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Nous y sommes. On range les 
écharpes, les pulls et on ouvre 
enfin les fenêtres. Il est temps 
de sortir, de respirer, d’humer 
l’air du (prin)temps. Cela tombe 
bien : Voici venu le temps des 
grandes expos ! Dali au musée 
d’art moderne de Céret, Cézanne 

à la fondation Bemberg de Toulouse, Picasso 
au musée des beaux-arts de Perpignan, et bien 
d’autres encore. Afin de vous aider à remplir votre 
agenda, la rédaction de Ramdam vous a préparé 
un dossier spécial. Et si cela ne suffisait pas, le 
Matou, musée de l’affiche de Toulouse entièrement 
rénové réouvre ses portes avec une exposition 
dédiée à Roger Broders. Les festivals aussi vous 
donnent rendez-vous. Le petit dernier, forcément 
rock, du Muret Music Festival ou encore la valeur 
sûre, Rio Loco à Toulouse, qui ouvre la saison avec 
ses musiques du monde. C’est aussi le Printemps 
des comédiens. La 31e édition portée par Jean 
Varela à Montpellier promet d’être un excellent 
cru avec, en guest star, Arianne Mnouchkine. Elle 
vient avec Une chambre en Inde, nous alerter sur 
la démocratie et la liberté. Et oui, même fleurie et 
colorée, la culture reste politique. Surtout en cette 
époque de l’année, où les choix des uns créeront 
sûrement les regrets des autres. La culture pourra-
t-elle tous nous rassembler ? Gageons que oui, 
puisqu’on vous dit que c’est le printemps. 

 Martin Venzal
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SÉLECTIONS

ADAM LALOUM À 360°
Toujours au bon endroit au bon 
moment, le Théâtre Garonne sera 
en mai auprès d’Adam Laloum. Le 
programme Musique 360° proposé 
par Garonne se focalise au printemps 
sur deux soirées consacrées au 
piano et à la musique de chambre 
pour piano et violon. Adam Laloum 
et Mi-Sa Yang se mettront au service 
de Mozart et Schubert le premier 
soir, Debussy, Prokofiev et Brahms 
le deuxième. 

16 et 17 mai, Théâtre Garonne, Toulouse.

GOB SQUAD
hTh invite le collectif Gob Squad 
pour quelques jours en apnée - 
et en minishort lycra fluo- dans 
cet univers créatif singulier, à 
la fois drôle et cynique, miroir 
grossissant d’une société en 
plastique. Deux spectacles, 
une installation, un workshop 
professionnel  pour percer à 
jour les mécanismes de mani-
pulation du réel actionnés 
depuis plus de vingt ans par 
ce groupe d’artistes berlinois. 

Du 16 au 18 mai, Hth, Montpellier. 

P E T E R  PA N
Ils sont jeunes, ils sont beaux, ils sont dévorés 
d’enthousiasme et portés par la passion, 
ils sont Toulousains et s’attaquent à Peter 
Pan… Les Ballets de France, compagnie 
créée pour l’occasion avec trente danseurs, 
ne reculera ni devant la féérie ni devant 
le grand spectacle : on se précipite pour 
se laisser embarquer par ce ballet signé 
Michael Pink et que leur force de conviction 
a réussi à amarrer en France. Irrésistible.

23 mai, Zénith, Toulouse.
24 mai, Zénith Sud, Montpellier. 
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RIO LOCO
Après une édition 2016 partie à la 
découverte des mondes celtes, Rio 
Loco navigue cette année à travers 
les îles de l’Océan indien – des Co-
mores à Zanzibar en passant par 
La Réunion ou Madagascar. Sur 
les différentes scènes de la Prairie 
des filtres, l’on pourra notamment 
écouter Danyel Waro et Christine 
Salem (deux voix majeures de La 
Réunion), chalouper au son du 
séga (musique traditionnelle de l’Île 
Maurice) transfiguré par Menwar, 
vibrer avec Deba (palpitant chœur 
féminin de Mayotte) et même 
pogoter avec le groupe de punk 
malgache The Dizzy Brains.

SÉLECTIONS

L U C Y  S K A E R
Distinguée pour son travail singulier sur 
l’objet, l’artiste anglaise qui monte dévoile au 
Mrac des installations réalisées ces dernières 
années et de nouvelles productions. À partir 
de prélèvements, distorsions, décalages 
d’échelles, répétitions ou empreintes, Lucy 
Skaer réalise d’énigmatiques installations 
où les objets – à la fois reconnaissables et 
abstraits - déploient une force suggestive 
inédite. 

Jusqu’au 4 juin, Mrac, Sérignan. 

Du 15 au 18 juin, 
Prairie des Filtres, Toulouse. cap sur les iles^



ANNE  
TERESA  
DE KEERS-

MAEKER



SÉLECTIONS

C’est du 19 au 20 mai que l’Agit, compagnie de théâtre itinérant 
et attachant, investit Empalot pour le bien nommé Empalot 
s’Agit(e). À ne pas rater le samedi 21 mai, le grand spectacle 
créé avec les habitants du quartier, le toujours aussi bien 
nommé Empalamour - L’Amour dans tous ses éta(ges).

Du 19 au 20 mai, Empalot, Toulouse. 

Du 10 au 13 mai, Théâtre Garonne, Toulouse.
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EN 3 MOTS

1
 S O N

La danse d’Anne Teresa 
De Keersmaeker répond 
à la question du mou-
vement par une explo-
ration méticuleuse de 
la musique. Depuis ses 
débuts, la chorégraphe 
flamande choisit l’écoute 
attentive de compositeurs 
aussi divers que Johann 
Sebastian Bach, Miles 
Davis ou Steve Reich pour 
construire son oeuvre. A 
Love Supreme ne déroge 
pas à la règle en travaillant 
au corps le chef-d’œuvre 
de John Coltrane. 

2

T E M P S
Figure majeure de la danse contemporaine, Anne Teresa De Keers-
maeker a le pouvoir d’arrêter le temps. Suspendu à ses gestes, étiré, 
compressé, perturbé, il subit ses accélérations, ses contractions, il vole 
en éclats sans pouvoir se débattre. Sa danse comme une partition, 
millimétrée, mathématique, fait ce qu’elle veut de lui, pris dans le 
tourbillon du mouvement perpétuel. 

3
E S PA C E

Dans A love supreme, quatre 
jeunes danseurs mêlent 
leurs gestes à cette parti-
tion mythique de Coltrane, 
flirtant avec l’improvisa-
tion. Tout à tour empreint 
de douceur et déchainé, le 
mouvement est comme la 
musique : sa vibration finit 
par envahir tout l’espace. 
Virginie Peytavi

Bonne question !

C’EST QUAND 
QUE L’AGIT 
S’AGITE ?

Bonne question !
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Printemps 
des 
comédiens, 
du 30 mai 
au 1er juillet, 
Montpellier.
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JE-
AN
VARELA

Il dirige Le Printemps des Comédiens 
à Montpellier, soit l’un des plus 
importants festivals de théâtre en 
France. Rencontre avec Jean Varela, 
infatigable amoureux de la scène, des 
textes et des comédiens.
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« INFATIGABLE PASSEUR »

La 31e édition du Printemps des Comé-
diens s’annonce déjà, florissante. Quelle 
ligne directrice avez-vous suivie pour sa 
programmation ?

Si nous ne déclinons pas un thème 
précis, il nous est apparu au moment 
de boucler la programmation que pas 
mal d’artistes que nous avions choisi 
de montrer questionnaient le monde, et 
subitement remettaient en question des 
certitudes qui jusque là nous paraissaient 
inébranlables et devenaient fragiles : 
des certitudes comme la démocratie, 
l’ouverture au monde, les égalités. 
Ariane Mnouchkine, Eric Lacascade 
avec Les bas-fonds de Maxime Gorki, 
le Faust de Sylvain Creuzevault. Tous 
posent la question de la place de l’art 
dans nos vies. La venue de Christoph 
Marthaler, qui depuis des décennies, 
crée des spectacles qui jalonnent les 
mémoires, pose aussi cette question : 
qu’est-ce qu’on garde d’un spectacle ? 
qu’est-ce qui reste ? 

La dimension politique du théâtre est-elle 
fondamentale à vos yeux ?

Le théâtre est fondamentalement poli-
tique. Mais avec une grande délicatesse, 
une légèreté, une approche qui n’est pas 
éloignée de la comédie, une mélancolie 
sur le mode facétieux. Il faut questionner 
le monde, se poser les bonnes questions 
face à l’histoire, face à ces certitudes 
vacillantes. La création, le théâtre, le 
verbe sont des réponses.
Le théâtre, c’est aussi une espérance, 
une lueur d’espoir, presque prophétique 
parfois. 

Qu’est-ce qui fait la différence de votre 
manifestation ?

 La marque de ce festival, c’est l’exi-
gence, et l’adresse faite au plus grand 
nombre. Nous sommes des passeurs, 
au plus large public qui soit, mais des 
passeurs exigeants.
Nous souhaitons montrer des esthé-
tiques différentes, une grande diversité 
d’esthétiques et des artistes engagés, qui 
ont quelque chose à dire, à faire, dans 
l’art, dans la société. Je pourrais citer 
cette année Ariane Mnouchkine bien 
sûr, dont la venue avec Une chambre 
en Inde constitue un événement. Elle 
affirme la possibilité  de présenter de 
grandes troupes, malgré les difficultés 
économiques par exemple. Romeo 
Castelluci, Guillaume Vincent, Sylvain 
Creuzevault. Christophe Martahler, avec 
une équipe qui a marqué l’histoire. C’est 
fort quand je pense aux spectateurs qui 
vont voir ce spectacle qui va les ébran-
ler, ça renvoie à ce qui nous constitue 
véritablement, cette grâce aérienne. 

Pourquoi est-ce important de présenter 
de grandes troupes européennes ? 

Il y aura, oui, une fois de plus, de grosses 
distributions sur le plateau. J’aime cela 
pour ce que ça traduit en termes de 
différences d’âges, de porosité. Et il y 
aura des troupes majeures, que nous 
accompagnons, comme celle d’Eric 
Lacascade, que nous avons déjà accueilli 
à plusieurs reprises. C’est une fidélité. 
C’est une envie, et une responsabilité à 
Montpellier : Il est important que nous 
puissions construire, à notre niveau, 
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la mémoire du théâtre et d’un public. 
Ce sont des jalons que nous posons, 
ces grands rendez-vous avec le public, 
cela le construit, au fil des spectacles, 
de générations en générations. 

Le voyez-vous grandir ce public ?
J’ai la chance d’avoir hérité d’un festival 
qui avait un public nombreux, et nous 
avons multiplié les rencontres avec ce 
public, de février à juin, pour non pas 
des présentations linéaires, mais plutôt 
des mises en perspective. Il se crée une 

confiance : le public devient notre relais 
et on se rend compte qu’on peut toujours 
aller un peu plus loin. Le Printemps des 
Comédiens, ce n’est pas un festival de 
consommation, cette confiance que 
nous donne le public, lui donne aussi 
l’envie de la découverte. Une relation de 
confiance que je souhaiterais pouvoir 
prolonger, à l’année, par une saison, ce 
qui a motivé ma candidature au poste 
de directeur du Hth à Montpellier. 

Propos recueillis par Virginie Peytavi
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Une chambre en Inde.
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FOCUS expos

SPRING TIME : 
LES 
GRAN-
DES 
EXPOS

Dali, Calder, Picasso, Othoniel… il y aura du beau 
monde cet été aux cimaises. Bonne nouvelle, dès le 
mois de juin, musées, galeries et centres d’art de la 
région sont dans les starting-blocks. On y verra du 
design contemporain, des fantasmes modernistes, 
du dessin ancien, des technologies sentimentales, 
un vase qui parle, des perles géantes, Picasso en 
vacances et Dali fou de sciences. Ça vous tente ? 
Comme un avant-goût de vacances, nous vous 
livrons en toute subjectivité les plus beaux accro-
chages de ce début d’été.

Maëva Robert
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Philippe Halsman
CBS morning 
Show (K), 1956
Photographie, 
tirage 2016
24 x36 cm
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« Je suis fou » disait Dalí. Fou, sans doute, car habité de visions 
obsessionnelles et d’intuitions délirantes. Mais une folie soi-
gneusement entretenue, abreuvée de pensée surréaliste, et 
couplée surtout d’une intelligence aiguisée et d’une grande 
curiosité pour le domaine des sciences. C’est à travers cet 
angle original que le musée d’art moderne de Céret aborde 
l’œuvre du peintre catalan. Organisée en séquences théma-
tiques, l’exposition éclaire l’œuvre de Dalí à la lumière des 
théories qui le fascinaient, issues de domaines aussi variés 
que l’astrophysique, la théorie de la relativité, la psycha-
nalyse, la génétique… Digne héritier des grands maîtres de 
la Renaissance, Salvador Dalí y dévoile une vision de l’art 
érudite, magistralement incarnée par sa propre théorie de 
la Méthode paranoïaque – critique. Alors de la folie, oui !, 
exacerbée par la conscience aiguë de ce temps qui coule 
comme du camembert, dont subsiste une œuvre géniale 
ponctuée de coups d’éclats, à l’image de cette triomphale 
journée du 27 août 1965 qui rapprocha un peu plus Céret du 
centre de l’Univers.

24 juin - 1er octobre. Musée d’art moderne de Céret.

DALÍ : EURÊKA !
Genre : paranoïaque - critique

Clovis Prévost
Sagrada Familia

Photographie avec double 
portrait et miroir

16,7 x 23,8 cm
Collection Clovis Prévost
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Picasso 
valent mieux qu'12

PICASSO - PERPIGNAN
L’hôtel de Lazerme - devenu musée 
des beaux-arts Hyacinthe Rigaud - 
réouvre ses portes au public dans son 
entier, au terme d’importants travaux 
de rénovation et d’extension. Pour son 
exposition inaugurale, il s’attarde sur les 
vacances perpignanaises de l’un des 
ses plus illustres résidents. Accueilli par 
le conte et la comtesse de Lazerme, 
Pablo Picasso y effectue plusieurs 
séjours entre 1953 et 1955. À la manière 
d’un album de vacances, le parcours 
déroule la chronique photographique 
de Picasso à Perpignan, des portraits 
de l’entourage du peintre ainsi qu’un 
important volet documentaire constitué 
de lettres et de dessins. Perpignan fait 
partie de la première vague d’exposi-
tions soulevée par le projet tentaculaire 
Picasso-Méditerranée. Initié par le 
musée national Picasso – Paris pour 
une durée de deux ans, le projet se 
matérialisera par des expositions 
dans une soixantaine d’institutions du 
pourtour méditerranéen. Que l’on ne 
s’attende pas à y croiser nécessairement 
des chefs d’œuvre mais plutôt une 
approche intime et fragmentaire des 
faces cachées du peintre. Une sorte de 
projet cubiste, en somme.

25 juin – 5 novembre, musée Hyacinthe 
Rigaud, Perpignan. 

Genre : décontracté
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Portrait de Picasso à la barretina, 1954
Photographie argentique noir et blanc 
Musée d’art Hyacinthe Rigaud, Ville de Perpignan
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CONSTANCE GUISSET 
Dans les somptueux apparte-
ments de l’hôtel particulier de 
Cabrières-Sabatier d’Espeyran 
– aujourd’hui dédié aux arts 
décoratifs - la figure montante 
du design français vient propo-
ser sa vision contemporaine et 
poétique de l’objet sans sacrifier 
à l’esprit des lieux. Du choc des 
styles et des époques naît un 
parcours onirique, surprenant, 
conçu comme une enfilade de 
saynètes où les objets pension-
naires permanents du musée 
dialoguent (au sens propre !) 
avec les créations embléma-
tiques de Constance Guisset. 

12 mai – 17 septembre. Hôtel de 
Cabrières-Sabatier d’Espeyran, 
Montpellier.

Genre : inspiré

Jacqueline aux mains croisées
Pablo Picasso (1881-1973) Vallauris, 03 juin 1954
Huile sur toile 116x88, 5 cm
Dation, 1990, MP 1990 - 26
Paris, musée Picasso

Picasso 
valent mieux qu'1

PICASSO À LA MER
La vague Picasso déboule  jusqu’à Canet-en Roussillon 
où l’on retrouve l’artiste à travers un corpus d’images 
- estampes, photographies, mapping, extraits vidéo, 
documents divers – qui des années 20 jusqu’à la fin des 
années 60 met en scène l’artiste sur la plage entouré 
de sa famille et de ses amis. Des moments de liberté 
à mettre en perspective avec l’une des thématiques 
chères à Picasso où la mer apparaît comme une 
scène de théâtre en plein air devant laquelle s’agitent 
ou s’alanguissent baigneuses, enfants et acrobates.

22 juin – 10 septembre. Galerie des Hospices, 
Canet-en-Roussillon. 

Genre : sea and sun
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DAVID MICHAEL CLARKE  
& INVITÉS
David Michael Clarke s’intéresse 
à l’architecte Roger Le Flanchec 
(1915 – 1986) à travers l’une 
de ses utopies modernistes, 
la « maison haricot » habitée 
par madame Orain. Artiste et 
curateur, il imagine une struc-
ture labyrinthique inspirée de 
ce bâtiment et y expose à son 
tour des oeuvres d’artistes elles-
mêmes nourries du fantasme de 
l’habitat moderniste. Inspirant. 

« Mme Orain et la mogette 
magique », 3 juin – 17 septembre. 
La Cuisine, Nègrepelisse.

Genre : utopique



Mobile sur deux plans, 1962
Calder Alexander (1898-1976)SUSPENDED ANIMATION

Parce qu’une part importante de l’ex-
périence humaine passe aujourd’hui 
par les écrans, Suspended Animation - 
unique étape en Europe de l’exposition 
présentée ce printemps à l’Hirshhorn 
Museum and Sculpture Garden de 
Washington - relève le défi d’interroger 
l’usage dans l’art des nouvelles tech-
nologies numériques sans tomber dans 
les clichés. Le parti pris ? Envisager la 
question d’un point de vue humaniste 
à travers les propositions d’artistes 
parmi les plus innovants sur le sujet. 
Ed Atkins, Antoine Catala, Ian Cheng, 
Josh Kline, Helen Marten, Agnieszka 
Polska, Jon Rafman, Avery Singer se 
lancent à corps perdu dans l’espace 
numérique et explorent son impact 
sur l’expérience physique sensible. 

24 juin – 26 novembre, Abattoirs, 
Toulouse. 

Les vases grecs sont bavards, mais 
leur langage n’est pas toujours aisé 
à décrypter. Au cœur de cette expo-
sition, un dispositif numérique tech-
niquement innovant livre des clés 
pour comprendre les subtilités de 
l’iconographie antique : on tourne 
autour du pot – ici la reproduction 
géante d’une céramique grecque du 
VIe siècle avant notre ère – pour aller 
à l’essentiel et l’écouter nous raconter 
de vive voix les épisodes de la guerre 
de Troie relatés sur ses parois.

Jusqu’au 17 septembre. Musée 
Saint-Raymond, Toulouse. 

LE VASE QUI PARLE
Genre : loquace

Genre : visionnaire

FOCUS expos

DE POUSSIN À CÉZANNE :  
CHEFS D’ŒUVRE DU DESSIN 
FRANÇAIS DE LA COLLECTION PRAT
Plus de 900 feuilles, acquises, revendues, rem-
placées par de plus belles encore, pour arriver à 
une sélection plus resserrée en nombre mais d’une 
qualité sans équivalent en France : en quarante 
ans, l’écrivain et historien d’art Louis-Antoine 
Prat et son épouse Véronique ont constitué une 
collection de dessins anciens où se croisent les 
plus grandes figures de l’histoire de l’art entre 
le XVIIe et le XIXe siècle - Delacroix, Poussin, 
Ingres, Seurat… – et d’autres plus inattendues 
comme Victor Hugo ou Baudelaire. Chaque 
pièce a une histoire à raconter : celle de l’œuvre 
en elle-même, mais aussi celle du goût et du 
désir d’un collectionneur, et des choix personnels 
qui ont motivé son acquisition. Après le musée 
Correr à Venise, 110 pièces de la collection Prat 
font étape à Toulouse. On saisit cette occasion 
unique de s’émouvoir de la grâce du trait et de 
cet espace d’intimité que nous offre la feuille.

