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Telles les coréopsis et le muguet 
qui fleurissent avec la belle saison, 
les grandes expos sont de retour, 
et avec elles, la promesse d’un 
réveil des sens. Picasso au musée 
Soulages, Bazille au musée Fabre, 
Champollion en terre de Figeac 
et bien d’autres sont mises à 

l’honneur dans ce nouveau numéro de Ramdam 
via un focus totalement inédit. Voilà pour la tête. 
Pour les jambes, la rédaction vous a préparé 
un dossier spécial balades et randonnées. Vous 
croyez tout connaître des Pyrénées, des chemins 
de Saint-Jacques et des sentiers du Canal du 
Midi ? Gageons que vous découvrirez quelques 
envies supplémentaires à vous mettre sous la 
semelle dans les pages qui sont à suivre. Bref, 
c’est le printemps, et même les comédiens ont le 
leur, ce sera à Montpellier jusqu’au 10 juillet, pour 
fêter les trente ans de ce rendez-vous exemplaire 
sur le plan artistique. Et pour le cœur me direz-
vous ? Pour le cœur, il y a les rencontres : avec le 
rockeur toulousain Michel Cloup, ex-fondateur de 
Diabologum, avec Fred Sancère et son théâtre de 
rue, ou encore avec Pierre Rigal, dont la création 
sera à découvrir à Montpellier Danse. Et oui, déjà, 
les festivals poussent les portes des cités et des 
ruelles de la grande région. L’été, gageons-le, 
n’est plus très loin. 

 Martin Venzal
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SÉLECTIONS

C I N É F E U I L L E  E N  S TA B I L I S AT I O N
Découvrir des femmes et des hommes qui 
veulent construire un autre monde, com-
prendre les enjeux du changement clima-
tique, explorer les routes empruntées par 
les plantes pour voyager, partir au Japon 
à la recherche de la zénitude dans les jar-
dins… Tout un programme local et global 
définitivement acquis. Cinéfeuille, les mains 
dans la gadoue et la tête dans les étoiles. 
Réel et énigmatique comme un trou dans 
une couche d’ozone convalescente.

25 au 29 mai, Gaillac.

K A A S H
Revoici Akram Khan à Odyssud, avec la pièce, 
majeure, qui l’a propulsé en 2002 sur la scène 
internationale : Kaash s’appuie sur la tradition 
indienne de la danse kathak, dont la précision 
acérée ravive la beauté sèche de la danse 
contemporaine. Créée en collaboration avec 
deux artistes indiens d’envergure, le composi-
teur Nitin Sawhney et le plasticien Anish Kapoor, 
Kaash concentre toute l’intensité et l’urgence de 
la danse d’ Akram Khan.

20 et 21 mai, Odyssud, Blagnac.
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ARCHÉO, UNE EXPO À CREUSER !
Peu de théorie, beaucoup de pra-
tique. C’est la proposition faite par 
le musée Saint-Raymond décidé à 
en découdre avec les idées reçues.  
Fouille, relevés, interprétation, restau-
ration…Le public endosse la panoplie 
de l’archéologue pour s’exercer aux 
différentes disciplines et se laisser 
convaincre que ce métier, derrière 
ses airs de chasse au trésor, n’est 
rien moins qu’une science.

Jusqu’au 25 septembre, musée Saint-Raymond, 
Toulouse.
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SIESTES 
ÉLECTRONIQUES
Evénement gratuit et en plein 
air, proposé depuis 2012 dans 
le cadre verdoyant du jardin 
Compans-Caffarelli, les Siestes 
électroniques – qui fêtent leur 
15ème édition – donnent en dou-
ceur le coup d’envoi de l’été 
musical à Toulouse. Comme 
l’an passé, les organisateurs 
prennent le parti de n’annoncer 
la programmation qu’au dernier 
moment, misant sur la curiosité 
(large) et la fidélité (haute) de 
leur public.

SÉLECTIONS

Siestes électroniques, 
du 23 au 26 juin 
à Toulouse.
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curiosite (large)

P O U L E N C  J U S Q U ’ A U  B O U T  D U  S O U F F L E 
Stéphane Delinkac, directeur artistique des chœurs A 
bout de souffle et Toulouse Garonne, fusionne ces deux 
mécaniques ventilatoires pour un concert célébrant deux 
chefs-d‘œuvre de musique sacrée de Poulenc, Stabat Mater 
et Gloria. A la baguette de l’Orchestre de l’Université de 
Toulouse, Jean-Guy Olive. A la voix soliste, la soprano du 
moment, Anaïs Constans.

28 mai, Halle aux Grains, Toulouse. 



MATHIEU 
MADÉ
-NIAN



SÉLECTIONS

Pour le savoir, rendez-vous à Castanet-Tolosan, lieu de La 
Disparition, spectacle de rue proposé par le Begat Theater sur 
le mode d’une expérience urbaine transmedia. Le spectateur, 
transformé en enquêteur de terrain, est recruté pour remonter 
la piste de Carlotta Valdez, auteur de romans noirs disparue des 
écrans radar.  Un parcours urbain énigmatique conçu comme 
une course de désorientation. 

4 juin, lieu dévoilé lors de la réservation, Castanet-Tolosan. 

11 mai, le Bascala, Bruguières.
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EN 3 MOTS

MATHIEU 
MADÉ
-NIAN

1

U R G E N C E
En état d’urgence, voici le titre finale-
ment retenu –après un an de repré-
sentations- par Mathieu Madénian. 
Un titre qui colle parfaitement au 
débit en rafale de celui qui reven-
dique sa liberté de ton et son culot 
de sale gosse : « Sur scène je parle 
de tout, au travers de ma propre 
expérience : du Fn, des migrants, de 
la télé, des quelques trucs qui se sont 
passés dans ma vie, de la mort, de 
Charlie. Rien n’est interdit.»

2

A N G O I S S E
Cet état d’urgence, c’est aussi celui dans lequel il se met, tous 
les soirs, en se produisant sur la scène du Paname : dans ce 
café-théâtre où personne ne l’attend et qui ne pardonne rien, 
il rôde ses textes, tente de nouvelles choses. Et tous les soirs, 
remet les compteurs à zéro. « C’est comme dans Rocky, tu vas 
taper dans la viande. C’est un plaisir, un vrai plaisir d’être sur 
scène. Mais si j’avais pas un problème psychologique à régler, 
j’irais pas, faut être honnête ! Le rire est salvateur… pour moi ». 

3

N AT U R E
« Mec marrant : c’est un 
métier fabuleux. C’est pas 
celui que j’avais choisi au 
départ puisque j’ai com-
mencé par être avocat, 
mais on va dire que le ciel 
a conspiré pour moi : j’ai 
une nature comique. C’est 
pas la première option en 
général mais c’est celle qui 
m’a permis d’exister ». 

Bonne question !

OÙ EST 
DONC 

PASSÉE 
CARLOTTA 
VALDEZ ?

Bonne question !
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 D

R





Comme les cinq 
vélos entravés par des 
centaines d’antivols : 
cette proposition de 
c yc l o b o n d a g e  d e 
Richard Fauguet est 
intitulée Tutta la fami-
glia… PIERRE LÉPAGNOL

À Auch, l ’ancien 
couvent abandonné 
reprend des couleurs 
et devient Espace 
(temporaire) d’art 
contemporain. On 
y verra aux beaux 
jours six regards issus 
des Abattoirs FRAC 
Midi-Pyrénées, entre 
silence et malice…

MEMENTO, 
AU NOM 
DU LIEU 

LE LIEU
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Memento, le nom du lieu Memento, ou 
plutôt souviens-toi, sans accent, il n’est 

donc pas ici vraiment question d’agenda ni 
de post-it mais bien de mémoire. 

Memento - Espace départemental d’art contem-
porain - 14 rue Edgar Quinet 32000 Auch
du 28 mai au 30 septembre 2016
du mardi au dimanche de 14h à 18h
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Contemplation contemporaine
Six artistes extraits des collections des Abat-
toirs - FRAC Midi-Pyrénées (le fonds régional 
d’art contemporain) investiront le lieu. Baptisée 
Incident domestique, cette programmation 
réunira Michel Blazy (et sa machine à mousse), 
Bertrand Segonzac, Martin Arnold, le fan de 
found footage qui revisite Mickey, Richard 

Fauguet, les enseignes lumineuses de 
Franck Scurti ainsi que les installations 

de Marie Sirgue.

U N  C A R M E L  D A N S  S O N  J U S
C’est une ruelle apaisée, juste 
derrière l’hôtel de ville d’Auch et 
son délicieux théâtre à l’italienne. 
L’ancien couvent des Carmélites 
construit au XIXe siècle, occupé 
un demi-siècle par les archives 
départementales du Gers, était 
abandonné depuis quinze ans. 
Chapelle, cloître, tout y est, même 
le papier peint est hors d’âge, avec 
des volumes intimistes et le silence 
du lieu. Le vide est présent, rempli 
de mémoire, dans des bâtiments 
essoufflés…
Le conseil départemental décide 
de garder la main et d’y installer 
un espace d’art contemporain : pas 
ou peu de travaux, les lieux sont 
intacts et participent de l’expérience. 
Durant quatre mois, Memento, 
c’est son nom, proposera 
un regard sur la création 
actuelle, en collabora-
tion avec le Musée 
des Abattoirs à 
Toulouse. 

5
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L’INVITÉ

Dernier projet en date du Toulousain 
Michel Cloup, acteur essentiel de la 
scène rock française depuis les années 
90, le Michel Cloup Duo a su affirmer 
en peu de temps une identité très forte, 
basée sur l’alliage guitare/batterie et 
la collusion rock/chanson française. 
Rencontre à l’occasion de la parution 
d’Ici et là-bas, splendide troisième 
album d’un duo en pleine mutation.

MIC-
HEL 
CLOUP
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MIC-
HEL 
CLOUP
DUO

« LA QUESTION DES ORIGINES »

Sur ce nouvel album, le Michel Cloup 
Duo apparaît dans une configuration 
renouvelée – Julien Rufié ayant remplacé 
Patrice Cartier à la batterie. Qu’est-ce 
qui a entraîné ce changement et qu’est-ce 
que ce changement a entraîné ?

Patrice est parti pour deux raisons 
principales : il en avait marre de la vie 
en tournée – car le projet tourne beau-
coup – et il avait en outre le sentiment 
d’avoir fait le tour de la question sur 
le plan artistique. La transition avec 
Julien s’est faite facilement et assez 
rapidement, quelques mois après le 
départ de Patrice. Julien fait partie de 
mon cercle toulousain, je le connais 
depuis longtemps. C’est un vrai fou 
de batterie, il en joue tous les jours, 
même lorsqu’il ne travaille pas sur 
un projet particulier. Je lui ai proposé 
d’intégrer le duo, il a accepté et nous 
avons effectué quelques répétitions 
pour tester : ça a bien fonctionné et 
nous avons commencé à travailler 
ensemble sur de nouveaux morceaux. 
J’avais envie de changer des choses pour 
l’album à venir, par exemple de chanter 
davantage et d’aller dans différentes 
directions au niveau musical. J’avais 
également envie d’avoir une majorité 
de morceaux courts et percutants, 
avec des tempos plus rapides.

De fait, à l’arrivée, Ici et là-bas est celui 
qui sonne le plus rock, le plus nerveux 
des trois albums du Michel Cloup Duo. 
C’est aussi le plus long et le plus dense.

Oui, je voulais vraiment faire évoluer 

le projet, en explorant de nouvelles 
pistes – l’idée étant d’arriver à ne pas 
trop se répéter ou à se répéter diffé-
remment (rires). Julien m’a vraiment 
aidé à aller dans ce sens car c’est un 
batteur extrêmement poly valent, 
capable de jouer des ballades aussi 
bien que des morceaux violents, des 
chansons simples et directes aussi bien 
que des compositions plus sophisti-
quées et abstraites (il a une formation 
de jazz). Il est très impliqué dans son 
jeu et aime beaucoup travailler dans 
des registres différents.

Comment s’est déroulé le processus 
créatif ?

Le processus a été assez proche de 
celui de Notre silence, le premier 
album (paru en 2011, NDLR). Je suis 
arrivé avec des morceaux déjà très 
avancés, quasiment terminés, mais 
ils ont pris une forme souvent très 
différente car le jeu de batterie de 
Julien m’amenait à changer des choses 
et à imaginer d’autres arrangements. 
L’enregistrement a été réalisé en 15 
jours, dans une approche très live, 
avec un maximum de prises directes.

Ainsi que le titre de l’album le suggère, 
Ici et là-bas procède d’une réflexion sur 
l’appartenance et, au-delà, l’identité. Il 
y est beaucoup question de ta famille, 
de tes parents. D’où est venu ce désir 
d’évoquer tes origines ?

Cela correspond à une période par-
ticulière de ma vie. En 2011, un an et 
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ICI 
ET 
LÀ-
BAS

MIC-
HEL 
CLOUP

L’INVITÉ

demi après la mort de ma mère, qui 
était italienne, j’ai eu la possibilité de 
passer du temps à Rome (dans le cadre 
d’une résidence à la Villa Médicis) et 
j’ai été comme frappé de plein fouet 
par cette réalité de mon identité en 
partie italienne – une réalité qui avait 
toujours existé, bien sûr, mais avec 
laquelle je vivais sans y penser, jusqu’à 
la mort de ma mère. Suite à ce séjour à 
Rome, j’ai vraiment ressenti le besoin 
de creuser la question des origines. Une 

fois terminé Minuit 
dans tes bras, l’album 
précédent, je savais 
que je devais m’enga-
ger dans cette voie-là 
pour le suivant. Par 
ailleurs, il est évident 
que ce questionne-
ment sur mon histoire 
personnelle recoupe 

un questionnement plus large (et 
politique) sur l’identité collective dans 
l’époque actuelle.

Très directs, tes textes se caractérisent 
par leur simplicité brute, à fleur de peau. 
En dehors de ton vécu, de quoi nourris-tu 
ton écriture ?

Un livre en particulier a joué un rôle 
très important durant l’élaboration de 
ce nouvel album. Il s’agit de Retour à 
Reims de Didier Eribon, un livre qui se 

situe au croisement du récit autobiogra-
phique et de l’enquête sociologique. Par 
la manière dont il inscrit une histoire 
familiale, personnelle, dans la France 
d’aujourd’hui, ce livre m’a beaucoup 
touché et m’a incité à creuser mes paroles 
en profondeur. Il m’a également permis 
de découvrir Annie Ernaux, dont j’ai 
lu pas mal de livres par la suite et dont 
l’écriture m’a aussi beaucoup influencé 
pour cet album.

Avant le Michel Cloup Duo, tu as participé, 
entre autres, à l’aventure Diabologum, 
qui a laissé une empreinte indélébile 
sur le rock français des années 90. Que 
représente désormais cette aventure à 
tes yeux ?

Je pense que ça représente moins pour 
moi que pour le public. Je fais de la 
musique depuis plus de 25 ans, j’ai eu 
différents projets, en solo ou en groupe, 
et j’ai aussi collaboré avec des artistes 
autres que musiciens. Même si je sais 
que Diabologum est très important 
pour certaines personnes et si je suis 
fier de ce que nous avons fait, je ne 
place pas le groupe au-dessus du reste 
de mon parcours et je n’en éprouve 
aucune nostalgie.

Propos recueillis par Jérôme Provençal
Ici et là-bas (Ici d’ailleurs)

www.michelcloup.com  

J ’ A V A I S  E N V I E 
D E  C H A N G E R 
L E S  C H O S E S 

P O U R  L ’ A L B U M 
À  V E N I R
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LE TEMPS DES

GRAN
-DES 
EXPOS

Pablo Picasso à 
Rodez, Frédéric 
Bazille à Montpellier, 
Ugo Rondinone à 
Nîmes, Champollion 
intime à Figeac, les 
Gaulois redécouverts 
au Pont du Gard : 
petite sélection des 
grandes expositions à 
ne pas rater cet été. 

Pablo PICASSO, Nature morte à la pastèque, 1946 
Peinture oléorésineuse sur contreplaqué (okoumé), 95 x 175 cm, MPA 1946.1.21
Musée Picasso, Antibes
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Le musée Soulages, qui enre-
gistre une fréquentation record 
depuis son ouverture en 2014,  
n’entend pas laisser tarir le 
flux providentiel. Picasso, très 
en vue cette année, devrait 
cet été encore mobiliser les 
foules à Rodez. La principale 
difficulté étant, dans le cas 
d’une œuvre dont tout semble 
avoir été dit, de trouver le bon 
angle de lecture. Pas nécessai-
rement inédit, ni spectaculaire, 
mais celui capable de raviver 
l’émotion, en jouant la carte 
de l’intime par exemple. C’est 
donc en toute simplicité que 
le musée Soulages choisit 
d’aborder l’œuvre du maître 
en s’immisçant dans son quo-
tidien. Le parcours retrace 
en sept salles les principaux 
thèmes de Picasso, entre 1908 

et 1964: le cubisme, les natures 
mortes, l’expérience d’An-
tibes, les nus, Dora Maar… 
On ne viendra pas à Rodez 
pour les grandes peintures 
d’histoire, les tauromachies 
et les paysages, mais pour 
les petits formats, les œuvres 
sur papier, représentant des 
mythologies, ses muses, ses 
ateliers, ainsi que pour quelques 
chefs d’œuvre prêtés par les 
musées de Paris et d’Antibes 
(des dessins cubistes réalisés 
entre 1911 à 1916, des natures 
mortes de 1946-47…). Au milieu 
des œuvres, les photographies 
de David Douglas Duncan 
et Michel Sima représentent 
Picasso en famille ou dans ses 
ateliers, et restituent en toute 
simplicité la beauté du geste 
créateur. Maëva Robert

Du 11 juin 
au 25 

septembre, 
musée 

Soulages, 
Rodez. 

PICASSO 
AU MUSÉE 
SOULAGES

Pablo PICASSO, 
Portrait de Dora 
Maar, 1937
Peinture, huile 
sur toile, 92x65, 
Dation 1979 n° inv : 
MP158
Musée Picasso, 
Paris 
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A la charnière du réalisme et de l’impres-
sionnisme, l’œuvre de Bazille se distingue 
par son caractère visionnaire autant que 
par la fulgurance de sa production qui se 
concentre sur une décennie à peine, celle des 

années 1860, et un corpus réduit 
à une cinquantaine d’œuvres. Né 
à Montpellier en 1841, Frédéric 
Bazille meurt à 28 ans, en 1870, 
lors de la guerre franco-prusse. 
On se laisse émouvoir par cette 
carrière avortée, et surprendre 
par cette sensibilité qui a su en 

si peu de temps saisir la modernité de 
son époque. Car la peinture de Bazille 
reste bel et bien déterminante quant à la 
formation du mouvement impressionniste. 
Grâce au rapprochement fructueux des 
trois principales collections dédiées au 
peintre – musée Fabre, musée d’Orsay et 
National Gallery of Art de Washington – 
près de 120 œuvres ont été rassemblées : 
des peintures de Bazille, mais aussi des 
œuvres de ses sources d’influences et 
amis - Delacroix, Corot, Courbet, Manet, 
Monet, Renoir, Sisley, Cézanne….- ainsi 
qu’une sélection de costumes en écho à 
certains tableaux. Initiée par le musée 
Fabre, l’exposition sera visible au musée 
d’Orsay, puis à Washington en 2016 et 
2017. Maëva Robert

ALEXANDRE HOLLAN
Des arbres, des arbres, et par-delà 
les arbres, une force primitive teintée 
de spiritualité. Au Cellier des Evêques, 
la peinture d’Alexandre Hollan invite 
à voir le monde au-delà du motif.

