
L'INVITÉE

Fabienne 
Yvert

BD

Festival 
de Colomiers

DOSSIER
 

Ski
now !

LES ÉVÈNEMENTS 
CULTURELS 
D’ OCCITANIE

LAISSEZ 
PAS-
SER 
LES
RÊVES

SUPERNOVA
FESTIVAL DE LA CRÉATION SUPERNOUVELLE

nov-dec
2016

123



20 000 
exemplaires 
certifiés par 

l’OJD



ÉDITO SOMMAIRE

Ramdam rédaction : 51, rue des Paradoux, 31000 Toulouse. Téléphone : 05 34 31 26 31. Fax : 05 34 31 26 30. E-mail : info@ramdam.com
Fondateur : Pierre Combes. Directeur de publication et Directeur de la rédaction : Martin Venzal. Rédacteurs en chef : André Lacambra, Virginie Peytavi. 
Ont participé à ce numéro : Maëva Robert, Jérôme Provençal. Photo de couverture : ADN, Festival Supernova,© Jacob Chetrit.
Publicité tél. : 05 34 31 26 31, E-mail : pub@ramdam.com
Conception graphique : Sandrine Lucas. Mise en page : Valentin Pi. Diffusion : Fanny Duran, diffusion@ramdam.com Impression : Imprim 33. Dépôt 
légal 2346.96. ISSN 1276-6267.
Ramdam est une publication de Ligne Sud SARL 51, rue des Paradoux. Au capital de 8000 €. Par RCS Toulouse 1998B01046. APE 7022 G. 
© Ligne Sud et les auteurs. Téléphone : 05 34 31 26 31. 
Sauf autorisation écrite de la direction, la reproduction des textes, illustrations,  partiellement ou dans leur totalité est interdite. Les documents ou 
manuscrits non insérés ne seront pas rendus. La direction et la rédaction ne sont pas responsables des textes, dessins, illustrations, publicités publiés qui 
n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs. 

N O V E M B R E  -  D É C E M B R E  2 0 1 6 

S É L E C T I O N S 
4 à 7

L’ I N V I T É E 
8 à 11

M U S I Q U E 
12 à 15

C L A S S I Q U E 
16 à 19

T H É ÂT R E 
20 à 25

D A N S E , 
R U E , F O R M E S 

A N I M É E S 
26 à 29

L I V R E S 
30 et 31

J E U N E  P U B L I C 
32 à 35

 

D O S S I E R  : 
S K I T I M E  ! 
 37 à 43

E X P O S 
44 à 47

S É L E C T I O N 
S H O P P I N G  

48

L’ A G E N D A 
de vos sorties

Les dates 
et lieux des 

manifestations 
culturelles en 

Midi-Pyrénées 
et 

Languedoc-
Roussillon 
49 à 77

L’ I M A G E 
78

En théâtre, musique ou poésie, peut-on 
imaginer des performances sans excès ? 
Remontés, habités, exacerbés, les artistes 
ont souvent envie de manger le monde 
à chacun de leur petit déjeuner. Et plus 
c’est gros, plus ça passe. Une fois n’est 
pas coutume, cet appétit se retrouve dans 
la programmation culturelle de cette fin 

d’année dans toute la région Occitanie. 
De Julien Gosselin, jeune metteur en scène qui, avec 2666, 
propose sa propre vision du monde au TNT, à Rodrigo 
Garcia, encore lui, qui passe sa colère sur la scène 
d’Humain Trop Humain de Montpellier, en passant par le 
festival Extrême cinéma qui nous promet encore de belles 
heures de séries B avec, notamment, une rétrospective 
du spécialiste de films d’horreur Franck Henenlotter, ça 
se bouscule côté émotions. Bref, c’est Noël avant l’heure. 
Signe de cette folie artistique recouvrée, Alice au pays des 
Merveilles fait l’objet de pas moins de trois adaptations 
différentes à découvrir à Nîmes, Sète et Pibrac ! Le lapin 
blanc n’est jamais très loin, et s’il vous prend l’idée d’aller 
le chercher en altitude, la rédaction de Ramdam vous a 
même préparé un dossier spécial ski, à descendre selon 
votre rythme, et vos envies. 
Mais la fin de l’année n’est pas toujours synonyme 
de bonnes nouvelles. Saluons les efforts de Catherine 
Kauffmann-Saint-Martin dont la pugnacité n’aura pas 
suffi à prolonger les rêves de ses concerts de l’Orangerie. 
Une dernière séance est prévue sous forme de dimanche 
de gala et d’anniversaire le 20 novembre. Et oui, même 
triste, la scène reste une fête.
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SÉLECTIONS

BATTLEFIELD
Peter Brook reprend, dans une 
forme épurée, l’œuvre majeure du 
Mahabharata, pièce de neuf heures 
créée en 1985 au Festival d’Avignon 
qui a marqué l’histoire du théâtre 
contemporain par son ampleur et son 
ambition. Battlefield se concentre 
sur l’après-guerre contée par cette 
légendaire épopée indienne. 

17 et 18 novembre, Le Parvis, Tarbes. 
3 et 4 février, Odyssud, Blagnac.

FLATLAND / ABSTRACTIONS NARRATIVES 
Hérésie ! Comment l’abstraction, ce 
concept plastique fondé sur le rejet du 
récit, pourrait-il être narratif ? Et pour-
tant… le Mrac remet en question les 
préceptes des abstractions historiques 
en dédiant cette exposition collective à 
l’une des formes les plus originales et 
paradoxales du retour de la narration 
dans l’art contemporain. Et parvient à 
nous convaincre que, oui, une proposi-
tion abstraite peut aussi être narrative.

9 novembre – 19 février, Mrac, Sérignan. 

E X T R Ê M E  C I N É M A
Pour sa 18e édition, le très irrévéren-
cieux festival Extrême Cinéma propose 
notamment une rétrospective Frank 
Henenlotter (grand spécialiste de la 
série B horrifique) en sa présence, 
une soirée Riot Grrrls et diverses 
thématiques obliques (Hong-Kong 
fou-fou, Maisons de correction, Vagina 
superstar, Crimes à froid…) – le tout 
s’achevant par une intensive nuit de 
clôture, avec petit-déjeuner offert 
aux spectateurs les plus endurants.

28 octobre au 5 novembre, Cinémathèque 
de Toulouse. 
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Simon Boudvin, TECTOEDRES 02 
(Saint-Denis), 2012, Collection Frac 
Normandie Caen
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turbulences

LE NUAGE 
EN PANTALON

Festival impulsé par Serge 
Pey, fameux poète-perfor-
meur-théoricien toulousain 
au souffle long, Le Nuage en 
pantalon célèbre la puissance 
jaillissante de la poésie durant 
une semaine riche en tur-
bulences. Dans la nébuleuse 
de l’édition 2016 se remarquent, 
entre autres, le philosophe/
conférencier Jean-Luc Lupieri, 
l’écrivain/performeur Charles 
Pennequin et Serge Pey lui-
même – pour un duo perfor-
matif avec Kamil Guenatri.

SÉLECTIONS

F E S T E N
Un Dogma du jazz : voici donc la très 
haute ambition de Festen, groupe 
qui à l’image des réalisateurs du 
mouvement cinématographique 
mené par Thomas Vinterberg, refuse 
les artifices et les effets spéciaux 
pour se concentrer sur un jazz brut 
et expressif. 

8 novembre, salle Nougaro, Toulouse.  

7 au 12 novembre, 
Cave Poésie, Toulouse.



LA 
FEMME 



SÉLECTIONS

Biennale européenne s’il vous plaît, la manifestation est une 
première en France et en Europe : elle promet de s’intéresser 
aux problématiques liées au patrimoine urbain, et plus pré-
cisément pour les villes qui y participent (Toulouse métropole, 
Cahors, Auch et Carcassonne) aux thèmes de la reconquête des 
centres anciens, de la politique de la ville, du design urbain, ou 
encore de l’innovation. Forum, colloque, table ronde, atelier 
sont au programme, on se renseigne. 

Du 3 au 15 novembre, Toulouse métropole, Cahors, Auch et Carcassonne.  

25 novembre, Rockstore, Montpellier. 
25 janvier, Bikini, Ramonville. 
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EN 3 MOTS

LA 
FEMME 

1

A P PA R I T I O N
La Femme vient non 
pas de la côte d’Adam 
mais de la côte basque, 
plus précisément de 
Biarritz, où le groupe 
a été impulsé par deux 
copains de lycée, Sasha 
Got et Marlon Lagnée, 
rejoints ensuite par 
divers autres joyeux lar-
rons – et larronnes. Dès 
ses premiers singles, 
dont Le Podium #1 
(2011) sur lequel figure 
le tubesque Sur la 
planche, La Femme 
apparaît comme une 
arme de séduction (un 
peu trop ?) massive.

2

R É V É L AT I O N
Déversant un cocktail bigarré et tonique, le premier album – Psycho 
Tropical Berlin  - sort en avril 2013 et remporte un accueil largement 
enthousiaste, couronné par l’attribution en 2014 d’une Victoire de 
la musique dans la catégorie « Album révélation de l’année ».

3

G É N É R AT I O N
De télés en radios, de festi-
vals en concerts, La Femme 
est désormais sur (presque) 
toutes les lèvres. Sur la lancée 
de son nouvel album (Mys-
tère), le groupe – souvent 
présenté comme porte-pa-
role de toute une génération 
– effectue actuellement une 
tournée XXL. L’occasion de 
goûter en live leur pop-élec-
tro-surf-wizz (en français – 
peu académique – dans le 
texte) et de s’en délecter – 
ou pas… JP

Bonne question !

C’EST QUOI 
AU JUSTE LA 
BIENNALE DU 
PATRIMOINE 

URBAIN ?

Bonne question !
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1er octobre – 
31 décembre. 
Librairie 
Terra Nova
15 au 17 
décembre. 
Restaurant 
Le Bol rouge

©
 D

R

Poète, typographe, plasticienne, récitante, 
Fabienne Yvert est tout cela, et plus encore. 
En réalité, Fabienne Yvert est partout où le 
mot peut se glisser, dans une vitrine, sur des 
affiches, dans une assiette, un haut-parleur… 
Accueillie pendant un an en résidence à la 
Cave Poésie, elle infiltre Toulouse comme un 
immense terrain de jeu pour rendre à notre 
quotidien toute la poésie qu’il mérite.

FAB-
IEN-
NE
YVERT
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« POÈTE INFILTRÉE »

Le travail d’écriture occupe une place 
centrale dans votre production artis-
tique. Quel est votre rapport aux mots ? 

J’entretiens un rapport vivant avec les 
mots. Je ne suis absolument pas dans 
une démarche de sacralisation. Les 
mots appartiennent à tout le monde, 
je ne fais que les emprunter pour les 
cuisiner à ma sauce, quotidiennement. 
Je les vois aussi comme des objets 
usuels, des éléments tangibles que 
je manipule matériellement, avec 
des tampons, sur de la porcelaine… 

De quoi parlent vos écrits ?
Mes écrits parlent plutôt du quotidien, 
ils sont aussi très inspirés de ma propre 
vie. Mon travail emprunte des formes 
variées, mais depuis toujours, ma pré-
occupation constante est de formuler 
des idées qui m’appartiennent, certes, 
mais de façon à ce qu’elles soient sus-
ceptibles de concerner tout le monde, 
de toucher les gens personnellement 
dans leur vie. 

Etre poète, ça signifie quoi pour vous ? 
Ce qui est sûr, c’est que ce n’est pas un 
métier. Ce serait peut-être une façon 
d’être au monde, de voir le monde. 
Quelque chose de global, comme avoir 
une très grande ouverture au niveau 
des perceptions. J’envisage la poésie 
comme une attitude quotidienne, 
politique, qui n’est pas en dehors de 
la vie, mais ancrée dans la vie. 

Votre travail d’écriture est très souvent 
associé à un travail plastique. Pou-
vez-vous nous expliquer cette approche 
particulière de l’écriture ?

Ecrire sur une page blanche m’a long-
temps été inconnu. En réalité, je suis 
venue à l’écriture par les arts plastiques, 
j’ai été formée à l’école des Beaux-
arts. Très vite, j’ai cherché à mêler 
la peinture à l’écriture manuscrite, 
au graffiti, avec l’envie de ne pas me 
limiter au simple support papier. La 
mise en page a longtemps pris le pas 
sur l’écriture. Aujourd’hui encore, mon 
travail d’écriture s’inscrit dans une 
démarche globale, et reste presque 
toujours associé à une forme visuelle.

Vous êtes cette année en résidence à 
la Cave Poésie pour une série d’inter-
ventions à Toulouse. Quelles formes 
prendront-elles ? 

La plupart de ces interventions sont 
issues d’un travail collectif, associé 
à des artistes qui habitent la ville. Il 
était important pour moi de ne pas 
être parachutée dans la ville, de pro-
poser un travail qui soit ancré dans 
le quotidien de la cité. J’interviendrai 
dans une librairie, dans un restaurant 
autour d’un banquet poétique pour 
donner à lire, entendre, manger des 
mots, et les savourer avec tous les 
sens. Mon travail prendra aussi la 
forme d’une exposition et d’ateliers 
à la médiathèque, il y aura un spec-
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tacle, des affiches dispersées dans la 
ville, ainsi qu’une intervention à la 
gare Matabiau. La gare est pour moi 
lieu de passage stratégique de la ville, 
une plaque tournante où se côtoient 
voyageurs, SDF, employés de la SNCF. 
Mon idée est de travailler sur cette vie 
ensemble, comment se côtoyer en se 
respectant, quand bien même on ne 
vit pas pareil.

Lorsque vous imaginez des affiches pour 
l’espace public, ou que la voix de la SNCF 
reprend vos mots, vous sentez-vous 

investie d’une sorte 
de mission d’utilité 
publique ?
Le terme est un peu 
excessif, mais il y a 
de ça. Il est impor-
tant que mes mots 
résonnent pour tout 

le monde. Il y a dans ma conception de 
la poésie une dimension politique, au 
sens sociétal du terme. 

Quel est votre sentiment sur la place 
qu’occupe la poésie dans notre quotidien ? 

Partout, la poésie est recouverte par 
des mots qui vendent des choses ou 
des idées. Je pense qu’il est important 
de redonner aux mots leur importance 
et leur sens originel. Pour la plupart 
des gens, la poésie est quelque chose 
d’extérieur à leur vie, qu’il faut aller 
chercher, dans les livres par exemple. 
J’aimerais raviver cette vision du monde 

que nous avons perdue, leur permettre 
de renouer avec le plaisir de la langue, 
leur offrir une pensée à partager, les 
emmener ailleurs. 

Propos recueillis par Maëva Robert

L E S  M O T S 
A P P A R T I E N N E N T 

À  T O U T  L E 
M O N D E

FAB-
IEN-
NE
YVERT
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MUSI

Brillant de tous ses feux durant l’été, en particulier début 
juillet grâce au Worldwide Festival (cf. Ramdam n°121), Sète 
ne s’éteint pas complètement en automne/hiver – bien au 
contraire. Créé en 2013 par le collectif Unænime, le festival 
Bazr ouvre ainsi en plein mois de décembre une belle paren-
thèse solaire dans la charmante cité portuaire. Drôlement 
éclectique (d’où son nom), il conjugue art (concerts, DJ sets, 
expos, performances, ateliers…), gastronomie (stands et 
autres food trucks privilégiant les produits régionaux) et 
shopping décalé (marché de jeunes créateurs/producteurs) 
en un ensemble atypique et convivial, susceptible de réjouir 
grands et petits – plusieurs espaces/ateliers étant dédiés 
aux enfants. Sur le plan musical, cette 4e édition, lancée au 
son du néo-flamenco de Pedro Soler & Gaspar Claus, oscille 
avant tout entre pop (au sens large) et électro (au sens 
tout aussi large). Au programme figurent également, entre 
autres, ESG, Hot Chip, Michael Mayer, Acid Arab, Flavien 
Berger, Bagarre ainsi qu’une carte blanche au (défricheur) 
festival Nuits Sonores Tanger. Oui, décidément, ce bien joli 
Bazr prouve que de vraies joyeuses fêtes sont possibles en 
période de Noël… Jérôme Provençal

BAZR 8 au 18 décembre, 
Sète.

QUES
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MUSIQUES

Dans Il veut faire un film, 
l’une des chansonnettes 

les plus croquignolettes de son réjouissant album 
Philippe Katerine, l’inénarrable (et inimitable) Kate-
rine annonçait, avec la bénédiction benoîte de ses 
parents, vouloir « faire un film avec des handicapés ». 
En attendant cette prometteuse réalisation, qui ferait 
suite à sa première tentative derrière la caméra (le très 
foutraque Peau de cochon, sorti en 2005), l’aspirant 
cinéaste a mis en boîte Le Film, son nouvel album studio 
(le onzième). Conçu comme une sorte de road-trip 
autobiographique à visée cathartique, l’album prend 
la mort du père comme point de départ – et comme 
repère. Après la surenchère un peu vaine et indigeste 
de Magnum (2014), Katerine renoue ici avec sa veine 
bricolo-minimaliste et, de sa voix aiguë aux accents 
enfantins, nous entraîne dans une petite vadrouille, 
exempte de pathos mais pleine de charme. « J’ai perdu 
mon papa, je le cherche partout/J’ai perdu mon papa, 
ça va me rendre fou ». S’il l’entend dans l’au-delà, son 
papa peut être fier de lui. JP

22 novembre, Odyssud, Blagnac.
13 décembre, Théâtre Ducourneau, Agen.
14 décembre, Théâtre de Narbonne.
15 décembre, La Paloma, Nîmes.

KATERINE
REBOTINI / ZANÉSI

Arnaud Rebotini, acteur majeur de 
la scène électronique française, 
et Christian Zanési, membre 
éminent du Groupe de Recherches 
Musicales (GRM), ont eu l’heu-
reuse idée de s’associer pour 
développer un projet commun, 
situé au carrefour de leurs uni-
vers respectifs, quelque part 
entre electro/techno et musique 
électroacoustique. S’étant concré-
tisé par un remarquable album 
(Frontières), paru chez Blackstrobe 
Records (le label de Rebotini), ce 
projet hors normes se déploie par 
ailleurs sous la forme d’un live 
audiovisuel aventureux de très 
haute intensité. Une traversée à 
ne surtout pas rater ! JP

25 novembre, Paloma, Nîmes. 

SUUNS
C’est l’une des meilleures nou-
velles de cet automne musical : 
en ascension constante depuis 
sa mise à feu en 2010, l’excellent 
groupe canadien Suuns, par-
ticulièrement réputé pour ses 
ravageuses prestations scéniques 
(et soniques), débarque en ter-
ritoire occitan pour y propulser 
son rock excitant, sur la lancée 
de son vigoureux nouvel album 
(Hold/Still) paru au printemps. JP

7 novembre, Metronum, Toulouse.
8 novembre, Rockstore, Montpellier.
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MUSIQUES

CALYPSO ROSE
Cela fait plus de 50 ans que 
Calypso Rose, originaire de 
Trinité-et-Tobago, propage 
la fièvre du calypso à travers 
le monde. A 76 ans, la diva 
caribéenne fait preuve d’une 
fraîcheur et d’une ardeur 
intactes, comme le montre 
son nouvel album, Far From 
Home, produit par notre 
Manu Chao (inter) national. 
Dans le cadre de sa tournée 
en France, elle fait halte au 
Bikini : un antidote idéal au 
spleen automnal. JP

2 novembre, Bikini, Ramonville.

REBEL ESCAPE
Vendredi 18 novembre, sous l’in-
titulé Rebel Escape, le Phare de 
Tournefeuille va hisser haut le 
drapeau bariolé de la Jamaïque 
et vibrer au rythme tourneboulant 
du reggae et du dub. A l’occasion 
de cette soirée chaloupée s’étirant 
jusqu’au bout de la nuit sont réunies 
sur un même plateau légendes 
jamaïcaines (Horace Andy, Ken 
Boothe), gloires françaises (Dub 
Inc, Bunny Dread) et star italienne 
(le Sicilien Alborosie, dont le nouvel 
album – The Rockers – est sorti 
fin août). Pour parachever l’en-
semble, stands divers, installations 
et mapping sont également prévus : 
dépaysement garanti ! JP

18 novembre, Le Phare, Tournefeuille.

AUJOURD’HUI MUSIQUES
Résolument inscrit dans le temps présent, le festival Aujourd’hui 
Musiques offre un panorama éclairé de la création sonore 
contemporaine. Embrassant un large spectre de musiques 
et de formes scéniques, du classique à l’électronique et du 
concert au spectacle vivant en passant par des installations 
sonores interactives, l’édition 2016 témoigne avec éclat de 
l’effervescence qui règne en ce foisonnant domaine. Elle 
invite notamment à découvrir un concert symphonique 
tout entier consacré à Steve Reich, Je n’ai jamais écouté 
aucun son sans l’aimer – spectacle musical de et avec 
Roland Auzet présenté en création mondiale –, Ruines 
– live audiovisuel chorégraphique et sonique de Franck 
Vigroux – et Concert pour le temps présent – spectacle 
musical de Thierry Balasse autour de Messe pour le temps 
présent, pièce emblématique de Pierre Henry recréée ici en 
mode électro-pop et précédée de Fanfare et arc-en-ciel, 
nouvelle œuvre commandée à Pierre Henry, et de Fusion 
A.A.N., une pièce inédite de Thierry Balasse. JP

18 au 27 novembre, Perpignan. 

©
 R

ic
ha

rd
 H

ol
de

r



Le plus beau cadeau de Noël, le plus somptueux, c’est 
la venue de l’ensemble Pygmalion début décembre à la 
Halle aux Grains. Si on veut vivre l’expérience du chant 
qui se fait chair, ressentir la nature de cette incarna-
tion, l’exaltation spirituelle et la vénusté vocale, il faut 
aller écouter Pygmalion. Une trentaine de chanteurs et 
autant d’instrumentistes font de cet ensemble un corps 
musical vivant dévoué à son chef, Raphaël Pichon. 
Le jeune homme en question, 32 ans, directeur-fon-
dateur de l’ensemble, affirmait récemment : « Il faut 
faire comprendre que la musique classique n’a rien 
de raisonnable. » Qu’il se rassure l’information passe 
directement dans les oreilles des spectateurs lors de 
ses concerts où l’engagement et la transmission se font 
palpables. Abonnés depuis quelques saisons aux Grands 
Interprètes, l’ensemble et son chef programment cette 
année Elias de Mendelssohn, un oratorio puissant, une 
fresque romantique, un opéra sacré qui se souvient de 
ses aînés, Bach et Haendel. André Lacambra

LE SOUFFLE D’ELIAS

3 décembre, 
Halle aux Grains, 

Toulouse.

CLASSI
QUE
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Bercé dès le plus jeune âge par le 
chant, y compris celui des baleines, 
Jonas a choisi la musique pour 
exprimer sa créativité artistique. 
Pianiste à l’intense sensibilité, il est 
l’invité de l’Orchestre de Chambre 
de Toulouse. 

Vous donnez le Concerto n°4 de Beethoven avec 
l’Orchestre de Chambre de Toulouse, pourquoi 
ce choix de répertoire ?

