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LA HAUTE-GARONNE C’EST VOUS !

Pour le Conseil départemental de la Haute-Garonne, la
culture est un élément essentiel de son action politique,
une des réponses aux défis de notre société.
Elle est un front de résistance à tous les obscurantismes,
un antidote à tous les poisons de haine et de repli sur soi,
un ferment de cohésion sociale et de citoyenneté. Notre
vivre ensemble en dépend fortement.
Il est donc essentiel de répondre par la culture aux défis qui
sont aujourd’hui lancés à notre République. Il nous faut veiller au développement
de l’esprit critique, du penser par soi-même, de la découverte de l’autre et de
l’apprentissage de l’altérité. C’est par l’art et la culture que l’on s’émancipe. Pour
donner plus de force à notre action, nous avons élevé de 7% le budget culture du
Département.
Le Conseil départemental est plus que jamais déterminé à faciliter la rencontre
entre la culture et le public. Il a fait de la culture un engagement de tous les
jours. Celui d’éveiller les consciences en mettant l’art, la création, la culture à
la portée de chacun et du plus grand nombre, notamment par la gratuité de nos
propres événements ; celui d’une présence forte de la culture dans la vie des
Haut-garonnais sur l’ensemble du territoire, car la culture est aussi un vecteur
du développement local.
La saison culturelle départementale avec près de 80 événements portés et ou
soutenus par le Département, marque cette volonté en proposant de multiples
spectacles itinérants programmés sur une quarantaine de communes, en
lien étroit avec des expositions. Nos partenariats avec le Printemps du rire,
Pronomade(s), le Théâtre du Pavé, Arto, La Grainerie ou le festival MAP Toulouse
illustrent concrètement notre soutien à la création et à la diffusion culturelle.
Désireux d’inclure la culture et le citoyen au sein même de notre institution, nous
avons érigé un nouvel espace public dans la cour de l’Hôtel du département.
Destiné à accueillir les spectacles, conférences, concerts et rencontres que nous
organisons, il porte le nom de « Pavillon République ».
L’art et la culture appartiennent au propre de l’homme. C’est pour cela que le
Conseil départemental fait de la culture, comme de l’éducation, une priorité qui
relève de notre mission de service public au bénéfice des Haut-garonnais et du
rayonnement culturel de nos territoires.

Georges MÉRIC

Président du Conseil départemental
de la Haute-Garonne
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Itinérances

AU PAVILLON RéPUBLIQUE,
SEMAINE DES CULTURES URBAINES

expositionse

Du 31 janvier au 3 février

• Sur les Murs de Gaëlle Avan (photographie) i ARCHIVES DEPARTEMENTALES
• Exposition de Ghostographic (photographie) i BREAK’IN SCHOOL
•E
 xposition de Miadana (graffiti) i MAPCU (visite commentée le jeudi 1er février à 12h et à 13h sur inscription)
• Audioneural Network de Thomas Bigot (installation) i MIX’ART MYRYS
(visite commentée le vendredi 2 février à 12h et à 13h sur inscription)

Du mercredi 31 janvier au samedi 3 février 2018

Le vendredi 2 février

Pavillon République, Toulouse

spectacles i conférences i performances

La semaine des Cultures Urbaines est un événement inédit. Il rassemblera, au Pavillon
République, des structures œuvrant auprès de la jeunesse et dans ce domaine sur le territoire
de la Haute-Garonne.
Des valeurs et engagements défendus par la politique du Conseil départemental en direction
de la jeunesse.
Ce projet volontariste a pour ambition de valoriser la pluralité des arts urbains, d’associer
les champs culturels comme les disciplines tout en invitant la jeunesse à investir l’espace
institutionnel.
Danse, musique, conférences, arts visuels et sport rythmeront le cœur du Pavillon République,
nouvel espace dédié au citoyen !
Pour cela, le Conseil départemental donne Carte Blanche à 4 structures :
-B
 reak’in School, dont le cœur d’activité est la valorisation de la culture hip hop et ses
différentes formes d’expression.
- le MAPCU (Mouvement Associatif Pour les Cultures Urbaines) est un collectif qui promeut la
culture et les sports urbains,
-L
 a Petite décline ses actions autour de la production d’événements électroniques, pop et
féministes, de la promotion de la création artistique et de l’empowerment des femmes,
-M
 ix’art Myrys est un collectif d’artistes autogéré, un espace d’ateliers pluridisciplinaires
ouvert aux rencontres, expositions et spectacles.
Portée par la Direction des Arts Vivants et Visuels sous l’égide de la Direction Culture et Sports,
cette semaine des Cultures Urbaines sera également l’occasion de présenter l’exposition Sur
les murs conçue par les Archives départementales. Cette exposition s’inscrit dans le cadre de
sa mission «Territoires», ce travail documentaire témoigne de l’émergence et de l’évolution
du street art en regard de la disparition des enseignes publicitaires peintes sur les murs. Une
exposition qui sera présentée dans les médiathèques départementales en 2018.

Air Spat Synth de Thomas Bigot i MIX’ART MYRYS

Le mercredi 31 janvier

À partir de 17h30 i V
 ernissage des expositions en présence de l’artiste graffeur Spazm (performance live) et de DJ Shogun
20h i House of Happiness i BREAK’IN SCHOOL

Le jeudi 1er février

Entrée libre

18h30

Le vendredi 2 février

•

18h30

• Concert Cantenac Dagar Duo i MIX’ART MYRYS

Le samedi 3 février

Ateliers

Sur inscription, auprès de la Direction des Arts Vivants et Visuels

Le mercredi 31 janvier

•

de 14h à 16h

• Le Hip Hop time
• Atelier de Break dance i BREAK’IN SCHOOL
• Atelier de Beat Box i BREAK’IN SCHOOL

Le jeudi 1 février

• Atelier graffiti i MAPCU

•

Le vendredi 2 février

de 14h à 16h
•

Pavillon République

1, boulevard de la Marquette
31000 TOULOUSE
Accès : métro ligne B Canal
du Midi et VélOToulouse

Exposition

Accès libre et gratuit.
L’accès aux expositions
est libre toute la semaine
selon les horaires d’ouverture
du Conseil départemental.
Les visites guidées sont soumises
à réservation auprès de la Direction des Arts Vivants et Visuels.

Spectacles,
conférences, performances

Entrée libre sans réservation
dans la limite des places disponibles

de 14h à 16h

•A
 telier Do it yourself de Thomas Bigot (Fabrication d’ampli) i
MIX’ART MYRYS
• Atelier Tetalab (carte imprimée - soudure) i MIX’ART MYRYS

Le samedi 3 février

Atelier vidéo mapping - Projectarium i MIX’ART MYRYS
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Informations pratiques

13h i Exhibition de skate
14h i Exhibition battle de danse hip-hop avec l’ensemble
du réseau hip-hop du département i BREAK’IN SCHOOL
16h30 i Vidéo-conférence : Les rates et les lascars. Une histoire du rap
féminin par Guillaume du label unjenesaisquoi i LA PETITE
18h i Vidéo mapping Projectarium i MIX’ART MYRYS-PROJECTARIUM
21h - 23h i Emeraldia Dj set i LA PETITE

er

Le Conseil départemental vous invite le 31 janvier dès 17h30 au lancement
de cette semaine dédiée aux cultures urbaines :
• Vernissage des expositions en présence de l’artiste graffeur Spazm (performance live)
et de DJ Shogun
• 20h - 21h : House of Happiness (pièce chorégraphique - Break’in School)

•

• Conférence show culture hip-hop par Daddo et DJ Logilo i MAPCU
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Ateliers

Les ateliers sont gratuits
dans la limite des places disponibles
et soumis à réservation auprès de la
Direction des Arts Vivants et Visuels.