23 juin – 1er octobre. Fondation Bemberg, Toulouse. 

Genre : précieux
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JEAN-MICHEL OTHONIEL 
Deux lieux pour un seul artiste : c’est la pro-
position faite à Jean-Michel Othoniel, histoire 
de ne rien omettre de cette œuvre majeure 
à la croisée de la joaillerie monumentale et 
de la sculpture contemporaine. Au Crac, des 
productions inédites et une centaine d’œuvres 
sur papier, témoins d’une démarche artistique 
collaborative avec des artisans d’art ; au Carré 
Sainte-Anne, des œuvres historiques issues de 
sa propre collection, réalisées par lui à l’occa-
sion de grandes expositions internationales. Et 
partout le verre, les perles, la matière opaque 
ou translucide que l’artiste déroule en vague 
et en colliers géants.  

10 juin – 14 septembre. Crac, Sète et Carré Sainte-
Anne, Montpellier. 

Du mouvement, de l’air, de la 
légèreté ! On s’emballe pour la 
poésie du fil tordu de l’un des 
plus grands sculpteurs du XXe 
siècle. Fasciné par le monde du 
cirque, passionné de mécanique, 
Alexander Calder a développé une 

œuvre fondée sur les notions d’équilibre et de 
mouvement. Le fil de fer qui esquisse comme 
un coup de crayon les contours d’une silhouette, 
les formes qui dansent dans le vide suspendues 
à un fil… L’œuvre de Calder ne semble tenir 
qu’à ce fil et au souffle de l’air qui anime les 
mobiles et traverse les sculptures. Près de 80 
pièces provenant du Centre Pompidou, de la 
Calder Foundation à New York, de la Fondation 
Maeght, de musées français et étrangers et 
de collections privées retracent une carrière 
marquée par une vision dynamique de la 
sculpture et de la peinture. Parmi elles, des 
œuvres très peu montrées, mais aussi des 
portraits de l’artiste par de grands noms de 
la photographie (Ugo Mulas, Gilles Ehrmann, 
Marc Vaux, Andre ́Kertesz…).

24 juin - 29 octobre, musée Soulages, Rodez.

ALEXANDER CALDER, 
FORGERON DE GÉANTES 

LIBELLULES

Genre :  instable

Genre : brillant

FOCUS expos

Mobile sur deux plans, 1962
Calder Alexander (1898-1976)

JOHN BOCK
Pour la première fois en France un 
centre d’art ouvre ses espaces à 
ce bricoleur de génie et inventeur 
fou qu’est John Bock. A partir 
d’objets domestiques et de maté-
riaux de récupération, l’artiste 
allemand invente des dispositifs 
aussi sophistiqués qu’absurdes 
destinés à quelque expérience 
pseudo-scientifique à la finalité 
pour le moins… incertaine !

20 mai – 27 août. La Panacée, 
Montpellier.

Genre : épique
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Lorsqu’on est un lieu dédié 
aux arts graphiques pu-
blicitaires, la moindre des 
choses est de soigner sa 
propre image. Au terme 
de deux ans de travaux, 
le Musée de l’affiche de 
Toulouse – ou Matou – 
réouvre ses portes, mo-
dernisé, agrandi.  

LE MATOU 
SORT SA 
GRIFFE 

LE LIEU
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Roger Broders, l’exposition d’ouverture
En une décennie, Roger Broders (1883-1953), 

affichiste emblématique de la compagnie 
des chemins de fer Paris – Lyon - Méditerranée, 

a marqué de son empreinte l’histoire de l’affiche 
touristique. Une trentaine d’affiches réalisées entre 

1922 et 1932 invitent à la découverte des sites remar-
quables traversés par les lignes ferroviaires exploitées par 

la compagnie en France, en Europe, en Afrique du Nord. 
Lignes Art Déco, géométrisation des formes, vivacités des 
couleurs et expérimentations typographiques témoignent 
à la fois des grands courants picturaux de l’époque et de 
l’exigence d’un artiste accompli.

Du 21 avril au 27 août.
Maëva Robert
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Un lieu entièrement reconfiguré
Installé depuis 1983 au cœur du quartier Saint-Cyprien dans 

un bâtiment du XVIIIe siècle, le plus petit des musées 
toulousains s’est agrandi. Mais pas seulement. À 

l’agrandissement de la salle d’exposition et de 
la boutique s’ajoutent une scénographie plus 

moderne et évolutive, des bureaux et des 
réserves réaménagés et une nouvelle 

charte graphique. 

U N E  C O L L E C T I O N 
U N I Q U E  E N  F R A N C E
Des affiches, mais aussi 
des vignettes chromos, 
des étiquettes de vins, de 
fromages, de bouteilles 
d’eau et de bière, des 
emballages, des plaques 
émaillées, des affiches en 
relief, des calendriers… 
Depuis 1978, date de sa 
création à Toulouse par 
François-Régis Gastou, 
l’ancien Centre municipal 
de l’Affiche, de la Carte 
postale et de l’Art gra-
phique - rebaptisé Matou 
en 2015 – reste à ce jour 
le seul musée en France 
consacré à cet art 
populaire de la rue 
et du quotidien 
qu’est l’af-
fiche.

200 000 
C’est le nombre de documents 
conservés, dont : 20 000 affiches 
publicitaires et collections d’art 
graphique ; 14 affiches originales de 
Toulouse-Lautrec ; 282 emballages 
de lames de rasoirs ; 991 buvards 
publicitaires ; 1192 étiquettes.



MUSI

Malgré son nom, emprunté à une fameuse chanson du groupe post-punk anglais Public image 
Limited, le festival nîmois This is not a love song suscite de plus en plus d’amour – et d’attente – de la 
part des amateurs de musiques actuelles. Le cœur de ces derniers devrait une fois encore battre la 
chamade lors de cette 5e édition dont la riche programmation, couvrant sélectivement tout le champ 
indépendant (du rock à l’electro en passant par la pop ou le hip-hop), a de quoi séduire les durs à 
cuire et embraser les blasés. En tête d’affiche se côtoient plusieurs groupes historiques du rock indé 
britannique (Echo & The Bunnymen, Primal Scream, Teenage Fanclub), une forte délégation américaine 
(Grandaddy, The Make Up, The Black Angels, Thee Oh Sees, Royal Trux, Chris Cohen) et le trio berlinois 
électro Moderat. Parmi les nombreux challengers se remarquent, entre autres, le rock psyché halluciné 
des Australiens King Gizzard and The Lizard Wizard, la pop orchestrale du Canadien Andy Shauf, 
l’électro-rock pétaradant de la sensation anglaise du moment HMLTD, le blues-rock charbonneux du 
Suédois Bror Gunnar Jansson ou encore le punk frénétique du (jeune) groupe français Johnny Mafia. 
En résumé : s’attendre à un maximum de coups de foudre. Jérôme Provençal

THIS IS NOT A LOVE SONG 9 au 11 juin, Paloma, 
Nîmes.
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MUSIQUES

Impulsé en 2009 
par le guitariste 
Ripley Johnson 
(par a i l l eurs 

membre des excellents Wooden Shijps) 
et la claviériste Sanae Yamada, Moon 
Duo répand sur Terre une musique 
répétitive et convulsive, bourdonnante 
et lancinante, qui puise dans le rock 
psychédélique autant que dans le 
krautrock ou le proto-punk synthé-
tique (à la Suicide/Silver Apples). Au 
maximum de son rayonnement en 
ce début d’année 2017, le duo pro-
pulse pas moins de deux nouveaux 
albums, Occult Architecture vol.1 et 
Occult Architecture vol.2, formant 
un magnétique diptyque basé sur 
l’exploration des principes du yin et 
du yang. JP

MOON DUOJOËLLE LÉANDRE
Inépuisable activiste de la scène française 
des musiques improvisées, opérant en 
solo ou au sein de formations diverses, 
la contrebassiste Joëlle Léandre déploie 
ici un tentet (ensemble de 10 musiciens) 
pour donner à entendre Can You Hear Me, 
fresque sonore profondément organique 
qui jaillit, effervescente, du frottement 
dialectique entre écriture et improvisation : 
une expérience rare, au bord de l’inouï. JP

14 mai, Musée des Abattoirs, Toulouse.

15 juin, 
Rockstore, 

Montpellier. 

SIESTES ÉLECTRONIQUES
Cela fait déjà 15 ans que les Siestes 
électroniques invitent les Toulousains à 
venir se laisser bercer (et surprendre) par 
des musiques singulières dans des lieux 
atypiques, la majeure partie des concerts 
et DJ-sets étant proposée gratuitement en 
journée et en plein air. Avec une telle ligne 
directrice, entre détente et découverte, ce 
festival très estival et très convivial s’est 
enraciné doucement mais sûrement dans 
le paysage culturel local. Ayant petit à 
petit élargi leur champ d’investigation, les 
Siestes ne sont plus seulement électro-
niques et explorent désormais différents 
autres univers musicaux. Le rap transgenre 
de Princess Nokia, la house vrillée de 
Huerco S., la coldwave romantique de 
Marie Davidson, la pop synthétique de 
NV et le rock chaosmique de Gum Takes 
Tooth vont notamment égayer les sessions 
diurnes de cette édition 2017, de nouveau 
organisées au Jardin de Compans-Caf-
farelli. S’y ajoutent deux soirées dont le 
programme n’est pas encore annoncé à 
l’heure où nous bouclons. JP

29 juin au 2 juillet, Toulouse.
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TILT
Transformant la ville de Perpignan en 
centre du monde électro durant quelques 
jours, le festival Tilt fête ses 15 ans d’exis-
tence et démontre une excitation juvénile 
tout à fait de circonstance. Désireux de 
bien marquer le coup, les organisateurs 
ont vu les choses en grand : si la salle 
Elmediator demeure la principale base 
d’opérations, plusieurs autres espaces 
sont investis à Perpignan et aussi à Canet 
Plage pour accueillir de jour comme 
de nuit, en intérieur et en extérieur, des 
réjouissances qui s’annoncent plutôt 
intenses. Côté musical, un plateau varié et 
(sur)vitaminé a été conçu afin de stimuler 
les danseurs de l’apéro jusqu’à l’after. On 
y trouve notamment Vitalic, Ed Banger 
House Party (réunion derrière les platines 
de trois – vigoureux – représentants du 
label Ed Banger Records : Busy P, Para 
One et Boston Bun), Superpoze, Jacques, 
Art of Tones (projet parallèle de Ludovic 
Llorca), Guts et le très talentueux Bachar 
Mar-Khalifé, dont la musique luxuriante 
mène immanquablement à la transe. JP

25 au 28 mai, Perpignan. 

SOIRÉE AU DIÈZE
Match amical au sommet, vendredi 12 mai, 
à Montpellier : le Dièze, ancien entrepôt 
reconverti en antre de l’exubérance 
nocturne, reçoit les Allemands Sammy 
Dee et Zip. Piliers du label électronique 
berlinois Perlon, référence ultime en 
matière de house/tech house minimaliste, 
les deux compères manient les platines 
avec une redoutable dextérité: aucun 
dancefloor ne peut leur résister. La nuit 
promet d’être longue… JP

12 mai, Dièze, Montpellier.

SHANNON WRIGHT
Mardi 9 mai, le Metronum accueille une 
soirée (très) vivement recommandée. En tête 
d’affiche, l’Américaine Shannon Wright qui 
pratique depuis 20 ans un folk-rock sombre 
et ardent, dont son nouvel album (Division), 
paru en février chez Vicious Circle, offre un 
excellent aperçu. Elle sera précédée par deux 
Toulousains oscillant élégamment entre chan-
son française et pop : Camille Bénâtre, dont le 
nouvel album (Îlot de consolation) vient tout 
juste de sortir, et Laure Briard, qui a remporté 
un joli succès critique avec son dernier album 
en date (Sur la piste de danse), au charme 
délicieusement acidulé. JP

9 mai, Metronum, Toulouse.
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MUSIQUES

Né d’un hommage 
au saxophoniste 
Guy Lafitte, le 

festival creuse son sillon, essaimant 
en terres de Comminges de petites 
graines de jazz qui, années après 
années, font germer les initiatives qui, 
dans les collèges et les lycées (classes 
à horaires aménagés), qui dans les 
maisons de retraite et les hôpitaux. 
C’est le côté partageur, généreux 
du jazz, et surtout de Pierre Jammes 
qui, il y a 15 ans, a voulu un festival à 
taille humaine mais capable de faire 
swinguer tout un territoire. Le Parc des 
Expositions de Saint-Gaudens, c’est 1000 
places assises, à peine serait-on tenté 
de dire. Pas de quoi affoler les têtes 
d’affiche internationales qui s’alignent 
sur le programme : Kyle Eastwood, la 
Japonaise Hiromi en duo avec Edmar 
Castañeda, l’inclassable Jacob Collier, 
Roy Hargrove et sa trompette, Monty 
Alexander. Jamie Cullum, qui avait 
enflammé la salle en 2015, réserve 
cette année encore l’un de ses rares 
concerts français à Saint-Gaudens. Et 
si la clé du succès tenait dans ces 1000 
places ? Assises, vraiment ? MR

JAZZ EN 
COMMINGES 

24 au 
28 mai. 

Saint-Gau-
dens. 

FESTIVAL DES VOIX
Grâce à son riche patrimoine 
architectural et historique, Moissac 
offre un écrin idéal au Festival des 
voix, des lieux… et des mondes. 
En témoigne parfaitement cette 
21e édition, qui investit pendant 10 
jours plusieurs lieux emblématiques 
de la ville – à commencer par son 
cloître millénaire – et de ses environs 
pour y faire résonner des musiques 
de tous horizons, du cocktail folk-
blues-soul d’Imany à la musique 
irlandaise revisitée par le groupe 
toulousain Doolin’ en passant par 
le calypso millésimé de la diva 
caribéenne Calypso Rose, la pop 
jazzy de la chanteuse israélienne 
Noa (ici en duo avec Gil Dor) ou 
encore les percutants chants occi-
tans du trio féminin Cocanha. En 
prime : Tiò, une création inédite, 
née de la rencontre entre le chœur 
polyphonique masculin Vox Bigerri 
et le batteur de jazz Jim Black. JP

15 au 25 juin, Moissac. 
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MURET MUSIC FESTIVAL
Saluer l’arrivée d’un nouveau venu sur 
la planète Festivals est toujours réjouis-
sant. Celui-ci, à tendance musicale, 
investit Muret et ne fait rien comme 
les autres : parfaitement éclectique 
dans ses choix musicaux, il mise sur les 
artistes jamais vus à la télé, ce qui est 
déjà un gage d’originalité, pour ne pas 
dire un acte de bravoure. Des talents 
émergents donc, pour une bonne part 
issus de la scène régionale, à qui la 
manifestation entend offrir un espace 
de diffusion, bien encadrés par les 
têtes d’affiche que sont Christophe 
Miossec et El Gato negro. On vous 
aura prévenu, il y en aura pour tout 
le monde ! VP

12 et 13 mai, Muret.

TARBA EN CANTA
Polyphonique, polymorphe, 
polyculturel, polyglotte mais 
toujours poli, le festival Tarba 
en Canta vous  envoie une 
nouvelle fois son invitation 
à venir partager ici, sur les 
places, dans les églises, dans les 
cafés, la richesse des voix des 
Pyrénées et de la Méditerranée 
mêlés. 5 jours de chant festif 
au cœur de la ville.VP

Du 7 au 11 juin, Tarbes. 

Miossec
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10 ans qu’ils nous le disent, 10 ans qu’on obéit : en juin, on écoute du 
Bach à tous les coins de rue, à tous les étages, dans les marchés, 
dans les jardins, sur les places, tout le temps, pour 10 minutes, pour 
toujours. L’Ensemble Baroque de Toulouse, initiateur de la mani-
festation,  a tout pour lui : le sens de la formule, le goût du risque, 
un don pour le partage qui font que 2017 voit ce festival hors du 
commun célébrer sa dixième édition. Pour la première fois, Passe 
ton Bach d’abord investit la monumentale Halle aux Grains avec 
un autre monument, la Passion selon Saint Matthieu (de qui ? de 
Bach bien sûr, vous suivez ?). Sous la direction de Michel Brun, 
l’Ensemble baroque de Toulouse réunira près de 120 artistes, dont 
le jeune ténor Raphaël Höhn. Un événement en clôture d’une pro-
grammation qui joue plutôt sur l’effet de surprise. Virginie Peytavi   

PASSE TON BACH 
D’ABORD !

Du 2 au 4 juin,
 Toulouse. 

CLASSI
QUE
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LES ÉLÉMENTS
Joël Suhubiette et le Chœur de 
chambre les éléments explorent 
le patrimoine musical occitan en 
révélant l’oeuvre des maîtres de 
chapelle de Toulouse, Narbonne 
et Rodez. En écho à ces pièces 
sacrées qui traceront un chemin 
musical de la Renaissance à 
l’apogée du baroque, deux 
pièces contemporaines de Patrick 
Burgan et Benjamin Attahir seront 
données en création mondiale. 

18 mai, Eglise de Blagnac. 

LA MAIN HARMONIQUE
Le compositeur franco-grec Alexan-
dros Markeas signe là une Odyssée 
moderne, hommage aux migrants qui 
périssent en Méditerranée, mêlant sa 
création à des pièces majeures de 
la Renaissance, de Monteverdi ou 
Gesualdo, aux musiques tradition-
nelles du bassin méditerranéen et 
aux textes d’Erri de Luca. Un chant 
funèbre intemporel porté par les 
chanteurs de la Main harmonique, 
dirigés par Frédéric Bétous. 

23 mai, Théâtre Garonne, Toulouse.   

LES OMBRES
Ils oeuvrent en tête de 
de la nouvelle géné-
ration des formations 
baroques françaises qui 
parviennent sans mal à se 
hisser sur la scène inter-
nationale. En résidence 
à l’Opéra de Montpellier, 
ils se penchent ici sur la 
forme du concerto, de 
Bach à Vivaldi. 

29 mai, Odyssud,  
Blagnac. 

Virginie Peytavi

Rencontres 
des musiques 
baroques et 
anciennes, du 
2 au 29 mai, 
Odyssud, 
Blagnac.
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LES MUSIQUES BAROQUES 
ET ANCIENNES EN3Odyssud célèbre la dixième édition des 

Rencontres des musiques baroques et 
anciennes en ancrant son propos au 
thème multiple des Méditerranées. 

RENCONTRES
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ECLATS DE VOIX, LES 20 ANS !
Depuis 20 ans, le festival explore la voix dans tous ses éclats, sans 
aucune forme d’exclusion mais non sans ambition. Attentif à la 
diversité de la programmation, intransigeant sur la qualité, il déniche 
chaque année pour son public curieux les propositions les plus bril-
lantes pour d’intenses moments musicaux. Gabriel Fauré en messe 
basse, des polyphonies occitanes, un récital romantique autour des 
contes de fées, deux messes aux accents sud-américains, les multi 
récompensés Swingles singers… Cette 20e édition ne dérogera à la 
règle (et ça n’est pas une promesse de Gascon). MR

12 au 18 juin. Auch.

MUSIQUE 
AU PAYS  
DE GABRIEL 
FAURÉ
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A chaque nouvelle édition un nouveau souffle. Depuis 23 ans, le fes-
tival ne néglige aucune piste pour honorer l’œuvre du compositeur, 
enfant de Pamiers, traquant ses plus brillants interprètes, en même 
temps que les filiations, les affinités. Au programme de la partie 
printanière de cette édition en deux temps (prochain rendez-vous 
à l’automne), le pianiste Pascal Amoyel partage son émerveillement 
dans un concert-spectacle mêlant musique, théâtre et magie. « Le 
jour où j’ai rencontré Franz Liszt » avait séduit la presse ; elle comblera 
tous les publics, y compris les plus jeunes. On poursuit avec le duo 
Augustin Dumay - Jean-Philippe Collard, dont l’enregistrement de 
l’œuvre de Fauré fait toujours référence, à Pamiers pour la première 
fois. Première contribution également pour l’Orchestre symphonique 
Perpignan Méditerranée, qui vient en voisin le temps d’un voyage 
dans le Paris de Fauré, d’Albeniz et de Saint-Saens. C’est la tradition, 
le dernier concert sera consacré aux jeunes talents régionaux, cette 
année les élèves du Conservatoire de Perpignan. Maëva Robert

Mai et juin, Pamiers et Foix. 