Il s’agit de la version arrangée par Küthen, 
musicologue allemand qui a fait une trans-
cription récente du concerto de Beethoven 
pour un quintette à cordes, deux violons, 
deux altos, violoncelle et piano. Il a repris et 
complété des indications de Beethoven lui-
même pour en faire une version remarquable 
de délicatesse et de finesse. C’est une manière 
idéale de jouer ce concerto qui montre un esprit 
très chambriste. Le deuxième mouvement 
est le cœur de l’œuvre, la confrontation des 
cordes furieuses qui s’opposent au piano qui 
va rentrer pianissimo comme une prière. Un 
mouvement extraordinaire !

JONAS VITAUD,

Quelle est selon vous la formule magique pour 
continuer à faire aimer la musique classique ?

Une des choses importantes que j’essaie de 
pratiquer régulièrement est de présenter 
en quelques mots l’œuvre à jouer. Quelques 
mots pour contextualiser et donner des clés 
nécessaires me semblent essentiels, dans la 
mesure évidemment où la présentation est 
vivante et sans lourdeur musicologique. C’est 
un plus, un facteur important qui rajoute du 
plaisir au concert.

Quelle musique êtes-vous ?
Le chant me fascine. Adolescent, j’ai rencontré 
une figure du belcanto, le ténor Bruce Brewer 
qui m’a fait découvrir Donizetti, Rossini, 
Bellini, Pacini… Tous ces compositeurs m’ont 
fait comprendre l’importance du chant, de 
la ligne vocale. Je suis devenu un passionné 
d’opéra. Comme pianiste j’essaie le plus pos-
sible de trouver le legato (lier les notes afin 
d’éviter toute interruption du son, ndlr). Par 
exemple dans le 4e Concerto de Beethoven, 
j’essaie d’effacer la dimension percussive de 
mon instrument pour atteindre le chant pur.

Quel est le truc qui vous fait vous sentir vivant ?
Les concerts sont les moments où je me sens 
le plus vivant. Je suis aussi un passionné 
d’échecs et une belle partie d’échecs me satis-
fait profondément. J’éprouve également un 
grand amour de la nature et de la montagne 
en particulier. Une promenade toute simple 
en montagne me donne beaucoup d’énergie 
et est une joie.

Propos recueillis par André Lacambra

6 novembre, Théâtre Municipal, Castres.
10 et 11 novembre, L’Escale, Tournefeuille.
24 et 25 novembre, St-Pierre-des-Cuisines, 
Toulouse.

PIANISTE LYRIQUE
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ABENDLIED-
MORGENLIED
Les plus désespérés sont les 
chants les plus beaux… Joël 
Suhubiette et Les Eléments 
se sentent l’âme romantique. 
Ils proposent un parcours 
poétique dans la musique 
allemande des XIXe et XXe 
siècles, où l’on retrouve 
Schumann, Brahms, Wolf 
et Reger, puis Hindemith et 
Stockhausen, un éclairage 
intime du génie musical ger-
manique. Pour dynamiser le 
programme, ils introduisent 
une nouvelle création de 
Thierry Pécoud, toujours 
soucieux de faire une place 
à la musique d’aujourd’hui.

21 novembre, Odyssud, 
Blagnac.

CONCERT POUR LE TEMPS PRÉSENT
Répondant à l’invitation du festival d’Avignon, Maurice Béjart 
et les Ballets du XXe siècle créent en 1967 Messe pour le temps 
présent, une suite de danses composée par Pierre Henry et 
Michel Colombier. Reprogrammée en 1968, cette pièce eut 
un succès considérable et permit à Pierre Henry de toucher 
un public plus large grâce au morceau Psyché Rock, depuis 
maintes fois repris ou remixé. Cette pièce a également contri-
bué à sensibiliser le grand public à l‘art du ballet, en mêlant 
un vocabulaire chorégraphique classique à de la musique 
contemporaine, électroacoustique en l’occurrence. C’est cette 
petite pierre blanche dans l’histoire de la musique que propose 
Thierry Balasse avec ce spectacle en trois parties : Fanfare et 
arc en ciel, Fusion AAN et pour la première fois sur scène les 
célèbres Jerks électroniques, dont le tube Psyché Rock, alliant 
la pop 60’s et l’expérimentation musicale de Pierre Henry.  AL

29 novembre, Scène nationale, Sète.
24 novembre, Théâtre de l’Archipel, Perpignan.

Nos larmes n’y pourront rien changer, 
elle s’en va. Elle tire sa révérence, un 
peu fatiguée des difficultés financières, 
de toujours se demander si le concert 
sera déficitaire, lasse de tirer le diable 
par la queue. Splendeurs et misères des 
programmateurs culturels, Catherine 
Kauffmann-Saint-Martin n’a pas pu 
échapper à la quadrature du cercle, 
résoudre le problème d’une program-
mation sans subventions. Néanmoins, 
elle veut que le dernier rendez-vous 
soit une fête, celle de la musique et 
de l’amitié mêlées. Beaucoup des 
amis musiciens programmés toutes 
ces dernières années répondent à 
l’appel et seront présents pour clôturer 
l’aventure de ces dimanches musicaux 
à la campagne. 

20 novembre, 16h30 et 19h30, 
Orangerie de Rochemontès, Seilh.

BAISSER DU RIDEAU 
À ROCHEMONTÈS



Il est l’homme des défis. L’ar-
tiste de l’impossible. Celui qui 
nourrit des désirs bigger than 
life, des rêves de spectacles 
torrentiels qui abolissent le 
temps ou le mettent au pas de 
sa créativité. Julien Gosselin, 
car c’est de lui dont il s’agit, 
le jeune metteur en scène (29 
ans), qui s’attaquait à l’univers 
houellebecquien et à ses Par-
ticules élémentaires avec une 
réussite étonnante il y a 2 ou 

3 saisons déjà, a retrouvé son 
appétit gargantuesque et ses 
couilles de taureau pour gravir 
l’ultime Himalaya, adapter 
2666, le roman fleuve de 
Roberto Bolaño, mille pages 
désespérées pour tenter de 
saisir et dire le monde.  Et le pire 
c’est qu’il réussit son pari grâce 
à un souffle et une inventivité 
fébriles portés par une bande 
de comédiens qui ont envie de 
tout bouffer, et qui bouffent 

tout. Les codes de la mise en 
scène et de la scénographie 
sont d’aujourd’hui, imprimés 
par le ciné et les séries, avec 
un usage permanent de la 
vidéo, une musique omni-
présente, sans se lasser, pour 
une plongée tumultueuse de 
presque huit heures dans une 
œuvre littéraire. Le spectateur 
est invité à s’abandonner, de 
toute façon c’est plus fort que 
toi ! André Lacambra

2666 28 novembre au 8 décembre, 
TNT, Toulouse.
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CRÉATIONS
SUPERNOVA EN

TIMON – TITUS
Fondé en 2011 par cinq 
jeunes comédiens avides 
d’expérimentations scé-
niques collectives, le col-
lectif bordelais OS’O s’est 
déjà taillé une place de 
choix dans le paysage 
théâtral français. Mêlant 
deux pièces de Shakes-
peare (Timon d’Athènes 
et Titus Andronicus) et un 
essai de l’anthropologue 
américain David Graeber 
sur l’histoire de la dette, 
Timon/Titus prend la forme 
détonante d’une saga 
familiale contemporaine, 
à (très) forte résonance 
politique. D’une vivacité 
trépidante et d’une drôlerie 
mordante, la pièce a valu 
au collectif le Prix du Jury et 
le Prix du Public au festival 
Impatience 2015.

ANGELS IN AMERICA
Pièce-fleuve de l’écrivain américain Tony Kushner, située dans le 
New York du milieu des années 80 sur fond d’apparition du Sida et 
de reaganisme triomphant, Angels in America croise les destins de 
plusieurs personnages, saisis à des moments-charnières de leurs 
vies. Depuis sa création en 1991, elle a donné lieu à de nombreuses 
adaptations, dont une sous forme de mini-série (diffusée en France 
par Canal + puis France 3). S’inspirant précisément des codes 
des séries télévisées, le Deug Doen Group, dirigé par la metteure 
en scène Aurélie van Den Daele, s’empare aujourd’hui avec une 
audace vivifiante de cette fresque feuilletonesque, oscillant tout 
du long entre tragique et grotesque.

PAULINE À LA PLAGE
Ayant exploré avec une acuité sans égale le domaine toujours 
fleurissant des jeux de l’amour et du hasard, Eric Rohmer livra en 
1983 avec Pauline à la plage l’un de ses plus fameux (et plus beaux) 
marivaudages. Fondé en 2013 par six anciens élèves de la Comé-
die-Française désireux de travailler ensemble suivant le  principe 
de l’horizontalité/complémentarité, le collectif Colette transpose 
sur scène cet immarcescible portrait de l’adolescence éternelle. Se 
basant moins sur le film que sur le souvenir du film, il lui confère un 
éclat neuf, entre fidélité décalée et naïveté feinte. JP

du 2 au 19 novembre, Théâtre Sorano, Toulouse.

3
Le festival de la jeune création 
s’installe au Sorano.
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VERA
Directrice d’une agence de casting, Vera, 
alias Karine Viard, trouve que « le monde 
est merveilleux » car elle vient de fusionner 
avec Global Casting, une importante agence 
britannique. Pièce d’un auteur tchèque de 50 
ans, Pietr Zelenka, Vera n’annonce pourtant 
aucun lendemain enchanté, et dénonce plutôt 
à travers l’héroïne principale les outrances de 
la société néolibérale. Sans pitié, ne pensant 
qu’à son intérêt, le personnage est lui-même 
la victime d’un système qu’il instaure d’une 
poigne de fer. La mise en scène de Martial 
Di Fonzo Bo et d’Elise Vigier, effrénée et à 
multi-facette comme une boule au plafond, 
installe une dynamique cinématographique 
pour accompagner la déchéance de Vera 
prise au piège de la violence sociale. Drôle 
et grinçant. AL

7 au 9 décembre, Théâtre de Nîmes.
13 décembre, Grand Théâtre, Albi.

« Je travaille à partir de 
contextes différents. 
Toutes mes collabo-

rations s’envisagent de cette 
manière : une hybridation de 
pratiques ayant un champ de 
convergences. Chaque création 
s’inscrit ainsi dans la rencontre 
avec un autre contexte : celui 
d’un artiste, d’un lieu, d’une 
pratique, d’un milieu. Dans 
chaque cas, la démarche 
reste la même : c’est dans le 
déplacement des choses qu’on 
peut les amener aux bords, à 
l’endroit du questionnement. » 
L’autre contexte à rencontrer, 
à sonder, à questionner, sera 
celui de Georges Pérec, et 
plus précisément celui du livre 
Espèces d’espaces qu’Aurélien 
Bory envisage comme une 
invitation à arpenter le vide 
du plateau pour y trouver tout 
un monde. 

ESPÆCE
3 novembre, 
Théâtre de 
l’Archipel, 
Perpignan. 

GEORGES ET GEORGES
Eric-Emmanuel Schmitt, qui s’est plutôt 
illustré dans des fables ludo-philosophiques, 
plonge ici dans le vaudeville avec cette 
pièce hommage à Georges Feydeau. Roi 
du boulevard 1900, Feydeau jouait du 
comique de situation dont la démons-
tration rigoureuse passe par un absurde 
imparable. Quiproquos, coups de théâtre, 
portes qui claquent, le vaudeville tourne 
à vide mais très vite comme un manège 
fou. Un théâtre physique, mécanique qui 
requiert des comédiens souffle et ressort. 
Une discipline de fer que la cie de L’Esquisse, 
rompue à la commedia dell’arte, maîtrise.

17 au 19 novembre et le 31 décembre, Altigone, 
Saint-Orens.

THÉATRE



THÉÂTRE
pa

ge
 2

4 
 

DES THÉÂTRES 
PRÈS DE CHEZ VOUS

C’est le grand événement, malin 
et fédérateur, des théâtres tou-
lousains. La bonne idée qui ne 
s’essouffle pas et garde en ligne de 
mire son objectif premier : attirer 
les spectateurs dans les théâtres 
pour leur donner envie d’y revenir. 
Le mécanisme est simple, c’est 
certainement pour ça qu’il ne se 
grippe pas : neuf théâtres et lieux 
de représentation indépendants 
toulousains ont dix jours pour 
proposer plus de trente spectacles 
(musique, lecture, poésie, per-
formance ou encore théâtre bien 
sûr) représentatifs de la création 
locale et de leur singularité. Le 
plus pour le spectateur ? Pour 
une place achetée, les suivantes 
sont à 3 euros sur l’ensemble des 
spectacles proposés dans les salles 
partenaires. Imparable.

Du 4 au 13 novembre, théâtres 
toulousains. 

C’EST COMME ÇA ET ME 
FAITES PAS CHIER

Que dire de plus ? Qu’il faut y aller, 
bordel, sans trop vouloir vous faire 
chier quand même. Vous levez vos 
petits culs du canap’ et vous filez 
vous faire engueuler par Rodrigo 
Garcia si ça vous gêne pas trop. 
Merde, alors !

Du 4 au 9 novembre, Hth, 
Montpellier. 

LE SAS
Jean-Pierre Beauredon plonge dans le texte de Michel 
Azama qui sonde la question de l’enfermement en 
ouvrant la porte de l’univers carcéral. 

Du 3 au 12 novembre, Théâtre du Pavé, Toulouse.  
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Theatre  
de proximite

Le roman inachevé de Flaubert est une 
œuvre étrange, ambiguë. L’histoire met 
en scène deux copistes qui vont se lier 
d’amitié et passer en revue la totalité des 

connaissances humaines. 
Le livre se veut une sorte 
d’encyclopédie farceuse 
sur l’imbécilité, reflétant 
l’obsession de Flaubert 
pour la documentation. 
L’écrivain voulait délibé-

rément écrire une œuvre « arrangée de 
telle manière que le lecteur ne sache pas 
si on se fout de lui, oui ou non ». Jérôme 
Deschamps s’empare de cette matière 
éminemment malléable pour transformer 
le couple imbécile et fumeux en une paire 
d’idiots stéréotypés Deschiens, navrant de 
bêtise mais remarquable de puissance 
comique. Il interprète lui-même Pécuchet 
réservant à Micha Lescot, grand échalas, un 
Bouvard dégingandé. Un couple où l’ombre 
de Laurel et Hardy plane subrepticement 
dans le burlesque certes, mais aussi dans 
l’attendrissement qu’il suscite. La magie 
Deschamps qui sait illuminer l’ordinaire, 
faire miroiter le banal. AL

BOUVARD ET 
PÉCUCHET

BOVARY
C’est un peu l’année Tiago Rodrigues à 
Toulouse : avant de découvrir Antoine et 
Cléopâtre en mars au Sorano, puis The 
way she dies au Garonne, texte écrit pour 
le TGStan, voici donc que s’annonce Bovary. 
Une Bovary quelque peu bousculée par le 
directeur artistique du Théâtre National de 
Lisbonne qui s’intéresse ici à la mécanique 
de la censure.

Du 24 novembre au 3 décembre, Théâtre Ga-
ronne, Toulouse. 

TO WALK THE INFERNAL 
FIELDS

Deuxième chapitre de cette création 
au long cours : Marcus Öhrn, artiste 
suédois au départ tourné vers les 
installations vidéo, s’attaque à 70 
scènes tirées de l’Ancien Testament 
avec la troupe permanente d’hTh. 
La performance suit un principe 
inflexible : ces 70 scènes seront divi-
sées en 10 séquences (10 semaines, 
du lundi au dimanche), jouées dans 
l’ordre chronologique lors d’une 
représentation unique. Lorsque le 
dernier jour aura été représenté, 
le chapitre sera définitivement 
clos. A Montpellier, les premières 
scènes ont été jouées en octobre. 
Les scènes 8 à 14 le seront donc en 
décembre. La suite est à pister dans 
les programmations de différents 
théâtres européens. 

Du 1er au 3 décembre, Hth, Montpellier. 

8 et 9 
novembre, 
Théâtre de 

Sète.
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Chorégraphe passionnant, Emanuel Gat signe 
de son incroyable singularité certaines des 
pièces parmi les plus intenses consumant la 
scène contemporaine internationale de ces 
dernières années. Au rang de ces œuvres 
majeures, repérées pour leur raffinement, 
Sacre et Gold, soit un Sacre du Printemps et 
des Variations Goldberg d’une saisissante 
beauté. Créée en 2013 pour le festival 
Montpellier Danse, Gold met en lumière 
la complexité des relations humaines, 
juxtaposant l’enregistrement des Variations 
Goldberg et The Quiet in the Land, poème 
radiophonique écrit et interprété par Glenn 
Gould. Une superposition qui joue de façon très 
subtile et délicate avec la forme de la fugue. 
Hypnotique, le Sacre déroule en douceur sa 
puissante dramaturgie, déconstruisant les 
mécanismes de la salsa cubaine, plaqués 
sur la partition de Stravinsky. Iconoclaste, le 
mariage fonctionne à merveille et impose 
son étonnante évidence. Virginie Peytavi

SACRE / GOLD 2 et 3 novembre, Odyssud, Blagnac.
5 novembre, Grand Théâtre, Albi. 
8 novembre, le Parvis, Tarbes. 
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CHOSES QUE VOUS 
NE SAVEZ PAS SUR 
MARIONNETTISSIMO

LE FESTIVAL 
A UNE NOUVELLE TÊTE
Vous savez déjà que Marionnettissimo 
est le Festival International des formes 
animées qui investit en novembre 
Tournefeuille et une vingtaine de 
lieux partenaires. C’est déjà pas 
mal. Mais sachez tout de même que 
Jean Kaplan, fondateur et directeur 
artistique du festival depuis 25 ans, 
a récemment transmis sa casquette 
de directeur à trois nouvelles têtes qui 
se partagent la tâche (et le couvre-
chef, balèze…). Soit une nouvelle 
équipe, un trio féminin (Chloé Lalanne, 
Claire Baquet, Capucine Hurel) aux 
commandes, garant de l’esprit de 
la manifestation, repérée pour son 
exigence et sa curiosité parmi les 
grands festivals de la discipline. 

LE FESTIVAL A UN NOUVEAU THÈME
Et le thème 2016 est : Tranches de vie. Une 
thématique qui n’est pas apparue toute seule 
comme une grande mais qui se dégage nette-
ment des nombreux spectacles de cette édition, 
qui faisant appel aux formes artistiques les 
plus diverses, nés de compagnies internatio-
nalement reconnus ou d’artistes en devenir, se 
rejoignent toutefois autour de cette idée de la 
marionnette envisagée comme un catalyseur 
d’histoires, petites ou grandes, poétiques ou 
triviales, pour enfants ou adultes. 

LE FESTIVAL A UN NOUVEAU MAÎTRE
Et il s’appelle Yaya Coulibaly. Les spécialistes 
et les passionnés le connaissent déjà bien sûr : 
Yaya Coulibaly est le maître incontesté de la 
marionnette traditionnelle malienne. Il sera 
présent durant le festival Marionnettissimo avec 
trois de ses spectacles (Il n’y a pas de petites 
querelles, La Calebasse d’or et Le Baptême 
du lionceau), des ateliers et des expositions 
de marionnettes africaines. Dépositaire d’un 
savoir familial qui s’est transmis de générations 
en générations, Yaya Coulibaly est l’héritier 
d’une tradition séculaire et singulière : le Mali 
n’est rien de moins que le pays qui a vu naître 
l’art de la marionnette en Afrique. 

Du 15 au 20 novembre, 
Tournefeuille et midi toulousain. 

Virginie Peytavi
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SEMIANYKI EXPRESS
On les a connus en famille, 
les voici en train. Embarqués 
malgré eux dans un déli-
rant voyage. Les Semianyki, 
échappés du célèbre Théâtr 
Licedei de Saint-Petersbourg, 
aiment le foldingue, le lou-
foque, le cocasse, l’absurde, 
les perruques et  les costumes 
improbables.  On ne se refait 
pas, tout ça et bien plus est 
dans le wagon de ce nou-
veau spectacle, irrésistible. Le 
monde entier les adore (sauf 
peut-être Anna Wintour, qui 
les trouve un brin Too much), 
et nous aussi.

Du 24 au 27 novembre, Odyssud, 
Blagnac. 

UN SOIR CHEZ BORIS
C’est un soir comme les autres pour Boris. 
Pas vraiment pour vous, mais pour Boris, 
oui. Rendez-vous donc sous sa yourte 
(chauffée) pour écouter un peu d’accor-
déon, des histoires de trappeur, d’ours ou 
de sanglier (on vous avait prévenu, c’est 
pas vraiment banal comme soirée), et 
beaucoup de Boris. A prendre ou à laisser. 
On vous conseille de prendre. 

Du 4 au 6 novembre, Ramonville.
Du 9 au 13 novembre, Pronomade(s), 
9 et 10, Laffite Toupière, 12 et 13, Carbonne.
16 et 17 novembre, Usine, Tournefeuille. 
19 et 20 novembre, Parc de Capèle,  
Capdenac-Gare.  
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UN BALLET D’AUJOURD’HUI
Kader Belarbi réussit le rapprochement 
parfait entre ballet et danse contempo-
raine, et le prouve une nouvelle fois avec 
ce programme qui investit –c’est une pre-
mière- la scène du Théâtre Garonne. Pour 
l’assister dans sa tâche, il fait appel à Maguy 
Marin, prompte à utiliser la précision des 
danseurs classiques pour leur faire vivre 
des expériences presque contre nature. Et 
plus précisément cette fois-ci, rendre sa 
grâce à la graisse. Ce sont des personnages 
un brin enrobés en effet, affublés de cos-
tumes hypertrophiques, qui virevoltent sur 
scène, affichant leur étrange légèreté sur 
une partition de Bach. Créé pour le Ballet 
national de Hollande en 1989 Groosland est 
entré au répertoire du Ballet du Capitole 
en 2014, signe d’un intérêt évident pour un 
renouveau curieux et jovial de l’institution. 
Maguy Marin signe également Eden, duo 
entré au répertoire en 2015. C’est Kader 
Belarbi qui ouvre la soirée avec Salle des pas 
perdus et quatre personnages qui traînent 
leurs souvenirs comme leurs valises sur des 
pièces pour piano de Sergueï Prokofiev.

Du 13 au 17 décembre, Théâtre Garonne, 
Toulouse.
22 décembre, Le Parvis, Tarbes. 
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DANSES ET 
CONTINENTS 

NOIRS

Pour cette 18e édition le festival 
Danses et Continents Noirs 
remet le corps au centre de 
son propos. Le corps comme 
passeur d’émotion, force de 
résistance, lieu de souffrance 
aussi. James Carlès, directeur 
artistique de la manifes-

tation, fait planer 
sur l’ensemble de 
la programma-
tion la question de 
l’altérité, du vivre 
ensemble et du lien 
social. On y verra 
notamment Grand 
Schlem’, création 
des compagnies 

James Carlès Danse & Co 
et Samuel Mathieu, à ne 
pas rater.