Direction des Arts Vivants et Visuels
05 34 45 58 30
haute-garonne.fr et facebook

MOISSON DE CIRQUE - LA GRAINERIE

Jeudi 1er Février • 20h30

Salle des fêtes, Valentine i 1h15 i Tout public i Entrée libre

Carte blanche proposée à La Grainerie par le Conseil départemental de la Haute-Garonne
tout au long de l’année

ORCHESTRE DE CHAMBRE DE TOULOUSE

Samedi 3 février • 20h30

Salle des fêtes, Lherm i 55 mn i À partir de 5 ans i Entrée libre

FANNY MENDELSSOHN, MUSIQUE ET LIBERTÉS
Musique classique

STOÏK I COMPAGNIE LES GüMs

© Margot Laurens

De Lully, l’étranger qui devient français, à Fanny
Mendelssohn qui s’impose malgré l’attitude rétrograde
de son père et de son frère, en passant par Saint-George
l’esclave qui éblouit Paris par sa virtuosité, l’Orchestre
de Chambre de Toulouse a voulu illustrer en musique
la longue histoire des combats pour l’égalité.

Duo gestuellement burlesque

Médiation autour du spectacle
EXPOSITION CHEVALIER DE SAINT-GEORGE

© Dominique Hogard

Voir programme p. 8

• La Maison de l’Afrique est invitée à présenter une exposition sur le compositeur Chevalier de
Saint-George ainsi qu’une rencontre animée par Yao Modzinou, président de l’association
• Représentation pour les collégiens

Ils sont là, Monsieur et Madame tout le monde, sans
rien. Une scénographie épurée. Ils veulent toujours
bien faire pour mieux rater. La granditude du rien pour
montrer la petitude du tout. Il est grand dégingandé et
mollasson, veut bien faire. Elle est petite, énergétique,
rablette mais tout ça la dépasse. Ils sont proches
d’eux-mêmes et du public. Un monde burlesque où
l’exploit sort de l’extraordinaire pour devenir ordinaire.
Création, interprétation et écriture : Clémence Rouzier et Brian
Henninot • Mise en scène : Johan Lescop • Création et régie
lumière : Alyson Verin et Cécile Duriez

Médiation autour du spectacle :

• Temps d’échange avec les artistes après la représentation
• Atelier de théâtre physique, idée du « corps en jeu » à partir de 15 ans
Retrouvez la programmation Moisson de cirque sur le festival 31 notes d’été
Exposition Re.vues, voir p. 22

Vendredi 2 février • 20h30

Jeudi 8 février • 20h30

Centre socio-culturel du Bois de Castres, Carbonne i 1h15 i Tout public i Entrée libre

Salle polyvalente, Landorthe i 1h10 i Tout public i Entrée libre

SEXTET JAZZ

DEBOUT SOUS L’ORAGE

HISTOIRE DU JAZZ DES ANNÉES 20 À NOS JOURS

COMPAGNIE FABULAX

Forts des années d’expérience au sein du Big Band 31
Cadet, ces cinq jeunes musiciens poursuivent leurs
aventures musicales en se professionnalisant. Sous
la direction de Philippe Léogé, ce concert propose
une rétrospective de l’histoire du jazz, de 1920 à 1960
pour la période acoustique, et de 1970 à 2000 pour la
période électrique, tout cela illustré par les morceaux
emblématiques joués en live !

© DR

Philippe Léogé : directeur artistique, piano • Adrien Dumont :
trompette • Alessandro Torsiello : saxophone • Tristan Rols :
trombone, basse • Denis Léogé : basse, chant • Jordi Léogé :
batterie

Médiation autour du spectacle

© Compagnie Fabulax

Concert

Théâtre fabuleux et furax
Résister en France au XXème siècle.
Deux archivistes trient des documents : livres, discours,
articles, poèmes...
Les ordres viennent de changer : il faut tout brûler.
Elles devraient obéir, mais non, un premier petit « non »
et…
Ce spectacle fait résonner aujourd’hui des paroles de
simples citoyens et des textes majeurs des figures
importantes de l’histoire politique, sociale ou artistique
du XXème siècle, en France.
Interprétation, écriture et mise en scène : Anne Lehmann et
Hélène Sarrazin • Lumières : Pierre Gally • Graphisme : PeterBut

Médiation autour du spectacle :

Représentation pour les collégiens

Représentation pour les collégiens suivie d’une rencontre pour utiliser la culture comme un moyen
de comprendre et d’exercer la vie en tant que citoyen dans une démocratie laïque.
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Vendredi 9 février • 20h30

Vendredi 9 février • 20h30

ORCHESTRE DE CHAMBRE DE TOULOUSE

SOUS LE JASMIN LA NUIT

Salle La Gravette, Saint-Lys i 1h15 i Tout public i Entrée libre

Salle des fêtes, Gourdan-Polignan i 50 mn i À partir de 13 ans i Entrée libre

FANNY MENDELSSOHN, MUSIQUE ET LIBERTÉS

LES ATELIERS DU MONDE
Concert lecture

© Olivier Batiste

Musique classique

Paroles d’amour et de sang, cris pour la liberté des
femmes en Algérie et ailleurs, cette création construite
autour de la nouvelle éponyme de Maïssa Bey (éditions
l’Aube) captive. Un trio poétique et percutant raconte
l’histoire de cette femme, de cet homme, de leur
lutte l’un contre l’autre, tandis que la musique vient
transporter le texte, le révéler.
Alima Hamel : chant, lectures • Camille Sabathier : violon
Lina Lamont : contrebasse • Nolwenn LeTallec : adaptation
et regard scénique

© Brice Devos

Médiation autour du spectacle :

Temps d’échange avec les artistes après la représentation
Spectacle programmé à la suite d’une aide à la création/résidence à l’Espace Roguet Conseil départemental de la Haute-Garonne
Exposition Body and soul - François Canard, voir p. 22

Vendredi 16 février • 20h30

Salle des fêtes, Saint-Frajou i 1h i À partir de 8 ans i Entrée libre

L’HEURE BLEUE,

De Lully, l’étranger qui devient français, à Fanny Mendelssohn qui s’impose malgré l’attitude
rétrograde de son père et de son frère, en passant par Saint-George l’esclave qui éblouit Paris par
sa virtuosité, l’Orchestre de Chambre de Toulouse a voulu illustrer en musique la longue histoire
des combats pour l’égalité.