Le Sorano est comme nous, il a besoin d’air. Frais, pur, 
nouveau, du qui décoiffe, du qui soulève les jupes, du qui 
énerve, du qui caresse aussi. Le Sorano a besoin d’air et, ni 
une ni deux, nous met tous dehors. Tous dehors pour trois 
jours de fête et de spectacles qui investissent gaiement 
les allées Jules Guesdes à Toulouse. L’événement, inédit, 
imaginé et organisé par le théâtre Sorano et ARTO (saison 
et festival de rue de Ramonville) avec la complicité du 
Centre de développement chorégraphique, du Muséum 
de Toulouse, du Quai des Savoirs, de la Grainerie et de 
L’Usine promet donc de donner un peu d’air à la création 
théâtrale en ouvrant les fenêtres du théâtre, en déplaçant 
le curseur, en posant la scène au beau milieu de l’espace 
public. On y tremblera devant Horizon, voyage aérien 
mené au bout d’une longue perche par Chloé Moglia, 
on y découvrira un classique du théâtre de rue avec la 
Jurassienne de réparation, par le Théâtre Group’, on y 
dansera avec La piste à Dansoire, on y respirera l’air 
stimulant d’une grande fête théâtrale. Virginie Peytavi

OUT !
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Du 18 au 20 mai, allée Jules 
Guesdes, Toulouse.



THÉÂTRE

pa
ge

 3
1  

UN CERTAIN 
CHARLES SPENCER 

CHAPLIN
Pas évident – c’est le 
moins qu’on puisse dire – 
d’évoquer sur scène le 
personnage de Chaplin 
sans sombrer dans les 
facilités de la caricature. 
Le défi est relevé avec 
cette pièce mise en scène 
par Daniel Colas, et 
notamment grâce à la 
justesse d’interprétation 
de son comédien princi-
pal, Maxime d’Aboville. 
De la misère au succès 
planétaire, voilà retracée 
en une vingtaine de 
tableaux l’épopée d’un 
artiste devenu icône 
mondiale, balayant 
soixante ans d’une vie 
dans le désordre, sans fil 
chronologique mais avec 
supplément d’âme. VP

12 et 13 mai, Odyssud, 
Blagnac. 

Seul en scène 
Mohamed El 

Khatib raconte la mort de sa 
mère, interrogeant en creux, 
la famille, le deuil, la maladie, 
l’exil, l’intégration. 

Du 2 au 5 mai, Théâtre,  
Narbonne.

FINIR EN  
BEAUTÉART

C’est autour d’une vision de l’amitié sondée 
par Yasmina Reza que se retrouvent les 
comédiens de tg STAN et Dood Paard. Dans 
un salon familier, trois amis et un tableau 
blanc comme signe visible d’un désaccord 
qui va envahir tout l’espace. 

Du 2 au 6 mai, Théâtre Garonne, Toulouse. 

Viens voir  
  les comediens
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MANON ET JEAN DE FLORETTE
La Scène Nationale de Narbonne quitte son 
théâtre feutré pour investir un amphithéâtre 
de bois dressé au Domaine de l’Oustalet 
à Fleury d’Aude. Tout ça pour entendre la 
langue de Pagnol avec l’accent belge. La 
compagnie Marius, compagnie flamande, 
présente Manon et Jean de Florette, avec 
la fraîcheur qui sied au théâtre de plein air. 

Du 19 au 21 mai, Domaine de L’Oustalet, Fleury 
d’Aude. 

On aime tellement Pippo Delbono. 
Mais tellement. Sa délicatesse, 
son humanité, sa puissance, sa 
générosité, sa grâce, sa fureur, 
ses fulgurances, ses mots, sa 
voix, sa sensibilité, sa présence 
incroyable sur scène, qui renverse 
tout. On l’aime tellement qu’on 
voudrait le garder juste pour nous. 
C’est un secret précieux, ce lien 
intime qu’il arrive à tisser avec 
chacun de ses spectateurs. Un 
secret mal gardé, qui le ramène à 
intervalles réguliers sur le rivage 
toulousain, cette année avec deux 
spectacles-concerts. Le premier, 
La Notte, s’appuie sur le texte de 
La Nuit juste avant les forêts de 
Bernard-Marie Koltès. Le second, 
Amore e carne, est une histoire 
de rencontre, comme souvent. 
Cette fois-ci avec le violoniste 
Alexander Balanescu. On y sera, 
et vous aussi. VP

PIPPO  
DELBONO

La Notte, 9 
et 10 mai, 

Amore e 
carne, du 

11 au 13 
mai, TNT, 
Toulouse. 

LES FOUS RIRES DE TOULOUSE
Aux manettes, les Chevaliers du 
Fiel, bien décidés à employer la 
manière forte pour faire rigoler la ville 
rose coûte que coûte. Pour ne rien 
laisser au hasard, la manifestation 
programme bon nombre de têtes 
d’affiche télégéniques et quelques 
trouvailles naissantes prêtes à relever 
le défi. Des humoristes à tous les 
rayons, du chroniqueur d’actualité 
à l’adepte de l’absurde, dans près 
d’une dizaine de salles toulousaines. 

Du 10 au 21 mai, Toulouse. 
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SHAKE
C’est un Shakespeare légèrement secoué 
que nous propose de revoir Dan Jemmet 
en reprenant cette pièce vivement saluée 
au moment de sa création en 2001. Pour 
son humour ravageur, son excentrique 
légèreté, sa singulière gaieté, sa facilité 
à s’emparer de personnages pris dans 
des histoires abracadabrantesques 
de jumeaux séparés par la tempête, 
métamorphosés par la grâce du traves-
tissement, saisis par la force d’amours 
ambiguës. VP

11 et 12 mai, Scène nationale, Sète. 

Wajdi Mouawad se tourne à 
nouveau vers la source originelle 
de son travail d’auteur et de 
metteur en scène, abreuvant 
son œuvre aux textes de la 
Grèce antique, et notamment 
aux tragédies de Sophocle, 
qu’il a désormais présentées 
dans leur intégralité. Il creuse 
dans ce dernier volet les des-
tins malmenés des mythes 
fondateurs que sont Ajax, 
Philoctète et Œdipe dans 
une trilogie qui interroge leur 
survie aujourd’hui, Le dernier 
jour de sa vie. À l’Archipel il 
présente les deux dernières 
créations qui viennent clore 
cette trilogie, Inflammation 
du verbe vivre et Les larmes 
d’Œdipe. VP

DIPTYQUE  
DES MOURANTS
Du 4 au 
6 mai, 
L’Archipel, 
Perpignan. 

LA NUIT DES TAUPES 
Le plasticien–scénographe-dramaturge Phi-
lippe Quesne réinvente la poétique du trou et 
scrute le merveilleux tapi dans les sous-sols 
de nos jardins. Dans ce théâtre de l’insolite 
et de l’absurde, sept comédiens endossent 
le costume de taupe pour offrir un peu de 
notre humanité à ces nuisibles au tempéra-
ment festif insoupçonné. Primitifs, oniriques et 
underground, tels sont les mondes souterrains 
selon Philippe Quesne. MR

22 au 24 mai. Hth, Montpellier. 



On ne s’en lasse pas : aux beaux jours refleu-
rissent les premiers bourgeons d’une saison à 
nulle autre pareille. Iconoclaste, gaie, généreuse, 
affranchie, cette saison-là s’intéresse de près et 
depuis longtemps aux arts de la rue, propices 
à une grande liberté de ton et d’expression, 
misant sur une proximité complice avec un public 
réactif. Cette saison-là, c’est celle de Prono-
made(s), centre national des arts de la rue qui 
a choisi un territoire plutôt rural de Haute-Ga-
ronne pour s’épanouir. La programmation qui 
s’annonce est comme les précédentes, inédite, 
inventive et fourmille d’invitations à se laisser 
surprendre. Elle débute avec une création qui 
résume assez bien le travail réalisé, à l’année, 
sur ce territoire du Comminges : 2017 comme 
possible, de la Compagnie des hommes, se 
pose la question de la jeunesse actuelle, avec 
dix jeunes Commingeois qui ont participé à une 
centaine d’heures d’atelier de travail. Deux soirs 
de suite, c’est eux qui montent sur scène, pour 
se livrer, sans artifices. Virginie Peytavi

PRONOMADE(S)

Ouverture de saison :  
2017 comme possible, 

 12 et 13 mai, Saint-Gaudens.

DAN
CIRQUE
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Festival Montpellier Danse, 
du 23 juin au 7 juillet, 

Montpellier.

DANSE / CIRQUE / RUE

FOIS OUI !
MONTPELLIER DANSE,

LES PIÈCES DE NEW YORK
Ces Pièces de New York, ce sont celles que ramène 
Angelin Prejlocaj dans ses bagages. Deux ballets 
commandés par le New York City Ballet au choré-
graphe français parmi les plus célébrés à l’étranger, 
Spectral Evidence et La Stravaganza, qu’il fait 
revenir en France pour ses danseurs. Deux ballets 
créés avec plus de quinze ans d’écart, l’un en 1997, 
l’autre en 2013 et qui n’ont jamais été présentés 
ensemble, embrassant deux esthétiques distinctes. 
La Stravaganza jouant avec le style Balanchine et 
une vision dansée de l’Amérique. Spectral Evidence, 
travail de recherche sur l’essence du mouvement 
dont l’atmosphère s’inspire du procès des sorcières 
de Salem, creuse une esthétique plus âpre. 

23 et 24 juin, Opéra Berlioz / Le Corum.

TENWORKS
Le programme, signé Emanuel Gat, réunit dix 
danseurs de l’Opéra de Lyon et dix danseurs de 
la compagnie du chorégraphe pour dix pièces 
envisagées de manière indépendante à la façon 
des chansons qui composent un album de musique. 
Si le modus operandi est inédit, le chorégraphe 
nous promet « un programme d’une diversité 
cohérente ». Nul doute qu’il y parvienne.

Du 30 juin au 2 juillet, Théâtre de l’Agora.

BACCHANTES
Intenses, ses créations révèlent ses multiples 
personnalités comme autant de masques 
interchangeables : Marlene Monteiro Frei-
tas n’aime pas l’esthétiquement correct. 
Elle se roule dans le grotesque, le laid, le 
carnavalesque, elle transgresse les limites 
du raisonnable, elle pratique une danse 
physique, grimaçante, le corps élastique. 
Avec Bacchantes, elle nous promet de 
transformer l’Opéra comédie en baccha-
nale, avec la complicité d’une quinzaine de 
performers tout terrain. 

29 et 30 juin, Opéra Comédie.
Virginie Peytavi

3 S’il ne fallait garder que 3 créations 
de ce festival hors-norme…
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DANSE / CIRQUE / RUE

STEVEN 
COHEN 

« Steven Cohen est une drôle 
de bête, un artiste important, 
plus performer que danseur. Je 
n’ai jamais osé le programmer 
seul ». C’est donc en coproduction 

avec le Hth que Jean-Paul Montanari, directeur 
de Montpellier Danse, intègre cette année Steven 
Cohen à la programmation du festival. Transgenre 
et transgressif, celui qui n’a de cesse d’interroger 
son identité de « juif pédé blanc d‘Afrique du Sud » 
à grands coups de performances baroques livre 
cette année un hommage émouvant à Elu, son 
compagnon à la vie et à la scène récemment 
disparu. « Attention ! Le couple d’artistes en marge 
débarque, l’un est mort, l’autre vit pour deux. » MR

Du 24 au 26 juin, Hth, Montpellier.

CAMILLE
Pour commencer, le groupe s’appelle Amour Amour 
Amour. Ça commence plutôt bien pour ce pas de 
deux contemporain tenté par deux jeunes Toulou-
sains dont l’histoire débute tout juste avec cette 
première création, après une résidence à l’Usine. 

31 mai, Usine, Tournefeuille. 

MOEDER (MÈRE)
Après le père, Vader, voici la 
mère, Moeder. Puis viendront les 
enfants, Kinderen, qui ne perdent 
rien pour attendre. Jusqu’ici, tout 
est logique. Peeping Tom se lance 
à corps perdus dans une trilogie 
familiale et arrête donc un instant 
ses pas sur la figure maternelle 
pour mieux la piétiner. On vous 
prévient tout de suite, nous ne 
sommes pas ici dans une vision 
idyllique de la maternité, dans 
une glorification tout miel des 
liens parents-enfants. Non, on 
est plutôt dans l’exploration du 
côté sombre, on plonge dans le 
cauchemar, on creuse l’absence, 
le deuil, on fouille les angoisses, 
les névroses, les violences. La 
promesse ne se trouve pas 
vraiment dans le réconfort de 
bras aimants prêts à vous bercer 
jusqu’à endormissement. Non, 
le réveil sera rude. VP

Du 17 au 20 mai, TNT, Toulouse. 
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DANSE / CIRQUE / RUE

 L’AUTRE FESTIVAL
Décidé à partager la rue, l’Autre festival, porté par l’asso-
ciation Derrière le hublot, multiplie les invitations à vivre 
l’espace public autrement. Par la parution d’un album 
de bande dessinée signé Troubs, parti sur les chemins 
à la rencontre des marcheurs des Causses du Quercy, 
par une exposition de photographies, les propositions de 
théâtre de rue, de Garniouze aux Arts Oseurs en passant 
par les projections du film tourné ici en avril 2016 avec 
les habitants par le Petit Théâtre de Pain. VP

Du 27 mai au 4 juin, Capdenac-Gare. 

NOUS, RÊVEURS DÉFINITIFS
S’il fallait les ranger dans une case, nous tenterions celle de 
la magie nouvelle. La case serait trop petite pour contenir 
les talents conjugués d’Eric Antoine, Ingrid Estarque, Yann 
Frisch, Etienne Saglio et Calista Sinclair, mais elle dit 
l’essentiel, ouvrant sur un cabaret contemporain pensé 
pour célébrer un art qui ne demandait qu’à se renouveler. 

Du 7 au 10 juin, Odyssud, Blagnac. 
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LENGA
Accompagné depuis sa 
création en 2007 par l’Usine, 
rapidement rejointe par 
le Théâtre Garonne, le 
GdRA poursuit son travail 
d’exploration du monde 
par le biais d’un théâtre 
performatif qui nourrit sa 
singularité auprès de ses 
fondateurs : l’un, Christophe 
Rulhes, est anthropologue 
et musicien. L’autre, Julien 
Cassier, officie en tant que 
chorégraphe, acrobate et 
comédien. Après Le Triptyque 
de la personne, clos avec 
Sujet en 2014, le GdRA initie 
avec Lenga une nouvelle 
série de pièces intitulée La 
Guerre des natures. Creu-
sant la notion de diversité, 
Lenga déroule le fil d’une 
humanité menacée, en 
choisissant la focale des 
langues, continents en voie 
de disparition. VP

Du 30 mai au 2 juin, Théâtre 
Garonne, Toulouse. 
Du 8 au 10 juin, Le Printemps 
des Comédiens, Montpellier. 
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DANSE / CIRQUE / RUE

L’HOMME DE HUS
L’Usine et le Théâtre Garonne 
s’associent à nouveau pour pré-
senter cette fois-ci une pièce mise 
en veille pendant une dizaine 
d’années : revoici donc Camille 
Boitel et L’Homme de Hus, sa 
maladresse maîtrisée, son art 
du déséquilibre et sa précision 
dans le désordre. Virtuose de 
ce théâtre de gestes et d’objets 
récalcitrants, Camille Boitel se 
glisse à nouveau dans le costume 
de ce personnage drolatique parce 
que coincé, empêtré, attaqué 
par toutes sortes de tréteaux, de 
tables, de chaises, de machines 
qui semblent s’acharner et ne lui 
laissent aucun répit. Réjouissant. VP 

Du 1er au 10 juin, Théâtre Garonne, 
Toulouse. 

LES RENDEZ-VOUS SINGULIERS
2e édition de ce rendez-vous qui invite l’art à transformer l’espace 
public, le temps d’une nuit, signant une fois de plus la singularité des 
propositions culturelles qui surgissent à Tournefeuille. Sur la place de 
la mairie, au cœur de la ville, évènement gratuit et familial, mêlant 
musique, installations et performances, ces Rendez-vous singuliers 
ne laissent ni l’exigence, ni l’esthétique, ni la poésie en chemin. For-
cément un peu hors du temps, forcément dans un lieu qui ne sera ni 
tout à fait le même ni tout à fait un autre : rendez-vous est pris. VP  

17 juin, Tournefeuille. 

ABAQUE
Le Cirque sans noms 
est de retour à la 
Grainerie, avec, en 
avant-première, sa 
création sous cha-
piteau, Abaque. Un 
cirque de sensations, 
d’émotion, d’expé-
rience, qui impose son 
économie d’effets et  
son minimalisme pour 
suggérer la précieuse 
beauté des petites 
choses, la délica-
tesse des surprises 
modestes. 

3 mai, Grainerie, Balma. 
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LA COMÉDIE DU LIVRE
Point de rencontres des littératures 
méditerranéennes, la Comédie du 
Livre balaie l’ensemble des rivages 
pour n’oublier personne, et surtout 
pas la Grèce qui, cette année, 
fait l’objet d’un focus particulier, 
à travers l’œuvre de 8 auteurs, à 
la fois héritiers d’une longue tra-
dition philosophique et littéraire et 
témoins directs des grandes crises 
contemporaines. Attentive à l’édi-
tion indépendante, elle s’intéresse 
également au travail de la jeune 
maison d’édition la Contre Allée. 
Férue de BD, elle offre ses cimaises 
à l’auteur montpelliérain FabCaro. 
Et nous gratifie en prime d’un 
dimanche avec Alain Mabanckou. 
Save the date. MR 

19 au 21 mai, Montpellier.  

MARATHON DES MOTS
Le Marathon poursuit ses vagabondages lit-
téraires et met cette année le cap sur le Golfe 
du Mexique et la mer des Caraïbes, territoire 
fragmenté aux cultures plurielles. Patrick 
Chamoiseau, Guadalupe Nettel, Leonardo 
Padura, mais aussi la très remarquée jeune 
scène mexicaine… ils sont 18 au total à venir 
à Toulouse faire entendre leur voix et rendre 
hommage aux figures tutélaires de la littérature 
hispanique ou créole que sont Octavio Paz, 
Malcolm Lowry ou Derek Walcott récemment 
disparu. Voilà pour la thématique d’appel. 
Quant à la suite des réjouissances, notons les 
quelque 175 rendez-vous programmés entre 
écrivains et intellectuels à l’occasion du cycle 
« La France, de profil », une réflexion sans tracts 
ni programmes sur la France d’aujourd’hui ; 
mais aussi des petites formes scéniques, à la 
croisée de la littérature et de la poésie, de la 
musique, de la performance ; pour finir par 
la traditionnelle Nuit blanche sur les pas de 
Basquiat, Warhol ou Keith Haring le temps 
d’une virée électrique dans le New-York des 
années 80. MR

22 au 25 juin. Toulouse Métropole.

©
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L’HISTOIRE À VENIR
La manifestation, débutante, met d’emblée toutes les 
chances de son côté pour s’imposer : co-organisée 
par le théâtre Garonne, la librairie Ombres Blanches, 
les éditions Anacharsis et les départements de l’Uni-
versité Jean Jaurès et de l’IEP, L’histoire à venir invite 
près d’une cinquantaine d’historiens, philosophes, 
sociologues, ethnologues, écrivains et artistes de 
premier plan (dont Patrick Boucheron) à redonner 
au savoir une place centrale. En fil rouge, un thème 
prometteur : « Du silex au Big Data ».

Du 18 au 21 mai, Toulouse.  