NEUFNEUF FESTIVAL
La 7e édition de ce festival porté par la 
compagnie Samuel Mathieu invite cinq 
compagnies de danse contemporaines à 
présenter deux pièces de leur répertoire. 
Un minimum pour tenter de cerner sérieu-
sement leur univers chorégraphique. La 
compagnie Samuel Mathieu proposera 
Magnétique, trio basé sur l ‘évolution des 
déplacements, Assassins, exploration 
de figures de monstres, Grand Schlem’, 
création jeune public et partagera donc 
le plateau de ce festival précieux avec 
les compagnies Cécile Loyer, Kashyl, Iseli 
– Chiodi Dance et le collectif AR. 

Du 7 au 19 novembre, Montesquieu-Volvestre, 
Rieux-Volvestre, Toulouse, Muret, Cugnaux, 
Peyssies. 

Jusqu’au 7 
novembre, 

Toulouse et 
agglomération.

LUMIÈRES SUR LE QUAI 
C’est le thème de l’envol qui structure cette 
deuxième édition du festival Lumières 
sur le Quai. Organisé par le Quai des 
Savoirs à Toulouse, l’événement vient 
célébrer la fin d’une saison pour le moins 
dense dans les domaines de la culture 
scientifique, technique et industrielle. 
C’est en s’interrogeant sur l’histoire de 
l’Aéronautique, en particulier sur l’Aéropos-
tale, sur l’actualité de la recherche et de 
l’innovation ou encore sur les coulisses du 
transport aérien que le Quai des Savoirs 
explore ce rêve universel de l’envol. Et 
utilise pour cela tous les moyens mis à 
sa disposition, installations numériques, 
ateliers, rencontres, expositions et bien 
sûr spectacles vivants, avec la compagnie 
Retouramont notamment qui promet de 
jouer avec le volume.

Du 18 au 20 novembre, Quai des Savoirs, 
Toulouse. 
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Créé au début des années 90 par Maurice 
Petit et l’équipe passionnée de l’association 
Confuences, Lettres d’Automne poursuit sa 
route singulière, avec obstination. Si les 
festivals littéraires ne courent pas les rues, 
que dire de ceux qui durent, s’imposent, 
rassemblent, et notamment parce qu’ils 
envisagent la littérature comme une fête. 
Lettres d’Automne est de ceux-là : durant 15 
jours, la manifestation invite tous les publics 
(et ils répondent présents), à voir et entendre 
l’œuvre d’un écrivain invité d’honneur. Ren-
contres, lectures, tables rondes, spectacles 
déclinent autour de cette invitation un pro-
gramme touffu (150 rendez-vous cette année) 
et alléchant, partout dans la ville, et surtout 
là où on ne l’attend pas. Cette année c’est 
Brigitte Giraud, auteur de romans, récits et 
nouvelles qui joue ce rôle, autour du thème 
« L’un et l’autre », qu’elle choisit d’explorer 
en compagnie de nombreux écrivains et 
artistes.  Virginie Peytavi

LETTRES 
D’AUTOMNE

Du 14 au 27 
novembre, 

Montauban, 
Tarn-et-Garonne.
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CASESLE FESTIVAL BD DE COLOMIERS EN 

L’EXPO
Le nom d’une île est bien plus qu’une 
exposition : regroupant quatre artistes 
d’horizons différents, Le nom d’une île 
est aussi un projet littéraire, associant 
la création de Béatrice Cussol aux 
dessins réalisés à même les murs 
du Centre d’art par Abdelkader 
Benchamma, Claire Braud et Sta-
this Tsem berlidis. Autant d’auteurs 
et de dessinateurs qui empruntent 
les chemins de l’art contemporain, 
de la bande dessinée et du récit 
pour concevoir un lieu imaginaire 
et rendre finalement parfaitement 
compte de l’esprit du Festival BD. 
La manifestation, qui aborde sa 
trentième édition, impose en effet 
sa curiosité, sa singularité, sa grande 
élégance esthétique et sa prise de 
risque à la croisée de la bande 
dessinée, de l’art contemporain et 
des arts graphiques.

LES PROMENADES DESSINÉES
Prenez la navette (plusieurs par jour) et partez à la 
découverte des fresques monumentales réalisées 
dans les quartiers de Colomiers identifiés « Politique 
de la ville». C’est le deuxième effet Kisscool : le Festival 
BD, c’est aussi de l’art urbain, et c’est pas seulement 
dans l’hyper-centre, c’est avant tout des rencontres, 
des découvertes et du partage. 

LA RENCONTRE DESSINÉE
Au rang des rencontres, choisissez celle avec Etienne 
Chaize, qui vous dévoilera son univers saturé de 
couleurs et d’idées pop. Une bonne idée que ces 
rencontres dessinées : l’auteur ne se contente pas 
d’ouvrir son carton à dessins. Il dessine en direct, son 
geste immédiatement retransmis sur un écran géant. 
La BD version XXL, la BD augmentée, c’est ça aussi le 
festival BD de Colomiers.

Du 18 au 20 novembre, Colomiers. 

©
 D

R

3



En 2015, l’héroïne de Lewis Carroll atteignait l’âge 
honorable de 150 ans, donnant lieu à une démul-
tiplication d’Alices dansées, jouées, chantées, en 
versions ingénue, psychée, hallucinée. Un an plus 
tard, l’onde de choc de ce tsunami théâtral conti-
nue de faire ressentir ses effets et l’on compte en 
cette fin d’année pas moins de 3 versions d’Alice 
sur les scènes de la région. Celle d’Emmanuel 
Demarcy-Mota, rock et féerique, est un conte 
contemporain truffé de trouvailles scénographiques. 
Sur un plateau recouvert d’eau (géniale invention), 
son Alice croise quelques compagnons égarés, Petit 
Chaperon Rouge ou poupée Barbie aux allures de 
Rita Hayworth. Celle de Christine Le Berre restitue 
l’esthétique délicieusement trouble des contes de 
fées. Dans ce spectacle dansé, Alice s’abandonne 
dans un univers ambigu de marionnettes, de 
poupées éventrées et de services en porcelaine. 
L’opéra de Gilles Ramade enfin reste proche de 
la version originelle du conte. Dans ce spectacle 
créé il y a 10 ans, l’émotion réside moins dans la 
scénographie que dans la performance chantée 
par une cinquantaine d’artistes. Maëva Robert

Alice au pays des Merveilles, G. Ramade. 
3 et 9 décembre, Tmp, Pibrac. 
De l’autre côté d’Alice / Tout près d’Alice,
Cie Hop Hop Hop. 
5 au 10 décembre, Théâtre de Nîmes.
Alice et autres merveilles, F. Melquiot et E. 
Demarcy-Mota. 8 et 9 décembre, 
théâtre Molière, Sète. 

TROIS FOIS ALICE
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NOVADO
Une programmation pointue 
pour apprendre le rôle de 
spectateur, développer 
son esprit critique et sa 
sensibilité artistique ;  des 
stages intensifs de pra-
tique théâtrale, des tournois 
d’impro, des lectures à 
haute voix pour vivre de 
l’intérieur le processus de 
création : voilà l’ambitieux  
programme de ce jeune 
festival de théâtre qui pose 
la question essentielle du 
rôle de la création artistique 
pendant l’adolescence en 
invitant les jeunes à se placer 
deux côtés du plateau.

4 au 19 novembre. Rodez, Millau, 
Villefranche-de-Rouergue.

BOUT À BOUT
Marina Montefusco noue et dénoue 
les liens qui se tissent entre les êtres et 
imagine, à partir de bouts de cordes, une 
histoire au visuel épuré et poétique. Avec 
trois fois rien, elle compose un spectacle 
à plusieurs niveaux de lecture, ludique et 
créatif, autour du lien et de l’attache. « Un 
petit bout sort d’un amas de cordages, 
quitte le tas entremêlé et commence à 
prendre vie. Un deuxième le suit et un 
autre encore… » 

7 et 8 novembre. Centre culturel, Ramonville.

Ellj est un petit garçon qui s’ennuie, seul dans le grand 
château de son père, toujours absent. Un soir, au dou-
zième coup de minuit à la grande horloge, une petite voix 
l’appelle. C’est la voix d’Annj, une petite sœur inconnue 
cachée dans l’encrier, qui lui demande de la délivrer. 
Commence alors un long voyage, une épopée maritime en 
radeau qui mènera les deux enfants jusqu’au pôle Nord. 
Rêve ou réalité ? Fièvre délirante ou fantasme enfantin ? 
Le doute et le trouble font partie de la beauté singulière 
des spectacles de Joël Jouanneau. Le temps est aboli et 
l’imaginaire reprend ses droits. Un imaginaire que peu 
d’auteurs savent libérer à ce point. Un imaginaire où le 
langage même a ses propres règles, donnant lieu à des 
dialogues étranges, mais compréhensibles de tous. Ce 
spectacle est une invitation à s’abandonner à cet état 
de grâce où la raison s’efface au profit de l’impression, 
de l’évocation, du symbole, une leçon d’enfance que 
les adultes, aussi, prendront plaisir à voir et à entendre. 

Mercredi 7 décembre, TNT, Toulouse.

L’ENFANT CACHÉE 
DANS L’ENCRIER
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JEUNE PUBLIC

L’OURS QUI AVAIT  
UNE ÉPÉE
Dans un camion rouge trans-
formé en théâtre ambulant, 
la compagnie Lardenois 
et Cie signe une fidèle et 
très belle adaptation de 
l’album de Davide Cali et 
donne vie aux illustrations 
de Gianluca Foli dans un 
ballet de marionnettes et 
de projections vidéos. Une 
expérience immersive au 
cœur du livre, réservée aux 
tout petits. 

28 novembre – 2  décembre. 
Cratère, Alès. 

PANTIN PANTINE
Le chef de chœur Fran-
çois Terrieux relève le défi 
de faire se rencontrer sur 
la scène de la Halle aux 
Grains 50 enfants, choristes 
amateurs et apprentis cir-
cassiens, et les musiciens 
de l’Orchestre national du 
Capitole. Une initiative en 
forme de conte musical 
d’aujourd’hui, porté tambour 
battant par l’enthousiasme 
sans faille des uns et le 
soutien professionnel des 
autres.

4 décembre, Halle aux 
Grains, Toulouse.

Pas vu, pas pris est un spectacle musical qui 
s’adresse aux tout petits. Hervé Suhubiette nous 
confie son plaisir à mettre en musique l’univers de 
Bernard Friot, l’auteur des mots de ce spectacle.
« Les mots et la musique sont pour moi indissociables. Je 
n’ai pas écrit les textes de ce spectacle, mais j’ai adoré 
réagir à l’univers impertinent et ludique de Bernard Friot. 
C’est un auteur qui a le sens du mot et du jeu de mot. 
Comme lui, je trouve qu’il est important de parler de 
tout aux enfants, de choses légères, car c’est important 
de se divertir, et de choses plus graves. L’essentiel est de 
trouver la manière d’aborder les choses, une accroche, 
ce que la littérature fait plus facilement que la chanson. 
Dans Pas vu pas pris, nous évoluons dans un univers de 
seaux et de planches que l’on manipule comme un jeu 
de construction pour créer du visuel. A l’ère des effets 
spéciaux, je voulais retrouver la simplicité et la poésie 
de l’objet. Les enfants sont en général soumis à des 
propositions très formatées. Quand on ose des choses 
moins conventionnelles, on s’aperçoit que les enfants sont 
curieux, il faut juste leur laisser la possibilité de choisir. »

6 et 8 novembre, Escale, Tournefeuille. 
27 et 28 novembre, théâtre Jean Alary,  Carcassonne. 

HERVÉ SUHUBIETTE

UN INSTANT 
AVEC

pas vu 
 pas pris ©
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DOSSIER

Les Pyrénées ont revêtu leur blanc 
manteau. Pour leur faire honneur, 
(on est très protocolaires, vous 
nous connaissez) on se met à notre 
avantage en enfilant notre combo 
combi-lunettes-bonnet-moonboots 
et on choisit aussitôt son camp : d’un 
côté le Ski Fast and furious (rapide 
et furieux, je traduis pour tous ceux 
qui, j’te fiche mon forfait, vont choisir 
l’autre camp). De l’autre, le Slowski 
(le ski pépère, tu y es). La troisième 
catégorie, celle du Noski, merci, 
filera directement se faire tripoter 
dans les stations thermales et centres 
thermoludiques pyrénéens et avouez 
qu’on ne peut pas lui en vouloir. Allez, 
zou, on se lance ! Banzaï...

Skitime !
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DOSSIER

Fast and 

Stations N’Py : le service T’chat 
fait des heures sup’
Une question vous taraude concernant 
votre forfait, l’organisation de votre 
séjour ? Vous avez désormais jusqu’à 
22 h pour joindre un conseiller N’Py via 
la plateforme internet et obtenir une ré-
ponse instantanée. Le service est ouvert 
du lundi au vendredi de 8h à 22h.  
n-py.com

SAINT-LARY, TOUS AUX BOULEAUX !
Relier le secteur du Pla d’Adet en moins 
de 6 minutes ? Pari tenu, grâce au nou-
veau télésiège des Bouleaux qui permet 
de transporter jusqu’à 3600 skieurs par 
heure ! Cette usine à gaz dernière géné-
ration ne promet rien moins qu’une pe-
tite révolution dans le domaine skiable 
de Saint-Lary, avec moins d’attente au 
pied des pistes et moins d’obstacles dans 
les descentes grâce à la suppression de 5 
remontées mécaniques obsolètes et les 
quelque 50 pylônes qui allaient avec. Mais 
ce n’est pas tout ! Jetons un œil du côté du 
snowpark. Avec sa vue à 360° sur les Pyré-
nées, les amateurs de snowboard et de ski 
freestyle en avaient déjà pour leurs égos, 
offrant à leurs photos un décor à la hau-
teur de leurs exploits. Désormais, ils se 
prendront carrément pour des pros. De 
mini-woops en virages relevés, le grand 
public est invité à partir sur les traces des 
frères De Le Rue, les champions locaux 
de snowboard, sur la DeLeRue’s Line, 
un parcours ludique de découverte du 
snowboardcross.

PIC DU MIDI, LE MUST DU HORS-PISTE
Non balisé, non surveillé, non aménagé, le domaine de haute-mon-
tagne du Pic du Midi est le rêve absolu des amateurs, très confir-
més, de hors piste. Et serait même considéré comme l’un des 50 plus 
beaux espaces free ride du monde ! Il faut dire que le Pic avance de 
solides arguments. Accessible par téléphérique au départ de la sta-
tion de La Mongie (facile), il s’adapte au niveau de chacun (sympa) 
avec un arrêt possible au Taoulet à 2300 mètres d’altitude (quand 
même). Les plus impétueux poursuivront jusqu’au sommet à 2877 
mètres où les attend, en premier, un panorama à couper le souffle, 
en deuxième, une descente inoubliable, encadrée de préférence 
par un professionnel. Plusieurs itinéraires s’offrent à eux : par le lac 
d’Oncet qui ramène sur le domaine skiable (version classique) ; par 
des itinéraires plus techniques (version technique, donc) ; par la 
Coume du Pic jusqu’à Artigues avec ses 10 kilomètres de descente 
et ses 1700 mètres de dénivelé (version échevelée) ! A l’arrivée à Ar-
tiques, petite attention bienvenue, une navette gratuite attend les 
freeriders pour les remonter à la Mongie.

pas vu 
 pas pris

furious !
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DOSSIER

Font-Romeu Pyrénées 2000 : 
faites filmer vos exploits !
Ça se passe au snowpark de la Calme et c’est 
simple comme tout. Il suffit de récupérer auprès 
de l’équipe de shapers un sticker à coller sur son 
casque. Une puce électronique permet de détecter 
et filmer chaque passage. Stimulant ! A la fin de la 
journée, rendez-vous sur le net pour retrouver les 
vidéos et les partager sur les réseaux sociaux.  

Skiez mains libres !
Valable sur les 8 stations N’Py, la carte No’Sou-
ci a été inventée pour vous, qui ne voulez plus 
attendre et skier au meilleur prix ! Les bornes des 
remontées mécaniques détectent la carte même 
au fond de votre poche, et vous permettent d’être 
débité de votre consommation ski directement sur 
votre compte bancaire. Vous payez ce que vous 
skiez, à prix réduit, et vous profitez en plus de tas 
d’avantages. En vente sur internet et en billet-
terie, en version No’Souci, No’Souci Débutant et 
No’Souci Plus.

Avec Piq
En association avec Rossignol, 
PIQ a créé le capteur portatif 
le plus léger au monde, conçu 
pour s’insérer facilement dans 
un strap autour de n’importe 
quelle chaussure de ski. Il permet 
d’avoir accès sur son Smartphone 
et de façon instantanée à ses 
performances. 

Avec la Speedzone
La nouvelle gamme Speed 
Zone de Dynastar a été 
développée pour que les skis 
aient la capacité d’amortir 
les reliefs et les aspérités de 
la piste tout en assurant un 
toucher de neige unique et 
une accroche optimale pour 
se sentir en sécurité. Que 
demander de plus ? 

PEYRAGUDES, SUR LES TRACES DE JAMES BOND !
Disons qu’à Peyragudes, l’idée est moins de skier Fast 
and furious que de se la jouer Fast and furious. Compre-
nons-nous. Son nom est certes 007, mais cette nouvelle 
piste affiche d’emblée la couleur : bleue ! Longue de 2760 
mètres, elle offre une magnifique vue panoramique et 
débouche juste au-dessus de l’altiport, souvenez-vous, 
la fameuse base afghane de la spectaculaire scène d’ou-
verture du film « Demain ne meurt jamais ». Alors rien ne 
vous empêche de vous prendre pour Pierce Brosnan, sauf 
que vous ne rentrerez pas à la maison en avion mais skis 
aux pieds, ce qui est déjà sympa, pour peu que vous logiez 
dans le secteur de Balestas. Et si vous êtes plus furious que 
fast, la station qui fête cette année les 20 ans du tournage 
du film vous réserve quelques surprises de sa composi-
tion, dont un flashmob avec déguisement en James Bond 
dont on attend beaucoup. 

           



pa
ge

 4
0 

 



pa
ge

 4
1  

DOSSIER

Ski version slow

AX-LES-THERMES FAIT PEAU NEUVE
La station chouchoute ses débutants – les 
champions de demain, sait-on ? – en leur 
offrant en pied de piste une nouvelle zone 
dédiée et clairement délimitée, l’espace Evo-
lution, destinée à peaufiner leur technique 
dans des conditions optimales. Sur la liste 
des nouveautés, on note une piste de luge 
agrémentée d’un tapis pour prolonger le 
plaisir sans l’effort, ainsi que deux nouvelles 
remontées mécaniques, un télécorde et un 
téléski enrouleur, pour débuter le ski de ma-
nière très progressive. 

ON TESTE LE TÉLÉMARK AUX ANGLES 
Le choix du lieu, tout à fait arbitraire, re-
pose sur l’esprit authentique de ce village 
station qui, peut-être mieux qu’ailleurs, 
se prête au caractère esthète des télémar-
keurs d’aujourd’hui. Car le télémarkeur, 
espèce d’origine norvégienne vieille de 
plus d’un siècle, fait depuis quelques an-
nées un retour remarqué sur les pistes 
des Pyrénées, enchaînant gracieusement 
grands écarts et fentes avant. Si vous préfé-
rez le style à la vitesse, les gros pulls tricotés 
main aux combinaisons fluo, le télémark 
est fait pour vous, sachant que derrière 
cette mode toute à fait rétro se cache une 
pratique sportive d’une grande technicité. 

Avec la XT Freetour
La nouvelle gamme XT Freetour 
de chez lange est soi-disant un 
concentré des meilleures innova-
tions en matière de chaussures de 
freetouring, légères pour l’ascen-
sion et fiables en descente. Mais 
surtout, surtout, elle mise sur des 
couleurs pétillantes et acidulées.

           Luchon tout téchous
C’est le secteur réservé aux 
skieurs débutants, on y file 
en toute sécurité. 

SKI NO STRESS AU GRAND TOURMALET
Adeptes du ski cool, familles et débutants, bien-
venus sur la plus grande station des Pyrénées 
françaises qui vous promet, vu que le domaine 
est immense, une cohabitation confortable avec 
la tribu des Fast and furious. Pour conjuguer ski 
et bien-être, nous vous proposons deux options : 
soit vous êtes amateurs d’activités nordiques, et 
vous prenez la direction des forêts du plateau de 
Liez ou du superbe Domaine de Payolle (notre 
Petit Canada français !) ; soit vous testez le taï-ski 
avec Cathy Breton, championne du monde fémi-
nin de ski de vitesse et inventeur de cette disci-
pline à deux têtes destinée à développer la sensa-
tion de facilité de glisse et retrouver le plaisir de 
skier. 
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C’est tout nouveau, 
tout beau, irrésistible  

On teste !
LE SNOOC
A Peyragudes, sachez-le, on n’arrête pas le 
progrès. On se déplace en Fat bike (oui, oui), 
en trottinette de neige (mais bien sûr), et 
dernière idée de génie, en Snooc… On doit 
avouer qu’on n’a pas bien compris le concept 
mais au diable la raison, on adore le mot, on 
est prêts à Snoocer comme des fous. C’est par 
où qu’on Snooce ?

MAMAN J’AI RETROUVÉ 
TES SKIS
Hors des périodes de vacances 
scolaires à Cauterets, voici un 
forfait spécialement pensé pour 
les mamans : pour 36 euros, il 
leur donne droit à un forfait ski 
journée plus 2h aux Bains du 
Rocher et une demi-journée de 
garderie au pied des pistes pour 
les enfants de 3 à 7 ans. 

LE SKI-JOËRING
Faire du ski, tout simplement, 
comme ça, sans aucune fantai-
sie, non mais quelle tristesse ! 
Complètement dépassé… Non, 
ce qui se fait, sachez-le, c’est le 
ski-Joëring. Soit allier glisse et 
cheval en se faisant tracter, à skis, 
ou pourquoi pas en snow, derrière 
un cheval ou un poney. C’est en 
Ariège, à Orgeix, ou Guzet que ça 
se passe. Et voilà. Mais où vont-ils 
chercher tout ça ? 

LA BATAILLE DE NEIGE GÉANTE 
AVEC PROPULSEUR
Carrément, quoi… A Luchon-Superba-
gnères apparemment, on ne plaisante 
pas avec les batailles de boules de neige. 
On connaissait déjà la station pour son 
snowpark, ses pentes douces du sec-
teur Téchous, ses pistes du Céciré, ses 
thermes. Il faut désormais compter 
avec ses batailles de neige géantes avec 
propulseur !
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EXPOS

Le musée des Augustins poursuit son exploration 
de la poésie des genres en peinture et, après 
avoir consacré sa précédente exposition aux 
figures de fantaisie, se glisse dans l’espace intime 
des cours intérieures, sans exclusivité d’écoles 
ou de mouvements artistiques. Une sélection de 
tableaux du XVIe au XXe siècle vient illustrer cette 
thématique originale, à la croisée du paysage 
et de l’architecture. Des cours de tavernes du 
XVIIe siècle nordique aux cloîtres gothiques 
vus par le XIXe siècle français, en passant par 
les patios de l’orientalisme européen, le décor 
de la cour intérieure offre aux peintres un 
motif propice à de multiples variations. Hubert 
Robert, Corot, Boudin, Bonnard, pour ne citer 
que les têtes d’affiche, jettent un œil indiscret, 
souvent mélancolique, parfois très réaliste, sur 
cet espace clos où se jouent, à la manière d’un 
petit théâtre, les scènes réelles ou fantasmées 
de la vie quotidienne et des grands évènements. 
Une exposition à mettre en perspective avec le 
lieu qui l’accueille, tourné vers ses deux superbes 
cloîtres, qui participe aussi à l’agrément de la 
visite. Maëva Robert

FENÊTRES  
SUR COURS 
10 décembre – 17 avril,  
musée des Augustins, Toulouse.  
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Pour sa première exposition en 
tant que nouveau directeur du 
centre d’art la Cuisine, Yvan Poulain 
s’intéresse au travail de l’artiste 
toulousaine Sabine Anne Deshais, 
prématurément décédée en 2011. 
Il explique son choix.  