Du 18 juin au 6 novembre, Cellier des 
Evêques, Lodève.

UGO RONDINONE
Grandes peintures de 
nuits étoilées et paysages 
monumentaux à l’encre de 
Chine, animaux en bronze 
et horloges implacables : 
l’artiste suisse nous place 
face à l’immanence de la 
nature et interroge la place 
de l’Homme au sein de ce 
système dans une vision 
renouvelée du romantisme, 
épurée, moderne, saisissante.

Jusqu’au 18 septembre, Carré 
d’Art, Nîmes. 

FRÉDÉRIC 
BAZILLE

Du 25 juin au 
16 octobre. 

Musée Fabre, 
Montpellier. 
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La Vue de village 
1868 / Huile sur toile 
137,5 x 85,5 cm
Montpellier, musée Fabre
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FOCUS

CHAMPOLLION INTIME
Le musée Champollion fête ses 
trente ans et choisit de revenir 
aux fondamentaux en rendant 
hommage à l’égyptologue dont 
il occupe la maison natale. Pour 
ce faire, la mémoire de son frère 
Jacques-Joseph, témoin privilégié 
de ses découvertes, semblait 
indissociable du projet. Ainsi, 
le musée Champollion de Vif 
en Isère, qui n’est autre que la 
maison de ce frère, a consenti 
à prêter pendant une année 
au musée figeacois les objets 
les plus emblématiques de sa 
collection. La bible d’enfant de 
Jean-François Champollion, son 
bureau, sa tenue « égyptienne », 
des moulages de hiéroglyphes 
ou l’estampage de la Pierre de 
Rosette sur laquelle il travaillait 
viennent compléter les collec-
tions permanentes de Figeac et 
donner un éclairage plus intime 
à la personnalité du chercheur. 
Les cours de hiéroglyphes mis en 
place pour l’occasion devraient 
contribuer activement au succès 
l’opération. 

Du 4 juin au 4 mai 2017, Musée 
Champollion, Figeac. 

Depuis la nuit des temps, 
l’homme cherche à conquérir 
l’espace mais, en dépit de 
ses multiples tentatives, le 
ciel est longtemps resté 
le domaine des dieux. Ce 

fou d’Icare en fit la tragique expérience. 
Pourtant ce sont eux, les Léonard de Vinci, 
Cyrano de Bergerac, Jules Verne, Méliès ou 
Saint-Exupéry qui, par leur extravagance, 
ont ouvert la voie à l’une des plus incroyables 
aventures humaines. Une fois n’est pas 
coutume, la folie et le rêve auront raison 
du bon sens. La Cité de l’Espace retrace 
l’histoire de cette utopie devenue réalité, à 
travers une conférence passionnante et un 
parcours scénographié.

©
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BARTHÉLÉMY TOGUO
L’artiste camerounais n’a pas usurpé sa candidature 
pour le prestigieux prix d’arts plastiques Marcel 
Duchamp tant son oeuvre protéiforme provoque, 
questionne et séduit tout à la fois. Maniant avec une 
maîtrise absolue les codes de l’art occidental sans se 
départir de sa culture originelle, Barthélémy Toguo 
affiche sa capacité singulière à raconter la précarité 
de la condition humaine avec toute l’urgence, la 
spiritualité et les couleurs propres à l’Afrique.

Du 21 juin au 6 novembre, Carré Sainte-Anne, Montpellier.  

L’ESPACE, 
QUELLE 

HISTOIRE !
Jusqu’au 
31 août, 
Cité de 

l’Espace, 
Toulouse. 



GAULOIS DU NORD, 
GAULOIS DU SUD 
« Renversante ». C’est 
ainsi que se présente 
cette exposition produite 
par la Cité des Sciences 
qui entend bien nous 
surprendre et rectifier 
nos connaissances en 
matière de gauloiseries 
au sens premier du terme. 
Pédagogique et ludique, 
le parcours fait le point 
sur nos connaissances 
actuelles concernant ce 
peuple mythique, entre 
données historiques et 
témoignages archéo-
logiques.

Jusqu’au 13 novembre, 
Pont du Gard.

JEAN LURÇAT, AVENTURES LOTOISES
L’atelier-musée Jean Lurçat célèbre les 50 ans de la 
mort de l’artiste en proposant aux visiteurs un parcours 
revisité et augmenté de témoignages et d’œuvres de 
collections locales, ponctué de visites théâtralisées, de 
conférences et de spectacles. Une excellente occasion 
de pousser la porte de cet imposant vaisseau fantôme 
qu’est la demeure de Jean Lurçat et se laisser surprendre 
par le contraste qu’offre l’intimité de ce lieu « habité », 
totalement transfiguré par l’artiste. 

Jusqu’au 30 septembre, Atelier – musée Jean Lurçat, Saint-
Laurent les Tours.
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FOCUS

JAPON TEXT ILE(S)
Passionnée par les textiles japonais, la galeriste et 
créatrice textile Ana Berger s’est constitué en 20 ans 
un fonds unique par la diversité et le nombre de pièces 
accumulées. C’est cette collection inspirante qui donne 
cette année sa couleur à la programmation estivale 
des musées du Tarn. Le musée du Textile présente une 
sélection généreuse de cette incroyable collection, de 
l’habit de chanvre rustique au kimono de soie le plus 
raffiné. Les autres musées du département prolongent 
le voyage par une évocation plus large de l’art japonais 
autour du paysage : à travers le texte (calligraphie, 
haïkus…) au château-musée du Cayla, ou à travers 
les photographies insolites d’un site industriel devenu 
île-fantôme, au musée-mine départemental. Une 
thématique à retrouver en pointillé dans les structures 
culturelles et muséales du département. 

Jusqu’au 30 octobre, Musée départemental du Textile, 
Labastide-Rouairoux ; Château-musée du Cayla, Andillac ; 
Musée-mine départemental, Cagnac-les-Mines.

collection
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Créée en 2012 par divers acti-
vistes de la scène musicale 
nîmoise désireux de plaider 
ardemment la cause du rock 
indépendant, l’association Come 
On People a lancé dès 2013 le 
festival This is not a love song 
(Tinals, pour les intimes) avec 
le soutien de Paloma, nouvelle 
salle de musiques actuelles 
ouverte également en 2012. 
Encore jeune, Tinals s’est déjà 
taillé une belle réputation en 

affirmant une identité forte, 
qui conjugue esprit do-it-your-
self – précepte-clé du rock 
indépendant –, volonté de 
défrichage et goût du partage 
au sein d’un événement réso-
lument convivial, déployé sur 
un long (et intense) week-end. 
Entre vieux briscards toujours 
d’attaque (Tortoise, Dinosaur 
Jr, Robert Forster, Air, Unsane, 
Shellac…) et nouveaux venus 
pleins de niaque (Protomar-

tyr, Parquet Courts, Metz, 
Dilly Dally, Nots, Algiers, Girl 
Band, Chocolat, Yak…), la 
programmation musicale de 
cette 4e édition, riche d’une 
cinquantaine de noms, s’avère 
d’autant plus attractive que 
la politique tarifaire est tout 
sauf abusive. Aux nombreux 
concerts, proposés en intérieur 
et extérieur, s’ajoutent plusieurs 
ateliers participatifs, ouverts à 
tous.   Jérôme Provençal

THIS IS NOT  
A LOVE SONG

Du 3 au 5 juin, 
Nîmes.

©
 P

ru
ne

 P
hi QUE



pa
ge

 2
1  

pa
ge

 2
1  

©
 Je

an
-N

oë
l H

er
ra

nz

La venue de Fred Frith, 
figure culte de la scène 
expérimentale, consti-

tue sans nul doute l’événement 
majeur du printemps musical 
toulousain. Proposé par la pré-
cieuse association Un pavé dans 
le jazz et présenté à l’Auditorium 
des Abattoirs, ce concert invite à 
écouter le multi-instrumentiste 
anglais en format trio, aux côtés 
de la pianiste Christine Wodrascka 
et du guitariste Jean-Yves Evrard. 
La première partie est assurée par 
le Toulousain Stéphane Barascud, 
autre musicien (très) aventureux, 
toujours en quête de territoires 
inouïs. JP

FRED 
FRITHLE DIÈZE

Implanté dans un imposant bâtiment 
industriel superbement réaménagé, le 
Dièze est le nouveau bastion de la musique 
électronique à Montpellier. Ouvert fin 2014, 
le club vient d’ouvrir une deuxième salle et 
de lancer Origin, un cycle de soirées visant 
à remonter aux origines de la techno et de 
la house. Prochaine soirée le 28 mai avec 
en tête d’affiche Popof, acteur historique 
de la scène techno française. JP

Le Dièze, Montpellier.

29 mai, 
Abattoirs, 
Toulouse. 

TARBA EN CANTA
Lancé en 2010 à l’initiative de la ville 
de Tarbes, le festival international de 
polyphonies Tarba en Canta s’attache 
à maintenir vivante une pratique 
ancienne, aujourd’hui assez mécon-
nue, en mettant l’accent sur le (riche) 
patrimoine occitan sans crispation 
identitaire – toutes les polyphonies 
d’Europe du sud (et d’ailleurs) étant 
ici les bienvenues. Durant près d’une 
semaine, de multiples voix s’élèvent 
ainsi à travers la ville, au gré de 
concerts – tous gratuits – inscrits 
dans des contextes variés, du café 
à l’église en passant par le Conser-
vatoire, le Jardin Massey ou des 
halles de marché. Cette 7ème édition 
propose notamment d’entendre 
le remarquable chœur masculin 
Vox Bigerri (dont le dernier album, 
Ligams, est sorti en 2015), Per un Vox 
(trio issu de Vox Bigerri), Bouillon de 
Brouches (quintette féminin chantant 
l’Occitanie autant que le Québec), 
Cocahna (trio féminin occitan et 
percutant) ou encore Chet Nuneta 
(ensemble mixte et transfrontalier). 

Tarba en Canta, du 1er au 5 juin. 

MUSIQUE



MUSIQUE

JAZZ EN COMMINGES
Chucho Valdés, Dee Dee Bridgewa-
ter, Irvin Mayfield, Joe Lovano, Al 
di Meola, Richard Galliano, Didier 
Lockwood : tous se donnent ren-
dez-vous à Saint-Gaudens pour 
célébrer cette fête du jazz née il y a 
près de quinze ans sur les terres du 
saxophoniste Guy Laffite. Le festival 
Jazz en Comminges poursuit sa route, 
émaillée de belles rencontres et d’une 
programmation curieuse, métissée 
et ouverte à tous les jazz. A ne pas 
rater si l’on veut saisir l’âme contem-
poraine et singulière de la Nouvelle 
Orléans, le remuant Christian Scott, 
trompettiste aventureux. JP

Du 4 au 8 mai, Saint-Gaudens.

ALORS CHANTE
La 30e édition de ce festival  voué à la 
chanson française aura donc bien lieu, à 
Castelsarrasin, et durant 6 jours qui pro-
mettent d’être denses. Une cinquantaine 
d’artistes sont fin prêts à y chanter du rock, 
de la pop, du rap, pour les enfants, pour 
les moins jeunes, pourvu qu’on chante ! 
Youssoupha, Hubert-Félix Thiéfaine, Tho-
mas Dutronc, Vianney sont déjà annoncés. 

Du 2 au 7 mai, Castelsarrasin.  

Après une édition 2015 
transcontinentale, à 

l’occasion des 20 ans du festival, 
et maintes éditions antérieures 
dédiées à de lointaines contrées 
ensoleillées, Rio Loco met le cap 
cette année vers les mondes celtes : 
Asturies, Bretagne, Cantabrie, 
Cornouailles, Ecosse, Galice, Île 
de Man, Irlande et Pays de Galles. 
Allant de la musique traditionnelle 
au hip-hop en passant par le rock 
ou la chanson, le programme 
balaie un spectre musical aussi 
vaste que la zone géographique 
couverte et témoigne d’une vraie 
richesse (multi)culturelle. La Prairie 
des filtres va ainsi vibrer, du 15 au 
18 juin, sous les assauts contrastés 
de The Chieftains, Carlos Nunez, 
Eric Marchand & Bojan Z, Super 
Furry Animals ou encore Mios-
sec. Dernier jour des festivités, 
le dimanche 19 juin va démarrer 
avec une déambulation matinale 
et musicale de l’ensemble rennais 
Bagad Cesson jusqu’à l’hôtel d’As-
sézat où va ensuite retentir Trio 
Cornemuse(s), création unissant le 
Breton Erwan Keravec, l’Algérien 
Bachir Temtaoui et l’Iranien Saeid 
Shanbehzadeh. JP

RIO LOCO
Du 15 au 
19 juin à 

Toulouse.
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WILD SUMMER
L’été sera wild… Et joyeux… C’est l’équipe du 
festival Wild Summer qui le dit et on la croit. 
D’abord parce qu’on est de bonne humeur 
(et ça n’arrive pas souvent, profitez-en), 
ensuite parce que ces braves gens (trois 
amies passionnées de musique, de cuisine 
et d’artisanat) ont l’air bourrés de bonnes 
intentions. Le Wild Summer (1e édition), c’est 
donc un festival qui rassemble artisans et 
créateurs dans un grand marché à ciel ouvert 
jusque tard dans la nuit. Le tout rejoint par une 
flotte de foodtrucks qui proposera une cuisine 
belle comme un camion et des wagons de 
street-artists et de musiciens prêts à attirer 
dans l’ambiance feutrée du Mas du Ministre 
des hordes de hipsters barbus, tatoués, bien 
coiffés et raisonnablement enthousiastes. 

Du 9 au 12 juin, Mas du Ministre, Montpellier.

AFRIQU’À MURET
Créée en 2006 par 
une poignée de pas-
sionnés, la manifes-
tation entend bien 
célébrer comme il 
se doit cette dixième 
édition. Et ne cesse 
non seulement de 
prendre de l’am-
pleur, mais surtout 
de propager sans 
relâche les valeurs 
d’humanité,d’unité et 
de solidarité qui sont 
sa force. Dix ans de 
découverte et de par-
tage, de musique et 
de danse, promesses 
d’un voyage en terres 
africaines. 

Du 3  au 5 Juin,  Parc 
Jean-Jaurès, Muret. 



Derrière un festival, il y a toujours 
une personnalité dont la pugnacité 
et la conviction ont aidé à franchir 
tous les obstacles. Derrière Musiques 
au Pays de Gabriel Fauré se tient 
Jean Dardigna. Ancien professeur 
de lettres, éclairé 100 000 volts, 
l’homme marche sur deux jambes, 
panache et entregent, et voue 
une passion à sa ville, Pamiers, et 
à son fils le plus célèbre, Gabriel 
Fauré. Fondateur du festival qu’il 
programme également, sa patte 
est reconnaissable dans cette XXIIe 
édition qui joue les fidélités en 
valorisant les différents aspects de 
l’œuvre du compositeur, mais aussi 
ses contemporains, ses maîtres, ses 
élèves. En mai, un premier spectacle 
où musique et poésie se répondent 
en écho, Rimbaud voleur de feu, 
est porté par le comédien Alain 
Carré et par le trop rare pianiste 

François-René Duchable. Cette 
anthologie poétique sera suivie 
par un concert de musique de 
chambre animé par le Quatuor 
Modigliani, qui eux ne jouent pas 
la rareté, ils sont partout, tout le 
temps. Ce n’est pas une critique 
car ce qu’ils donnent, l’intensité, la 
précision, la beauté, leur jeunesse 
et leur fougue maîtrisée, on ne 
peut s’en lasser. On les entendra 
dans un programme Beethoven, 
Schubert et Schumann. En juin, 
Les Eléments reprennent Ibéria, 
des polyphonies portugaises et 
espagnoles d’hier et d’aujourd’hui, 
et pour finir la partie printanière, 
l’ouverture du festival aux jeunes 
talents de la Région Languedoc 
Roussillon Midi-Pyrénées, selon une 
proposition des différents conser-
vatoires de Toulouse, Montpellier 
et Perpignan.  André Lacambra

MUSIQUES AU PAYS 
DE GABRIEL FAURÉ

Mai et juin, 
Pamiers
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TROIS 
CONCERTS 
BAROQUES 
À SAISIR3

CONTES DE FÉES

PURCELL, MUSIC FOR QUEEN MARY II
La mort de la reine Mary II laissa le compositeur 
Purcell inconsolable. Il devait d’ailleurs disparaître 
à son tour seulement un an après, en 1695. Le chœur 
de chambre Les Elément s’associe au Concerto Soave 
pour redonner souffle à cette relation d’affection 
entre une reine et son compositeur, qui sut marquer 
de son génie les étapes importantes de son règne 
(1689-1694). Faste, magnificence et recueillement 
sont sublimés par le timbre céleste de Maria Cristina 
Kiehr, le Concerto Soave et Les Eléments, sous la 
direction pointilleuse de Joël Suhubiette. Des rires et 
des larmes, ainsi va la vie des reines comme celles 
des humbles sujets. Juste, la taille de l’écran change.

4 mai, Odyssud, Blagnac

ENSEMBLE BAROQUE DE TOULOUSE : 
CARAVANE BAROQUE
Il est né dans cette caravane ! Il vous invite, 
allez viens. Michel Brun connaît le truc pour 
faire swinguer la musique baroque. Avec 
lui pas de pesanteurs, du plaisir d’abord. 
Du tube avant tout : Bach, Rameau, Vivaldi, 
Monteverdi et Purcell pour un carrousel 
enchanté, une folie communicative nourrie 
d’embardées hasardeuses, celles qu’on pré-
fère, vers le folk, le jazz, jusqu’à la musique 
des Balkans. Sur la route baroque avec 
Michel, c’est chouette !  Sur la route, dala 
dala la la la la…

9 mai, Odyssud, Blagnac

ENSEMBLE ORGANUM, 
L’INCARNATION DU VERBE
Une proposition musicale à l’air plus austère, 
mais pas moins passionnée, assurément pas-
sionnante. Connaissez-vous quelque chose 
de plus brûlant que le verbe ? Le verbe, c’est 
le feu sous la glace, le soleil dans l’eau froide. 
Le but de ce concert : rendre tangible l’unité 
organique fondamentale de la lecture chantée 
des trois religions monothéistes, le Judaïsme, le 
Christianisme et l’Islam, dans la continuité du 
culte chanté du Temple de Jérusalem. Un concert 
qui donne l’opportunité aux voix masculines de 
l’Ensemble Organum d’incarner la rencontre 
mystique et organique des chants chrétiens, 
juifs et musulmans.

19 mai, Odyssud, Blagnac
André Lacambra
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Parmi les Rencontres des musiques 
baroques et anciennes portées par 
Odyssud depuis neuf éditions, trois 
concerts retiennent l’attention, suscitent 
le désir. Trois choix d’autant plus légitimes 
qu’ils mettent en avant des formations 
d’ici. Dire aussi que ces Rencontres sont 
une fête musicale d’un dynamisme éclairé 
réservant régulièrement des réussites 
marquantes. A bon entendeur…

Ensemble Organum
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ECLATS DE VOIX VA BIEN !
Originalité, excellence et éclectisme sont la trinité 
vocale promise par le dossier de presse de ce festival 
de qualité que nous défendons depuis sa création dans 
les difficultés comme dans les moments plus sereins. 
Actuellement, Eclats de Voix vit une période d’accal-
mie après des moments acrobatiques que Patrick 
de Chirée, directeur artistique, a su régler. Rejoice !