Le festival a 20 ans, Saperlipopette ! Et que fait-on 
quand on a 20 ans, un ancrage déjà solide et une 
curiosité intacte ? Et bien on vagabonde, on court 
le monde, on s’ouvre à de nouveaux horizons en 
provoquant les rencontres et les expériences. La 
thématique s’impose, cette 20e édition sera donc 
une « invitation au voyage ». Du Japon au Brésil, 
du centre de la Terre jusque dans les airs, sur un 
nuage, à bicyclette, dans des valises… qu’importe 
la destination ! On prend la route à travers les 
allées du domaine d’O, où l’on croisera au hasard 
des recoins Cornélius le vagabond, des musiciens 
en route pour Brême, un épouvantail voyageur, 
un porteur de bagage fantasque, des acrobates 
marocains et des marionnettes géantes… Deux 
jours, une douzaine de spectacles, à raison de 
deux représentations journalières par spectacle, 
sans compter les nombreuses animations qui 
gravitent autour... Saperlipopette a les épaules 
solides, profitons-en ! Et pour qui en veut encore, 
le festival part en voyage dans l’Hérault. A bon 
entendeur. Maëva Robert

6 et 7 mai, 
Domaine d’O, 
Montpellier.

SAPERLIPOPETTE
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JEUNE PUBLIC

DARK CIRCUS
D’après une histoire originale de 
Pef, célèbre inventeur du Prince de 
Motordu, Dark Circus est l’histoire 
d’un petit cirque assassin, où tous les 
numéros finissent immanquablement en 
tragédie. À mi-chemin entre le théâtre 
d’ombre et le dessin animé, la magie 
opère grâce aux talents multiples de 
Romain Bermond et Jean-Baptiste 
Maillet, musiciens et plasticiens, qui 
manipulent à vue leurs instruments 
pour animer ce conte noir, raconté 
en noir et blanc… et progressivement 
le ramener à la couleur. 

9 et 10 juin, Archipel, Perpignan.

L’ÎLE INDIGO
Lola a perdu ses consonnes le jour où son père 
s’est définitivement endormi. Pour réparer 
l’équilibre familial ébranlé et retrouver l’har-
monie, la fillette se lance dans une odyssée 
onirique et drôle à la recherche de l’Ile 
Indigo. Partager la vedette avec la récitante 
Julie Martigny, Christophe Mangou le chef 
d’orchestre, et les musiciens de l’Orchestre 
national du Capitole de Toulouse ? Être tour 
à tour le paysage, les compagnons de Lola 
ou Lola elle-même ? C’est ce que propose 
le nouveau conte musical de l’ONCT, un 
projet original, une expérience artistique et 
pédagogique qui demande de la part du 
public une certaine dose d’engagement 
chorégraphique et vocal. Les plus investis 
auront en amont visionné les vidéos mises 
en ligne depuis le mois de mars sur le site 
de l’ONCT. Le jour J, ils seront fin prêts : 
échauffement, répétition générale, et enfin 
le concert ! MR

Samedi 13 mai, Parvis, Tarbes. Dimanche 14 mai, 
Halle aux Grains, Toulouse. 

Ce spectacle sans parole scelle la fusion entre 
les univers plastique, théâtral et sonore d’Antonio 
Catalano du célèbre Teatro Delle Briciole, Alain 
Moreau du Tof Théâtre et le musicien Max Van-
dervorst. Dans un même esprit d’enfance, les trois 
complices détournent les objets du quotidien pour 
donner naissance à un monde fait de constructions 
miniatures, traversé de lumières, de vent, de bruits 
et de sensations, où un personnage pas plus grand 
qu’une main expérimente les sentiments humains. 
Un spectacle sensible qui n’a d’autre ambition que 
d’éveiller à la beauté inattendue des toutes petites 
choses de la vie. MR

2 et 3 mai, Le Cratère, Alès. 

PICCOLI SENTIMENTI
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EXPOS

Point de rencontre entre jeunes auteurs français et grands noms de la photo-
graphie contemporaine, le festival MAP se penche cette année sur les Histoires 
de familles, un sujet qui se prête à de multiples variations, à découvrir en divers 
lieux toulousains et aux Olivétains à Saint-Bertrand-de-Comminges. Le musée 
Paul Dupuy, cœur névralgique de cette édition, affiche à lui-seul une program-
mation hautement prometteuse où se côtoient histoires personnelles, photos 
d’anonymes et portraits de groupes. On y découvre le quotidien des Blousons 
noirs affolant le Paris des années 70, documenté par Yan Morvan ; mais aussi 
des démarches à la lisière des arts plastiques, à l’image de celle de Sylvie 
Meunier qui donne sens à des photos d’anonymes à partir d’assemblages ; 
ou de Marion Weiser qui chine également des photos de famille délaissées 
sur lesquelles elle entreprend, à l’aide de broderies, un minutieux gommage 
des souvenirs en même temps qu’elle valorise cette mémoire oubliée. Théo 
Gosselin et Maud Chalard immortalisent quant à eux leur road-trip amoureux 
aux Etats-Unis, un voyage sans contraintes empreint d’une douce fureur de 
vivre. Un pur moment de liberté. Maëva Robert

1er au 30 juin. Toulouse et Saint-
Bertrand-de-Comminges. 
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THÉÂTRE

Gilles Favier est le directeur 
artistique du festival de la 
photographie documentaire de 
Sète. Il démonte pour nous les 
rouages de ce rendez-vous à la 
réputation installée.

Comment est né ImageSingulières ?
Sète est une ville singulière, multiple, qui 
entretient une histoire de longue date avec 
la photographie. Il me paraissait intéressant 
de développer une image de la ville loin de 
l‘iconographie touristique habituelle, c’est 
pourquoi j’ai souhaité au départ mettre en 
place une résidence d’artistes. Grâce au soutien 
de Christian Caujolle, fondateur de l’agence 
Vu, nous avons pu accueillir dès le début de 
grands photographes. L’exposition consacrée 
à Anders Petersen en 2008 a d’emblée été un 
succès et nous a conforté dans la création du 
festival l’année suivante. 

À quoi tient selon vous l’estime grandissante 
du public pour ce festival ?

À la qualité des propositions et à une manière 
simple et populaire d’aborder la culture. 
Malgré nos petits moyens, nous n’avons pas 

IMAGESINGULIÈRES,

à rougir de notre programmation. On fait 
les choses sérieusement mais simplement et 
librement. Les sponsors n’interviennent pas 
dans la programmation. Il n’y a pas de carré 
VIP, les partenaires boivent un coup avec le 
public qui, par ailleurs, n’a pas peur de dire 
quand il aime ou n’aime pas, on fait pas mal 
la fête, on peut aborder les photographes très 
naturellement. 

Est-ce qu’il existe des tendances en matière de 
photographie documentaire, comme on peut 
en observer en photographie plasticienne ?

Les tendances sont moins sensibles. Aujourd’hui, 
la photographie plasticienne pratique beau-
coup l’auto-fiction, tandis que la photographie 
documentaire reste essentiellement tournée 
vers les autres. La forme importe peu, même 
si elle peut avoir un intérêt plastique. En 
revanche, la frontière entre le reportage et la 
photographie documentaire est plus ténue. 

Contrairement au reportage, la qualité 
du travail documentaire tient souvent 
au temps passé sur un sujet, c’est la série 
qui fait sens. 

Quels sont les temps forts de cette 9ème édition ?
En cette année politiquement forte, nous 
consacrons notre programmation à la France. 
On y verra plusieurs centaines de photogra-
phies issues du projet « La France vue d’ici » 
que nous avons mené pendant 3 ans avec 
Médiapart, une exposition de Thibault Cuisset, 
récemment disparu, le fonds photographique 
de François Kollar qui a recensé dans les 
années 30 les corps de métiers français, des 
séries sur le monde paysan. Une exposition 
sera consacrée à la commande du Ministère 
de la Culture « Jeunes – Générations » que 
nous co-pilotons avec le CNAP. La résidence, 
pivot de notre programmation, a été confiée 
à la photographe américaine Anne Rearick. 

Propos recueillis par Maëva Robert

24 mai – 11 juin.

LE CHOIX DES AUTRES  
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K-LIVE – 10E ÉDITION
Ils signent leurs œuvres sous le 
nom SatOne, Levalet, Madame, 
Mademoiselle Maurice, les Mon-
keybird, Erell, Codex Urbanus ou 
Quentin DMR et interviendront sur 
les murs de la ville à l’occasion 
de ce 10e festival dédié à l’art 
urbain. Loin des clichés du genre, 
cette édition se distingue par une 
grande diversité de techniques 
et d’univers plastiques. Certaines 
œuvres sont vouées à disparaître, 
d’autres subsisteront et viendront 
enrichir le MaCO, véritable musée 
à ciel ouvert constitué au fil des 
éditions précédentes. A découvrir 
depuis les quais de Sète jusqu’aux 
ruelles du quartier haut.

29 mai – 4 juin. Sète.

CAHORS JUIN JARDINS
Mixer visites botaniques et art contemporain, c’est la belle 
idée de ce festival qui cultive l’art en même temps que la 
terre, et ouvre chaque année aux promeneurs les jardins 
secrets et privés de la ville selon la formule : un temps fort 
resserré sur un week-end + des expositions visibles tout 
l’été. Sur le thème « Sources & Ressources, de l’origine aux 
futurs possibles », la dizaine d’artistes et collectifs invités 
se plient en quatre pour renouer notre lien à la terre. La 
tendance est à l’éphémère, au mouvant, au vivant. On 
retiendra les fontaines de mousse se déversant dans le 
Junk Garden de Michel Blazy, une dégustation de terre 
en « trompe l’œil » aux saveurs de pousses fraîches initiée 
par Carole Benelus. Le collectif danois Bureau Détours a 
carrément imaginé une plateforme collaborative baptisée 
slime mod, proposant des ateliers, des rencontres, des 
piques-niques. De quoi alimenter la réflexion tout l’été. MR

Du 2 au 4 juin, et pendant tout l’été. Cahors. 

INVENTEZ LA VILLE…  
DONT VOUS ÊTES LES HÉROS !
Et si vous aviez le pouvoir de changer 
la ville ? Toutes proportions gar-
dées, ce rêve fou est à la portée de 
tous grâce à cette exposition qui, 
à l’aide de dispositifs interactifs, 
manipulations et rencontres, invite 
le visiteur à s’approprier cet espace 
aux multiples facettes et apporter 
sa pierre à l’édifice. Pour structurer 
ce vaste chantier, chaque mois est 
dédié à une thématique : en mai, on 
découvre la ville à travers le regard 
des artistes. En juin, on réfléchit à 
la place de la nature en ville. 

Jusqu’au 27 août. Quai des Savoirs, 
Toulouse.  

EXPOS

a ciel ouvert'
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CINÉFEUILLE
Singulier, obstiné et bienveillant, le festival Cinéfeuille cultive une nouvelle 
fois un jardin qu’il est l’un des rares à labourer. Sous-titrée « Festival du 
fi lm jardins et paysages »,  la manifestation propose en eff et depuis 17 
ans de partager une sélection de fi lms documentaires et d’animation, 
se penchant pour cette édition 2017 sur le chemin qui mène du jardin 
persan au jardin occitan. Espace de paix, de quiétude, lieu d’échange, 
d’inspiration pour les poètes soufi s comme les troubadours, le jardin se 
vit ici comme le terreau d’un art de vivre à découvrir entre projections, 
débats et dégustation gourmande. Une pause s’impose. 

Du 17 au 21 mai, Gaillac. 
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09_09 
Ariège

mai

exposition jusqu'au 10 juin
Ensemble
Espace Les Carmes, Pamiers

exposition jusqu'au 5 nov
L'Art de la couleur
Palais des Evêques, St-Lizier, 
lesabattoirs.org

musique mer 3 mai
Sisma, Altubarpa, Kopains 
Keupons, Triste Temps
Ste-Croix-Volvestre, art-cade.fr

théâtre 3 au 10 mai
Vive les animaux
T. Bedard. Cie Notoire.
mer 3 : Loubières ; ven 5 : Castelnau 
Durban ; mer 10 : Saurat, lestive.com

jeune public jeu 4 mai
Screen man
L'home dibuixat.
Avelana, lavelanet-culture.com

humour jeu 4 mai
Frédérick Sigrist
Jeu du Mail, ville-pamiers.fr

musique sam 6 mai
Gabriel Saglio et les Vieilles 
Pies, Archibald
Ste-Croix-Volvestre, art-cade.fr

classique mer 10 mai
Pascal Amoyel
Jeu du Mail, ville-pamiers.fr

musique ven 12 mai
Aquaserge Orchestra, Leïla 
Martial
Ste-Croix-Volvestre, art-cade.fr

musique sam 13 mai
Andy Emler Quartet, Ensemble 
Instrumental de l'Ariège
Foix, lestive.com

musique sam 13 mai
La Canaille, R. Can & l'Urban 
Club, Abraxxxas
Jeu du Mail, ville-pamiers.fr

jeune public sam 13 mai
Tout contre toi
Cie Moving People.
Daumazan, arlesie.asso.fr

festival printemps et automne
Musiques au pays 
de Gabriel Fauré
Pamiers, pamierstourisme.com/
FAURE

classique mer 17 mai
Augustin Dumay, Jean-Philippe 
Collard
Jeu du Mail, Pamiers

festival du 18 au 20 mai
Jazz'Velanet
Casino, lavelanet-culture.com

ciné-concert jeu 18 mai
Didier Labbé
Casino, lavelanet-culture.com

théâtre jeu 18 mai
Théâtre au lycée
Jeu du Mail, ville-pamiers.fr

musique ven 19 mai
Rémi Panossion Trio
Marché couvert,
lavelanet-culture.com

théâtre 19 et 20 mai
Ca ira (1), Fin de Louis
J. Pommerat. Cie Louis Brouillard.
Foix, lestive.com

jeune public sam 20 mai
Craig Adams
Marché couvert,
lavelanet-culture.com

festival 20 et 21 mai
Ti' Stival
Jeune public.
Castillon-en-Couserans, art-cade.fr

juin

classique jeu 1er juin
Orchestre Perpignan 
Méditerranée
Foix, lestive.com

théâtre mar 6 juin
Mec !
P. Torreton. A. Leprest.
Foix, lestive.com

jeune public sam 10 juin
Sorcières
Cie Toron Blues.
Daumazan, arlesie.asso.fr

musique sam 10 mai
Zedrine, L'Intrus
Ste-Croix-Volvestre, art-cade.fr

festival 10 et 11 juin
Salon du Livre de Pamiers
Lycée Pyrène et médiathèque,
ville-pamiers.fr

classique dim 11 juin
Conservatoire de Perpignan 
et jeunes talents ariégeois
Conservatoire de Pamiers, 
ville-pamiers.fr

exposition 16 juin - 22 juillet
Jean-Claude Lienh
Espace Les Carmes, Pamiers

musique ven 23 juin 
Amaury Faye Trio
Théâtre de verdure, ville-pamiers.fr

festival 23 au 25 juin
Foix'R de Rue
Musique, sports, arts de rue.
Foix, art-cade.fr
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11_11
Aude

L'INTERNATIONALE DES 
VISIONNAIRES
L’ancienne coopérative 
viticole de Montolieu, 
transformée en 2008 en 
centre d’art, accueille 
depuis 2015 la Collection 
Cérès Franco, qui 
rassemble 1500 œuvres 
d’art brut, art naïf et 
nouvelle fi guration. 
Elle donne cette année 
carte blanche à Jean-
Hubert Martin, directeur 
honoraire du Centre 
Pompidou, pour sa 
nouvelle exposition, 
L’Internationale des 
Visionnaires, qui 
présente près de 
deux-cent-quatre-
vingts oeuvres de la 
Collection Cérès Franco, 
complétées par plusieurs 
pièces provenant de 
la Collection Daniel 
Cordier appartenant à 
Beaubourg et prêtées 
par le musée des 
Abattoirs à Toulouse. 
Jusqu’au 5 novembre, 
Coopérative, Montolieu. 

mai

festival jusqu'au 1er mai
Limoux Brass Festival
Festival de cuivres.
Limoux, limouxbrass.fr

exposition jusqu'au 4 juin
Que du papier III - David 
Huguenin - Olivier Desplats
L.A.C., Sigean, lac.narbonne.com

exposition jusqu'au 25 juin
Joëlle Savall, Embarquement 
immédiat
Rosiers-des-Salins, Peyriac-de-Mer

exposition jusqu'au 5 nov
L'internationale 
des visionnaires
Montolieu, lacooperative-
collectionceresfranco.com

théâtre 2 au 5 mai
Finir en beauté
M. El Khatib. Collectif Zirlib.
letheatre-narbonne.com

musique jeu 4 mai
Carte blanche à Omar Hasan
J. Alary, carcassonne.org

musique mer 10 mai
Oysters Brothers & Funky 
Swing Dancers
J. Alary, carcassonne.org

cirque jeu 11 mai
P.P.P.
P. Ménard. Cie Non Nova.
letheatre-narbonne.com

musique jeu 11 mai
Gead Mulheran sings Sinatra
J. Alary, carcassonne.org

musique ven 12 mai
The Amazing Keystone 
Big Band
J. Alary, carcassonne.org

théâtre sam 13 mai
La jardinier
A. Renaud. Cie l'Esprit de la Forge.
letheatre-narbonne.com

théâtre sam 13 mai
Oui et...
Cie des sourires et des hommes.
Comigne, piemont-alaric.fr

théâtre 19 au 21 mai
Manon et Jean de Florette
Cie Marius.
Fleury d'Aude, 
letheatre-narbonne.com

théâtre sam 20 mai
Tout un monde
Cie La Bonaventure.
Capendu, piemont-alaric.fr

jeune public sam 28 mai
Anima
M. Vidal, B. Chevillon.
Cité de Carcassonne, 
remparts-carcassonne.fr

juin

théâtre 1er au 16 juin
Apéro-conte AOC
K. Guennoun.
jeu 1er : Montredon-des-Corbières 
; ven 2 : La Palme ; sam 3 : Mailhac 
; jeu 8 : Ste-Valière ; ven 9 : Salles-
d'Aude, sam 10 : Treilles ; jeu 15 : 
Moussan ; ven 16 : Raissac-d'Aude,
letheatre-narbonne.com

musique ven 9 juin
Toto la Momposina
letheatre-narbonne.com

théâtre de rue sam 10 juin
Cric e Crac : pique-nique 
musical de clôture de saison
Cie des sourires et des hommes.
Capendu, piemont-alaric.fr

cinéma mar 20 juin
Soirée cinéma Bonnefrite 
avec Régis Sauder.
letheatre-narbonne.com
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12_12
Aveyron

mai

exposition jusqu'au 11 mai
Mark Goudy, Liza Riddle
Le Fel, galeriedudon.com

exposition jusqu'au 14 mai
Arno Fabre
Villefranche-de-Rouergue,
atelier-blanc.org

exposition jusqu'au 20 mai
Anaïs Eychenne
Ste-Catherine, Rodez, 
aveyron-culture.com

exposition jusqu'au 10 juin
Reptiles et amphibiens
Musée P. Vetter, Decazeville

exposition jusqu'au 17 juin
Laurent Chaouat, Isabelle 
Leclercq
Villefranche-de-Rouergue,
galeriesepia.org

musique ven 5 mai
Bounce !!!, Clozee, Collectif Dj 
Why Not
Le Club, Rodez

jeune public dim 7 mai
Le Chapoto
Cie Bachibouzouk.
Le Club, Rodez

festival 9 au 13 mai
Premier Acte - Scène IX
Théâtre amateur.
Onet-le-Château, la-baleine.eu

théâtre jeu 11 mai
Réparer les vivants
M. de Kerangal. E. Noblet.
MJC, Rodez

théâtre jeu 11 mai
Screens
Cie l'Embellie.
Théâtre, Villefranche-de-Rouergue, 
espaces-culturels.fr

théâtre 12, 13 et 16 mai
Les pieds tanqués
Artscénicum Théâtre.
ven 12 : Roquefort ; sam 13 : Sévérac 
d'Aveyron ; mar 16 : Onet-le-Château

musique sam 13 mai
Les Sheriff , Les ennuis 
commencent, Méfaits divers, 
Loggerheads
Espace A. Jarlan, Rignac