Pourquoi avoir choisi de dédier à Sabine Anne 
Deshais cette première exposition, qui est une 
sorte de marqueur symbolique de votre prise 
de fonction ?

Premièrement, pour les qualités plastiques 
de son travail, intéressant à plus d’un titre. 
Ensuite, par affect personnel, je ne m’en 
cache pas. J’ai programmé en 2009 au musée 
Calbet à Grisolles sa dernière exposition per-
sonnelle, deux ans avant son décès. Il y avait 
pour moi urgence à refaire une exposition, à 
présenter notamment ses dernières œuvres. 
La troisième raison est liée à mon parcours 
personnel. J’ai longtemps travaillé dans un 
musée, un lieu dont la principale réflexion 
tourne autour de la présentation de l’objet et 
de la collection. Cette exposition me permet 

REDÉCOUVRIR

de faire un pont entre mes préoccupations 
passées et à venir. Montrer le travail d’une 
artiste disparue - dont certaines œuvres sont 
issues des Abattoirs – Frac Midi-Pyrénées  - 
dans un centre d’art, où l’on présente plutôt 
de jeunes artistes vivants, n’est pas anodin. 

Comment avez-vous résolu cette problématique ?
L’originalité du travail de SAD repose notam-
ment sur un intérêt précoce pour le multiple 
et la sérigraphie, bien avant que la pratique 
ne soit remise au goût du jour, et sur la mise 
en place de dispositifs plastiques complexes, 
associant à son œuvre graphique du son, des 
performances alimentaires, des plantes…
Cette approche novatrice donne à son travail 

une forme très contemporaine. Cette 
exposition s’intéresse à sa dernière 
période, entre 2008 et 2011, à un 
moment où son travail prend des 

dimensions monumentales inédites. SAD a 
laissé dans son fonds d’atelier de nombreuses 
pièces formellement terminées, mais jamais 
présentées au public, avec pas ou peu d’in-
formations sur leur mise en place. Toute 
la difficulté a été de remettre tout cela en 
mouvement, émettre des hypothèses sans 
surjouer l’interprétation. J’ai demandé à des 
personnes qui ont eu l’occasion de travailler 
avec elle de participer à ce projet : le cuisinier 
Luc Baylion, qui réactivera une performance 
cuisinée, le duo de designers camille arnaud, 
qui signe la scénographie de l’exposition, le 
musicien Jean Libert pour la création d’une 
pièce sonore…

Propos recueillis par Maëva Robert

Jusqu’au 15 janvier, La Cuisine, Nègrepelisse. 

SABINE-ANNE DESHAIS 
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MARINE BOURGEOIS / 
MICHEL DÉJEAN
L’espace Croix-Baragnon s’inté-
resse aux œuvres de deux artistes 
dont la pratique s’inscrit dans la 
mouvance de l’art sériel initié 
par Roman Opalka. L’une aligne 
des traits à l’encre au rythme de 
séances hebdomadaires, l’autre 
structure ses toiles de formes 
simples comme le cercle ou le 
carré. Il faut prendre le temps de 
contempler précisément l’esthé-
tique minimale de leurs peintures 
pour saisir toute l’importance de 
la dimension temporelle dans 
l’exécution de l’œuvre et s’en 
approprier les effets. Les bienfaits 
devrait-on dire. Une approche 
de l’art introspective autant que 
libératoire.

Du 3 novembre au 10 décembre, 
espace Croix-Baragnon, Toulouse. 

ANNA BOGHIGUIAN
Issue de la diaspora arménienne et née au Caire en 
1946, Anna Boghiguian est une artiste nomade. Toute 
la beauté de sa démarche, habitée par son histoire 
personnelle et totalement ouverte au monde, réside 
dans cette capacité merveilleuse à choisir le déplace-
ment physique pour abolir les frontières immatérielles, 
qu’elles soient culturelles, religieuses ou politiques. 
Entre deux séjours dans sa ville natale, elle voyage sans 
cesse et crée partout. Sa production donne lieu à un 
flot d’images au graphisme expressif et aux couleurs 
intenses, qui rendent compte du caractère insaisissable 
et complexe du monde contemporain. A Carré d’art, 
l’artiste cairote ajoute à sa cartographie personnelle 
du monde un nouveau chapitre inspiré par la ville de 
Nîmes. Le parcours suit les traces de son cheminement 
et déroule un fil narratif ténu, jalonné de réflexions sur 
le devenir du monde, des toiles Denim (de Nîmes) aux 
voiles des felouques transformées en support pictural, 
en passant par les dessins et les peintures, des person-
nages en papier inspirés des marionnettes de l’Asie du 
Sud-Est, et même un jardin méditerranéen.

Jusqu’au 19 février. Carré d’art, Nîmes. 

xxxxx
xxxx

CHIENS ET CHATS
On les bichonne, on les caresse, mais 
connaissons-nous vraiment nos matous 
et nos toutous ? Le muséum de Toulouse 
nous en apprend un peu plus sur les 
compagnons de notre quotidien en 
s’appuyant sur un parcours muséogra-
phique ludique et hautement interactif. 
Un concept pas bête destiné à nous faire 
éprouver leurs capacités, leur sensibilité 
et leur intelligence d’un point de vue 
scientifique, sociologique et… sensoriel ! 

Jusqu’au 4 juin, Muséum, Toulouse.
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JEAN-PIERRE VIOT & HAGUIKO
Pour sa première « grande » exposition dans ses 
nouveaux espaces place du Capitole, la fondation 
Ecureuil entame une réflexion autour de l’objet, de 
sa place dans notre quotidien, de l’espace et de la 
contamination de l’espace par l’objet. Les céramistes 
Jean-Pierre Viot et Haguiko investissent le lieu de 
leurs créations passées et récentes et instaurent un 
dialogue entre leurs deux pratiques, l’une portée vers 
l’élan, la couleur, la prolifération, l’autre tournée vers 
l’intériorité, le noir, le blanc, le silence. La question de 
la temporalité est omniprésente, d’une part parce 
que cette pratique ancestrale s’inscrit ici pleinement 
dans la contemporanéité du monde, d’autre part 
parce que l’exposition, comme il est d’usage à la 
fondation, ne sera pas figée. Les artistes dévoileront 
certains gestes de leur travail de la céramique et 
interviendront à plusieurs reprises sur cette matière 
vivante qui craquelle, change de couleur, évolue.

10 novembre – 25 février, espace Ecureuil, Toulouse. 

FLORENTINE ET ALEXANDRE  
LAMARCHE-OVIZE

« Comment signifier à l’autre, dont on 
ne connaît ni les codes ni le langage, 
l’essentiel de ce que nous sommes ? » 
Pour répondre à cette question d’im-
portance, les deux artistes ont imaginé 
s’adresser aux habitants de KIC 8462, 
une très lointaine planète repérée hors 
de notre système solaire. Le dispositif 
de l’exposition s’appuie sur le journal 
dessiné d’une année, transposé en 
fresque murale et en volume. Entre 
détails anodins de paysages et bribes 
d’actualité, les artistes y déclinent un 
vocabulaire de formes qui compose 
au final un tableau très personnel de 
l’essence de notre humanité. 

KIC 8462. Jusqu’au 4 décembre, 
MAGP, Cajarc.

Il y a un an, le photo-
graphe toulousain Phi-
lippe Guionie lançait 
la première édition de 

la résidence 1+2, un projet destiné 
à muscler par la photo l’image de 
Toulouse. L’heure est venue pour le 
public de découvrir les travaux des 
3 premiers artistes invités - Diana 
Lui, Alice Lévêque et Léa Patrix – à 
travers une exposition présentée aux 
Abattoirs, et deux jours de projections, 
performances et conférences orga-
nisés au Quai des Savoirs autour de 
leurs recherches. 

RÉSIDENCE 
1+2

4 au 27 
novembre, 

Abattoirs. 26 et 
27 novembre, 
Quai des Sa-

voirs, Toulouse.
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B I J O U X  D E  C R É AT R I C E S
Ouvert depuis seulement quelques mois dans le quartier des 
Carmes, le boudoir de Paulette propose des bijoux signés 
d’une dizaine de créatrices principalement françaises. Cet écrin 
rassemble les coups de cœur d’Isabelle, à savoir des bijoux très 
fins, d’univers différents, toujours autour de l’authentique, en 
plaqué or, argent, et or véritable, avec pierres précieuses et 
semi-précieuses. Une boutique dans l’air du temps qui ravira 
les dénicheuses de pièces uniques.

le boudoir de Paulette, 27 rue du Languedoc, Toulouse, 
Tél. 05 61 73 98 46

Bien plus qu’une simple boutique branchée 
ou qu’un barbier old school, Tonsor & Cie re-
groupe trois univers dans un même espace : 
La boutique concept-Store, Les Soins (coiffeur, 
barbier et soins esthétiques), et le Social Club 
(espace culturel et évènementiel). Tonsor & 
Cie est aussi une marque avec sa gamme de 
produits (vêtements, bijoux, cosmétique).
Une expérience hors du temps conjuguant 
avec art, modernité et traditions.
Que dire du Social Club ? Conçu comme un lieu 
de vie, de rencontres, incubateur de cultures 

contemporaines, il est le cœur battant de 
Tonsor & Cie en proposant régulièrement des 
mini-concerts, des dégustations ou encore des 
rencontres avec de nombreux artistes locaux. 
Prochaine date le 10 novembre avec un concert 
de Blues et une dégustation de whiskies du 
monde (infos et inscription sur la page Facebook).

Tonsor & Cie, 31 rue Bouquières, Toulouse, 
Tel. 05 61 55 02 31
www.tonsor-cie.com
Facebook // Instagram // Youtube // Pinterest

SÉLECTION SHOPPING 
COMMUNIQUÉ

B E A U X  PA P I E R S
Illustrateur et fabricant de papeterie, la Mucca 
développe ses propres créations à Toulouse depuis 
bientôt 20 ans. Edition originale de carnets de voyage, 
albums photos, agendas, cahiers, mais aussi réédition 
d’images grands formats (posters, affiches et cartes 
géographiques), la papeterie décline des univers 
attachants, poétiques, drolatiques ou insolites. Faites 
aussi le plein d’objets design, ludiques et utiles pour 
composer un Noël coloré et singulier.

La Mucca, 23 rue des Lois & 15 rue Romiguières, Toulouse. 

By GQ, créatrice toulousaine

U N  L I E U  AT Y P I Q U E  E N T I È R E M E N T  D É D I É  À  L’ H O M M E
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retrouvez toute l’actualité culturelle du Grand Sud 
sur www.ramdam.com

GISELLE
En ouverture de saison, Montpellier Danse se tourne vers… Toulouse. La 
Cité Internationale de la danse accueille le Ballet du Capitole pour deux 
représentations de Giselle à l’Opéra Berlioz. Un chef d’oeuvre du ballet 
romantique réveillé par Kader Belarbi, directeur de la danse du ballet 
du Capitole de Toulouse et Philippe Béran, à la direction de l’Orchestre 
national de Montpellier. VP

16 et 17 novembre, Opéra Berlioz, Montpellier. 

ball et
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09_09 
Ariège

novembre

exposition jusqu'au 5 nov
Geordy Zodidat Alexis
Les Carmes, Pamiers 

exposition jusqu'au 20 nov
François Pitot
Galerie du Philosophe, Carla-Bayle

festival 2 au 30 nov
Festenal Occitan
ville-pamiers.fr

théâtre jeu 3 nov
Vania / Les Coloriés
Jeu du Mail, ville-pamiers.fr

théâtre ven 4 nov
La cuisine de Marguerite / Pour 
un oui ou pour un non
Jeu du Mail, ville-pamiers.fr

théâtre sam 5 nov
Dalèle / Ma vie de grenier
Jeu du Mail, ville-pamiers.fr

musique sam 5 nov
Wec Family, MPPoint2
Ste-Croix-Volvestre, art-cade.com

musique sam 5 nov
Ensemble instrumental 
de l'Ariège
Foix, lestive.com

théâtre mar 8 nov
Et pendant ce temps 
Simone veille !
Troupe du Pompom.
Casino, lavelanet-culture.com

musique jeu 10 nov
No One is Innocent, 
Fabulous Sheep
Jeu du Mail, Pamiers, art-cade.com

musique sam 12 nov
Die Regenbogen Bürgerinnen, 
The Blondettes Sisters
Ste-Croix-Volvestre, art-cade.com

classique dim 13 nov
Quatuor à cordes Aréthusa
A. Moyne, ville-pamiers.fr

musique sam 19 nov
Billy Hornett, I Me Mine, 
Senor Zazou
Ste-Croix-Volvestre, art-cade.com

classique 22 et 24 nov
Ensemble Baroque de Toulouse
Eglise, lavelanet-culture.com

jeune public mer 23 nov
AbrakadabrA
D. Bouvet. Cie Voix Off .
Foix, lestive.com

exposition 23 et 26 nov
Regards de femmes
MJC, médiathèque, ville-pamiers.fr

cirque 25 et 26 nov
Flaque
Cie Defracto.
ven 25 : Ax-les-Thermes ; sam 26 : Le 
Fossat, lestive.com

théâtre sam 26 nov
La perle de la Canebière
Labiche. Arène Théâtre.
Jeu du Mail, ville-pamiers.fr

décembre

musique sam 3 déc
Soirée 3,4
Ste-Croix-Volvestre, art-cade.com

jeune public sam 3 déc
La forêt du miroir
Cie Merci mon choux.
Jeu du Mail, ville-pamiers.fr

festival dim 4 déc
Salon du Livre
Invité : Boubakary Diakité.
Foix

théâte 6 et 7 déc
Ulysse(s)
I. Luccioni. Cie Oui, bizarre.
Foix, lestive.com

musique jeu 8 déc
Nos folles années
J. Llop, H. Delfaud.
Jeu du Mail, ville-pamiers.fr

musique ven 9 déc
Bonneless, l'Atelier Disque
Ste-Croix-Volvestre, art-cade.com

musique sam 10 déc
Arno
Foix, lestive.com

musique dim 11 déc
Barocco Tango
G. Hodeau, D. Louwerse.
A. Moyne, ville-pamiers.fr

jeune public mar 13 déc
Souffl  e
Les Déménageurs associés.
Avelana, lavelanet-culture.com

danse mar 13 déc
Who's Bach ?
Cie Traction.
Foix, lestive.com

musique mer 14 déc
Yaël Naïm
Jeu du Mail, ville-pamiers.fr

jeune public sam 17 déc
Contes inuits 
Ste-Croix-Volvestre, art-cade.com

arts de la rue sam 17 déc
Tout Foix tout fl amme
Cie Carabosse.
Centre ancien de Foix, lestive.com

jeune public sam 17 déc
Notre cabane
Papa est fatigué.
MJC, ville-pamiers.fr

jeune public mar 22 déc
Où se cache la lumière la nuit
Cie Arlequin des étoiles.
Acacière, La Tour du Crieu, 
associationaclea.org
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11novembre

exposition jusqu'au 20 nov
Paola Di Prima
Cassaignes, echantier.caty-pech.fr

exposition jusqu'au 26 nov
L'artiste est-il un chamane ?
Aspirateur, narbonne.fr

exposition jusqu'au 27 nov
Fanny Pallaro, Felip Costes
Pénitents Bleus, narbonne.fr

exposition jusqu'au 14 jan
Eugène Pech
Musée des beaux-arts, 
Carcassonne.

théâtre jeu 3 nov
Représailles
J. Alary, carcassonne.org

théâtre jeu 3 nov
Grand ensemble Koa
letheatre-narbonne.com

festival 3 au 15 nov
Biennale européenne 
du patrimoine urbain
Carcassonne, 
dialoguemetropolitain.fr

musique sam 5 nov
Infected Paradise
Limoux, 
chapeaurouge.carcassonne.fr

cirque sam 5 nov
Helmut Von Karglass
Douzens, piemont-alaric.fr

musique dim 6 nov
Le chanteur de Mexico
J. Alary, carcassonne.org

théâtre 8 et 9 nov
Nous étions assis 
sur le rivage du monde
letheatre-narbonne.com

musique sam 12 nov
The Grave Robberts
chapeaurouge.carcassonne.fr

théâtre mer 16 nov
Noëlle Perna
J. Alary, carcassonne.org

théâtre jeu 17 nov
Eric Antoine 
J. Alary, carcassonne.org

ciné-concert ven 18 nov
H2ommes
Chai, Capendu, piemont-alaric.fr

théâtre sam 19 nov
Valérie Lemercier
J. Alary, carcassonne.org

musique sam 19 nov
The Billexcited
chapeaurouge.carcassonne.fr

théâtre 22 nov - 9 déc
Pourquoi les poules préfèrent 
être élevées en batterie
letheatre-narbonne.com

classique jeu 24 nov
Alexandre Kantorow 
J. Alary, carcassonne.org

théâtre jeu 24 nov
Lisa Simone
letheatre-narbonne.com

musique sam 26 nov
Liz Cherhal
Chai, Capendu, piemont-alaric.fr

jeune public dim 27 nov
Pas vu pas pris
J. Alary, carcassonne.org

théâtre dim 27 nov
Les Plaideurs
Prades le Lez, mjc-narbonne.fr

théâtre 29 et 30 nov
Faux-plafond (ciel variable)
letheatre-narbonne.com

décembre

théâtre sam 3 déc
Ne me regardez pas 
comme ça
J. Alary, carcassonne.org

musique sam 3 déc
Dakhabrakha
letheatre-narbonne.com

théâtre sam 3 déc
Silence
Chai, Capendu, piemont-alaric.fr

classique 7  et 8 déc
Orchestre national 
de Montpellier
7 déc, J. Alary, carcassonne.org
8 déc, letheatre-narbonne.com

danse ven 9 déc
Le Lac des Cygnes
J. Alary, carcassonne.org

danse ven 9 déc
Ma classe hip-hop
Chai, Capendu, piemont-alaric.fr

danse sam 10 déc
Et Juliette
letheatre-narbonne.com

musique sam 10 déc
Moussu t e lei jovents
chapeaurouge.carcassonne.fr 

musique dim 11 déc
Robert Charlebois 
J. Alary, carcassonne.org

musique mer 14 déc
Katerine
letheatre-narbonne.com

classique jeu 15 déc
Musique en famille 
J. Alary, carcassonne.org

théâtre 15 au 31 déc
Madame Marguerite
Narbonne, theatre-entresort.com

cinéma ven 16 déc
Marion Lévy
letheatre-narbonne.com

théâtre 26 au 30 déc
Abracadabra
remparts-carcassonne.fr

_11
Aude
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12_12
Aveyron

novembre

exposition jusqu'au 1er déc
Cormac Boydell
Le Fel, ledondufel.com

exposition jusqu'au 11 déc
Dominique Marches
Villefranche-de-Rouergue, 
atelier-blanc.fr

jeune public mer 2 nov
Bà
Le Club, Rodez, oc-live.fr

musique ven 4 nov
L'Escampe, Luc Aussibal
Le Club, Rodez, oc-live.fr

festival 4 au 19 nov
Novado
Rodez, Millau, novado.fr

danse sam 5 nov
Boléro
Villefranche-de-Rouergue, 
espaces-culturels.fr

musique jeu 10 nov
Percepolis, Kacem Wapalek
Le Club, Rodez, oc-live.fr

exposition 12 nov - 12 jan
Petits plaisirs pour Noël
Villefranche-de-Rouergue, 
galeriesepia.com

théâtre mar 15 nov
Jan de l'ors
Villefranche-de-Rouergue, 
espaces-culturels.fr

musique ven 18 nov
Soirée labels locaux
Le Club, Rodez, oc-live.fr

danse sam 19 nov
Plan B
Senghor, maisondupeuplemillau.fr

arts de rue 19 et 20 nov
Un soir chez Boris
derriere-le-hublot.fr

théâtre ven 25 nov
Le mariage de Figaro
Senghor, maisondupeuplemillau.fr

jeune public ven 25 nov
Watusi, Ukandanz
Le Club, Rodez, oc-live.fr

arts de rue ven 25 nov
Rictus
Capdenac-le-Haut, 
derriere-le-hublot.fr

arts de rue ven 25 nov
Ballade allumée
Figeac ou Capdenac-Gare, 
derriere-le-hublot.fr

théâtre mar 29 nov
J'kiff e Antigone
Villefranche-de-Rouergue, 
espaces-culturels.fr

théâtre mar 29 nov
Watt about ?
mjcrodez.fr

jeune public mar 29 nov
Tournepouce
Onet-le-Château, la-baleine.eu

arts de rue 30 nov - 30 déc
J'écris comme on se venge
mar 30 : Figeac ; sam 3 : Capde-
nac-Gare, derriere-le-hublot.fr

décembre

théâtre jeu 1er déc
Qui a tué Fualdès ?
Onet-le-Château, la-baleine.eu

musique ven 2 déc
Restitution, El Comunero
Le Club, Rodez, oc-live.fr

classique sam 3 déc
Ensemble Baroque 
de Toulouse
Senghor, maisondupeuplemillau.fr

arts de rue sam 3 déc
Sarabande
Capdenac-Gare, 
derriere-le-hublot.fr

jeune public dim 4 déc
Ytuquepintas
Salle des fêtes, St-Georges-de-Lu-
zençon, maisondupeuplemillau.fr

musique mar 6 déc
Boulevard des Airs
Onet-le-Château, la-baleine.eu

jeune public mer 7 déc
L'Ogrelet
Villefranche-de-Rouergue, 
espaces-culturels.fr

danse ven 9 déc
Ad Noctum
mjcrodez.fr

musique ven 9 déc
Télégram, Mountain Men
Le Club, Rodez, oc-live.fr

théâtre sam 10 déc
Hyacinthe et Rose
Senghor, maisondupeuplemillau.fr

arts de rue mer 14 déc
Poids-Plumes
Sonnac, derriere-le-hublot.fr

jeune public ven 16 déc
Cendrillon
Senghor, maisondupeuplemillau.fr

arts de rue ven 16 déc
Pyromène #1
Arrivée Capdenac-Gare, 
derriere-le-hublot.fr

musique 16 et 17 déc
Festival des 1ères parties
Le Club, Rodez, oc-live.fr

théâtre dim 18 déc
Ciel, nos maris !
Villefranche-de-Rouergue,
espaces-culturels.fr