7 au 12 juin, Auch.

CLASSIQUE

TONS VOISINS, 10E

Toujours sensible, multi-
piste, à tête chercheuse, 
le festival Tons Voisins 
célèbre dix éditions de 
générosité musicale. 
Pour l’occasion, un thème 
éternel, un peu bidon, 
Vertiges de l’amour, qui 
ne mange pas de pain, 
mais qui rime avec tou-
jours ! Que dire de neuf ? 
Denis Pascal détourne la 
question en misant sur les 
rencontres musicales qui 
créent une programma-
tion béton. C’est l’essentiel. 
Un exemple, l’hommage 
singulier à Billie Holiday 
porté par le nouveau roi 
de la forêt jazz, Paul Lay 
et son acolyte vidéaste, 
Olivier Garouste. Un spec-
tacle subtil et délicat. 
Pour prolonger dans le 
portrait tendre, lire le texte 
de Françoise Sagan sur 
Billie Holiday dans Avec 
mon meilleur souvenir 
(Folio). AL

29 juin au 2 juillet, Albi.

Camille Poul,  invitée de Tons Voisins
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Sonnez hautbois, résonnez musettes, 
le festival Passe ton Bach d’abord ! 
s’annonce en concerto. Tout en concer-
tation et dialogue, totalement ouvert 

à l’autre, dans une espèce de salutation au soleil, précision pour 
les yogistes qui sont nombreux à nous lire. C’est donc l’univers du 
concerto dont cette édition ouvre la porte, comme à l’accoutumée 
aux quatre coins de la ville, de préférence dans les endroits les 
plus improbables, Michel Brun et son équipe privilégiant la facétie 
du lieu. Concertos pour claviers, pour hautbois, Brandebourgeois, 
mais aussi ceux de Vivaldi et ses Quatre Saisons, mais encore celui 
pour violoncelle de Carl Philipp Emanuel Bach, fils de, et toujours 
les confrontations audacieuses et inattendues d’instruments au 
départ étrangers à la musique du Père Bach qui finissent par 
épouser la musique baroque dans un souffle de jeunesse et de 
fraîcheur réservant, à côté de ratages manifestes, des moments 
musicaux radieux. AL

 
3, 4 et 5 juin, partout à Toulouse. 

CLASSIQUE

PASSE 
TON BACH 
D’ABORD !



Ce festival exemplaire par son exigence artistique 
affiche 30 ans cette année. 3O ans de sexitude, 
car oui, c’est confirmé, l’intelligence, le goût, 
l’audace sont les éléments les plus excitants, les 
plus irrésistibles, les plus addictifs dans l’art et 
dans son émollient, la culture. Réellement au 
vu du programme proposé par Jean Varela, 
vous n’aurez aucune difficulté à rejoindre 
le domaine d’O. Cette édition ouvre par un 
spectacle mythique créé en 1947, Arlequin, 
serviteur de deux maîtres de Goldoni, mis en 
scène par un maître du théâtre européen, 
Giorgio Strehler et son Piccolo Teatro di 
Milano. Autre maître, nonagénaire savant et 
nu, Peter Brook présente Battlefield, incise au 

Mahabharata, inspiré, suspendu, on parle ici 
de grâce. Georges Lavaudant, pour rester dans 
les maîtres anciens, comme on le dit des sages, 
est présent avec un texte intime de Stanislas 
Rodanski, admiré de Julien Gracq. Des maîtres 
d’aujourd’hui, à foison, tels Jean-François 
Sivadier dans un Dom Juan, servi par son alter 
ego Nicolas Bouchaud. Alain Françon et Robert 
Cantarella, Simon McBurney, Joël Pommerat, 
Anne de Mey et Jaco Van Dormael. Du cirque 
enfin avec la création de James Thierrée, Les 7 
doigts de la main et la présence pendant plus 
d’un mois à sortieOuest Béziers de Bartabas 
avec On achève bien les anges (élégie). Quel 
est le mot ? Ah oui, vénusté ! André Lacambra

PRINTEMPS DES COMÉDIENS

3 juin au 10 juillet, 
domaine d’O, Montpellier.
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COMÉDIE 
DU LIVRE 

Créée à Montpellier en 1985 par des librairies 
indépendantes, la Comédie du livre est une 
des plus importantes manifestations littéraires 
de France. Cette édition, la 31e, met à l’hon-
neur la littérature italienne contemporaine 
avec un plateau de plus d’une trentaine 
d’auteurs invités. Une carte blanche à Maylis 
de Kerangal est également programmée où 
l’écrivaine de Naissance d’un pont, Réparer 
les vivants et A ce stade de la nuit, éditée 
chez Verticales, accueille sept auteurs pour 
proposer des rencontres dans divers lieux 
célèbres ou insolites de la ville. Enfin, l’édi-
teur invité est Verdier qui viendra avec dix 
auteurs maison, dont Patrick Boucheron, 
Pierre Bergounioux ou encore David Bosc.

27 au 29 mai, Montpellier.

Créé en 2005 par Olivier Poivre d’Arvor et 
Olivier Gluzman, couple sauvage, unchained, 
le Marathon des mots met à l’honneur des 
écrivains, des essayistes et des poètes à 
travers des lectures à haute voix interprétées 
par de grands comédiens. Chaque année 
un territoire littéraire lié au « Sud » est élu et 
célébré par des lectures, des rencontres et 
autres forums. Enfin, le Marathon déploie 
plusieurs cycles thématiques à la découverte 
de grands noms et textes de la littérature 
mondiale. La thématique de cette édition 
2016 concerne la littérature de l’Afrique 
d’aujourd’hui, avec un parcours consacré 
à Toni Morisson et un hommage rendu à 
James Baldwin.

23 au 26 juin, Toulouse Métropole.

L E S  M I S É R A B L E S
Avant de clôturer sa saison à l’Escale, le Grenier de 
Toulouse s’offre un petit plaisir en  reprenant le grand 
succès de l’année passée : les Misérables, rien que ça.

Du 11 au 22 mai, L’Escale, Tournefeuille.  

M O R T  E T  R É I N C A R N AT I O N  E N  C O W - B OY
Rodrigo Garcia reprend l’une de ses pièces 
majeures, saturée du son des guitares électriques 
et de la brutalité d’une poésie de son temps.

Du 10 au 14 mai, hTh, Montpellier.  

pa
ge

 2
9 

 

VS MARATHON 
DES MOTS

THÉÂTRE
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Le Match
Tous les deux sont des événements incontournables autour, par et pour 

les livres. Mais lequel des deux détient la formule parfaite ? 

Maylis de Kerangal Toni Morisson
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THÉATRE

ORESTIE 
(UNE COMÉDIE ORGANIQUE ?)

« Refaire un spectacle après tant d’an-
nées n’est pas une bonne idée. Mais le 
fait est là : je ne le refais pas. Je le trouve 
par terre, je le ramasse comme un objet 
nouveau, fabriqué et jeté par un inconnu, 
il y a une vie. » Voilà vingt ans en effet, 
Roméo Castellucci et sa compagnie la 
Socìetas Raffaello Sanzio, déboulaient 
avec fracas sur la scène internationale 
en fouillant sans ménagement la violence 
d’Orestie, adaptée de La trilogie d’Eschyle. 
Roméo Castellucci y impose l’étrangeté 
radicale de son théâtre total, multipliant 
les visions poétiques, les hallucinations, 
confrontant images chocs, bruit insoute-
nable et fureur barbare à une perfection 
plastique déroutante. Sans concessions.

Du 25 au 28 mai, TNT, Toulouse.

« Je choisis comme titre un 
mot qui n’existe pas. Qui 
n’a pas de signification. Qui 

doit sa forme à deux mots superposés, 
espèce et espace, contenus dans le 
titre du livre Espèces d’espaces de 
Georges Perec, mon point de départ 
pour ce spectacle. Cette superposi-
tion est celle que j’explore dans mon 
approche du théâtre : mettre l’espèce 
dans l’espace ou même plus, faire 
en sorte que l’espèce et l’espace 
coïncident. » Fidèle à lui-même 
Aurélien Bory tire méticuleusement 
le fil de ses idées et des contraintes 
qu’il se fixe, déroule la pelote jusqu’au 
bout.  Ici, il prend pour appui l’incipit 
d’Espèces d’espaces (« l’objet de ce 
livre n’est pas exactement le vide, ce 
serait plutôt ce qu’il y a autour ou 
dedans ») pour l’appliquer au vide 
de la scène et éprouver physique-
ment le plateau, le théâtre, espace 
mouvant, caméléon qui se plie à 
toutes les inventions et se réincarne 
à chaque représentation. VP

ESPAECE
Du 28 au 
30 juin, TNT, 
Toulouse.

QUAND LE DIABLE S’EN MÊLE
Le spectacle, mis en scène par Didier Bezace 
d’après trois pièces de Georges Feydeau, Léonie 
est en avance, Feu la mère de madame, On 
purge bébé, véhicule l’idée, sous le comique 
des situations, que la vie de couple est un 
enfer. Pour entériner le mot d’Hofmannsthal 
(1874-1929) : « ll faut dissimuler la profon-
deur. Où ça ? A la surface. », le metteur en 
scène introduit en fil conducteur le diable 
en personne, responsable de la destruction 
des relations conjugales. Feydeau en sort 
gagnant. Plus grinçant, plus humain. AL

17 et 18 mai, Le Théâtre, Narbonne.
3 et 4 mai, Théâtre Molière, Sète.
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Trois monuments dans un 
monument : Le Théâtre de 
Nîmes, scène conventionnée 
pour la danse contemporaine, 
fait fort dans le genre specta-
culaire. Le Tanztheater Wup-
pertal de Pina Bausch investit 
les Arènes avec deux œuvres 
plus que cultes, accompagné 
par l’Orchestre Les Siècles. Qui 
dit mieux ? Café Müller, pièce 
fondatrice qui porte déjà en 
elle tous les thèmes qui vont 
animer d’un souffle puissant 

l’œuvre de Pina Bausch et Le 
Sacre du Printemps, choré-
graphie magistrale adossée 
à la musique de Stravinsky, 
seront donc chargées de 
réveiller cet imposant décor 
des arènes romaines. Leurs 
armes imparables : la supé-
riorité du propos, l’enivrante 
beauté de ces danseurs lancés 
à corps perdus sur un rythme 
effréné, la bouleversante 
rage de vivre et la grande 
modernité qui ne les a jamais 

quittées. Malgré les années : 
Café Müller a été donnée 
pour la première fois en 1978 
à l’Operhaus de Wuppertal, 
trois ans après Le Sacre du 
printemps. Malgré le grand 
nombre de représentations 
qui ne parvient pas à ternir 
leur attrait. Malgré la dispa-
rition de la chorégraphe en 
2009 qui voit sa compagnie 
lui survivre, en maintenant 
intacte l’intensité de son travail. 
 Virginie Peytavi

PINA BAUSCH AUX ARÈNES Du 6 au juin,
 Arènes de Nîmes. 
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Pôle des arts de la rue, Derrière le hublot s’apprête à fêter 
ses vingt ans. Son directeur revient sur cette aventure à 
l’enthousiasme intact. 
«  Ce qui n’était au départ que l’aventure d’une bande de copains 
décidés à faire vivre un territoire sur lequel ils s’étaient beaucoup 
ennuyé, est devenu un vrai projet culturel, repéré, reconnu, qui réunit 
une bande informelle, diverse, sensible à la question de l’éducation 
populaire. L’Autre festival qui lance notre saison culturelle, sera 
plus long qu’à l’accoutumée (15 jours) mais ne verse pas dans la 
commémoration. Il est structuré autour d’artistes que nous aimons, 
notamment par le biais de trois projets d’envergure qui ont eu 
besoin de temps pour éclore : la sortie d’une bd signée Guerse et 
Pichelin, que nous avons accueillis en résidence entre 2011 et 2015. 
Le tournage d’un film à Capdenac, par le Petit Théâtre de Pain 
avec l’aide de la population et une commande passée à Générik 
Vapeur et Alixen qui nous promettent une déambulation grand 
format. Renouer avec un grand format de ce type, c’est réaffirmer 
la dimension festive du théâtre de rue et son accessibilité. Nous 
attendons aussi La Machine, dans ce même esprit. » VP

L’Autre festival, du 29 avril au 15 mai,
Capdenac.

FRED SANCÈRE

UN INSTANT 
AVEC

FESTIVAL DES ARTS DU CIRQUE
C’est un rendez-vous désormais 
traditionnel qui réveille à Cugnaux 
le vivier du cirque actuel. Plus d’une 
vingtaine de compagnies s’y donnent 
en spectacle. 

24 et 25 juin, Cugnaux.  

BESTIAS
1ers tours de piste en 
Languedoc-Roussil-
lon de cette délicate 
création de Baro 
d’Evel : à voir. 

Du 10 au 13 mai, Sète 
nationale de Sète et 
du Bassin de Thau, du 
17 au 22 juin, Sortie 
Ouest, Béziers.  
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pose la question de l’identité, de la façon 
dont on se construit à travers un groupe, 
une société, de la manière dont les choses 
s’apprennent, se transmettent. 

Vous allez par ailleurs accompagner dans 
ses missions Corinne Gaillard, récemment 
nommée directrice du Centre de Dévelop-
pement Chorégraphique : quelle est votre 
ambition pour le CDC ? 

Ses missions restent  évidemment les 
mêmes, entre programmation et aide aux 
danseurs, aux chorégraphes. Le nom va 
en être modifié pour La place de la danse : 
une façon de rendre plus lisible l’action de 
la structure et de poser quelques questions 
sur la place de la danse par rapport aux 
autres disciplines artistiques,  aux nouveaux 
modes de diffusion, à l’histoire, à la ville. 
C’est une façon aussi de manifester notre 
volonté de propulser la danse dans la rue, 
sur les places, face à un public à conquérir. 

Propos recueillis par Virginie Peytavi

Mobile, du 26 mai au 3 juin, Théâtre Garonne, 
Toulouse. 
Même, du 6 au 8 juillet, Montpellier Danse, 
(du 23 juin au 9 juillet). 

Sa prochaine création, Même, sera 
présentée lors du festival Montpellier 
Danse, qui aligne par ailleurs une 
programmation Bigger than life. 
Rencontre avec l’inventif Pierre Rigal. 

Deux pièces très différentes vous occupent 
actuellement, pouvez-vous nous en dire plus ? 

Effectivement il y a le solo Mobile, auquel je 
fais subir des changements. Mobile, c’est l’his-
toire d’un homme suspendu à un fil. Ce fil, ce 
sont les contraintes, les regrets, les entraves 
qui le tiennent. Il doit jouer le super-héros 
maladroit qui va échouer, naturellement. 
Puis il y a Même, que nous créerons durant le 
festival Montpellier Danse et qui sera repris 
au TNT la saison prochaine. 

S’agit-il d’un format différent ?
La pièce réunit neuf personnes sur le pla-
teau, et sera créée après un long processus : 
nous travaillons depuis plus d’un an sous 
la forme de laboratoires qui nous ont per-
mis d’explorer des pistes que nous aurions 
peut-être délaissées en travaillant sur une 
période plus condensée. Nous avons eu le 
temps de la collaboration, notamment avec 
Serge Kribus qui observe notre travail de 
recherche et nous aide à simplifier le propos 
pour le rendre plus efficace. Il y aura donc du 
texte et de la musique, jouée en live. Même 

PLACE À LA DANSE

DANSE
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Si vous cherchez, pauvre hère en panne 
d’inspiration, à arpenter en toute 
confiance les chemins de cette nouvelle 
grande région qui s’offre à vous comme 

un territoire encore inexploré, 
deux solutions (pas plus, pas 
moins) : l’aventurier philanthrope 
n’hésitera pas à suivre à la trace les 
hordes colorées lancées à l’assaut 
des chemins par les mantras de 
la tribu Quechua, qui à défaut de 
maîtriser un vocabulaire fashion 

raisonnable, a pénétré depuis longtemps 
les voies du Dieu randonnée. Le prudent 
lecteur se fiera aux quelques indications 
de ce dossier qui part du principe qu’il 
faut le sillonner d’abord par l’esprit 
pour connaître un pays. Canal du Midi, 
Chemins de Saint-Jacques, Chemin 
de grande randonnée, et on en passe : 
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées 
ne manque pas d’idées en matière de 
balades. Itinéraires choisis.

Sur les 
chemins
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Au cœur du Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc, 
au sommet du Caroux, Montagne de lumière.
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LE LONG DU CANAL DU MIDI

Plus ancien –et plus prestigieux- canal 
d’Europe, le Canal du Midi célèbre cette 
année ses 350 ans d’une existence pas 
toujours aussi paisible que celle qui 
semble glisser aujourd’hui sur ces eaux 
calmes. Imaginé et réalisé par Pierre-
Paul Riquet qui ne recula pas devant le 
titanesque chantier de cette nouvelle 

voie navigable conçue pour 
joindre la Méditerranée à 
l’Atlantique, le Canal aligne 
fièrement ses 240 kilomètres, 
ses nombreux ouvrages d’art 
et son classement au patri-
moine mondial de l’Unesco. 

Ici, on prend le temps, à pied, à vélo, 
en bateau, de découvrir les paysages 
traversés, de se laisser griser par 
les étapes gourmandes, hypnotiser 
par le fonctionnement immuable 
des écluses. Car sillonnant les deux 
régions qui n’en forment désormais 
qu’une, (quel précurseur décidément 

ce Pierre-Paul), le Canal du Midi porte 
son long ruban vert ombragé au rang 
des chemins incontournables de Lan-
guedoc-Roussillon – Midi-Pyrénées. 

On part à la découverte des 
jardins de Cahors qui en juin 
font beaucoup plus qu’ouvrir 
leurs portes : privés, secrets, 
labellisés, remarquables, 
ils accueillent plasticiens, 
paysagistes, designers, 
architectes, invités à penser 
Le jardin en mouvement, 
thème de ce 11e Cahors Juin 
Jardins. Une balade inspirée 
qui confronte la sérénité de 
ces espaces zen à la poésie 
contemporaine. 
Du 3 au 5 juin, Cahors.
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     écluses 
jalonnent 
le parcours

paisible 
vadrouille

©
 E

. B
re

nd
el

63



LA VOIE DES AIRS
On découvre l’Aveyron et le Tarn par la voie des airs. 
Atmosph’Air met ses montgolfières au service des plus 
beaux paysages et d’une expérience inoubliable : survo-
ler Albi, Cordes-sur-ciel, les monts et lacs du Lévézou, on 
tente l’aventure !
www.atmosphair-montgolfieres.fr
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On se fie à ce mariage 
arrangé entre patri-
moine et art contempo-
rain et on suit l’itinéraire 
qui mène au cœur du 
Gers, de vignobles en 
collines, de décou-
vertes en surprises, au 
gré de cette 7e édition 
des Chemins d’art en 
Armagnac. Quatre 
sites accueillant quatre 
artistes entrainent le 
promeneur dans un cir-
cuit d’une quarantaine 
de kilomètres. 
Du 28 mai au 19 juin, Gers.
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Dans le Parc National des Pyrénées, vers le Pont d’Espagne.
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Suivez dans les 
Hautes-Pyrénées 

l ’ancien chemin 
historique entre 

la France et 
l ’Espagne grâce 

au Rando-caching 
(GPS prêté par 

l ’off ice de tourisme 
de Luchon)

Découvrez le patrimoine 
naturel  et historique 
des Pyrénées-Orientales 
en suivant le Sentier du 
Littoral  :  i l  égrène ses 
16 étapes de la Réserve 
naturel le du Mas Larrieu à 
Argelès-sur-Mer à la plage 
de l ’Ouil le à Coll ioure. 