LA GRANDE GUERRE À HAUTEUR D’HOMME
COMPAGNIE MILLE ET UNE SAISONS
Contes et récits

• Jean-Baptiste Lully (1632-1687)
Divertissement de Chambord
• Joseph de Bologne, dit Chevalier de Saint-George (1745-1799)
Symphonie de Chambre (basée sur les quatuors)
• Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Symphonie n°40, 1er mouvement
• Felix Mendelssohn (1809-1847)
Symphonie n°10
• Fanny Hensel Mendelssohn (1805-1847)
Symphonie de Chambre (quatuor en mi bémol)

Médiation autour du spectacle :
EXPOSITION CHEVALIER DE SAINT-GEORGE

La Maison de l’Afrique est invitée à présenter une exposition sur le compositeur Chevalier de SaintGeorge ainsi qu’une rencontre animée par Yao Modzinou, président de l’association.
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© Jéromine Datcharry

Programme :

Aborder La Grande Guerre d’une façon poétique et
symbolique, entrer dans l’intime du quotidien des
familles séparées et meurtries, mais aussi faire
refleurir l’espoir et la paix c’est là toute la volonté
de ce spectacle. Cette création à fleur de mots est
une invitation à une prise de conscience collective et
individuelle.
De et par Laurence Caradec • Violoncelle : Valérie Alibert •
Mise en mouvement et en lumière : Jean-Luc Datcharry

Médiation autour du spectacle :

• Temps d’échange avec les artistes après la représentation
•R
 eprésentation pour les collégiens suivie d’une rencontre : sensibiliser à l’impact humain de la
Grande Guerre et rendre perceptible l’universalité du propos de ce spectacle.
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Itinérances

HIP HOP AU FEMININ

COMPAGNIE L’DANSE
Quand l’Art Urbain rencontre la recherche. Enjeux sociaux et politiques autour de la
création d’une pièce : Hip Hop au féminin.

AU PAVILLON RéPUBLIQUE,
JOURNÉE INTERNATIONALE DES
DROITS DES FEMMES
© DR

Jeudi 8 mars 2018 • 18h30

18h30 i 40 min i À partir de 6 ans

Pavillon République, Toulouse
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Suite à une rencontre avec Véronique Bordes,
chercheure s’intéressant, depuis plus de vingt ans,
à la culture Hip Hop en tant qu’objet de recherche et
après différentes collaborations, l’association propose
à la chercheure de participer à la création d’une pièce
chorégraphique interrogeant la place de la femme
dans cette culture. Partant de textes proposés par la
chercheure, les danseuses et le danseur vont créer des
tableaux engageant le corps comme outil de médiation
pour exprimer/interroger, la place de la femme dans la
société française au fil de son histoire. Ils vont aussi,
dans un second tableau, utiliser un outil proposant de questionner les stéréotypes de genre en
proposant au public de s’exprimer sur le genre attribué à différents adjectifs. Les danseurs et la
chercheure propose une mise en discussion qui permet aux spectateurs d’interroger leurs propres
certitudes.
Interprètes : Mathieu Millot, Jordane Descons, Laure Thouault et Helene Boixel • DJ : Mis Leïa • Chercheure en
Sciences de l’Education : Véronique Bordes • Rap : Europe • Graff : Miadana • Vidéo : Thibault Gaugerenques •
Photographe, vidéaste et graphiste : Raf • Bande son : REZ • Régisseuse : Garance Sothier

Médiation autour du spectacle :

Temps d’échange avec les artistes après la représentation

Une programmation artistique pour promouvoir la journée
internationale des droits des femmes et la politique menée par
le Conseil départemental en matière d’égalité homme-femme.

ZINN TRIO FEAT. CLAIRE SUHUBIETTE,
CHRISTELLE BOIZANTE ET LOU FERRAND-SUHUBIETTE
WOMEN POWER
World creation

© Katia Vassaliäre-Rouard
© Katia Vassaliäre-Rouard

21h i 1h30 i Tout public

WOMEN POWER est un hommage à toutes les femmes,
rebelles ou victimes : un spectacle résolument
féministe, des chants d’espoir et de luttes opposées à
toutes les violences, à toutes les injustices. Avec ses
six voix de concert sur scène, WOMEN POWER est un
hymne vibrant d’amour et de joie. Le Zinn Trio [Lina
Lamont, Rémi Savignat, Théo Moutou] invite trois
artistes musiciennes toulousaines Claire Suhubiette,
Christelle Boizanté et Lou Ferrand-Suhubiette pour un
moment humaniste d’une sensibilité rare.

Claire Suhubiette : chant, clavier • Christelle Boizanté : chant, percussions • Lou Ferrand-Suhubiette : chant,
clavier • Lina Lamont : contrebasse, chant • Rémi Savignat : guitare, chant • Théo Moutou : batterie, chant

Pavillon République : Cour du Conseil départemental, 1, boulevard de la Marquette, Toulouse
Accès : métro Ligne B, arrêt Canal du Midi / VélÔToulouse
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Vendredi 9 mars • 20h30

Jeudi 15 mars • 20h30

LE CRI DU CŒUR,

SACRÉS CATHARES ! PERSONNE N’EST PARFAIT

Salle des fêtes, Cierp-Gaud i 1h15 i Tout public i Entrée libre

Salle polyvalente, Saint-Geniès-Bellevue i 1h15 i À partir de 10 ans i Entrée libre

D’APRÈS DES TEXTES DE JEAN JAURÈS
COMPAGNIE LES VAGABONDS – FRANCIS AZÉMA
À travers ses lettres sensibles, l’engagement de ses
discours, la profondeur de ses articles parus dans «
La Dépêche de Toulouse », un hommage au Jaurès
tribun de la Chambre, au Jaurès humaniste, poète,
amoureux de la nature et des promenades solitaires.
Cette lecture-spectacle illustre, au travers de trois
textes, trois facettes de Jean Jaurès : le poète, l’homme
politique défenseur de la culture, et l’orateur.
Mise en scène et interprétation : Francis Azéma

Comédie historique

© Delphine Grégoire

© Jeanne Astruc

Lecture - Théâtre

CORPORATION DES CRIEURS DE CORPS ET VINS

De Michel Mathe • Mise en scène : Éric Vanelle avec le
bienveillant regard sur le langage de Bernard Vavassori •
Interprètes : Marc Compozieux, Magali Esteban, Éric Vanelle,
Brice Pomès • Costumes : Béatrice Donnadille

Médiation autour du spectacle :

Médiation autour du spectacle :

Présentation du Discours à la jeunesse de Jean Jaurès à des collégiens, dans le cadre d’une réflexion
laïque et engagée, autour des valeurs de la République.

• Temps d’échange avec les artistes après la représentation
• Ateliers historiques à destination de collégiens

Samedi 10 mars • 20h30

Jeudi 15 mars • 21h

SOUS LE JASMIN LA NUIT

SEXTET JAZZ

Salle de l’Orangerie, Ayguesvives i 50 mn i À partir de 13 ans i Entrée libre
LES ATELIERS DU MONDE

Tempo, Léguevin i 1h15 i Tout public i Entrée libre

HISTOIRE DU JAZZ DES ANNÉES 20 À NOS JOURS
Paroles d’amour et de sang, cris pour la liberté des
femmes en Algérie et ailleurs, cette création construite
autour de la nouvelle éponyme de Maïssa Bey (éditions
l’Aube) captive. Un trio poétique et percutant raconte
l’histoire de cette femme, de cet homme, de leur
lutte l’un contre l’autre, tandis que la musique vient
transporter le texte, le révéler.
Alima Hamel : chant, lectures • Camille Sabathier : violon •
Lina Lamont : contrebasse • Nolwenn LeTallec : adaptation et
regard scénique

Concert

© DR

© Edition L’Aube

Concert lecture

Ce spectacle est une comédie à quatre personnages
d’une grande véracité historique et qui s’adresse
à un large public. Un savoureux mélange servi
admirablement par le texte de Michel Mathe et par
la mise en scène d’Éric Vanelle, qui lorgne vers le
burlesque pour le plus grand bonheur de l’auditoire.