cirque mar 20 déc
Concerto pour deux clowns
mjcrodez.fr

musique mer 21 déc
Fifty Fifty
Le Club, Rodez, oc-live.fr

jeune public mer 21 déc
Prends-en de la graine
Senghor, maisondupeuplemillau.fr
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30novembre

festival jusqu'au 5 nov
Cirque en marche
Alès, Nîmes et communes du Gard, 
polecirqueverrerie.com

exposition jusqu'au 13 nov
Gaulois du Nord, 
Gaulois du Sud
pontdugard.fr

exposition jusqu'au 5 mars
Anna Boghiguian, 
Abraham Cruzvillegas
Nîmes, carredartmusee.com

musique 3 et 4 nov
Pasionaria
Odéon, theatredenimes.com

opéra sam 5 nov
Mélodie à l'opéra
C. Liger, nimes.fr

classique dim 6 nov
Le songe d'une nuit d'été
Alès, lecratere.fr

théatre mar 8 nov
La Mouette
B. Lafont, theatredenimes.com

théâtre mer 9 nov
The king of the Kingdom
C. Liger, nimes.fr

humour ven 11 nov
Patrick Timsit
Alès, lecratere.fr

musique mar 15 nov
Shaï Maestro Trio 
et Neli Andreeva 
Alès, lecratere.fr

jeune public 15 et 17 nov
Animal
Alès, lecratere.fr

jeune public mer 16 nov
Vincent Malone.
B. Lafont, theatredenimes.com

théâtre mer 16 nov
Et même si je me perds...
Odéon, theatredenimes.com

musique ven 18 nov
Anaïs
C. Liger, nimes.fr

théâtre 18 et 19 nov
L'art de la comédie
Alès, lecratere.fr

jeune public 19 nov
Bouquet de saison
Médiathèque, Saint-Laurent 
d'Aigouze, terredecamargue.fr

classique mar 22 nov
Une soirée dans Grenade
C. Liger, nimes.fr

danse mar 22 nov
Tristan et Isolde
B. Lafont, theatredenimes.com

théâtre 22 et 23 nov
La bonne nouvelle
Alès, lecratere.fr

théâtre mer 23 nov
Sur la page wikipédia de 
Michel Drucker, il est écrit...
C. Liger, nimes.fr

théâtre 24 et 25 nov
La femme tondue
Odéon, theatredenimes.com

danse ven 25 nov
Jours étranges
Alès, lecratere.fr

jeune public 28 nov - 2 déc
L'ours qui avait une épée
Alès, lecratere.fr

cirque mar 29 nov
Machine de cirque
Alès, lecratere.fr

théâtre 29 nov - 1er déc
Hyacinthe et Rose
B. Lafont, theatredenimes.com

décembre

théâtre jeu 1er déc
Courir
C. Liger, nimes.fr

_30
Gard

théâtre musical ven 2 déc
Ninet' Inferno
Alès, lecratere.fr

théâtre sam 3 déc
La peau d'Elisa
C. Liger, nimes.fr

danse 6 et 7 déc
La Belle et la Bête
Alès, lecratere.fr

théâtre mer 7 déc
La philosophie 
enseignée à ma chouette
C. Liger, nimes.fr

jeune public mer 7 déc
De l'autre côté d'Alice
Odéon, theatredenimes.com

théâtre 7 et 9 déc
Vera 
B. Lafont, theatredenimes.com

fl amenco ven 9 déc
Raphaël Faÿs
Alès, lecratere.fr

jeune public sam 10 déc
Tout près d'Alice
Odéon, theatredenimes.com

théâtre sam 10 déc
Espanhol d'aqui
C. Liger, nimes.fr

jeune public 11 déc
Chaque jour une petite vie
Salle Vincent Scotto, Saint-Laurent 
d'Aigouze, terredecamargue.fr

musique mar 13 déc
Tembo Ambuya
Odéon, theatredenimes.com

jeune public mer 14 déc
La rue des rêves perdus
C. Liger, nimes.fr

cirque 14 au 18 déc
Sol Bémol
Alès, lecratere.fr

cirque 15 au 17 déc
Beyond
B. Lafont, theatredenimes.com
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31 MUSIQUE
_31
Haute-
Garonne

novembre

mer 2 nov
Calypso Rose
Ramonville, lebikini.com
mer 2 nov
Dionysos
Barrière, casino-toulouse,fr
jeu 3 nov
Naive New Beaters, Salut 
c'est cool, Marlin
Ramonville, lebikini.com
ven 4 nov
Victoria Lud
St-Cyprien, cultures.toulouse.fr
sam 5 nov
De Palmas
Barrière, casino-toulouse.fr
sam 5 nov
Los conquitadores de la salsa
Bruguières, le-bascala.com
sam 5 nov
Livane
St-Simon, cultures.toulouse.fr
dim 6 nov
The Divine Comedy
Ramonville, lebikini.com
dim 6 nov
Jazz'eat time
Lalande, cultures.toulouse.fr
mar 8 nov
Festen
Toulouse, sallenougaro.com
mar 8 nov
Synapson
Ramonville, lebikini.com
mer 9 nov
Jake Bugg, Blossoms
Ramonville, lebikini.com
mer 9 nov
Romain Humeau
metronum.toulouse.fr
mer 9 nov
Paradis
Toulouse, connexionlive.fr

mer 9 nov
Kiko Ruiz
Job, cultures.toulouse.fr
jeu 10 nov
Bashung... renaissance
St-Orens, altigone.fr
jeu 10 nov
La Maison Tellier
Toulouse, sallenougaro.com
sam 12 nov
SCH
lephare-tournefeuille.com
14 et 15 nov
Peace and Lobe
KKC Orchestra.
Bonnefoy, cultures.toulouse.fr
mar 15 nov
Jain
Ramonville, lebikini.com
mar 15 nov
Soleil Noir
P. Jodlowski.
Odyssud, Blagnac, studio-eole.com
15 au 20 nov
Hommage à Léo Ferré
Toulouse, cave-poesie.com
mer 16 nov
Didier Labbé Quartet
Toulouse, sallenougaro.com
mer 16 nov
Balkan Beat Box, A-Wa
Ramonville, lebikini.com
mer 16 nov
Feu ! Chatterton
Blagnac, odyssud.com
jeu 17 nov
St Germain / Biga Ranx
Ramonville, lebikini.com
jeu 17 nov
Myrath, Inepsys
metronum.toulouse.fr
jeu 17 nov
Fakear
Zénith, Toulouse
jeu 17 nov
Un Poco Loco
Espace Croix-Baragnon, toulouse.fr
ven 18 nov
IAM
Ramonville, lebikini.com

ven 18 nov
La Bedoune
Médiathèque, portetgaronne.fr
ven 18 nov
Rebel Escape
lephare-tournefeuille.com
ven 18 nov
Les 2moizelles
Soupetard, cultures.toulouse.fr
ven 18 nov
Nes
St-Cyprien, cultures.toulouse.fr
sam 19 nov
Joyce Jonathan
Bruguières, le-bascala.com
sam 19 nov
Music, Violence 
and other stories
Garonne, Toulouse, studio-eole.com
sam 19 nov
Soirée Barbershop et Swing
Salle du Lac, castanet-tolosan.fr
dim 20 nov
Aftâb, Maalesh,
 Jagdish Konexyon
Toulouse, cave-poesie.com
lun 21 nov
Nada Surf
Ramonville, lebikini.com
lun 21 nov
Les Eléments
Blagnac, odyssud.com
mar 22 nov
Tryo
Ramonville, lebikini.com
mar 22 nov
Katerine
Blagnac, odyssud.com
mer 23 nov
Letz Zep
Bruguières, le-bascala.com
mer 23 nov
Flavia Coelho, El Gato Negro, 
Sidi Wacho
Ramonville, lebikini.com
mer 23 nov
Roberto Fonseca
lephare-tournefeuille.com
mer 23 nov
Yaël Naïm
Blagnac, odyssud.com
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31jeu 24 nov
Cocoon
metronum.toulouse.fr
jeu 24 nov
Odezenne
Ramonville, lebikini.com
24 et 25 nov
Alfonso Aroca
Espace Croix-Baragnon, toulouse.fr
ven 25 nov
Chet Nuneta
Centre culturel, mairie-ramonville.fr
ven 25 nov
Karpatt
St-Cyprien, cultures.toulouse.fr
ven 25 nov
Télérama Dub festival
Ramonville, lebikini.com
ven 25 nov
Fanel & Loa Frida
Bonnefoy, cultures.toulouse.fr
ven 25 nov
Slash Gordon
julesjulien.toulouse.fr
sam 26 nov
Concert de la Sainte-Cécile
Eglise St-Martin, portetgaronne.fr
sam 26 nov
Myrrhman
Onyx, plaisancedutouch.fr
26 et 27 nov
Big Ben Trio
Mercure, Toulouse, 
jazzaumercure.com.sitew.com
mar 29 nov
Linda Lemay
Barrière, casino-toulouse,fr
mer 30 nov
Peaches
Ramonville, lebikini.com
mer 30 nov
Lucky Chops
Toulouse, metronum.toulouse.fr

décembre

jeu 1er déc
Okidoki Quartet
Espace Croix-Baragnon, toulouse.fr

jeu 1er déc
Wax Tailor
Ramonville, lebikini.com
jeu 1er déc
Liubila
Reynerie, cultures.toulouse.fr
jeu 1er déc
Radiant Live
Toulouse, connexionlive.fr
1er et 2 déc
Jeff s Mills / 
Orchestre du Capitole
Halle aux Grains, Toulouse,
onct.toulouse.fr
ven 2 déc
Michael Jones
St-Orens, altigone.fr
ven 2 déc
Peter Pan
Roques-sur-Garonne, 
lemoulin-roques.com
sam 3 déc
Pascal Obispo
Zénith, Toulouse
sam 3 déc
Les Trois Accords
Toulouse, lesaintdesseins.com
dim 4 déc
Danakil, Volodia
Ramonville, lebikini.com
dim 4 déc
Jazz'eat time
Lalande, cultures.toulouse.fr
mer 7 déc
Amir
metronum.toulouse.fr
jeu 8 déc
Tété
metronum.toulouse.fr
jeu 8 déc
Barbagallo, Camp Claude, 
Tim Dup
Ramonville, lebikini.com
jeu 8 déc
Véronique Pestel
Espace Croix-Baragnon, toulouse.fr
ven 9 déc
Les Dom'zatomik
Lalande, cultures.toulouse.fr

ven 9 déc
Sniper
lephare-tournefeuille.com
ven 9 déc
Les Fatals Picards
metronum.toulouse.fr
mer 9 nov
Las Aves
Toulouse, connexionlive.fr
sam 10 déc
Lescop
metronum.toulouse.fr
sam 10 déc
Le bal des loups
pavillonblanc-colomiers.fr
sam 10 déc
Rita Macedo trio
Soupetard, cultures.toulouse.fr
10 et 11 déc
Classic Jazz Trio
Mercure, Toulouse, 
jazzaumercure.com.sitew.com
mar 13 déc
Giedré
Ramonville, lebikini.com
14 et 15 déc
Revue rouge
Toulouse, theatre-sorano.fr
jeu 15 déc
Diana Baroni 
et Ewerton Oliveira
Espace Croix-Baragnon, toulouse.fr
jeu 15 déc
Benjamin Biolay
Ramonville, lebikini.com
jeu 15 déc
Vincent Delerm
Mazades, toulouse.fr
sam 17 déc
Les Baladins du Confl uent
Eglise St-Martin, portetgaronne.fr
dim 18 déc
Chorale La Daurade
Noria, ville-aucamville.fr
dim 18 déc
Kenji Girac
Zénith, Toulouse
27 au 29 déc
Manhattan Sisters
Toulouse, theatrelefi laplomb.fr
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novembre

ven 4 nov
Orchestre du Capitole
T. Sokhiev, direction. 
Halle aux Grains, onct.toulouse.fr
ven 4 nov
Ensemble Suonatori
Henri-Desbals, cultures.toulouse.fr
mar 8 nov
Trio Karénine
Espace Croix-Baragnon, toulouse.fr
mer 9 nov
JF Zygel
Espace Croix-Baragnon, toulouse.fr
10 et 11 nov
Orchestre de chambre 
de Toulouse
Escale, Tournefeuille, 
orchestredechambredetoulouse.fr
sam 12 nov
Orchestre du Capitole
S. Bekirova, direction. 
Halle aux Grains, onct.toulouse.fr
dim 13 nov
Le quintette à deux altos
Escale, Tournefeuille,
lesclefsdesaintpierre.org
15 nov et 13 déc
Philippe Cassard
Espace Croix-Baragnon, toulouse.fr
mer 16 nov
Jordi Savall et le Concert 
des Nations
Eglise St-Jérôme, Toulouse,  
arts-renaissants.fr
jeu 17 nov
Orchestre du Capitole
T. Sokhiev, direction. 
Halle aux Grains, onct.toulouse.fr
jeu 17 nov
Conservatoire de Toulouse, 
instruments polyphoniques
Espace Varèse, Toulouse

jeu 17 nov
Monteverdi : 
maintenant que le ciel
julesjulien.toulouse.fr
ven 18 nov
Orchestre de chambre 
de Toulouse
Soleiha, Bessières, 
orchestredechambredetoulouse.fr
ven 18 nov
Conservatoire de Toulouse, 
musique de chambre
St-Pierre-des-Cuisines, Toulouse
18 au 29 nov
Le Turc en Italie
G. Rossini. A. Cremonesi, E. Sagi.
Toulouse, theatreducapitole.fr
sam 19 nov
Julia Lezhneva
Halle aux Grains, Toulouse, 
grandsinterpretes.com
sam 19 nov
Piccolo Passion
St-Pierre-des-Cuisines, Toulouse
dim 20 nov
Orchestre de chambre 
de Toulouse
Lafourguette, Toulouse,  
orchestredechambredetoulouse.fr
dim 20 nov
A travers Clara
Orangerie de Rochemontès, Seilh, 
concertarochemontes.org
dim 20 nov
La fi lle du régiment
Donizetti. G. Ramade.
Barrière, casino-toulouse,fr
lun 21 nov
Le trombone à travers les âges
St-Pierre-des-Cuisines, Toulouse, 
lesclefsdesaintpierre.org
mar 22 nov
Carte blanche 
au conservatoire
Espace Croix-Baragnon, toulouse.fr
mar 22 nov
L'Europe du Piano
Escale, mairie-tournefeuille.fr
jeu 24 nov
Orchestre du Capitole
Halle aux Grains, onct.toulouse.fr

jeu 24 nov
Anton Rositskiy
Toulouse, theatreducapitole.fr
24 et 25 nov
Orchestre de chambre 
de Toulouse
St-Pierre-des-Cuisines, 
orchestredechambredetoulouse.fr
26 et 27 nov
Concert de Sainte-Cécile
Ensemble de Saxophones de 
Toulouse. 
Escale, mairie-tournefeuille.fr
mar 29 nov
Orchestre à Cordes Supérieur 
de Toulouse
St-Pierre-des-Cuisines, Toulouse
mar 29 nov
Trio Elégiaque
Espace Croix-Baragnon, toulouse.fr

décembre

1er et 2 déc
Orchestre de chambre 
de Toulouse
Escale, Tournefeuille,
orchestredecambredetoulouse.fr
sam 3 déc
Ensemble Pygmalion et 
Raphaël Pichon
Halle aux Grains, Toulouse, 
grandsinterpretes.com
dim 4 déc
Orchestre de chambre 
de Toulouse
Escale, Tournefeuille,
orchestredechambredetoulouse.fr
mar 6 déc
Nathanaël Gouin
Espace Croix-Baragnon, toulouse.fr

CLASSIQUE
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mar 6 déc
Orchestre de chambre 
de Toulouse
H. Desbals, Toulouse, 
orchestredechambredetoulouse.fr
mar 6 déc
Concert de Noël
Toulouse, theatreducapitole.fr
mer 7 déc
La Maîtrise de Toulouse 
et Les Sacqueboutiers
Eglise St-Exupère, Toulouse,  
arts-renaissants.fr
jeu 8 déc
Orchestre de chambre 
de Toulouse
M. Pagnol, Villeneuve-Tolosane, 
orchestredechambredetoulouse.fr
ven 9 déc
Orchestre du Capitole
T. Sokhiev, direction. 
Halle aux Grains, onct.toulouse.fr
ven 9 déc
Orchestre de chambre de 
Toulouse
Roguet, Toulouse, 
orchestredechambredetoulouse.fr
ven 9 déc
Ensemble orchestral 
de Toulouse Choeur de 
l'Université
Eglise St-Joseph, Toulouse
ven 9 déc
Andrian Mc Donnell, 
Orchestre Symphonique du 
Conservatoire
St-Pierre-des-Cuisines, Toulouse
sam 10 déc
Orchestre philharmonique 
de Radio France
Halle aux Grains, Toulouse, 
grandsinterpretes.com
sam 10 déc
Les trombones de Noël
Département Cuivres du 
Conservatoire de Toulouse.
Place St-Pierre ou St-Pierre-des-
Cuisines, Toulouse
dim 11 déc
Orchestre du Capitole
T. Sokhiev, direction. 
Odyssud, Blagnac,
onct.toulouse.fr

dim 11 déc
The Luciano Pavarotti 
Heritage
Barrière, Toulouse, 
grandsinterpretes.com
dim 11 déc
Concert de Noël
Eglise St-Gervais - St-Protais,
castanet-tolosan.fr
lun 12 déc
Ensemble Baroque 
de Toulouse
Odyssud, Blagnac, 
ensemblebaroquedetoulouse.com
mer 14 déc
Alexis Crouzil, Danièle Andrieu
Espace Varèse, Toulouse
15 et 16 déc
Orchestre du Capitole
T. Sokhiev, direction. 
Halle aux Grains, onct.toulouse.fr
15 et 16 déc
Orchestre de chambre 
de Toulouse
St-Pierre-des-Cuisines,
orchestredechambredetoulouse.fr
ven 16 déc
Concert de Noël
Maîtrise de Toulouse, 
Conservatoire.
St-Sernin, Toulouse
sam 17 déc
Orchestre du Capitole
T. Sokhiev, direction. 
Halle aux Grains, onct.toulouse.fr
dim 18 déc
Pôle des Arts Baroques du 
Conservatoire de Toulouse
Jules-Julien, Toulouse
20 au 31 déc
Candide
L. Bernstein. J. Lowe, F. Zambello.
Toulouse, theatreducapitole.fr
23 déc
L'Histoire du soldat
St-Orens, altigone.fr
31 déc - 1er janv
Orchestre du Capitole
W. Marshall, direction. 
Halle aux Grains, onct.toulouse.fr
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31 THÉÂTRE
_31
Haute-
Garonne
novembre

jusqu'au 5 nov
Le Delirium du papillon
Toulouse, grand-rond.org
jusqu'au 10 déc
Ma première fois
Toulouse, 3tcafetheatre.com
jusqu'au 21 déc
Le tour du monde en 80 jours
Toulouse, 3tcafetheatre.com
jusqu'au 22 déc
Un crime parfait
Toulouse, 3tcafetheatre.com

jusqu'au 23 déc
Toulousain
Toulouse, 3tcafetheatre.com
jusqu'au 23 déc
Le Grand Hôtel
Toulouse, 3tcafetheatre.com
jusqu'au 23 déc
Les bonobos
Toulouse, 3tcafetheatre.com
jusqu'au 27 déc
Les colocs
Toulouse, lesminimes.com
jusqu'au 28 déc
Le Gai mariage
Toulouse, 3tcafetheatre.com
jusqu'au 29 déc
Juste pour la nuit
Toulouse, 3tcafetheatre.com
jusqu'au 30 déc
Une semaine pas plus
Toulouse, 3tcafetheatre.com
jusqu'au 30 déc
Les monologues du vagin
Toulouse, 3tcafetheatre.com
jusqu'au 30 déc
Sans fi ltre
Toulouse, 3tcafetheatre.com
jusqu'au 30 déc
Melissa et Fred
Toulouse, 3tcafetheatre.com
2 au 19 nov
1572, massacre à Paris
Ring, Toulouse, theatre2lacte.com
3 au 5 nov
Lynda et Alphonse
Toulouse, sallenougaro.com
3 au 5 nov
L'heure où ne savions rien 
l'un de l'autre
Toulouse, theatregaronne.com
3 au 12 nov
Le Sas
Toulouse, theatredupave.org
3 au 12 nov
Le Fromtose
Toulouse, theatredelaviolette.com
ven 4 nov
G.R.A.I.N.
Bonnefoy, cultures.toulouse.fr

ven 4 nov
Cédric Chapuis
tmp-pibrac.com
4 et 5 nov
Fugue pour l'Orage
Toulouse, cave-poesie.com
4 au 6 nov
Les Faux British
Blagnac, odyssud.com
4 au 12 nov
Amour et chipolatas
Toulouse, 3tcafetheatre.com
4 nov - 28 déc
Pourquoi pas nous ?
Toulouse, 3tcafetheatre.com
sam 5 nov
Tueur sans gage
Onyx, plaisancedutouch.fr
sam 5 nov
G.R.A.I.N.
J. Brel, castanet-tolosan.fr
5 au 12 nov
Volkantornado
Toulouse, theatreduchienblanc.fr
6, 13 nov et 4, 11 déc
Nous Deux
Toulouse, lesminimes.com
8 et 9 nov
J'aime beaucoup 
ce que vous faites
Toulouse, 3tcafetheatre.com
8 au 11 nov
The Evening
Toulouse, theatregaronne.com
8 au 11 nov
Valérie Lemercier
Blagnac, odyssud.com
8 au 12 nov
Moha le sage, Moha le fou
Toulouse, theatrelefi laplomb.fr
8 au 12 nov
Argent, pudeur et décadences
Toulouse, grand-rond.org
8 nov - 30 déc
Ma cousine est un chic type
Toulouse, 3tcafetheatre.com
ven 9 nov
La folle histoire de Michel 
Montana
lacomediedetoulouse.com

LE MALADE IMAGINAIRE
Après 10 ans sans 
se frotter à Molière, 
Comédiens & 
Compagnie revient à ses 
première s amours en 
s’off rant avec Le Malade 
Imaginaire un moment 
de spectacle total : la 
compagnie expérimente 
une certaine idée de 
la commedia dell’arte, 
faite de bouts de 
ficelles, de beaucoup 
d’imagination et d’une 
fi délité au genre. Des 
tréteaux, une rampe 
d’éclairage à l’ancienne, 
une toile peinte, les 
masques et une mise en 
scène joyeuse plongent 
le spectateur dans 
cet univers attachant 
de saltimbanques qui 
manient le burlesque 
comme le grandiose. 
1er janvier, Le Bascala, 
Bruguières.
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31jeu 10 nov
Résister, c'est exister
Confl uent, portetgaronne.fr
jeu 10 nov
Clinc !!!
J. Marmignon, St-Gaudens, stgo.fr
ven 11 nov
Alex Lutz
Barrière, casino-toulouse.fr
sam 12 nov
Patrick Timsit
Barrière, casino-toulouse.fr
lun 14 nov
Dans la peau d'Albert Camus
tmp-pibrac.com
mar 15 nov
Journée de noces 
chez les cromagnons
Centre culturel, mairie-ramonville.fr
mar 15 nov
La Grande Guerre
Blagnac, odyssud.com
15 au 19 nov
Le Clochard / L'homme 
poubelle
Toulouse, theatredupave.org
15 au 19 nov
L'Oiseau vert
Toulouse, tnt-cite.com
15 au 19 nov
Rêve et folie
Toulouse, tnt-cite.com
15 au 19 nov
Robin des bois ?
Toulouse, theatrelefi laplomb.fr
mer 16 nov
Je vous écoute
Barrière, casino-toulouse.fr
mer 16 nov
Désaccords tacites
julesjulien.toulouse.fr
jeu 17 nov
Noëlle Perna
Barrière, casino-toulouse.fr
17 au 19 nov
Climax
Toulouse, theatreduchienblanc.fr
17 au 19 nov et 12 déc
Georges et Georges
St-Orens, altigone.fr

