas d’interprète et je ne parle pas la langue des signes mais je
crois avoir tout compris tant ses émotions et sa description à travers les signes étaient
expressifs. J’ai ensuite découvert IVT et nous avons réalisé ensemble un premier projet
avec l’acteur sourd Levent Berkardes, “Deux doigts sur l’épaule”. Une forme courte et
complètement silencieuse entre la langue des signes et la forme marionnettique. C’est
cette première rencontre et nos discussions qui ont permis d’imaginer “Dévaste moi”. »
Emmanuelle Laborit s’y exprime par des signes qui se transforment en une langue
chorégraphique d’une richesse intense. Elle interprète des airs d’opéra de Verdi
et de Bizet, des chansons de Beyoncé, Brigitte Fontaine, Gossip ou Alain Bashung,
où il est question du corps, de blessures, de plaisirs, de libérations…

• Du mercredi 12 au vendredi 14 décembre, 20h00, au Théâtre Sorano (35, allées Jules-
Guesde, 05 32 09 32 35, theatre-sorano.fr) ©
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> “Dévaste-moi”

> International Visual Theatre> International Visual Theatre
IVT est un espace d’échange, de rencontre et de découverte pour les sourds et les entendants regroupant à Paris un théâtre, un centre de
formation et une maison d’édition. IVT est aujourd’hui un lieu unique en France qui, à quarante ans d’existence, porte un projet de développement
essentiel pour le rayonnement de la langue des signes. IVT est un lieu phare de diffusion et de création pour le théâtre bilingue, visuel et corporel.
Chaque saison il accueille une quinzaine de spectacles, une dizaine de soirées thématiques (projections, conférences, rencontres…) et plusieurs
résidences de création. Les projets sont pour moitié des spectacles bilingues LSF-français et pour moitié des spectacles dits « visuels » (sans parole).
Les compagnies invitées viennent de toute la France, et d’Europe. L’ensemble des propositions s’adresse à tous, sourds et entendants.

• IVT : 7, cité Chaptal, 75009 Paris (01 53 16 18 18, www.ivt.fr)

Un spectacle musical par 
Emmanuelle Laborit au Théâtre Sorano.
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Quand on a que l’amour
> “Partition pour deux âmes sœurs”

Jessica Laryennat
signe un premier
spectacle personnel
et délicat, à voir
au centre culturel
Alban-Minville.

v CINÉFILLES. Le cinéma Le Cratère à Tou-
louse (95, grande rue Saint-Michel, 05 61 53 50
53) propose, pour la vingtième année consécutive,
le festival “À propos d’Elle(s)” qui se déroule
du 28 novembre au 2 décembre. Au menu, des
films de femmes qui questionnent la place des
femmes dans la société : la quête de la normalité,
femmes agricultrices et résistances agricoles, dis-
criminations, violences faites aux femmes, le
monde du travail, la famille, les cultures, le fémi-
nisme… Programmation détaillée ici : http://cine-
malecratere.com/images/stories/aproposdelles/Ap
roposdelles2018.pdf

v LE JOLI MARCHÉ DE NOËL… DE
BLAGNAC. Il a lieu du mercredi 28 novembre
au dimanche 2 décembre dans le centre ancien de
Blagnac et propose cinq jours de magie et
lumières à destination des petits et des grands.
Stands de créateurs, chalets, chorales, parades, idées
cadeaux, vidéo mapping, spectacles pyrotechniques,
ateliers divers, fanfare, spectacles de magie,
concerts, exposition, boutique éphémère… c’est un
large choix de propositions qui s’offre aux visiteurs
à nouveau cette année. Infos : https://www.face-
book.com/events/2152010811705781/

v FLAMENCO. La dix-huitième édition du
“Festival Flamenco de Toulouse” accueil-
lera le pianiste Dorantes (photo) pour “Una
Noche de Sevilla en Toulouse” avec le sou-
tien de Tourisme Séville. Pour l’occasion, le pia-
niste flamenco sera accompagné de la danseuse
Leonor Leal et du percussionniste Javier Ruibal,
le dimanche 7 avril, 17h00, à la Halle aux Grains
(1, place Dupuy, métro François Verdier). Réser-
vations chez Box Office au 05 34 31 10 00 ou
www.box.fr et dans les points habituels.

v CASSE-CROÛTE MUSICAL. Le prin-
cipe de “La Pause Musicale” est le suivant :
offrir des concerts gratuits et éclectiques à
12h30 dans les murs de la Salle du Sénéchal (17,
rue de Rémusat, métro Jeanne d’Arc ou Capi-
tole). Les Toulousains mélomanes peuvent ainsi
se sustenter de belles et bonnes sonorités
durant leur pause déjeuner. Les rendez-vous de
décembre : Montagne Magique (photo-
concert/le 6), Kolinga (duo afro-pop/le 13) et
Séraphine (chanson swing et poésie/le 20).

v CONCERT DE NOËL. L'ensemble vocal
toulousain Cosmophonie, composé d’une
dizaine de chanteurs etdirigé par Perrine Mal-
gouyres, propose un concert de Noël le samedi
8 décembre à 20h30 en l’église de Tournefeuille
(31). Un programme original, vivant et rythmé,
scindé en deux parties, toujours agrémenté de
l’explication pédagogique d’écoute tout au long
du concert par Perrine Malgouyres. Au pro-
gramme : en première partie, des mélodies tra-
ditionnelles scandinaves revisitées par des com-
positeurs contemporains ; interlude avec la
participation de l’Ensemble des grands élèves
de l’EEA de Tournefeuille (pièces pour violon-
celle, flûte et harpe) ; puis en deuxième partie,
“A Ceremony of Carols, opus 28” de Benjamin
Britten, œuvre accompagnée  à la harpe par
Mathilde Sandoz. Cette œuvre, originalement
composée et d’une écriture élaborée, mélange
merveilleusement la spiritualité médiévale et le
mystère de Noël. Des ambiances étranges et
mystiques succèdent à des mélodies tradition-
nelles joyeuses et envolées, dans une facture
d’une grande modernité. Entrée gratuite à par-
ticipation libre. Plus de renseignements à
l’adresse suivante : www.cosmophonie.com

ur la scène, debout face à nous : elle et lui. Partition posée sur un
pupitre. De toute la durée du spectacle, ils n’auront pas de nom,
pour que chacun puisse peut-être se reconnaître dans leur his-

toire. L’histoire d’un couple qui avait l’avenir et des projets devant lui.
Un couple insouciant qui croyait en la puissance de son amour, plus fort
que tout. Plus fort que la mort même. “Partition pour deux âmes
sœurs” nous plonge tête baissée et en apnée pendant une heure vingt
dans les flux et reflux de jeunes gens ballottés par les épreuves de l’exis-
tence, de la naissance de leur union et celle de leur premier enfant,
jusqu’à leur déchéance sociale et sentimentale, avec au bout l’espoir,
peut-être, toujours… Issue de la première promotion de la classe Labo
du Conservatoire à rayonnement régional de Toulouse, Jessica Laryen-
nat signe là son premier texte et sa première mise en scène de théâtre.
Un double coup d’essai qui révèle une personnalité à suivre dorénavant.
Sa pièce, dont le titre sied à cette succession de moments de vie, ryth-
mée comme des temps musicaux, s’ouvre sur un « chant » donnant
d’emblée le « la ». Une partition scandée à deux voix qui fait entendre
l’enfance de chacun des protagonistes en phrases brèves, en quelques
souvenirs, en quelques images. Lui a été élevé en milieu rural, elle vient
d’une île plantée de champs de cannes à sucre mais où le soleil ne brille
pas pour tout le monde. Et puis, quand leurs deux paroles se rejoignent
en chœur, on comprend alors ce qui a conduit ces deux-là à se ren-
contrer, à s’unir, à se consoler : des mêmes origines prolétaires, une fa-
mille nombreuse, une mère au foyer, un père porté sur l’alcool, un
même climat de violence familiale — enfant battu d’un côté, incestée
de l’autre — et beaucoup de solitude… On nous parle d’un temps « où
les photos étaient en noir et blanc », « où il n’y avait qu’une seule chaîne à la
télévision ». Nous voilà renseignés sur l’âge approximatif de nos deux
protagonistes. Ils ont l’âge des parents de la jeune autrice…

Jessica Laryennat ne se cache pas s’être inspirée de la vie de
ses propres parents pour écrire cette « partition ». Quel magnifique effet
miroir pour celle qui se lance à l’assaut de sa vie et de sa carrière artis-
tique que l’histoire de ces deux êtres à peine eux aussi sortis de l’enfance!
Fortes de leur amour et bien qu’acharnées à survivre depuis leur nais-
sance, ces deux âmes sœurs vont se laisser peu à peu broyer par un réel

qui ne leur laisse aucun répit et glisser dans une autre réalité qui finira
par les aspirer et les marginaliser. Ce spectacle est porté par l’élan et
l’énergie de jeunes comédiens à la sympathie immédiate. Qu’est-ce qu’on
a envie de les aimer ces deux-là! Et de les suivre! La mise en scène a re-
cours aux ruptures de jeu, de rythme, de lumière, de musique et alterne
les modes d’adresse, désamorçant sans cesse la tragédie, la faisant éclater
pour repartir ailleurs. Elle nous fait vivre les montagnes russes émotion-
nelles, au diapason de la succession de fausses routes, de mauvaises dé-
cisions et de revirements de situations qu’accumule le couple éperdu
jeté dans la tourmente de l’existence. Tragi-comédie, “Partition pour deux
âmes sœurs” nous renvoie sans cesse à nos propres désillusions face au
monde réel, nous rappelant combien la vie est chose aléatoire et le bon-
heur si ténu. À l’aide de quelques éléments scénographiques et acces-
soires — objets pauvres ou de récupération pour la plupart —, la jeune
metteuse en scène convoque nombre d’images qui privilégient le partage
intime avec le spectateur, témoin direct de ces batailles que sont parfois
nos existences. Bataille qui laissera le plateau sens dessus dessous à l’issue
de la pièce. Des moments très forts restent longtemps en mémoire, à
l’instar de cette scène où le couple sans le sou, blotti dans un abri de
fortune, regarde à la télévision un opéra dont la tragédie à l’écran vient
se superposer à celle plus triviale qui se joue devant. C’est un spectacle
qui ne fait pas son malin. Les sujets difficiles, comme la déchéance so-
ciale, l’isolement, la dépression, le deuil, y sont traités avec une vigueur
et une délicatesse remarquables, sans misérabilisme. Les comédiens Clé-
mence Labatut et Florian Pantallarisch y sont totalement convaincants,
justes, à hauteur de leurs héros issus d’une classe sociale bien peu re-
présentée sur les scènes de théâtre françaises. Car ce sont bien des
héros, ceux qui au bord du monde luttent pour y trouver leur place et
y arracher leur part de bonheur. Longue vie à ce spectacle!

> Sarah Authesserre
(Radio Radio)

• Vendredi 14 décembre, 20h30, au Centre culturel Alban-Minville (1, place
Martin-Luther-King, 05 61 43 60 20, toulouse.fr), jeudi 31 janvier, 20h30, à
l'Espace Job (105, route de Blagnac, 05 31 22 98 72, collectif-job.com)
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Théâtre du fragment

réé et remarqué lors d’une édition du festi-
val “Universcènes” — manifestation unique
en son genre qui propose depuis dix ans des

spectacles joués par des étudiants en langues étran-
gères encadrés par des professionnels, “Pa.tri.ar.chy”
est repris au Centre culturel Henri-Desbals, dans la
foulée de la “Journée internationale pour l’élimina-
tion de la violence à l’égard des femmes”. Metteuse
en scène de “Pa.tri.ar.chy (The Machine)”, Céline
Nogueira a conçu le texte de sa création à partir
de divers matériaux : témoignages réels, écrits jour-
nalistiques, poétiques et personnels, s’inspirant no-
tamment du procès de Jacqueline Sauvage et de la
vie de Donald Trump. À travers le parcours d’une
jeune fille acceptant trop hâtivement de se marier,
elle y expose « différentes nuances (plutôt écarlates)
de violences faites aux femmes » et dessine ainsi une
charge terrible, et parfois brutale, contre l’institu-
tion du mariage. Découpée en une succession de
tableaux, la narration heurtée et nerveuse répond
aux tensions qui irriguent la vie conjugale de ce
couple à la dérive. La violence conjugale y est res-
tituée comme une réponse à la violence de la
norme, celle d’une société patriarcale agissant telle
une « machine » à exploiter le féminin.

De la “Danse macabre” de Camille Saint-
Saëns à “Sweet Dreams” d’Eurytmics, Céline No-
gueira use de manière à la fois luxuriante et
transgenre du matériau musical qui épouse la forme
morcelée de la mise en scène, décuplant ainsi l’impact
de chaque situation ou offrant un nécessaire instant
de divertissement. Ce théâtre du fragment et de la
rupture navigue ainsi entre avant-garde et cabaret.
Très ambitieuse, l’écriture de Céline Nogueira est
servie par une troupe hétéroclite de jeunes gens —
pas forcément expérimentés — mêlant jeunes comé-
diens ou amateurs. Comme dans “Dunsinane” de
David Greig, une autre de ses mises en scène pour le
festival “Universcènes”, le résultat ne souffre ici jamais
de la moindre trace d’amateurisme, tant la direction
d’acteur exploite avec intelligence les potentialités de
chacun. Les plateaux de théâtre n’étant pas exempts
de comédiens confirmés mal dirigés, on ne peut que
saluer ici un travail de cette qualité.

> Jérôme Gac

• Jeudi 6 décembre, 20h30, au Centre culturel Henri-Des-
bals (128, rue Henri-Desbals, 05 36 25 25 73,
toulouse.fr), entrée libre!©
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> “Pa.tri.ar.chy”
Reprise au Centre culturel Henri-Desbals du spectacle de Céline Nogueira.



ACTUS DU CRU

MUSIQUE/9

roduction du “Festival d’Automne” à Paris,
en coproduction notamment avec le Théâ-
tre du Capitole, “Kopernikus : un rituel de

mort”, de Claude Vivier, est à l’affiche du Théâtre
Garonne dans une mise en scène de l’Américain
Peter Sellars. L’opéra est interprété par les chan-
teurs de l’ensemble Roomful of Teeth et les musi-
ciens de l’Ensemble L’Instant Donné. La vie de ce
compositeur épouse les contours d’un roman, avec
son lot de drames étourdissants. Né en 1948 à
Montréal, de parents inconnus, Claude Vivier
(photo) est adopté à l’âge de 2 ans et grandit dans
un quartier ouvrier de la ville. Il découvre la mu-
sique au cours de sa scolarité chez les Frères Ma-
ristes, puis est contraint de quitter le séminaire. Il
entame des études au Conservatoire de musique
du Québec. Après un séjour en Allemagne auprès
de Stockhausen, il voyage en Orient et étudie les
cultures musicales du Japon, de Bali et de la Thaï-
lande. Impressionné par les techniques de la mu-

sique balinaise, mais aussi par le rôle que joue cette
musique dans la société, il s’en imprègne pour
écrire son œuvre chorale “Journal”, conçue pen-
dant son séjour en Asie comme une sorte de car-
net de voyage musical, mais qui s'est révélée être
une exploration en quatre parties des thèmes ca-
ractéristiques du grand voyage qu'est la vie : En-
fance, Amour, Mort, Après la Mort.

Créé à Montréal en 1980, son opéra
de chambre “Kopernikus” est une allégorie dans
laquelle une femme voyage vers l'autre monde,
rencontre le fameux astronome de la Renais-
sance, croise Lewis Carroll, Merlin, une sorcière,
la Reine de la nuit, Tristan et Isolde, Mozart…
Chanté en français et dans une langue imaginaire,
l’ouvrage dessine un parcours initiatique condui-
sant l’héroïne vers la purification totale et lui fai-
sant atteindre l'état de pur esprit. Au cours de
l’été 1982, ayant obtenu une bourse, Vivier s’ins-

talle à Paris pour y écrire un opéra sur la mort
de Tchaïkovski. À l’âge de 34 ans, il est assassiné
dans son appartement parisien par un jeune
homme, au cours d’une nuit de mars 1983. Il a
laissé sur son bureau le manuscrit d'une œuvre
inachevée, intitulée “Glaubst Du an die Unster-
blichkeit der Seele ?” (Crois-tu en l'immortalité
de l'âme ?), écrite pour voix chantées et parlées
et pour un petit ensemble, sur un texte du com-
positeur : le narrateur prénommé Claude y dé-
crit l’attraction qu'il éprouve pour un jeune
homme rencontré par hasard dans le métro,
avant que celui-ci n’enfonce un couteau dans le
cœur de Claude…

> Jérôme Gac

• Du mardi 11 au jeudi 13 décembre, 20h00, au
Théâtre Garonne (1, avenue du Château d’Eau, 05
62 48 54 77, theatregaronne.com ou 05 61 63 13
13, theatreducapitole.fr)

L’arrivée à Leipzig
> Johann Sebastian Bach

our le deuxième concert de la saison des
Arts Renaissants, l’église Saint-Jérôme ac-
cueille la Chapelle Rhénane, ensemble

fondé en 2001 et dirigé par le ténor Benoît Haller.
Le programme est constitué de trois cantates de
Johann Sebastian Bach, dont deux ont été écrites
pour la période de l’Avent. On entendra la célè-
bre “Cantate du Veilleur”, « Wachet auf, ruft uns die
Stimme » (Réveillez-vous, nous crie la voix), jouée
pour la première fois à Leipzig le 25 novembre
1731, puis « Schwingt freudig euch empor » (Élevez-
vous avec allégresse) qui fut composée la même
année et donnée le dimanche suivant, soit le pre-
mier de l’Avent. C’est aussi pour ce premier di-
manche qu’il écrivit à Leipzig, en 1724, « Num
komm, der Heiden Heiland » (Viens maintenant,
Sauveur des païens) qui complète ce programme.

À Odyssud, on retrouve l’ensemble
À Bout de Souffle, fondé et dirigé à Toulouse
par Stéphane Delincak, dans l’interprétation du

« Magnificat » (Mon âme magnifie le Seigneur).
Bach composa ce cantique célébrant l’avène-
ment d’une nouvelle ère en 1723, pour son pre-
mier Noël à Leipzig. Nouveau cantor (maître de
chapelle) de l’église Saint-Thomas, il livra ce
chef-d’œuvre après avoir écrit et interprété une
à deux nouvelle(s) cantate(s) par semaine du-
rant sept mois. L’attente était alors grande dans
une ville en manque de divertissements musi-
caux, où l’opéra venait de fermer ses portes.
Grandiose et exubérante, mélange de chœurs

puissants et d’airs sensibles, le « Magnificat » est
l’une des rares pièces de Bach en latin. Ce pro-
gramme affiche également le « Dies irae » (Jour
de colère) de Michel-Richard Delalande. Cette
séquence de la liturgie des funérailles annonce
: « Tremblez, pauvres pécheurs! Le monde sera ré-
duit en cendres et Dieu apparaîtra pour tout juger
avec rigueur. » Il fut joué en 1690, à Versailles, aux
funérailles de la princesse Marie-Anne de Ba-
vière, dite Madame la Dauphine. Successeur de
Lully, Delalande était alors Surintendant de la
musique de la Chambre et sous-maître de la
Chapelle Royale de Versailles.

> J. G.

• “Magnificat”, lundi 3 décembre, 20h30, à Odyssud
(4, avenue du Parc, Blagnac, 05 61 71 75 10, odys-
sud.com),
• “Cantates”, mercredi 12 décembre, 20h30, église
Saint-Jérôme (2, rue du Lieutenant-Colonel-Pélissier,
05 61 25 27 32, arts-renaissants.fr)

v MOISSAC DE BONS SONS. Ça
résonne pas mal à Moissac (82) à travers une
programmation culturelle éclectique et gour-
mande. En effet, la Cité uvale s’apprête à
accueillir le spectacle-chanson autour de cor-
respondances d’Édith Piaf et qui réunit la
comédienne Clotilde Coureau et l’accordéo-
niste Lionel Suarez (mercredi 30 janvier, 21h00,
au Hall de Paris) ; mais également le duo de
piano jazz et classique qui réunit André Manou-
kian et Jean-François Zygel (mercredi 13
février, 21h00, au Hall de Paris) ; et aussi le rare
auteur-compositeur-interprète CharlElie Cou-
ture (jeudi 4 avril, 21h00, au Hall de Paris)… et
ce n’est qu’un bref aperçu de la très riche pro-
grammation qui s’offre à tous. En savoir plus :
www.moissac-culture.fr

v JAURÈS EN BÉDÉ. Le Centre national et
Musée Jean Jaurès de Castres (2, place Pélisson,
05 63 62 41 83) propose de découvrir une
exposition intitulée “Jaurès en BD, de
l’image à l’histoire” jusqu’au 2 mars. Articulée
autour de l’album de bande dessinée “Jaurès”,
paru chez les éditions Glénat en 2014, dans la
collection “Ils ont fait l’Histoire” de Fayard, cette
exposition propose une approche par l’image et
le récit de l’engagement de Jean Jaurès. En effet,
le défi de cet album est de restituer ce combat
vertigineux où Jaurès imprime sa trace intellec-
tuelle autant que physique. Son corps épuisé et
résistant, sa voix qui porte loin, émergent dans
ces images, témoignant des deux années tra-
giques de 1913 et 1914. Lui présent, tout peut
encore advenir, la paix, l’unité des peuples, la
conscience des individus libérés de l’écrasement
des conditions. Contemporain de la photogra-
phie et de son développement, du portrait à la
photographie de presse au début du XXè siècle,
Jaurès fut le sujet de quelques rares clichés. Ainsi
dispose-t-on pour documenter sa vie et ses
combats de peu d’images, mais qui sont pour le
moins expressives, montrant des lieux, des foules
ou encore des discours. Jaurès est entré aussi
dans la peinture, en action à la tribune de la
Chambre par René-Achille Rousseau (1907), ou
se promenant le long des bords de la Garonne
en compagnie d’autres « rêveurs », imaginés par
Henri Martin (1906). L’exposition présente
notamment quelques croquis et documents pré-
paratoires ayant servi à la réalisation de cette
bande dessinée. (entrée libre et gratuite)

v NÉO-ÉCO. Le magazine “Sans transi-
tion! en Occitanie” organise une conférence-
débat sur le thème « Changeons l’économie pour
redonner du sens! » avec l’anthropologue et
essayiste belge Paul Jorion, le mercredi 5 décem-
bre à 19h00 à la Toulouse Business School (20,
boulevard Lascrosses, métro Compans-Caffa-
relli). Cette conférence sera suivie d’une table-
ronde avec la représentante du réseau Biocoop
Émilienne Beaux, le directeur de l'URSCOP
Occitanie Midi-Pyrénées Cyrille Rocher, le
gérant d'Hygie Sphère Laurent Rodrigues, et le
directeur de Toulouse Business School François
Bonvalet. Inscription gratuite dans la limite des
places disponibles ici : garance-anne@sans-tran-
sition-magazine.info
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Des œuvres sacrées du compositeur sont à l’affiche 
de la saison d’Odyssud et des Arts Renaissants.