Médiation autour du spectacle :

Temps d’échange avec les artistes après la représentation
Spectacle programmé à la suite d’une aide à la création/résidence à l’Espace Roguet - Conseil
départemental de la Haute-Garonne
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Forts des années d’expérience au sein du Big Band 31
Cadet, ces cinq jeunes musiciens poursuivent leurs
aventures musicales en se professionnalisant. Sous
la direction de Philippe Léogé, ce concert propose
une rétrospective de l’histoire du jazz, de 1920 à 1960
pour la période acoustique, et de 1970 à 2000 pour la
période électrique, tout cela illustré par les morceaux
emblématiques joués en live !
Philippe Léogé : directeur artistique, piano • Adrien Dumont :
trompette • Alessandro Torsiello : saxophone • Tristan Rols :
trombone, basse • Denis Léogé : basse, chant • Jordi Léogé :
batterie

Médiation autour du spectacle :
Représentation pour les collégiens
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Vendredi 16 mars • 20h30

Samedi 24 mars • 20h30

KONFÉRANS POUR LÉ ZILÉTRÉ

ORCHESTRE DE CHAMBRE DE TOULOUSE

Salle des fêtes Jean Latapie, Frouzins i 55 mn i À partir de 13 ans i Entrée libre

Diagora, Centre de Congrès et d’Exposition, Labège i 1h15 i Tout public i Entrée libre

EN COMPAGNIE DES BARBARES

Écrivaine francophone d’origine hongroise, Katalin
Molnàr revisite la langue française jusqu’à l’absurde
dans sa Konférans pour lé zilétré, et raconte avec
humour son parcours du combattant pour maîtriser la
langue de Molière. « Je parl fransè mé (…) koman ékrir
le fransè ke nou parlon pour ke chakun de nou puis lir ske
nou zékrivon ? »…
De Katalin Molnàr • Direction artistique : Sarah Freynet et
Karine Monneau • Avec Militza Gorbatchevsky

FANNY MENDELSSOHN, MUSIQUE ET LIBERTÉS
Musique classique

© Margot Laurens

© Olivier Gal

Conférence azimutée

Médiation autour du spectacle :

De Lully, l’étranger qui devient français, à Fanny
Mendelssohn qui s’impose malgré l’attitude rétrograde
de son père et de son frère, en passant par Saint-George
l’esclave qui éblouit Paris par sa virtuosité, l’Orchestre
de Chambre de Toulouse a voulu illustrer en musique
la longue histoire des combats pour l’égalité.
Voir programme p. 8

Médiation autour du spectacle :
EXPOSITION CHEVALIER DE SAINT-GEORGE

Temps d’échange avec les artistes après la représentation
Exposition Univers - Azek, voir p. 23

La Maison de l’Afrique est invitée à présenter une exposition sur le compositeur Chevalier de SaintGeorge ainsi qu’une rencontre animée par Yao Modzinou, président de l’association

Vendredi 23 mars • 20h30

Vendredi 30 mars • 20h30

DEBOUT SOUS L’ORAGE

SEXTET JAZZ

Salle Ernest-Renan, Toulouse i 1h10 i Tout public i Entrée libre

Centre culturel en Solomiac, Verfeil i 1h15 i Tout public i Entrée libre

COMPAGNIE FABULAX

HISTOIRE DU JAZZ DES ANNÉES 20 À NOS JOURS
Concert

Résister en France au XXème siècle.
Deux archivistes trient des documents : livres, discours,
articles, poèmes...
Les ordres viennent de changer : il faut tout brûler.
Elles devraient obéir, mais non, un premier petit « non »
et…
Ce spectacle fait résonner aujourd’hui des paroles de
simples citoyens et des textes majeurs des figures
importantes de l’histoire politique, sociale ou artistique
du XXème siècle, en France.

Interprétation, écriture et mise en scène : Anne Lehmann et Hélène Sarrazin • Lumières : Pierre Gally •
Graphisme : PeterBut

Médiation autour du spectacle :

Représentation pour les collégiens suivie d’une rencontre pour utiliser la culture comme un moyen
de comprendre et d’exercer la vie en tant que citoyen dans une démocratie laïque.

14

Forts des années d’expérience au sein du Big Band 31
Cadet, ces cinq jeunes musiciens poursuivent leurs
aventures musicales en se professionnalisant. Sous
la direction de Philippe Léogé, ce concert propose
une rétrospective de l’histoire du jazz, de 1920 à 1960
pour la période acoustique, et de 1970 à 2000 pour la
période électrique, tout cela illustré par les morceaux
emblématiques joués en live !
Philippe Léogé : directeur artistique, piano • Adrien Dumont :
trompette • Alessandro Torsiello : saxophone • Tristan Rols :
trombone, basse • Denis Léogé : basse, chant • Jordi Léogé :
batterie

© DR

© Compagnie Fabulax

Théâtre fabuleux et furax

Médiation autour du spectacle :
Représentation pour les collégiens
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Samedi 31 mars • 20h30

Jeudi 3 mai • 20h30

VANIA,

L’HEURE BLEUE,

Salle Jean Ferrat, Roquettes i 1h30 i À partir de 12 ans i Entrée libre

La Brique Rouge, Toulouse i 1h i À partir de 8 ans i Entrée libre

UNE MÊME NUIT NOUS ATTEND TOUS
COMPAGNIE BY COLLECTIF
Ne sommes-nous pas les enfants trop gâtés d’une
société en perdition, ne sachant plus à quel rêve
se raccrocher ? Dans Vania, Tchekhov raconte
l’effondrement du monde extérieur et la réponse
très « égocentrée » de l’individu qui résiste au
changement.
D’après Oncle Vania d’Anton Tchekhov • Adaptation collective
dirigée par Julien Sabatié-Ancora • Création lumière : Michaël
Harel • Avec Lucile Barbier, Delphine Bentolila, Stéphane Brel,
Nicolas Dandine, Magaly Godenaire, Lionel Latapie, Laurence
Roy, Julien Sabatié-Ancora.

Contes et récits

© Jéromine Datcharry

© Adrien Raybaud

Théâtre dramatique

LA GRANDE GUERRE À HAUTEUR D’HOMME
COMPAGNIE MILLE ET UNE SAISONS

• Temps d’échange avec les artistes après la représentation
•R
 eprésentation pour les collégiens suivie d’une rencontre : sensibiliser à l’impact humain de la
Grande Guerre et rendre perceptible l’universalité du propos de ce spectacle.