17 au 26 nov
Le Gardien
Toulouse, theatredelaviolette.com
ven 18 nov
Attifa de Yambolé
Toulouse, sallenougaro.com
ven 18 nov
Syndrome Marilyn
Roguet, Toulouse, haute-garonne.fr
ven 18 nov
Count to One
Bonnefoy, cultures.toulouse.fr
18 au 20 nov
Les Rustres
Blagnac, odyssud.com
20, 27 nov et 18 déc
Le Prénom
Toulouse, lesminimes.com
22 au 24 nov
La trilogie sur les normes 
mentales de Frédéric Naud
Job, cultures.toulouse.fr
22 au 26 nov
Monsieur
Toulouse, theatrelefi laplomb.fr
22 au 26 nov
Il y a ceux qui
Toulouse, theatredupave.org
22 nov - 3 déc
La Muette
Toulouse, grand-rond.org
22 nov - 27 déc
A m'en' donné !
Toulouse, 3tcafetheatre.com
ven 23 nov
Blanche Gardin
lacomediedetoulouse.com
23 au 26 nov
Mortelle
Toulouse, cave-poesie.com
24 au 26 nov
Mathilde
Toulouse, theatreduchienblanc.fr
24 au 26 nov
En toutes amitiés
Toulouse, 3tcafetheatre.com
24 nov - 3 déc
Bovary
Toulouse, theatregaronne.com

ven 25 nov
Michael Gregorio
Zénith, Toulouse
ven 25 nov
Marc Jolivet
St-Orens, altigone.fr
ven 25 nov
La cuisine de Marguerite
Roguet, Toulouse, haute-garonne.fr
ven 25 nov
La méningite des poireaux
Mazades, cultures.toulouse.fr
sam 26 nov
Une longue peine
J. Marmignon, St-Gaudens, stgo.fr
sam 26 nov
X, Y et moi ?
lemoulin-roques.com
sam 26 nov
Le Carroussel des Moutons
Tempo, Lèguevin

SOUFFLE NOUVEAU À 
JULES JULIEN

A pister dans le cadre 
de la programmation 
du Théâtre Jules Julien 
dirigé par Pascal 
Papini, les rencontres 
Passeurs de théâtre : des 
conférences de femmes 
et d’hommes de théâtre, 
universitaires, auteurs, 
acteurs, metteurs en 
scène destinées aux 
amoureux du théâtre 
pour interroger la place 
qu’il occupe aujourd’hui. 
Ces rencontres sont un 
signe parmi d’autres 
du nouveau souffl  e qui 
embarque le Théâtre 
Jules Julien dans une 
saison faite de surprises 
et de nouveautés. 
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Haute-
Garonne
26 et 28 nov
Les Amis Pacifi stes
Bonnefoy, cultures.toulouse.fr
26 nov - 8 déc
2666
Toulouse, tnt-cite.com
dim 27 nov
Bernard Mabille
Barrière, casino-toulouse.fr
dim 27 nov
Molière d'Oc
Roguet, Toulouse, haute-garonne.fr
mar 29 nov
La liste de mes envies
J. Marmignon, St-Gaudens, stgo.fr
29 nov - 3 déc
La perle de la Canebière
Toulouse, theatredupave.org
29 nov - 3 déc
Utopia
Toulouse, theatrelefi laplomb.fr
mer 30 nov
Il(s)
Job, cultures.toulouse.fr

décembre

1er au 3 déc
Deux grenades dans un jardin
Toulouse, theatreduchienblanc.fr
1er au 10 déc
Morgan(e) Blues
Toulouse, theatredelaviolette.com
ven 2 déc
Smoking Sofa
St-Cyprien, cultures.toulouse.fr
ven 2 déc
Arnaud Ducret
Zénith, Toulouse
3 et 17 déc
Post-it
Toulouse, 3tcafetheatre.com
mar 6 déc
Jamel Comedy Club
Barrière, casino-toulouse.fr

6 au 8 déc
Les Chaises
Toulouse, theatre-sorano.fr
6 au 10 déc
G.R.A.I.N.
Toulouse, grand-rond.org
6 au 10 déc
Pour un oui, pour un non
Toulouse, theatrelefi laplomb.fr
7 au 10 déc
Terra Incognita
Ring, Toulouse, theatre2lacte.com
7 au 10 déc
Moi, Antonin Artaud
Toulouse, cave-poesie.com
jeu 8 déc
Monsieur de Pourceaugnac
J. Marmignon, St-Gaudens, stgo.fr
8 au 10 déc
Zoom
Toulouse, theatreduchienblanc.fr
9 au 31 déc
Devinez qui ?
Escale, mairie-tournefeuille.fr
sam 10 déc
All' Arrabbiata
Job, cultures.toulouse.fr
mar 13 déc
Jean-Marie Bigard
Barrière, casino-toulouse.fr
13 au 17 déc
Acting
Toulouse, grand-rond.org
13 au 17 déc
Ce lien subtil qui unit Dieu 
au Raton Laveur
Toulouse, theatrelefi laplomb.fr
13 au 17 déc
Espaece
Toulouse, tnt-cite.com
14 au 17 déc
Irma la Douce
Blagnac, odyssud.com
jeu 15 déc
La Barbe Bleue
Centre culturel, mairie-ramonville.fr
15 au 17 déc
Coup de bol
Toulouse, cave-poesie.com

15 au 24 déc
Stef ! Y en a pas 2
Toulouse, theatredelaviolette.com
ven 16 déc
Lumière du corp - volet 2
Roguet, Toulouse, haute-garonne.fr
17 au 24 déc
Je n'ai rien vu venir !
Toulouse, theatredelaviolette.com
20 au 24 déc
Stoïk
Toulouse, cave-poesie.com
20 au 24 déc
L'ombre du soufi 
Toulouse, theatrelefi laplomb.fr
20 au 31 déc
Qu'est-ce qu'on fait 
pour Noël?
Toulouse, grand-rond.org
26 au 31 déc
L'art du couple / La guerre des 
sexes aura-t-elle lieu ?
Toulouse, theatredelaviolette.com
27 au 31 déc
Les Parleurs
Toulouse, cave-poesie.com
30 et 31 déc
Longue haleine
Toulouse, theatrelefi laplomb.fr

THÉÂTRE

1572, MASSACRE À PARIS
Création 2016 du 
Théâtre 2 l’Acte, la pièce 
de Marlowe, écrite 
au XVIe siècle, retrace 
les évènements de la 
Saint-Barthélemy. Face 
à cette nuit d’horreur, 
la mise en scène de 
Marie-Angèle Vaurs, 
volontairement sobre et 
sans artifi ces,  s’appuie 
sur la musique de Michel 
Doneda, interprétée en 
direct pour souligner 
la tragédie.Du 2 au 
19 novembre, Le Ring, 
Toulouse.
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31
novembre

2 et 3 nov
Sacre / Gold
Blagnac, odyssud.com
jeu 3 nov
Z Machine
Balma, la-grainerie.net
ven 4 nov
Inventer Venise
Roguet, Toulouse, haute-garonne.fr
4 et 5 nov
Résonnance(s)
Escale, mairie-tournefeuille.fr
4 au 6 nov
Un soir chez Boris
Lido, Toulouse, 
festivalramonville-arto.fr
sam 5 nov
Nuits Bleues
Tournefeuille, lusine.net
5 et 6 nov
Le cirque des vins natures
Balma, la-grainerie.net
7 au 9 déc
Le Poète aveugle
Toulouse, theatregaronne.com

mar 8 nov
Enzo
Barrière, casino-toulouse,fr
8 au 16 déc
Doreen
Toulouse, theatregaronne.com
mer 9 nov
La Main s'aff aire
Balma, la-grainerie.net
9 au 13 nov
Un soir chez Boris
9 et 10 : Lafi tte Toupière ; 12 et 13 : 
Carbonne, pronomades.org
dim 13 nov
Le Lac des Cygnes
Barrière, casino-toulouse,fr
16 et 17 nov
Un soir chez Boris
Tournefeuille, lusine.net
18 et 19 nov
Flying Steps
Toulouse, redbullfl yingillusion.fr
18 et 19 nov
Apostrophe(s)
ven 18 : Martres Tolosane ; sam 19 : 
Aspet, pronomades.org
sam 19 nov
Cie Empreintes
Onyx, plaisancedutouch.fr
19 et 20 nov
Nuit de l'Etrange
Labège, diagora-congres.com
mar 22 nov
Le tour du monde 
des danses urbaines
Centre culturel, mairie-ramonville.fr
22 et 23 nov
Messmer
Barrière, casino-toulouse.fr
23 au 25 nov
Toujours sur cette mer sauvage
Toulouse, tnt-cite.com
23 au 27 nov
Varekai, le Cirque du Soleil
Barrière, casino-toulouse.fr
24 au 27 nov
Semianyki Express
Blagnac, odyssud.com

25 et 26 nov
Para que o céu nao caia
Toulouse, theatregaronne.com
25 nov - 24 déc
La famille Morallès
Balma, la-grainerie.net
sam 26 nov
Une longue peine
S-Gaudens, pronomades.org
mer 30 nov
Rouge Eléa
Balma, la-grainerie.net
30 nov - 4 déc
Correria Agwa
Blagnac, odyssud.com

décembre

jeu 1er déc
Tout ouïe
Tournefeuille, lusine.net
1er au 4 déc
Mange moi
Labroquère, pronomades.org
ven 2 déc
L'homme assis
Centre culturel, mairie-ramonville.fr

BEYOND

Voilà un spectacle des 
plus surréalistes qui a 
décidé de brouiller les 
pistes, entre cirque et 
cabaret, acrobaties et 
facéties, burlesque et 
subtilité, folie et raison. 
Ce sont les Australiens de 
la compagnie Circa qui 
s’y collent, avec entrain 
et générosité. Du 6 au 
10 décembre, Odyssud, 
Blagnac.

DANSE, CIRQUE,  RUE

LA FAMILLE MORALLES
Ils sont de retour : 
cette joyeuse tribu liée 
par les liens du cirque 
revient à La Grainerie à 
Balma, un mois durant 
sous son chapiteau 
fl amboyant, avec son 
nouveau spectacle, In 
Gino veritas. Et attention, 
tout droit rentré de 
Vegas, Gino est aux 
commandes. On ne veut 
surtout pas rater ça ! 
Du 25 novembre au 24 
décembre, la Grainerie, 
Balma. 
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novembre

jusqu'au 2 nov
La colère de Lô
Toulouse, theatreduchienblanc.fr
jusqu'au 9 nov
Ma p'tite chanson
Toulouse, theatredelaviolette.com
1er au 12 nov
Papier Ciseaux Forêt Oiseaux
Toulouse, grand-rond.org
1er au 30 nov
Papinou fait le guignol
Toulouse, theatredelaviolette.com
jeu 3 nov
Fantaisie cachée
Henri-Desbals, cultures.toulouse.fr
ven 4 nov
Ensemble Suonatori
Henri-Desbals, cultures.toulouse.fr
sam 5 nov
SOS doudou
J. Marmignon, St-Gaudens, stgo.fr
sam 5 nov
Bout à bout
Centre culturel, mairie-ramonville.fr
5 au 25 nov
La belle éveillée
Toulouse, theatredelaviolette.com
dim 6 nov
Zzz' Insectes
St-Orens, altigone.fr
dim 6 nov
Pas vu pas pris
Escale, mairie-tournefeuille.fr
6 et 7 nov
Faut pas pousser mémé
Alban-Minville, cultures.toulouse.fr
mar 8 nov
Ici et ailleurs
Bonnefoy, cultures.toulouse.fr
9 au 26 nov
Histoire du grand méchant 
poulet
Toulouse, theatrelefi laplomb.fr
jeu 10 nov
Trobades
Mazades, cultures.toulouse.fr

DANSE, CIRQUE, RUE / JEUNE PUBLIC

RENCONTRES 
MOUVEMENTÉES
L’Espace Roguet 
accueille la première 
soirée de cette 
manifestation qui mise 
sur la découverte de 
compagnies de danse 
contemporaine en 
proposant des plateaux 
chorégraphiques qui 
off rent la scène aux 
danseurs pour une 
vingtaine de minutes. 
Fidèle à sa volonté de 
soutenir les artistes sur 
son territoire, après 
les compagnies Les 
gens Charles en 2015 
et MMCC en 2016 , le 
Conseil départemental, 
qui gère ce lieu de 
diff usion et de travail 
qu’est l’Espace Roguet, 
accueillera en résidence 
sur la saison prochaine 
l’une des compagnies 
présentes . 2 décembre, 
Espace Roguet, 
Toulouse. 

31_31 
Haute-
Garonne 

ven 2 déc
Rencontres mouvementées
Roguet, Toulouse, haute-garonne.fr
ven 2 déc
The inside of the outside...
Job, cultures.toulouse.fr
6 au 10 déc
Beyond
Blagnac, odyssud.com
mer 7 déc
Rencontres mouvementées
Job, cultures.toulouse.fr

7 au 11 déc
Bâtiment Monde
St-Gaudens, pronomades.org
sam 10 déc
Le cirque de Honk-Kong
St-Orens, altigone.fr
mar 13 déc
Cie Clone
Balma, la-grainerie.net
mer 14 déc
Sorcières
jeu 15 déc
Les Acrostiches
Bruguières, le-bascala.com
ven 18 déc
Le delirium du papillon
Bonnefoy, cultures.toulouse.fr
20 et 21 déc
Alice
Blagnac, odyssud.com
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31JEUNE PUBLIC

jeu 10 nov
Anatomie de l'ennui...
Henri-Desbals, cultures.toulouse.fr
11 nov - 14 déc
Kaléidoscope
Toulouse, theatredelaviolette.com
mar 15 nov
Une heure pour sauver 
le monde
Henri-Desbals, cultures.toulouse.fr
mar 15 nov
Bout à Bout
Job, cultures.toulouse.fr
mer 16 nov
SoloS
St-Cyprien, cultures.toulouse.fr
17 et 18 nov
Il n'y a pas de petite querelle
jeu 17 : Soupetard ; ven 18 : 
Amouroux, cultures.toulouse.fr
sam 19 nov
Circus
Bonnefoy, cultures.toulouse.fr
sam 19 nov
Rêves d'une petite 
poule ridicule
Mazades, cultures.toulouse.fr
19 et 20 nov
Bonhomme
Petit Théâtre du Centre, 
ville-colomiers.fr
dim 20 nov
Mottes
J. Brel, castanet-tolosan.fr
20 et 21 nov
La petite musique de Makao
St-Simon, cultures.toulouse.fr
20 au 28 nov
Visa
Blagnac, odyssud.com
mar 22 nov
Famille d'artistes
J. Marmignon, St-Gaudens,
stgo.fr
mar 22 nov
Le road-movie 
du taureau bleu
Job, cultures.toulouse.fr

mar 22 nov
Juste un jour
julesjulien.toulouse.fr
mer 23 nov
Le petit souci de Félicie
Soupetard, cultures.toulouse.fr
jeu 24 nov
Fables de la Fontaine
Bellegarde, cultures.toulouse.fr
lun 28 nov
Au lit
julesjulien.toulouse.fr
30 nov et 2 déc
Il(s) Kids
mer 30 : Job ; ven 2 : Henri-Desbals, 
cultures.toulouse.fr
30 nov - 10 déc
La petite poule 
qui voulait voir la mer
Toulouse, grand-rond.org

décembre

jeu 1er déc
Non, non, non
Alban-Minville, cultures.toulouse.fr
sam 3 déc
Cengrillon pas comme 
les autres
J. Marmignon, St-Gaudens, stgo.fr
3 au 9 déc
Alice aux pays des Merveilles
tmp-pibrac.com
3 au 17 déc
Mirliguette et sa bicyclette 
magique
Toulouse, theatredelaviolette.com
3 au 24 déc
Des livres et moi
Toulouse, theatrelefi laplomb.fr
dim 4 déc
Pantin Pantine
Halle aux Grains, Toulouse,
onct.toulouse.fr
dim 4 déc
La Reine 
des Neiges
Zénith, Toulouse.

mar 6 déc
Avenue Zéro
julesjulien.toulouse.fr
mar 6 déc
Léopoldine
Soupetard, cultures.toulouse.fr
mar 6 déc
Le geste des endormis
Bonnefoy, cultures.toulouse.fr
mer 7 déc
Eau, là, là !
Amouroux, cultures.toulouse.fr
7 et 8 déc
Flocons d'hiver
Chapeau Rouge, Toulouse, 
abcactionsculturelles.com
7 au 9 déc
L'Enfant caché dans l'encrier
Toulouse, tnt-cite.com
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31 JEUNE PUBLIC / EXPOSITIONS

novembre

jusqu'au 6 nov
Gris-gris d'Albanie
museum.toulouse.fr
jusqu'au 12 nov
Terre et Bois
Musée du Bois et de la marque-
terie, Revel, museedubois.com
jusqu'au 19 nov
Le petit cowboy
mairie-roques-sur-garonne.fr
jusqu'au 19 nov
Soleil Blanc
Odyssud, Blagnac, studio-eole.
com
jusqu'au 20 nov
Gérard Vilminot
Bazacle, Toulouse, edf.fr
jusqu'au 26 nov
Christian Sanna
Toulouse, labo-photon.fr

MARCHÉ DE CRÉATEURS
La bonne idée pour 
préparer Noël : ce 
marché des créateurs 
investit le Musée du bois 
et de la marqueterie 
de Revel. On en profi te 
pour aller découvrir 
l’exposition consacrée 
à Alain François, 
incroyable sculpteur 
qui a choisi le bois 
comme matériau de 
prédilection. L’exposition 
est à voir jusqu’au 
31 décembre.  Du 
19 novembre au 31 
décembre, Musée 
du bois et de la 
Marqueterie, Revel. 

_31 
Haute-
Garonne 
8 et 16 déc
Le carnaval de la ptite taupe
jeu 8 : Rangueil ; 16 déc : Alban-Min-
ville, cultures.toulouse.fr
ven 9 déc
La Flûte Enchantée
J. Cayrou, ville-colomiers.fr
ven 9 déc
Si la neige était rouge
Mazades, cultures.toulouse.fr
ven 9 déc
Fragile
Bonnefoy, cultures.toulouse.fr
sam 10 déc
Le bal des loups
pavillonblanc-colomiers.fr
sam 10 déc
Le Bleu du Ciel
Centre culturel, mairie-ramonville.fr
11 au 14 déc
La Barbe Bleue
11 déc : St-Simon ; 13 déc : Bonnefoy 
; 14 déc : Job, cultures.toulouse.fr
mar 13 déc
Boîte à outils Poum Poum
Soupetard, cultures.toulouse.fr
mar 13 déc
Les fables de la Fontaine
Bellegarde, cultures.toulouse.fr
13 au 17 déc
Le petit Chaperon Rouge
Toulouse, tnt-cite.com
mer 14 déc
Steve Waring
St-Orens, altigone.fr
mer 14 déc
Les lutins zinzins
portetgaronne.fr
14 et 15 déc
Avis de tempête(s)
Chapeau Rouge, cultures.toulouse.fr
14 au 16 déc
Papinocchio
Henri-Desbals, cultures.toulouse.fr
14 au 17 déc
Petit orchestre de jouets
Blagnac, odyssud.com

14 au 24 déc
Pierre et Vincent.
Toulouse, grand-rond.org
lun 15 déc
Cloche-pied fait son cirque
Amouroux, cultures.toulouse.fr
jeu 15 déc
Les 3 petites soeurs
julesjulien.toulouse.fr
sam 17 déc
Flûte y es-tu ?
pavillonblanc-colomiers.fr
sam 17 déc
Bal autour d'un sapin
Salle des fêtes, mairie-grenade.fr
sam 17 déc
Juste un jour
Roques-sur-Garonne, 
lemoulin-roques.com
dim 18 déc
Grand Lutin, le magicien des 
planètes
Labège, diagora-congres.com
18 au 24 déc
Le Noël du Nini / 
Le cadeau de Noël
Toulouse, theatredelaviolette.com
mar 20 déc
Foxtrot Bazar
St-Cyprien, cultures.toulouse.fr
20 et 21 déc
L'incroyable destin 
de Cony le Sapin
Henri-Desbals, cultures.toulouse.fr
20 au 24 déc
Histoire d'un escargot...
Toulouse, cave-poesie.com
jeu 22 déc
Le Songe de Judith
St-Cyprien, cultures.toulouse.fr
26 au 31 déc 
Noël blanc / Le petit garçon 
qui posait trop de questions
Toulouse, theatredelaviolette.com
27 au 31 déc
La petite musique de Makao
Toulouse, theatrelefi laplomb.fr
27 déc - 14 janv
Un opéra pour Blanche-Neige
Toulouse, grand-rond.org
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31jusqu'au 30 nov
Cimaises d'automne
galerie-aude-guirauden-toulouse.fr. 
jusqu'au 9 déc
La mémoire des ombres
Canopé, Toulouse. 
jusqu'au 14 déc
Samir Ramdani
Toulouse, lebbb.org
jusqu'au 15 déc
Detine
Labège, diagora-congres.com
jusqu'au 16 déc
Elise Giordano, Carine Ravaud
Maison des Fenassiers de demain, 
ville-colomiers.fr
jusqu'au 23 déc
Le nom d'une île
pavillonblanc-colomiers.fr
jusqu'au 31 déc
Alain François
Musée du Bois, museedubois.com
jusqu'au 31 déc
Tod Papageorge, 
Ilias Georgiadis
Toulouse, galeriechateaudeau.org 
jusqu'au 31 déc
Meschia et Tardif
Grand Presbytère, 
Martres-Tolosane. 
jusqu'au 8 jan
Eric Tabuchi / Mezzanine Sud 
/ Aurélien Froment - Raphaël 
Zarka
Toulouse, lesabattoirs.org
jusqu'au 15 jan
Jules Stromboni
Cabanis, toulouse.fr
jusqu'au 17 jan
Nature de la ville : 
devenir de l'homme
CCHa, Toulouse, faire-ville.fr
jusqu'au 4 juin
Chiens et chats, l'expo / 
NAC, les Nouveaux Animaux 
de Compagnie
museum.toulouse.fr
jusqu'en déc 2018
Astronautes
Cité de l'espace, Toulouse. 