LA RONDE DU CANIGOU
Montagne sacrée des Catalans, le Cani-
gou, labellisé Grand Site de France, fait 
partie de ces insaisissables mythes dont on 
ne percera jamais tout à fait le mystérieux 
attrait sur les hommes. On peut désor-
mais se rattraper en se lançant dans une 
randonnée de plusieurs jours, La Ronde du 
Canigou, qui à défaut de faire le tour de la 
question Canigou, donnera tout de même 
l’impression de cerner le bonhomme. 
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LES CHEMINS  
DE SAINT-JACQUES 
DE COMPOSTELLE

Croyants ou non croyants, jeunes ou 
moins jeunes, seuls ou en groupe, 
nombreux sont les marcheurs à per-
pétuer cette tradition séculaire sans 
en faire nécessairement une affaire 
d’église ! Jadis empruntés par les 
chrétiens partis se recueillir sur les 
reliques de Saint-Jacques en Galice, les 

chemins de Saint-Jacques 
voient défiler depuis une 
trentaine d’années un 
nouveau genre de pèle-
rins venus rompre, pour 
quelques jours ou quelques 
semaines, le rythme effréné 
de leur quotidien. De plus 
en plus de randonneurs 
l’envisagent comme un 
moyen de redonner du 
sens au voyage, dans un 
esprit de rencontre des 
autres et de quête de soi. 
Situés sur les anciennes 
voies de pèlerinage vers 
Compostelle, inscrits sur la 
liste du Patrimoine Mondial 
par l’Unesco en 1998, les 

chemins de Saint-Jacques sont souvent 
des sentiers de grande randonnée GR 
reliant les hauts lieux de l’art sacré 
médiéval aux modestes églises de cam-
pagne. Les quatre voies symboliques 
partent de Tours, de Vézelay, du Puy 
et d’Arles pour se réunir à Puente la 
Reina en territoire espagnol. 

LE CHEMIN 
DES BONHOMMES
Les derniers Cathares fuyant 
l’Inquisition à travers les 
Pyrénées n‘auraient certes pas 
imaginé ouvrir un jour la voie 
à l’un des plus beaux chemins 
de randonnées des Pyrénées. 
Autre itinéraire chargé d’histoire, 
le chemin des Bonhommes ou 
GR 107 relie en une dizaine de 
jours de marche la ville de Foix 
dans l’Ariège au sanctuaire de 
Berga en Catalogne espagnole. 
Au programme des réjouis-
sances, les châteaux de Foix, 
Montségur ou Roquefixade, la 
Haute Vallée du Carol, le Col de 
Puymorens ou la Cierra de Cadi, 
encore plus beaux en juin, au 
moment où la floraison atteint 
son apogée. 

Suivez dans les 
Hautes-Pyrénées 

l ’ancien chemin 
historique entre 

la France et 
l ’Espagne grâce 

au Rando-caching 
(GPS prêté par 

l ’off ice de tourisme 
de Luchon)

culture et 
spiritualite

© Patrice Thebault - CRT Midi-Pyrénées
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On se laisse griser par 
la majesté du cirque de  

Gavarnie, inscrit par 
l’Unesco au Patrimoine 
mondial de l’humanité.
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DE L’OCÉAN ATLANTIQUE À LA MER MÉDITERRANÉE

A la demande de la communauté de communes Coteaux de 
Gimone, l’artiste japonais Teruhisa Suzuki a imaginé au cœur de la 
nature un dispositif destiné à surprendre le promeneur et renou-
veler son rapport au paysage. Sur la commune de Villefranche 
d’Astarac, Yané (le « toit » en japonais), est un large éventail de bois 
blond posé à flanc de coteau qui invite au repos, à la méditation et 
à l’observation du paysage. A Saint-Elix d’Astarac, Kazé (le « vent »), 
majestueuse structure de branchage tressés évoquant un cyclone, 
symbolise toute la légèreté et la force du vent. Du Yané au Kazé, 
le chemin offre 16 km de promenade parmi l’un des sites les plus 
sauvages et les plus préservés du Gers. À compléter par la visite de 
la Nourrice à Aubiet, un jardin imaginé par Olivier Nattes.

870 km environ de sentiers bali-
sés et des paysages à couper le 
souffle : c’est ce que propose le 
mythique GR10 qui relie d’ouest 

en est la ville d’Hendaye 
dans les Pyrénées Atlan-
tiques à Banyuls dans 
les Pyrénées Orientales. 
Cirque de Gavarnie, forêt 
d’Iraty, lac de Gaube, 
massif du Vignemale, lacs 
de Néouvielle, désert et 
lacs du Carlit, massifs du 

Canigou et des Albères… ne sont 
que quelques-uns des innom-
brables sites remarquables que 

le marcheur traversera au cours 
de son périple. De lacs de haute 
montagne en vertes vallées, de 
panoramas grandioses en villages 
typiques, ce sentier de Grande 
Randonnée offre aux randon-
neurs une découverte complète 
du versant français du massif des 
Pyrénées et de sa formidable diver-
sité de paysages. Alternant pistes 
forestières, routes et sentiers de 
montagne, le parcours s’effectue 
en une cinquantaine de jours de 
marche, mais rien n’interdit de 
n’en effectuer qu’un tronçon, ou 
de le réaliser en plusieurs fois. 
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On se laisse griser par 
la majesté du cirque de  

Gavarnie, inscrit par 
l’Unesco au Patrimoine 
mondial de l’humanité.
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des Pyrenees
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DANSE

PRONOMADE(S) REPART 
POUR UN TOUR

La 17e saison des arts publics signée 
Pronomade(s), Centre national des arts 
de la rue, n’en démord pas : il existe de 
multiples façons, sans cesse renouvelées, 
de s’adresser au public. La preuve en deux 
conceptions : celle de Roger Bernat qui 
fait venir le public à l’œuvre. Le metteur en 
scène catalan questionne notamment la 
docilité du spectateur face à un dispositif 
théâtral participatif et l’invite, coiffé d’un 
casque audio diffusant des consignes, à 
danser Le Sacre du Printemps version 
Pina Bausch. Celle de la compagnie On 
Off qui choisit plutôt de faire venir l’oeuvre 
au public, en proposant des livraisons de 
chansons à domicile et en cyclomoteurs. 
Pronomade(s),  tout un programme (de mai 
à décembre) pour explorer ces nouveaux 
territoires de la création. Virginie Peytavi

Le Sacre du Printemps, 15 et 16 mai, Castillon 
de Saint Martory et Landorthe, SMS Livraisons, 
du 25 au 27 mai. 

TOUJOURS SUR 
CETTE MER SAUVAGE
Précieux, spectaculaire, le travail 
d’Hedy Maalem impose comme 
une évidence la grande vitalité 
de danseurs physiquement très 
engagés. Cette création est née 
du désir de réunir deux de ses 
interprètes, Er Ge Yu, rencontrée 
en Chine, et Romual Kabore, 
venu du Burkina Faso. 

19 mai, l’Estive, Foix. 
24 mai, Le Parvis, Tarbes. 

Nom de code : Opération 
chapiteau. Lieu d’implan-
tation : Cornebarrieu. Mis-
sion : Développer, autour de 
compagnies de cirque –de 

leurs spectacles et 
de leurs chapiteaux 
– un programme 
complet d ’ac-
tions éducatives 
et sociales. Menée 
en collaboration 

avec la Grainerie, l’opération 
a cette année invité Attention 
Fragile, compagnie de théâtre 
itinérant, qui devrait y pré-
senter trois de ses créations : 
Le tour complet du cœur, la 
guerre des boutons et Encore 
des mots. 

OPÉRATION 
CHAPITEAU

Du 7 au 21 
mai, sous 

chapiteau, 
Cornebarrieu.
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JEUNE
PUBLIC

Hermia et Lysandre se marient, c’est jour de fête. 
Tine, fille d’Hermia, et Robin, fils de Lysandre, se 
désolent face à la capacité de leurs parentes à 
aimer plusieurs fois. Grâce à un charme que Tine 
tient de Cupidon en personne, cette nuit enchantée 
va se transformer en ballet amoureux. Rapidement, 
la distribution des rôles échappe aux deux enfants. 
Pauline Sales imagine cette rêverie autour du Songe 
d’une nuit d’été en prenant le parti de se placer du 
côté des enfants. « On oublie qu’une partie du monde 
est habitée par les enfants et l’influence que ça a 
et qui ne se mesure pas. […] Où trouver le temps, 
dans l’accélération du quotidien, de penser comme 
eux ? Eux ne nous oublient pratiquement jamais. 
Comment auraient-ils le choix ? ». Comme dans le 
Songe de Shakespeare, les mondes parallèles se 
croisent : les enfants, qui habitent instinctivement 
le monde surnaturel, espionnent le monde dit réel 
des adultes. Ils vont éprouver l’amour à répétition 
en tendant un piège aux adultes. La mise en scène, 
signée Jean Bellorini, s’appuie sur la métaphore d’une 
partie de foot. La scène du théâtre est à l’image d’un 
terrain de jeu, une pelouse que foulent les comé-
diens, crampons aux pieds. Au fil du spectacle, le 
sortilège enfermé dans le ballon va passer de mains 
en mains. Comme dans une équipe, chacun a son 
rôle à jouer. Entre sons pop, orgues et clavecins, la 
musique omniprésente contribue à relier Shakes-
peare à aujourd’hui.  Maëva Robert

17 au 21 mai, 
TNT, Toulouse.

CUPIDON 
EST MALADE
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NE ANA NISI MASA
Le festival Luluberlu s’offre pour 
ses 10 ans le merveilleux Ana Nisi 
Masa, la dernière création de José 
Montalvo destinée au jeune public. 
Ana Nisi Masa est un hommage 
à l’enfance, à l’imagination et au 
rêve, un ballet pour vrais danseurs 
et animaux virtuels où, par la magie 
de la vidéo, éléphants, gorilles et 
échassiers partagent avec les cinq 
danseurs une chorégraphie calée au 
millimètre. La présence des animaux 
et leur beauté étrange fait basculer 
le spectacle dans l’univers du conte, 
tandis que les danseurs s’adonnent 
à une chorégraphie incantatoire, 
entre style classique, contemporain, 
hip hop et claquettes. 

25 au 29 mai, Odyssud, Blagnac.  

MON FRÈRE, 
MA PRINCESSE

Alyan est un petit garçon qui rêve 
de princesses et de robes de fée. 
Mais personne n’y comprend rien, 
ni sa mère inquiète, ni son père 
indifférent, ni ses camarades 
cruels. Seule sa sœur Nina semble 
consciente de son chagrin. La 
compagnie les Veilleurs s’approprie 
le texte de Catherine Zambon 
et met en scène cette histoire 
d’incompréhension ordinaire. 
Une réponse pleine d’intelligence 
aux questions liées à l’identité et 
au genre, et plus largement à la 
difficulté à accepter l’autre dans 
sa différence. MR

31 mai, Grand Théâtre, Albi. 2 juin, 
Parvis, Ibos.

Où peut-on la même journée assister à 
un numéro de poules savantes, prendre 
le thé avec Alice, se déhancher dans un 
bal occitan et assister à une déambulation 
savoyarde ? Au domaine d’O, qui accueille 
pour deux jours le festival Saperlipopette 
avant que celui-ci ne se disperse dans 
les communes de l’Hérault jusqu’à la 
fin du mois de mai. On y observe que 
les contes restent une valeur sûre et une 
source d’inspiration inépuisable pour les 
compagnies invitées, qui ne se privent 
ni de triturer le récit (Blanche Neige et 
moi), ni d’inverser les rôles ( Le petit 
chaperon raide), ni de transgresser la 
chronologie (Cendrillon mène le bal), ni 
de changer la fin de l’histoire (La petite 
fille aux allumettes). Acrobates avec ou 
sans cycles, marionnettes, spectacles 
musicaux et de rue se partagent le reste 
de la programmation ponctuée d’ateliers 
et d’animations nombreux et variés.

7 et 8 mai. Domaine d’O, Montpellier. 
Du 9 au 29 en voyage dans l’Hérault.

SAPERLIPOPETTE

JEUNE PUBLIC
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« …ils ont tous deux fait l’expérience de Valpa-
raíso, ont arpenté la même ville, mais rien à 
faire, on ne peut confondre leurs regards, leurs 
prises de position, leurs choix esthétiques » 
remarque Christian Caujolle de l’agence Vu à 
propos de ces deux maîtres de la photographie 
actuelle que sont Alberto Garcia-Alix et Anders 
Petersen, invités en résidence dans le « port du 
bout du monde ». Mais il pourrait tout aussi 
bien parler des quatre artistes chiliens qui à 
leur tour photographient la ville de Sète. Cette 
nouvelle édition d’Images Singulières propose 
une fois de plus un panel aussi diversifié 
que vivifiant de la photographie actuelle. 
Les « clichés » en prennent pour leur grade 
lorsque le britannique Rip Hopkins, faisant fi 
des convenances, livre ses portraits décalés 

de l’aristocratie belge. Ou quand Christian 
Lutz gratte le verni de la carte postale pour 
donner à voir la face cachée de Las Vegas. 
Ailleurs, dans les prisons de Sébastien Van 
Melleghem, au cœur de l’Ukraine de Guillaume 
Herbaut, le bling-bling n’est pas de mise, 
même pas en rêve, ou bien caché. Il en faut 
de l’audace, de l’empathie en même temps 
que de la distance pour nous faire éprouver 
en quelques prises de vue toute la détresse 
et les espoirs des hommes d’ici et du bout du 
monde. La vingtaine de photographes invités 
n’en manque pas, assurément. Des expositions, 
des rencontres, des workshops, des soirées 
festives et musicales sont au programme de 
ce huitième rendez-vous photographique de 
Sète. Maëva Robert

IMAGES SINGULIÈRES 4 au 22 mai, 
Sète.  
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VALÉRIE DU CHÉNÉ
Le bbb achève son cycle consacrée à 
la peinture contemporaine en ouvrant 
ses espaces à Valérie Du Chéné pour 
une exposition personnelle autour de la 
couleur. Le point de départ à l’exposition 
est un projet mené en 2014 – 2015 au 
centre pénitentiaire de Béziers en par-
tenariat avec le MRAC LR de Sérignan, 
et l’ouvrage qui en découle. L’artiste 
proposait de partager avec un groupe 
de détenus une expérience autour de 
la couleur fondée sur la prise de parole, 
la retranscription de sons, le dessin, la 
peinture. Ouvrant la voie à de nouveaux 
espaces, du domaine de l’imaginaire et 
de l’abstrait, la couleur déploie ici ses 
qualités sensorielles et émotionnelles. L’ex-
position livre le résultat de cette aventure 
et, par extension, dissèque de bout en 
bout la mécanique de création jusqu’à 
la restitution publique, dernière étape 
du processus, qui confronte à son tour 
le public à ce nouveau vocabulaire. MR

Mettre à plat, le cœur au ventre, 11 mai – 9 
juillet. bbb, Toulouse. 

NATURE EN MARCHE
Les écoliers de la Haute-Garonne nous font 
la leçon, maîtres accomplis en matière de 
lâcher-prise et d’imagination. En prenant 
pour appui Minimal Nature, l’exposition de 
rentrée de la Fondation espace écureuil, ils 
nous livrent à leur tour leurs promenades 
réelles ou imaginaires pour une série de 
variations autour du thème du paysage. 

Du 12 mai au 11 juin. Fondation espace écu-
reuil, Toulouse. 

ROGER COSME ESTÈVE
Peintre nomade enraciné dans sa terre 
catalane, Roger Cosme Estève présente au 
centre d’art contemporain de Perpignan 
sa production depuis 15 ans. Jadis adepte 
du land art, aujourd’hui peintre des bords 
de rivière et des arrières-pays, Cosme 
Estève affiche un goût pour la matière, les 
tonalités terreuses, les formes à la lisière de 
l’abstraction, et une affinité certaine pour 
l’art de ses compatriotes Miquel Barceló 
et Antoni Tàpies.

Jusqu’au 29 mai, CAC Walter Benjamin, 
Perpignan.  
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Dans le cadre de l’extension 
architecturale du Mrac à Sérignan, 
le plasticien se voit confier la 
réalisation d’une œuvre pérenne 
sur la façade du bâtiment. 

Votre proposition architecturale consiste en 
plusieurs gestes simples mais riches de sens. 
Quels sont-ils ? 

 « Il faut reconstruire l’Hacienda » : je me suis 
réapproprié cette formule d’Ivan Chtcheglov, 
situationniste des années 50, qui interroge 
notre rapport à nos bâtiments et invite chaque 
génération à redéfinir ses besoins et ses désirs. 
J’interroge à mon tour ce qu’est un musée 
aujourd’hui, une œuvre dans l’espace public, 
et cet environnement singulier de petite 
ville méditerranéenne qu’est Sérignan. Mon 
intervention évoque une série de panneaux 
d’affichage dégagés de tout message, en écho 
aux panneaux signalétiques qui saturent le 
centre-ville et à ce langage vernaculaire propre 
au sud de la France qui consiste à superposer 
dans le temps les couches architecturales. 
Elle fait aussi référence à ce qu’il se passe à 
l’intérieur du musée, à l’art abstrait et aux 
avant-gardes esthétiques.

A cette occasion, le Mrac vous consacre une 
exposition personnelle. Qu’avez-vous choisi 
d’y mettre ?

Toute la réf lexion que j’ai engagée autour 
du chantier du Mrac ! Concrètement, j’ai 
reconstruit l’Hacienda, club mythique de 
Manchester qui se nourrissait, dans les années 
80, des récits des situationnistes et des avant-
gardes. Pendant tout l’été, elle deviendra un 
espace de fête, de réflexion, de performances, 
ouvert aux musiciens, plasticiens, étudiants 
des beaux-arts… A partir de là, le parcours 
de l’exposition parle à travers mes oeuvres 
de mon rapport à l’art et des artistes qui 
m’ont nourri.  

On vous retrouve au même moment à Colomiers, 
au centre d’art et dans l’espace public…

Dans mon  travail, je pars toujours de l’existant. 
L’architecture baroque du Pavillon Blanc m’a 
inspiré un jeu de rideaux qui s’enroulent et 
se déroulent sur eux-mêmes. Leurs couleurs 
évoquent un lever, puis un coucher de soleil, dans 
un mouvement de révolution et de contre-ré-
volution. Dans le quartier du Val d’Aran, des 
pavillons sont dressés, à la manière d’éléments 
de communication codés, abstraits, légers et 
poétiques. Un nouveau langage urbain qui 
rejoint la réflexion entamée au Mrac. 

Propos recueillis par Maëva Robert

20 mai – 9 octobre. Mrac, Sérignan
18 juin – 27 août, Pavillon Blanc, Colomiers 

LA NOUVELLE SIGNATURE DU MRAC BRUNO PEINADO,
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A O LANG PHO
Après Làng Tôi (Mon village), qui a connu 
un succès retentissant à travers le monde, 
le Nouveau cirque du Vietnam projette ses 
acrobates dans un univers plus moderne 
et urbain. Jongleurs, spécialistes des arts 
martiaux ou des danses de rue donnent 
vie à ces tableaux raffi  nés en conservant 
pour seuls agrès des paniers d’osier et des 
bambous. 