Temps d’échange avec les artistes après la représentation

Samedi 7 avril • 20h30

Samedi 5 mai • 20h30

Salle polyvalente Joseph Bernés, Aussonne i 1h15 i À partir de 12 ans i Entrée libre

PROPAGANDA,

Salle des fêtes, Cintegabelle i 55 mn i À partir de 13 ans i Entrée libre

UBU(s)

FANTAISIE SOVIÉTIQUE
LA BELLE ÉQUIPE

COMPAGNIE PUPELLA-NOGUÈS & ODRADEK

Théâtre de marionnettes
Alfred Jarry s’ennuyait au théâtre. Aux acteurs qui l’empêchaient de rêver, il préférait l’âme
mystérieuse des marionnettes. Archétype du tyran
inspiré de Macbeth, Ubu, avec sa Gidouille sur le
ventre, sa démesure grotesque, ouvre la voix à Dada et
au surréalisme, car « l’ordre est le plaisir de la raison
mais le désordre est le délice de l’imagination » A. Jarry

Dans un seul en scène sans paroles burlesque, décalé
et hilarant, Jean-Pierre Cacérès s’approprie des
outils de la propagande soviétique. Il convoque des
personnages emblématiques et rend un hommage
plein de tendresse au cinéma russe et à tous ces
inventeurs de formes artistiques novatrices qui ont
survécu au communisme pour entrer dans l’histoire.
De et avec Jean-Pierre Cacérès • Mise en scène : Guillaume
Destrem assisté de Laurent Nassiet • Lumières : Charlotte
Dubail • Création sonore : Alain Flary • Son : Laurent Nassiet •
Décor : Jean Joncquez

Médiation autour du spectacle :

Temps d’échange avec les artistes après la représentation

D’après Alfred Jarry • Mise en scène et scénographie : Joëlle
Noguès • Dramaturgie : Pauline Thimonnier • Musiques :
Camille Secheppet et l’Orchestre processioni et paradi • Avec :
Polina Borisova, Giorgio Pupella • Environnement sonore et
régie : Nicolas Carrière • Régie lumière : Myriam Bertol

© Bruno Wagner

© Bruno Wagner

De et par Laurence Caradec • Violoncelle : Valérie Alibert •
Mise en mouvement et en lumière : Jean-Luc Datcharry

Médiation autour du spectacle :

Médiation autour du spectacle :

Théâtre burlesque

Aborder La Grande Guerre d’une façon poétique et
symbolique, entrer dans l’intime du quotidien des
familles séparées et meurtries, mais aussi faire
refleurir l’espoir et la paix c’est là toute la volonté
de ce spectacle. Cette création à fleur de mots est
une invitation à une prise de conscience collective et
individuelle.

Médiation autour du spectacle :
représentation

Temps

Spectacle programmé à la suite d’une aide à la création/résidence à l’Espace Roguet Conseil départemental de la Haute-Garonne
16
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d’échange

avec

les

artistes

après

la

Jeudi 31 mai • 20h30

Samedi 5 mai • 20h30

Salle Gérard Philippe, Fronton i 1h15 i Tout public i Entrée libre

Centre culturel Antoine de Saint-Exupéry, Caraman i 1h30 i À partir de 12 ans i
Entrée libre

ORCHESTRE DE CHAMBRE DE TOULOUSE

VANIA,

FANNY MENDELSSOHN, MUSIQUE ET LIBERTÉS
Musique classique

Théâtre dramatique

Ne sommes-nous pas les enfants trop gâtés d’une
société en perdition, ne sachant plus à quel rêve
se raccrocher ? Dans Vania, Tchekhov raconte
l’effondrement du monde extérieur et la réponse
très « égocentrée » de l’individu qui résiste au
changement.

© Adrien Raybaud

D’après Oncle Vania d’Anton Tchekhov • Adaptation collective
dirigée par Julien Sabatié-Ancora • Création lumière : Michaël
Harel • Avec Lucile Barbier, Delphine Bentolila, Stéphane Brel,
Nicolas Dandine, Magaly Godenaire, Lionel Latapie, Laurence
Roy, Julien Sabatié-Ancora.

Médiation autour du spectacle :

Temps d’échange avec les artistes après la représentation

© MArgot Laurens

UNE MÊME NUIT NOUS ATTEND TOUS
COMPAGNIE BY COLLECTIF

De Lully, l’étranger qui devient français, à Fanny
Mendelssohn qui s’impose malgré l’attitude rétrograde
de son père et de son frère, en passant par Saint-George
l’esclave qui éblouit Paris par sa virtuosité, l’Orchestre
de Chambre de Toulouse a voulu illustrer en musique
la longue histoire des combats pour l’égalité.
Voir programme p. 8

Médiation autour du spectacle :
EXPOSITION CHEVALIER DE SAINT-GEORGE

• Représentation pour les collégiens
•L
 a Maison de l’Afrique est invitée à présenter une exposition sur le compositeur Chevalier de
Saint-George ainsi qu’une rencontre animée par Yao Modzinou, président de l’association

MOISSON DE CIRQUE - LA GRAINERIE

Carte blanche proposée à La Grainerie par le Conseil départemental de la Haute-Garonne
tout au long de l’année

Dimanche 6 mai • 17h

Salle Molière, Launaguet i 45 mn i À partir de 4 ans i Entrée libre

RETROUVEZ PROCHAINEMENT LA PROGRAMMATION
DE LA FÊTE DE LA MUSIQUE ET DU FESTIVAL 31 NOTES D’ÉTÉ
SUR HAUTE-GARONNE.FR

PRÉLUDE POUR UN POISSON ROUGE I COMPAGNIE SANS GRAVITÉ

© Photolosa

Jonglerie, magie et violoncelle
Prélude pour un Poisson Rouge est une épomélopée :
l’épopée d’un homme à la quête de son poisson rouge
et la mélopée d’un bateau-violoncelle, où les vents
sont mélodies et les flots sont rythmes.
Oscillant entre jonglerie et arts martiaux, ce chef
d’orchestre excentrique nous montre bien qu’il en faut
parfois peu pour être heureux comme un poisson dans
l’eau.

de tournée : Jordan Enard

Par Jérémy Philippeau • Mise en scène et création magique :
Rémi Lasvènes • Création lumière : Louise Bouchicot • Régie

Médiation autour du spectacle :

Temps d’échange avec les artistes après la représentation
Retrouvez la programmation Moisson de cirque sur le festival 31 notes d’été
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Itinérances

JOLI MOIS DE L’EUROPE

Vendredi 18 mai 2018

Pavillon République, Toulouse i Entrée libre
Le Conseil départemental participe au Joli mois de l’Europe avec
une journée de soutien à la création et à l’insertion. Une programmation
pluridisciplinaire dédiée aux arts visuels et aux arts vivants est proposée :
• 12h - 14h : vernissage de l’exposition collective dans le Hall B
• 18h - 21h : déambulations, spectacles et concerts sous le Pavillon
République
Le Joli mois de l’Europe est un dispositif national de coordination
d’événements organisés au mois de mai à l’occasion de la Fête de
l’Europe (le 9 mai). Le Conseil départemental s’associe à cette
célébration en invitant des artistes repérés par l’Union Cépière Robert
Monnier (UCRM) et le BBB-centre d’art qui accompagnent les artistes
pour professionnaliser leur activité.
Ce projet est organisé conjointement par la Direction de la Coordination
et du Développement Social et la Direction des Arts Vivants et Visuels.
Retrouvez le programme détaillé de cette journée sur haute-garonne.fr.
Pavillon République :
Cour du Conseil départemental
1, boulevard de la Marquette, Toulouse
Accès : métro Ligne B, arrêt Canal du Midi / VélÔToulouse
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Univers

EXPOSITIONS

AZEK

Le Conseil départemental souhaite favoriser l’accessibilité des arts
visuels à tous les Hauts-Garonnais. Ainsi, sont organisées des expositions itinérantes pour valoriser la pluralité des disciplines et des artistes du département. Entrée libre.