3 nov - 10 déc
Bourgeois, Dejean
croixbaragnon.toulouse.fr
3 nov - 30 déc
Natali Fortier
Bellegarde, cultures.toulouse.fr
4 au 27 nov
Résidence 1+2
Toulouse, lesabattoirs.org
4 au 28 nov
Jeunes talents et Création
Médiathèque, Fronton
5 nov - 14 déc
Laïcités et République
Musée de la Mémoire, 
portetgaronne.fr
7 nov - 16 déc
Christophe Kovel
Centre d'animation culturelle, 
portetgaronne.fr
8 nov - 16 déc
Loft Story
Toulouse, ciam.univ-tlse2.fr
8 nov- 29 jan
Les chats de Lamu
museum.toulouse.fr
9 au 24 nov
Le galerie des Irréels
Cie Créature.
Bonnefoy, cultures.toulouse.fr
du 11 nov au 25 fév
HAD, hier, aujourd'hui, demain
Ecureuil, Toulouse, 
caisseepargne-art-contemporain.fr
15 nov - 10 déc
Vincent Godeau
pavillonblanc-colomiers.fr
15 nov - 15 déc
Emilie Franceschin, 
Frédéric Lavoie
L. de Vinci, Toulouse, enac.fr
17 au 27 nov
111 des Arts
Hôtel-Dieu, Toulouse, 
les111desarts.org
22 nov - 8 jan
La lumière s'affi  che
Bazacle, Toulouse, edf.fr

23 nov - 19 fév
EDF, 70 ans intensément
Bazacle, Toulouse, edf.fr
29 nov - 4 fév
Zim & Zou
Blagnac, odyssud.com

décembre

6 au 11 déc
Le Synesthésium
Toulouse, quaisdessavoirs.fr
8 déc - 25 fév
Au plus près du réel
Majorat, Villeneuve-Tolosane, 
lesabattoirs.org

10 déc - 17 avril
Fenêtres sur cours
Toulouse, augustins.org

EXPOSITIONS
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31_31 
Haute-
Garonne 
novembre

jusqu'au 5 nov
Extreme Cinéma
Cinémathèque, Toulouse.
jusqu'au 6 nov
Les Toons débarquent !
laregion.fr/les-toons-debarquent
jusqu'au 7 nov
Danses & Continents noirs
Toulouse et agglomération, 
jamescarles.com
jusqu'au 1er juillet
Rural Pop'
Foyers ruraux de haute-Garonne et 
Hautes-Pyrénées, foyersruraux3165.fr
de sept à déc
Automne des Savoirs
Cité de l'Espace, Aeroscopia, Mu-
séum, Quai des Savoirs, toulouse.fr
2 au 19 nov
Supernova
Sorano, Toulouse, theatre-sorano.fr
3 au 5 nov
Forum de la jeune création 
musicale internationale
Job, Toulouse, studio-eole.com
3 au 15 nov
Biennale européenne 
du patrimoine urbain
Toulouse métropole, 
dialoguemetropolitain.fr

4 et 5 nov
Futurapolis
Toulouse, quaidessavoirs.fr
4 au 13 nov
Des théâtres 
près de chez vous
tpv-toulouse.org
5 au 12 nov
Semaine du ska
Toulouse
7 au 12 nov
Le Nuage en pantalon
Toulouse, cave-poesie.com
7 au 19 nov
Le neufneuf
Montesquieu-Volvestre, Rieux-Vol-
vestre, Toulouse, Muret, Cugnaux, 
Peyssies, neufneuf.eu
9 au 13 nov
Les Théâtrales de Verfeil
lestheatralesdeverfeil.fr
10 au 13 nov
Muséomix
SaintRaymond.toulouse.fr
11 au 13 nov
Les Eclusiales
J. Brel, castanet-tolosan.fr
15 au 20 nov
Marionnettissimo
Toulouse et agglomération, 
marionettissimo.com
18 au 20 nov
Festival de la bande-dessinée
bdcolomiers.com
18 au 20 nov
Lumières sur le Quai
Toulouse, quaidessavoirs.fr
19 nov au 31 déc
Marché éphémère 
des créateurs
Musée du bois et de la marqueter-
rie, Revel, museedubois.com
21 au 26 nov
Les Théâtrales d'Automne 
d'Aucamville
lestheatralesdaucamville.com
23 au 26 nov
Pyrénicimes
Pibrac, pyrenicimes.fr

23 au 27 nov
Terres d'Ailleurs
museum.toulouse.fr
24 nov - 3 déc
Impulsez
Toulouse, bullecarree.org
26 et 27 nov
Musique au Palais
Palais Niel, Toulouse, 
musiqueaupalais.org
26 et 27 nov
Résidence 1+2
Toulouse, quaidessavoirs.fr

décembre

2 au 4 déc
Marché de Noël
Blagnac.fr
2 au 11 déc
Marathon d'automne
lemarathondesmots.com
6 au 18 déc
FIMM
Toulouse, leventdessignes.com

IMPULSEZ !
Plein de surprises et 
monté sur ressorts, 
voici que déboule le 
festival d’improvisation 
théâtrale de Toulouse, 4e 
du genre. Aux manettes, 
la Bulle carrée, école de 
théâtre d’improvisation, 
a imaginé une 
programmation qui 
va délivrer son lot de 
matches d’impro, de 
créations originales, et 
une place d’honneur 
faite à la troupe Eux 
de Paris, compagnie 
incontournable. Du 
24 novembre au 3 
décembre, Toulouse.

ALTERNATIF
Marché de Noël 
artisanal et solidaire 
qui anime en décembre 
les allées Jules 
Guesde, Alternatif 
mise sur le besoin 
d’acheter autrement, et 
notamment de façon 
plus responsable et 
engagée. Du 3 au 24 
décembre, Allées Jules 
Guesde à Toulouse.

FESTIVALS
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32novembre

exposition jusqu'au 4 nov
Chicha grafi ca popular
St-Clar, chichagrafi capopular.
trumblr.com

exposition jusqu'au 6 nov
La broderie d'antan
Simorre, museepaysan.fr

exposition jusqu'au 10 déc
La table au jardin
Maison des écritures, Lombez, 
maison-ecritures.fr

exposition jusqu'à jan
Permis de toucher
Valence-sur-Baise, 
abbayedefl aran.fr

exposition jusqu'au 8 jan
L'Art du Santon
chateaulavardens.com

exposition jusqu' au 19 mars
Jean-Jacques Moles
Valence-sur-Baise, 
abbayedefl aran.fr

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

festival 3 au 15 nov
Biennale européenne 
du patrimoine urbain
Auch, dialoguemetropolitain.fr

musique sam 5 nov
Omer Avital Quintet
Astrada, jazzinmarciac.com

musique jeu 10 nov
Chat
Astrada, jazzinmarciac.com

musique sam 12 nov
Bastien Lanza
Château de Flamarens, arterre32.fr

musique sam 19 nov
Vincent Delerm
Astrada, jazzinmarciac.com

théâtre mar 22 nov
J'espère qu'on se souviendra 
de moi
Dôme, circa.auch.fr

musique mer 23 nov
Claire Luquiens, 
Samuel Strouk
Théâtre, circa.auch.fr

jeune public jeu 24 nov
Nanan !
Astrada, jazzinmarciac.com

théâtre ven 25 nov
Le songe d'une nuit d'été
Théâtre Ecole d'Aquitaine.
Carmes, condom.org

musique sam 26 nov
Robin McKelle
Astrada, jazzinmarciac.com

décembre

musique sam 3 déc
The Headbangers
Astrada, jazzinmarciac.com

théâtre sam 3 déc
Un air de famille
Carmes, condom.org

jeune public 9 et 10 déc
Le Petit Chaperon Rouge
Astrada, jazzinmarciac.com

cirque mar 13 déc
8 ans, 5 mois, 4 semaines, 
2 jours
Dôme, circa.auch.fr

danse jeu 15 déc
Le cinquième hiver
Dôme, circa.auch.fr

musique sam 17 déc
Baptiste Trotignon Trio, 
l'Orchestre de Jim & Cies en 
Région
Astrada, jazzinmarciac.com

_32 
Gers

musique sam 17 déc
Cie Chants de Garonne
Carmes, condom.org

CHICHA GRAFICA 
POPULAR
Né de l’impulsion de 
deux artistes toulousains 
(Do Not Eat et Dj No 
Breakfast) à la suite d’un 
voyage en Amérique 
du Sud, l’évènement 
est aussi protéiforme 
et enthousiaste que 
son sujet est coloré et 
exubérant. La Chicha, 
issue des quartiers 
périphériques de Lima, 
est cet art graphique 
qui puise ses racines 
du côté de la cumbia 
des années 60, trouvant 
son expression dans 
les affi  ches de concert 
placardées partout 
dans les rues. Elliot 
Tupac, l’une des fi gures 
majeures du mouvement 
Chicha et le duo Ruta 
Mare sont les invités 
de la manifestation qui 
après une exposition en 
octobre à l’Atelier TA, 
une carte blanche du 
6 au 10 novembre au 
Nasdrovia à Toulouse, 
investit le Gers et plus 
précisément Saint-
Clar, dans le cadre 
du projet culturel 
du Pays Portes de 
Gascogne, où plusieurs 
fresques collectives 
monumentales seront 
réalisées dans l’espace 
public.
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34_34 
Hérault

novembre

exposition jusqu'au 6 nov
Alexandre Hollan
museedelodeve.fr
festival jusqu'au 6 nov
Arts Mony Pézenas
Hôtel des Barons de Lacoste, 
Pézenas
exposition jusqu'au 6 nov
Ernst - Tanguy, deux visions 
du surréalisme
museepaulvalery-sete.fr
exposition jusqu'au 8 nov
Barthélémy Toguo
Carré Ste-Anne, montpellier.fr
exposition jusqu'au 8 nov
Shadocks !
Sète, miam.org
exposition jusqu'au 11 nov
Coming from the basics
Montpellier, artcan-gallery.com
exposition jusqu'au 20 nov
Tal Isaac Hadad
Opéra Comédie, 
opera-orchestre-montpellier.fr
exposition jusqu'au 10 déc
Qi Wang
Montpellier, vasistas.org
exposition jusqu'au 23 déc
Résonances magnétiques
La Panacée, Montpellier.
exposition jusqu'au 2 jan
A l'école des scribes 
Musée Lattara - Henri Prades, 
montpellier-agglo.com
exposition jusqu'au 8 jan
Louise Dahl-Wolfe
Pavillon populaire, montpellier.fr 
exposition jusqu'au 15 jan
L'expérience de la matière
Espace Dominique Bagouet, 
Montpellier.
exposition jusqu'au 29 jan
Johan Creten / Athanor
Sète, crac.languedocroussillon.fr

exposition jusqu'au 16 jan
Hérault 2000 ans d'histoire
Pierresvives, Montpellier

exposition jusqu'au 27 jan
Arnaud Vasseux
Centre culturel Université P. Valéry, 
Montpellier
exposition jusqu'au 19 fév
Andrea Büttner
Sérignan, 
mrac.languedocroussillon.fr

musique jeudi 3 nov
Torture Squad
Secret Place, St-Jean-de-Védas

théâtre 3 et 4 nov
Melankholia
theatrejeanvilar.montpellier.fr

musique ven 4 nov
Elmer Food Beat
Secret Place, St-Jean-de-Védas

classique 4 et 5 nov
Un songe d'une nuit d'été
Opéra Berlioz / Le Corum, 
opera-orchestre-montpellier.fr

théâtre 4 au 9 nov
C'est comme ça 
et me faites pas chier
Montpellier, humaintrophumain.fr

théâtre sam 5 nov
Fills Monkey
Ardaillon, Vias

musique sam 5 nov
Taïro, Scars
Montpellier, rockstore.fr

musique sam 5 nov
Thierry Maillard Trio
Théâtre, ville-beziers.fr

musique sam 5 nov
Yuri Buenaventura
Sérignan, lacigaliere.fr

festival du 5 au 13 nov
Dernier cri
Montpellier, festival-derniercri.com

musique mar 8 nov
Suuns, Brian Case
Montpellier, rockstore.fr

théâtre 8 et 9 nov
Bouvard et Pécuchet
Molière, scenenationale-sete-bas-
sindethau.com

théâtre 8 au 10 nov
Rendez-vous gare de l'Est
Théâtre, Béziers, sortieouest.fr

musique mer 9 nov
Fethi Tabet
theatrejeanvilar.montpellier.fr

musique mer 9 nov
Rythmes de Corée
Comédie, 
opera-orchestre-montpellier.fr

théâtre mer 9 nov
Je peux presque tout voir
Vignette, ccu.univ-montp3.fr

musique ven 11 nov
Miossec
Bédarieux, sortieouest.fr
festival du 11 au 13 nov
Festival Psychobilly
Secret Place, St-Jean-de-Védas

théâtre sam 12 nov
Après la pluie
Sérignan, lacigaliere.fr

classique sam 12 nov
Opéra Orchestre 
de Montpellier
Le Corum, 
opera-orchestre-montpellier.fr

classique sam 12 nov
Eric Artz
Théâtre, ville-beziers.fr

théâtre 12 et 13 nov
La Mouette
Molière, scenenationale-sete-bas-
sindethau.com

classique dim 13 nov
Génération baroque
Opéra Comédie, 
opera-orchestre-montpellier.fr

musique lun 14 nov
Michael Kiwanuka, Joseph
Montpellier, rockstore.fr
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34théâtre 14 et 15 nov
L'aff aire est dans le sac
Eglise St-Félix de Bayssans,
sortieouest.fr

danse 14 au 16 nov
Gravity. 0
Sérignan, lacigaliere.fr

musique mar 15 nov
Vous avez le bonjour de Yodok
Théâtre, ville-beziers.fr

théâtre 15 et 16 nov
Hearing
Vignette, ccu.univ-montp3.fr

théâtre du 15 nov au 2 déc
Andys'gone
15 nov, Aigues vives, 22 et 27 nov, 
Béziers, 2 déc, Roujan, sortieouest.fr

danse 16 et 17 nov
Gisèle
Opéra Berlioz / Le Corum, 
montpellierdanse.com

musique jeu 17 nov
Baptiste Trotignon trio
J. Savary, villeneuvelesmaguelones.fr

théâtre 17 et 18 nov
O
Montpellier, humaintrophumain.fr

théâtre 17 et 18 nov
Amer
theatrejeanvilar.montpellier.fr

danse 17 et 18 nov
Yatra
Molière, scenenationale-sete-bas-
sindethau.com

musique ven 18 nov
2bal 2neg
Secret Place, St-Jean-de-Védas

musique ven 18 nov
Oxmo Puccino
Sérignan, lacigaliere.fr

musique ven 18 nov
Superpoze, Jacques
Montpellier, rockstore.fr

théâtre 18 et 20 nov
Souvenirs assassins / 
Renseignements généraux
Béziers, sortieouest.fr

jeune public sam 19 nov
Couac
MJC, ville-beziers.fr

musique sam 19 nov
Benjamin Biolay
Montpellier, rockstore.fr

musique sam 19 nov
Contrebrassens
Franciscains, ville-beziers.fr

danse 19 et 29 nov
Tuur Marinus
Montpellier, ici-ccn.com

classique dim 20 nov
Opéra Orchestre 
de Montpellier
Comédie, 
opera-orchestre-montpellier.fr

musique dim 20 nov
Tokyo Sex Destruction
Secret Place, St-Jean-de-Védas

musique mar 22 nov
Ringworm
Secret Place, St-Jean-de-Védas

cirque 22  au 24 nov
Extension
Béziers, sortieouest.fr

classique 24 au 26 nov
Aurore Boréale
Comédie, 
opera-orchestre-montpellier.fr
festival du 22 au 27 nov
Explicit
Montpellier, humaintrophumain.fr

musique jeu 24 nov
Yaël Naïm
Sérignan, lacigaliere.fr

musique jeu 24 nov
Brisa Roché
J. Savary, villeneuvelesmaguelones.fr

musique jeu 24 nov
Born from Pain
Secret Place, St-Jean-de-Védas

théâtre 24 et 25 nov
Goupil
theatrejeanvilar.montpellier.fr

théâtre ven 25 nov
Andromaque
Théâtre, ville-beziers.fr

théâtre ven 25 nov
La femme du boulanger
Ardaillon, Vias

musique 25 nov
Shai Maestro Trio
Béziers, sortieouest.fr

théâtre 25 nov au 13 déc
La chute
25 nov, magalas, 29 nov, Montar-
naud, 3 déc, La Tour sur Orb, 6 déc, 
Cazouls les Béziers, 9 déc, Riols, 13 
déc, Maraussan, sortieouest.fr

classique dim 27 nov
Quatuor Molière
Castelnau-Le-Lez, 
opera-orchestre-montpellier.fr

classique dim 27 nov
La Bohème
Molière, scenenationale-sete-bas-
sindethau.com
exposition 27 nov au 3 fév
Fabien Teigné
Opéra Comédie, 
opera-orchestre-montpellier.fr

théâtre 28 au 30 nov
Les Chaises
lun 28 : Hérépian ; mar 29 : Olonzac, 
sortieouest.fr

théâtre mar 29 nov
Kev et Gad
Montpellier, arena.com

musique mar 29 nov
Concert pour le temps présent
Molière, scenenationale-sete-bas-
sindethau.com

cirque 30 nov au 4 déc
Slava's Snowshow
Sérignan, lacigaliere.fr
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34_34 
Hérault

décembre

théâtre 1er au 3 déc
The Walk the Infernal Fields
Montpellier, humaintrophumain.fr

classique 1er au 3 déc
Opéra Orchestre 
de Montpellier
theatrejeanvilar.montpellier.fr
festival du 1er au 3 déc
Coeur de ville en Lumière
montpellier.fr

danse ven 2 déc
Speak low if you speak love...
Molière, scenenationale-sete-bas-
sindethau.com

cirque 2 déc
Mon coeur é fou
Le Bousquet d'Orb, sortieouest.fr

théâtre 2 et 3 déc
A Tort et à Raison
Théâtre, ville-beziers.fr

théâtre 2 et 9 déc
Eau et gaz à tous les étages
Maison pour tous F. Villon et A. 
Chamson, Montpellier, theatrejean-
vilar.montpellier.fr
jeune public sam 3 déc
Wapapi'sney
J. Savary, villeneuvelesmaguelones.fr
jeune public sam 3 déc
Supersonic Family
Comédie, 
opera-orchestre-montpellier.fr

classique sam 3  déc
Conversations baroques
Le Corum, 
opera-orchestre-montpellier.fr

musique sam 3 déc
Seth Gueko
Secret Place, St-Jean-de-Védas

musique dim 4 déc
L'espace dans la musique
Comédie, 
opera-orchestre-montpellier.fr

cirque mar 6 déc
Attrape-moi
Théâtre, ville-beziers.fr
eune public mer 7 déc
Chaque jour une petite vie
Sérignan, lacigaliere.fr

musique mer 7déc
Electric Electric
Montpellier, rockstore.fr

théâtre 7 et 8 déc
Ste-Jeanne des Abattoirs
Vignette, ccu.univ-montp3.fr

anse 7 et 8 déc
Chaine
theatrejeanvilar.montpellier.fr

théâtre 7 au 9 déc
Allez mourir plus loin
Montpellier, humaintrophumain.fr

danse 7, 8 et 14 déc
Sofi a Dias & Vitor Roriz
Montpellier, ici-ccn.com
jeune public jeu 8 déc
Millefeuilles
Théâtre, ville-beziers.fr

classique 8 et 9  déc
Les Mystères de l'Est
Opéra Comédie, 
opera-orchestre-montpellier.fr
jeune public 8 et 9 déc
Alice et autres merveilles
Molière, scenenationale-sete-bas-
sindethau.com

théâtre 8 au 10 déc
Artaud-Barrault
Théâtre, Béziers, sortieouest.fr

théâtre ven 9 déc
Jojo au bord du monde
Ardaillon, Vias
festival 9 et 10 déc
Week-end Sauvage
Secret Place, St-Jean-de-Védas

musique sam 10 déc
Made in Brass
Théâtre, ville-beziers.fr

musique sam 10 déc
Jeanne Cherhal
Sérignan, lacigaliere.fr

musique sam 10 déc
I Love Techno
Parc des Expositions, Montpellier, 
ilovetechnoeurope.com

théâtre 11 au 18 déc
Soupe populaire
Opéra Comédie, 
opera-orchestre-montpellier.fr

théâtre mar 13 déc
Au-dessus de la mêlée
Théâtre des Franciscains, 
ville-beziers.fr

musique mar 13 déc
Kit de survie
Molière, scenenationale-sete-bas-
sindethau.com

SOUVENIRS ASSASSINS
Véritable performance 
d’acteur que ce 
monologue tonitruant 
signé Serge Valletti 
et que Christian 
Mazzuchini sert avec 
générosité. On y 
croise une galaxie de 
personnages incongrus 
qui ont littéralement 
envahi le cerveau de ce 
héros drolatique et ne 
lui laissent aucun répit. 
La mise en scène est 
signée Dag Jeanneret. 
Du 18 au 20 novembre, 
SortieOuest, Béziers. 23 
novembre, salle Jean 
Ferrat, Portiragnes.  25 
novembre, La Tuilerie, 
Bédarieux. 27 novembre, 
Pardailhan. 
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46novembre

exposition jusqu'au 2 nov
Ecritures contemporaines
Figeac, musee-champollion.fr

exposition jusqu'au 2 nov
Pèlerins dans la ville
Espace patrimoine, ville-fi geac.fr

théâtre jusqu'au 3 nov
Femmes et basta !
Théâtre de l'Echappée Belle.
Théâtre, mairie-cahors.fr

exposition jusqu'au 13 nov
Raymond Dirlès
Château de Mercuès

exposition jusqu'au 4 déc
Florentine et Alexandre 
Lamarche-Ovize
Cajarc, magp.fr

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

cirque mar 1er nov
Hom(m)
Cie Jongloïc.
Appia, Anglars-Juillac, 
loeildusilence.com

festival 3 au 15 nov
Biennale européenne du 
patrimoine urbain
Colloques, ateliers, forums...
Cahors, dialoguemetropolitain.fr

théâtre jeu 3 nov
Mon royaume pour un cheval
Théâtre des Crescite.
Chapelle de la Ste-Famille, Figeac, 
astrolabe-grand-fi geac.fr

classique ven 4 nov
Marie Vermeulin
Auditorium du Grand Cahors, mai-
rie-cahors.fr