CharlElie Couture

Mortelle randonnée
> “Kopernikus”
L’opéra de chambre de Claude
Vivier est présenté au Théâtre
Garonne, dans une mise en
scène de Peter Sellars.

P

P

Claude Vivier© J.-A .Billard

Ensemble À Bout de Souffle © Fabrice Roque

> Evan Hughes> Evan Hughes
À l’invitation des Grands Interprètes, le jeune baryton-basse américain Evan Hughes donne un récital à l’Auditorium Saint-Pierre-des-Cuisines, en
compagnie du jeune pianiste brésilien Hélio Vida. On entendra des Lieder de Robert Schumann sur des poèmes de Justinus Kerner, Hans Christian
Andersen et Heinrich Heine, des chants de Jean Sibelius sur des poèmes de Johan Ludvig Runeberg — poète finlandais qui écrit en suédois, langue
maternelle du compositeur finlandais. Trois musiciens anglais figurent également au programme, avec le fameux air du Génie du Froid, tiré de “King
Arthur”, de Purcell, “Sea Fever” de John Ireland, “Earth and Air and Rain” de Gerald Finzi.

> J. G.

• Lundi 10 décembre, 20h00, à l’Auditorium Saint-Pierre-des-Cuisines (12, place Saint-Pierre, 05 61 21 09 00, grandsinterpretes.com)

> “Star Wars”> “Star Wars”
Après le succès d’un concert « Happy Hour » d’après-midi dédié à la musique de film, Tugan Sokhiev dirige cette saison à la Halle aux Grains la
musique écrite par John Williams et Michael Giacchino pour les sept premiers épisodes de la saga “Star Wars”. À la demande du réalisateur et
producteur George Lucas, John Williams s’est nourri dans ces compositions des musiques de Mendelssohn, Tchaïkovski, Holst et surtout Wagner
dont il a repris le principe du leitmotiv qui irrigue toute la Tétralogie de l’Anneau (motifs mélodiques, harmoniques ou rythmiques servant à
caractériser un personnage, une idée ou un sentiment). Né en 1932, le compositeur américain a signé la musique de plus d’une centaine de
longs-métrages et totalise 51 nominations aux Oscars, pour cinq statuettes remportées.

> J. G.

• Orchestre national du Capitole, mercredi 19 et jeudi 20 décembre, 20h00, à la Halle aux Grains (place Dupuy, 05 61 63 13 13, onct.toulouse.fr)
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C’est tout vu!
>

À la Halle aux Grains, Tugan Sokhiev a dirigé une pièce 
de Qigang Chen et des œuvres de Chostakovitch.

uelques mois après avoir joué pour la
première fois en France le Concerto
pour violon de Qigang Chen, l’Orches-

tre national du Capitole de Toulouse retrouve
le compositeur chinois pour la création fran-
çaise d’une œuvre commandée par la phalange
toulousaine et la Philharmonie de Paris —
entre autres commanditaires. L’écriture de “Iti-
néraire d'une illusion” a été précédée de la
mort du fils du compositeur, en 2012 : « La vie
m’apparaît comme un théâtre où l’on s’agite et qui
se termine toujours par le rideau. C’est ce que tra-
duit le titre “Itinéraire d'une illusion” », confie Qi-
gang Chen. La pièce s’ouvre sur un merveilleux
solo de trompette, dont Hugo Blacher est un
interprète sensible, qui exprime tout simple-
ment la beauté de la naissance. L’œuvre se
poursuit en jouant sur des contrastes, comme
autant d’obstacles jalonnant le parcours d’une
vie. Une courte mélodie se déploie d’instru-
ments en instruments, prenant de l’ampleur et
parcourant tout l’orchestre jusqu’au paroxysme
d’une incroyable intensité, auquel succède une
lente avancée vers le silence de la mort. L’ex-
pressivité nuancée et très lisible de la pièce
remporte un grand succès à la Halle aux
Grains, avant une seconde interprétation à la
Philharmonie de Paris, deux jours plus tard (1).

Les musiciens sont ensuite rejoints
par Edgar Moreau, jeune violoncelliste familier
de la Halle aux Grains, qui livre sa lecture du
Deuxième concerto de Dmitri Chostakovitch,
cinq ans après une première exécution avec
l’Orchestre du Mariinski de Saint-Pétersbourg,
sous la direction de Valery Gergiev. C’était à
l’époque sa première apparition à Toulouse. Mal-
gré sa jeunesse, le musicien parvient sans peine

à exprimer la profonde mélancolie de cette par-
tition créée en 1966, à Moscou, par Mstislav
Rostropovitch — avec l’Orchestre sympho-
nique de Russie dirigé par Evgueni Svetlanov.
Une nouvelle fois, Edgar Moreau fait ici preuve
d’une musicalité prodigieuse : de l’ouverture en
délicatesse, assurée par un violoncelle à la fois
grave et méditatif, jusqu’au deuxième mouve-
ment où l’instrument se lance dans une danse
tzigane se muant en toccata accompagnée de
roulements de tambour et de sonneries de
cors, enchaîné au dernier mouvement et son air
de fanfare où le violoncelle déploie un lyrisme
coloré. Résolvant aisément toutes les difficultés
de la partition, le soliste dialogue enfin avec les
divers pupitres d’instruments dans une alter-
nance de crescendos et d’instants minimalistes
plus graves. Cette performance remarquable est
bruyamment saluée par le public.

Tugan Sokhiev dirige ensuite la Cin-
quième symphonie de Chostakovitch. Un événe-
ment à double titre : le maestro russe est
toujours au meilleur de sa forme au contact des
pages de ce compositeur ; créée en 1937, par Ev-
geny Mravinski et le Philharmonique de Lénin-
grad, c’est la plus populaire des quinze
symphonies de Chostakovitch. Cette Cinquième
symphonie a été écrite pour répondre aux exi-
gences esthétiques du régime, qui réclamait au
compositeur davantage d’« intelligibilité » et de «
clarté » après les audaces avant-gardistes obser-
vées dans son opéra “Lady Macbeth de Mtsensk”
et jugées excessives par les autorités. Mais, mal-
gré une orchestration brillante et une forte ex-
pressivité, elle se caractérise par une tonalité
pathétique et reste parcourue de l’ironie grin-
çante typique de la musique de Chostakovitch.

Ainsi, joué « moderato », le premier mouvement
débute par un thème sombre, exécuté par les
cordes en canon, qui constitue la matrice de l’en-
semble du mouvement écrit en forme sonate,
avec le développement de mélodies reprises en
variations. Empreint d’humour, le deuxième mou-
vement coloré, noté « allegretto », est un scherzo
prenant la forme d’une danse humoristique en
trois temps. Ironie, sarcasme, trivialité et gravité
se dégagent de cette succession de dialogues
chambristes. Le « largo » qui suit est un moment
d’interrogation, de réflexion, de méditation, d’où
se dégage une tension permanente, comme un
écho aux douleurs du premier mouvement. À la
fois souple et précise, la direction souligne toute
la profondeur du propos tout en exploitant les
couleurs orchestrales comme les talents de
chaque soliste. Le chef éblouit dans le finale dont
les contrastes sont dosés avec une science im-
placable de la dramaturgie. Cet « allegro non
troppo » contient un « la » aigu répété 252 fois
par presque tout l'orchestre lancé dans un
rythme de marche : « Dans le finale de ma sym-
phonie, j’ai cherché à résoudre les motifs tragiques
des premiers mouvements en un projet optimiste et
plein de vie », précisait le compositeur lors de la
création. Dans ses “Mémoires” publiées en 1979,
quatre ans après sa mort, Chostakovitch écrit
toutefois : « Ce qui se passe dans la Cinquième Sym-
phonie me semble être clair pour tout le monde. C’est
une allégresse forcée comme dans “Boris Godounov”.
C’est comme si on nous matraquait tous en nous di-
sant : “Votre devoir est de vous réjouir, votre devoir
est de vous réjouir” ».

> Jérôme Gac

• (1) Concert du 5 novembre 2018 actuellement
en ligne sur philharmoniedeparis.fr

v IMPROVISATION. Les élèves de deuxième
et de troisième année, ainsi que les formateurs de
l’association La Bulle Carrée, nous proposeront
deux matchs d’improvisation le samedi 17 décem-
bre à 20h30 dans les murs du Manding'Art (1bis,
rue du Docteur Paul Pujos dans le quartier Bonne-
foy). Quatre équipes, composées spécialement
pour l’occasion, s’affronteront pour conquérir rire
et votes, en deux matchs différents et avec la
ferme envie de nous étonner. Entrée : 5,00 €, plus
d’infos ici : www.bullecarree.org

v STAGES SCUPLTURELS. Marie-Pierre
Soulairol est sculptrice sur pierre à Soulan en
plein Parc naturel des Pyrénées ariègeoises. Elle y
organise des stages de quatre jours destinés à
découvrir les subtilités de son art. L’artiste donne
également à voir une exposition permanente
dans son atelier. Renseignements et inscriptions :
www.sculptures-mariepierre-soulairol.com

v COOPÉCITOYENNETÉ. La société coopé-
rative toulousaine Citoy’enR est parvenue à lever
100 000 € de fonds auprès des citoyens, ce qui lui
a permis d’équiper six premières toitures en pan-
neaux photovoltaïques en 2018, mais aussi de lan-
cer de nouveaux projets pour l’année à venir.
Depuis son émergence en 2015, le projet de
Citoy’enR est de rassembler les acteurs de l’aire
urbaine toulousaine (citoyens, collectivités, entre-
prises, etc.) pour investir conjointement dans des
installations de production d’énergie renouvelable
afin d’accélérer la transition énergétique. Entre
avril et octobre 2018, ce sont six toitures
publiques (crèches, écoles, gymnases, etc.) qui ont
été équipées de panneaux photovoltaïques dans
les villes de L’Union, Tournefeuille, Muret et Fon-
sorbes, soit environ 1 000 m2 de toits recouverts
et l’équivalent de la consommation en électricité
d’une cinquantaine de foyers (160 MWh/an - hors
eau chaude et chauffage). Ce premier lot de pro-
jets représente un investissement d’environ 200
000 € financé par le capital de la coopérative,
complété d’une subvention de la Région Occita-
nie/Pyrénées-Méditerranée et d’un emprunt ban-
caire auprès d’Énergie Partagée Investissement et
de la NEF (banque coopérative qui finance unique-
ment des projets écologiques et inscrits dans
l'économie sociale et solidaire). Le capital de la
société est constitué des parts sociales souscrites
par les citoyens et acteurs locaux (collectivités,
entreprises). Depuis la création de la société en
juin 2017, près de 300 sociétaires ont investi 100
000 €. Les panneaux installés produisent de l’élec-
tricité qui est revendue à EDF selon un tarif de
rachat subventionné convenu pour vingt ans. Dès
l’année prochaine, la production d'électricité de
ces installations génèrera les premières recettes
de la coopérative, soit environ 20 000 € au terme
des douze premiers mois de fonctionnement. Des
recettes qui permettront de rembourser les pre-
miers investissements et de lancer de nouveaux
projets. Forts du succès des derniers mois, les
bénévoles de la coopérative travaillent ardemment
aux prochaines réalisations prévues en 2019 à Bla-
gnac, Toulouse et Flourens. En savoir plus :
http://citoyenr.org/

v JOLI FESTOCHE. La prochaine édition du
festival “L’Ecaussysteme” aura lieu les 26, 27
et 28 juillet à Gignac-en-Quercy (46). Les ama-
teurs de musiques festives et remuantes salue-
ront le fait que Ska-P, Boulevard des Airs et
Hubert-Félix Thiefaine seront dans la place. Pour
l’occasion, un pass 3 jours au tarif exceptionnel
de 89,00 € leur est proposé au 05 65 32 69 05.

v UN WEEK-END HIP-HOP. C’est le
vendredi 7 décembre au Metronum (1, boule-
vard André Netwiller/rond-point de Mme de
Mondonville, métro Borderouge, 05 31 22 94
10) que se déroulera le deuxième “WKND
HIPHOP”. Il sera l’occasion de faire un focus
sur la nouvelle génération du registre avec les
pépites montantes que sont Di-Meh, VSO x
Maxenss et Yous MC qui débarqueront à Tou-
louse pour marquer les esprits! Renseignements
et réservations au 09 62 69 38 20.

> É. R.

Q

> David Fray> David Fray
Il y a cinq ans, les pianistes David Fray, Audrey Vigoureux et Emmanuel Christien se réu-
nissaient avec Jacques Rouvier, leur ancien professeur au Conservatoire national supérieur
de Musique de Paris, pour interpréter à Montpellier et en public l’intégrale des Concertos
de Johann Sebastian Bach pour deux, trois et quatre claviers. Ce concert a donné naissance
à un enregistrement réalisé cet été à la Chapelle des Carmélites, à Toulouse, qui reprend
le programme initial (à l’exception du Triple concerto), en compagnie des musiciens de
l’Orchestre national du Capitole de Toulouse, placés sous la direction de David Fray. De
structures identiques (un mouvement lent encadré par deux mouvements vifs), ces œuvres
pour claviers et cordes ont été transcrites par Bach d’après des pièces concertantes qu’il
avait écrites pour le violon, notamment, et même, en ce qui concerne le Concerto pour
quatre claviers, d’après un célèbre concerto pour quatre violons d’Antonio Vivaldi. L’in-
terprétation offerte ici est réalisée sur des instruments modernes, le génie du compositeur
traversant aisément les époques. À l’extrême légèreté et à la vivacité joyeuse des parties
solistes répondent les couleurs chatoyantes et chantantes des cordes de l’Orchestre na-
tional du Capitole. Un divertissement exquis à savourer sans limites!

> J. G.

• CD : “Bach concertos for 2,3 & 4 pianos” (Erato, 2018)

Tugan Sokhiev & l’ONCT © David Herrero
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Feuilleton

La mère de Moondog était profes-
seure d’orgue, son père était fas-

ciné par le ragtime et les marches
militaires, la musique était donc très pré-
sente dans son enfance et il s’y est tou-
jours intéressé. Il a très vite joué des
percussions car il était fasciné par le
rythme dès son plus jeune âge : durant
son enfance, il s’est fait offrir une batterie
en carton et il a rencontré un chef indien
qui l’a initié aux rythmes. Devenu aveugle
à l’âge de 16 ans, il a pu aisément accéder
aux écoles de musique, dans des classes
pour aveugles. La musique lui a, selon ses
propres termes, “sauvé la vie”, et il s’y est
vraiment plongé corps et âme. Il a suivi
des études, mais il a aussi été très autodi-
dacte, notamment sur tout ce qui est lié
au contrepoint, une technique de compo-
sition très ancienne qui était oubliée et
qui était remise en cause par la musique
moderne. Il s’est très vite opposé à la mu-
sique moderne, à l’avant-garde, au séria-
lisme, au dodécaphonisme, aux musiques
savantes du XXè siècle. Il rejetait ça en
bloc et considérait que ce n’était pas de
la musique, il était d’ailleurs en conflit avec
ses professeurs de conservatoire à ce
sujet. Il a obtenu des bourses pour étu-
dier, mais sa plus grande école aura fina-
lement été le Philharmonique de New
York, où il a côtoyé pendant trois ans les
musiciens qui ont été bienveillants avec lui
en lui apprenant à se familiariser avec les
instruments. Il y a aussi la fameuse école
de la rue, avec les jazzmen qu’il a croisés
quand il jouait des percussions sur les

trottoirs de New York et avec lesquels il
a développé une autre forme d’apprentis-
sage. Avant même d’écrire de la musique,
Moondog a écrit énormément de poésie.
Dès son arrivée à New York, dans les an-
nées 40, il écrivait des poèmes qu’il pho-
tocopiait pour les vendre dans la rue. Son
style est très particulier, empreint d’hu-
mour, parfois assez tranchant, parfois
aussi politique et écologique. Il écrivait
souvent des distiques, c’est-à-dire des
poèmes courts de deux vers. Ce sont ces
distiques qui seront mis en musique à la
Cave Poésie par le collectif Cagniard. »

> Propos recueillis 
pas Jérôme Gac

• Concerts : Cagniard, par Xavier Tabard,
Jules Ribis (SEC), Marc Maffiolo (Agafia, No
Noise No Reduction), Arthur Daygue (Déca-
potable sur la Corniche, Labération) et Fa-
bien-Gaston Rimbaud (PoulainjAr), du
mercredi 19 au samedi 22 décembre,
20h30, à la Cave Poésie-René Gouzenne
(71, rue du Taur, 05 61 23 62 00, cave-
poesie.com) ; Suites pour cordes, par l’Or-
chestre de chambre de Toulouse, dimanche
30 décembre, 11h00, à l’Escale (place
Roger-Panouse, Tournefeuille, 05 62 13 60
30, mairie-tournefeuille.fr/lescale),
• Conférence : « Moondog à travers le XXè

siècle », par A. Cornut, vendredi 18 janvier,
18h00, à l’Auditorium Saint-Pierre-des-Cui-
sines (12, place Saint-Pierre, toulouse.fr),
• Livre : “Moondog”, A. Cornut (Éditions Le
Mot et le Reste, 2014)

> “Saison Moondog”

«
Épisode 2 : Les années d’apprentissage.

Entretien avec Amaury Cornut, 
biographe du compositeur américain.

Moondog, Herald Square, NYC © D. R.



Depuis mai 2018, deux toulousains issus du monde du costume ont créé L’Atelier
de l’Accessoire, un site Internet qui propose des accessoires masculins dans l’air
du temps. Boutons de manchette, nœuds papillon en bois, ceintures tressées, cravates,
bretelles… on y trouve une sélection pointue de cadeaux ou d’objets à porter en
toute occasion, même les grandes. Alors ? Besoin de faire un cadeau à un homme,
entre 7 et 77 ans ? Rendez-vous sur le site pour trouver l’objet qui fera plaisir. En
plus, emballé dans une boîte à Camembert pour donner un esprit à la française…
même pas besoin de penser au papier cadeau. Du plus bel effet au pied du sapin!

• Nœuds papillon 45,00 €, pochette 20,00 €, cravates 35,00 €, www.atelierdelaccessoire.com

> L’ATELIER DE L’ACCESSOIRE

Vous connaissez peut-être May ? Depuis 2008, elle partage mots, voyages,
émotions, réflexions et coups de cœur dans un blog, ou plutôt dans un
« carnet d’instantanés et de souvenirs » touchant : Vie de Miette. Dans la
vie, la trentenaire est une consultante en communication créative qui
s’attache à prendre soin de ses clients. En 2014, elle décide pour la pre-
mière fois de mélanger ses univers et mêle aux jolis mots, la création.
De ce processus créatif, naissent des affiches, des cartes postales qui,
petit à petit, s’immiscent dans la vie des Toulousains, des lecteurs, des
clients… qui la changent, parfois. Alors, il y a quelques mois, May décide de
sauter le pas. Elle fonde Les Mots à l’Affiche : cette petite structure avec
un e-shop qui lui permet de voir plus grand. Elle réalise donc les messages de
ses affiches, les imprime et propose aujourd’hui un cadre en bois, réalisé par
son papa. Aux expéditions, c’est maman. Mais cela ne va peut-être pas conti-
nuer ainsi parce qu’ils font écho à beaucoup de gens, les mots des affiches de May. Vivre, Voyager, Entreprendre, et même Tou-
louse (mon préféré), les thématiques se déclinent dans une suite de mots et de phrases courtes et poétiques : « chaque affiche
porte un message positif et bienveillant. Au-delà de l’aspect esthétique, je souhaite mettre au cœur du projet la force et la puissance
des mots. À l’image d’un mantra », explique May. Et si vous ne trouvez pas l’affiche qui fera le juste écho à la personne à qui
vous voulez faire un cadeau, May la réalisera pour vous. Avec cette justesse, cette sensibilité et ces valeurs qui caractérisent
tellement la jeune femme et sa toute jeune entreprise.