20 et 21 mai, Théâtre de l'Archipel, Perpignan.
Du 1er au 4 juin, Odyssud, Blagnac.
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09_09 
Ariège
mai

exposition jusqu'au 23 juillet
Laurent Jiménez-Balaguer
Carmes, Pamiers, artcontemporain-
lescarmes.jimdo.com

jeune public sam 4 mai
Je n'ai pas peur
Cie Tro Héol.  
Jeu du Mail, Pamiers, ville-pamiers.fr

jeune public 10 et 11 mai
Double-croche et sortilèges
J-M. Machado, J-J. Frida. 
Foix, lestive.com

festival du 13 mai au 7 oct
Musiques au pays 
de Gabriel Fauré
Pamiers, pamierstourisme.com

classique ven 13 mai
François-René Duchable, 
Alain Carré
Jeu du Mail, Pamiers, ville-pamiers.fr

danse jeu 19 mai
Toujours sur cette mer 
sauvage
H. Maalem. 
Foix, lestive.com

festival 19 au 21 mai
Jazz' Velanet
Concerts de jazz.
Casino ou marché couvert, 
Lavelanet, lavelanet-culture.com

classique ven 20 mai
Quatuor Modigliani
Jeu du Mail, Pamiers, ville-pamiers.fr

musique sam 21 mai
City kay
Art'cade, Sainte-Croix-Volvestre.

théâtre mar 24 mai
Un homme qui dort
B. Geslin, V. Courtois, La Grande 
Mêlée. 
Foix, lestive.com

jeune public mer 25 mai
Abdou
Salle polyvalente, Arvigna, 
associationaclae.org

musique ven 27 mai
Lucien La Movaiz Graine
Orgibet

musique sam 28 mai
Claude Marti
Foix, lestive.com

musique sam 28 mai
Temenik Electrik
Art'cade, Sainte-Croix-Volvestre.

musique sam 28 mai
Wax Me
Achil'Café, Foix

musique sam 28 mai
Taïwan MC, Dirty Zoo, 
Leyan et Skoob
Jeu du Mail, Pamiers, ville-pamiers.fr

juin

classique sam 2 juin
Les Eléments
Eglise St Volusien, Foix, lestive.com

musique ven 3 juin
Strange enquête
Art'cade, Sainte-Croix-Volvestre.

théâtre ven 3 juin
Place aux amateurs
Jeu du Mail, Pamiers, ville-pamiers.fr

poésie 3 et 4 juin
La grande deltheillerie 
itinérante
Hommage à Joseph Delteil. 
Conférence, projections, repas 
paléolithique, musique, lectures...
Dans les vallées d'Ariège, lestive.com

classique sam 11 juin
Marie Cantagrill et 
l'Orchestre d'Ariège
Eglise de St-Girons, 
ville-st-girons.fr

festival du 11 au 13 juin
Le Ti'Stival
Sainte-Croix-Volvestre.

classique dim 12 juin
Jeunes talents des 
conservatoires de la 
nouvelle grande région et 
Missa Kakumoto
Conservatoire, Pamiers, 
ville-pamiers.fr

musique  ven 17 juin
Origines contrôlées 
Salle Max Linder, saint-Girons

danse sam 18 juin
Fraternité
Cie Filao. 
Jeu du Mail, Pamiers, 
ville-pamiers.fr

musique ven 24 juin
Fasah
Parc municipal, Pamiers, 
ville-pamiers.fr

festival sam 25 juin
Festen'Oc
Culture occitane. 
Saurat, festenoc.com

festival 29 juin - 3 juillet
1,2,3 Soleil
Jeune public.
La Tour du Crieu, Les Pujols, St-
Jean-du-Falga,
associationaclae.org
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11mai

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

exposition 1er mai - 31 oct
Macréau et Nitkowski
La Coopérative, Montolieu, lacoo-
perative-collectionceresfranco.com

danse mar 3 mai
Douar
K. Attou.
Narbonne, letheatre-narbonne.com

musique sam 7 mai
Artur Marti
Carcassonne, 
chapeaurouge.carcassonne.fr

musique sam 7 mai
Sumerz, Dj Skillz, KTDR1
Narbonne, le-db.org

exposition 9 mai - 24 juin
Tarek Charara
Carcassonne, caue-lr.fr

festival 10 au 13 mai
Semaine du Jazz
Uros "Perry" Peric, Stacey Kent, 
Dominique Magloire et Michel 
Pastre Quartet, The Glenn 
Orchestral Big Band.
Jean Alary, Carcassonne, 
carcassonne.org

cirque mer 11 mai
Dans la gueule du gnou
Cie Blabla Productions.
Théâtre, Narbonne, 
polecirqueverrerie.com

musique mer 11 mai
Misa Criolla
A. Ramirez. E. Egüez.
Narbonne, letheatre-narbonne.com

théâtre jeu 12 mai
Une chair périssable
Les Philosophes Barbares.
3 Ponts, Castelnaudary,
ville-castelnaudary.fr

musique sam 14 mai
Manu Digital
Narbonne, le-db.org

musique sam 14 mai
Bernard Amigues
Carcassonne, 
chapeaurouge.carcassonne.fr

théâtre mar 17 mai
Quand le diable s'en mêle...
Feydeau. D. Bezace.
Narbonne, letheatre-narbonne.com

festival du 20 au 22 mai
Rebousse poil
Un festival pour découvrir la 
nature autrement : ateliers, expos, 
balades, cinéma, concert.
Montlaur, rebroussepoil.jimdo.com

musique sam 21 mai
Diouke
Salle polyvalente, Monze, 
piemont-alaric.fr

danse mar 24 mai
Bolero et autres pièces
V. Ullate Ballet.
Narbonne, letheatre-narbonne.com

musique ven 27 mai
Swift Guad
Narbonne, le-db.org

festival du 27 mai au 19 juin
Sportfolio
Narbonne, festivalsportfolio.fr

cirque sam 28 mai
Encore plus
Cie Toi d'Abord.
St Couat d'Aude,
polecirqueverrerie.com

_11
Aude 

juin

musique sam 4 juin
Lo Barrut
Parc des Figuères, Capendu, 
piemont-alaric.fr

musique sam 4 juin
Tremplin Sacem
Carcassonne, 
chapeaurouge.carcassonne.fr
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12_12
Aveyron 

mai

exposition jusqu'au 7 mai
Sylvie Cros
Millau, passage-a-lart.org

exposition jusqu'au 12 mai
Sangwoo Kim, 
Rebecca Maeder
Le Fel, galeriedudon.com

exposition jusqu'au 13 mai
Troub's
Médiathèque, Capdenac-Gare, 
derriere-le-hublot.fr

festival jusqu'au 15 mai
L'Autre festival
Théâtre de rue. Derrière le Hublot 
fête ses 20 ans.
Capdenac-gare, derriere-le-hublot.fr

exposition jusqu'au 28 mai
10 ans : rétrospective / 
Martha Pachon Rodriguez
Villefranche-de-Rouergue, 
galeriesepia.com

exposition jusqu'au 31 octobre
Terre de cuir
Aire du Viaduc de Millau. 

rue dim 1er mai
La Fausse Compagnie
Le Chant des Pavillons.
Capdenac-le-Haut, 
derriere-le-hublot.fr

musique mar 4 mai
Rastaf'Entray, Tiwony, 
Straika D
Club, Rodez, oc-live.fr

musique sam 7 mai
Brain Damage
Club, Rodez, oc-live.fr

cirque mar 10 mai
L'instinct du déséquilibre
Cie Iéto.
Rodez, mjcrodez.fr

musique sam 14 mai
Arat Kilo, Supergombo
Club, Rodez, oc-live.fr

musique dim 15 mai
Dj Drogbar, Cinemix, Dj Sac 
Banane et ses Bananettes
Club, Rodez, oc-live.fr

exposition 15 mai - 23 juin
A. Hanna, N. Lees, J. Park
Le Fel, galeriedudon.com

jeune public 17 au 20 mai
Petit Pierre
S. Lebeau. 
mar 17 : Roquefort ; mer 18 : Arvieu 
; jeu 19 : St-Aff rique ; ven 20 : Sévé-
rac-le-Château, 
maisondupeuplemillau.fr

classique mer 18 mai
Mozart, le génie !
Quatuor Van Kuijk, R. Sévère. 
Onet-le-Château, la-baleine.eu

danse ven 20 mai
Ballets de France
Senghor, Millau, 
maisondupeuplemillau.fr

musique sam 21 mai
Mû, Anakronic Electro 
Orkestra
Club, Rodez, oc-live.fr

jeune public mar 24 mai
Mooooonstres
L. Fraunié. 
Mjc, Rodez, mjcrodez.fr

festival 24 au 28 mai
Festival théâtre amateur
Onet-le-Château, la-baleine.eu

cirque ven 27 mai
Ballet Bar
Cie Pyramid. 
Théâtre, Villefranche-de-Rouergue, 
espaces-culturels.fr

juin

théâtre ven 3 juin
Comment épouser un 
milliardaire
A. Vernon.
Onet-le-Château, la-baleine.eu

festival ven 3 juin
Tout le monde dehors !
Spectacles de rue. 
Millau, maisondupeuplemillau.fr

exposition du 11 juin au 25 sept
Picasso
Musée Soulages, Rodez, musee-
soulages.rodezagglo.fr

MADAME FENAILLE
Le musée Fenaille à Rodez 
accueille au sein de sa 
collection permanente 
une sélection de portraits 
de Madame Fenaille 
par Auguste Rodin. Un 
dépôt exceptionnel de 
six sculptures consenti 
par le musée Rodin, 
en témoignage de la 
rencontre des deux 
hommes en 1885. Maurice 
Fenaille, pionnier de 
l’industrie pétrolière en 
France, deviendra l’un des 
mécènes les plus fi dèles 
du sculpteur qu’il sollicitera 
pour la réalisation d’un 
portrait de sa femme, 
Marie Fenaille. 
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30
mai

exposition jusqu'au 18 sept
Ugo Rondinone
Carré d'Art, Nîmes, 
carreartmusee.nimes.fr

exposition jusqu'au 13 nov 
Gaulois du nord,
Gaulois du sud
Pont du Gard, pontdugard.fr

théâtre mar 3 mai 
Le goût du faux 
et autres chansons
J. Candel.
B. Laff ont, Nîmes, 
theatredenimes.com

jeune public mer 4 mai 
O(h)M, triturateur sonique
Association TRIG.
C. Liger, Nîmes, 
theatredenimes.com

musique 10 au 13 mai 
Gala
Impérial Orphéon.
Alès, lecratere.fr

classique mer 11 mai 
Lidija et Sanja Bizjac
Alès, lecratere.fr

marionnettes mer 18 mai 
La petite reine
C. Anne. Hélice Théâtre.
Alès, lecratere.fr

musique jeu 19 mai 
Natacha Atlas
C. Liger, Nîmes, nimes.fr

théâtre 19 au 20 mai 
Arlequin poli par l'amour
Marivaux. T. Jolly. 
Alès, lecratere.fr

classique sam 21 mai 
Voyage dans l'Italie Baroque
Orchestre de Nîmes, ensemble 
Colla Parte, Choeur du 
conservatoire.
B. Laff ont, Nîmes, 
theatredenimes.com

classique sam 21 mai 
Elise Archambault
C. Liger, Nîmes, nimes.fr

jeune public mer 25 mai 
Tout pareil
Cie Pic & Colégram.
Carrefour2000, Grau-du-Roi, 
terredecamargue.fr

cirque sam 28 mai
Tol'ko / 
Ordures et ménagères
CDC Maison de l'Eau, Barjac,
polecirqueverrerie.com

juin

cirque ven 3 juin
Le (doux) supplice de la 
planche / Diable au corps
Saze, polecirqueverrerie.com

festival du 3 au 5 juin
This is not a love song
Nîmes, thisisnotalovesong.fr

festival du 3 au 11 juin
Les Fééries du Pont
"feux gaulois", spectacle de feu 
et de fl ammes, vidéo mapping, 
personnages de lumière et 
pyrotechnie.
Pont du Gard, pontdugard.fr

_30
Gard

danse sam 4 juin
Flagrant délire
Y. Lheureux.
Ecole Dusfourd, St-Laurent 
d'Aigouze, terredecamargue.fr

danse 6 au 9 juin
Café Müller 
et Le sacre du Printemps
Tanztheater Wuppertal Pina 
Bausch. Orchestre des Siècles. 
Arènes de Nîmes, Nîmes, 
theatredenimes.com

festival 27 juin - 2 juillet
Cratère Surfaces
Arts de la rue.
Alès, lecratere.fr

CRATÈRE SURFACES
3 jours au cœur des 
Cévennes et deux au 
centre d’Alès ne seront 
pas de trop pour tenter 
de cerner l’incroyable 
vitalité d’artistes 
habitués à la liberté 
des grands espaces. 
Cratère Surfaces, c’est 
la programmation de 
théâtre de rue portée 
par Le Cratère, scène 
nationale d’Alès, qui 
aligne 15 spectacles 
(dont 6 créations) et 65 
représentations. Du 28 
juin au 2 juillet, Anduze, 
Marsillargues-Attuech 
et Alès. 
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MUSIQUE31_31 
Haute-
Garonne
mai

dim 1er mai
Moderat
Ramonville, lebikini.com
lun 2 mai
Avishai Cohen
Blagnac, odyssud.com
mar 3 mai
Black Uhuru
Ramonville, lebikini.com
mar 3 mai
Wax Me
Saint des Seins, Toulouse
mer 4 mai
Sandcastle, La relève
Toulouse, le-bijou.net
mer 4 mai
Purple Plane
Cité Daniel Faucher, Toulouse, 
sonosmose.fr
mar 10 mai
Vincent Peirani
Toulouse, sallenougaro.com
10 et 11 mai
Emanuel Bémer
Toulouse, le-bijou.net
10 au 14 mai
Vicente et Rafael Pradal
Toulouse, cave-poesie.com
mer 11 mai
Ciné-concert
Toulouse, 
lacinemathequedetoulouse.com
jeu 12 mai
Doc Gyneco
Ramonville, lebikini.com
jeu 12 mai
HK & Les Saltimbanks
Alizé, Muret, mairie-muret.fr
jeu 12 mai
Acropolis Bye Bye
Lalande, Toulouse, toulouse.fr

12 et 13 mai
Lili Cros & Thierry Chazelle
Toulouse, le-bijou.net
12 au 14 mai
Best of Opéra Rock
Cie Figaro & Co.
Pibrac, tmp-pibrac.com
ven 13 mai
Dagoba, Baron Samedi
CAP, Toulouse
sam 14 mai
La Brique de Toulouse
Lalande, Toulouse, toulouse.fr
mar 17 mai
Lilian Renaud
Barrière, Toulouse,
casino-toulouse.fr
mer 18 mai
The Pedrito Martinez Group
Toulouse, sallenougaro.com
jeu 19 mai
Klang Ensemble
Toulouse, theatregaronne.com
19 et 20 mai
Imbert Imbert
Toulouse, le-bijou.net
19 au 21 mai
Vuelta a la fuente
Toulouse, theatreduchienblanc.fr
ven 20 mai
Boudu les Cop's
Roques, lemoulin-roques.com
ven 20 mai
Les Chauff e Savates
Toulouse, samba-resille.org
ven 20 mai
Alexis HK
Toulouse, sallenougaro.com
ven 20 mai
Lizzard, Naïve
Chamois, Toulouse, toulouse.fr
sam 21 mai
Les Insus
Zénith, Toulouse
sam 21 mai
Italiens, quand les émigrés 
c'était nous !
Gruppo Incanto.
Parc des expositions, St-Gaudens, 
stgo.fr

dim 22 mai
Lynda Lemay
Alizé, Muret, mairie-muret.fr
dim 22 mai
Rigo Ruiz y su Bomba Caribe
Lalande, Toulouse, toulouse.fr
dim 22 mai
Cocorosie
Ramonville, lebikini.com
mar 24 mai
Jacques Higelin
Barrière, Toulouse, 
casino-toulouse.fr
mer 25 mai
Pony Pony Run Run
Toulouse, metronum.toulouse.fr
jeu 26 mai
Liane Foly
Barrière, Toulouse, 
casino-toulouse.fr
26 et 27 mai
Monsieur Tristan 
Toulouse, le-bijou.net
ven 27 mai
Berezko
Médiathèque, Tournefeuille, 
mairie-tournfeuille.fr
ven 27 mai
Nach
Rex, Toulouse
ven 27 mai
Ciné-concert
Toulouse, 
lacinemathequedetoulouse.com
sam 28 mai
Dadef Quartet
Salle Pigeonnier, Frouzins
dim 29 mai
Bombes 2 Bal
Salle des fêtes, Ramonville
dim 29 mai
Frith Evrard Wodrascka
Auditorium des Abattoirs, Toulouse. 
31 mai - 4 juin
Denis Badault et Eric Lareine
Toulouse, cave-poesie.com

Agenda_120.indd   58Agenda_120.indd   58 22/04/16   10:5222/04/16   10:52



59

31
juin

mer 1er juin
Emmanuel Moire
Barrière, Toulouse, 
casino-toulouse.fr
1er et 2 juin
Frédéric Bobin, François 
Gaillard, Laurent Boissery
Toulouse, le-bijou.net
1er et 2 juin
PJ Harvey
Ramonville, lebikini.com
jeu 2 juin
Bojan 2
Toulouse, sallenougaro.com
jeu 2 juin
Malek and Co
Reynerie, Toulouse, toulouse.fr
jeu 2 juin
Freddie Gibbs
Rex, Toulouse, facebook.com/
lerexdelhumourdetoulouse
ven 3 juin
Waterline
Chamois, Toulouse, toulouse.fr
4 et 5 juin
Just Swing Trio et Sacha Mars
Mercure, Toulouse, 
jazzaumercure.com.sitew.com
9 et 10 juin
Volo
Toulouse, le-bijou.net
ven 10 juin
Yasmine Hamdan
Toulouse, sallenougaro.com
ven 10 juin
Kendji Girac
Zénith, Toulouse
sam 11 juin
One Heart Gospel
Escale, Tournefeuille, 
mairie-tournfeuille.fr

sam 11 juin
Manigance, Addiction, 
Sabotage
Chamois, Toulouse, toulouse.fr
sam 11 juin
Cliclick, Pythéas
Lalande, Toulouse, toulouse.fr
mar 14 juin
Cocanha
Toulouse, le-bijou.net
mar 14 juin
The Who
Toulouse, Zénith
jeu 16 juin
Christophe
Ramonville, lebikini.com
16 au 18 juin
Zazie
Barrière, Toulouse, 
casino-toulouse.fr
sam 18 juin
Aéronotes
Toulouse, sallenougaro.com
dim 19 juin
Busker and Keaton
St-Simon, Toulouse, toulouse.fr
lun 20 juin
Nofx
Ramonville, lebikini.com
mar 21 juin
Neil Young
Zénith, Toulouse
mer 22 juin
Wall of the Earth
Ramonville, lebikini.com
22 et 23 juin
Délinquante
Toulouse, le-bijou.net
ven 24 juin
Le Cri du Choeur
Toulouse, le-bijou.net
dim 26 juin
Bombes 2 Bal
Salle des fêtes, Ramonville