théâtre sam 13 mai
Réparer les vivants
M. de Kerangal. E. Noblet.
Senghor, Millau

exposition 14 mai au 22 juin
Thomas Bohle
Le Fel, galeriedudon.com

musique ven 19 mai
Yelé, Ezza
Le Club, Rodez

festival sam 20 mai
Soft'R
Musiques actuelles.
Sauveterre-de-Rouergue, 
softr2rootsergue.com

musique mer 24 mai
Disco Funk
Le Club, Rodez

festival 27 mai - 4 juin
L'Autre festival
Théâtre de rue.
Capdenac-Gare, 
derriere-le-hublot.fr

juin

musique jeu 1er juin
Un air deux familles,
Melissmell
Salle des fêtes, Rodez, oc-live.fr

festival ven 2 juin
Tout le monde dehors !
Fête de fi n de saison. Arts de la 
rue.
Millau

musique ven 9 juin
Daniel Erdmann's, Velvet 
Revolution
millaujazz.fr

théâtre 9 et 10 juin
Ceci n'est pas une comédie 
romantique
Y. Vabre. E. Le Roch.
Le Club, Rodez

jeune public 9 et 10 juin
La petite reine
Hélice Théâtre.
ven 9 : Martrin ; sam 10 : 
St-Beauzély

exposition 24 juin - 29 oct
Calder, forgeron de géantes 
libellules
musee-soulages.rodezagglo.fr
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30mai

exposition jusqu'au 18 juin
Du verbe à la communication, 
la collection de Josée et Marc 
Gensollen
Nîmes, carreartmusee.com

exposition jusqu'au 17 sept
A diff erent way to move
Nîmes, carredartmusee.com

exposition jusqu'au 15 oct
Pierre Parsus
pontdugard.fr

jeune public 2 et 3  mai
Piccoli sentimenti
Teatro Delle Briciole. Tof Théâtre.
Nîmes, lecratere.fr

théâtre mer 3 mai
Les yeux ouverts de 
Marguerite Yourcenar
M-C. Barrault.
C. Liger, nimes.fr

danse mer 3 mai
Anna Halprin, Morton 
Subotnick, Anne Collod & 
Guests
B. Laff ont, theatredenimes.com

théâtre 3 au 5 mai
Don Quichotte
A-L. Liégeois. Cie Le Festin.
Nîmes, lecratere.fr

théâtre jeu 11 mai
Francis Huster se glisse dans 
la peau d'Albert Camus
C. Liger, nimes.fr

musique 11 et 12 mai
Vox Populi
Cie Imperial, Opéra junior 
de l'Orchestre national de 
Montpellier.
Nîmes, lecratere.fr

théâtre de rue sam 13 mai
Défi lé de haute culture
Cie Helmut Von Karglass.
St-Jean-de-Maruejols, 
polecirqueverrerie.com

cirque dim 14 mai
Tiravol
Cie Daraomaï.
St-Laurent d'Aigouze, 
terredecamargue.fr

théâtre mar 16 mai
Begin the Beguine
J. Cassavetes. J. Lauwers.
Nîmes, lecratere.fr

théâtre mer 17 mai
Woyzek
G. Büchner. Théâtre Varia.
B. Laff ont, theatredenimes.com

théâtre de rue 17 au 19 mai
Rue Jean Jaurès
Cie Internationale Alligator.
mer 17 : St-Hilaire-de-Brethmas ; 
jeu 18 : Salindres ; ven 19 : Sauves, 
lecratere.fr

musique ven 19 mai
Carla Bley Trio
Nîmes, lecratere.fr

musique ven 19 mai
Bal du spaghetti
Cie d'A... !
Grau-du-Roi, terredecamargue.fr

danse sam 20 mai
Entre Nîmes et Athènes 
3 pièces dansées - 2 
chorégraphes
N. Cadagiani, D. Lommel.
C. Liger, nimes.fr

musique mar 23 mai
Vincent Courtois
B. Laff ont, theatredenimes.com

juin

festival 2 au 10 juin
Les Fééries du Pont
Spectacle. Groupe F.
pontdugard.fr

festival 9 au 11 juin
This is not a love song
Musiqueindépendante.
Nîmes, thisisnotalovesong.fr

théâtre sam 10 juin
Hep ! Les Mobiles !
Cie Nezdames & Nezsieurs.
Colombières-sur-Orb,
 polecirqueverrerie.com

théâtre dim 11 juin
Attention Danger
Cie Nezdames & Nezsieurs.
St-Pons-de-Thomières,
 polecirqueverrerie.com

festival 19 au 25 juin
In Circus
Cirque. 
Rochebelle, polecirqueverrerie.com

musique 22 juin
Les Vieilles Canailles
Nîmes, Arènes

_30
Gard
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30_31
Haute-
Garonne 
mai

lun 1er mai
Chameleons Vox
Toulouse, connexionlive.fr
mar 2 mai
Leonid
Toulouse, le-bijou.net
2 au 6 mai
François Gaillard
Toulouse, grand-rond.org
mer 3 mai
Saptrich
Toulouse, le-bijou.net
mer 3 mai
De Palmas
Barrière, casino-toulouse.fr
mer 3 mai
Julien Doré
Zénith, Toulouse
jeu 4 mai
Dimitree, H-One, Seylen, 
Cairns
Metronum, toulouse.fr
jeu 4 mai
Kid Wise
Ramonville, lebikini.com
jeu 4 mai
Vanessa Paez
Job, toulouse.fr
4 et 5 mai
Commando Nougaro
Toulouse, le-bijou.net
ven 5 mai
Bal Brotto Lopez
St-Marcet, haute-garonne.fr

ven 5 mai
Gabriel Saglio
 et les vieilles pies
St-Cyprien, cultures.toulouse.fr
sam 6 mai
Cie des Limbes
Toulouse, theatre2lacte-lering.com
6 et 7 mai
Jazz Orchestra Grisolles
Mercure, Toulouse
mar 9 mai
Jell-Oo
Toulouse, le-bijou.net
mar 9 mai
Les dix commandements
Zénith, Toulouse
mar 9 mai
Raul Midon Trio
Toulouse, sallenougaro.com
9 au 13 mai
Marc Prépus
Toulouse, grand-rond.org
9 au 13 mai
Plume d'Ange
J-L. Daltrozzo, O. Nebout.
Toulouse, theatrelefi laplomb.fr
mer 10 mai
Frédéric Cavallin 
& l'Os du ventre
Taquin, Toulouse, 
mandalabouge.com
mer 10 mai
25 years of K's choice
Ramonville, lebikini.com
mer 10 mai
Sikania
Alban-Minville, toulouse.fr
10 et 11 mai
Gauvain Sers
Toulouse, le-bijou.net
jeu 11 mai
Lov'In July
Soupetard, cultures.toulouse.fr
jeu 11 mai
Boulevard des Airs
Zénith, Toulouse

jeu 11 mai
Les Bottines Artistiques
CIAM / La Fabrique, Toulouse 
jeu 11 mai
Pedro Soler et Gaspar Claus
Toulouse, sallenougaro.com
jeu 11 mai
MØme, Mai Lan, Lysistrata
Ramonville, lebikini.com
ven 12 mai
M.E.S.S.
Toulouse, le-bijou.net
ven 12 mai 
Tiwiza
Centre culturel, mairie-ramonville.fr
sam 13 mai
DJ Boucané
La Loupiote, Toulouse
sam 13 mai
Alicia BT
La Baignoire, Lavalette
sam 13 mai
Gospel and Blues
Salle des fêtes, mairie-grenade.fr 
sam 13 mai
Lucien la Movaiz Graine
La Pastorale Pyrénéenne, Aspet
dim 14 mai
Joëlle Léandre Tentet
Abattoirs, Toulouse, 
unpavedanslejazz.fr
dim 14 mai
Ciné-concert
Alban-Minville, toulouse.fr
15 au 17 mai
La face cachée de la lune
Pink Floyd. T. Balasse.
Blagnac, odyssud.com
mar 16 mai
Agnès Obel
Ramonville, lebikini.com

MUSIQUE
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3116 au 17 mai
Jean-Didier Hoareau
Metronum, Toulouse, rio-loco.org
16 au 20 mai
Alima
Toulouse, grand-rond.org
mer 17 mai
Camille
Ramonville, lebikini.com
mer 17 mai
Peter von Poelh, Michelle 
Blades
Toulouse, connexionlive.fr
17 au 19 mai
Cinq
Toulouse, le-bijou.net
jeu 18 mai
Sylvie Maury 
chante Léo Ferré
Bellegarde, toulouse.fr
jeu 18 mai
Gabriel 
et Bernardo Sandoval
Institut Cervantes, 
toulouse, cervantes.es
jeu 18 mai
Dobet Gnahoré
Toulouse, sallenougaro.com
18 au 20 mai
Zic Zazou
Le Grand Orchestre du 7ème 
continent.
Blagnac, odyssud.com
ven 19 mai
Christophe Maé
Zénith, Toulouse
sam 20 mai
Chor'all Songs's
Monestié, plaisancedutouch.fr
sam 20 mai
Hamid El Kasri
Alban-Minville, toulouse.fr

dim 21 mai
Bal Brotto Lopez
Roguet, Toulouse, 
haute-garonne.fr
mar 23 mai
Lucien la Movaiz Graine
Toulouse, le-bijou.net
mar 23 mai
Art Mengo
Toulouse, sallenougaro.com
mar 23 mai
Une Autre Odyssée
A. Markeas.
Toulouse, theatregaronne.com
23 au 27 mai
Grandes Mothers
Toulouse, grand-rond.org
mer 24 mai
Les 3 coups
Toulouse, le-bijou.net
mar 30 mai
Osons
Toulouse, le-bijou.net
30 mai - 3 juin
Monsieur Tristan
Toulouse, grand-rond.org
mer 31 mai
Lorenzo débite des mots
Toulouse, le-bijou.net

juin

jeu 1er juin
Les Doigts de l'Homme
Toulouse, sallenougaro.com
1er et 2 juin
Les Idiots
Toulouse, le-bijou.net
ven 2 juin
Biréli Lagrène Quartet
Blagnac, odyssud.com
sam 3 juin
Bal Brotto Lopez / Orchestre 
d'harmonie de Tournefeuille
Escale, mairie-tournefeuille.fr
6 et 7 juin
Carte blanche à Music'Halle
Toulouse, le-bijou.net
6 au 10 juin
Bastoon et Babouchka
Toulouse, grand-rond.org
jeu 8 juin
Le cri du choeur
Toulouse, le-bijou.net
jeu 8 juin
La Mal Coiff ée
Toulouse, sallenougaro.com
ven 9 juin
Sofi ane
Métronum, toulouse.fr
sam 10 juin
Le chant des colibris
Ramonville, lebikini.com

MUSIQUE

Agenda_126.indd   55Agenda_126.indd   55 24/04/17   12:0824/04/17   12:08



56

31 MUSIQUE
_31
Haute-
Garonne 
dim 11 juin
Julian Perretta
Ramonville, lebikini.com
13 au 17 juin
Frédéric Cyprien, Jean-
François Vaissière
Toulouse, grand-rond.org
mer 14 juin
Dj Shadow
Ramonville, lebikini.com
jeu 15 juin
Benjamin Biolay
Ramonville, lebikini.com
jeu 15 juin
Shy'm
Barrière, casino-toulouse.fr
ven 16 juin
Les Commandos Percu
Bonnefoy, toulouse.fr

16 au 20 mai
Méli mélo dis ! A la rencontre 
de Boby Lapointe
A. Saillau, N. Sirven, M. Delfour.
Toulouse, theatrelefi laplomb.fr
mar 20 juin
The Voice, la tournée
Zénith, Toulouse
mer 21 juin
Grégoire Ferré
saintraymond.toulouse.fr
22 et 23 juin
Thyphus Bronx
Toulouse, le-bijou.net
25 au 27 mai
Brassinsolite
Cie Anne ma soeur Anne.
Toulouse, theatrelefi laplomb.fr
mar 27 juin
Osons
Toulouse, le-bijou.net
27 juin - 1er juillet
Tangonella
Toulouse, grand-rond.org

mer 28 juin
Les Vieilles Canailles
Zénith, Toulouse
mer 28 juin
Les  7 de Choeur
Job, toulouse.fr
jeu 29 juin
Blind test de clôture
Toulouse, le-bijou.net
jeu 29 juin
Midi Berbère
Reynerie, cultures.toulouse.fr
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31 CLASSIQUE

mai

mer 3 mai
Carmina Burana
A Croche Voix.
Halle aux Grains, Toulouse, 
carmina-toulouse.com
dim 7 mai
Les Clefs de Saint-Pierre
Escale, mairie-tournefeuille.fr
11-12 et 16-17 mai
Orchestre de Chambre de 
Toulouse
11 et 12 : St-Pierre-des-
Cuisines, Toulouse ; 16 et 
17 : Escale, Tournefeuille, 
orchestredechambredetoulouse.fr
ven 12 mai
La Flûte enchantée
Tempo, Lèguevin
dim 14 mai
Cantate sans fi let
Ensemble Baroque de Toulouse.
Eglise St-Exupère, Toulouse, 
baroquetoulouse.com
dim 14 mai
Opéra Studio
Eglise San Subra, Toulouse, 
maitres-sonneurs.com
lun 15 mai
Nelson Freire
Halle aux Grains, Toulouse, 
grandsinterpretes.com
lun 15 mai
Portrait de groupe
St-Pierre-des-Cuisines, Toulouse, 
lesclefsdesaintpierre.org
jeu 18 mai
Les Eléments
Eglise de Blagnac, les-elements.fr
ven 19 mai
L'Europe du piano #2
Escale, mairie-tournefeuille.fr

ven 19 mai
Orchestre national du 
Capitole
T. Sokhiev, direction. 
Halle aux Grains, Toulouse, 
onct.toulouse.fr
ven 19 mai
Orchestre de Chambre de 
Toulouse
Avignonet-Lauragais,
haute-garonne.fr
19 au 30 mai
Lucia di Lammermoor
G. Donizetti. M. Benini. N. Joel.
Toulouse, theatreducapitole.fr
ven 20 mai
Orchestre de Chambre de 
Toulouse
Montaigut-Lauragais,
haute-garonne.fr
mar 23 mai
Nicholas Angelich, Renaud 
Capuçon
Halle aux Grains, Toulouse, 
grandsinterpretes.com
mer 24 mai
Marion Lebègue
Toulouse, theatreducapitole.fr
sam 27 mai
Kayuki Yamada au rythme 
viennois
Halle aux Grains, Toulouse, 
onct.toulouse.fr
dim 28 mai
Orchestre de Chambre de 
Toulouse
Escale, mairie-tournefeuille.fr
mar 30 mai
Sébastien Llinares et Nicolas 
Lestoquoy
Bemberg, Toulouse, 
sebastienllinares.wordpress.com
31 mai - 1er juin
Orchestre de Chambre de 
Toulouse
Escale, Tournefeuille, 
orchestredechambredetoulouse.fr

juin

ven 2 juin
Orchestre national du 
Capitole
A. Manacorda, direction.
Halle aux Grains, Toulouse, 
onct.toulouse.fr
ven 9 juin
Orchestre national du 
Capitole
G. Gimeno, direction
Halle aux Grains, Toulouse, 
onct.toulouse.fr
15 et 16 juin
Orchestre de Chambre 
de Toulouse
St-Pierre-des-Cuisines, Tououse, 
orchestredechambredetoulouse.fr
lun 19 juin
Juan Diego Florez, 
Vincenzo Scalera
Halle aux Grains, Toulouse, 
grandsinterpretes.com
23 juin - 2 juillet
Le Prophète
G. Meyerbeer. C. P. Flor. S. Vizioli.
Toulouse, theatreducapitole.fr
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31 THÉÂTRE

PROPAGANDA
Seul en scène, sans un 
mot mais maniant les 
symboles parlants avec 
dextérité, Jean-Pierre 
Cacérès fouille jusqu’à 
l’absurde la machinerie 
bien huilée de la 
propagande soviétique. 
Tous défi lent sur scène, 
aussi savamment 
pointés qu’ils ont été 
glorifi és, tout droit 
sortis de nos archives 
collectives  : le Chœur de 
l’Armée Rouge comme 
Youri Gagarine… Du 2 
au 6 mai, Théâtre du Pavé, 
Toulouse. 

_31
Haute-
Garonne
mai

jusqu'au 6 mai
La guerre des sexes aura-t-elle 
lieu ?
Toulouse, theatredelaviolette.com
jusqu'au 13 mai
Les Oiseaux
A. Mélinand, L. Pelly.
Toulouse, tnt-cite.com
1er au 6 mai
Karen Chataîgner
Toulouse, theatredelaviolette.com
mar 2 mai
Tartuff e
G. Bailliart, groupe Fantômas.
julesjulien.toulouse.fr
2 au 6 mai
Propaganda
J-P. Caceres.
Toulouse, theatredupave.org

2 au 6 mai
Moha Le Fou Moha le Sage
Agit Théâtre.
Toulouse, grand-rond.org
2 au 6 mai
Art
Tg STAN.
Toulouse, theatregaronne.com
2 au 6 mai
Miles Davis ou le coucou de 
Montreux
Cie IMA.
Toulouse, theatrelefi laplomb.fr
mer 3 mai
Tales from Shakespeare
Cie Entre.
Job, toulouse.fr
3 et 4 mai
Fellag
Blagnac, odyssud.com
3 au 5 mai
De l'imagination
C. Le Picard.
Toulouse, tnt-cite.com
3 au 7 mai
Semaine des découvertes
Odradek, Ton Ton Salut, Collectif 
Hortense.
Toulouse, cave-poésie.com
3 au 14 mai
Le Bourgeois gentilhomme
Cie grenier de Toulouse.
Escale, mairie-tournefeuille.fr
jeu 4 mai
LUDI vs LIQA Québec
Cap, Toulouse, luditoulouse.org
4 et 5 mai
Tout Dostoïevski
E. Vérité, CDN de Dijon.
julesjulien.toulouse.fr
ven 5 mai
La Bulle Carrée
Roguet, Toulouse, haute-garonne.fr
ven 5 mai
Soirée Marcel Pagnol
Cie l'Accompagnie. 
J. Marmignon, Sy-Gaudens, stgo.fr
ven 5 mai
Anne Roumanoff 
Barrière, casino-toulouse.fr

mar 9 mai
Le Grenier consulte
Cie Grenier de Toulouse.
Escale, mairie-tournefeuille.fr
9 et 10 mai
La Notte
P. Delbono.
Toulouse, tnt-cite.com
9 au 12 mai
Othello, Variations 
pour trois acteurs
Cie du Zieu.
Toulouse, theatre-sorano.fr
9 au 13 mai
Infernum
Cie Chantier d'art provisoire.
Toulouse, theatre2lacte-lering.com
jeu 11 mai
Christelle Chollet
Barrière, casino-toulouse.fr
11 au 13 mai
The Emidy projet
Tunde Jegede.
Toulouse, cave-poésie.com
11 au 13 mai
Amore e carne
P. Delbono.
Toulouse, tnt-cite.com
12 et 13 mai
2017 comme possible
Cie des Hommes. 
J. Marmignon, Sy-Gaudens, stgo.fr
12 et 13 mai
Un certain Charles Spencer 
Chaplin
D. Colas, M. d'Aboville.
Blagnac, odyssud.com
12 au 20 mai
Les Barbarettes
Cie les Amis de Monsieur.
Toulouse, theatreduchienblanc.fr
mer 14 juin
Thierry Garcia
Toulouse, sallenougaro.com
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16 au 20 mai
Vers Santeuil
A. Mélinand.
Toulouse, tnt-cite.com
16 au 21 mai
Cuisine et dépendances
Cie Cléante.
Théâtre, Muret
16 au 27 mai
Les Primaires 2nd Tour
F. Azéma.
Toulouse, theatredupave.org
17 au 20 mai
Moeder
G. Carrizo, F. Chartier.
Toulouse, tnt-cite.com
17 au 20 mai
On t'appelle Vénus
Cie Difé Kako.
Toulouse, cave-poésie.com
18 au 20 mai
Emersion
Cie des Limbes.
Toulouse, theatre2lacte-lering.com
18 au 20 mai
Out !
Fête de fi n de saison. 
Toulouse, theatre-sorano.fr
ven 19 mai
D'ici et d'ailleurs
Association Parenthèse.
J. Brel, castanet-tolosan.fr
sam 20 mai
Trois corps presque parfaits
Cie Paradis Eprouvette.
theatreducentre-colomiers.com