• 67,50 € l’affiche A2 avec suspension en bois. 12,00 € la carte postale avec support en bois. https://lesmotsalaffiche.fr ou vendues
chez Kaqoty & les Squaws : 24, rue Sainte-Ursule, métro Capitole ou Esquirol

> LES MOTS À L’AFFICHE

Avec Mallow, Charlotte a travaillé son image de marque presque autant que ses
collections de sacs et de bijoux à base de cuir. Elle aussi, finalement, travaille le mes-
sage et la fonction signe de l’objet qu’elle propose à ses clientes de porter : « Les
wonders » comme elle les appelle. « Mes créations véhiculent quelque chose d’unique.
Elles sont pensées pour des femmes uniques. En portant Mallow, je veux qu’elles prennent
le pouvoir, qu’elles se sentent sûres d’elles, en confiance et avec l’envie d’oser et de se réa-
liser », explique la créatrice. Ancienne étudiante en design graphique aux Beaux-
Arts de Toulouse, Charlotte a très vite voulu créer sa marque et concevoir des
accessoires avant de se concentrer sur Mallow il y a trois ans. Maroquinerie, bijoux
en cuir, Charlotte crée deux grandes collections par an et quelques petites séries
capsules de temps en temps. Elle décrit son univers chic, arty et responsable. Elle
s’inspire beaucoup des artistes contemporains comme Pollock en apportant des
touches de peinture au cuir à tannage végétal de ses sacs à main. Alors ? N’est-ce
pas le cadeau idéal pour sa fille, sa femme, sa mère, sa copine, aux allures de Wonder
Woman ? Sur la boutique en ligne de Mallow, l’on peut découvrir la nouvelle col-
lection : « Audacieuses » de la jeune femme. La gamme de bijoux est composée
de seize paires de boucles d’oreilles en cuir peintes à la main aux couleurs au-
tomnales : caramel, prune, rose et rouge. Le sac bourse est revisité en 2-en-1, il
se porte à l’épaule ou en bandoulière grâce à sa chaîne coulissante ; et le camera
bag, plus large, s’accompagne aussi de portefeuille et de porte-monnaie. Alors,
allez-vous oser l’unique, le féministe, le fabriqué français ?

• Boucles d’oreilles 30,00 €, sacs 139,00 €, porte-monnaie 30,00 €, www.mallow-
shop.fr ou le 1er décembre pour les trois ans de la marque au Jardin Culturel : 16, rue
Saint-Bernard, métro Jeanne d’Arc)

> MALLOW

12/BONS PLANS

> LES> LES IDÉLODIES

De quoi ? Encore en panne d’idées 
cadeaux pour les fêtes de fin d’année ? 
Pas de panique, voici quelques idées 
de créateurs, boutiques en ligne et de 
marchés, pour donner un peu plus de sens
(et moins de sueur) à votre shopping de fête.

> Du 30 novembre au 1er décembre,
c’est Garance Voyageuse : une vente éphémère
de créatrices locales, un pop-up store bohème où
l’on retrouve de la mode, du vintage, des bijoux, des
chaussures femme, des accessoires de mode et de
la décoration, en séries limitées et vendus par les
créatrices elles-mêmes : Be-Bat, Cécile Pic, Épo-
nyme, Estelle Carle, Jolies Mômes, Prior k, Roulotte.

• Où ? : Au Salon de Marvejol : 47, rue Pharaon,
métro Carmes

> Du 30 novembre au 2 décembre,
c’est Le Petit marché de Noël aux Minimes. L'ate-
lier Effets Pourpres ouvre sa maison aux Minimes
et accueille une dizaine de créateurs locaux de qua-
lité et proposera des tas d'idées cadeaux pour les
grands, les petits et les gourmands.

• Où ? : Au 157, rue de Chaussas, métro Minimes

> Les 1er et 2 décembre, un Marché
de Noël des Créateurs s’installe dans l’espace
de co-working Lab'Oïkos. Il est organisé pour la
troisième édition par Dreamday et réunira des
créateurs 100 % toulousains, mais aussi les tripor-
teurs gourmands Florian's Coffee et Ô Banh Mi
Toulouse ainsi que l’artiste Monsieur 2700 pour le

graffiti et le son. En plus, un calendrier de l'avent
géant permettra de faire gagner de jolies créations!

• Où ? : au Lab'Oïkos : 32, rue Riquet, métro Jean Jaurès

> Du 5 au 9 décembre, Etsy Made in
France célèbre Noël pour la quatrième fois.
L’événement réunit des créateurs originaires de la
région : Funky Vinyl, Mighty Mama Créa, Charm in
a Tea, Ne Me Kite Pas… Tous indépendants et pas-
sionnés, qui révèlent leurs histoires, leurs créations,
leur savoir-faire… et des cadeaux de Noël uniques!

• Où ? : Chez Loft Pop'Up Store : 12, rue Me-
riel,métro Jean-Jaurès

> Du 7 au 9 décembre, c’est Nach fait
sa Braderie! La marque de bijoux et textiles spé-
cialisée dans la porcelaine fait profiter les Toulou-
sains de réductions hyper attractives, dès 50 %, sur
les pièces de ses anciennes collections ou d’expo-
sition. On y retrouvera de jolies créations de leurs
partenaires The Cactus Corner (plantes succu-
lentes et cactées) et Mallow (sacs et accessoires).
On pourra aussi profiter de boissons chaudes et
de sucreries. Immanquable!

• Où ? : Au 125, chemin de Tournefeuille à Toulouse

> Les 8 et 9 puis les 15 et 16 décem-
bre, c’est le traditionnel Marché d'Hiver des
Créateurs organisé par Cré'Art 31. On y dé-
couvre le talent et le savoir-faire de cinquante
créateurs dans divers domaines : produits en-
fants, céramique, décoration et habitat, acces-
soires, maroquinerie, bijoux, papeterie,
vêtements, graphisme, etc.

• Où ? : place des Carmes à Toulouse

> Les 8 et 9 décembre à partir de
12h00, c’est aussi la première édition du
Marché de créateurs des Abattoirs : «
Un marché différent, alternatif, responsable avec
des artisans et des créateurs régionaux mais pas
que! ». En plus des expositions du musée, il y
aura des stands de vêtements, bijoux et ac-
cessoires pour petits et grands, des objets
d’art, des sérigraphies et des produits de dé-
coration avec une éthique responsable pour
des produits originaux et uniques. Tout cela
agrémenté d’ateliers DIY, initiation djing, ate-
lier tatoo et plaisirs gustatifs.

• Où ? : Au 76, allées Charles de Fitte, métro
Saint-Cyprien/République

> Du 8 au 22 décembre, c’est Noël
en Wax qui revient pour une quatrième édi-
tion. Pendant deux semaines, l’événement pro-
pose une sélection d'articles originaux et une
vingtaine de créateurs venus d'ici et d'ailleurs
qui exposeront leurs plus belles créations allant
du prêt-à-porter et accessoires (F/H et enfants)
à la décoration d'intérieur en passant par la lit-
térature et l'épicerie fine.

• Où ? : Au Salon de Marvejol : 47, rue Pharaon,
métro Carmes

> Les 14 et 15 décembre, c’est le
Hello Winter Festival, pour célébrer l’esprit de
Noël autour d’une programmation dédiée à la
slow consommation locale, à l’artisanat, avec des
créateurs, de la street-food, des ateliers, des lec-
tures de contes, des expos et un gros programme
pour les enfants… jusqu'à 23h00!

• Où ? : Au 50cinq : 55, avenue Louis Bréguet,
quartier Montaudran àToulouse

Les boucles de Mallow © D. R.
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> Élodie Pages
www.hello-toulouse.fr

Noël des créateurs

En décembre, les créateurs sont de sortie! Alors ce mois-ci, pas de coup de cœur mais un petit agenda des événements qui vont vous permettre de dégoter le cadeau local, fait main qui fera la différence au pied du sapin!

> MARCHÉS DE CRÉATEURS

• Avec Quatuor, quatre 
Toulousaines proposent depuis 

le mois d’octobre des chaussettes 

mixtes colorées, vendues à l’unité. 

Du dépareillé, mais qui bien combiné, 

témoigne d’une vraie liberté de choisir 

et d’une capacité à se créer son propre style. 

Alors, on ose ? (quatuor-store.fr)

• Capsule(s), c’est une boutique 
en ligne lancée par deux 

Toulousains qui proposent des articles 

de créateurs originaires d’Occitanie. 

Déco, bijoux et accessoires, enfants, textile : 

on commande et on bénéficie 
d’offres avantageuses. 
(www.capsule-s.com)



> STARETZ
“From lead to gold”
Bang! Records
Quel plaisir, que dis-je, quel pied que de re-
trouver le combo toulousain dans cette
forme époustouflante contenue dans ce
nouvel album qui ne l’est pas moins…
époustouflant. Certes, on ne doutait pas des
capacités de Serge Fabre et ses comparses
de Staretz à tailler dans le meilleur du
rock’n’roll, mais aujourd’hui — outre de
nouveaux musiciens — quelques éléments
sont venus se greffer et faire prendre une
mayonnaise plutôt savoureuse dans laquelle
des sonorités funky, rhythm’n’blues et soul
tiennent désormais une place prépondé-
rante. Et quel pied que de déguster cette
sauce-là. Bon disons-le, force est de le
constater pour le mélomane qui sommeille
en moi, l’écoute de ce disque évoque des
souvenirs plutôt ragoûtants : j’y retrouve le
meilleur des Stones des années 70 et sur-
tout l’ambiance et l’audace de l’album “Kill
City” que James Williamson et Iggy Pop
avaient osé en 1977. Ne cherchons pas, l’ap-
port d’instruments tels les claviers (Farfisa,
Hammond et Wurlitzer), d’un sax, d’harmo-
nica, de congas… mais aussi le travail des
chœurs y sont pour beaucoup. Et puis il y a
l’aisance totale de Serge Fabre dans le chant
en anglais qui ouvre la porte à de nouvelles
esthétiques pour un Staretz au sommet de
son art, carrément! Enfin, et saluons-le, c’est
à l’esthète Olivier Cussac, l’actuel mentor
du futur ex-Studio Condorcet à Toulouse,
qu’a été confiée la production de cette
perle, et là aussi c’est 20/20. (Éric Roméra)

• Disponible ici : www.bangrecords.net
• En concert le vendredi 14 décembre, 21h00, à
Terres de Rencontres (47, route de Blagnac,
quartier des Sept-Deniers à Toulouse, 06 29 08
09 17), entrée à participation libre!

> PRINCESS THAILAND
“Princess Thailand”
Autoproduction
Houlà! Attention les yeux et les zoreilles. Ici
on se permet toutes les audaces et les dé-
passements. No border, ce collectif de zicos
l’est assurément. Chez Princess Thailand,
les télescopages semblent être la règle, la
ligne fédératrice. L’on croirait parfois même
assister à des séances d’improvisation to-
tale, comme chez certains groupes jazz
contemporains. Sauf qu’ici, c’est le rock
qu’on bouscule, à grands coups de guitares
saturées et de cuivres dégingandés. Cet
album six titres (pour 40 mn) a été enregis-
tré dans les conditions du live — ceci expli-
quant peut-être cela — au studio
Condorcet à Toulouse, par l’incontournable
et précieux Olivier Cussac, ce qui lui
confère une production aux petits oignons.
Mais ce qui finalement donne du goût à cet
“ovniesque” Princess Thailand, c’est le cou-
ple complice basse/chant, ce dernier assuré
par une Aniela toute en incantations et en
évocations. Une belle surprise que nous ne
saurions trop conseiller aux curieux mélo-
manes. (É. Roméra)

• Disponible ici : https://www.facebook.com/prin-
cessthailandmusic/

> JUR
“Il était fou”
Cridacompany/L’Autre Distribu-
tion
« Boudu » comme on dit par chez nous! Ça
n’est pas rien que de glisser ce quatrième
album de JUR (prononcer Jour) dans la pla-
tine… Attention, pas préparé ça peut sur-
prendre! Et là c’est le cas. Je suis passé
totalement à côté de cette troupe au talent
plus qu’évident… à la magie et à la poésie
exacerbées. Voici une fanfare hispanisante
née sur le terreau de la Cridacompany bien
connue à Toulouse, c’est Jur Domingo — la
Barcelonaise — qui mène la barque, avec son
compagnon guitariste, ils vivent à Vaour dans
le Tarn… ça y est, c’est géographiquement
situé. Ceci étant dit, attachons-nous à la mu-
sique… et tout d’un coup, on ne sait par
quel bout prendre cet opus fourre-tout qui
mélange bastringue, espagnolades, ambiances
circassiennes, tziganeries, fanfaronnades, to-
nalités Almodovariennes, Ninahagenneries, Ar-
nobazareries, émotions et vibrations
positives… Mais ce qui claque votre
homme, outre l’énorme musicalité de cet
album et la qualité intrinsèque des musi-
ciens, c’est l’énorme présence vocale de
cette chanteuse élastique capable de partir
dans différentes tonalités avec une force
rare! Tout comme elle utilise les langues : le
français, l’espagnol, le catalan, l’anglais… et
un jargon pour le coup non identifié. Écou-
tez “Cuidado” et regardez les poils de vos
avant-bras se dresser… Imparable! Ce “Il
était fou” a été enregistré en public à la
Commanderie, haut-lieu culturel de Vaour,
quelle idée géniale : il en sort une énergie et
une envie de faire plaisir foutrement géné-
reuse que l’on aurait tant aimé partager… Ça
n’est que partie remise… on se dit ça. (É. R.)

• Plus de plus : www.cridacompany.org

> ARCA
“Forces”
Mind Travels Series/Ici d’Ailleurs
Retour vers les années 80. Industrial music for
industrial people. … De la zik indus ? Yep! Et
nous voici plongés dans une époque musicale
chérie par chez nous. Nous ressortons pour
l’occasion les vinyles de Chris & Cosey, de
Nurse With Wound, de Pacific 231… Ouah, la
vache! De cette époque où nous faisions ce
que nous voulions et avions des cheveux pas
très longs. Arca nous renvoie dans ces
cordes. Sans voix, sans oripeaux : nude… Et
on aime, amoureux et curieux que nous
sommes. Le duo toulousain, constitué de Juan
Cambon et Sylvain Chauveau, deux artistes
d’ici dont nous ne ferons pas les bios… elles
sont longues comme deux bras. Avec Arca,
c’est le mot « B.O. » qu’il faut associer… tou-
jours! Et ce “Forces”, sous-titré “Thirteen pic-
tures inspired by people involved in conflict
zones all around the mediterranean sea”, illus-
tre à merveille l’état d’esprit dans lequel cer-
tains se situent aujourd’hui. Être spectateur…
ressasser… Et de cette somme répétitive sur-
git le percussif “Ebru Firat” : un morceau d’hu-
manité… coup de poing dans l’pif! Putain de
B.O.! (Michel Castro)

• Disponible ici : www.icidailleurs.com

SONORES IDÉES/13

l’europe du piano
ven 25 janv ‘19

+ Le chœur du capitole
dim 16 déc ‘18 

> Des disques d’ici
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Dans “Les aventures de Pak Okli”, la Compagnie Jeux de Vilains amène les petits
dans la jungle indonésienne ou vivent de nombreux animaux : un sanglier belliqueux,

un éléphant balourd, un crocodile et un tigre affamés, un singe et un cerf rusés… Pour
gérer toute cette ménagerie, un garde forestier un peu naïf : Pak Okli. Ce spectacle se
compose de trois contes indonésiens montés en marionnettes, associant le théâtre d’om-
bres et le théâtre dit à l’indonésienne, de manipulation à vue, afin de faire découvrir cette
pratique aux jeunes spectateurs. À l’issue de la représentation, une rencontre est organisée
avec la marionnettiste Cécile Hurbault, qui abordera son voyage en Asie du sud-est et per-
mettra au public de manipuler les marionnettes. (à partir de 3 ans)

• Dimanche 9 décembre, à 11h00, 15h00 et 17h00, au Quai des Savoirs (39, allées Jules-Guesde, métro Palais de Justice, 05 67 73 84 84)

©
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• DRINK’N DRAW EN FAMILLE •
Muni d’un carnet de griffonnage et de custo-
misation, les enfants déambuleront dans les
collections du Musée Saint-Raymond :
l’ego des empereurs sera très flatté par leurs
approches au crayon. Ils compléteront une
fresque de six mètres de long avec la tech-
nique du pixel art et participeront à un jeu
vidéo de gladiateurs pour lequel ils auront
dessiné l’un des combattants : comme tous les
personnages seront jouables via des manettes
géantes, la magie Drink’n Draw donnera
ainsi vie à leur dessin! (dès 5 ans)

• Dimanche 2 décembre, de 14h00 à 18h00,
au Musée Saint-Raymond/Musée des Antiques
de Toulouse (place Saint-Sernin, métro Jeanne
d’Arc ou Capitole, 05 61 22 31 44), gratuit pour
tout le monde sans réservation

• LA P’TITE TOILE •
Le Collectif Job–Ciné Ciné 7 projettera le film
d’animation “Une vie de chat” (1h10) le di-
manche 9 décembre à 15h30 à l’Espace Job
(105, route de Blagnac, 05 31 22 98 72) : Dino
est un chat qui partage sa vie entre deux mai-
sons. Le jour, il vit avec Zoé, la fillette d’une com-
missaire de police. La nuit, il escalade les toits
de Paris en compagnie de Nico, un cambrioleur
d’une grande habileté… (à partir de 6 ans, en-
trée libre dans la limite des places disponibles)

• SPECTACLE MUSICAL •
Pensez à noter dans les agendas que le conte
musical de Philippe Chatel “Émilie Jolie” sera
joué au Zénith de Toulouse le dimanche 13 jan-
vier à 14h00. Renseignements et réservations
au 05 34 31 10 00.