_46 
Lot

musique ven 4 nov
Cocoon, Yellow
lesdocks-cahors.fr

musique sam 5 nov
Lou Tavano
theatredelusine-saintcere.com

théâtre 6 au 10 nov
L'Homme de Paille
Feydeau. B. Moreau.
dim 6 : Bretenoux ; mer 9 : Gramat ; 
jeu 10 : Sousceyrac, theatredelusine-
saintcere.com

musique mer 9 nov
Le Siffl  eur et son Quatuor 
à cordes
F. Radix.
Théâtre, mairie-cahors.fr

jeune public mer 9 nov
Il ne faut pas déranger 
les anges...
C. Bergame.
Balène, astrolabe-grand-fi geac.fr

musique jeu 10 nov
Rémi Geff roy
lesdocks-cahors.fr

théâtre jeu 17 nov
L'éveil
Cie Le Fils d'Adrien Danse, Théâtre 
des Enfants Terribles.
F. Mitterrand, Figeac,
astrolabe-grand-fi geac.fr

théâtre jeu 17 nov
Burn out
Cie l'Oeil du Silence.
Théâtre, mairie-cahors.fr

musique ven 18 nov
Boys don't cry
lesdocks-cahors.fr

musique 18 et 19 nov
Eric Perez chante Aragon
ven 18 : Mayrinhac-Lentour ; sam 19 
: Lanzac, 
theatredelusine-saintcere.com

danse lun 21 nov
Cabinet de curiosité
C. Grassin.
Appia, Anglars-Juillac, 
loeildusilence.com

théâtre 13 déc
Amer
Béziers, sortieouest.fr

danse 13 au 15 déc
Kindertotenlieder
Montpellier, humaintrophumain.fr

musique mer 14 déc
Lescop
Montpellier, rockstore.fr

danse mar 14 déc
Déluge
Sérignan, lacigaliere.fr

théâtre 14 au 16 déc
Nature morte dans un fossé
theatrejeanvilar.montpellier.fr

cirque  15 et 16 déc
Le Cirque Orphelin
MJC, ville-beziers.fr

classique 15 et 16  déc
Du Nord au Sud
Opéra Berlioz / Le Corum, 
opera-orchestre-montpellier.fr

musique ven 16 déc
Gospel for your family
Sérignan, lacigaliere.fr

musique sam 17 déc
Les rockeurs ont du coeur
Secret Place, St-Jean-de-Védas

musique dim 18 déc
The Maension
Secret Place, St-Jean-de-Védas
jeune public dim 18 déc
La petit fi lle aux allumettes
Ardaillon, Vias

classique dim 18  déc
Féerie Viennoise
Théâtre, ville-beziers.fr

danse 20 et 21 déc
Mourad Merzouki
Opéra Berlioz / Le Corum, 
montpellierdanse.com

classique 31 déc et 1er jan
Concert du Nouvel An
Opéra Berlioz / Le Corum, 
opera-orchestre-montpellier.fr
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4846 _48 
Lozère 

novembre

musique ven 4 nov
Pony Pony Run Run
Théâtre, mende.fr

danse mer 9 nov
Un poyo rojo
Teatro Fisico.
Théâtre, mende.fr

jeune public mer 22 nov
Cirko
Les contes de piano - caméra. 
Théâtre, mende.fr

théâtre sam 26 nov
Un nouveau départ
C. Touzet, C. Vadim.
Théâtre, mende.fr

décembre

jeune public mar 6 déc
Zazie et Max
Théâtre, mende.fr

classique sam 10 déc
Orchestre de Montpellier
Théâtre, mende.fr

_46 
Lot
musique mar 22 nov
Shakura S'Aida
lesdocks-cahors.fr

musique ven 25 nov
Volleyeurs
lesdocks-cahors.fr

arts de rue ven 25 nov
Rictus
Capdenac-le-Haut, 
astrolabe-grand-fi geac.fr

théâtre sam 26 nov
Le Misanthrope
theatredelusine-saintcere.com

musique sam 26 nov
Rokia Traoré
F. Mitterrand, Figeac, 
astrolabe-grand-fi geac.fr

cirque mer 30 nov
Knee Deep
Théâtre, mairie-cahors.fr

théâtre 30 nov et 3 déc
J'écris comme on se venge
mer 30 : Astrolabe ; sam 3 : 
Capdenac-Gare, 
astrolabe-grand-fi geac.fr

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

Prochaine parution : janvier-février.

vos infos

décembre

musique ven 2 déc
Critical Project, Premates, 
Aschenbecks
lesdocks-cahors.fr

théâtre ven 2 déc
J'écris comme on se venge
theatredelusine-saintcere.com

théâtre jeu 8 déc
Arrêt sur Image
lesdocks-cahors.fr

théâtre jeu 8 déc
Burn out
theatredelusine-saintcere.com

musique ven 9 déc
Les Sea girls
Théâtre, mairie-cahors.fr

théâtre ven 9 déc
Hyacinthe et Rose
F. Mitterrand, Figeac,
astrolabe-grand-fi geac.fr

musique sam 10 déc
Les gourmadises de Satie
Appia, Anglars-Juillac, 
loeildusilence.com

musique jeu 15 déc
Funky Style Brass
lesdocks-cahors.fr

jeune public 17 et 18 déc
Rêves de sable
Balène, astrolabe-grand-fi geac.fr
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65novembre

exposition jusqu'au 11 déc
Kiki et Albert Lemant
Escaladieu, hautespyrenees.fr

festival jusqu'au 1er juillet
Rural Pop'
Foyers ruraux de haute-Garonne et 
Hautes-Pyrénées, foyersruraux3165.fr

théâtre 2 et 3 nov
La Mouette
Tarbes, parvis.net

comédie musicale sam 5 nov
Didier Super
Tarbes, lagespe.com

musique sam 5 nov
Paolo Fresu et Uri Caine
Tarbes, parvis.net

danse mar 8 nov
Sacre / Gold
Tarbes, parvis.net

théâtre 8 au 13 nov
Jackie, drame de princesse
lepari-tarbes.fr

danse jeu 10 nov
Les faux semblants
Tarbes, parvis.net

théâtre ven 11 nov
Clinc
Lourdes, hautespyrenees.fr

théâtre sam 12 nov
Lettres à nos hommes 
qui sont là-bas
Luz-St-Sauveur, hautespyrenees.fr

musique mar 15 nov
Esperanza Spalding
Tarbes, parvis.net

jeune public mer 16 nov
D'une île à l'autre
Nouveautés, Tarbes, parvis.net

musique jeu 17 nov
Lumières, lectures électriques
Tarbes, lagespe.com

théâtre 17 et 18 nov
Battlefi eld
Tarbes, parvis.net

musique ven 18 nov
Washington Dead Cats
Tarbes, lagespe.com

théâtre ven 18 nov
Numéro complémentaire
lepari-tarbes.fr

théâtre ven 18 nov
Al'Khôl
Lannemezan, hautespyrenees.fr

théâtre sam 19 nov
Cie Rouge les Anges / 
Orchestre de Poche
Gerde, hautespyrenees.fr

classique dim 20 nov
Les Eléments
Collégiale d'Ibos, parvis.net

danse 22 et 23 nov
Para que o céu nao caia
Tarbes, parvis.net

musique ven 25 nov
Cada uno
Bagnères-de-Bigorre, 
hautespyrenees.fr

musique ven 25 nov
Deen Burbigo
Tarbes, lagespe.com

musique sam 26 nov
The Roach, L'envoutante, 
Dj Set
Arcizans-Avant, hautespyrenees.fr

décembre

théâtre 2 au 4 déc
L'Oiseau vert
Tarbes, parvis.net

musique sam 3 déc
Oldelaf et Alain Berthier
Tarbes, lagespe.com

_65 
Hautes-

Pyrénées 
musique lun 5 déc
Une autre Odyssée
Nouveautés, Tarbes, parvis.net

jeune public mar 6 déc
Aldebert
R. Hossein, Lourdes, parvis.net

théâtre 6 au 11 déc 
Une nuit de Grenade
lepari-tarbes.fr

théâtre 8 et 9 déc
Espaece
Tarbes, parvis.net

musique sam 10 déc
Andreas et Nicolas
Tarbes, lagespe.com

théâtre sam 10 déc
Une saison avant la tragédie 
de Macbeth
lepari-tarbes.fr

théâtre lun 12 déc
Le poète aveugle
Tarbes, parvis.net

danse mar 13 déc
Danya Hammoud
Pari, Tarbes, parvis.net

musique jeu 15 déc
Mes poètes du Rock
Bibliothèque de Soues, 
lagespe.com

danse jeu 15 déc
Marta Izquierdo Munoz
Tarbes, parvis.net

musique sam 17 déc
Roocky
Tarbes, lagespe.com

danse 17 et 18 déc
White Spirit
Tarbes, parvis.net

danse jeu 22 déc
Maguy Marin, Kader Belarbi
Tarbes, parvis.net
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66_66 
Pyrénées 
Orientales
novembre

exposition jusqu'au 18 nov
Michel Sarazin
Maison de la Catalanité, 
ledepartement66.fr

exposition jusqu'au 18 déc
Sur les rives houleuses 
de la mer caspienne
Couvent des minimes, Perpignan, 
mairie-perpignan.fr

exposition jusqu'au 18 déc
Artur Heras
Acentmètresducentredumonde, 
Perpignan.

exposition jusqu'au 31 déc
Les 600 ans de la Sanch
Ancien Evêché, mairie-perpignan.fr

exposition jusqu'au 31 mars
A la découverte 
du Nouveau Monde
Joseph Puig, mairie-perpignan.fr

musique jeu 3 nov
Combo Pacheco, 
La P'tite Fumée 
Perpignan, elmediator.org

théâtre jeu 3 nov
Espaece
Perpignan, theatredelarchipel.org

musique sam 5 nov
Doc Gynéco, Nusky & Vaati 
Perpignan, elmediator.org

jeune public 6 au 8 nov
Voyage au centre de la Terre
Perpignan, theatredelarchipel.org

théâtre mar 8 nov
Prison Possession
Perpignan, theatredelarchipel.org

musique jeu 10 nov
Une belle époque
J. Piat, canetenroussillon.fr 

musique jeu 10 nov
El Wat de los Muertos 
Perpignan, elmediator.org

musique sam 12 nov
The Limanas, Pascal 
Comelade, Ivan Telefunken, 
J.C. Satan
Perpignan, elmediator.org

musique jeu 17 nov
Supamoon, Fanel
Perpignan, elmediator.org

musique ven 18 nov
Clinton Fearon, Soul Jamaica, 
conférence musicale El 
Modernista
Perpignan, elmediator.org

festival du 18 au 27 nov
Aujourd'hui Musiques
Perpignan, theatredelarchipel.org

théâtre du 18 nov au 9 déc
Prisonnière(s)
18 nov, Saint-Pierre del Forcats, 25 
nov, Caramany, 9 déc, Saint-Laurent 
de Cerdans, ledepartement66.fr

classique dim 20 nov
Orchestre symphonique 
Canet-en-Roussillon 
Méditerranée
J. Piat, canetenroussillon.fr

musique ven 25 nov
Puggy, Bess
Perpignan, elmediator.org

théâtre sam 26 nov
Lynda et Alphonse
J. Piat, canetenroussillon.fr

musique mer 30 nov
Yes we jam
Perpignan, elmediator.org

décembre

musique jeu 1er déc
Coeur de Pirate
Perpignan, elmediator.org

théâtre ven 2 déc
Molière malgré moi
J. Piat, canetenroussillon.fr

opéra 3 et 4 déc
La Bohème
Perpignan, theatredelarchipel.org

musique dim 4 déc
FFF
Perpignan, elmediator.org

danse 9 et 10 déc
Casse-Noisette
Perpignan, theatredelarchipel.org

classique 9 au 11 déc
Musique de chambre 
et chocolat
Eglise St-Jacques et théâtre J. Piat, 
canetenroussillon.fr

musique sam 10 déc
Imany, Sebah
Perpignan, elmediator.org

jeune public dim 11 déc
Avenue Zéro
Perpignan, theatredelarchipel.org

musique dim 11 déc
Mountain Men
Perpignan, elmediator.org

musique jeu 15 déc
Les 10 ans des classes 
musicales actuelles
Perpignan, elmediator.org

musique ven 16 déc
La Caravane passe, Dj Yoda
Perpignan, elmediator.org

cirque 16 au 18 déc
Cuisine et Confessions
Perpignan, theatredelarchipel.org
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exposition jusqu'au 10 nov
Joël Espie
Falgarié, Aussillon, 05 63 61 44 16

exposition jusqu'au 13 nov
Pascale Drivière
Musée d'art moderne et contempo-
rain, mairie.cordessurciel.fr

exposition jusqu'au 13 nov
Japon Text'îles
Musée départemental du textile, 
Labastide-Rouairoux, musee-textile.
tarn.fr

exposition jusqu'au 15 nov
Urban art factory
St-Juéry, musee-saut-du-tarn.com

exposition jusqu'au 30 nov
J'ai 10 ans / A. Funès, B. 
Thomas / B. Utrilla 
Centre d'art du verre, Carmaux, 
museeverre-tarn.com

exposition jusqu'au 4 déc
Joseph-Bernard Artigue
Beaux-arts, ville-gaillac.fr

exposition jusqu'au 4 déc
Michel Aguilera
Musée-Mine départemental, 
Cagnac-les-Mines, musees-depar-
tementaux.tarn.fr

exposition jusqu'au 18 déc
Marie Frécon
Muséum d'histoire naturelle, 
ville-gaillac.fr

exposition jusqu'au 30 déc
Le Tarn en céramique
Musée de l'abbaye, ville-gaillac.fr

exposition jusqu'au 31 déc
Sacré, Syncrétisme / Aux 
urnes citoyens ! / Sans fl eurs 
ni couronnes
centre-ceramique-giroussens.com

exposition jusqu'au 7 jan
Nathalie De Zan
Le Miredames, Castres

exposition jusqu'au 8 jan
Peintres scandinaves fi n 
XIXème - début XXème siècle
Albi, musee-toulouse-lautrec.com

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

musique jeu 3 nov
Aron'C
INU Champollion, Albi, 
leretourdujeudi.univ-jfc.fr

danse sam 5 nov
Sacre / Gold
E. Gat.
Grand Théâtre, sn-albi.fr

danse sam 5 nov
Tutu
Les Chicos Mambo.
Théâtre, ville-castres.fr

musique sam 5 nov
Clinton Fearon, Matayah et 
Skamelia Band
Castres, bolegason.org

classique dim 6 nov
Orchestre de Chambre de 
Toulouse
G. Colliard, direction.
Théâtre, ville-castres.fr

théâtre 8 et 9 nov
J'espère qu'on se souviendra 
de moi
J-M. Piemme, S. Bournac.
Grand Théâtre, sn-albi.fr

théâtre mer 9 nov
Des cailloux plein les poches
M. Jones.
Théâtre, ville-castres.fr

musique jeu 10 nov
Entombed Ad, Voivod, Lord 
Dying
Athanor, Albi, polluxasso.com

exposition 11 au 13 nov
Supermarché de l'art
J-B. Calvignac, carmaux.fr

musique sam 12 nov
Lucien la Movaiz Graine
Alban, latelierdalban.canalblog.com

_81 
Tarn

festival sam 12 nov
Rock'n'Cars
Musique et voitures de collection.
Halle aux Grains, Lavaur

musique dim 13 nov
Concert orgue et choeur
Ste-Cécile, Albi, moucherel.fr

théâtre dim 13 nov
Le Mensonge
F. Zeller.
Théâtre, ville-castres.fr

festival 14 au 20 nov
Les oeillades
Albi

cirque mar 15 nov
Hip 127, La Constellation des 
cigognes
ARMO, Cie Jérôme Thomas.
Grand Théâtre, sn-albi.fr

jeune public 15 au 23 nov
Prends-en de la graine
Cie des Plumés.
mar 15 : Carmaux ; jeu 17 : Puy-
gouzon ; ven 18 : Monestiès ; sam 
19 : Lescure ; dim 20 : Cunac ; mar 
22 : Gaulhet ; mer 23 : Labruguière, 
sn-albi.fr

musique jeu 17 nov
Bruit qui court
INU Champollion, Albi, 
leretourdujeudi.univ-jfc.fr

théâtre ven 18 nov
On veut Persée !
Cie d'Acétés.
Théâtre, ville-castres.fr

musique ven 18 nov
Melissmell, Victoria Lud
Castres, bolegason.org

musique ven 18 nov
Dub Invaders
Salle des fêtes, Pratgraussals, 
polluxasso.com

exposition 18 nov - 16 déc
Jean-Pierre Garrigues
Falgarié, Aussillon, 05 63 61 44 16
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festival 19 et 20 nov
Festival de Magie
Cap' Découverte, carmaux.fr

musique dim 20 nov
Ciné-concert
Ste-Cécile, Albi, moucherel.fr

musique mar 22 nov
Roberto Fonseca
Grand Théâtre, sn-albi.fr

musique mer 23 nov
Jam session
Castres, bolegason.org

musique jeu 24 nov
Clément Bertrand
INU Champollion, Albi, 
leretourdujeudi.univ-jfc.fr

danse sam 26 nov
Casse-Noisette
Ballet du Grand Théâtre de 
Genève.
Grand Théâtre, sn-albi.fr

musique sam 26 nov
Puggy, Ainamaty
Castres, bolegason.org

danse sam 26 nov
Tanguisimo
Théâtre, ville-castres.fr

musique mar 29 nov
DakhaBrakha
Grand Théâtre, sn-albi.fr

jeune public mer 30 nov
Le Clan des Songes
L. Paulin, ville-castres.fr

décembre

théâtre jeu 1er déc
Plume
A. Le Foll.
INU Champollion, Albi, 
leretourdujeudi.univ-jfc.fr

musique 1er au 16 déc
Daltin Trio
jeu 1er : St-Juéry ; dim 4 : Lautrec ; jeu 
8 : Graulhet ; ven 9 : Montirat ; ven 16 
: Gaillac, sn-albi.fr

musique ven 2 déc
FFF, Watusi
Castres, bolegason.org

classique ven 2 déc
Adrien Boisseau et Gaspard 
Dehaene
Théâtre des Lices, sn-albi.fr

cirque sam 3 déc
Knee Deep
Cie Casus.
Théâtre, ville-castres.fr

classique dim 4 déc
Bertrand Chamayou
Théâtre, ville-castres.fr

jeune public mer 7 déc
Riquet
C. Perrault. A. Herniotte. L. 
Brethome.
Grand Théâtre, sn-albi.fr

musique jeu 8 déc
Sandrine Cabadi
INU Champollion, Albi, 
leretourdujeudi.univ-jfc.fr

musique ven 9 déc
Oxmo Puccino
Grand Théâtre, sn-albi.fr

musique ven 9 déc
Opéra Pastille 2
Acide Lyrique.
R. Cassin, St-Sulpice, 
lanotebleuedecocagne.com

jeune public sam 10 déc
L'arbre à palabres
J-B. Calvignac, carmaux.fr

musique sam 10 déc
Miossec, Ladylike Lily
Castres, bolegason.org

musique sam 10 déc
Victoria Lud
Alban, latelierdalban.canalblog.com

théâtre mar 13 déc
Vera
P. Zelenka. M. Di Fonzo Bo.
Grand Théâtre, sn-albi.fr

conte mer 14 déc
Ladji Diallo
Théâtre, ville-castres.fr

théâtre jeu 15 déc
Le poète aveugle
J. Lauwers, Needcompany.
Grand Théâtre, sn-albi.fr

musique ven 16 déc
Bess, The Wooden Pearls, The 
Strings
Castres, bolegason.org

musique ven 16 déc
Mass Hysteria, Sidilarsen, 
Cobra, Ta Gueule
Salle des fêtes, Pratgraussals, 
polluxasso.com

fl amenco sam 17 déc
Vivencias
Lea Llinares.
Théâtre, ville-castres.fr

cirque 17 et 18 déc
Cirkopolis
Cirque Eloize.
Grand Théâtre, sn-albi.fr

musique dim 18 déc
Concert orgue et choeur
Ste-Cécile, Albi, moucherel.fr

exposition 19 déc - 6 jan
Salon d'hiver
J. Cavaillès, carmaux.fr

musique sam 31 déc
Ensemble Orchestral du Tarn
Théâtre, ville-castres.fr
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exposition jusqu'au 3 déc
Italie, terre de volcans
Museum Victor Brun, 
montauban.com

exposition jusqu'au 15 jan
Sabine Anne Deshais
Nègrepelisse, la-cuisine.fr

théâtre ven 4 nov
Florent Peyre
O. de Gouges, 
théâtre.montauban.com

festival du 4 au 9 nov
3 rdv en préambule à Lettres 
d'automne
Montauban, confl uences.org

théâtre 4 et 5 nov
Mars & Vénus / Jamais le 
premier soir
Montauban, lespacevo.com

musique sam 5 nov
SWR, Fat Society, Do or Die
Montauban, lerio.fr

théâtre mar 8 nov
Etat de siège
théâtre.montauban.com

classique mar 8 nov
Opéra, cantates et jeux de dés
Espace des Augustins, Montauban. 

jeune public mer 9 nov
Le petit prince 
Montauban, lespacevo.com

théâtre mer 9 nov
12 âmes en colère
Montauban, lespacevo.com

musique jeu 10 nov
Edmony Krater & Zepiss
Montauban, lerio.fr

classique ven 11 nov
Orchestre du Capitole
théâtre.montauban.com

théâtre sam 12 nov
Le mensonge
Eurythmie, théâtre.montauban.com

musique ven 14 nov
Balkan Party
Montauban, lerio.fr

festival 14 au 27 nov
Lettres d'Automne
Montauban, lettresdautomne.org

musique ven 18 nov
KKC Orchestra
Montauban, lerio.fr

théâtre 18 et 19 nov
Un week-en sur 2 et la moitié 
des vacances scolaires
Montauban, lespacevo.com

musique dim 20 nov
Alain Pashe
Montauban, lespacevo.com

danse mer 23 nov
Le Lac des Cygnes
Eurythmie, 
théâtre.montauban.com

musique ven 25 nov
Hollie Cook, Devi Reed
Montauban, lerio.fr

musique ven 25 nov
Catfi sh
Montauban, lespacevo.com

musique jeu 27 nov
Music Box
Montauban, lerio.fr

décembre

théâtre 2 et 3 déc
Folles Noces
Montauban, lespacevo.com

jeune public sam 3 déc
La boîte à outils Poum Poum
théâtre.montauban.com

festival 3 et 4 déc
Rencontre des métiers d'art
Châteaux de Bruniquel,
bruniquelmetiersdart.com

musique ven 9 déc
Cantem Nadal
théâtre.montauban.com

_82 
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Garonne

musique sam 10 déc
The last party before the 
krack
Montauban, lerio.fr

classique ven 16 déc
Pomme d'Api
théâtre.montauban.com

théâtre sam 31 déc
La thérapie de la connerie
Montauban, lespacevo.com
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Jumelles à la plage. 
Nasáu, Bahamas, 1949.

LOUISE DAHL-WOLFE, AVEC STYLE
De l’élégance, de l’indépendance, de la modernité… Cette photographie prise en 1949 sur 
une plage des Bahamas mélange avec style tout ce qui caractérise le travail de la grande 
photographe de mode américaine. Préférant aux pratiques de studio les prises de vue en 
extérieur, Louise Dahl-Wolfe invente entre les années 30 et 60 une nouvelle image de la 
femme, follement élégante, aimant les arts et les voyages, active, émancipée. Cette oeuvre 
sublime est à découvrir d’urgence à l’occasion de cette première rétrospective européenne, 
en 120 photographies de mode et portraits de célébrités. MR

Jusqu’au 10 janvier, Pavillon Populaire, Montpellier.