Réclame

Le site d’actualités 
culturelles de votre région 
fait peau neuve.
Retrouvez l’agenda des 
manifestations, concerts, 
festivals, spectacles, 
etc. avec une interface 
s i m p l i f i é e  e t  u n e 
ergonomie améliorée.
Poster vos manifestations 
n’a jamais été aussi simple.  
Une question ? Écrivez-
nous à info@ramdam.com

Quoi de neuf
sur les internets

Ramdam-magazine.com devient

Ramdam.com
carrement [

[
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31 CLASSIQUE
_31 
Haute-
Garonne

mai

mar 3 mai
Grigory Sokolov
Halle aux Grains, Toulouse, 
grandsinterpretes.com
mar 3 mai
Aspects du sacré
A. Caiani. Choeur du Capitole.
St-Sernin, Toulouse,
theatreducapitole.fr
mer 4 mai
Les Eléments
Music for Queen Mary.
Odyssud, Blagnac, les-elements.fr
lun 9 mai
De l'ancien 
ou du nouveau monde ?
St-Pierre-des-Cuisines, Toulouse, 
lesclefsdesaintpierre.org
10 et 11 mai
Orchestre de Chambre 
de Toulouse
St-Pierre-des-Cuisines, Toulouse,
orchestredechambredetoulouse.fr
jeu 12 mai
Chamber Orchestra of Europe
V. Jurowski, direction.
Halle aux Grains, Toulouse, 
grandsinterpretes.com 
mar 17 mai
Ensemble Organum 
et choeur du CIRMA
Jacobins, Toulouse, organum-cirma.fr
17 et 18 mai
Opéra de quat'sous
Opéra Eclaté. 
Odyssud, Blagnac, odyssud.com
17 au 29 mai
L'Italienne à Alger
Capitole, Toulouse, 
theatreducapitole.fr
jeu 19 mai
Orchestre du Capitole
Halle aux Grains, Toulouse, 
onct.toulouse.fr

ven 20 mai
Orchestre de Chambre 
de Toulouse
Salle des fêtes, Balma, 
orchestredechambredetoulouse.fr
dim 22 mai
Dans les jardins d'Espagne
M. Léger, L. Urgin, F. Denépoux.
Orangerie de Rochemontès, Seilh, 
concertrochemontes.org
dim 22 mai
Cantates sans fi let
Eglise St-Exupère, Toulouse, 
baroquetoulouse.com
lun 23 mai
Nocturnes
St-Pierre-des-Cuisines, Toulouse, 
grandsinterpretes.com
24 et 25 mai
Orchestre de Chambre 
de Toulouse
St-Pierre-des-Cuisines, Toulouse,
orchestredechambredetoulouse.fr
mer 25 mai
Carmina Burana
Capitole, Toulouse, 
theatreducapitole.fr
jeu 26 mai
Victoria Yarovaya
Capitole, Toulouse, 
theatreducapitole.fr
dim 29 mai
L'Homme Arme
Escale, Tournefeuille, 
mairie-tournfeuille.fr

juin

sam 4 juin
Hans Zimmer
Barrière, Toulouse, 
casino-toulouse.fr
dim 5 juin
L'Occtuor
Escale, Tournefeuille, 
lesclefsdesaintpierre.org
6 et 7 juin
Orchestre de Chambre 
de Toulouse
St-Pierre-des-Cuisines, Toulouse,
orchestredechambredetoulouse.fr

jeu 9 juin
Orchestre de Chambre 
de Toulouse
Espace Gravette, St-Lys, 
orchestredechambredetoulouse.fr
ven 10 juin
Ensemble vocal de 
Tournefeuille
Escale, Tournefeuille, 
mairie-tournfeuille.fr
14 et 15 juin
Orchestre de Chambre 
de Toulouse
Escale, Tournefeuille,
orchestredechambredetoulouse.fr
ven 17 juin
Orchestre du Capitole
Halle aux Grains, Toulouse, 
onct.toulouse.fr
sam 18 juin
Orchestre de l'Opéra national 
de Paris
Halle aux Grains, Toulouse, 
grandsinterpretes.com
22 juin -3 juillet
Faust
Capitole, Toulouse, 
theatreducapitole.fr
jeudi 23 juin
Ensemble Orchestral de 
Toulouse, choeurs de 
l'Université
Basilique Saint Sernin, Toulouse.
sam 25 juin
Orchestre du Capitole
T. Sondergard, direction.
Halle aux Grains, Toulouse, 
onct.toulouse.fr
vendredi 27 juin
Ensemble Orchestral de 
Toulouse, choeurs de 
l'Université
Eglise, Montastruc-La-Conseillère.
30 juin
Rafal Pawnuk
Capitole, Toulouse, 
theatreducapitole.fr
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31mai

jusqu'au 7 mai
Les Maître du Monde
Toulouse, grand-rond.org
jusqu'au 14 juin
10 ans de mariage !
Toulouse, lesminimes.com
jusqu'au 15 juin
La blonde, la belle et la 
nympho
Toulouse, lesminimes.com
mar 3 mai
Les Amoureux de Marivaux
Blagnac, odyssud.com
3 au 14 mai
Le songe d'une nuit d'été
Toulouse, tnt-cite.com
mer 4 mai
Nadia Martinez... s'accroche à 
l'amour
H-Desbals, Toulouse, toulouse.fr
4 au 14 mai
Oulala Lola !
Toulouse, lesminimes.com
4 au 28 mai
Les parents viennent de mars, 
les enfants... du Mc Do
Toulouse, lesminimes.com
6 et 7 mai
Monsieur Malaussène
Petit théâtre du Centre, Colomiers, 
paradis-eprouvette.com
sam 7 mai, 4 juin
Bulle Carrée
Manding'Art, Toulouse, 
bellecarree.org
10 au 14 mai
Quartier Kaléidoscope
Toulouse, grand-rond.org
10 au 14 mai
Haute-Autriche
Toulouse, theatredupave.org
mer 11 mai
Mathieu Madénian
Bruguières, le-bascala.com 
11 au 13 mai
Alex Lutz
Blagnac, odyssud.com

11 au 21 mai
Le médecin malgré lui
Toulouse, theatredelaviolette.com
11 au 22 mai
Les Misérables
Escale, Tournefeuille, 
mairie-tournefeuille.fr
jeu 12 mai
Jean-Luc Lemoine
Bruguières, le-bascala.com
12 au 14 mai
Les poissons ne posent pas 
de questions
Ring, Toulouse, 
theatre2lacte-lering.com
12 au 21 mai
Blanc, Rouge, Noir
Toulouse, theatregaronne.com
13 au 20 mai
L'Etudiante et M. Henri
Théâtre, Muret, mairie-muret.fr
16 et 17 mai
Grenier de Toulouse
Escale, Tournefeuille, 
mairie-tournfeuille.fr
17 au 21 mai
Par les villages
Toulouse, grand-rond.org
jeu 19 mai
Fa'a'amu
Centre culturel, Ramonville,
mairie-ramonville.fr 
19 au 28 mai
Knock
Toulouse, theatredupave.org
19 mai - 18 juin
Botox & Silicone
Toulouse, lesminimes.com
20 et 21 mai
C't'à ton tour, Laura Cadieux
Petit théâtre du Centre, Colomiers, 
paradis-eprouvette.com
sam 21 mai
Les Désaxés
Lèguevin, tempo-leguevin.fr
dim 22 mai
L'appel de Londres
Toulouse, casino-toulouse.fr
24 au 28 mai
Virage à droite
Toulouse, grand-rond.org

25 au 28 mai
Orestie (une comédie 
organique ?)
TNT, Toulouse, tnt-cite.com
jeu 26 mai
Fassbinder, Work in Progress
Fabrique, Toulouse, 
ciam-univ-tlse2.fr
26 mai - 11 juin
Monsieur
Toulouse, theatredelaviolette.com
ven 27 mai
Michaël Gregorio
Zénith, Toulouse
ven 27 mai
Pour un oui ou pour un non
Théâtre, Muret, mairie-muret.fr
27 au 31 mai
Communication à une 
académie
Ring, Toulouse, 
theatre2lacte-lering.com
sam 28 mai
Remy Alonso
57, Toulouse, le57.com

juin

jeu 2 juin
Stéphane Guillon
Barrière, Toulouse, 
casino-toulouse.fr
ven 3 juin
La LUDI
Toulouse, le-bijou.net
7 au 11 juin
Feuille d'artichaut
Toulouse, cave-poesie.com
mer 8 juin
Véronic Dicaire
Barrière, Toulouse, 
casino-toulouse.fr
16 au 18 juin
Borderline
Toulouse, theatredelaviolette.com
à partir du 23 juin
Les colocs
Toulouse, lesminimes.com

THÉÂTRE
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31_31 
Haute-
Garonne
mai

2 et 3 mai
Cie Ieto
Fabrique, Toulouse, 
ciam-univ-tlse2.fr
mer 4 mai
Opéra pour sèche-cheveux
Cie Blizzard Concept.
Escale, Tournefeuille, 
mairie-tournfeuille.fr
ven 6 mai
Tablao fl amenco
Lola navarro et Serena de Sousa
Espace Job, Toulouse, lunares.fr
sam 7 mai
Batman contre Robespierre
Le Grand Colossal Théâtre.
Castanet, castanet-tolosan.fr
sam 7 mai
Ballet Révolucion
Barrière, Toulouse, 
casino-toulouse.fr
7 au 21 mai
Cie Attention Fragile
Sous chapiteau, Cornebarrieu, 
la-grainerie.net
mar 10 mai
Cie L'Danse
Chapeau Rouge, Toulouse, 
cultures.toulouse.fr
11 et 12 mai
Les Années
Groupe ToNNe.
mer 11 : Sengouagnet ; jeu 12 : 
Carbonne, pronomades.org
15 et 16 mai
Le Sacre du Printemps
R. Bernat. FFF.
dim 15 : Castillon de St-Martory ; lun 
16 : Landorthe, pronomades.org

lun 16 mai
Pelat
J. Català.
Landorthe, pronomades.org
ven 20 mai
La Baraque
G. Brassens, Aucamville, 
labaraque-danse.com
ven 20 mai
Cie divergences - Sylvain Huc 
/ Miguel Gigosos Ronda
Alban-Minville, Toulouse, toulouse.fr
20 et 21 mai
Akram Khan
Blagnac, odyssud.com
sam 21 mai
Celtic addiction
Soupetard, Toulouse, toulouse.fr
sam 21 mai
Culture en Mouvement
Muséum et musée St-Raymond,, 
Toulouse, culturemouvements.org
sam 21 mai
Break & Sign
Mazades, Toulouse, toulouse.fr
mar 24 mai
La Baraque
Alizé, Muret, labaraque-danse.com
24 au 28 mai
Le banquet de Bober
Cie Sans paradis fi xe.
Toulouse, cave-poesie.com
25, 26 et 27 mai
Cie On Off 
Martres Tolosane, pronomades.org
25 au 29 mai
Asa Nisi Masa
Blagnac, odyssud.com
26 mai - 3 juin
Mobile
P. Rigal.
Toulouse, theatregaronne.com

26 mai , 16 juin
Bal occitan sous les étoiles
Pmlace de la Trinité, Toulouse, 
diversdanse.org
ven 27 mai
Caravane
Cie Vlasta Kalskaya.
Alban-Minville, Toulouse, toulouse.fr
ven 27 mai
Le Lido Centre des arts du 
cirque de Toulouse
Bonnefoy, Toulouse, toulouse.fr
sam 28 mai
L'Impromptu scientifi que
Toulouse, quaidessavoirs.fr
31 mai - 11 juin
Cirque au Grand Rond
Toulouse, grand-rond.org

BATMAN CONTRE 
ROBESPIERRE
Le combat paraît bien 
inégal mais il aura 
bien lieu, et c’est le 
Grand Colossal Théâtre 
qui arbitre. Batman 
contre Robespierre, 
c’est l’histoire d’une 
ville entière qui se met 
à courir derrière un 
homme pour lui faire la 
peau. Impitoyable… 7 
mai, Castanet-Tolosan. 

DANSE, CIRQUE, RUE

Agenda_120.indd   62Agenda_120.indd   62 22/04/16   10:5222/04/16   10:52



63

31juin

1er au 4 juin
A O Làng Phô
Blagnac, odyssud.com
1er au 5 juin
Jean, solo pour un monument 
aux morts
P. de Bénédetti.
mer 1er : Malvezie ; jeu 2 : Saux et 
Pomarède ; ven 3 : Martres Tolosane ; 
sam 4 : Carbonne ; dim 5 : Fougaron, 
pronomades.org
ven 3 juin
Ce qui m'est dû
La Débordante Cie.
Roques, lemoulin-roques.com
ven 3 juin
La Baraque
Grande Halle, l'Union, 
labaraque-danse.com
sam 4 juin
La Disparition
Begat Theater.
Castanet, castanet-tolosan.fr
8 et 9 juin
L'instinct du déséquilibre
Cie Iéto. 
Miramont de Comminges, 
pronomades.org
8 au 12 juin
Paquita / L'oiseau de feu
Ballet du Capitole.
Halle aux Grains, Toulouse, 
theatreducapitole.fr
jeu 9 juin
La Baraque
Mondonville, labaraque-danse.com
9 au 12 juin
Daniel Linehan
Toulouse, cdctoulouse.com
ven 10 juin
Furieuse tendresse
Cirque Exalté.
Roques, lemoulin-roques.com

sam 11 juin
Nuit aérienne
Toulouse, quaidessavoirs.fr
14 au 18 juin
Rami et la soule
Rêve de fou(t).
Toulouse, cave-poesie.com
ven 17 juin
Del fl amenco à Lorca
V. Pradal.
Alizé, Muret, mairie-muret.fr
17 et 18 juin
Be Claude
Cie 1 Watt.
ven 17 : Rieux Volvestre ; sam 18 : 
Boussens, pronomades.org
17, 18 et 19 juin
Jean, solo pour un monument 
aux morts
P. de Bénédetti.
3 communes de Toulouse Métropole, 
lusine.net
sam 18 juin
Messmer
Zénith, Toulouse
18 et 19 juin
Les amateurs en scène
Balma, la-grainerie.net
dim 19 juin
Gala d'étoiles
Opéra national de Paris et artistes 
internationaux.
Barrière, Toulouse, 
casino-toulouse.fr
24 et 25 juin
Le petit théâtre de pain
Alan, pronomades.org
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31_31 
Haute-
Garonne
mai

jusqu'au 7 mai
Agathe et la Fabrikado
S. Claverie.
Grand-Rond, Toulouse, 
grand-rond.org
mer 11 mai
Augustine se prend 
pour une lumière
Les P'tites Canines.
Lalande, Toulouse, 
cultures.toulouse.fr
11 au 25 mai
La petite musique de Makao
Cie l'Ombrine et le Fantascope.
Violette, Toulouse, 
theatredelaviolette.com
11 au 28 mai
Le livre voyageur
ARTAEM Cie.
Grand-Rond, Toulouse, 
grand-rond.org
11 mai - 5 juin
Faut pas pousser mémé !
Cie A pas de Louve.
Violette, Toulouse, 
theatredelaviolette.com
sam 14 mai
Boîte à outils Poum Poum
Cie Théâtre Mu.
Centre culturel, Ramonville,
mairie-ramonville.fr
17 au 21 mai
Cupidon est malade
P. Sales. J. Bellorini.
TNT, Toulouse, tnt-cite.com
sam 21 mai
Histoire d'une mouette et du 
chat qui lui apprit à voler
Cie Arlequin des étoiles.
Théâtre, Muret, mairie-muret.fr

mer 25 mai
Le chant du cocon
Cie Les ailes du monde.
Reynerie, Toulouse, toulouse.fr
25 et 26 mai
Babayaga
N. Jonquet.
St-Cyprien, Toulouse, 
cultures.toulouse.fr
jeu 26 mai
La petite poule 
qui voulait voir la mer
Henri-Desbals, Toulouse, 
cultures.toulouse.fr
sam 28 mai
Je suis là
Cie Le Trapèze Ivre.
Moulin, Roques, 
lemoulin-roque.com
28 mai - 26 juin
Victor et la potion magique
Cie Victoria Régia.
Violette, Toulouse, 
theatredelaviolette.com

juin

dim 12 juin
Abitabli, la table de tous les 
possibles
Les cailloux sauvages.
Job, Toulouse, toulouse.fr

JEUNE PUBLIC

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

Prochaine parution : juillet-août.

vos infos
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31mai

jusqu'au 6 mai
10 ans de collèges
Toulouse, 
maisonarchitecture-mp.org
jusqu'au 7 mai
Bevis Martin, Charlie Youle
Toulouse, p-r-e-f-a-c-e.fr
jusqu'au 10 mai
C. Lacaille, A. Elisabeth
Maison des Vins et du Tourisme, 
Fronton
jusqu'au 11 mai
Gilles Tosello
Bonnefoy, Toulouse, toulouse.fr
jusqu'au 13 mai
Sylvain Ameil
Chapeau Rouge, Toulouse, 
toulouse.fr
jusqu'au 14 mai
Les Joueurs
pavillonblanc-colomiers.fr
jusqu'au 15 mai
Costumes en scène
Toulouse, bazacle.edf.com
jusqu'au 21 mai
Road-movie Pop-corn
Saint-Gaudens, 
lachapelle-saint-jacques.com
jusqu'au 21 mai
Jacques Moisan
Revel, museedubois.com
jusqu'au 21 mai
Seaty, MNFF, Ipso facto
Toulouse, nextgalerie.com
jusqu'au 22 mai
Antoni Tàpies : Parla, parla
Toulouse, lesabattoirs.org
jusqu'au 29 mai
Paola De Pietri / Mario 
Giacomelli
Toulouse, galeriechateaudeau.org
jusqu'au 7 juin
Vues de l'intérieur
Toulouse, labo-photon.fr
jusqu'au 11 juin
Jérôme Dédébat
Roguet, Toulouse, haute-garonne.fr

jusqu'au 18 juin
Subcultures ? Scènes 
graphiques toulousaines 
actuelles
Croix-Baragnon, Toulouse, 
culture.toulouse.fr
jusqu’au 26 juin
Les Savanturiers / 
Girafawaland
Toulouse, museum.toulouse.fr
jusqu’au 8 juillet
Humour interdit
Musée départemental de la résis-
tance et de la déportation, 
Toulouse, 
haute-garonne.fr
jusqu’au 15 juillet
Quand on arrive en ville
Centre de détention, Muret, 
lesabattoirs.org
jusqu’au 16 août
Sacrée Science !
Toulouse, quaidessavoirs.fr
jusqu’au 31 août
L'espace, quelle histoire !
Toulouse, cite-espace.com
jusqu'au 10 sept
Interractions
Cugnaux, ville-cugnaux.fr
jusqu'au 25 sept
Archéo, une expo à creuser
Toulouse, saintraymond.toulouse.fr
mai
Jeanne Morel
Ecureuil, Toulouse, caisseepargne-
art-contemporain.fr
3 au 28 mai
Gérard Bogo, 
Laurent Zagarri
St-Orens, altigone.fr
4 mai - 1er juin
Fernando Costa
Mazades, Toulouse, toulouse.fr
10 mai - 8 juin
Rock psychédélique
Odyssud, Blagnac, blagnac.fr
11 mai - 16 juillet
Valérie du Chéné
Toulouse, lebbb.org