©
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• THÉÂTRE À VOIR EN FAMILLE •
La Compagnie À Pas de Louve donnera “Faut
pas pousser Mémé” le mercredi 5 décem-
bre à 10h00 et 16h00 dans les murs de l’Espace
Bonnefoy (4, rue du Faubourg-Bonnefoy, 05 67
73 83 62). Un univers musical, composé de
bulles qui dansent, de comptines d’enfance,
d’un nounours… des objets du quotidien qui
s’animent. Les petits s’amuseront de voir Ma-
maya inventer avec jubilation et tendresse des
recettes de grand-mère pour le bébé… Un
vrai moment de partage intergénérationnel.
(de 6 mois à 4 ans)

• SOLIDARILIVRES •
Pour la cinquième année, le Muséum de Toulouse renouvelle sa collaboration avec l’association du Secours Populaire, et réitère, après une première
édition réussie, l’opération “Donne ton livre”. En effet, du 4 décembre au 12 janvier, le Muséum récupèrera les livres jeunesse et le Secours Po-
pulaire de Toulouse les offrira aux enfants. Les visiteurs sont invités à apporter au Muséum (35, allées Jules Guesde, métro Palais de Justice, 05 67
73 84 84) leurs livres pour enfants, neufs ou en bon état, qui les disposera dans le traîneau visible dans le Grand Carré du hall d’accueil. Le traîneau
sera accessible du mardi au dimanche de 10h00 à 18h00. Ces livres seront offerts aux enfants le samedi 12 janvier lors d’un goûter spécial “Galette
des Rois” réservé aux familles du Secours Populaire. Plus de plus : www.museum.toulouse.fr
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> Rire, musique et pâtes en direct> Rire, musique et pâtes en direct

> Théâtre d’ombres> Théâtre d’ombres

La Compagnie Le Grand Raymond propose cette version pour marionnettes du conte “Peau
d’âne” mise en musique par Jean-Luc Amestoy. Mais oubliez tout! Le titre pourrait vous emmener

vers un imaginaire de conte de fées, des chansons, un gâteau d’amour… mais que nenni! Les ingrédients
de ce “Peau d’âne” mitonnent une toute autre recette : neuf marionnettes, une comédienne-circassienne
et un conte pour nous retracer l’histoire de cette fille trop aimée par son père. Un spectacle tout en
finesse, un univers qui lorgne sur le merveilleux, un pari totalement réussi. (dès 7 ans)

• Jusqu’au 15 décembre, les mercredis et samedis à 15h00, au Théâtre du Grand-Rond (23, rue des Potiers, métro François Verdier, 05 61 62 14 85)
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La Compagnie Les Philosophes Barbares propose “Non d’une pipe! En êtes-vous sciure
?”, un spectacle cubiste (beaucoup de cubes) avec une marionnette-sac et un masque larvaire

qui frise l'autonomie technique. Au départ, un cube de bois… et si de ce cube on faisait une maison
? Et une deuxième ? Et tout un village ? Dans ce village, il y a Patrick, un personnage avec une tête
de pipe qui passe ses dimanches à construire des cubes. Un jour, à cause d’une pluie de sciure, Pa-
trick éternue. Cet éternuement sépare son cube en deux triangles… étranges. Ici tout se compose
par associations d’idées, selon le bon vouloir des manipulateurs espiègles. (à partir de 2 ans)

• Mercredi 12 et jeudi 13 décembre à 10h00 et 15h00, vendredi 14 décembre à 10h00, au Chapeau
Rouge (56, allées Charles de Fitte, métro Saint-Cyprien/République, 05 61 22 27 77)
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> Théâtre d’objet et de marionnettes> Théâtre d’objet et de marionnettes
• par la Compagnie Les Philosophes Barbares• par la Compagnie Les Philosophes Barbares

• par la Compagnie Mano Libre• par la Compagnie Mano Libre

• par la Compagnie Jeux de Vilains• par la Compagnie Jeux de Vilains

>>> Jeune
public

Antoinette Cremona et la Compagnie Mano Libre seront à Odyssud pour montrer “Caffe Sola”, un spectacle
sur l’exil : Maria di Canto, une Italienne exubérante et joviale, quitte sa ville de Salerne, en 1965, pour emmé-

nager en Lorraine, dans le petit meublé de Mr Riou. Pas facile de s'accommoder à cet homme taciturne. Pour
rompre la glace, Maria utilise l'arme de séduction ultime : la pasta de la nonna, tout en lui racontant, grâce à sa
valise transformée en castelet, des histoires de ce pays plein de soleil et de joie. Dans “Caffe Sola”, on assiste peu
à peu à la rencontre de deux êtres que tout sépare. La musique finit par les réunir. Un spectacle de marionnettes
émouvant et drôle. Ça sent la pasta et l'énergie solaire de l'Italie des années 60. Un régal! (à partir de 7 ans)

• Samedi 15 décembre, à 14h00 et 17h00, au Petit Théâtre Saint-Exupère de Blagnac (rue Saint-Exupère). Renseignements
et réservations au 05 61 71 75 15
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> Cirque sur livre> Cirque sur livre • par la Compagnie Césure à L’Hémistiche• par la Compagnie Césure à L’Hémistiche

La Compagnie Césure à L’Hémistiche donne à voir “Alexandrin le Grand”, un spectacle de
cirque étonnant et joué dans un lieu tenu secret! Allez au point de rendez-vous et vous serez

emmené sous un étrange chapiteau de cellulose et de papier. Cette tribu picaresque se joue de
manière funambule des reliures et des savoirs. Entre virtuosité et virtualité, esbroufe et réalité,
cette troupe à l’esprit 0.2 nous entraîne dans un circuit minimaliste au doux accent de foire…
visite de la ménagerie incluse. Attention : ne pas se nourrir des animaux! (à partir de 7 ans)

• Samedi 8 décembre, 17h30, au Centre Culturel de Ramonville (place Jean Jaurès, 05 61 73 00 48)

P’TITES ACTUS

> Théâtre-marionnettes> Théâtre-marionnettes
• par la Compagnie Le Grand Raymond• par la Compagnie Le Grand Raymond
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• SPECTACLE PROGRAMMÉ 
EN AVANT-PREMIÈRE •

Au Théâtre des Mazades (10, avenue des Mazades,
métro Barrière de Paris, 05 31 22 98 00), la Com-
pagnie Blizzard Concept présentera “Lazare
merveilleux”, un spectacle de cirque contem-
porain et populaire, le vendredi 7 décembre à
20h30. Lazare est un personnage rescapé des ha-
sards merveilleux de la vie. Poète animiste et phi-
losophe de circonstance, cet immortel par
mégarde s’exprime au travers de scènes surréa-
listes d’agitation d’objets plus ou moins maîtri-
sées. (tout public à partir de 7 ans)

• RÊVEZ JEUNESSE DANS LES BIBLIOTHÈQUES •
La “Sélection jeunesse” 2018 des bibliothèques de Toulouse est en route! Vous pouvez la découvrir dans votre bibliothèque de quartier ou la
feuilleter en ligne (www.toulouse.fr). Albums, romans, documentaires, musique et cinéma, jeux… une édition colorée dans laquelle piocher de jolies
idées pour Noël! Allez goûter à ce nouveau cru de la “Sélection jeunesse” à l'occasion d'une lecture-goûter les mercredi 12 et samedi 15 décembre
à 16h00 à la Médiathèque José Cabanis (pôle Jeunesse/rez-de-jardin). Plus de renseignements au 05 62 27 40 00.

P’TITS BOUTS/15

En décembre, c’est cirque au ThéâtredelaCité avec la Compagnie Quotidienne et le spectacle
“Vol d’usage”. Qui n’a jamais rêvé de voler ? Pour Noël, sous chapiteau, le théâtre accueille le

duo survolté de Vol d’usage, pour un spectacle magique de vélo acrobatique et de sangles aériennes.
De 7 à 77 ans, petits et grands sont invités à une après-midi ou une soirée spectaculaire et poétique.
Le spectacle se poursuivra dans le hall du théâtre où la compagnie aura installé sa caravane. Et pour
terminer l’année en beauté, tout le monde est convié à un grand goûter partagé à l’issue de la dernière
représentation. (à partir de 7 ans)

• Du 11 au 30 décembre (mardi 11 à 20h30 ; mercredi 12 et jeudi 13 à 19h30 ; vendredi 14 et samedi 15 à
20h30 ; mardi 18 à 20h30 ; mercredi 19 et jeudi 20 à 19h30 ; vendredi 21 et samedi 22 à 20h30 ; mercredi
26 et jeudi 27 à 19h30 ; vendredi 28 à 20h30 ; samedi 29 à 14h30 ; samedi 29 à 20h30 et dimanche 30 à
16h00) au ThéâtredelaCité (1, rue Pierre Baudis, métro Jean Jaurès ou François Verdier, 05 34 45 05 05)
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> Marionnettes-danse> Marionnettes-danse

> Vélo acrobatique et sangles aériennes> Vélo acrobatique et sangles aériennes

Une boîte à musique. Un arbre. Sidonie voit le jour. Premiers rayons de soleil. Dans les champs,
dans les bois, tout semble prendre vie. Les graines deviennent des fleurs, les fleurs des fruits,

les chenilles des papillons. Plic ploc des gouttes tombent des nuages, les champignons poussent,
des escargots apparaissent et c’est l’automne qui pointe son nez. Le vent souffle, les feuilles tour-
billonnent, les animaux vont se réfugier dans leurs tanières… C’est le début de l’hiver… Mêlant
film d’animation et jeu muet, “Mademoiselle Rêve” est un spectacle visuel et sonore sur le
thème universel du cycle de la vie. Il s’adresse à tous et à chacun, sans frontière, sans limite de
langues ni de cultures. Dans un jeu proche de celui du clown, avec humour et douceur les person-
nages nous emmènent dans un voyage poétique au fil des saisons et des sensations. Un véritable
hymne à la nature! (de 6 mois à 5 ans)

• Samedi 8 décembre, 11h00, à l’Aria (1, rue du 11 novembre 1918/Cornebarrieu, 05 32 18 33 06) ©
 D

. R
.

La Compagnie Fées & Gestes propose cette mini-comédie musicale qui mélange magie, lu-
mière noire et marionnettes… accompagnée de chansons originales et entraînantes : Jus-

tine, élève de première année à l’École des Lutins du Père Noël, doit s’introduire dans les
coulisses d’un cabaret. De nombreux personnages vont essayer par jalousie de la faire échouer.
Mais grâce à la participation du public, Justine va surmonter toutes les épreuves et conclure
son examen par un extraordinaire numéro de table volante qui stupéfie tout le monde! Un
invité surprise devrait même venir la féliciter sur scène… (de 3 à 99 ans)

• Du 5 au 22 décembre, les mercredis et samedis à 15h30, au Fil à Plomb (30, rue de la Chaîne,
métro Compans Caffarelli ou Jeanne d’Arc, 05 62 30 99 77) ©

 D
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.

> “Le Petit Cabaret de Noël”> “Le Petit Cabaret de Noël”
• par la Compagnie Fées & Gestes• par la Compagnie Fées & Gestes

• par la Compagnie Les Francs Glaçons• par la Compagnie Les Francs Glaçons

• par la Compagnie Quotidienne• par la Compagnie Quotidienne

L e retour de la Compagnie Les Francs Glaçons avec “Oups et son doudou méchant” d’après le
livre éponyme de Claude Ponti. Un jour Oups trouve un doudou tout plat, tout triste et tout aban-

donné au fond d’un coffre. Le doudou lui murmure de le remplumer… et ce doudou de devenir son dou-
dou. Au début très gentil et très câlin, il devient un jour un méchant doudou qui pousse Oups à faire plein
de bêtises en l’absence de ses parents. Tellement de bêtises qu’ils sont chassés du village! Tellement de
bêtises que le monde est détruit! Oups devra affronter Crabamort, le monstre pêcheur d’enfants, le vaincre
et délivrer tous les enfants prisonniers. (à partir de 4 ans)

• Mardi 18 et mercredi 19 décembre à 10h00 et 15h00, jeudi 20 décembre à 10h00 et 14h30, vendredi 21 décembre à 10h00, au Chapeau
Rouge (56, allées Charles de Fitte, métro Saint-Cyprien/République, 05 61 22 27 77)
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> Théâtre> Théâtre • par le Théâtre de l’Or Bleu• par le Théâtre de l’Or Bleu

Inspirées des “Trois sœurs” de Tchekhov, le spectacle “Les trois petites sœurs” que
présente le Théâtre de l’Or Bleu, invente un petit monde qui, en mélangeant des ambiances

dites « russes », interroge les origines et les enfances d’aujourd’hui. “Les trois petites sœurs”
nous plonge dans l’univers de trois petites filles : Olga, Macha et Irina. Chez elles, personne
ne parle russe, sauf la poule et l’esprit de la grand-mère. Elles essayent de retrouver trace de
leurs racines à travers les jeux et le conte de la très belle Vassilissa. Elles y incorporent des
œufs Kinder®, Skype™ et la chanson du film “La Reine des neiges”… en langue russe tout
de même! (à partir de 5 ans)

• Dimanche 16 décembre, 16h00, au Centre d’Animation Saint-Simon (10, chemin de Liffard, 05
31 22 96 80)

> Spectacle visuel et sonore> Spectacle visuel et sonore
• par Filomène & Compagnie• par Filomène & Compagnie

• “QUAI DES PETITS” : 
UN ESPACE D’EXPLORATION •

Le Nouveau Quai des Petits, ce sont au-
jourd’hui 270 m2 spécialement conçus pour les
2-7 ans au sein du Quai des Savoirs : un nouveau
terrain de jeux qui invite à découvrir ce que les
sciences racontent du monde par l’expérimen-
tation, l’écoute et l’observation. Ce nouvel es-
pace apparaît également comme symbole de
l’ambition que se donne le Quai des Savoirs : un
espace pour tous, lieu de découvertes et de ren-
contres, dans un environnement bienveillant.

• Au Quai des Savoirs (39, allées Jules-Guesde,
métro Palais de Justice, 05 67 73 84 84) ; les mer-
credis, samedis et dimanches de 10h00 à 17h30,
et tous les jours des vacances scolaires (sauf lun-
dis). Entrée 3,00 € (gratuit pour les -2 ans). Pro-
grammation détaillée : www.quaidessavoirs.fr

• EXPO D’ILLUSTRATIONS 
DE MARTIN JARRIE SUR LES TRA-

VAUX D’HERCULE •
Peintre et illustrateur, Martin Jarrie propose une
œuvre picturale influencée à la fois par le surréa-
lisme, les primitifs italiens, l’art brut et l’art
contemporain. Il travaille pour la presse, l’édition
et la publicité en France et aux États-Unis. Il a il-
lustré l’ouvrage jeunesse de Martine Laffon, “Six
héros grecs”, paru en octobre aux Éditions Les
Fourmis Rouges, qui facilite la rencontre entre les
enfants, la mythologie et l’art antique. Des pein-
tures originales de Martin Jarrie, représentant Hé-
raclès, sont exceptionnellement installées au sein
des sculptures romaines des Travaux d’Hercule au
Musée Saint-Raymond.

• Du 4 décembre au 6 janvier, du mardi au vendredi
de 10h00 à 18h00, au Musée Saint-Raymond/Musée
des Antiques de Toulouse (place Saint-Sernin, métro
Jeanne d’Arc ou Capitole, 05 61 22 31 44). Prix d’en-
trée compris dans le droit d’entrée au musée, gratuit
pour les enfants! (rencontre avec Martin Jarrie et
séance de dédicace le samedi 8 décembre de 15h00
à 16h00 ; lectures de l’ouvrage par des membres de
la galerie associative Macao & Cosmage le dimanche
16 décembre de 11h00 à 12h00)

©
 D

. R
.

P’TITES ACTUS

Héraclès et les oiseaux du Lac
Stymphale © Martin Jarrie
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Les bonnes BD

> Suivez les guides

EXPOSITIONS
v “Thank you Mum”, Charlotte
Mano
photographie
Le travail photographique de Charlotte Mano, s’il
se déploie en apparence autour de plusieurs thé-
matiques (le corps, l’espace, l’obscurité…) ne
cesse de questionner l’image : son pouvoir de
représentation et de transparence, mais aussi ses
propres limites. Pour ce dernier projet, alors que
jeune adulte elle opérait un rapprochement avec
sa mère, elle dû faire face à l’annonce d’une mala-
die très grave atteignant cette dernière. “Thank
you mum”, sans céder à la chronologie, esquisse
les possibilités de liens : corporels, psychiques,
narratifs, et pose la question de l’altérité.

• Jusqu’au 6 janvier, du mardi au dimanche de
13h00 à 19h00, à la galerie du Château d’Eau (1,
place Laganne , métro Esquirol ou Saint-
Cyprien/République, 05 61 77 09 40)

v “Electrosound”
son & lumière
Haut lieu culturel toulousain, l’Espace EDF
Bazacle propose cette nouvelle exposition
consacrée à la lumière et au son. Qui n’a jamais
rêvé d’arpenter les coulisses d’un concert ?
Qu’y a-t-il à voir, à entendre et à découvrir de
l’autre côté du rideau ? C’est ce que se pro-
pose de nous faire découvrir l’Espace EDF
Bazacle à travers cette exposition inédite qui
invite le visiteur à découvrir les secrets des
équipes « son & lumière » d’une salle de specta-
cle. Munis d’un pass VIP, petits et grands fans de
musique se laisseront porter par les ondes
sonores et lumineuses, de coulisse en coulisse.

• Jusqu’au 10 mars, du mardi au dimanche de 11h00 à
18h00, à l’Espace EDF Bazacle (11, quai Saint-Pierre,
05 62 30 16 00). Entrée libre et gratuite!

v “Regards croisés, trois artistes,
trois techniques”
collective
On retrouvera ici les sculptures de la Toulou-
saine Beatrice Boissou-Amouroux, les aquarelles
du Brésilien José Andrea, ainsi que les gravures
de Cordula, artiste d'origine suisse ayant travaillé
dans des ateliers au Brésil et au Portugal.

• Jusqu’au samedi 2 décembre à la Galerie Mage
(30, place Mage, métro Carmes)

v “La classe!”
archives
Le MATOU choisit de faire découvrir au public
une autre partie de ses collections tout aussi
emblématique de l'art publicitaire et de son his-
toire. L'occasion de contempler de belles images
à caractère pédagogique dans une exposition où
l'école ne manque pas de classe. Ainsi, papiers
buvards et protège-cahiers… témoignent d'une
époque qui s'étend des années 20 aux années
60, période marquant le passage de la réclame à
la publicité et correspondant aux grandes heures
de l'affiche française. Le pouvoir prescripteur des
enfants n'échappe en rien aux publicitaires
d'alors. Comme ils apprennent encore à écrire à
l'encre et à la plume, le buvard, utilisé au quoti-
dien et placé souvent sous les yeux des parents,
est un support parfait pour qui veut faire connaî-
tre son produit et en vanter les qualités. Le pro-
tège-cahier, allié précieux de l'écolier qui veut
présenter un cahier bien tenu, devient un espace
de rêve et d'évasion. Comment ne pas être
séduit, en effet, par ces couleurs, ces images et
souvent ces thèmes propices à la collection ?
Très vite, les marques invitent leurs créatifs à
aller plus loin. C'est ainsi qu'on trouve des tables
de multiplication, des rébus et devinettes, des
bandes dessinées (forcément édificatrices), des
chansons, des anecdotes historiques illustrées,
etc., qui renforcent l'image positive de la
marque. À travers cette exposition, le MATOU
poursuit l'exploration des classes d'antan et pré-
sente un ensemble remarquable de posters Ros-
signol. Ces images magnifiques témoignent du
renouveau pédagogique de l'après-guerre et ont
marqué l'esprit de plus d'un petit Français.

• Jusqu’au 24 févr ier au MATOU (58, allées
Charles-de-Fitte, métro Saint-Cyprien/République,
05 81 91 79 17)

Notre sélection 
pour les fêtes!

• “Le voyage de 
Marcel Grob”, par 
Phillipe Collin et 
Sébastien Goethals 
(Éditions Futuropolis,
192 pages, 24,00 €)
Le journaliste de France Inter
Philippe Collin et le dessinateur
Sébastien Goethals ont choisi un
pan peu connu de l’histoire de la
deuxième guerre mondiale : ces
(très) jeunes Alsaciens enrôlés
de force par les Allemands par la
tristement célèbre Waffen SS.
Nous voici donc plongé dans le
destin tragique de Marcel Grob,
jeune Alsacien de 17 ans, l’his-
toire vraie de l’un de ces « Mal-
gré nous » comme ils furent
baptisés. Comment et dans
quelles conditions ces 10 000
jeunes Alsaciens furent incorpo-
rés et durent combattre dans la
SS sous la menace permanente
au risque de voir leurs familles
frappées de représailles. Et voici
notre homme âgé de 83 ans
tenu de s’expliquer devant un
juge, et pour prouver son inno-
cence… le voilà parti dans un
voyage mémoriel éprouvant et
émouvant. (Éric Roméra)

• “L’arabe du futur 4,
une jeunesse au
Moyen-Orient (1987-
1992)”, par Riad Sat-
touf (Éditions Allary, 
280 pages, 25,90 €)
Le quatrième volume d’une
série à très grand succès qui
nous conte l’histoire d’un ado-
lescent et de sa famille franco-
syrienne. L’autobiographie d’un
Riad Sattouf talentueux et ten-
dre, à l’humour généreux
aussi… Et pourtant, il n’y a
souvent pas lieu de sourire
dans cette suite qui nous narre

une lourde vérité et les raisons
de la rupture avec le père. Un
Riad devenu ado, intéressé par
les préoccupations des jeunes
de son âge, désormais installé
en Bretagne et qui entre au
collège. Comme d’habitude, le
récit est haletant et l’on y
plonge avec une gourmandise
sans bornes. (É. Roméra)

• “Supermurgeman :
opération Sheila”, 
par Mathieu Sapin 
(Éditions Dargaud, 
collection Poisson Pi-
lote, 48 pages, 12,00 €)
Attention, millième degré! Les
habitués des aventures de ce
héros déglingué savent qu’on
est là pour la poilade et pour
rien d’autre. Supermurgeman
est un héros bête comme ses
pieds, ses péripéties sont
idiotes, et son auteur a remisé
le mot « prétention » au gre-
nier. Ici on se marre et c’est
tout ce qui compte, surtout
pour les amateurs de bédé hu-
moristique, de ceux qui ont
été biberonnés au Fluide Glacial
ou au Psycopat. Comme tout

héros qui se respecte, Super-
murgeman possède des pou-
voirs, comme celui —après
s’être enfilé une binouze — de
gerber sur les méchants pour
les rendre inoffensifs. Et dans
son île, notre gaillard a du pain
sur la planche et des torts à
redresser, et pour ce faire il
peut toujours compter sur
son fidèle Sultan. Cette fois-ci,
sa fiancée Sheila a besoin de
s’émanciper… elle part étu-
dier aux États-Unis d’Amé-
rique… Marrade assurée!
(Michel Castro)

• “David Crook : 
souvenirs d’une 
révolution”, par 
Julian Voloj et Henrik
Rehr (Éditions Urban
China, 112 pages, 
15,00 €)
L’extraordinaire et iconoclaste
parcours de David Crook, An-
glais fils d’immigrés polonais,
communiste, espion, profes-
seur, juif, athée, écrivain, soldat, 
militant… Il en a des éti-
quettes le bonhomme. Il faut
dire que la vie de ce révolu-
tionnaire né à Londres en 
1910 est particulièrement 
riche : passé par les Brigades
Internationales et la Royal 
Air Force britannique, il 
vécut une bonne partie de 
son existence en Chine. 
Un pays alors en pleine muta-
tion et où il a été en même
temps témoin et (terrible) vic-
time de la révolution cultu-
relle. Dans ce joli roman
graphique qui lui est consacré,
c'est à une traversée fasci-
nante du XXè siècle que nous
convient Julian Voloj et Henrik
Rehr. Passionnant! (M. C.)