20 et 21 mai
Lalande en bonnes 
compagnies
Lalande, cultures.toulouse.fr
20 au 24 mai
Sophia Aram
Blagnac, odyssud.com
lun 22 mai
Les comtes croisés, une 
dispute fantôme
St-Cyprien, cultures.toulouse.fr
24 au 27 mai
Rapport pour une académie
Le spectre malicieux.
Toulouse, cave-poésie.com
sam 27 mai
15
Tétrofort Cie.
castanet-tolosan.fr
30 mai - 2 juin
Lenga
Le GdRA.
Toulouse, theatregaronne.com
30 mai - 3 juin
Lady Coquelicot
Cie Médiane et Cie.
Toulouse, theatrelefi laplomb.fr
31 mai - 1er juin
Fool
Le Goff  and Cie / Maygetsin.
Toulouse, theatre2lacte-lering.com
31 mai - 3 juin
Semaine des découvertes
Etudiant-es de l'IFMI, Ton Ton 
Salut, Chunquituy.
Toulouse, cave-poésie.com

juin

1er au 10 juin
L'Homme de Us
C. Boitel.
Toulouse, theatregaronne.com
sam 3 juin
La révolte des ventres ronds
Cie ATJP la Coccinelle.
Monestié, plaisancedutouch.fr
6 au 10 juin
Roberto Z.
L. Deville.
Toulouse, theatrelefi laplomb.fr
7 au 10 juin
Philippe Souverville
Toulouse, theatredelaviolette.com
mer 8 juin
Véronic Dicaire
Zénith, Toulouse
10 et 11 juin
La  Folie du XVIIIème
Cie Les Escholiers.
Monestié, plaisancedutouch.fr
13 juin - 1er juillet
Ateliers de création du 
Théâtre du Grand Rond
Toulouse, grand-rond.org
mer 14 juin
Thierry Garcia
Toulouse, sallenougaro.com
20 au 24 juin
Klaxons, trompettes et 
pétarades
L. Paillé. Cie Quar'ton et Cie.
Toulouse, theatrelefi laplomb.fr
ven 23 juin
R(emplacer)
Cie Moebius.
Roques-sur-Garonne, 
lemoulin-roques.com
30 juin au 2 juillet
La Cie des Mots à Coulisses
Théâtre, mairie-grenade.fr

31THÉÂTRE

ENVOYEZ-NOUS VOS INFOS
Si vous souhaitez qu'elles soient publiées 
dans l'agenda du magazine Ramdam : 
agenda@ramdam.com 

Prochaine parution : juillet-août.

vos infos
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31 DANSE / CIRQUE / RUE
_31
Haute-
Garonne
mai

mer 3 mai
Abaque
Balma, la-grainerie.net
jeu 4 mai
Vanessa Paez
Job, Toulouse, lunares.fr
4 et 5 mai
Tiravol
Cie Daraomaï.
Toulouse, sallenougaro.com
sam 6 mai
Quintessence
Alexis Gruss et les Farfadais.
Zénith, Toulouse
6, 7 et 20 mai
Je m'appelle...
Garniouze Inc.
6 et 7 : territoire de Toulouse 
Métropole ; sam 20 : Toulouse, 
lusine.net
lun 8 mai
Les Butors
Lac des chanterelles, St-Orens
9 et 10 mai
My Rock
J-C. Gallotta.
Blagnac, odyssud.com
10 au 13 mai
A Love Suprême
A. T. De Keersmaeker.
Toulouse, theatregaronne.com
jeudi 11 mai
Boi
Château de Soule, Ramonville, 
festivalramonville-arto.fr
ven 12 mai
La gêne et la joie
Cie Les Gens Charles.
Roques-sur-Garonne, 
lemoulin-roques.com
12 et 13 mai
2017 comme possible
La Cie des Hommes.
St-Gaudens, pronomades.org

12 au 14 mai
Je suis...
Fanny de Chaillé.
Studio du CDC, cdctoulouse.com
sam 13 mai
Dani Lary
Barrière, casino-toulouse.fr
mer 17 mai
Soy de Cuba
Barrière, casino-toulouse.fr
17 et 18 mai
BOI
Galapiat Cirque.
mer 17 : Martres Tolosane ; jeu 18 : 
Salies du Salat, pronomades.org
jeu 18 mai
Cartes blanches 
Cie Emmanuel Grivet.
Escale, mairie-tournefeuille.fr
jeu 18 mai
Horizon
Chloé Moglia Rhizome.
Parvis du Sorano, Toulouse,
 la-grainerie.net
ven 19 mai
Imagine ta piste
Jeunes artistes du Lido.
Bonnefoy, toulouse.fr
ven 19 mai
Visa et Passant(s)
Cie La Baraque.
Théâtre, Muret
ven 19 mai
Cie L Danse
Mazades, cultures.toulouse.fr
sam 20 mai
Mon Hobre
Cie De Lourse.
Roques-sur-Garonne, 
lemoulin-roques.com
sam 20 mai
It's alive
Culture en Mouvements. 
St-Raymond et Muséum, Toulouse, 
culturemouvements.org
20 mai - 2 juin
Lenga
GdRA.
Garonne, Toulouse, lusine.net

mar 23 mai
Peter Pan, le ballet
Les Ballets de France.
Zénith, Toulouse
mar 23 mai
Intersection 2.0
Cie Empreintes.
Alizé, Muret
29 et 30 mai
Cie MMCC
Toulouse, theatre2lacte-lering.com
30 mai - 10 juin
Cirque au Grand Rond
Toulouse, grand-rond.org
mer 31 mai
Malandain Ballet Biarritz
Blagnac, odyssud.com
mer 31 mai
Camille
Groupe Amour Amour Amour.
Toulouse, lusine.net
31 mai - 1er juin
Je m'appelle...
Garniouze Inc.
mer 31 : Goudan Polignan ; jeu 1er : 
Carbonne, pronomades.org

juin

1er au 10 juin
L'Homme de Hus
Camille Boitel.
Garonne, Toulouse, lusine.net
2 et 3 juin
The inside of the outside
Yuko Yamada.
Toulouse, theatre2lacte-lering.com
7 au 10 juin
Nous, rêveurs défi nitifs
Cie 14:20.
Blagnac, odyssud.com
9 et 10 juin
Vague ou la tentative des 
Cévennes
1 Watt.
Toulouse, lusine.net
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319 au 11 juin
Palissades
Le Phun.
Carbonne, pronomades.org
sam 10 juin
Evidences inconnues
Cie Rode Boom.
castanet-tolosan.fr
dim 11 juin
Gala d'étoiles
Barrière, casino-toulouse.fr
mer 14 juin
Messmer
Zénith, Toulouse
ven 16 juin
La Cosa
Claudio Stellato.
St-Gaudens, pronomades.org
17 et 18 juin
Les amateurs en scène !
Balma, la-grainerie.net
17 et 18 juin
Mouvements en territoire 
familial
S. Maisonneuve.
Territoire de Toulouse Métropole, 
lusine.net
17 au 21 juin
Au point du jour
Cie Presque Siamoises.
sam 17 : Rieux Volvestre ; dim 
18 : Genos ; lun 19 : Mane ; mar 
20 : Martres Tolosane ; mer 21 : 
Villeneuve de Rivière, 
pronomades.org
23 et 24 juin
Les Forains
Le Périscope.
Toulouse, lusine.net
dimanche 25 juin
Chansons à risques
Parc de Labège-village, 
festivalramonville-arto.fr
27 et 28 juin
J'écris comme on se venge
centre culturel des Mazades, 
Toulouse, , 
festivalramonville-arto.fr
ven 30 juin
Vive les animaux
Boussens, pronomades.org

 JEUNE PUBLIC

mai

jusqu'au 13 mai
Histoire d'une mouette et du 
chat qui lui apprit à voler
Cie Arlequin des étoiles.
Toulouse, grand-rond.org
1er au 24 mai
Faut pas pousser mémé !
Cie A pas de louve.
Toulouse, theatredelaviolette.com
1er au 28 mai
Les deux roses et le méchant 
gnome
Cie Muzic'All.
Toulouse, theatredelaviolette.com
3 mai - 3 juin
La ruota del destino
Cie Les arts en lumière.
Toulouse, theatrelefi laplomb.fr
3 mai - 28 juin
Du rifi fi  dans la ruche
3, 10, 21, 28 et 31 mai, 4 et 28 juin, 
Théâtre des Grands enfants, 
Cugnaux. 
mer 10 mai
Le bruit des couleurs
Cie Les Voyageurs Immobiles
Reynerie, cultures.toulouse.fr
mer 10 mai
Backstage, l'envers du décor
Lalande, cultures.toulouse.fr
10 et 12 mai
Badoum
Collectif AÏAA.
mer 10 : Job ; ven 12 : Bonnefoy, 
cultures.toulouse.fr
11 au 13 mai
Cinq pièces détachées
Cie des Mains Des Pieds Etc...
Toulouse, theatredelaviolette.com
ven 12 mai
Soirée pyjama
Spéciale petites bêtes.
Bibliothèque, mairie-grenade.fr
sam 13 mai
L'étrange guerre des fourmis
Cie Rends Toi Conte.
Théâtre, Muret

13 au 28 mai
Les lettres de mon moulin
P. Lebar.
Toulouse, theatredelaviolette.com
dim 14 mai
Merci pour les tartines
Cie du Petit Matin.
St-Simon, cultures.toulouse.fr
dim 14 mai
L'île Indigo
C. Mangou, J. Martigny, J. Le 
Herissier.
Halle aux Grains, Toulouse, 
onct.toulouse.fr
14 et 15 mai
Merci pour les tartines
Cie du Petit Matin.
St-Simon, cultures.toulouse.fr
mer 17 mai
Le bruit des couleurs
Cie Les voyageurs immobiles. 
Confl uent, portetgaronne.fr
17 et 18 mai
Où se cache la lumière la 
nuit ?
Cie Arlequin des étoiles.
Chapeau Rouge, Toulouse, 
abcactionsculturelles.com
17 mai - 3 juin
Les 20 ans de la cie Marche 
ou Rêve
Toulouse, grand-rond.org
ven 19 mai
Le Dit de l'Herberie
La Famille Vicenti.
Alban-Minville, toulouse.fr
dim 21 mai
B & B
Cie La Zampa.
Escale, mairie-tournefeuille.fr
25 mai - 28 juin
Baladine
Cie En Filigrane.
Toulouse, theatredelaviolette.com
31 mai - 28 juin
Les fantaisies de Virginie
Association Les Fantaisies.
Toulouse, theatredelaviolette.com
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31 EXPOSITIONS_31
Haute-
Garonne

juin

3 au 17 juin
Maestro Pinguini, le manchot 
chef d'orchestre
Cie Acide Lyrique.
Toulouse, theatredelaviolette.com
mer 7 juin
Laimel
Agit Théâtre.
Alban-Minville, toulouse.fr
7 juin - 1er juillet
Il était une fois, et cetera
Cie Changer l'Ampoule.
Toulouse, theatrelefi laplomb.fr
sam 10 juin
Anaïs Delva chante les 
princesses Disney
Zénith, Toulouse
dim 25 juin
Le nom de l'eau
Cie Terre de Lune.
St-Simon, cultures.toulouse.fr

mai

jusqu'au 4 mai
Gabrielle Duplantier
Espace St-Cyprien, Toulouse
jusqu'au 5 mai
Joan Jorda
Galerie Mirail, Toulouse, 
etudesmirail.com
jusqu'au 6 mai
Dominique Capocci
Toulouse, nextgalerie.com
jusqu'au 11 mai
Ou Yang Jiao Jia
Bonnefoy, toulouse.fr
jusqu'au 12 mai
Philippe Bonnaire
Alban-Minville, toulouse.fr
jusqu'au 13 mai
Infi niment, le pays des étoiles  
/ Imaginaires stellaires / Du 
noir à la lumière
pavillonblanc-colomiers.fr
jusqu'au 15 mai
Bd et immigrations
Musée de la Mémoire, 
portetgaronne.fr
jusqu'au 15 mai
Nadine Debay, Danièle 
Robbiani
Maison des vins et du tourisme, 
Fronton
jusqu'au 19 mai
Gaël Bonnefon
Cité Reynerie, toulouse.fr
jusqu'au 20 mai
Philippe Saucourt
J. Marmignon, St-Gaudens, stgo.fr
jusqu'au 20 mai
Migrations
Blagnac, odyssud.com
jusqu'au 20 mai
Geneviève Gay
Majorat, villeneuve-tolosane.fr
jusqu'au 21 mai
De foudre et de diamant
Paul-Dupuy et Georges-Labit, 
toulouse.fr

jusqu'au 24 mai
Frédéric Scheiber
Toulouse, labo-photon.fr
jusqu'au 20 mai
Der
Institut catholique, Toulouse. 
jusqu'au 27 mai
Matière grise / Récits de 
chantiers
CCHa, Toulouse, faire-ville.fr
jusqu'au 28 mai
Les dadas des deux Daniel
Toulouse, lesabattoirs.org
jusqu'au 31 mai
Tropismes
Bellegarde, toulouse.fr
jusqu'au 4 juin
Chiens et chats, l'expo 
museum.toulouse.fr
jusqu'au 7 juin
Reptiles et amphibiens
Musée de Decazeville
jusqu'au 11 juin
Gregory Ortet
Aurignac, musee-aurignacien.com
jusqu'au 16 juin
Alain Ballereau
galerie-aude-guirauden-toulouse.fr
jusqu'au 16 juin
Georges Ayats
CIAM / La Fabrique, Toulouse, 
univ-tlse2.fr
jusqu'au 17 juin
André Roou, Joëlle Faure
Entract', mairie-grenade.fr
jusqu'au 18 juin
Les NAC
museum.toulouse.fr
jusqu'au 18 juin
Architecture de l'eau
Toulouse, bazacle.edf.com
jusqu'au 24 juin
The Old Boys' Club
St-Gaudens, 
lachapelle-saint-jacques.com
jusqu'au 1er juillet
Guillaume Durrieu
Toulouse, lebbb.org
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31

ENVOYEZ-NOUS VOS INFOS
Si vous souhaitez qu'elles soient publiées 
dans l'agenda du magazine Ramdam : 
agenda@ramdam.com 

Prochaine parution : juillet-août.

vos infos

EXPOSITIONS

jusqu'au 2 juillet
M. Chat
museum.toulouse.fr
jusqu'au 27 août
Roger Broders
MATOU, Toulouse
jusqu'au 27 août
Inventez la ville... dont vous 
êtes les héros !
Toulouse, quaisdessavoirs.fr
jusqu'au 1er sept
Objets en scène, 
Scènes d'Histoire
Musée départemental de la Résis-
tance et de la Déportation, Toulouse,
haute-garonne.fr
jusqu'au 17 sept
Le vase qui parle
Toulouse, saintraymond.toulouse.fr
jusqu'au 29 sept 
Re.vues
Direction des arts vivants et visuels, 
Toulouse, haute-garonne.fr
jusqu'en déc 2018
Astronautes
Toulouse, cite-espace.com
2 au 19 mai
Charlotte Valade
Rangueil, cultures.toulouse.fr
2 au 31 mai 
IBO
Lalande, toulouse.fr
2 mai - 2 juin
Le parc du Confl uent, source 
de vie
Centre d'animation culturelle, 
portetgaronne.fr
2 mai - 3 juin
Alain Gabriel / Roland Van de 
Vyver / Hommage à Raphaël 
Kleweta 
St-Orens, altigone.fr
2 mai - 30 juin
François Bel
Alban-Minville, toulouse.fr
4 mai - 17 juin
Emmanuel Michel
Mazades, cultures.toulouse.fr
4 mai - 25 juin
Olivia Gay / Jacques Camborde
Toulouse, galeriechateaudeau.org

à partir du 5 mai  
Jacques Camborde, 
Olivia Gay
Toulouse, galeriechateaudeau.org
10 mai - 2 juin 
Annette Cunnac
Hôtel de Ville, castanet-tolosan.fr
10 mai - 10 juin
Projet pédagogique
Ecureuil, Toulouse, caisseepargne-
art-contemporain.fr
16 mai - 23 juin
L'égalité en BD
Alban-Minville, toulouse.fr
17 mai - 8 juin
Valérie Ascos, Pascale 
Laplanche, Anne Maurer
Bonnefoy, toulouse.fr
18 mai - 24 juin 
One Sugar
Toulouse, galeriedescarmes.com
22 mai - 16 juin
Essa
Rangueil, cultures.toulouse.fr
27 mai - 10 sept
Couleurs d'été
Médiathèque, 
pavillonblanc-colomiers.fr

juin

6 au 23 juin
Artgos
St-Orens, altigone.fr
6 au 30 juin
Sarah Haddad
Lalande, toulouse.fr
14 juin - 7 septembre
Garonne
Espace EDF-Bazacle, Toulouse. 
17 juin - 13 juillet
Meeting #3
Toulouse, lieu-commun.fr
17 juin - 23 sept
Stéphane Thidet
pavillonblanc-colomiers.fr
23 juin - 1er oct
De Poussin à Cézanne : chefs 
d'oeuvres du dessin français 
de la collection Prat
Toulouse, fondation-bemberg.fr
24 juin - 26 nov
Suspended Animation
Toulouse, lesabattoirs.org
27 juin - 8 juillet
Alain Vaissière
St-Orens, altigone.fr
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31 FESTIVALS
_31
Haute-
Garonne 

mai

jusqu'au 6 mai
Le Printemps du Rire
Humour.
Haute-Garonne, 
printempsdurire.com
jusqu'au 20 mai
Intersections
Blagnac, blagnac.fr
jusqu'au 1er juillet
Rural Pop'
Foyers ruraux de Haute-Garonne et 
Hautes-Pyrénées, foyersruraux3165.fr
jusqu'au 3 juin
Les bruits qui courent
Les Fenassiers, Colomiers. 
1er au 30 juin
MAP
Photographie.
Toulouse, map-photo.fr
4 au 23 mai
Mai photographique
Quai des Arts, ville-cugnaux.fr
ven 5 mai
Concours de courts
Cours métrages. Cérémonie de 
clôture. 
Cinémathèque, Toulouse
6 mai
Insane
Parc des Expositions, Toulouse. 
7 mai - 18 juillet
Musique en Vignes
Frontonnais, musiqueenvignes.com
9 au 29 mai
Rencontres des musiques 
baroques et anciennes
Blagnac, odyssud.com
9 au 27 mai
Le Grand Rond pète les plombs
Théâtre.
Toulouse, grand-rond.org

9 au 27 mai
Esclavages
Toulouse, cave-poésie.com
10 au 21 mai
Les Fous Rires de Toulouse
Humour.
Toulouse, lesfousriresdetoulouse.com
11 au 14 mai
FabLab Festival 
FabLab Artilect, Toulouse
12 et 13 mai
Muret Music Festival
Muret
sam 13 mai
Edita
Salon de l'édition musicale. 
Metronum, toulouse.fr
13 et 14 mai
Festimagie
Lalande, cultures.toulouse.fr
16 au 23 mai
Musique 360°
Piano, musique de chambre.
Toulouse, theatregaronne.com

18 au 21 mai
L'Histoire à venir
Histoire. En présence d 'une 
cinquantaine d'historiens, 
philosophes, sociologues, 
anthropologues, écrivains et 
artistes. 
Toulouse, lhistoireavenir.eu

18 au 21 mai
Le vent se lève
Réfl exion et éducation citoyenne.
Job, toulouse.fr
19 et 20 mai
Empalot s'Agit(e)
Quartier Empalot, Toulouse.