Body and soul

Miles Davis et Darryl Jones 1987

Vous rêviez de partager la scène avec Miles Davis, Chick
Corea ou encore Dee Dee Bridgewater ? L’exposition photographique de François Canard vous permettra de côtoyer
les musiciens emblématiques qui ont joué dans le cadre de
Jazz sur son 31.
François Canard a réalisé ces photographies dès la création
de Jazz sur son 31 (1987). Plus qu’une rétrospective du festival, cette exposition explore les gestes des musiciens sur
scène comme en coulisse.

•S
 alies-du-Salat, médiathèque
Du lundi 11 décembre 2017 au samedi 20 janvier 2018
• Gourdan-Polignan, Salle du conseil municipal
Du mardi 23 janvier au samedi 3 mars 2018

© Azek

© François Canard

FRANÇOIS CANARD

Ocean Kush , bombe aérosol de peinture et marqueurs, 2017

© Archives départementales

Re.vues

Venez découvrir la ferveur du spectacle vivant du début
du XXème siècle ! Cette exposition photographique reconvoque des artistes qui ont ému et enchanté notre département. Danseurs, acteurs, musiciens, circassiens…
sont au rendez-vous !
Exposition réalisée par les Archives départementales
de la Haute-Garonne à partir de leurs fonds photographiques en partenariat avec la Direction des Arts Vivants
et Visuels.

sportif exécutant un saut périlleux à bicyclette, Toulouse, arènes des Amidonniers, fêtes franco-espagnoles, juin 1907

• Buzet-sur-Tarn, bibliothèque
Du mardi 28 novembre 2017 au samedi 13 janvier 2018
• Lherm, médiathèque
Du mardi 30 janvier au vendredi 9 mars 2018
• Cazères, Case de Montserrat
Du mardi 20 mars au samedi 14 avril 2018
22

Azek, artiste graffeur toulousain, jouit d’une notoriété installée. Il intervient depuis 1995 dans
l’espace urbain, dans un style influencé par le courant new-yorkais historique. Invité lors de
festivals majeurs de street art, il réalise des fresques sur les murs de capitales internationales
(New-York City, Montréal, Bruxelles, Paris…). Son travail se décline aussi sur toiles et différents
supports. Les calligraphies et les lettrages stylisés s’entrechoquent et s’associent aux drippings,
pointillismes et volumes des compositions.
Artiste repéré dans le cadre du Joli mois de l’Europe 2017.

• Toulouse, Haute-Garonne Culture - La Galerie
Direction des Arts Vivants et Visuels
Du jeudi 8 février au samedi 24 mars 2018
Vernissage, jeudi 8 février 2018 • 18h30
•F
 rouzins, Le pigeonnier
Du jeudi 14 mai au vendredi 6 juillet 2018
Vernissage, jeudi 14 mai 2018 • 18h30
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en partenariat avec le printemps du rire
Le Conseil départemental soutient le Printemps du Rire. Événement rassembleur et dynamique, ce festival fait la part belle aux jeunes talents dans plus
de 10 communes haut-garonnaises partenaires, permet à des collégiens d’assister à des spectacles originaux, pédagogiques et humoristiques et au public
d’assister à une célébration du théâtre humoristique de création.
En 2018, Le Printemps du Rire affirme son positionnement en tant qu’événement majeur de la Haute-Garonne et s’ancre au niveau national comme un des
festivals d’humour les plus importants de France.

LE PRINTEMPS DU RIRE POUR LES COLLÉGIENS
Vendredi 30 mars • 14h i Onyx, Plaisance du Touch i 1h30 i Tout public i
Représentation scolaire

ET PENDANT CE TEMPS SIMONE VEILLE
Théâtre

TOURNÉES JEUNES TALENTS

Le féminisme peut-il être drôle ? C’est tout l’enjeu de ce spectacle.

Humour i Chaque spectacle dure 1h20
Trois jeunes humoristes issus des sélections européennes francophones du Printemps du Rire
sont réunis sur un même plateau. La scène montante de l’humour est en tournée près de chez vous !

TROPHÉE DE LA CRÉATION

Samedi 21 avril • 20h30 i Pavillon République, Toulouse i Humour i 1h30 i
Tout public i Entrée libre
Organisé par le Printemps du Rire en partenariat avec le Conseil départemental et La Dépêche du
midi, le Trophée de la création met en compétition huit compagnies jouant un texte récemment
écrit. Lors de cette soirée, le jury remettra le trophée au gagnant 2018.
Le gagnant de l’année précédente, la Compagnie Cléante, présentera son spectacle L’étudiante et
monsieur Henri.
La compagnie sélectionnée lors du Trophée de la création 2018 bénéficiera d’un accompagnement
par le Conseil départemental et fera partie de sa programmation culturelle 2018-2019.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
24

© Jogood

Présenté par Corinne Berron, Hélène Serres, Vanina Sicurani, Bonbon et
Trinidad • Mise en scène : Gil Galliot

Médiation autour du spectacle :
Temps d’échange entre les élèves et les artistes à la fin de la représentation

Mardi 10 avril • 14h30 i Pavillon République, Toulouse i 1h25 i Tout
public i Représentation scolaire

UNE VIE SUR MESURE
Théâtre musical

© Laurence DESMOULIN

1ère tournée
• Mercredi 28 Mars • 20h30 i Le Cinéma “Les Capucins”, Cazères i 5-8 €
• Jeudi 29 Mars • 20h30 i L’Aria, Cornebarrieu i 5-8 €
• Vendredi 30 Mars • 21h i Espace Soleiha, Bessières i 3-6 €
• Samedi 31 Mars • 20h30 i Salle de La Fontaine, Préserville i 10 €
• Dimanche 01 Avril • 16h i Salle du Trépadé, Fonsorbes i 0-5 €
2éme tournée
• Jeudi 05 Avril • 21h i Salle des fêtes, Auzielle i 5-8 €
• Vendredi 06 Avril • 12h45 i La Fabrique - Université Toulouse Jean-Jaurès ,Toulouse i
Entrée libre
• Vendredi 06 Avril • 20h30 i Salle Jacques Brel, Montastruc-la-Conseillère i 0-10 €
• Samedi 07 Avril • 21h i Salle Molière, Launaguet i 5 €
• Dimanche 08 Avril • 16h i Salle d’animation, Mondonville i Entrée libre
leprintempsdurire.com

Au travers de scènes de la vie quotidienne, quatre générations
de femmes se succèdent, accompagnées par une Simone qui
veille pour nous rappeler les dates importantes qui ont jalonné
la quête d’une égalité hommes / femmes.

Loin d’être idiot ou attardé, Adrien Lepage est simplement…
différent, il est autiste. À mi-chemin entre Forest Gump et Billy
Elliot, ce gamin surdoué vit une passion défendue pour la batterie, et nous offre une expérience scénique d’une puissance de
partage et d’émotion exceptionnelle autour de la question du
handicap et du vivre ensemble.
Mise en scène : Stéphane Battle • De et par : Cédric Chapuis nommé au
Molière du Seul(e) en scène en 2016

Médiation autour du spectacle :
Temps d’échange entre les élèves et les artistes à la fin de la représentation

Pavillon République : Cour du Conseil départemental, 1, boulevard de la Marquette, Toulouse
Accès : métro Ligne B, arrêt Canal du Midi / VélÔToulouse
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PRONOMADE(S)

EN PARTENARIAT avec...