• “Un été indien”, 
par Milo Manara et Hugo
Pratt (Éditions Caster-
man, 148 pages, 22,00 €)
Réédition de la superbe aven-
ture des deux grands maîtres
de la bande dessinée mondiale
Manara et Pratt parue, initiale-
ment dans la mythique revue de
bande dessinée (À Suivre) dans
les années 80. Un récit sensuel
et violent, dans l'Amérique pu-
ritaine des premiers colons. Un
été indien teinté du sang de la
vengeance et de la mort. Les
deux jeunes Indiens n’auraient

pas dû se faire prendre en train
de violer la nièce du révérend
Black… Leur exécution va en-
traîner un chaos au sein d’une
communauté complètement
fragilisée… Et la violence de
prendre le pouvoir! L’un des ca-
deaux idéals à placer au pied du
sapin. (M. Castro)

• “Cabu : Une vie 
de dessinateur”, 
par Jean-Luc Porquet
(Éditions Gallimard,
384 pages, 39,00 €)
On ne présente plus Cabu, des-
sinateur invétéré, stakhanoviste
du crobar, observateur de la vie
politique et des comporte-
ments sociaux hors pair… Son-
gez que Jean Cabut a publié son
premier dessin dans la presse à
l’âge de 15 ans et qu’il ne ces-
sera de crayonner durant plus
de six décennies! Créateur du
Grand Duduche et du Beauf…
fan de jazz et de Charles Tré-
net… pédagogue au “Club Do-
rothée”… militant pacifiste et
écologiste… Tout cela, et bien
d’autres choses encore, justi-
fient cette somme réalisée par
son ami journaliste et collègue
du Canard Enchaîné Jean-Luc
Porquet qui a compilé ici plus
de cinq-cents documents parmi
lesquels de nombreux inédits.
Cabu, homme à la réputation 
« d’être le plus gentil du monde »,
qui malheureusement se trou-
vait — lui aussi— dans la salle
de rédaction de Charlie Hebdo
un macabre 7 janvier 2015. Le
connaisseur sera ravi de rece-
voir cette superbe et généreuse
biographie en présent de fin
d’année. (É. R.)

• “Quand j’avais ton
âge”, de Katja Klengel
(Éditions Casterman,
142 pages, 12,00 €)
La jeune Lilli détonne dans la
famille. Électron libre, elle
chante dans un groupe de rock
et adopte un style de vie pas
très rigoureux. La galère est
son quotidien et ses proches
s’en inquiètent. S’il y en a une
qui pense à elle, c’est bien sa
grand-mère, Rosalie, une femme
jamais remise du décès de son
époux et qui trimbale son deuil
comme un chewing-gum sous la
godasse. Les deux, malgré le
fossé générationnel, vont petit à
petit se rapprocher, devenir
complices et se livrer l’une à
l’autre, évoquant les hommes
chacune à sa façon. Ce sympa-
thique roman graphique, gorgé
de bons sentiments, évoque de
façon simple et contemporaine,
une filiation émotionnelle et
passionnelle pleine d’opti-
misme. (M. C.)

• “1 000 lieux légendaires et mystérieux des Pyrénées, volumes 1 & 2”, par Francis
Baro (Rando Éditions, 19,95 € le volume)
Deux tomes — pas moins que ça! — pour faire le tour des légendes locales dans les Pyrénées. On y trouve
pêle-mêle des fontaines, des lacs, des menhirs, des sanctuaires divers et variés qu’habiteraient fées, sorcières, lu-
tins, feux follets, femmes aux pattes d’oie, êtres aux pieds palmés et autres dragons. Bien entendu, l’on croise des
histoires d’épidémies, de trésors cachés, de punitions divines. Certes on n’y croit qu’à moitié, esprits rationnels
que nous sommes, mais Francis Baro propose une lecture des Pyrénées qui donne du sens à des cailloux énig-
matiques et des grottes inquiétantes. (G. G.)

• “Pyrénées, frontière sauvage”, par Claude Dendaletche (Éditions Glénat, collection
Beaux Livres Nature, 160 pages, 39,50 €)
Nous voici partis pour un beau voyage au cœur des montagnes sauvages avec le naturaliste-biologiste Claude Den-
daletche qui en connaît un rayon sur le sujet. « Frontière naturelle entre la France et l’Espagne, courant d’une mer à l’au-
tre sur quelque 450 km, les Pyrénées constituent une chaîne de montagnes aussi unique que variée […] Elles conservent des
espaces véritablement sauvages et recèlent une multitude de lieux où il est facile de se reconnecter avec le monde vivant de
la montagne. » Dans cette profusion de végétation et d’écosystèmes, ce spécialiste des Pyrénées nous fait découvrir
ces montagnes sauvages à travers un voyage dans le temps suspendu. Ce très beau livre abrite de magnifiques pho-
tographies qui illustrent à merveille son propos. Les randonneurs et les amoureux de nature vont adorer. (M. C.)
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Photographie Expo de feu

oyageur et photographe invétéré, Jean-Luc Feixa se promène depuis bientôt vingt ans, un appareil à la main. Ori-
ginaire de Saint-Gaudens, il a été de l’aventure Intramuros des débuts. Il réside actuellement à Bruxelles et est re-
présenté par Salamandre, une structure qui accompagne les artistes dans le développement et la promotion de

leurs projets, quelle que soit leur discipline. Né de la rencontre de trois Saint-Gaudinois, ce collectif vise également à
assurer la promotion d’événements culturels, notamment en Haute-Garonne. Il nous invite à venir découvrir son exposition
photographique intitulée “Au gré des lignes” qui se tient à l’Office de Tourisme de Saint-Gaudens. Une seconde série in-
titulée “Brume, sable et poussière” sera également exposée.

« Capturer le mouvement d’une silhouette au milieu du bal des lignes est le leitmotiv qui a très tôt inspiré mon
œil de photographe. Ma démarche artistique puise ses fondements dans mon amour du monde urbain et de ses merveilles
architecturales qui, quand on prend le temps de les admirer, n’en finissent pas de surprendre par une myriade de détails
cachés. De passage dans ces décors, l’humain séduit également mon attention par la diversité de ses attitudes et le rythme
de son pas. Parfois, ce dernier ralentit et se fond avec grâce dans les courbes du paysage figé qui l’entoure. C’est cette
rencontre harmonieuse, cette fraction de seconde, que j’essaie de capturer au hasard de mes déambulations dans les cen-
tres-villes. De New York à l’île de Madère, en passant par Santa Barbara et Valencia, les clichés réunis sous le thème “au
gré des lignes” restituent cette recherche qui ne cesse d’animer mon regard. »

• Du 19 décembre au 30 janvier, du lundi au samedi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00, à l’Office de Tourisme de Saint-Gau-
dens (2, rue Thiers, 05 61 94 77 61, www.tourisme-stgaudens.com)
• Contacts : www.jeanlucfeixa.com - Salamandre : production.salamandre@gmail.com

> Jean-Luc Feixa > Jean-Paul Marcheschi

V

C’est un 
enfant du
pays qui 
revient sur
ses terres 
natales pour
exposer deux
séries de 
photos en
noir et blanc.

“Le plongeur”, Madeira-2013 © Jean-Luc Feixa

“Le lac du sommeil et de l’oubli” © Jean-Paul Marcheschi

our l’occasion, des œuvres inédites côtoieront des grands clas-
siques de l’artiste tels que des “Morsures de l’aube” ou des
sculptures dites “Les Immatériaux”, mais aussi les maquettes du

décor du ballet “L’Oiseau de feu” créé pour le Théâtre du Capitole en
1995, ainsi que les études pour “La Voie lactée” de la station des
Carmes. “Deux Lacs”, œuvres rétroéclairées se reflétant dans une éten-
due d’eau, conduiront le visiteur au cœur de la monumentalité de la
création « marcheschienne ». Ce sont au total près de 70 œuvres qui
seront exposées, sans compter les fameux “Livres rouges”, laboratoire
de l’artiste, vaste entreprise commencée en 1981, qui constitue la bi-
bliothèque de textes personnels et d’esquisses dans laquelle Jean-Paul
Marcheschi puise le matériau des grandes œuvresà venir.

• Du 6 décembre au 31 mars, du mardi au dimanche de 10h00 à 18h00,
au Musée Paul-Dupuy (13, rue de la Pleau, métro Carmes, 05 31 22 95
40) ; rendez-vous à 21h00 à la station de métro Carmes pour un récital
de Guillaume Dussau (basse) accompagné au piano par Éloïse Urbain (au
programme : Massenet, Ibert, Bizet, Ravel, Fauré, Gounod…)

P

Onze ans après l’inauguration de
“La Voie lactée” dans la station de

métro Carmes à Toulouse, le musée
Paul-Dupuy consacre une exposition
rétrospective au peintre Jean-Paul
Marcheschi sur l’un de ses thèmes

de prédilection : les astres et le ciel.
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u sein de ce trio magique, on trouve le prodigieux Abdu Salim
(photo). Si vous n’avez jamais vu ce saxophoniste en concert, ne
vous faites surtout pas prier et courez sans attendre jusqu’au Taquin

pour dévorer sa musique. D’autant plus que les concerts de cet artiste —
qui est pourtant installé dans le sud-ouest de la France depuis un bon pa-
quet d’années — ne sont pas légion. Mais surtout, il faut voir ce musicien
étonnamment méconnu autant que l’écouter. Sur scène, sa grande dégaine
se balance au gré des chorus colossaux qu’il distille dans un jazz dont la
veine est essentiellement « coltrainienne ». Son jeu est monumental, com-

plètement habité, et sur scène, il faut savoir se faire entendre pour le suivre.
Pour ce concert, il sera avec Akim Bournane à la basse et Christian
“Ton Ton” Salut à la batterie — ces deux-là sont rompus comme il faut
à ce type d’exercice — sûr que ça va envoyer du bois. Ça promet de dé-
ménager dur ce soir-là au Taquin.

> Gilles Gaujarengues

• Vendredi 14 décembre, 21h00, au Taquin (23, rue des Amidonniers, 05 61 21
80 84)

> Hip Jazz Trio
Sax prodigieux

A

Le Hip Jazz Trio a 
vingt-cinq ans et, 
malgré son grand âge, 
il délivre une musique 
du tonnerre qui se 
savoure en particulier 
en concert.

es sept artistes qui forment le Galapiat
Cirque/Collectif Mad ont en com-
mun d’être femmes, circassiennes, finlan-

daises et d’avoir toutes quitté la Finlande pour
vivre de leur passion du cirque. Avec beaucoup
d’humour, d’amour et d’énergie, elles nous li-
vrent leur pays tel qu’elles le voient ou le rê-
vent. Une Finlande imaginaire et réinventée, où
la dépression locale a quelque chose de ma-
gique, où la rudesse du climat crée des carac-
tères forts. Le spectacle parle aussi du cirque,
parce que c’est un choix de vie engageant, celui
de l’itinérance, du chapiteau, des théâtres, des
cabarets, des projets à l'autre bout du monde
et des numéros poussés au plus haut niveau.
Trapèze ballant, fil, équilibres, clown, tissu, chant
et musique en direct composent les mots et
les phrases de ce récit généreux.

Véritable ovni, “Mad in Finland” fait
directement référence au célèbre roman “Les
sept frères” d’Aleksis Kivi, considéré comme
le père de la littérature finlandaise. Ici ce sont
sept sœurs, dans leur quotidien, qui évoquent
à travers le cirque plusieurs traits caractéris-
tiques de l’identité finlandaise. Des tableaux

s’enchaînent autours de thèmes comme le
jour et la nuit ; l’hiver avec ses cabanes, la
neige, les animaux ; la perte de Karjala, cet épi-
sode traumatique pour toute une génération,
celui d’un territoire perdu face aux Russes qui
engendra 400 000 réfugiés, près de 10 % de la
population ; la reconstruction du pays après la
guerre ; la génération Nokia™ ; l’amour des
Finlandais pour les championnats en tous
genres ; les bals d’été où la danse finit toujours
au sauna. Et le spectacle finit justement au
sauna, aménagé dans une caravane. Ce sauna,
caractéristique de la culture finlandaise, qui
sauve des hivers longs et froids. Un rendez-
vous à ne pas rater!

• Du 30 novembre au 30 décembre : à La Grainerie
(61, rue Saint Jean/Balma, métro Balma-Gramont, 05
61 24 92 02), sous chapiteau/à partir de 5 ans :
- à 20h30 : vendredi 30 novembre, samedi 1er, ven-
dredi 7, samedi 8, vendredi 14, samedi 15, jeudi 20,
vendredi 21, samedi 22 et vendredi 28 décembre,
- à 15h00 : dimanche 2 (complet!), dimanche 9,
mercredi 12, dimanche 16, dimanche 23, 
dimanche 30 décembre,
- à 17h00 : mercredi 26 et jeudi 27 décembre.

L

Spectacle en folie
> “Mad in Finland”
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EXPOSITIONS
v “Retratos”, Carlos Pradal
peinture
Carlos Pradal (1932-1988) est arrivé à Toulouse
avec sa famille, contrainte à l’exil, en 1939. Licen-
cié en espagnol, professeur puis dessinateur, pein-
tre, et illustrateur à La Dépêche du Midi, l’artiste a
réalisé sa première exposition personnelle dans
les années 60 et se fait réellement connaître avec
ses expositions thématiques : “Les Beaux quar-
tiers”, “Les Passantes”, “Les Billards” ou “Le Fla-
menco”. Natures mortes, portraits d’artistes,
chanteurs, danseurs ou encore passantes, il peint
et dépeint la vie, le peuple, une réalité parfois cho-
quante et imprégnée de ses racines. Avec beau-
coup de sensibilité, Carlos Pradal nous offre un
véritable témoignage de son histoire, ici à travers
une vingtaine de peintures accompagnées d’en-
cres et dessins prêtés par sa famille.

• Jusqu’au 20 décembre, du lundi au vendredi de
14h30 à 18h30, à l’Institut Cervantes (31, rue des
Chalets, 05 61 62 80 72)

v “PO&PSY”
imprimerie
C’est en partenariat avec les éditions Eres que
la Bibliothèque de Toulouse propose cette
exposition autour de la collection “PO&PSY”
qui fête ses dix ans cette année. Une exposi-
tion rétrospective de ses tirages de tête, mais
aussi d’œuvres prêtées par des artistes illus-
trant des recueils ou anthologies de poésie qui
mettent en avant le travail des auteurs, artistes,
plasticiens, photographes ayant collaboré à
cette « collection de poésie », avec la présenta-
tion en regard de livres d'artistes issus du fonds
patrimonial de la bibliothèque. Créée en 2008,
Eres compte à ce jour quarante titres répartis
en trois recueils. “PO&PSY” propose des
recueils ou anthologies de poésie inédits se
limitant impérativement aux écritures brèves,
privilégie les traductions (en édition bilingue) et
s'assure régulièrement la contribution d'ar-
tistes, plasticiens et photographes.

• Jusqu’au 15 décembre à la Bibliothèque d’Étude
et du Patrimoine (1, rue du Périgord, métro Jeanne
d’Arc, 05 62 27 66 66), entrée libre et gratuite!

v “Al-Marriyya, un désert et la
mer”, Bernard Plossu
photographie
À la fin des années 80, Bernard Plossu rencontre
Françoise jeune photographe toulousaine. L’ori-
gine andalouse paternelle de celle qui deviendra
son épouse les mène à découvrir la région d’Al-
méria. C’est pour eux un choc visuel et émo-
tionnel. Ils décident de s’y installer. Plossu y
retrouve les motifs ordinaires ou fragiles qu’il
affectionne, les espaces arides aux grands ciels
vides, les petits riens d’une vie qui va sans
urgence sous la chaleur. Se composant de
moments épiphaniques saisis au fil des années
vécues dans cette part d’Andalousie, cette
exposition trace en filigrane une sorte de por-
trait de ce territoire.

• Jusqu’au 6 janvier, du mardi au dimanche de
13h00 à 19h00, à la galerie du Château d’Eau (1,
place Laganne , métro Esquirol ou Saint-
Cyprien/République, 05 61 77 09 40)

v “Petites et grandes histoires
argentines : Alberto Breccia, maître
de la bande dessinée”
bande dessinée
Nous allons pouvoir découvrir l’œuvre de cet
auteur incontournable de la bande dessinée mon-
diale à travers des planches originales, des impri-
més, des photos, des enregistrements audio et
vidéo? Nous découvrirons le parcours d’Alberto
Breccia, de sa pratique de la bande dessinée la
plus classique aux frontières de l’abstraction, ses
rencontres et ses multiples collaborations, son
rôle dans l'histoire de la bande dessinée argen-
tine, ses « engagements » face au contexte poli-
tique de l'époque et, enfin, l’importance de son
rôle dans l’enseignement de la bande dessinée à
travers le monde.

• Jusqu’au 20 janvier à la Médiathèque José Cabanis
(1, al lée Jacques Chaban-Delmas , métro
Marengo/SNCF, 05 62 27 40 00)
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> Pulcinella de retour en ville> Pulcinella de retour en ville
Les jazzystes toulousains de Pulcinella reprennent la route pour une série de concerts hivernaux dont
un au taquin. Après une tournée estivale au tempo du “Grand Déballage”, l’automne aura été rythmé
par la recherche et l’expérimentation. En ligne de mire, l’enregistrement du sixième album du quartet
en janvier 2019 au Budapest Music Center en Hongrie. Impatient de partager ses dernières explorations
musicales, le quartet nous invite à découvrir en avant-première un Pulcinella pétri de nouvelles matières
sonores, plus électrique et centré sur le groove.

• Jeudi 13 décembre, 21h00, au Taquin (23, rue des Amidonniers, 05 61 21 80 84)

> Théâtre narratif sous casques> Théâtre narratif sous casques
Dans “L’histoire de Clara”, l’histoire s’écoute et se découvre en direct, sous un casque audio individuel, au milieu des artistes. L’univers
sonore créé par Pierre Badaroux et Laurent Sellie et la douceur des « voix » d’Olivia Kryger, sont glissés au creux de l’oreille de chaque spec-
tateur, proposant une expérience d’écoute rare. Au départ de ce spectacle, il y a le livre de Vincent Cuvellier retraçant le destin de Clara, un
bébé qui échappe par hasard à une rafle dans le Paris de 1942, et survit grâce à dix personnages, dix voix de « Justes » qui lui font traverser
la guerre. (spectacle à voir en famille dès 10 ans)

• Vendredi 7 décembre, à 14h15 et 20h30, à l’Espace CE-Airbus (22, chemin de Garric à Toulouse). Renseignements et réservations au 05 61 93 79 40

À La Grainerie, un spectacle
de ouf explosé par sept 

circassiennes finlandaises
complètement crazy!

Abdu Salim © Marc Pivaudran



Pendant deux jours, cette salle de cinéma insolite embarquera le public toutes les heures
pour vingt minutes de programmation de courts-métrages, en quatre programmations qui
déclineront le thème de l'événement “Lumières sur le Quai”, organisé par le Quai des Savoirs,
à l'occasion de l’exposition “Luminopolis”.

• Samedi à 14h00, 15h00, 16h00, 17h00, 18h00, 19h00 et 20h00. Dimanche à 12h00, 13h00,
14h00, 15h00, 16h00, 17h00 et 18h00. C’est gratuit, attention : seulement 20 places par séance!

EFFETS & GESTES/19

Au Quai d’ac’

’est un superbe événement qui est proposé cette année, en
prélude au lancement de la nouvelle grande exposition du
Quai des Savoirs, “Luminopolis”, et de sa programmation

culturelle. Au programme de cette quatrième édition : des ateliers
inédits aussi bien scientifiques qu’artistiques, des rencontres avec
des scientifiques pour des regards croisés sur le thème de la lu-
mière, des installations artistiques, des propositions de spectacle
vivant, ainsi qu’une mise en lumière originale de la façade du Quai
des Savoirs lors des nocturnes et plein d’autres surprises encore… 

• Samedi 8 décembre de 10h00 à 22h00, puis dimanche 9 décembre
de 10h00 à 19h00, au Quai des Savoirs (39, allées Jules-Guesde, métro
Palais de Justice, 05 67 73 84 84). Accès libre et gratuit dans la limite
des places disponibles, programme détaillé : www.quaidessavoirs.fr
• Mise en lumière des façades et hologrammes géants le vendredi 7 
décembre à partir de 18h00

> “Lumières sur le Quai” 2018

C

> Projections et illuminations

Le Quai des Savoirs 
nous donne rendez-vous 
pour son festival annuel 
“Lumières sur le Quai”.