19 au 21 mai
Autan en Fanfare
Fanfares.
St-Félix-Lauragais, 
autanenfanfare.com

dim 21 mai
Festi' Jeunes
Lecture, sport, ateliers artistiques, 
scène ouverte...
Halle, castanet-tolosan.fr
24 au 28 mai
Jazz en Comminges
Jazz. 
St-Gaudens, jazzencomminges.com

juin

1er au 4 juin
Guitare en Save
Guitare.
Base de loisir, Bouconne, 
guitareensave
2 au 4 juin
Passe ton Bach d'abord !
Classique.
Toulouse
2 au 4 juin
Le week-end des curiosités
Musiques actuelles.
Bikini, Ramonville, 
leweekenddescuriosites.com
2 au 4 juin
Ciel en fête
Astronomie. Rencontres, ateliers, 
observation du ciel...
Toulouse, cite-espace.com
2 au 4 juin
Afriqu'à Muret
Culture africaine. 
Muret, africamuret.fr
2 au 4 juin
L'île au théâtre
Solos théâtraux. 
Montesquieu Volvestre, 
lileautheatre.fr
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316 au 10 juin
Palestine
Lectures, concerts, conférence, 
projections.
Toulouse, cave-poésie.com
15 au 18 juin
Rio Loco
Festival pluridisciplinaire. Les îles 
de l'Océan Indien. 
Prairie des Filtres, Toulouse, 
rio-loco.org
16 au 18 juin
Festival Del Hermanamiento
Culture africaine. 
Muret, espagnolesenmuret.sitew.fr
sam 17 juin
Les rendez-vous singuliers
L'art dans l'espace public.
Tournefeuille, mairie-tournefeuille.fr
17 et 18 juin
Printemps de Lalande
Expositions, concerts, scènes 
ouvertes...
Lalande, cultures.toulouse.fr
19 au 24 juin
Bellegarde fête ses 10 ans
Expositions, performances, 
spectacles, concerts...
Bellegarde, toulouse.fr
21 au 24 juin
Les festives de Music'Halle
Concerts.
Job, toulouse.fr
21 au 30 juin
Au Confl uent des Arts
Théâtre, musique, danse, 
expositions.
Portet-sur-Garonne, portetgaronne.fr

22 au 25 juin
Marathon des Mots
Littérature.
Toulouse Métropole, 
lemarathondesmots.com
23 au 25 juin
Water Mix Festival
Fenouillet, watermixfestival.com
sam 24 juin
Le festival des arts du cirque 
de Cugnaux
Parc du Manoir, Cugnaux,
la-grainerie.net
24 et 25 juin
Country 31
Culture africaine. 
Parc J. Jaurès, Muret, country31.fr
29 juin - 2 juillet
Les Siestes Electroniques
Musiques aventureuses.  
Jardin Compans-Caff arelli, Toulouse, 
les-siestes-electroniques 
30 juin - 1er juillet
Ravensare
Danse.
Jardin Raymond VI, Toulouse, 
rio-loco.org
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32

STILL LIFE / LES AILES 
DE SERVICE
En écho aux oeuvres de 
la collection Simonow 
réunies autour de la 
thématique de la nature 
morte, cette installation 
de Violaine Laveaux 
ajoute une nouvelle 
pierre au renouveau 
de la céramique par 
le biais d’une création 
contemporaine 
inventive. Jusqu’au 5 juin, 
Abbaye de Flaran, Valence-
sur-Baïse. 

_32
Gers

mai

exposition jusqu'au 5 juin

Still Life / les ailes de service
Valence-sur-Baise, 
abbayedefl aran.fr

exposition jusqu'au 2 juillet
Céramiques d'art
chateaulavardens.com

exposition jusqu'au 5 nov
Le Maïs en Gascogne
Simorre, museepaysan.fr

exposition jusqu'à jan 2018
Natures mortes ?
Valence-sur-Baise, 
abbayedefl aran.fr

théâtre mar 2 mai
Le Bourgeois gentilhomme
Dôme, circa.auch.fr  

musique ven 5 mai
Tribal Voix
Cri'Art, Auch, imaj32.fr

musique sam 6 mai
Tom Harrell Quartet
Astrada, Marciac, 
jazzinmarciac.com

cirque jeu 11 mai
Circonférence sur le fi l
CIRC, circa.auch.fr 

théâtre ven 12 mai
Comme une pierre qui...
Astrada, Marciac, 
jazzinmarciac.com 

musique ven 12 mai
Brewed in Belgium, Les Trois 
Huit, Motor Riot
Cri'Art, Auch, imaj32.fr

exposition sam 13 mai
Street Art
Lombez

musique mer 17 mai
Caravelle
Dôme, circa.auch.fr  

musique sam 20 mai
Benny Green Trio
Astrada, Marciac, 
jazzinmarciac.com

musique mer 24 mai
Les élèves de la Rock School
Cri'Art, Auch, imaj32.fr

musique 24 au 27 mai
Trad'Envie
Pavie, tradenvie.fr

musique jeu 25 mai
Bal Brotto Lopez
Dôme, circa.auch.fr  

musique sam 27 mai
Michel Portal
Astrada, Marciac, 
jazzinmarciac.com

juin

festival 3 au 25 juin
Chemins d'Art en Armagnac
Condom, Pont de Lartigue, 
Mouchan, Graziac,
cheminsdartenarmagnac.com

installation 6 juin - 24 juillet
Passage
La Romieu, musiqueenchemin.fr

festival 12 au 18 juin
Eclats de Voix
Auch, eclatsdevoix.com

musique mer 21 juin
The Roach, Flöston Paradise, 
Clara Sanchez
Cri'Art, Auch, imaj32.fr

exposition du 30 juin au 24 
septembre

Cathédrale(s)
Valence-sur-Baise, 
abbayedefl aran.fr

CHEMINS D'ART EN 
ARMAGNAC
Pour la première fois 
depuis leurs débuts voilà 
huit éditions, les Chemins 
d’Art en Armagnac se 
fi xent une thématique 
et investissent quatre 
sites du patrimoine en 
lien avec l’eau. Pour 
le reste, le principe 
ne varie pas, off rant  
quatre week-ends 
pour découvrir quatre 
œuvres dans quatre sites 
dignes d’intérêt. Ainsi, 
Benoît Billotte travaille 
sur une installation qui 
prendra place au pont 
de Lartigue, récemment 
restauré, Julien Dubuc 
investira les moulins 
de Barlet, Laura Freeth 
explorera le site de 
la double écluse de 
Graziac et une oeuvre 
vidéo de Julie Chaff ort, 
sera projetée dans 
l’église de Mouchan. Du 3 
au 25 juin, Gers.
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34mai

exposition jusqu'au 5 mai
Jacques Fourcadier
Soleil Bleu, Lodève

exposition jusqu'au 21 mai
FabCaro
D. Bagouet, Montpellier, 
comediedulivre.fr

exposition jusqu'au 26 mai
Le héros déchu
Mrac, Sérignan, 
mrac.languedocroussillon.fr
exposition jusqu'au 28 mai
L'Art et la Matière
Montpellier, museefabre.fr

exposition jusqu'au 4 juin
Lucy Skaer / Daniel Otero 
Torres
Mrac, Sérignan, 
mrac.languedocroussillon.fr

exposition jusqu'au 10 juin
Arnaud Vasseux
Montpellier, fraclr.org

exposition jusqu'au 18 juin
La vie aquatique
Mrac, Sérignan, 
mrac.languedocroussillon.fr
festival jusqu'au 7 juillet
Montpellier Danse
Montpellier, montpellierdanse.com
exposition jusqu'au 27 août
Poétique des ruines
Montpellier, museefabre.fr
exposition jusqu'au 15 juillet
Elia Pagliarino
La Mouche, Montpellier, 
lamouche-art.com
exposition jusqu'au 30 juillet
Boris Oa
Sète, galerieplurielle.fr

exposition jusqu'à sept
André Robillard
Musée d'art brut, Montpellier, 
atelier-musee.com

exposition jusqu'au 17 sept
En toute modestie - l'archipel 
Di Rosa
Sète, miam.org

musique mar 2 mai
Madball, H2o
Secret Place, Montpellier, 
toutafond.com

jeune public jeu 3 mai
Bout à bout
Cie Le Clan des Songes.
Sérignan, lacigaliere.fr

cirque 3 au 6 mai
L'homme cirque
D. Dimitri.
Arènes, ville-beziers.fr

théâtre 3 au 6 mai
La Veillée
O.p.U.S.
3 et 4 : Balaruc-le-Vieux ; ven 5 : 
Marseillan ;  sam 6 : Mèze, scene-
nationale-sete-bassindethau.com

musique jeu 4 mai
Couleurs Lopez
Pasino, Grande-Motte

théâtre 4 et 5 mai
Braises
Cie Artefact.
theatrejeanvilar.montpellier.fr

danse 4 et 5 mai
The Dog Days are over
J. Martens.
Montpellier, humaintrophumain.fr

exposition 4 au 7 mai
Pyramid' Arts
Palais des Congrès, 
lagrandemotte.fr

cirque ven 5 mai
Masse Critique
Lonely Circus.
Cruzy, polecirqueverrerie.com

musique ven 5 mai 
Mossu T e Lei Jovents
Antirouille, Montpellier

musique sam 6 mai
Juliette
Sérignan, lacigaliere.fr

musique sam 6 mai
The Toasters
Secret Place, Montpellier, 
toutafond.com

festival sam 6 mai
Monster Blaster, Battle of the 
Year France
Hip hop.
Zénith, Montpellier, botyfrance.com

festival 6 et 7 mai
Saperlipopette
Jeune public.
Montpellier, domaine-do-34.fr

exposition 6 au 28 mai
Collectif Artplusplus
St-Ravy, montpellier.fr

festival 6 au 28 mai
Boutographies
Pavillon Populaire, Montpellier. 

musique dim 7 mai
Black Mambas
Secret Place, Montpellier, 
toutafond.com

musique lun 8 mai
Crowbar
Secret Place, Montpellier, 
toutafond.com

jeune public mar 9 mai
Le Petit Poucet
Cie Accademia Perduta / 
Romagna Teatri.
Théâtre, ville-beziers.fr

festival 9 au 21 mai
Arabesques
Rencontres des arts du monde 
arabe.
Montpellier, festivalarabesques.fr

musique mer 10 mai
Malûf
theatrejeanvilar.montpellier.fr

magie mer 10 mai
Kamel le magicien
Pasino, Grande-Motte

_34 
Hérault
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34_34 
Hérault
musique jeu 11 mai
K's Choice
Montpellier, rockstore.fr

théâtre 11 et 12 mai
Shake
D. Jemmett.
Molière, Sète, scenenationale-sete-
bassindethau.com
classique 11 au 14 mai
Pistes Symphoniques
Orchestre national de Montpellier 
LR.
Opéra Berlioz / Le Corum, Montpellier

classique ven 12 mai
Musique de chambre française 
autour de 1886
Conservatoire de Montpellier 
Méditerranée Métropole.
Médiathèque E. Zola, Montpellier

musique 12 et 13 mai
Raphaël Lemonnier Trio et 
Angie Wells
X. Simonin. J-J. Milteau.
Béziers, sortieouest.fr

festival 12 et 13 mai
Moshfest #3
Musiques actuelles.
Secret Place, Montpellier, 
toutafond.com

exposition 12 mai - 17 sept
Les formes savantes
Hôtel Cabrières-Sabatier d'Espeyran, 
montpellier.fr

musique sam 13 mai
Tété
Sérignan, lacigaliere.fr

musique sam 13 mai
Chronologic
Montpellier, rockstore.fr
musique dim 14 mai
Ferenc Vizi et l'Ensemble Cifra
Opéra Comédie, Montpellier

classique dim 14 mai
Orchestre national 
Montpellier Languedoc-
Roussillon
D. Niemann, direction.
Molière, Sète, scenenationale-sete-
bassindethau.com

théâtre 16 au 18 mai
Gob Squad
Montpellier, humaintrophumain.fr

théâtre mer 17 mai
L'Or
X. Simonin. J-J. Milteau.
Théâtre, ville-beziers.fr

musique jeu 18 mai
Holy Hand Grenade, Mowukis, 
My favorite Horses, Seagulls
Black Sheep, montpellier.fr

théâtre jeu 18 mai
Quand on écrit le mot arbre...
C. Astié.
Sérignan, lacigaliere.fr

musique ven 19 mai
Kid Francescoli
Montpellier, rockstore.fr

lecture - concert ven 19 mai
Mec !
A. Leprest. P. Torreton. E. Perraud.
Molière, Sète, scenenationale-sete-
bassindethau.com

théâtre 19 et 20 mai
Polit' Circus
Cie Sept Roses.
Théâtre des Franciscains, 
ville-beziers.fr

festival 19 au 21 mai
Le Comédie du Livre
Littérature.
Montpellier, comediedulivre.fr

festival 19 au 21 mai
Saperlipopette
SortieOUest, Béziers. 
classique 19 au 21 mai
Modernités
Orchestre national de Montpellier 
LR.
Opéra Comédie, Montpellier et 
Perpignan

exposition 19 mai - 5 fév
Circuler, y a tout à voir !
Lattara - musée H. Prades, 
montpellier.fr

musique sam 20 mai
Hardcore Cares
Secret Place, Montpellier, 
toutafond.com

musique sam 20 mai
Joanda
Ardaillon, Vias

musique sam 20 mai
Christophe Maé
Zénith, Montpellier

exposition 20 mai - 27 août
John Bock
La Panacée, montpellier.fr

musique dim 21 mai
Peelander Z
Secret Place, Montpellier, 
toutafond.com 

théâtre 22 au 24 mai
La Nuit des taupes
P. Quesne.
Montpellier, humaintrophumain.fr

musique mer 24 mai
French 79
Montpellier, rockstore.fr

festival 24 mai - 11 juin
ImageSingulières
Photographie documentaire.
Sète, imagesingulieres.com
exposition 25 au 28 mai
Pyramid'Arts
Salon d'art contemporain.
Montpellier, pyramidarts.fr

théâtre ven 26 mai
La Mégère apprivoisée
Cie Les têtes de bois.
Ardaillon, Vias
opéra 26 au 28 mai
Svadba
Solistes du Jeune Opéra, Opéra 
Junior.
Opéra Comédie, Montpellier
classique sam 27 mai
Trio Wanderer
Corum, Montpellier

Agenda_126.indd   68Agenda_126.indd   68 24/04/17   12:0824/04/17   12:08



69

34musique sam 27 mai
La Caravane passe
Canis Carmina.
Sérignan, lacigaliere.fr

musique sam 27 mai
Finale Wacken Metal Battle 
France
Secret Place, Montpellier, 
toutafond.com

lyrique dim 28 mai
Le chanteur de Mexico
C. Blain. J-M. Miquel.
Molière, Sète, scenenationale-sete-
bassindethau.com

festival 29 mai - 4 juin
K Live
Art urbain.
Sète, k-live.fr

musique 30 et 31 mai
Hit Parade
Pasino, Grande-Motte

festival 30 mai - 1er juillet
Le Printemps des Comédiens
Théâtre.
Domaine d'O, Montpellier, 
printempsdescomediens.com

juin

exposition 1er au 17 juin
Mounia Kansoussi, Elvia 
Teotski
Montpellier, 
lelieumultiplemontpellier.wordpress.
com

musique sam 3 juin
Slim Cessna's Auto Club
Secret Place, Montpellier, 
toutafond.com
festival 3 et 4 juin
Klang !
Musique électroacoustique.
Opéra Comédie, Montpellier

exposition 3 au 25 juin
Collectif Linge Records
St-Ravy, montpellier.fr

musique ven 9 juin
Serge Teyssot-Gay et 
Rodolphe Burger
Molière, Sète, scenenationale-sete-
bassindethau.com
classique 9 au 15 juin
La nuit d'un neurasthénique / 
Gianni Schicchi
Opéra Orchestre national de 
Montpellier LR.
Opéra Comédie, Montpellier
musique sam 10 juin
Esprit jazz
Corum, Montpellier

exposition 10 juin- 24 sept
Jean-Michel Othoniel
Carré Ste-Anne, Montpellier ; Crac, 
Sète

musique dim 11 juin
Puces Rock
The Desperados, Scott H Biram 
en concert.
Secret Place, Montpellier, 
toutafond.com

musique sam 17 juin
Waverly Lies North
Secret Place, Montpellier, 
toutafond.com

festival 17 au 27 juin
Festival des Architectures 
vives
La Grande Motte, 
festivaldesarchitecturesvives.com
opéra ven 23 juin
A tue-tête et à cloche-pied
Solistes du Jeune Opéra, Opéra 
Junior.
Opéra Comédie, Montpellier

festival 23 au 25 juin
Motor Bike Show
Parc des Expos, Montpellier, 
toutafond.com

festival 23 juin - 7 juillet
Montpellier Danse
Danse contemporaine.
montpellierdanse.com

danse 24 et 26 juin
Steven Cohen
Montpellier, humaintrophumain.fr

festival dim 25 juin
Finale du festival des jeunes 
conteurs
Palais des Congrès
lagrandemotte.fr

exposition 26 juin - 23 sept
Arnaud Vasseux
Montpellier, fraclr.org

exposition 28 juin - 17 sept
William Gedney
Pavillon Populaire, montpellier.fr

salon 29 juin - 2 juillet
Les Puces du design
Grande-Motte

ARABESQUES
Les 12es rencontres des 
arts du monde arabe 
s’apprêtent à propager 
à travers la musique, le 
théâtre, le conte et la 
danse, la subtile richesse 
d’une culture que la 
création contemporaine 
renouvelle 
régulièrement.  
Arabesques, festival 
le plus important 
d’Europe dédié aux 
arts du monde arabe, a 
trouvé l’équilibre d’une 
programmation à la fois 
populaire et exigeante, 
couvrant un large 
spectre de disciplines 
et d’esthétiques. D’Idir 
à Nawell Madani, de la 
nouvelle scène arabe à 
l’Ensemble Dahabia qui 
rendra un hommage 
à Warda El Djazairia, 
grande diva de la 
chanson. Du 9 au 21 mai, 
Montpellier. 
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46_46 
Lot

mai

exposition jusqu'au 4 mai
Champollion intime
Figeac, musee-champollion.fr

exposition jusqu'au 4 juin
Maison de travers
Maison des arts, Cajarc, magp.fr

exposition jusqu'au 10 juillet
Caves et Sarments
Centre universitaire de Cahors,
projetpatrimoine.wordpress.com

exposition du 2 mai au 31 
décembre
Métamorphose
Musée zadkine, Les Arques, musées.
lot.fr

jeune public mer 3 mai
Goupil
Les compagnons de Pierre 
Ménard. 
Théâtre, mairie-cahors.fr

théâtre jeu 4 mai
Réparer les vivants
M. de Kerangal. S. Maurice. 
astrolabe-grand-fi geac.fr

festival 4 au 6 mai
Plantez là
Cirque, danse, musique.
Théminettes, assodesclous.fr

jeune public mer 9 mai
Héritages
Cie Créature. 
astrolabe-grand-fi geac.fr

danse ven 12 mai
My Rock
J-C. Gallotta.
Théâtre, mairie-cahors.fr

classique ven 12 mai
Xavier Phillips, François-
Frédéric Guy
Auditorium, grandcahors.fr

jeune public ven 12 mai
Héritages
Cie Créature. 
théâtredelusine-saintcere.com

classique sam 13 mai
Emmeran Rollin
Basilique St-Sauveur, Rocamadour, 
rocamadourfestival.com

musique sam 13 mai
KKC Orchestra, Askehoug, 
Keith Kouna
lesdocks-cahors.fr

théâtre sam 13 mai
Truff es d'Olt vs LUDI Toulouse
Cahors, luditoulouse.org

jeune public mer 17 mai
BB
Association Tutti. 
Balène, Figeac,
astrolabe-grand-fi geac.fr
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48_48
Lozère 

mai

théâtre de rue 2 au 5 mai
Le Théâtre à Roulette
Cie du Grand Hôtel.
2 au 4 : Barre-des-Cévennes ; ven 5 : 
Rousses, polecirqueverrerie.com

jeune public jeu 4 mai
Bateau
L. Didon, C. Toulan.
Espace des Anges, mende.fr

théâtre 9 au 14 mai
Elle pas princesse, lui pas 
héros
Théâtre de Romette, Johanny Bert.
mar 9 : Vialas ; mer 10 ; St-Etienne-
V-F ; ven 12 : Pourcharesses ; sam 
13 : Le Bleymard ; dim 14 : Florac, 
scenescroisees.fr

exposition 10 mai - 3 juin
Collectif Artelozera
Maison Consulaire, mende.fr

théâtre de rue jeu 11 mai
Noos / Merci Pardon
Langogne, polecirqueverrerie.com

danse sam 20 mai
Gala
R. B. Jérôme Bel.
Florac, scenescroisees.fr

MÉTAMORPHOSE
Fermé jusqu’à début mai pour travaux, le Musée Zadkine 
ouvre ses portes au printemps avec une exposition qui sera 
également l’occasion de célébrer le cinquantenaire de la 
disparition de l’artiste. Le musée a en eff et choisi d’explorer le 
thème de la métamorphose pour poser un nouveau regard 
sur l’œuvre du sculpteur qui trouva ici, aux Arques, une 
inspiration renouvelée. Du 2 mai au 31 décembre, Musée Zadkine, 
Les Arques.  