Théâtre

Escapades : Direction artistique : Blaï Mateu Trias et Camille Decourtye • Artistes : Noémie Bouissou, Camille
Decourtye, Blaï Mateu Trias, Julian Sicard, Bonito (cheval) • Artiste peintre / Graphiste : Bonnefrite • Création
sonore : Fanny Thollot.

Le projet Molière 2022, célébrant les 400 ans du célèbre dramaturge, permettra de faire revivre cette
pièce incontournable, courte et en prose, mise en abyme et éloge d’un théâtre libéré. Nous proposerons un condensé de L’École des femmes à l’intérieur de La Critique pour permettre à chaque
spectateur de se faire sa propre opinion.

La Cachette : Nicolas Lafourest : guitare électrique • Camille Decourtye : voix • Blaï Mateu Trias : harmonium,
percussions

De Molière • Mise en scène : Francis Azéma • Avec : Corinne Mariotto, Olivier Jeannelle, Francis Azéma,
distribution en cours • Création lumières : Marine Viot et Ludovic Lafforgue

The Missing part : Scénario : Camille Decourtye, Blaï Mateu Trias et Salvador Sunyer • Réalisation : Salvador
Sunyer (Nanouk Films à Barcelone) • Avec : Camille Decourtye, Taïs Mateu Decourtye, Blaï Mateu Trias, le cheval
Bonito et le corbeau-pie Gus.

Médiation autour du spectacle :
Temps d’échange avec les artistes après la représentation

pronomades.org

ARTO

theatredupave.org

FESTIVAL MAP TOULOUSE

Jeudi 17 mai 2018 • 19h

Du jeudi 3 mai au mercredi 30 mai 2018

MARIE DORIGNY

Court-métrage

Les Escapades d’abord, vous emmèneront le long d’un parcours sensible dans l’espace public fait
d’une succession d’apparitions humaines, animales, picturales, circassiennes… La Cachette ensuite vous plongera dans un univers musical teinté de mélancolie et d’humour. Le concert sera
précédé de la projection du film The Missing part.

THÉÂTRE DU PAVÉ - MOLIÈRE 2022

MAIN BASSE SUR LA TERRE

ESCAPADES • En journée i Cirque i 1h i Tout public
LA CACHETTE / THE MISSING PART • 18h i 1h
BARO D’EVEL CIRK COMPAGNIE

LA CRITIQUE DE L’ÉCOLE DES FEMMES

Haute-Garonne Culture - La Galerie i Entrée libre
Rendez-vous incontournable de la photographie, la 10eme édition du Festival Photo
MAP Toulouse accueillera des photographes reconnus et de jeunes artistes autour
d’une thématique commune.

Dans le cadre d’un partenariat avec le Conseil départemental de la Haute-Garonne, Pronomade(s), Centre national des arts de la rue et de l’espace public, présente
les créations de l’une de ses compagnies complices,
Baro d’Evel Cirk Cie.

Concert

© Pancho

© DR

(Relâche le lundi, 16h le dimanche) i Théâtre du Pavé, Toulouse i 1h45 i Tout public i
4 à 12 €
Dans le cadre d’un partenariat avec le Conseil départemental de la Haute-Garonne, le Théâtre du Pavé présente
le spectacle La Critique de l’Ecole des femmes.

© NKWC

THÉÂTRE DU PAVÉ

Du mardi 6 au samedi 17 février • 20h30

Samedi 12 mai 2018 i Montréjeau Centre ville i Entrée libre

Déambulation à Ramonville-Saint-Agne i 1h10 i Tout public i Entrée libre
Dans le cadre d’un partenariat avec le Conseil départemental de la Haute-Garonne, l’association Arto présente
Regards en biais de la Compagnie La Hurlante, dans le
cadre de sa 15ème Saison itinérante de spectacles de rue.

REGARDS EN BIAIS
COMPAGNIE LA HURLANTE

Exposition photographique
Pour la troisième année, le Conseil départemental s’associe au Festival MAP Toulouse en conviant
Marie Dorigny dont l’exposition Main basse sur la terre témoigne des mutations des territoires et
des mondes paysans en Inde comme au Népal.
map-photo.fr

Théâtre de rue
Au coin d’une rue, apparaît Noël Folly, «le fou du quartier». Rires et graines de folies se bousculent
sur les trottoirs. Dans une approche de « création en partage », ce spectacle basé sur des témoignages de personnes en situation de handicap mental tisse tout en poésie des liens avec les habitants qui se trouvent sur son passage.
Auteur, metteur en scène : Caroline Cano • Assistante à la mise en scène, chargée de la médiation avec les
habitants : Marina Pardo • Interprètes : Sarah Fréby, Collin Hill, Caroline Cano • Régie : Servan Dénès

festivalramonville-arto.fr
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calendrier
DATE

HORAIRE

VILLE

LIEU

COMPAGNIE / PARTENARIAT

SPECTACLE

ESTHÉTIQUE

TARIF

BUZET-SUR-TARN

Bibliothèque

Exposition
Archives départementales

Re.vues

Photographie

Entrée libre

SALIES-DU-SALAT

Médiathèque

Exposition - François Canard

Body and Soul

Photographie

Entrée libre

Du 23 janv. au 3 mars

GOURDAN-POLIGNAN

Salle du Conseil municipal

Exposition - François Canard

Body and Soul

Du 31 janv. au 3 févr.

TOULOUSE

Pavillon République

Semaine des Cultures urbaines

LHERM

Médiathèque

Exposition
Archives départementales

Du 28 nov. 2017
au 13 janv. 2018
Du 11 déc. 2017
au 20 janv. 2018

Du 30 janv. au 3 mars

Re.vues
Fanny Mendelssohn,
musique et libertés
Histoire du Jazz
des années 20 à nos jours

Photographie

Entrée libre

Cultures urbaines

Entrée libre

Photographie

Entrée libre

Musique classique

Entrée libre

Concert

Entrée libre

Jeudi 1er févr.

20h30

VALENTINE

Salle des fêtes

Orchestre de Chambre de Toulouse

Vendredi 2 févr.

20h30

CARBONNE

Centre socio-culturel du Bois de Castres

Sextet Jazz

Samedi 3 févr.

20h30

LHERM

Salle des fêtes

Moisson de Cirque - La Grainerie
Compagnie Les GüMs

StoïK

Duo gestuellement
burlesque

Entrée libre

Du 6 au 17 févr. (lundi
relâche) / 11 févr.

20h30
16h

TOULOUSE

Théâtre du Pavé

Théâtre du Pavé-Molière 2022

La Critique de l’École
des femmes

Théâtre

4 à 12 €

TOULOUSE

Haute-Garonne Culture - La Galerie
Direction des Arts Vivants et Visuels

Exposition Azek

Univers

Art urbain

Entrée libre

LANDORTHE

Salle Polyvalente

Compagnie Fabulax

Debout sous l’orage

Orchestre de Chambre de Toulouse

Fanny Mendelssohn,
musique et libertés

Du 8 févr. au 24 mars
Jeudi 8 févr.

20h30

Vendredi 9 févr.

20h30

SAINT-LYS

Salle La Gravette

Vendredi 9 févr.

20h30

GOURDAN-POLIGNAN

Salle des fêtes

Les Ateliers du Monde

Vendredi 16 févr.

20h30

SAINT-FRAJOU

Salle des fêtes

Compagnie Mille et une saisons

CAZÈRES

Case de Montserrat

Du 20 mars au 14 avr.