L’association Les Vidéophages, dont la spécialité est de 
diffuser des courts-métrages, installera son Vidéo Bus au Quai
des Savoirs dans le cadre de “Lumières sur le Quai”. 
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ACTUS DU CRU
v CHAMP POUR CHANT! La prochaine
édition de “Détours de Chant”, qui fête cette
année ses 18 ans, aura lieu du 22 janvier au 2
février à Toulouse où 44 artistes se produiront
en 25 lieux. Manifestation dédiée à la chanson
et à la découverte, ce festival draine chaque
année nombre de curieux et de passionnés : «
Toulouse n’a pas besoin de nous ni de notre festival
pour écouter de belles chansons ; les artistes

majeurs y sont invités par les salles de spectacles
et les producteurs tout au long de l’année. Notre
but est ailleurs. “Détours de Chant” est une belle
occasion de croiser les genres et les lieux, de mettre
en lumière des connivences, de bousculer les habi-
tudes. Nous espérons vous conduire vers de belles
découvertes. » aiment à dire ses organisateurs.
Et questions découvertes, vous aurez de quoi
assouvir votre curiosité car elles seront très
nombreuses, aux côtés d’artistes plus connus
ou reconnus tels que Femmouzes T, Dani, Les
Hurlements de Léo, Les Wriggles ou bien
encore Yves Jamait. Programmation détaillée et
renseignements : www.detoursdechant.com

v ARTISTES DU CRU. Le 89ème “Salon
des Artistes Méridionaux” aura lieu du 27
novembre au 15 décembre, du lundi au samedi
de 9h30 à 23h30, à la Maison des Associations
(3, place Guy Hersant, métro Saint-Agne,
entrée libre) sur le thème “Jeux interdits”. Plus
d’infos : www .artistes-meridionaux.fr
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20/DÉCEMBRE/INTRA-MUROS

SAMEDI 1er

MUSIQUE
• Chant et théâtre : JULIETTE KAPLA “Fautes
de frappe” (21h00/Théâtre Le Fil à Plomb)
• Noise rock tribal : ARTÙS (21h00/Le Taquin)
• Classique, jazz : LE TRIO WANDERER + MÉ-
DÉRIC COLLIGNON QUARTET (20h00/La
Halle aux Grains)
• Télérama Dub Festival avec Sly & Robbie feat.
Nils Petter Molvaer + Chill Bump meets On-
dubground + Mungo’s Hifi feat. Kenny Knots +
Sinai Sound System (23h00/Le Bikini)
• À vos Styles! #2 : TREMPLIN MUSIQUES &
DANSES HIP HOP (18h00/Le Metronum)
• Rock : IDLES + JOHN (20h00/Connexion
Live)
• Noïse #8 : SONDES II + STRIPE  + 
NO NOISE NO REDUCTION (20h30/Théâtre
Le Ring)

THÉÂTRE/DANSE
• Danse MAY B Maguy Marin au Théâtredela-
Cité (20h30)
• LES TRIPLETTES DE BELLEVILLE Le Terrible

Orchestrede Belleville à Odyssud (20h30)
• Festival Impulsez! : PLAYLIST Comédie Musi-
cale Improvisée & Eux (18h00) + COMÉDIE
MUSICALE IMPROVISÉE par CMI (21h00) au
centre culturel Henri Desbals
• Opéra LA VILLE MORTE Philipp Himmelmann
au Théâtre du Capitole (20h00)
• ASILE CLUB Balle Perdue Collectif au Théâtre
du Grand Rond (21h00)
• LA FRANCE CONTRE LES ROBOTS ET AU-
TRES TEXTES Hiam Abbas & Jean-Baptiste Sas-
tre à La Cave Poésie (20h30)
• SIDOINE, L'EFFET MIROIR Cie Théatribulle au
Théâtre du Chien Blanc (20h30)
• LITTLE MAN Christian Padie au Théâtre de la
Violette (21h00)
• FAUTES DE FRAPPE Cie Juliette Kapla au
Théâtre Le Fil à Plomb (21h00)
• LA VIE M'A SAUTÉ À LA FIGURE ! Les jeunes
choristes de la Lauzeta interprètent Bernard
Friot à Saint-Pierre-des-Cuisines (20h00)
• LE FURET Cie Cœur et Jardin au Grenier
Théâtre (20h30)
• LA FRANCE CONTRE LES ROBOTS ET AU-
TRES TEXTES Hiam Abbas et Jean-Baptiste Sas-
tre à La Cave Poésie (20h30)

P'TITS BOUTS
• MAD IN FINLAND Galapiat Cirque & Collec-
tif MAD à La Grainerie (20h30) dès 5 ans
• LES COULEURS DE LOUP Cie Contrepoint
au Théâtre Le Fil à Plomb (15h30) de 3 à 7 ans
• POLIT'CIRCUS Cie Sept Roses au Théâtre du
Pavé (20h30) dès 6 ans
• LES COULEURS DE LOUP Cie Contrepoint
au Théâtre Le Fil à Plomb (15h30) de 3 à 8 ans 
• Marionnettes PEAU D'ÂNE “Le Grand Ray-
mond” Dominique Habouzit au Théâtre du
Grand Rond (15h00) dès 7 ans
• CROC EPIC au Théâtre de la Violette (16h00)
dès 3 ans

GRATOS
• Journée mondiale de lutte contre le Sida dans
le cadre de la JOURNÉE DES TALENTS à Alti-
gone Saint-Orens (17h00 à 20h00)
• Noïse #8 : Expérience sensorielle SONDELIER
au Théâtre Le Ring (18h00) réservations
heddy.boubaker@gmail.com 
• Rencontres du papier et du livre : Lecture mu-
sicale sur MAI 68 avec Catherine Vaniscotte et
Christophe Anglade (18h30) + Projection du
film COUP POUR COUP de Marin Karmitz
(20h30) à l'espace Job
• Apéro-spectacle JOUR NOIR Éric Burbail au
Théâtre du Grand Rond (19h00)

DIMANCHE 2
MUSIQUE
• Noïse #8 : Freddy Taquine ANNE LAURE PI-
GACHE, MATHIAS FORGE & THE DIAPHO-
NICS (17h00) + Un pavé dans le jazzz HELVED
RÜM (20h30/Le Taquin)
• Occitan : JAMAI NON ES (18h00/La Cave
Poésie)

THÉÂTRE/DANSE
• LES TRIPLETTES DE BELLEVILLE Le Terrible Or-
chestrede Belleville à Odyssud (15h00)
• LE FURET Cie Cœur et Jardin au Grenier Théâ-
tre (16h00)

P'TITS BOUTS
• CABARET BÉBÉ SOUS LA NEIGE 
par la Compagnie Les Têtes de Bois 
au centre culturel Alban Minville (11h00) 
de 9 mois à 5 ans
•  Musique classique MISTER SCROOGE cantate
d'après Charles Dickens THE SNOWMAN à La
Halle aux Grains (10h45) dès 5 ans
• MAD IN FINLAND Galapiat Cirque & Collectif
MAD à La Grainerie (15h00) dès 5 ans
• CROC EPIC (15h00) dès 3 ans & EN CORP
(11h00) de 6 mois à 3 ans au Théâtre de la Violette

GRATOS
• RENCONTRES DU PAPIER ET DU LIVRE sur la
place Job (10h00 à 17h00)
• DRINK'N DRAW EN FAMILLE au musée Saint-
Raymond (14h00 à 18h00) dès 5 ans

MARDI 4
MUSIQUE
• Renaud Récréation libertaire : MATÉO LAN-
GLOIS, JÉRÔME PINEL & CHOUF (21h30/Le
Bijou)

THÉÂTRE/DANSE
• INSOUTENABLES LONGUES ÉTREINTES Galin
Stoev au ThéâtredelaCité (20h00)
• JAMEL DEBBOUZE “Maintenant ou Jamel” à
Odyssud (20h30)
• Opéra LA VILLE MORTE Philipp Himmelmann au
Théâtre du Capitole (20h00)
• VERS LA MÉTAMORPHOSE Cie ACT'S au Théâ-
tre du Grand Rond (21h00)

GRATOS
• Conférence UNE ÉDUCATION AU PLAISIR ?
animée par Capucine Moreau à la Médiathèque
José Cabanis (18h00)
• Apéro-spectacle VICTORIA LUD au Théâtre du
Grand Rond (19h00)
• SCÈNE OUVERTE JAZZ MANOUCHE Sylvain
Peyrières à Maison Blanche (20h00)

MERCREDI 5
MUSIQUE
• Pop : JEANNE ADDED (20h00/Le Bikini)
• Fuego Tour : MAÎTRE GIMS (20h00/Le Zénith)
• Fusion : M'Z + ABSOLEM + ZORAN (19h30/La
Cave à Rock)
• Renaud Récréation libertaire : MATÉO LAN-
GLOIS, JÉRÔME PINEL & CHOUF (21h30/Le
Bijou)

THÉÂTRE/DANSE
• QUARTETT Tg STAN & Rosas au Théâtre Ga-
ronne (20h00)
• JAMEL DEBBOUZE “Maintenant ou Jamel” à
Odyssud (20h30)
• SCÈNES DE VIOLENCES CONJUGALES Gérard
Watkins au Théâtre Sorano (20h00)
• INSOUTENABLES LONGUES ÉTREINTES Galin
Stoev au ThéâtredelaCité (20h00)
• VERS LA MÉTAMORPHOSE Cie ACT'S au Théâ-
tre du Grand Rond (21h00)
• SHISHIGAMI Cie Nanaqui au Théâtre Le Ring
(20h00)
• LE FURET Cie Cœur et Jardin au Grenier Théâ-
tre (20h30)
• LE GROS CABARET  Collectif Chacun Pour Soi
au Théâtre Le Fil à Plomb (21h00)

P'TITS BOUTS
• FAUT PAS POUSSER MÉMÉ Compagnie À Pas
de Louve à l'Espace Bonnefoy (10h00 & 16h00) de
6 mois à 4 ans
• Marionnettes PEAU D'ÂNE “Le Grand Ray-
mond” Dominique Habouzit au Théâtre du Grand
Rond (15h00) dès 7 ans
• CROC EPIC (16h00) dès 3 ans & EN CORP
(11h00) de 6 mois à 3 ans au Théâtre de la Violette
• LE PETIT CABARET DE NOËL par la Compa-
gnie Fées & Gestes au Théâtre Le Fil à Plomb
(15h30) dès 3 ans

GRATOS
• Conférence UNE ALIMENTATION DURABLE
ET DE QUALITÉ ACCESSIBLE À TOUS ? Gilles
Daveau, consultant et formateur en “cuisine alter-
native” à la Médiathèque José Cabanis (18h00)
• Apéro-spectacle VICTORIA LUD au Théâtre du
Grand Rond (19h00)
• LES RENCONTRES MOUVEMENTÉES Plateaux
chorégraphiques La Boîte à Pandore à l'espace Job
(20h00) 

JEUDI 6
MUSIQUE
• La Saison Bleue : IKUI DOKI 
(20h00/Le Metronum)
• Disco pop : L'IMPÉRATRICE (20h00/Le Bikini)
• Chanson : CALI chante Léo Ferré (21h00/Alti-
gone Saint-Orens)
• Hip hop : DANKO JONES 
(20h00/Connexion Live)
MUSIQUE
• Brel par Valérian Renault : LES SUIVANTS
(21h30/Le Bijou)

THÉÂTRE/DANSE
• JAMEL DEBBOUZE “Maintenant ou Jamel” à
Odyssud (20h30)
• SCÈNES DE VIOLENCES CONJUGALES Gérard
Watkins au Théâtre Sorano (20h00)
• INSOUTENABLES LONGUES ÉTREINTES Galin
Stoev au ThéâtredelaCité (20h00)
• BREF ENTRETIEN AVEC UN HOMME HIDEUX
Collectif Vous êtes ici au Théâtre du Pavé (20h30)
• QUARTETT Tg STAN & Rosas au Théâtre Ga-
ronne (20h00)
• VERS LA MÉTAMORPHOSE Cie ACT'S au Théâ-
tre du Grand Rond (21h00)
• PA.TR.AR.CHY Les Sœurs Fatales au centre cul-
turel Henri Desbals (20h30)
• LE GROS CABARET  Collectif Chacun Pour Soi
au Théâtre Le Fil à Plomb (21h00)
• SHISHIGAMI Cie Nanaqui au Théâtre Le Ring
(20h00)
• LE FURET Cie Cœur et Jardin au Grenier Théâ-
tre (20h30)
• CABARET DU COUPLE Cie de l'Inutile + LE
11/11/11 À 11H11 ÉTONNANT, NON ? Cie
11h11 à l'espace Job (20h30)
• Marionnettes ON ÉTAIT UNE FOIS Cie du 36
du mois à La Cave Poésie (20h30)
• LA CAGE Cie HéTéroKlite au Théâtre des
Grands Enfants à Cugnaux (20h30)
• #CARICATURES Le Benjy Dotti Show ! au café-
théâtre Le Citron Bleu (20h00)

P'TITS BOUTS
• Théâtre de papier ANIMAGINABLE Cie Areski à
la maison de quartier de Rangueil (9h30 & 10h45)
dès 3 ans

GRATOS
• Rencontre avec FABCARO auteur BD à la Mé-
diathèque Grand M (18h00)
• Pause musicale MONTAGNE MAGIQUE Photo-
concert à la salle du Sénéchal (12h30)
• Apéro-spectacle VICTORIA LUD au Théâtre du
Grand Rond (19h00)
• Pronomade(s) BOIS TA LETTRE Cie Creton'Art
au Garage à Carbonne (19h00) dès 8 ans réserva-
tion : www.pronomade(s).org
• Jazz MUSIC'HALLE JAM avec Ton Ton Salut au Ta-
quin (20h30)
• Théâtre d'Impro LINDEX à Maison Blanche
(20h30)

VENDREDI 7
MUSIQUE
• Flamenco Manouche : ANTOINE BOYER & SA-
MUELITO + PALOMA PRADAL (21h00/Altigone
Saint-Orens)
• Hip-Hop : VSO X MAXENSS + DI-MEH + YOUS
MC + FINAL BUZZ BOOSTER (20h00/Le Metro-
num)
• Soul jazz : SOUL JAZZ REBELS (21h00/Le Taquin)
• Chanson : HOMMAGE À MICHEL BERGER
“Mon piano danse” (21h30/Hôtel Palladia)

THÉÂTRE/DANSE
• QUARTETT Tg STAN & Rosas au Théâtre Ga-
ronne (20h30)
• INSOUTENABLES LONGUES ÉTREINTES Galin
Stoev au ThéâtredelaCité (20h00)
• JAMEL DEBBOUZE “Maintenant ou Jamel” à
Odyssud (20h30)
• SCÈNES DE VIOLENCES CONJUGALES Gérard
Watkins au Théâtre Sorano (20h00)
• CABARET DU COUPLE Cie de l'Inutile + LE
11/11/11 À 11H11 ÉTONNANT, NON ? Cie
11h11 à l'espace Job (20h30)
• VERS LA MÉTAMORPHOSE Cie ACT'S au Théâ-
tre du Grand Rond (21h00)
• LE GROS CABARET  Collectif Chacun Pour Soi
au Théâtre Le Fil à Plomb (21h00)
• SHISHIGAMI Cie Nanaqui au Théâtre Le Ring
(20h00)
• BREF ENTRETIEN AVEC UN HOMME HIDEUX
Collectif Vous êtes ici au Théâtre du Pavé (20h30)
• LA CAGE Cie HéTéroKlite au Théâtre des
Grands Enfants à Cugnaux (21h00)
• Marionnettes ON ÉTAIT UNE FOIS Cie du 36
du mois à La Cave Poésie (20h30)
• LE FURET Cie Cœur et Jardin au Grenier Théâ-
tre (20h30)

Un conteur seul devant une tente berbère, les
pans de cette tente sont prétextes à des projec-
tions d'ombres. Le conteur, éclairé par une petite
lumière, est en interaction avec le monde des
ombres. Derrière la toile, les ombres s'agitent,
une voix se fait entendre, une silhouette féminine
apparait. Les deux mondes communiquent, se
croisent et vont finir par échanger leurs places.
Les deux univers dialoguent à travers le chant, la
musique, la parole et l'image. Les ombres sont
une invitation au rêve, un voyage qui décuple
l'imaginaire apporté par la parole du conteur,
transportant le spectateur dans l'univers poétique
et philosophique des contes soufis. (tout public)

• Les 13, 14 et 15 décembre, 20h30, au Théâtre du Chien Blanc (26, rue du Général Compans,
métro Marengo-SNCF, 05 62 16 24 59)

THÉÂTRE D’OMBRES ET DE CONTE
> “L’ombre du Soufi”
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• #CARICATURES Le Benjy Dotti Show ! au café-
théâtre Le Citron Bleu (20h00)

P'TITS BOUTS
• Théâtre narratif sous casques L'HISTOIRE DE
CLARA à l'espace CE Airbus (14h15 & 20h30) dès
10 ans
• Cirque LAZARE MERVEILLEUX Cie Blizzard
Concept au Théâtre des Mazades (10h00 & 20h30)
dès 7 ans
• MAD IN FINLAND Galapiat Cirque & Collectif
MAD à La Grainerie (20h30) dès 5 ans

GRATOS
• Live PLANCKWALL sortie d'album “Relaxat” à
La Cartoucherie (18h30)

• Apéro-spectacle VICTORIA LUD au Théâtre du
Grand Rond (19h00)
• Musique et danse MOONDOG David Haudre-
chy à Saint-Pierre-des-Cuisines (20h00) places limi-
tées
• LE CŒUR VOLÉ Cie Made In Le Spectre à l'es-
pace Roguet (20h30)
• ALAN CHEHAB QUARTET Oriental jazz à Mai-
son Blanche (21h00)

SAMEDI 8
MUSIQUE
• Rock : MINUIT (20h00/Le Metronum)
• Trio chant occitan : COCANHA (21h00/Le Ta-
quin)
• Classique : CONCERT DE NOËL (20h00/Théâ-
tre du Capitole)
• Classique : ORCHESTRE NATIONAL DU CAPI-
TOLE DE TOULOUSE direction Klaus Mäkelä
(20h00/La Halle aux Grains)

THÉÂTRE/DANSE
• JAMEL DEBBOUZE “Maintenant ou Jamel” à
Odyssud (20h30)
• SHISHIGAMI Cie Nanaqui au Théâtre Le Ring
(20h00)
• QUARTETT Tg STAN & Rosas au Théâtre Ga-
ronne (20h30)
• INSOUTENABLES LONGUES ÉTREINTES Galin
Stoev au ThéâtredelaCité (20h00)
• VERS LA MÉTAMORPHOSE Cie ACT'S au Théâ-
tre du Grand Rond (21h00)
• LE GROS CABARET  Collectif Chacun Pour Soi
au Théâtre Le Fil à Plomb (21h00)
• LA CAGE Cie HéTéroKlite au Théâtre des
Grands Enfants à Cugnaux (21h00)
• Marionnettes ON ÉTAIT UNE FOIS Cie du 36
du mois à La Cave Poésie (20h30)
• BREF ENTRETIEN AVEC UN HOMME HIDEUX
Collectif Vous êtes ici au Théâtre du Pavé (20h30)
• LE FURET Cie Cœur et Jardin au Grenier Théâ-
tre (20h30)
• #CARICATURES Le Benjy Dotti Show ! au café-
théâtre Le Citron Bleu (20h00)

P'TITS BOUTS
• Cirque sur livre ALEXANDRIN LE GRAND Cie
Césure à l'Hémistiche dans un lieu tenu secret !
Rendez-vous 05 61 73 00 48 (17h30) dès 7 ans
• MADEMOISELLE RÊVE Filomène et Cie à
L'ARIA Cornebarrieu (11h00) dès 3 ans
• MAD IN FINLAND Galapiat Cirque & Collectif
MAD à La Grainerie (20h30) dès 5 ans
• Marionnettes PEAU D'ÂNE “Le Grand Ray-
mond” Dominique Habouzit au Théâtre du Grand
Rond (15h00) dès 7 ans
• A COMME TAUREAU Cie Lucamoros à l'Audito-
rium Jean Cayrou à Colomiers (16h00) dès 7 ans
• CROC EPIC au Théâtre de la Violette (16h00)
dès 3 ans
• LE PETIT CABARET DE NOËL Cie Fées &
Gestes au Théâtre Le Fil à Plomb (15h30) dès 3 ans

GRATOS
• VOUS VOULEZ RIRE ? par les Frères Duchoc à la
bibliothèque Duranti (11h30 & 1700) dès 3 ans ins-
cription 05 62 27 42 52
• Rencontre avec CALY dessinatrice et scénariste
de manga à la Médiathèque des Izards (14h30)
• Apéro-spectacle VICTORIA LUD au Théâtre du
Grand Rond (19h00)
• Ensemble vocale COSMONIE “Songs from nor-
way” & BENJAMIN BRITTEN “A ceremony of ca-
rols” à l'église de Tournefeuille (20h30)
• Funk latino IRISIS à Maison Blanche (21h00)

DIMANCHE 9
MUSIQUE
• Jazz expérimental : BERNE GIEREN (19h00/Le Ta-
quin)
• Classique : CONCERT DE NOËL (17h00/Théâ-
tre du Capitole)

THÉÂTRE/DANSE
• LE FURET Cie Cœur et Jardin au Grenier Théâ-
tre (16h00)

P'TITS BOUTS
• MAD IN FINLAND Galapiat Cirque & Collectif
MAD à La Grainerie (15h00) dès 5 ans
• CROC EPIC (15h00) dès 3 ans & EN CORP
(11h00) de 6 mois à 3 ans au Théâtre de la Violette
• Film d'animation UNE VIE DE CHAT à l'espace
Job (15h30) dès 6 ans

GRATOS
• ALEXANDRIN LE GRAND 
par la Compagnie Césure à l'hémistiche à la 
Médiathèque José Cabanis (16h00) dès 7 ans ins-
cription jusqu'au 7 décembre courrier.biblio-
thèque@mairie-toulouse.fr

LUNDI 10
THÉÂTRE/DANSE
• Lecture-concert LA CHASSE AU SNARK Trio
Lavant, Paris, Secheppet à La Cave Poésie (20h30)

GRATOS
• Conférence LE CORPS HUMAIN ET SES ÉNER-
GIES par Pierre Viaud-Murat au centre culturel
Alban Minville (15h00)