12 mai - 23 juin
M. Beneitez, 
S. Havec, Fräneck
Bellegarde, Toulouse, toulouse.fr
12 mai - 24 juin
Natacha Mercier
Fabrique, Toulouse, 
ciam-univ-tlse2.fr
14 mai - 9 juillet
Vasistas ?
Exprmntl, Toulouse, exprmntl.fr
14 mai - 3 sept
Mathilde Seguin
pavillonblanc-colomiers.fr
19 mai - 17 juin
Cathy Larroque Soussan
Toulouse, galerie-aude-
guirauden-toulouse.fr
19 mai - 22 juin
Réjouissances
H-Desbals, Toulouse, toulouse.fr
25 et 26 mai
Expo Sciences
Maison de la Citoyenneté Nord, 
Toulouse, ciresti-mp.fr

juin

1er au 30 juin
Victor Sievic
Lalande, Toulouse, toulouse.fr
6 au 25 juin
Arnaud Loumeau
Mazades, Toulouse, toulouse.fr
18 juin - 27 août
Bruno Peinado
Pavillon Blanc 
et quartier Val d'Aran,
Colomiers, 
pavillonblanc-colomiers.fr
29 juin - 6 sept
Sophie Gisclard
H-Desbals, Toulouse, toulouse.fr

EXPOS
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31 FESTIVALS
_31 
Haute-
Garonne
mai

3 au 7 mai
Semaine Slam
Toulouse, cave-poesie.com
4 au 8 mai
Jazz en Comminges
St-Gaudens, jazzencomminges.com
5 au 8 mai
FabLab Festival
Artilect, Toulouse, fablabfestival.fr
12 au 15 mai
Semaine de l'Europe
Toulouse, quaidessavoirs.fr
9 mai au 6 juin
Rencontres des musiques 
baroques et anciennes
Odyssud, Blagnac, odyssud.com
10 au 14 mai
Chemin faisant
Toulouse et région,
 crl-midipyrenees.fr
ven 13 mai
Concours de Courts
Cinémathèque, Toulouse, 
concoursdecourts.com
13 au 15 mai
Festival Indélébile
Toulouse, indelebile.org
sam 14 mai
Inox
Complexe KL, Toulouse, 
inox-festival.com
18 et 19 mai
Festival Intergalatic
Bikini, Ramonville, lebikini.com
18 au 20 mai
Coup de chapeau
Chapeau Rouge, Toulouse, 
cultures.toulouse.fr
18 et 21 mai
Festimagie
Lalande, Toulouse, festimagie.com

du 19 au 22 mai
Week-end de l'art 
contemporain
Toulouse et agglomération, 
pinkpong.fr
21 et 22 mai
Théâtre artisanal et autres 
raconteries
Salle des fêtes, Grenade, 
mairie-grenade.fr
24 au 28 mai
Nucléaire mon amour
Toulouse, cave-poesie.com
25 au 29 mai
Luluberlu
Odyssud, Blagnac, 
festival-luluberlu.fr
26 mai - 11 juin
Salon de Printemps des 
Artistes Occitans
Maison des Associations, Toulouse, 
artistesoccitans.fr
27 au 29 mai
L'Autan en Fanfare
St-Félix-Lauragais, 
autanenfanfare.fr
sam 28 mai
Festival de Magie
Barrière, Toulouse, 
casino-toulouse.fr

juin

jusqu'à août
Triennale de l'Estampe 
contemporaine
Castelsarrasin, Lombez, Toulouse, 
Tournefeuille, Villeneuve-Tolosane, 
estampadura.com
1er au 30 juin
MAP
Toulouse, map-photo.fr
3 au 5 juin
Passe ton Bach d'abord !
Toulouse, ensemblebaroquedetou-
louse.com
3 au 5 juin
Le Week-end des Curiosités
Ramonville, lebikini.com

3 au 5 juin
Afriqu'à Muret
Parc J. Jaurès, Muret, 
mairie-muret.fr
10 juin - fi n août
Rose Béton
Abattoirs, Château d'Eau et espace 
public, Toulouse 
11 et 12 juin
Salon de la Bande Dessinée
St-Gaudens, bd-comminges.org
15 au 19 juin
Rio Loco
Prairie des Filtres, Toulouse, 
rio-loco.org
17 au 19 juin
Festival del Hermanamiento
Muret, mairie-muret.fr
18 et 19 juin
Magma
Cobalt, Toulouse
23 au 25 juin
Festival des musiques vivaces
Job, Toulouse, toulouse.fr
23 au 26 juin
Les Siestes Electroniques
Jardin de Compans-Cafarelli, Tou-
louse, les-siestes-electroniques.com
23 au 26 juin
Marathon des Mots
Toulouse, lemarathondesmots.com
24 et 25 juin
Festival des arts du cirque 
de Cugnaux
Cugnaux
24 au 26 juin
Country 31
Parc J. Jaurès, Muret, 
mairie-muret.fr
30 juin - 4 août
Convivencia
convivencia .eu
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32mai

exposition à partir du 1er fév
Natures mortes ?
Flaran, abbayedefl aran.fr

festival du 28 mai au 13 juillet
Rencontres numériques
Pays Portes de Gascogne

festival dim 1er mai
Les peintres dans la rue
Cloître de Condom, 05 62 28 47 21

théâtre 3 au 5 mai
La Mastication des Morts
Groupe Merci.
Auch, circa.auch.fr

festival 4 au 7 mai
Trad'Envie
Pavie, Auch, comdt.org

musique mer 4 mai
Tremplin Muzikaktuel Gers
Cri'Art, Auch, imaj32.fr

musique jeu 5 mai
Musette is not dead
Théâtre, Auch, circa.auch.fr

festival ven 6 mai
Festival européen de Bandas
Condom, festival-de-bandas.com

musique du 6 au 8 mai
Forget me nots
Salle L. Labé, Lectoure, addagers.fr 

danse jeu 12 mai
Réversible
Auch, circa.auch.fr

musique ven 13 mai
Vanina de Franco Trio
La Penac, Marciac

musique sam 14 mai
Arredalh
Salle des fêtes, St-Orens, 
addagers.fr

musique sam 21 mai
Fabrizio Bosso
Astrada, Marciac, 
jazzinmarciac.com

musique sam 21 mai
La Main Harmonique
Halle aux Grains, Samatan, halleau-
xgrainsdesamatan.over-blog.com

musique mer 25 mai
Rock School
Cri'Art, Auch, imaj32.fr

musique jeu 26 mai
Leila Martial
Astrada, Marciac, 
jazzinmarciac.com

classique ven 27 mai
Le Carnaval des Animaux
Carmes, Condom, 05 62 28 24 88

musique sam 28 mai
Choeur Ambrosia
Collégiale, La Romieu, 
musiqueenchemin.fr

_32 
Gers

musique sam 28 mai
Lucien La Movaiz Graine
Marestaing

festival 28 mai - 19 juin
Chemins d'art en Armagnac
Larroque-sur-l'Osse, Montréal-du-
Gers, Laugraulet-du-Gers, Condom, 
cheminsdartenarmagnac.com

exposition 28 mai - 30 sept
Incident domestique
Memento, Auch, gers.fr

musique dim 29 mai
Trio Bellem
Simorre, addagers.fr

juin

musique ven 3 juin
Dadef Quartet
La Penac, Marciac

festival 7 au 12 juin
Eclats de Voix
Auch, eclatsdevoix.com

musique dim 12 juin
Capella Auscitensis
Eglise St-Saturnin, Aignan, 
addagers.fr

musique dim 19 juin
La légende irlandaise
Jégun, addagers.fr

musique sam 25 juin
Anaïs Constans, Kévin Amiel, 
Jean-Marc Bouget
Vieille église, St Clar, addagers.fr

musique dim 26 juin
Arpèges en Gascogne
Eglise, Tillac, addagers.fr

BANDAS À CONDOM
Ici, la constance n'est 
pas un vain mot : voici 
un festival qui anime 
Condom tous les deu-
xièmes week-end de 
mai, depuis 43 ans. En 
gardant le cap : le plus 
grand rassemblement 
de cuivres et percus-
sions du Sud-Ouest agit 
comme un antidote à la 
mauvaise humeur. Effi  -
cace et instantanée, la 
manifestation sait même 
se faire surprenante, 
en invitant cette année 
La Grande Sophie. 
Constant et surprenant à 
la fois : la clé de la lon-
gévité. Du 6 au 8 mai, 
Condom. 
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34_34 
Hérault

MUSIQUE

mai

mar 3 mai
Sick of it all
Secret Place, St-Jean-de-Védas
mer 4 mai
It's only Rock n Roll
Secret Place, St-Jean-de-Védas
jeu 5 mai
La Milone
Domaines Paul Mas, cote-mas.fr
jeu 5 mai
Desalmado
Secret Place, St-Jean-de-Védas
6 et 7 mai
Al Foster
Sortie Ouest, Béziers, sortieouest.fr
sam 7 mai
The Bellrays
Secret Place, St-Jean-de-Védas
dim 8 mai
Messer Chups
Secret Place, St-Jean-de-Védas
ven 13 mai
Chassol
Sortie Ouest, Béziers, sortieouest.fr

ven 13 mai
Awir Léon
Agora, Montpellier, 
montpellierdanse.com
mer 18 mai
Emmanuel Moire
Pasino, Grande Motte,
sudconcerts.net
jeu 19 mai
The Silver Shine
Secret Place, St-Jean-de-Védas
jeu 19 mai
Hippocampus Jazz Gang
Domaines Paul Mas, cote-mas.fr

ven 20 mai
Emily Loizeau
Molière, Sète, scenenationale-sete-
bassindethau.com

sam 21 mai
Hardcore Cares
Secret Place, St-Jean-de-Védas

sam 21 mai
Zoufris Maracas
Cigalière, Sérignan, lacigaliere.fr

juin

jeu 2 juin
La Milone
Domaines Paul Mas, cote-mas.fr
dim 5 juin
Delta Bombers, The 
Desperados
Secret Place, St-Jean-de-Védas
mar 7 juin
See You in the Pit, Good 
Riddance
Secret Place, St-Jean-de-Védas

11 au 18 juin
Nowhere
M. Formenti.
hth, Montpellier, 
humaintrophumain.fr
mar 14 juin
Liane Foly
Pasino, Grande Motte,
sudconcerts.net
dim 19 juin
Radio Birdman
Secret Place, St-Jean-de-Védas
mer 29 juin
See You in the Pit, Luicidal
Secret Place, St-Jean-de-Védas
jeu 30 juin
Hippocampus Jazz Gang
Domaines Paul Mas, cote-mas.fr

MUSIQUE / CLASSIQUE

CLASSIQUE

mai

dim 8 mai
Beethoven et la force 
indomptable
Cigalière, Sérignan, lacigaliere.fr

mar 10 mai
Lidija et Sanja Bizjak
Molière, Sète, scenenationale-sete-
bassindethau.com

ven 13 mai
Misatango
Béziers, ville-beziers.fr

13 et 15 mai
Geneviève junior
Opéra Comédie, Montpellier, 
opera-orchestre-montpellier.fr

20 et 21 mai
D'Ouest en Est
Opéra Berlioz / Le Corum, Montpellier, 
opera-orchestre-montpellier.fr

jeu 26 mai
Arie antiche
Opéra Comédie, Montpellier, 
opera-orchestre-montpellier.fr

ven 27 mai
Maurice Durufl é
Eglise Ste-Thérèse, Montpellier, 
opera-orchestre-montpellier.fr

juin

9 et 10 juin
Cantate et Chantefable
Vignette, Montpellier, 
opera-orchestre-montpellier.fr

10 au 16 juin
Royal Palace / Il Tabarro
Opéra Comédie, Montpellier, 
opera-orchestre-montpellier.fr

sam 11 juin
Choeur Opéra Junior
Salle Pasteur / Le Corum, Montpellier, 
opera-orchestre-montpellier.fr
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34THÉÂTRE

mai

3 et 4 mai
Quand le Diable s'en mêle
G. Feydeau. D. Bezace.
Molière, Sète, scenenationale-sete-
bassindethau.com
mer 4 mai
Bérengère Krief
Pasino, Grande Motte,
sudconcerts.net

5 au 8 mai
Feydeau !
Collectif Athome.
Vista, Montpellier, theatrelavista.fr

mar 10 mai
Mais il faut bien vivre !
Cie Primesautier Théâtre.
Jean Vilar, Montpellier, 
theatrejeanvilar.montpellier.fr

10 au 14 mai
Mort et réincarnation en 
cow-boy
R. Garcia.
hth, Montpellier, 
humaintrophumain.fr

jeu 12 mai
Sophia Aram
Cigalière, Sérignan, lacigaliere.fr

12 au 14 mai
Le principe du truc
Cie Primesautier Théâtre.
Jean Vilar, Montpellier, 
theatrejeanvilar.montpellier.fr
ven 13 mai
Les Précieuses Ridicules
G. Mascot.
Ardaillon, Béziers, ville-vias.fr

18 au 20 mai
Las Ideas
F. Leon.
hth, Montpellier, 
humaintrophumain.fr

20 et 21 mai
L'Ecole des femmes
C. Schiaretti.
Jacques Coeur, Lattes, ville-lattes.fr
mer 25 mai
Jérémy Ferrari
Pasino, Grande Motte,
sudconcerts.net
sam 28 mai
Christelle Chollet
Ardaillon, Béziers, ville-vias.fr

DANSE, CIRQUE, RUE

mai

sam 7 mai
Fugue nocturne
Cie Ijika.
Frontignan, polecirqueverrerie.com

10 au 13 mai
Bestias
Baro d'evel cirk cie.
Frontignan, polecirqueverrerie.com

12 et 13 mai
Malandain Ballet Biarritz
Molière, Sète, scenenationale-sete-
bassindethau.com

ven 13 mai
Emanuel Gat
Agora, Montpellier, 
montpellierdanse.com

20 et 21 mai
Tiravol
Cie Daraomaï.
ven 20 : Saussines ; sam 21 : St-Just, 
polecirqueverrerie.com

dim 22 mai
Le (doux) supplice de la 
planche
Le Sillon, Clermont-l'Hérault,
polecirqueverrerie.com

mar 24 mai
Rocio Molina
Molière, Sète, scenenationale-sete-
bassindethau.com

ven 27 mai
Tol'ko
S. Guillemin.
F. Villon, Montpellier, 
polecirqueverrerie.com

juin

ven 10 juin
Tiravol
Cie Daraomaï.
Colombières sur Orb,
polecirqueverrerie.com

sam 11 juin
Les Décadentes
Cie Aller-Retour
St Gervais sur Mare,
polecirqueverrerie.com

17 au 22 juin
Bestias
Baro d'Evel Cirk Cie
SortieOuest, Béziers,
polecirqueverrerie.com

sam 25 juin
Ca commence ! mais ça doit 
fi nir à la fi n...
Cie Le Ressort.
A. Sarrazin, Montpellier,
polecirqueverrerie.com

THÉÂTRE /DANSE
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34 JEUNE PUBLIC / EXPOS
_34 
Hérault

JEUNE PUBLIC

mai

jusqu'au 1er mai
La mer
Cie Chaotik Théâtre.
Vista, Montpellier, theatrelavista.fr

mar 3 mai
Au-delà des mers
Moonlight Benjamin. 
Théâtre de Béziers, ville-beziers.fr

mer 4 mai
Mademoiselle Rêve
Cie Philomène et compagnie.
Cigalière, Sérignan, lacigaliere.fr

mar 10 mai
Trobades
Cie La Rampe Tio et Cie 
Mariantonia Oliver.
Théâtre de Béziers, ville-beziers.fr

mer 18 mai
Un Togo beau, des Togolais
Cigalière, Sérignan, lacigaliere.fr

19 et 20 mai
Allez Ollie à l'Eau
La Cie de Louise.
Sortie Ouest, Béziers, sortieouest.fr
ven 27 mai
L'Ogre et l'Enfant
Théâtre Pôle Nord.
Esplanade, Fouzilhon, sortieouest.fr

sam 28 mai
Le Labyrinthe des passions
La Camera delle Lacrime. 
Opéra Comédie, Montpellier, 
opera-orchestre-montpellier.fr

EXPOSITIONS 

mai

jusqu'au 3 mai
Moderne Electrique
Secret Place, Montpellier, 
toutafond.com
jusqu'au 10 mai
Nature ordure, stratégie 
adaptative
Espace Saint-Ravy, Montpellier, 
montpellier.fr
jusqu'au 15 mai
Jimmy Richer, Katia Morel
Montpellier, museefabre.fr
jusqu'au 22 mai
Vietnam, entre aujourd'hui 
et toujours
Sète, galerieplurielle.fr
jusqu'au 22 mai
Carole Benzaken - Yod
Carré Ste-Anne, Montpellier, 
montpellier.fr
jusqu'au 22 mai
Providence
Sète, miam.org
jusqu'au 29 mai
Philippe Ramette, Philippe 
Durand, Olga Kisseleva, Emma 
Dussong
Sète, crac.languedocroussillon.fr

jusqu'au 29 mai
Hélène Hoppenot
Pavillon populaire, Montpellier, 
montpellier.fr

jusqu'au 29 mai
Mohamed Lekleti
Espace D. Bagouet, Montpellier, 
montpellier.fr

jusqu'au 30 juin
Figurez-vous... une ronde
Centre hospitalier de Béziers, 
mrac.languedocroussillon.fr

4 mai - 2 juin
Popof
Secret Place, Montpellier, 
toutafond.com

4 au 29 mai
Guillaume Herbaut
Crac, Sète, 
crac.languedocroussillon.fr

10 au 20 mai
K. Vleeschouwer, M. 
Mäetamm, J-C. Ruggirello
hth, Montpellier, 
humaintrophumain.fr

du 21 mai au 9 octobre
Il faut reconstruire l'hacienda
Mrac, sérignan, 
mrac.languedocroussillon.fr

juin

18 juin - 6 nov
Alexandre Hollan
Lodève, museedelodeve.fr

22 juin - 6 nov
Barthélémy Toguo
Carré Ste-Anne, Montpellier, 
montpellier.fr
25 juin - 16 oct
Frédéric Bazille
Montpellier, museefabre.fr
29 juin - 25 sept
Elina Brotherus
Pavillon Populaire, Montpellier, 
montpellier.fr
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34mai

4 au 22 mai
Images singulières
Sète, imagesingulieres.com
7 au 29 mai
Saperlipopette
Jeune public.
7 et 8 : Domaine d'O, Montpellier ; 
9 au 29 : en voyage dans l'Hérault, 
herault.fr
11 au 21 mai
Festival Battle of the Year 
France 2016
Culture hip hop.
Zénith sud, Montpellier

11 au 22 mai
Arabesques
Arts du monde arabe. Musique, 
contes, danse...
Domaine d'O, Montpellier, 
festivalarabesques.fr
12 au 14 mai
Mosh Fest
Musique métal.
Secret Place, Montpellier, 
toutafond.com
25 et 26 mai
HydroGaïa
Salon international de l'Eau.
Parc des Expositions, Montpellier

27 au 29 mai
La Comédie du Livre
Festival littéraire. Littérature 
italienne contemporaine. 
Rencontres d'auteurs, 
dessinateurs, maisons d'édition, 
programmations dans les 
médiathèques...
Communes de la Métropole de 
Montpellier, comediedulivre.fr

du 30 mai au 19 juin
K-Live
Sète, k-live.fr

juin

3 juin - 10 juillet
Printemps des Comédiens
Théâtre, cirque, musique, danse.
Domaine d'O, Montpellier, herault.fr
du 9 au 12 juin 
Wild Summer
Mas du Ministre, Montpellier, 
wildsummer.fr

16 au 20 juin
Quand je pense à Fernande
Sète, quandjepenseafernande.fr
22 au 26 juin
Mort de rire
Frontignan
23 juin - 9 juillet
Montpellier Danse
Danse. Spectacles et rencontres.
Montpellier, montpellierdanse.com
30 juin - 3 juillet
Les puces du design
La Grande Motte. 