Théâtre fabuleux et furax Entrée libre
Musique classique

Entrée libre

Sous le jasmin la nuit

Concert lecture

Entrée libre

L'Heure Bleue

Contes et récits

Entrée libre

Re.vues

Photographie

Entrée libre

Exposition
Archives départementales
Journée internationale
des droits des femmes / L’Danse
Zinn Trio invite Claire Suhubiette,
Christelle Boizanté et
Lou Ferrand-Suhubiette
Compagnie les Vagabonds
Francis Azéma

Hip-hop au féminin
Women power

Cultures urbaines
Musiques du monde

Entrée libre

Le cri du cœur, d’après
des textes de Jean Jaurès

Lecture-théâtre

Entrée libre

Jeudi 8 mars

18h30

TOULOUSE

Pavillon République

Vendredi 9 mars

20h30

CIERP-GAUD

Salle des fêtes

Samedi 10 mars

20h30

AYGUESVIVES

Salle de l'Orangerie

Les Ateliers du Monde

Sous le jasmin la nuit

Concert lecture

Entrée libre

Sacrés Cathares !
Personne n’est parfait

Comédie historique

Entrée libre

Jeudi 15 mars

20h30

ST-GENIÈS BELLEVUE

Salle Polyvalente

Corporation des Crieurs de Corps
et Vins

Jeudi 15 mars

21h

LÉGUEVIN

Tempo

Sextet Jazz

Histoire du Jazz des années 20 à nos jours

Concert

Entrée libre

Vendredi 16 mars

20h30

FROUZINS

Salle des fêtes Jean Latapie

En compagnie des barbares

Konférans pour lé zilétré

Conférence azimutée

Entrée libre

Vendredi 23 mars

20h30

TOULOUSE

Salle Ernest-Renan

Compagnie Fabulax

Debout sous l’orage

Orchestre de Chambre de Toulouse

Fanny Mendelssohn,
musique et libertés

Samedi 24 mars

20h30

LABÈGE
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Diagora, Centre de Congrès et d'Exposition
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Théâtre fabuleux et furax Entrée libre
Musique classique

Entrée libre

calendrier
DATE

HORAIRE

VILLE

LIEU

COMPAGNIE / PARTENARIAT

Mercredi 28 mars

20h30

CAZÈRES

Le Cinéma "Les Capucins"

Printemps du Rire

Jeudi 29 mars

20h30

CORNEBARRIEU

L'Aria

Printemps du Rire

Vendredi 30 mars

20h30

VERFEIL

Centre culturel en Solomiac

Sextet Jazz

Vendredi 30 mars

21h

BESSIÈRES

Espace Soleiha

Printemps du Rire

Samedi 31 mars

20h30

PRÉSERVILLE

Salle de La Fontaine

Printemps du Rire

Samedi 31 mars

20h30

ROQUETTES

Salle Jean Ferrat

Compagnie By Collectif

SPECTACLE
Tournée jeunes talents
1ère partie
Tournée jeunes talents
1ère partie
Histoire du Jazz des années
20 à nos jours
Tournée jeunes talents
1ère partie
Tournée jeunes talents
1ère partie
Vania
Tournée jeunes talents
1ère partie
Tournée jeunes talents
2ème partie
Tournée jeunes talents
2ème partie
Tournée jeunes talents
2ème partie
Tournée jeunes talents
2ème partie

ESTHÉTIQUE

TARIF

Humour

5-8€

Humour

5-8€

Concert

Entrée libre

Humour

3-6€

Humour

10 €

Théâtre dramatique

Entrée libre

Humour

0-5€

Humour

5-8€

Humour

Entrée libre

Humour

0 - 10 €

Humour

5€

Dimanche 1 avr.

16h

FONSORBES

Salle du Trépadé

Printemps du Rire

Jeudi 5 avr.

21h

AUZIELLE

Salle des fêtes

Printemps du Rire

Vendredi 6 avr.

12h45

TOULOUSE

La Fabrique-Université
Toulouse Jean-Jaurès

Printemps du Rire

Vendredi 6 avr.

20h30

MONTASTRUCLA-CONSEILLÈRE

Salle Jacques Brel

Printemps du Rire

Samedi 7 avr.

21h

LAUNAGUET

Salle Molière

Printemps du Rire

Samedi 7 avr.

20h30

AUSSONNE

Salle polyvalente Joseph Bernés

La Belle Équipe

Propaganda

Théâtre burlesque

Entrée libre

Dimanche 8 avr.

16h

MONDONVILLE

Salle d'animation

Printemps du Rire

Tournée jeunes talents
2ème partie

Humour

Entrée libre

Samedi 21 avr.

20h30

TOULOUSE

Pavillon République

Printemps du Rire

Trophée de la création

Humour

Entrée libre

TOULOUSE

Haute-Garonne Culture - La Galerie
Direction des Arts Vivants et Visuels

Festival MAP Toulouse
Marie Dorigny

Main basse sur la terre

Photographie

Entrée libre

TOULOUSE

La Brique Rouge

Compagnie Mille et une saisons

L'Heure Bleue

Contes et récits

Entrée libre

Ubu(s)

er

Du 3 mai au 30 mai
Jeudi 3 mai

20h30

Samedi 5 mai

20h30

CINTEGABELLE

Salle des fêtes

Compagnie Pupella-Noguès
& Odradek

Samedi 5 mai

20h30

CARAMAN

Centre culturel Antoine de Saint-Exupéry

Compagnie By Collectif

Vania

Théâtre dramatique

Dimanche 6 mai

17h

LAUNAGUET

Salle Molière

Samedi 12 mai

En journée
18h

MONTRÉJEAU

Centre ville

Moisson de Cirque - La Grainerie
Compagnie Sans Gravité
Pronomade(s)
Baro d’Evel Cirk Compagnie

Prélude pour un poisson
rouge
Escapades, La cachette
et The missing partpart

Jeudi 17 mai

19h

RAMONVILLESAINT-AGNE

Déambulation

ARTO - Compagnie La Hurlante

Regards en biais

Vendredi 18 mai

18h

TOULOUSE

Pavillon République

Joli mois de l'Europe

Jonglerie,
magie et violoncelle
Cirque
Concert, court-métrage
Théâtre de rue, création
en partage
Déambulations, expositions
spectacles et concerts

Jeudi 31 mai

20h30

FRONTON

Salle Gérard Philippe

Orchestre de Chambre de Toulouse

Fanny Mendelssohn,
musique et libertés

Musique classique

Entrée libre

FROUZINS

Le pigeonnier

Exposition Azek

Univers

Art urbain

Entrée libre

Du 14 mai au 6 juillet

Itinérances à travers le département Ouverture des portes 30 minutes avant le début des spectacles.

Itinérances au Pavillon République

Théâtre de marionnettes Entrée libre

Itinérances en partenariat

Les spectacles commencent à l’heure.
30

31

Entrée libre
Entrée libre
Entrée libre
Entrée libre
Entrée libre

Itinérances expositions

Renseignements
Direction des
Arts Vivants
et Visuels

Les spectacles proposés
par le Conseil départemental sont gratuits
dans la limite des places disponibles.
Les spectacles en itinérances sur le département
sont organisés en partenariat avec les communes.
Pour les tarifs des spectacles proposés
par nos partenaires, rendez-vous p. 28 à 31.

LA HAUTE-GARONNE C’EST VOUS !
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