MARDI 11
THÉÂTRE/DANSE
• Opéra KOPERNIKUS Peter Sellars au Théâtre
Garonne (20h00)
• INSOUTENABLES LONGUES ÉTREINTES Galin
Stoev au ThéâtredelaCité (20h00)
• Lecture-concert LA CHASSE AU SNARK Trio
Lavant, Paris, Secheppet à La Cave Poésie (19h30)
• LA COOPÉRATIVE Cie Le Pas de l'oiseau au
Théâtre du Grand Rond (21h00)
• LES AFFAIRES SONT LES AFFAIRES Stéphane
Battle à L'Escale de Tournefeuille (20h30)

P'TITS BOUTS
• Cirque VOL D'USAGE Cie Quotidienne au Théâ-
tredelaCité (20h30) dès 7 ans
• Récit rocambolesque et jubilatoire CONCERTO
POUR DEUX CLOWNS Cie Les Rois vagabonds
au centre culturel de Ramonville (20h30) dès 8 ans
• DARE D'ART Cie Paradis Éprouvette à l'espace
Job (14h30) dès 7 ans

GRATOS
• Apéro littéraire avec RYOKO SEKGUCHI à la
Médiathèque Grand M (18h00)
• Apéro-spectacle LES OISEAUX SORTENT DE
LA NUIT AVEC DES CHANSONS DE SECOURS
Corentin Grellier au Théâtre du Grand Rond
(19h00)
• SCÈNE OUVERTE JAZZ MANOUCHE Sylvain
Peyrières à Maison Blanche (20h00)

MERCREDI 12
MUSIQUE
• Solidarité Aude : MOUSS ET HAKIM + ARAT
KILO + MAMANI KEITA + BERNARDO
SANDOVAL + SERGE LOPEZ + EZZA + UGO
SHAKE & THE GOGO'S + CARLOS VALVERDE +
FORRO RAFFUT + DJS LE GRAMOPHONE
&COCOA SAP (19h00/Le Metronum)
• Unplugged : KLONE + TOULOUSE ACOUS-
TIQUE 90'S (20h00/L'Usine à musique)
• Cumbia psychédélique : MERIDIAN BROTHERS
(20h00/Le Taquin)
• Les Arts Renaissants : LA CHAPELLE RHÉNANE
& BENOÎT HALLER “Cantates de Bach”
(20h30/Église Saint-Jérôme)

THÉÂTRE/DANSE
• INSOUTENABLES LONGUES ÉTREINTES Galin
Stoev au ThéâtredelaCité (20h00)
• Opéra KOPERNIKUS Peter Sellars au Théâtre
Garonne (20h00)
• Danse BATSHEVA DANCE COMPANY “Last
Work” à Odyssud (20h30)
• Spectacle musical en chantsigne DÉVASTE-MOI
Johanny Bert au Théâtre Sorano (20h00)
• LA COOPÉRATIVE Cie Le Pas de l'oiseau au
Théâtre du Grand Rond (21h00)
• Lecture-concert LA CHASSE AU SNARK Trio
Lavant, Paris, Secheppet à La Cave Poésie (20h30)
• LE FURET Cie Cœur et Jardin au Grenier Théâ-
tre (20h30)
• COMÉDIE, CABARET DU COUPLE Cie de l'Inu-
tile au Théâtre Le Fil à Plomb (21h00)
• LES AFFAIRES SONT LES AFFAIRES Stéphane
Battle à L'Escale de Tournefeuille (20h30)

P'TITS BOUTS
• N'IMPORTE RIEN ! Cie Bachibouzouk Produc-
tion à la salle Ernest Renan (10h00) dès 1 an
• MAD IN FINLAND Galapiat Cirque & Collectif
MAD à La Grainerie (15h00) dès 5 ans
• Récit rocambolesque et jubilatoire CONCERTO
POUR DEUX CLOWNS Cie Les Rois vagabonds
au centre culturel de Ramonville (20h30) dès 8 ans
• Cirque VOL D'USAGE Cie Quotidienne au Théâ-
tredelaCité (19h30) dès 7 ans
• NOM D'UNE PIPE ! EN ÊTES-VOUS SCIURE ?
Cie Les Philosophes Barbares à l'espace Saint-Cy-
prien (10h00 & 15h00) dès 2 ans
• LE PETIT CABARET DE NOËL Cie Fées &
Gestes au Théâtre Le Fil à Plomb (15h30) dès 3 ans
• Marionnettes PEAU D'ÂNE “Le Grand Ray-
mond” Dominique Habouzit au Théâtre du Grand
Rond (15h00) dès 7 ans
• CROC EPIC (16h00) dès 3 ans & EN CORP
(11h00) de 6 mois à 3 ans au Théâtre de la Violette
• DARE D'ART Cie Paradis Éprouvette à l'espace
Job (10h00 & 15h00) dès 7 ans

GRATOS
• Lecture-goûter autour de la sélection jeunesse à
la Médiathèque José Cabanis (16h00)

• Apéro-spectacle LES OISEAUX SORTENT DE
LA NUIT AVEC DES CHANSONS DE SECOURS
Corentin Grellier au Théâtre du Grand Rond
(19h00)
• SCÈNE OUVERTE MUSIQUES GRECQUES avec
Tassos Tsitsivakos et Yannis Pournaras à Maison
Blanche (20h00)

JEUDI 13
MUSIQUE
• Pop : TAHITI 80 + ED MOUNT
(19h30/Connexion Live)
• Pop : THE PIROUETTES (20h00/Le Metronum)
• Jazz : PULCINELLA (21h00/Le Taquin)
• Guinguette improbable de Music'Halle : DALTIN
TRIO + AMESTOY BARDAK (20h30/Espace Job)
• Hip hop : FLYNT (20h00/Le Rex)
• Chanson extra terrestre : PELOUSE (21h30/Le
Bijou)

THÉÂTRE/DANSE
• PAULINE DAU “Vanité(s) à La Grainerie (20h30)
• ULTRA MODERNE SOLITUDE “J'ai le cœur
brisé demain je le change” Les LabOrateurs au
Théâtre Jules Julien (19h00)
• Spectacle musical en chantsigne DÉVASTE-MOI
Johanny Bert au Théâtre Sorano (20h00)
• Danse BATSHEVA DANCE COMPANY “Last
Work” à Odyssud (20h30)
• INSOUTENABLES LONGUES ÉTREINTES Galin
Stoev au ThéâtredelaCité (20h00)
• Opéra KOPERNIKUS Peter Sellars au Théâtre
Garonne (20h00)
• Talents Adami Danse 2018 LA FUGUE EN QUES-
TION… Béatrice Massin & Pierre Rigal au Théâtre
des Mazades (20h30) 
• LA COOPÉRATIVE Cie Le Pas de l'oiseau au
Théâtre du Grand Rond (21h00)
• Théâtre d'ombres et de conte L'OMBRE DU
SOUFI au Théâtre du Chien Blanc (20h30)
• LE FURET Cie Cœur et Jardin au Grenier Théâ-
tre (20h30)
• COMÉDIE, CABARET DU COUPLE Cie de l'Inu-
tile au Théâtre Le Fil à Plomb (21h00)
• Lecture-concert LA CHASSE AU SNARK Trio
Lavant, Paris, Secheppet à La Cave Poésie (19h30)
• LES AFFAIRES SONT LES AFFAIRES Stéphane
Battle à L'Escale de Tournefeuille (20h30)
• SAIGNANT MAIS JUSTE À POINT Thierry Mar-
quet au café-théâtre Le Citron Bleu (20h00)

P'TITS BOUTS
• NOM D'UNE PIPE ! EN ÊTES-VOUS SCIURE ?
Cie Les Philosophes Barbares à l'espace Saint-Cy-
prien (10h00 & 15h00) dès 2 ans
• Cirque VOL D'USAGE Cie Quotidienne au Théâ-
tredelaCité (14h30 & 19h30) dès 7 ans
• Récit rocambolesque et jubilatoire CONCERTO
POUR DEUX CLOWNS Cie Les Rois vagabonds
au centre culturel de Ramonville (20h30) dès 8 ans
• N'IMPORTE RIEN ! Cie Bachibouzouk Produc-
tion à la salle Ernest Renan (10h00) dès 1 an

GRATOS
• Pause musicale KOLINGA duo Afro Pop à la salle
du Sénéchal (12h30)
• Apéro-spectacle LES OISEAUX SORTENT DE
LA NUIT AVEC DES CHANSONS DE SECOURS
Corentin Grellier au Théâtre du Grand Rond
(19h00)
• Pop jazzy DAME GÉRALDINE à Maison Blanche
(20h00)

VENDREDI 14
MUSIQUE
• Rap : HORNET LA FRAPPE (20h30/Le Metro-
num)
• Jazz : HIP JAZZ TRIO (21h00/Le Taquin)
• Chanson : ERWAN NAOUR + BERTILLE
(21h30/Le Bijou)

THÉÂTRE/DANSE
• LE BANQUET Mathilda May à Odyssud (20h30)
• Spectacle musical en chantsigne DÉVASTE-MOI
Johanny Bert au Théâtre Sorano (20h00)
• INSOUTENABLES LONGUES ÉTREINTES Galin
Stoev au ThéâtredelaCité (20h00)
• PAULINE DAU “Vanité(s) à La Grainerie (15h00)
• ULTRA MODERNE SOLITUDE “J'ai le cœur
brisé demain je le change” Les LabOrateurs au
Théâtre Jules Julien (14h30 & 19h00)
• LA COOPÉRATIVE Cie Le Pas de l'oiseau au
Théâtre du Grand Rond (21h00)
• COMÉDIE, CABARET DU COUPLE Cie de l'Inu-
tile au Théâtre Le Fil à Plomb (21h00)
• Théâtre d'ombres et de conte L'OMBRE DU
SOUFI au Théâtre du Chien Blanc (20h30)
• LA PERRUCHE ET LE POULET Robert Thomas
au Théâtre du Pavé (20h30)
• Lecture-concert LA CHASSE AU SNARK Trio
Lavant, Paris, Secheppet à La Cave Poésie (20h30)
• LE FURET Cie Cœur et Jardin au Grenier Théâ-
tre (20h30)
• JE NE PARLE PAS OCCITAN EN PUBLIC Com-
pagnie Lilo au Théâtre Le Ring (20h30)
• PARTITION POUR DEUX ÂMES SŒURS Com-
pagnie Ah ! Le Destin au centre culturel Alban Min-
ville (20h30)
• LES AFFAIRES SONT LES AFFAIRES Stéphane
Battle à L'Escale de Tournefeuille (20h30)
• SAIGNANT MAIS JUSTE À POINT Thierry Mar-
quet au café-théâtre Le Citron Bleu (20h00)

P'TITS BOUTS
• Cirque VOL D'USAGE Cie Quotidienne au Théâ-
tredelaCité (20h30) dès 7 ans
• MAD IN FINLAND Galapiat Cirque & Collectif
MAD à La Grainerie (20h30) dès 5 ans
• Récit rocambolesque et jubilatoire CONCERTO
POUR DEUX CLOWNS Cie Les Rois vagabonds
au centre culturel de Ramonville (20h30) dès 8 ans
• NOM D'UNE PIPE ! EN ÊTES-VOUS SCIURE ?
Cie Les Philosophes Barbares à l'espace Saint-Cy-
prien (10h00 & 15h00) dès 2 ans
• LE MYSTÉRIEUX NOËL DE MISS ET MISS Cie À
pas de Louve et Les P'tites Canines au centre cul-
turel Henri Desbals (10h00 & 14h30) dès 3 ans

DÉCEMBRE/AGENDA DES SORTIES/21

La Bulle Carrée a le plaisir de recevoir la Compa-
gnie Dirlida pour un derby toulousaing cong!
Deux équipes, dix joueurs, un arbitre, des thèmes,
des fautes et des histoires : un savant mélange
pour de multiples possibilités et un spectacle hors
norme! Le match d’impro, spécialité du Québec,
est le spectacle idéal pour s’amuser, que l’on soit
jeune, vieux, ou même très vieux!

• Dimanche 16 décembre, 16h00, au Centre Culturel
des Minimes (6, rue du Caillou Gris, métro Minimes-
Claude Nougaro). Plus d’infos : www.bullecarree.org

MATCH D’IMPROVISATION
> La Bulle Carrée vs Cie Dirlida

Compagnie Dirlida © D. R.

suite de l’agenda en page 22 >



VENDREDI 14
P'TITS BOUTS
• HABILLE-TOI ZOÉ Cie Fabulouse au centre
d'animation Lalande (10h00) de 1 à 3 ans
• ROUGE COMME LA POMME Cie Les Têtes
de bois au centre d'animation Soupetard (9h30
& 10h30) de 3 à 5 ans

GRATOS
• Aparté SANDRINE MAISONNEUVE au Stu-
dio du CDCN (18h00) places limitées
• MARCHÉ DE NOËL des collectifs d'artistes
(16h00) & UNE LIAISON PORNOGRA-
PHIQUE Cie l'Oiseau Bleu (19h30) à Mix'Art
Myrys
• Apéro-spectacle LES OISEAUX SORTENT
DE LA NUIT AVEC DES CHANSONS DE SE-
COURS Corentin Grellier au Théâtre du
Grand Rond (19h00)
• LES RENCONTRES MOUVEMENTÉES… 10
ANS DÉJÀ ! à l'espace Roguet (19h00)
• JÉRONIMO ET LES KALLUMÉS chanson folk
rock à Maison Blanche (21h00)

SAMEDI 15
MUSIQUE
• Pop : CHRISTINE AND THE QUEENS
(20h00/Le Zénith)
• Jazz : HIP JAZZ TRIO (21h00/Le Taquin)
• Classique : ORCHESTRE NATIONAL DU
CAPITOLE DE TOULOUSE direction Henrik
Nánási (18h00/La Halle aux Grains)

THÉÂTRE/DANSE
• INSOUTENABLES LONGUES ÉTREINTES
Galin Stoev au ThéâtredelaCité (20h00)
• LE BANQUET Mathilda May à Odyssud
(20h30)
• MICHEL BOUJENAH “Ma vie (encore plus)
rêvée” à Altigone Saint-Orens (21h00)
• LA COOPÉRATIVE Cie Le Pas de l'oiseau au
Théâtre du Grand Rond (21h00)
• JE NE PARLE PAS OCCITAN EN PUBLIC
Cie Lilo au Théâtre Le Ring (20h30)
• COMÉDIE, CABARET DU COUPLE Cie de
l'Inutile au Théâtre Le Fil à Plomb (21h00)
• MATCH D'IMPROVISATION au Manding'Art
(20h30)
• FOREVER “THE BEST SHOW OF THE
KING OF THE POP” au Casino Théâtre Bar-
rière (14h30 & 18h00)
• RICHE, LIBRE ET HEUREUX Cie La Débâcle
à l'espace Bonnefoy (14h00 à 18h00)
• LA PERRUCHE ET LE POULET Robert Tho-
mas au Théâtre du Pavé (20h30)
• Théâtre d'ombres et de conte L'OMBRE DU
SOUFI au Théâtre du Chien Blanc (20h30)
• LE FURET Cie Cœur et Jardin au Grenier
Théâtre (20h30)
• LES AFFAIRES SONT LES AFFAIRES Sté-
phane Battle à L'Escale de Tournefeuille
(20h30)
• SAIGNANT MAIS JUSTE À POINT Thierry
Marquet au café-théâtre Le Citron Bleu
(20h00)

P'TITS BOUTS
• CAFFE SOLA Cie Mano Libre au Petit Théâ-
tre Saint-Exupère à Blagnac (14h00 & 17h00)
dès 7 ans
• MAD IN FINLAND Galapiat Cirque & Col-
lectif MAD à La Grainerie (20h30) dès 5 ans
• LE PETIT CABARET DE NOËL Cie Fées &
Gestes au Théâtre Le Fil à Plomb (15h30) dès
3 ans
• Cirque VOL D'USAGE Cie Quotidienne au
ThéâtredelaCité (20h30) dès 7 ans

• Marionnettes PEAU D'ÂNE “Le Grand Ray-
mond” Dominique Habouzit au Théâtre du
Grand Rond (15h00) dès 7 ans
• CROC EPIC au Théâtre de la Violette
(16h00) dès 3 ans

GRATOS
• MARCHÉ DE NOËL des collectifs d'artistes
(16h00) & LE LOTO DU YUCCA et récital
DU BUT RENNAIS (17h00) & Bal avec EDRE-
DON SENSIBLE Hard-World Schwarzenegger
+ POULAINJAR + SEC + MASSICOT +
GWYN WURST (20h00) à Mix'Art Myrys 
• Lecture-goûter autour de la sélection jeu-
nesse à la Médiathèque José Cabanis (16h00)
• Contes vagabonds MÊME PAS VRAI ! Pierre
Delye dès 5 ans (10h30) inscription
0562276330 + Concert VICTORIA LuD “La
Belle Échappée” (15h00) à la Médiathèque
Saint-Cyprien 
• KARAOKÉ à la Médiathèque José Cabanis
(17h00) 
• Apéro-spectacle LES OISEAUX SORTENT

DE LA NUIT AVEC DES CHANSONS DE SE-
COURS Corentin Grellier au Théâtre du
Grand Rond (19h00)
• SCÈNE OUVERTE AUX ARTISTES AMA-
TEURS #1 à l'espace Job (20h30) 
• L'ESBROUG kezmer, swing, balkan à Maison
Blanche (21h00)

DIMANCHE 16
MUSIQUE
• Classique : ORCHESTRE DE CHAMBRE DE
TOULOUSE “Bach” violon CLARA CERNAT
(11h00/Hôtel Palladia)

THÉÂTRE/DANSE
• INSOUTENABLES LONGUES ÉTREINTES
Galin Stoev au ThéâtredelaCité (16h00)
• MATCH D'IMPROVISATION au Centre cul-
turel des Minimes (16h00)
• LA PERRUCHE ET LE POULET Robert Tho-
mas au Théâtre du Pavé (16h00)
• LE FURET Cie Cœur et Jardin au Grenier
Théâtre (16h00)
• LES AFFAIRES SONT LES AFFAIRES Sté-
phane Battle à L'Escale de Tournefeuille
(16h00)

P'TITS BOUTS
• MAD IN FINLAND Galapiat Cirque & Col-
lectif MAD à La Grainerie (15h00) dès 5 ans
• CROC EPIC (15h00) dès 3 ans & EN CORP
(11h00) de 6 mois à 3 ans au Théâtre de la Vio-
lette
• LES TROIS PETITES SŒURS Théâtre de l'Or
Bleu au centre d'animation Saint-Simon
(16h00) dès 5 ans

GRATOS
• UNE HEURE AVEC… BRIGITTE FON-
TAINE Querida Cie à l'espace Roguet (16h30)
• Jeune public ciné-concert GABLÉ 
“ComiColor” au Metronum (11h00 & 16h00)
places limitées

LUNDI 17
MUSIQUE
• Pop : MADAME MONSIEUR (20h30/Le Bi-
kini)

MARDI 18
MUSIQUE
• Chanson : MARC LAVOINE (20h00/Le Zé-
nith)

THÉÂTRE/DANSE
• Danse LES VAGUES Noé Soulier au Théâtre
Garonne (20h00)
• Cirque FLIP FABRIQUE “Transit” à Odyssud
(20h30)
• LES ANIMALS Jean Boillot au Théâtre Sorano
(20h00)
• INSOUTENABLES LONGUES ÉTREINTES
Galin Stoev au ThéâtredelaCité (20h00)
• ETYMOLOGIE DES CONTRARIÉTÉS Jean-
Marc Thuillier au Théâtre du Grand Rond
(21h00)
• LA PERRUCHE ET LE POULET Robert Tho-
mas au Théâtre du Pavé (20h30)
• LES AFFAIRES SONT LES AFFAIRES Sté-
phane Battle à L'Escale de Tournefeuille
(20h30)

P'TITS BOUTS
• Cirque VOL D'USAGE Cie Quotidienne au
ThéâtredelaCité (14h30 & 20h30) dès 7 ans
• OUPS ET SON DOUDOU MÉCHANT Cie
Les Francs Glaçons à l'espace Saint-Cyprien

(10h00 & 15h00) dès 4 ans
• SI NOËL M'ÉTAIT CONTÉ Cie À cloche
pied (10h45 de 2 à 3 ans & 14h30 de 3 à 5ans)
au centre culturel Henri Desbals

GRATOS
• Apéro-spectacle DIMANCHE Mymytchell au
Théâtre du Grand Rond (19h00)
• Chansons à la cheminée CHOUF à La Cave
Poésie (21h00)
• SCÈNE OUVERTE JAZZ MANOUCHE Syl-
vain Peyrières à Maison Blanche (20h00)
• OSONS auditions publiques au Bijou (21h30)

MERCREDI 19
MUSIQUE
• Classique punk : MOONDOG “Punk à chien,
chien et loup, loup pour l'homme” (20h30/La
Cave Poésie)
• Les Curiosités : CLARA LUCIANI + TERRE-
NOIRE (20h00/Le Bikini)
• Jazz : ANDRÉ SUTRE (21h00/Le Taquin)
• Classique : STAR WARS direction Tugan So-
khiev (20h00/La Halle aux Grains)
• Fusion cuivré et épicé : ARTU BAROCO
(19h00/Le Metronum)