jeune public 17 et 19 mai
Le Petit Poucet
Cie La Boucle. 
mer 17 : Espace Ste-Valérie ; ven 19 : 
îlot du Savoir, mairie-cahors.fr

classique sam 20 mai
La Pellegrina
Basilique St-Sauveur, Rocamadour, 
rocamadourfestival.com

pique-nique mer 24 mai
Magnifi c-picnic
Clôture de saison. 
Domaine du Surgié, Figeac,
astrolabe-grand-fi geac.fr

festival 24 au 27 mai
Festival régional de théâtre 
amateur
Théâtre, mairie-cahors.fr

juin

festival 2 au 4 juin
Cahors Juin Jardins
Rendez-vous dans les jardins 
publics, privés et les 24 jardins 
remarquables de Cahors. 
Expositions d'art contemporain 
tout l'été.
Cahors, cahorsjuinjardins.blogspot.fr

festival 3 et 4 juin
L'Autre festival
Arts de la rue. 
Capdenac-Gare, 
derriere-le-hublot.fr

classique ven 9 juin
Clara Zaoui et Xénia 
Maliarevitch
Albas, 
musiqueaalbas.asso-web.com

Agenda_126.indd   71Agenda_126.indd   71 24/04/17   12:0824/04/17   12:08



72

65_65 
Hautes -
Pyrénées
mai

exposition jusqu'au 6 mai
D'Equestria au tango
Offi  ce de tourisme, Tarbes, 
tarbes-tourisme.fr

exposition jusqu'au 3 sept
Le musée sort de ses réserves
Tarbes, musee-massey.com

jeune public mer 3 mai
Suites curieuses
H. Blackburn, Cie Cas Public.
Ibos, parvis.net

musique sam 6 mai
Les enfants du punk
Tarbes, lagespe.com

théâtre 9 mai 
La colombe assassinée
Théâtre des Nouveautés, Tarbes. 

exposition 9 mai - 3 juin
Jean-Pierre Boudet
Offi  ce de tourisme, Tarbes, 
tarbes-tourisme.fr

théâtre 10 et 11 mai
AntiFaust
S. Creuzevault.
Ibos, parvis.net

humour ven 12 mai
Ben
St-Laurent-de-Neste, 
maisondusavoir.fr

théâtre ven 12 mai
Le mariage nuit gravement à 
la santé
E. Wallace, P. Leandri.
Nouveautés, lepari-tarbes.fr

`

`

jeune public sam 13 mai
L'île indigo
Orchestre national du capitole de 
Toulouse.
Ibos, parvis.net

musique sam 13 mai
Demi Mondaine
Tarbes, lagespe.com

exposition 15 mai - 24 juin
Pierre Riba
Carmel, Tarbes 

danse mar 16 mai
A Love Supreme
A. T. de Keersmaeker. J. Coltrane.
Ibos, parvis.net

théâtre sam 20 mai
Les fantômes au musée
Culture en Mouvements. 
Massay, Tarbes, 
culturemouvements.org

festival 25 et 27 mai
Saute-Mouton
Musiques actuelles.
St-Laurent-de-Neste, 
festivalsautemouton.com

danse mer 31 mai
Opus 14
K. Attou. Cie Accrorap.
Ibos, parvis.net

juin

jeune public mar 6 juin
Dormir 100 ans
P. Bureau, La Part des Anges. 
Ibos, parvis.net

exposition 6 au 10 juin
Mythes et légendes
Offi  ce de tourisme, Tarbes, 
tarbes-tourisme.fr

théâtre 6 au 11 juin
Ya plus de saison
Cie Figure Libre.
lepari-tarbes.fr

festival 7 au 11 juin
Tarba en Canta
Festival de polyphonies.
tarbes-tourisme.fr

exposition 12 juin - 29 juillet
Isabelle Poitrinal
Offi  ce de tourisme, Tarbes, 
tarbes-tourisme.fr

festival 19 au 25 juin
Pari Passion
Théâtre amateur. 
lepari-tarbes.fr
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66mai

exposition jusqu'au 7 mai
Obrecht, Pahlavi
Perpignan, acentmetresducentredu-
monde.com

exposition jusqu'au 14 mai
Alain Clément
musee-ceret.com

exposition jusqu'au 14 mai
Hommage à Michel Bertrand
Collioure, collioure.mobi/museedart-
moderne

exposition jusqu'au 17 mai
L'Espagne déchirée 1936-1939
Centre international du photojourna-
lisme, Perpignan, 
2e-bureau.com

exposition jusqu'au 28 mai
La Méditerranée d'après 
Nicolas de Staël
Château Royal de Collioure,
ledepartement66.fr

exposition jusqu'au 16 juin
Cathy Schein
Maison de la Catalanité, 
Perpignan, ledepartement66.fr

festival jusqu'au 28 juin
Grandeur Nature
Photographie.
Château Royal de Collioure,
ledepartement66.fr

musique jeu 4 mai
Dab Rozer, Dj Gre 
Perpignan, elmediator.org

théâtre 4 au 6 mai
Wajdi Mouawad
Perpignan, theatredelarchipel.org

musique ven 5 mai
Death in Vegas
Perpignan, elmediator.org

théâtre 10 et 12 mai
Chevalier
Cie Infl uence.
mer 10 : Saillagouse ; ven 12 : 
Maury, culture66.fr

musique jeu 11 mai
La Maison Tellier, Yamin Alma, 
Supamoon, R.Can & l'Urban 
Club
Perpignan, elmediator.org

musique sam 13 mai
Lalala Napoli
Salle de l'Union, Céret, 
jazzebre.com

exposition 13 et 14 mai
Balade en terre d'Artiste
Visites d'ateliers d'artistes.
Pyrénées-Orientales, culture66.fr

lyrique dim 14 mai
Le nid
Theater de Spiegel.
Perpignan, theatredelarchipel.org

musique mar 16 mai
Raul Midon
Perpignan, elmediator.org

musique jeu 18 mai
Albert Bueno
Maison de la Catalanité, Perpignan, 
culture66.fr

théâtre d'objet ven 19 mai
Une cArMen en Turakie
Turak Théâtre.
Perpignan, theatredelarchipel.org

classique dim 21 mai
Orchestre national de 
Montpellier
D.Ranki. M. Schonwandt, direction.
Perpignan, theatredelarchipel.org

festival 25 au 28 mai
Tilt
Festival électro. 
Perpignan, tilt-festival.org

juin

exposition 1er juin - 31 juillet
Raymond Dirlès
Galerie des deux clochers, 
St-Genis-des-Fontaines

jeune public 9 et 10 juin
Dark Circus
Perpignan, theatredelarchipel.org

danse 12 et 13 juin
Les Ballets C. de la B. / Alain 
Platel
Perpignan, theatredelarchipel.org

cirque 16 et 17 juin
Super Sunday
Race Horse Company.
Perpignan, theatredelarchipel.org

exposition 22 juin - 10 sept
Picasso à la mer
Galerie des Hospices, 
canetenroussillon.fr

exposition 23 juin - 1er oct
Sean Scully, Liliane Tomasko
Perpignan, acentmetresducentredu-
monde.com

exposition 24 juin - 1er oct
Dali : Eurêka !
Musée d'art moderne de Céret, 
musee-ceret.com

exposition 25 juin - 5 nov
Picasso - Perpignan, le cercle 
de l'intime 1953 - 1955
Perpignan, musee-rigaud.fr

_66 
Pyrénées- 
Orientales
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81_81 
Tarn
mai

exposition jusqu'au 14 mai
Li Kunwu
Musée Toulouse-Lautrec, Albi. 

exposition jusqu'au 19 mai
Nicolas Gasiorowski
La Falgarié, Aussillon

exposition jusqu'au 21 mai
Une cuisine rurale 
au XIXème siècle
Jean Jaurès, ville-castres.fr

exposition jusqu'au 28 mai
Régis Minois
Beaux-arts, ville-gaillac.fr

exposition jusqu'au 11 juin
Uwe Krause
centre-ceramique-giroussens.com

exposition jusqu'au 11 juin
Deana Kolencikova / Tarik 
Essalhi / Repousser le tigre 
dans la montagne / Albi there
Moulins Albigeois, Albi, 
centredartlelait.com

exposition jusqu'au 14 juin
Morgan Bancon, Voyages 
d'Espagne
Goya, ville-castres.fr

exposition jusqu'au 15 oct
Collection Lucie et Paul 
Bernard / Itinéraire(s) verre et 
photographie
Musée - centre d'art du verre, Car-
maux, museeverre-tarn.com

exposition jusqu'au 27 oct
Les jeux et les loisirs
Musée Bajen Vega, Monestiès

exposition jusqu'au 20 nov
Les robes d'Henriette
Labastide-Rouairoux, 
musee-textile.tarn.fr. 

exposition jusqu'au 31 déc
Jules Cavaillès
Albi, musee-toulouse-lautrec.com

musique mer 3 mai
Ernest Barbery, FireRefl ect 
Orkestra
Castres, bolegason.org

jeune public jeu 4 mai
PapsiKen et BarbieCola
Cie Myriam Naisy / L'Hélice.
Théâtre, ville-castres.fr

jeune public sam 6 mai
Bouli Miro
Cie Vent de passage.
Mazamet, espace-apollo.fr

théâtre sam 6 mai
Big Data
La Quincaillerie Moderne.
Cap' Découverte, sn-albi.fr

jeune public mar 9 mai
Barbe-Neige et les Sept Petits 
Cochons au bois dormant 
L. Scozzi. Théâtre de Duresnes J. 
Vilar.
Grand Théâtre, sn-albi.fr

jeune public mer 10 mai
Prélude pour un poisson rouge
Cie Sans gravité.
La Commanderie, Vaour, 
etedevaour.org

musique jeu 11 mai
Madeleine Peyroux
Grand Théâtre, sn-albi.fr

musique ven 12 mai
Elisa Do Brasil
Castres, bolegason.org

musique 12 au 14 mai
Daltin Trio
ven 12 : Carmaux ; sam 13 : Labru-
guière ; dim 14 : Ste-Croix, sn-albi.fr

musique sam 13 mai
The Blue Note
Castres, bolegason.org

musique sam 13 mai
Travellin' Light with Billie
D. Magloire et Michel Pastre 
Quartet.
Théâtre, ville-castres.fr

exposition 13 mai - 30 oct
Les loisirs au temps des Guérin
Château-musée du Cayla,  Andillac

danse mar 16 mai
Pixel
M. Merzouki. Cie Käfi g.
Grand Théâtre, sn-albi.fr

festival 17 au 21 mai
Cinéfeuille
Festival du fi lm jardins et 
paysages. Du jardin persan au 
jardin occitan.
Gaillac, cinefeuille.com

classique 18 au 23 mai
Quintette Akébia
Jeu 18 : Cunac ; ven 19 : St-Juéry ; sam 
20 : Mirandol-Bourgnounac ; dim 
21 : Graulhet ; mar 23 : Puygouzon, 
sn-albi.fr

musique ven 19 mai
Capsula, Badass mother 
Fuzzers
Castres, bolegason.org

festival 19 au 21 mai
Les Théâtrales
Ecole municipale d'art 
dramatique.
Théâtre, ville-castres.fr

musique sam 20 mai
Mercedes Garcia et Paul Pace
Mazamet, espace-apollo.fr
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TONS VOISINS
Les rencontres de musique de chambre d’Albi consacrent 
leur 11ème édition au plus incandescent, inclassable, libre et 
subversif des compositeurs : Mozart. Au plus pop aussi qui, 
en 2016, affi  chait pas moins de 1 250 000 disques vendus ! 
Quand l’intensité d’une œuvre rencontre l’excellence artistique 
de grands interprètes, l’éblouissement demeure intact. Un 
rendez-vous immanquable. Du 7 au 10 juin. Albi.

 

musique sam 20 mai
Lucien la Movaiz Graine
Cartes sur table, Gaillac

classique dim 21 mai
Rebecca Chaillot
Mas Brunet, Cadix, mas-gite.com

exposition 23 mai - 24 sept
Le théâtre en tapisserie, 
Cavaillès, Lurçat, Matisse...
Musée Dom Robert, Sorèze, 
abbayeecoledesoreze.com

musique mer 24 mai
Demi Portion, Berywam
Castres, bolegason.org

théâtre mer 24 mai
Tous au théâtre !
Association Vivre Ensemble.
La Commanderie, Vaour, 
etedevaour.org

musique sam 27 mai
DJ Boucané
Cartes sur table, Gaillac

jeune public mar 30 mai
Vingt mille lieues sous les mers
Percussions Claviers de Lyon.
Grand Théâtre, sn-albi.fr

musique mer 31 mai
Harry Brown
Castres, bolegason.org

juin

exposition 1er juin - 25 nov
Emmanuel de Las Cases, le 
mémorialiste de Napoléon
J. Jaurès, ville-castres.fr

musique ven 2 juin
Lucien la Movaiz Graine
Café Plum, Lautrec

exposition 2 juin - 4 déc
Les vacances à papa
Cagnac-les-Mines, 
musee-mine.tarn.fr

cirque 3 au 16 juin
Les Butors
Cirque Hirsute.
Sam 3 : Labruguière ; mar 6 : St-Juéry 
; ven 9 : Lescure ; sam 10 : Carmaux ; 
dim 11 : Réalmont ; mar 13 : Lautrec ; 
ven 16 : St-Sulpice, sn-albi.fr

musique mer 7 juin
Julian Marley, Jah Legacy
Castres, bolegason.org

classique mer 7 juin
Augustin Dumay et Gérard 
Caussé
Grand Théâtre, sn-albi.fr

festival 7 au 10 juin
Tons Voisins
Musique de chambre.
Albi, tons-voisins.com

danse ven 9 juin
Rencontres départementales 
de danse 
Ecoles et collèges.
Mazamet, espace-apollo.fr

cirque sam 10 juin
Les Butors
Parc du Candou, carmaux.fr

festival 10 et 11 juin
Rock & Cars
Blues, rockabilly, rock'n'roll, 
voitures de collection...
Lavaur

musique jeu 15 juin
Martan Ren & The Groovelvets, 
La Recette
Castres, bolegason.org

théâtre sam 17 juin
Les lèvres au bord du coeur
Oups Cie.
La Commanderie, Vaour, 
etedevaour.org

musique mer 28 juin
Jam Session
Castres, bolegason.org
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ENVOYEZ-NOUS VOS INFOS
Si vous souhaitez qu'elles soient publiées 
dans l'agenda du magazine Ramdam : 
agenda@ramdam.com 

Prochaine parution : juillet-août.

vos infos

_82
Tarn-et-
Garonne
mai

exposition jusqu'au 3 mai
Armand Taillé, poème vivant
Maison du Crieur, Montauban

exposition jusqu'au 6 mai
Vol de nuit
Grisolles, museecalbet.com

exposition jusqu'au 14 mai
Lou-Andréa Lassalle
Nègrepelisse, la-cuisine.fr

festival jusqu'au 19 mai
Big Bang des Arts
Jeune public.
Tarn-et-Garonne, adda82.fr

exposition jusqu'au 2 juillet
Fantasque Fantastique
Abbaye de Beaulieu,
art-beaulieu-rouergue.com

exposition jusqu'au 29 juillet
La Veilleuse : le noir brille par 
son absence
Mémo, 
mediatheque-montauban.com

exposition jusqu'au 1er oct
Philippe Ringlet
Abbaye de Beaulieu,
art-beaulieu-rouergue.com

exposition jusqu'au 30 oct
Théo Calvet
Abbaye de Beaulieu,
art-beaulieu-rouergue.com

exposition jusqu'à mars 2018
Ingres et Bourdelle, de l'idée 
à l'oeuvre
Chapelle de l'Ancien Collège, 
museeingres.montauban.com

théâtre sam 6 mai
Les taties fl ingueuses
Montauban, 
theatredelembellie.free.fr

festival 12 au 14 mai
Grain de Sel
Musiques actuelles.
Castelsarrasin, 
festivalgraindesel.com

théâtre sam 13 mai
Séance théâtrale à la carte
Montauban, 
theatredelembellie.free.fr

jeune public dim 14 mai
Oeuf Mimosa
Cie Didascalie Péniche.
Montauban, 
theatredelembellie.free.fr
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GRAIN DE SEL
C’est une première : le festival Grain de Sel, dernier-né 
des festivals de musiques actuelles en Occitanie, investira 
Castelsarrasin avec une programmation relevée et éclectique, 
ce qui ne gâte rien. Quatre scènes, 25 artistes allant de 
Christophe à Catherine Ringer, Grain de Sel promet d’épicer 
le joli mois de mai. A surveiller. Du 12 au 14 mai, C astelsarrasin. 

théâtre sam 20 mai
Cocottes en goguette
Montauban, 
theatredelembellie.free.fr

cirque sam 20 mai
Murmure de cirque
Culture en mouvements.
Abbaye de Belleperche, 
culture.en.mouvements.org

exposition 20 mai - 17 sept
Laurent le Deunff 
Grisolles, museecalbet.com

musique dim 21 mai
Lorenzo Naccarato Trio
Château de Pompignan

théâtre lun 22 mai
Ubu Roi
Troupe du rideau vert.
Montauban, 
theatredelembellie.free.fr

musique dim 28 mai
Rafaël et Vicente Pradal
Château de Pompignan

juin

théâtre sam 3 juin
La bonne adresse
Montauban, 
theatredelembellie.free.fr

musique dim 4 juin
Thierry Ollé et Nicolas Gardel
Château de Pompignan

théâtre sam 10
Séance théâtrale à la carte
Montauban, 
theatredelembellie.free.fr

théâtre sam 10 juin
Les jeux de l'amour et du 
hasard
Montauban, 
theatredelembellie.free.fr

musique dim 11 juin
Esther Nourri et Grégoire 
Aguilar
Château de Pompignan

musique mer 14 juin
Cabaret Prévert
Petite Comédie, Montauban, 
confl uences.org

festival 15 et 25 juin
Festival des Voix
Musique.
moissac-culture.fr

théâtre sam 17 juin
Le voyageur sans bagae
Montauban, 
theatredelembellie.free.fr

théâtre sam 24 juin
Les aventuriers du temps 
perdu
Montauban, 
theatredelembellie.free.fr

festival 28 juin - 13 juillet
Montauban en Scènes
Têtes d'affi  ches et ambiance 
conviviale pour ce grand festival 
qui amorce l'été à Montauban. 
montauban-en-scenes.fr
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LES BOUTOGRAPHIES, RENCONTRES  
PHOTOGRAPHIQUES DE MONTPELLIER
Sélectionnée en accrochage officiel du festival, la suisse Jennifer Niederhauser 
Schlup interroge notre folle fascination pour l’espace et imagine, à partir d’un 
corpus d’objets à l’esthétique rétro-futuriste, un conte utopique à la lisière du 
rêve, du possible et du réel. Et vous, « Croyez-vous vraiment qu’on a envoyé 
un homme sur la lune ? » MR

6 au 28 mai. Pavillon Populaire, Montpellier.

EXPOS