THÉÂTRE/DANSE
• Danse LES VAGUES Noé Soulier au Théâtre
Garonne (20h00)
• INSOUTENABLES LONGUES ÉTREINTES
Galin Stoev au ThéâtredelaCité (20h00)
• Cirque FLIP FABRIQUE “Transit” à Odyssud
(20h30)
• LES ANIMALS Jean Boillot au Théâtre Sorano
(20h00)
• ETYMOLOGIE DES CONTRARIÉTÉS Jean-
Marc Thuillier au Théâtre du Grand Rond
(21h00)
• LA PERRUCHE ET LE POULET Robert Tho-
mas au Théâtre du Pavé (20h30)
• LE FURET Cie Cœur et Jardin au Grenier
Théâtre (20h30)
• MR FRANCK, UN MAJORDOME PRESQUE
PARFAIT Cie Un tournesol sur Jupiter au
Théâtre Le Fil à Plomb (21h00)
• LES AFFAIRES SONT LES AFFAIRES Sté-
phane Battle à L'Escale de Tournefeuille
(20h30)

P'TITS BOUTS
• PLUS ON EST DE FOUS… Théâtre du
Chamboulé au Théâtre du Grand Rond

(15h00) de 3 à 8 ans
• OUPS ET SON DOUDOU MÉCHANT Cie
Les Francs Glaçons à l'espace Saint-Cyprien
(10h00 & 15h00) dès 4 ans
• Cirque VOL D'USAGE Cie Quotidienne au
ThéâtredelaCité (19h30) dès 7 ans
• LE PETIT CABARET DE NOËL Cie Fées &
Gestes au Théâtre Le Fil à Plomb (15h30) dès
3 ans
• CROC EPIC (16h00) dès 3 ans & EN CORP
(11h00) de 6 mois à 3 ans au Théâtre de la Vio-
lette
• VIDÉO-MÔMES association les Vidéophages
à l'espace Job (15h30) dès 6 ans

GRATOS
• LES CONTES DU LOUP QU'EN DIT
LONG par Frédéric Naud à la Médiathèque
des Izards (15h30) dès 5 ans Inscription au 05
31 22 94 70
• Apéro-spectacle DIMANCHE Mymytchell au
Théâtre du Grand Rond (19h00)
• Pop folk ELISE MATHE à Maison Blanche
(20h00)

JEUDI 20
MUSIQUE
• Chanson : MC SOLAAR (20h00/Le Zénith)
• Classique punk : MOONDOG “Punk à chien,
chien et loup, loup pour l'homme” (20h30/La
Cave Poésie)
• Jazz fusion : COMIN'SOUNDS + MINOR
LEAGUE (21h00/Le Taquin)
• Classique : STAR WARS direction Tugan So-
khiev (20h00/La Halle aux Grains)
• Concert de Noël : ORCHESTRE DE CHAM-
BRE DE TOULOUSE (15h15 & 21h00/Centre
culturel Henri Desbals 

THÉÂTRE/DANSE
• LA BONNE ÉDUCATION Jean Boillot au
Théâtre Sorano (20h00)
• Cirque FLIP FABRIQUE “Transit” à Odyssud
(20h30)
• INSOUTENABLES LONGUES ÉTREINTES
Galin Stoev au ThéâtredelaCité (20h00)
• ETYMOLOGIE DES CONTRARIÉTÉS Jean-
Marc Thuillier au Théâtre du Grand Rond
(21h00)
• MR FRANCK, UN MAJORDOME PRESQUE
PARFAIT Cie Un tournesol sur Jupiter au
Théâtre Le Fil à Plomb (21h00)
• LA PERRUCHE ET LE POULET Robert Tho-
mas au Théâtre du Pavé (20h30)
• LE FURET Cie Cœur et Jardin au Grenier
Théâtre (20h30)
• LES AFFAIRES SONT LES AFFAIRES Sté-
phane Battle à L'Escale de Tournefeuille
(20h30)
• BLANDINE & MÉLISSA au café-théâtre Le
Citron Bleu (20h00)

P'TITS BOUTS
• Cirque VOL D'USAGE Cie Quotidienne au
ThéâtredelaCité (14h30 & 19h30) dès 7 ans
• MAD IN FINLAND Galapiat Cirque & Col-
lectif MAD à La Grainerie (20h30) dès 5 ans
• OUPS ET SON DOUDOU MÉCHANT Cie
Les Francs Glaçons à l'espace Saint-Cyprien
(10h00 & 14h30) dès 4 ans
• LE MYSTÉRIEUX NOËL DE MISS & MISS
Cie À pas de Louve au centre d'animation
Soupetard (9h30) de 5 à 7 ans

GRATOS
• Pause musicale SÉRAPHINE chanson, swing
et poésie à la salle du Sénéchal (12h30)
• Apéro-spectacle DIMANCHE Mymytchell au
Théâtre du Grand Rond (19h00)
• BAL BRÉSILIEN Forró à Maison Blanche
(20h00)

VENDREDI 21
MUSIQUE
• Classique punk : MOONDOG “Punk à chien,
chien et loup, loup pour l'homme” (20h30/La
Cave Poésie)
• Mambo : ALFREDO BUENDIA Y LOS PICA-
FLORES (21h00/Le Taquin)

THÉÂTRE/DANSE
• INSOUTENABLES LONGUES ÉTREINTES
Galin Stoev au ThéâtredelaCité (20h00)
• LA BONNE ÉDUCATION Jean Boillot au
Théâtre Sorano (20h00)
• Cirque FLIP FABRIQUE “Transit” à Odyssud
(20h30)
• Cabaret FOLIE Rodolphe Viaud à Altigone
Saint-Orens (21h00)

• ETYMOLOGIE DES CONTRARIÉTÉS Jean-
Marc Thuillier au Théâtre du Grand Rond
(21h00)
• Ballet DON QUICHOTTE Kader Belardi au
Théâtre du Capitole (20h00)
• LA PERRUCHE ET LE POULET Robert Tho-
mas au Théâtre du Pavé (20h30)
• MR FRANCK, UN MAJORDOME PRESQUE
PARFAIT Cie Un tournesol sur Jupiter au
Théâtre Le Fil à Plomb (21h00)
• LE FURET Cie Cœur et Jardin au Grenier
Théâtre (20h30)
• LES AFFAIRES SONT LES AFFAIRES Sté-
phane Battle à L'Escale de Tournefeuille
(20h30)
• BLANDINE & MÉLISSA au café-théâtre Le
Citron Bleu (20h00)

P'TITS BOUTS
• UNE POIGNÉE D'ÉTOILES “Où va ton im-
patience ?” Cie Groenland Paradise au Théâtre
Jules Julien (10h00 & 14h30) dès 13 ans
• MAD IN FINLAND Galapiat Cirque & Col-
lectif MAD à La Grainerie (20h30) dès 5 ans
• OUPS ET SON DOUDOU MÉCHANT Cie
Les Francs Glaçons à l'espace Saint-Cyprien
(10h00) dès 4 ans
• Cirque VOL D'USAGE Cie Quotidienne au
ThéâtredelaCité (20h30) dès 7 ans

GRATOS
• Apéro-spectacle DIMANCHE Mymytchell au
Théâtre du Grand Rond (19h00)
• Rap musical FRANFRE à Maison Blanche
(21h00)

SAMEDI 22
MUSIQUE
• Classique punk : MOONDOG “Punk à chien,
chien et loup, loup pour l'homme” (20h30/La
Cave Poésie)

THÉÂTRE/DANSE
• Cirque FLIP FABRIQUE “Transit” à Odyssud
(20h30)
• ETYMOLOGIE DES CONTRARIÉTÉS Jean-
Marc Thuillier au Théâtre du Grand Rond
(21h00)
• Ballet DON QUICHOTTE Kader Belardi au
Théâtre du Capitole (20h00)
• MR FRANCK, UN MAJORDOME PRESQUE
PARFAIT Cie Un tournesol sur Jupiter au
Théâtre Le Fil à Plomb (21h00)
• LA PERRUCHE ET LE POULET Robert Tho-
mas au Théâtre du Pavé (20h30)
• LE FURET Cie Cœur et Jardin au Grenier
Théâtre (20h30)
• LES AFFAIRES SONT LES AFFAIRES Sté-
phane Battle à L'Escale de Tournefeuille
(20h30)
• BLANDINE & MÉLISSA au café-théâtre Le
Citron Bleu (20h00)

P'TITS BOUTS
• Cirque VOL D'USAGE Cie Quotidienne au
ThéâtredelaCité (20h30) dès 7 ans
• MAD IN FINLAND Galapiat Cirque & Col-
lectif MAD à La Grainerie (20h30) dès 5 ans
• LE PETIT CABARET DE NOËL Cie Fées &
Gestes au Théâtre Le Fil à Plomb (15h30) dès
3 ans
• PLUS ON EST DE FOUS… Théâtre du
Chamboulé au Théâtre du Grand Rond
(15h00) de 3 à 8 ans

GRATOS
• Portes ouvertes L'ENVOL DES PIONNIERS
Toulouse Montaudran (10h00 à 18h00)
• Visite UN BÂTIMENT TOULOUSAIN ART
DÉCO de la Bibliothèque d'Étude et du Patri-
moine (11h00) inscription 05 62 27 66 66
• Apéro-spectacle DIMANCHE Mymytchell au
Théâtre du Grand Rond (19h00)
• Bolero rock paso folk CANNARY à Maison
Blanche (21h00)

DIMANCHE 23
THÉÂTRE/DANSE
• Ballet DON QUICHOTTE Kader Belardi au
Théâtre du Capitole (15h00)
• LA PERRUCHE ET LE POULET Robert Tho-
mas au Théâtre du Pavé (16h00)
• LE FURET par
la Compagnie Cœur et Jardin au Grenier
Théâtre (16h00)
• LES AFFAIRES SONT LES AFFAIRES Sté-
phane Battle à L'Escale de Tournefeuille
(16h00)

22/AGENDA DES SORTIES/DÉCEMBRE

Ce sont les associations Topophone, L'Ambassade et le magazine Gonzaï
qui proposent ce plateau pop délicat. À l’affiche, les trop rares français de
Tahiti 80, fleurons sunshine d'une french pop émancipée qui aura nourri
bien des oreilles de mélomanes dans les années 90's. Depuis, ils devenus
des superstars au Japon, pays pop par excellence, et ont accroché à leur
palmarès une palanquée d'albums tous aussi réussis les uns que les autres,
jusqu'à leur dernier en date, “The Sunsh!ne Beat, vol.1” paru en octobre
dernier. Également de la party de soir-là, Ed Mount nous laisse imaginer
ce que serait la Motown sur Mars et s’inscrit dans la mouvance R&B DIY
des cousins américains Homeshake, Toro Y Moi ou James Pants. Faisant se
côtoyer claviers vintage, guitares spatiales et chant soul, ce qui a débuté
comme un exercice est devenu essentiel, associant les différentes influences
de son laboratoire musical.

• Jeudi 13 décembre, 19h30, au Connexion Live (8, rue Gabriel Péri, métro Jean-
Jaurès, 05 34 41 62 88)

POP CULTURE
> Tahiti 80 vs Ed Mount
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Tahiti 80 © Sylvain Marchand



P'TITS BOUTS
• MAD IN FINLAND Galapiat Cirque & Collectif MAD
à La Grainerie (15h00) dès 5 ans

GRATOS
• Portes ouvertes L'ENVOL DES PIONNIERS Toulouse
Montaudran (10h00 à 18h00)

LUNDI 24
THÉÂTRE/DANSE
• ETYMOLOGIE DES CONTRARIÉTÉS Jean-Marc
Thuillier au Théâtre du Grand Rond (19h30)

P'TITS BOUTS
• PLUS ON EST DE FOUS… Théâtre du Chamboulé au
Théâtre du Grand Rond (11h00 & 15h00) de 3 à 8 ans

MARDI 25
P'TITS BOUTS
• PINOCCHIO Cie CREA au Théâtre Le Fil à Plomb
(15h30) dès 3 ans

MERCREDI 26
THÉÂTRE/DANSE
• ETYMOLOGIE DES CONTRARIÉTÉS Jean-Marc
Thuillier au Théâtre du Grand Rond (21h00)
• LES FORAINS Cie du Périscope au Théâtre Le Fil à
Plomb (21h00)
• Ballet DON QUICHOTTE Kader Belardi au Théâtre
du Capitole (20h00)
• LA PERRUCHE ET LE POULET Robert Thomas au
Théâtre du Pavé (20h30)
• LE FURET Cie Cœur et Jardin au Grenier Théâtre
(20h30)
• Concert conté YAKAMOZ, CONTES ET MUSIQUES
DES BALKANS Cie Messieurs Mesdames à La Cave
Poésie (20h30)
• LES AFFAIRES SONT LES AFFAIRES Stéphane Battle
à L'Escale de Tournefeuille (20h30)
• LE MONDE DE YAKARÉVÉ au café-théâtre Le Ci-
tron Bleu (20h00)

P'TITS BOUTS
• MAD IN FINLAND Galapiat Cirque & Collectif
MAD à La Grainerie (17h00) dès 5 ans
• PLUS ON EST DE FOUS… Théâtre du Chamboulé
au Théâtre du Grand Rond (11h00 & 15h00) de 3 à 8
ans
• PINOCCHIO Cie CREA au Théâtre Le Fil à Plomb
(10h30 & 15h30) dès 3 ans

JEUDI 27
MUSIQUE
• Chanson : STEF! (21h30/Le Bijou)

THÉÂTRE/DANSE
• ETYMOLOGIE DES CONTRARIÉTÉS Jean-Marc
Thuillier au Théâtre du Grand Rond (21h00)
• Concert conté YAKAMOZ, CONTES ET MUSIQUES
DES BALKANS Cie Messieurs Mesdames à La Cave
Poésie (20h30)
• LES FORAINS Cie du Périscope au Théâtre Le Fil à
Plomb (21h00)
• LA PERRUCHE ET LE POULET Robert Thomas au
Théâtre du Pavé (20h30)
• LE FURET Cie Cœur et Jardin au Grenier Théâtre
(20h30)
• LES AFFAIRES SONT LES AFFAIRES Stéphane Battle
à L'Escale de Tournefeuille (20h30)
• LE MONDE DE YAKARÉVÉ au café-théâtre Le Ci-
tron Bleu (20h00)

P'TITS BOUTS
• LES NOCES DE FIGARO DE MOZART 
Cie Les Maîtres Sonneurs à l'espace Saint-Cyprien
(10h00 & 15h00) dès 8 ans
• MAD IN FINLAND Galapiat Cirque & Collectif
MAD à La Grainerie (17h00) dès 5 ans
• PINOCCHIO Cie CREA au Théâtre Le Fil à Plomb
(10h30 & 15h30) dès 3 ans
• Cirque VOL D'USAGE Cie Quotidienne au Théâtre-
delaCité (19h30) dès 7 ans
• PLUS ON EST DE FOUS… Théâtre du 
Chamboulé au Théâtre du Grand Rond (11h00 &
15h00) de 3 à 8 ans

VENDREDI 28
MUSIQUE
• Chanson : STEF! (21h30/Le Bijou)

THÉÂTRE/DANSE
• ETYMOLOGIE DES CONTRARIÉTÉS Jean-Marc
Thuillier au Théâtre du Grand Rond (21h00)
• LA PERRUCHE ET LE POULET Robert Thomas au
Théâtre du Pavé (20h30)
• Ballet DON QUICHOTTE Kader Belardi au Théâtre
du Capitole (20h00)
• LES FORAINS Cie du Périscope au Théâtre Le Fil à
Plomb (21h00)
• Concert conté YAKAMOZ, CONTES ET MUSIQUES
DES BALKANS Cie Messieurs Mesdames à La Cave
Poésie (20h30)
• LE FURET Cie Cœur et Jardin au Grenier Théâtre
(20h30)
• LES AFFAIRES SONT LES AFFAIRES Stéphane Battle
à L'Escale de Tournefeuille (20h30)
• LE MONDE DE YAKARÉVÉ au café-théâtre Le Ci-
tron Bleu (20h00)

P'TITS BOUTS
• Cirque VOL D'USAGE par la 
Compagnie Quotidienne au ThéâtredelaCité 
(20h30) dès 7 ans
• MAD IN FINLAND Galapiat Cirque & Collectif
MAD à La Grainerie (20h30) dès 5 ans
• PINOCCHIO par la Compagnie 
CREA au Théâtre Le Fil à Plomb (15h30) 
dès 3 ans
• PLUS ON EST DE FOUS… Théâtre du 
Chamboulé au Théâtre du Grand Rond (11h00 &
15h00) de 3 à 8 ans

GRATOS
• Noël enchanté DANCE PARTY à la salle Ernest
Renan (14h30) dès 5 ans

SAMEDI 29
MUSIQUE
• Nowadays 5th Birthday Party : FAKEAR  + LA FINE
ÉQUIPE  & NWDS FAMILY (23h00/Le Bikini)

THÉÂTRE/DANSE
• ETYMOLOGIE DES CONTRARIÉTÉS Jean-Marc
Thuillier au Théâtre du Grand Rond (21h00)
• Ballet DON QUICHOTTE Kader Belardi au Théâtre
du Capitole (20h00)
• LES FORAINS Cie du Périscope au Théâtre Le Fil à
Plomb (21h00)
• Concert conté YAKAMOZ, CONTES ET MUSIQUES
DES BALKANS Cie Messieurs Mesdames à La Cave
Poésie (20h30)
• LA PERRUCHE ET LE POULET Robert Thomas au
Théâtre du Pavé (20h30)
• LE FURET Cie Cœur et Jardin au Grenier Théâtre
(20h30)
• LES AFFAIRES SONT LES AFFAIRES Stéphane Battle
à L'Escale de Tournefeuille (20h30)
• LE MONDE DE YAKARÉVÉ au café-théâtre Le Ci-
tron Bleu (20h00)

P'TITS BOUTS
• MAD IN FINLAND Galapiat Cirque & Collectif
MAD à La Grainerie (20h30) dès 5 ans
• PLUS ON EST DE FOUS… Théâtre du Chamboulé
au Théâtre du Grand Rond (11h00 & 15h00) de 3 à 8
ans
• PINOCCHIO Cie CREA au Théâtre Le Fil à Plomb
(15h30) dès 3 ans
• Cirque VOL D'USAGE Cie Quotidienne au Théâtre-
delaCité (14h30 & 20h30) dès 7 ans

DIMANCHE 30
MUSIQUE
• Classique : ORCHESTRE NATIONAL DU CAPI-
TOLE DE TOULOUSE direction Evan Rogister
(18h00/La Halle aux Grains)

THÉÂTRE/DANSE
• Ballet DON QUICHOTTE Kader Belardi au Théâtre
du Capitole (15h00)
• LA PERRUCHE ET LE POULET Robert Thomas au
Théâtre du Pavé (16h00)
• LES FORAINS Cie du Périscope au Théâtre Le Fil à
Plomb (21h00)
• LE FURET Cie Cœur et Jardin au Grenier Théâtre
(16h00)
• LES AFFAIRES SONT LES AFFAIRES Stéphane Battle
à L'Escale de Tournefeuille (16h00)

P'TITS BOUTS
• Cirque VOL D'USAGE Cie Quotidienne au Théâtre-
delaCité (16h00) dès 7 ans
• MAD IN FINLAND Galapiat Cirque & Collectif
MAD à La Grainerie (15h00) dès 5 ans

LUNDI 31
MUSIQUE
• Classique : ORCHESTRE NATIONAL DU CAPI-
TOLE DE TOULOUSE direction Evan Rogister
(20h00/La Halle aux Grains)

THÉÂTRE/DANSE
• Ballet DON QUICHOTTE Kader Belardi au Théâtre
du Capitole (15h00)
• TOUTE RESSEMBLANCE AVEC… Cie 11h11 au
Théâtre du Grand Rond (21h00)
• LA PERRUCHE ET LE POULET Robert Thomas au
Théâtre du Pavé (18h00 & 21h00)
• LE FURET Cie Cœur et Jardin au Grenier Théâtre
(18h00 & 20h30)
• LES FORAINS Cie du Périscope au Théâtre Le Fil à
Plomb (19h30 & 22h00)
• L'ARNAQUEUSE Vanessa Fery à Altigone Saint-
Orens (21h00)
• LES AFFAIRES SONT LES AFFAIRES Stéphane Battle
à L'Escale de Tournefeuille (20h30)
• TIMOTHÉ POISSONNET “Dans le bocal” au café-
théâtre Le Citron Bleu (20h00)

DÉCEMBRE/AGENDA DES SORTIES/23

Qui a dit que le roller était has-been ? Pour finir
l’année en beauté, les amateurs sont invités à tro-
quer les sneakers pour enfiler les patins en glissant
sur du bon son lors de cette “Dance Party
Fever” originale. Au programme : du disco bien
sûr, mais aussi de la house, du funk, du hip-hop et
bien plus encore avec DJ Mayday & Le Pouls à 120.
L’idée c’est de danser et de se faire plaisir avec
notamment un espace chill spécialement aménagé à
côté de la piste de danse. Possibilité d'apporter son
matériel (patins, rollers, protections…) et de louer
des patins (2,00 €).

• Samedi 15 décembre, de 18h00 à minuit, au Phare
(32, route de Tarbes/Tournefeuille, 05 62 86 40 57)

ROLLER DISCO
> “Dance Party Fever”
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