ARABESQUES
Remarquable rendez-
vous des arts du monde 
arabe, le festival 
Arabesques aborde 
sa 11e édition avec une 
idée fi xe : proposer en 
quelques jours et au 
public le plus large, un 
panorama généreux 
de révélations et 
d’évidences artistiques. 
Cinéma, expositions, 
contes, musique (ne 
pas rater l’Orchestre 
arabo-andalou de Fès 
le 16 mai), théâtre, vous 
invitent à un envoûtant 
voyage, enrichissant. Du 
11 au 22 mai, Montpellier. 

FESTIVALS
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446_46 
Lot

mai

musique tous les dimanches
Les Heures Musicales
Musique sacrée.
Basilique St-Sauveur, Rocamadour, 
musique-sacree-rocamadour.eu

exposition jusqu'au 5 juin
Anne-Laure Sacriste
Cajarc, magp.fr

exposition jusqu'au 15 juin
Interractions
Genier du Chapitre, Cahors, 
mairie-cahors.fr

festival jusqu'au 30 septembre
Jean Lurçat, 
aventures lotoises
Atelier-musée Jean Lurçat, Saint-
Laurent-Les-Tours, lot.fr

festival 4 et 5 mai
Plantez là
Cirque, théâtre, musique.
Théminettes, assodesclous.com

festival 4 au 7 mai
Festival régional 
de Théâtre amateur
Représentations, animations, 
débats.
Théâtre de Cahors, mairie-cahors.fr

jeune public 11 et 13 mai
De quelle couleur est le vent ?
Cie du Petit Côté.
Cahors, mairie-cahors.fr

théâtre jeu 12 mai
La double inconstance
Marivaux. R. Loyon.
Théâtre de Cahors, mairie-cahors.fr

théâtre jeu 12 mai
Caligula
A. Camus. LabOrateurs.
F. Mitterrand, Figeac, 
culture-grand-fi geac.fr

musique 12 au 15 mai
M. Fakir, J. Gonzales, Y. 
Kassimi Djamal
jeu 12 : Bretenoux ; ven 13 : Martel 
; sam 14 : Sousceyrac ; dim 15 : 
Lanzac, cnpttm.com

théâtre 13, 20 et 27 mai
Les Gourmandises de Satie
T. Montagne, P. Bessard.
ven 13 : Salviac ; ven 20 : Miers ; ven 
27 : Lalbenque, Itinéraires Bis

festival 14 et 15 mai
En mai, Savourons la culture !
Théâtre, marionnettes, musique, 
cabarets gourmands, ateliers 
créatifs...
Appia, Anglars-Juillac, 
loeildusilence.com

musique jeu 19 mai
Georges et moi
Alexis HK.
Théâtre de Cahors, mairie-cahors.fr

musique sam 21 mai
Magnifi c-Picnic avec The 
Excitements
Domaine du Surgié, Figeac, 
culture-grand-fi geac.fr

théâtre mardi 31 mai
Conservatoire d'art 
dramatique du Grand 
Cahors.
Théâtre, Cahors, mairie-cahors.fr

juin

exposition début juin
Jean-François Champollion
FIgeac, musee-champollion.fr

festival 3 au 5 juin
Cahors Juin Jardins
Expositions d'art contemporain 
dans les jardins de Cahors.
Cahors, mairie-cahors.fr
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48 65_48 
Lozère
mai

théâtre jeu 12 mai
Le Misanthrope
Kobal't.
Salle polyvalente, Langogne, 
scenescroisees.fr

théâtre jeu 12 mai
Les Cavaliers
E. Bouvron.
Théâtre de Mende, 
scenescroisees.fr

théâtre mer 18 mai
Sainte Jeanne des Abattoirs
Cie Interstices.
Théâtre, Mende, scenescroisees.fr

danse sam 21 mai
Douar
Centre chorégraphique national 
de La Rochelle, Cie Accrorap. 
Florac, scenescroisees.fr

théâtre ven 27 mai
Jérôme Rouger
Salle polyvalente, Marvejols, 
lamauvaisetete.com

juin

théâtre jeu 2 juin
Italie-Brésil 3 à 2
S. Bouloudnine, J-M. Montera. 
Espace des Anges, Mende, 
mende.fr

musique ven 10 juin
Salhi
Salle polyvalente, Marvejols, 
lamauvaisetete.com

mai

exposition jusqu'au 7 mai 
Jacques Place
Tarbes, musee-massey.com

exposition jusqu'au 14 mai 
Claudine Couget
OT, Tarbes, tarbes-tourisme.fr

exposition jusqu'au 30 mai 
Henri Borde
Carmel, Tarbes, tarbes.fr

musique mer 4 mai
Sick of it all
Tarbes, lagespe.com

danse mar 10 mai
Tordre
R. Ouramdane. L'A. 
Tarbes, parvis.net

théâtre 10 au 15 mai
LaDameTroisBelle
Cie du Chardon
Pari, Tarbes, lepari-tarbes.fr

musique ven 13 mai
Rocio Marquez
Tarbes, parvis.net

musique sam 14 mai
Shake Shake Go
Tarbes, lagespe.com

cirque mar 17 mai
Aléas
C. Moglia. Rhizome. 
Tarbes, parvis.net

exposition 18 mai -20 juin
J-M. Mena, L. Fontan
OT, Tarbes, tarbes-tourisme.fr

musique dim 22 mai
Oho Bambe
Halle Marcadieu, Tarbes, 
lagespe.com

65 
Hautes-

Pyrénées
danse mar 24 mai
Toujours sur cette mer 
sauvage
H. Maalem.
Tarbes, parvis.net

exposition 27 mai -31 août
A suivre
Centre ville et Omnibus, Tarbes, 
laboratoire-omnibus.over-blog.fr

théâtre sam 28 mai
Paradis d'enfer
Cie ToizéMoi. 
Pari, Tarbes, lepari-tarbes.fr

juin

festival 1er au 5 juin
Tarba en Canta
Festival International de 
Polyphonie.
Tarbes, Ibos, Séméac, 
tarbes-tourisme.fr

théâtre jeu 2 juin
Mon frère, ma princesse
C. Zambon, E. Le Roux. Les 
veilleurs Cie théâtrale.
Tarbes, parvis.net

théâtre 2 au 4 juin
Naïs
M. Pagnol. Cie Il était une fois. 
Pari, Tarbes, lepari-tarbes.fr

exposition mi juin - mi sept
Nina Childress
Tarbes, parvis.net
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Pyrénées-
Orientales
mai

exposition jusqu'au 13 mai
Jesse A. Fernadez
Couvent des Minimes, Perpignan, 
visapourlimage.com

exposition jusqu'au 15 mai
Aline Pilipp
Funeraria, Perpignan,
mairie-perpignan.fr

exposition jusqu'au 22 mai
Vieira da Silva, l'espace en jeu
Céret, musee-ceret.com

exposition jusqu'au 22 mai
L'Horizon invisible
Musée d'art moderne, Collioure, 
collioure.net

exposition jusqu'au 29 mai
René Jouret
J. Piat, Canet, 04 68 86 72 65

exposition jusqu'au 29 mai
Roger Cosme Estève
Centre d'art Walter Benjamin, 
mairie-perpignan.fr

exposition jusqu'au 12 juin
Jean Le Gac
Perpignan, 
acentmetresducentredumonde.com

exposition jusqu'au 29 août
L'Art des origines révélé 
par la 3D
Musée de Préhistoire, Tautavel, 
450000ans.com

théâtre 3 et 4 mai 
L'Avare
Molière/ L. Lagarde.
Perpignan, theatredelarchipel.org

musique jeu 12 mai
Psykup, Olive de Newport
Archipel, Perpignan, elmediator.org

musique ven 13 mai
Laurent Dehors, Sylvain 
Thévenard
Casa Musicale, Perpignan, 
jazzebre.com

classique ven 13 mai 
Lidija et Sanja Bizjak
Orchestre Perpignan Méditerranée. 
D. Tosi, direction.
Perpignan, theatredelarchipel.org

musique ven 13 mai
Kassav
Archipel, Perpignan, elmediator.org

danse sam 14 mai
Felipe Mato
Hôtel des Vignes, Rivesaltes, 
amorfl amenco.fr

musique jeu 19 mai
Hippocampe Fou, Oai Star
Archipel, Perpignan, elmediator.org

cirque 20 et 21 mai 
A O Lang Phô
Molière/ L. Lagarde.
Perpignan, theatredelarchipel.org

cirque sam 21 mai
Ordures et ménagère
Cie Hors Pistes.
St-Laurent de la Salanque, 
polecirqueverrerie.com

musique jeu 26 mai
El Gato Negro, Ethioda, Les 
Skatalans
Archipel, Perpignan, elmediator.org

classique ven 27 mai 
Récital Chopin
F-M. Rignol.
Perpignan, theatredelarchipel.org

jeune public dim 29 mai 
La Vie de Smisse
D. Bouvet. Cie Voix off .
Perpignan, theatredelarchipel.org

juin

musique mer 1er juin
Yes we jam !
Archipel, Perpignan, elmediator.org

classique ven 3 juin 
N. Dessay, S. Grigorian, S. 
Diluka
Perpignan, theatredelarchipel.org

jeune public 5 et 7 juin
Peter Pan
C. Duchange. Cie l'Artifi ce. 
Perpignan, theatredelarchipel.org

danse ven 10 juin
Nederlands Dans Theater
Perpignan, theatredelarchipel.org

musique ven 10 juin
Dub Inc, Manudigital, Bazil, 
George Palmer, Dapatch 
Selecta
Archipel, Perpignan, elmediator.org

ART DECO
Méconnu, le 
patrimoine Art déco 
de Perpignan est 
pourtant remarquable. 
Il se laisse découvrir 
durant cinq journées 
festives organisées par 
l'association Perpignan 
Art Déco où se mêlent 
expositions, conférences, 
spectacles, visites et 
concerts. Le moment 
idéal pour explorer et 
célébrer Perpignan. Du 
17 au 21 juin, Perpignan.
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81mai

opérette jusqu'au 3 mai
Les Violettes impériales
Théâtre, Castres, ville-castres.fr

exposition jusqu'au 9 mai
Thierry Boyer
Gaillac, ville-gaillac.fr

exposition jusqu’au 10 mai
François Malespine
Gaillac, ville-gaillac.fr

exposition jusqu'au 15 mai
Jean Jaurès en photographie
Castres, ville-castres.fr

exposition jusqu’au 22 mai
Wil de Bie
Gaillac, ville-gaillac.fr

exposition jusqu’au 22 mai
Vivart
Moulins Albigeois, Albi, guetteurs.com

exposition jusqu’au 29 mai
Pascal Haudressy
Sorèze, abbayeecoledesoreze.com

exposition jusqu’au 30 mai
Gérard Bancal
Raymond Lafage, Lisle-sur-Tarn, 
musee.lislesurtarn.over-blog.fr

exposition jusqu'au 5 juin
Souviens-toi du temps présent
Albi, centredartlelait.com

exposition jusqu'au 5 juin
Jean-Pierre Tachier-Fortin
Beaux-arts, Gaillac, ville-gaillac.fr

exposition jusqu'au 19 juin
Gilles Sacksick
Castres, ville-castres.fr

exposition jusqu'au 19 juin
Métissage / Métal et terre
Giroussens, 
centre-ceramique-giroussens.com

exposition jusqu'au 30 oct
Japon Text Ile(s) : Chimères et 
poésie
Andillac, musee-cayla.tarn.fr

musique mar 3 mai
Taraf de Haïdouks
Albi, sn-albi.fr

musique jeu 5 mai
Mickey3D, Anwar
Castres, bolegason.org

exposition 5 mai - 30 oct
Japon Text Ile(s)
Labastide-Rouairoux, 
musee-textile.tarn.fr

théâtre ven 6 mai
La conquête spatiale
Graulhet, ville-graulhet.fr

exposition 6 mai - 3 juin
Mathieu Werchowski
Château de la Falgarié, Aussillon

classique mar 10 mai
Hugues Leclère
Théâtre, Castres, ville-castres.fr

musique jeu 12 mai
Misa Criolla / Misa de Indios
Albi, sn-albi.fr

musique ven 13 mai
Imbert Imbert
Graulhet, ville-graulhet.fr

musique sam 14 mai
Sheik of Swing
Alban, latelierdalban.canalblog.com

musique sam 14 mai
Naâman, Devi Reed
Castres, bolegason.org

exposition 14 mai - 30 oct
Text'îles, une nature inspirée
Sorèze, abbayeecoledesoreze.com

exposition 15 mai - 15 octobre
La vie quotidienne 
en pays castrais
Cerac, Castres, ville-castres.fr

arts croisés 17 et 18 mai
Trois-quatre petites pièces 
pour vélo
Albi, sn-albi.fr

_81
Tarn 

arts croisés 17 et 18 mai
L'après-midi d'un foenh
Albi, sn-albi.fr

exposition du 17 mai au 3 juin
Wabi-sabi
Conseil général du Tarn, Albi

musique mer 18 mai
Starting Block
Castres, bolegason.org

exposition 19 mai - 15 oct
Le petit père Combes, un 
Tarnais dans la IIIème 
République
J. Jaurès, Castres, ville-castres.fr

WABI-SABI
Autant la beauté 
moderne occidentale est 
lisse, claire et maîtrisée, 
autant wabi-sabi est 
rugueux, modeste, 
imparfait. Le wabi-sabi 
est de ces concepts 
dont les Japonais ont le 
secret, une forme d’art 
qui est aussi une voie 
philosophique et qu’on 
retrouve au cœur de 
tous les arts traditionnels. 
Dans le cadre du festival 
Cinéfeuille, Pierre 
Combes présente une 
série photographique 
dédiée aux jardins 
japonais. Sobres et 
raffi  nés, ils nous font 
éprouver la douce 
mélancolie liée à 
l’écoulement du temps et 
toute la positive infl uence 
du wabi-sabi. Une voie 
à suivre esthétique et 
spirituelle. 17 mai – 3 juin. 
Hôtel du Département, 
Albi.
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Tarn
musique ven 20 mai
HK et les Saltinbanks, Tiwiza
Castres, bolegason.org

théâtre 20 et 21 mai
Tant d'aime
R. Cassin, St-Sulpice, 05 63 40 00 17

théâtre 20 au 22 mai
Les Théâtrales
Théâtre, Castres, ville-castres.fr

exposition 20 mai - 18 sept
Paul Sibra
Musée du pays Vaurais, Lavaur, 
musees-midi-pyrenees.fr

jeune public dim 22 mai
Veille au grain
Auditorium Dom Vaissette, Gaillac, 
ville-gaillac.fr

classique mar 24 mai
Bertrand Chamayou
Albi, sn-albi.fr

festival 25 au 29 mai
Cinéfeuille
Gaillac, cinefeuille.com

exposition 26 mai - 18 déc
Marie Frécon
Gaillac, ville-gaillac.fr

danse 26 et 27 mai
L'amour sorcier
Albi, sn-albi.fr

musique ven 27 mai
Van Pariahs, The Cellars
Castres, bolegason.org

jeune public sam 28 mai
Mooooonstres
G. Philippe, Castres, ville-castres.fr

jeune public mar 31 mai
Mon frère, ma princesse
Albi, sn-albi.fr

juin

exposition 1er juin - 16 oct
Japon Text Ile(s) : Gunkanjima, 
l'ïle fantôme
Cagnac-les-Mines,
musee-mine.tarn.fr

musique jeu 2 juin
Les Ogres de Barback et le 
Bal Brotto Lopez, Les Idiots
Castres, bolegason.org

danse jeu 2 juin
Pot pourri
Gaillac, ville-gaillac.fr

musique ven 3 juin
Marek Solo
Ibère Familier, Graulhet, 
ville-graulhet.fr

festival ven 3 juin
Le Printemps du Blues
Salle Bérégovoy, Carmaux, 
rocktime.org

musique ven 3 juin
La Fabrique à Chansons
Castres, bolegason.org

musique 3, 10, 17 et 24 juin
Les Vendredis musicaux
Place de la Libération, Gaillac, 
ville-gaillac.fr

musique ven 9 juin
Mansfi eld. Tya, After 
Marianne
Castres, bolegason.org

théâtre 9 au 26 juin
L'Homme V, le conte
En tournée au fi l du Tarn,sn-albi.fr

festival sam 11 juin
Place aux Livres
Place du Griff oul, Gaillac, 
ville-gaillac.fr

festival 11 et 12 juin
Rock & Cars
Lavaur

musique ven 17 juin
Le Tigre des Platanes
Ibère Familier, Graulhet, 
ville-graulhet.fr

musique mar 21 juin
Les Mademoiselles, L'homme 
V, The Strings, The Banyans
Carmaux, carmaux.fr

musique ven 24 juin
Lucien La Movaiz Graine
Mirandol-Bourgnounac

festival 24 au 26 juin
Festival urbain
Gaillac, ville-gaillac.fr

exposition 25 juin - 4 déc
Joseph-Bernard Artigue
Beaux-arts, Gaillac, ville-gaillac.fr

festival 29 juin - 2 juillet
Tons Voisins
Albi, sn-albi.fr

musique jeu 30 juin
La Fanfare de Guitares
Castres, bolegason.org
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exposition jusqu'au 1er mai
Willem. Baudoin
St Antonin Noble Val, 
letracteursavant.fr

exposition jusqu'au 1er mai
Les Diagonales de printemps
Moissac, organum-cirma.fr

exposition jusqu'au 22 mai
Marie Sirgue / Nicolas 
Daubanes
Nègrepelisse, la-cuisine.fr

exposition jusqu'au 30 juillet
Archipel graphique
Mémo, Montauban, 
montauban.com

exposition jusqu’au 18 sept
Ingres et l'Italie
Montauban, 
museeingres.montauban.com

exposition jusqu'au 30 oct
Michel Eisenlohr
Abbaye de Beaulieu-en-Rouergue,
monuments-nationaux.fr

exposition jusqu'au 3 déc
Italie, terre de volcans
Museum Victor Brun, Montauban, 
montauban.com

musique 1er mai
Choeur du CIRMA
Abbatiale, Moissac, 
organum-cirma.fr

festival 2 au 7 mai
Alors chante !
Chanson francophone.
Castelsarrazin, alorschante.com

musique sam 7 mai
Gruppo Incanto
O. de Gouges, Montauban, 
theatre.montauban.com

exposition 7 mai - 3 juillet
Bettina Von Arnim
Abbaye de Beaulieu, Ginals,
art-beaulieu-rouergue.com

projection mer 11 mai
Le lecteur, défricheur 
du monde
La petite comédie, Montauban, 
confl uences.org

théâtre jeu 12 mai
La porte d'à côté
Eurythmie, Montauban, 
theatre.montauban.com

théâtre sam 14 mai
Le repas des fauves
Montauban, 
theatredelembellie.free.fr

théâtre sam 21 mai
Mais n'te promène donc pas 
toute nue !
Montauban, 
theatredelembellie.free.fr

théâtre sam 28 mai
Joyeuse pagaille
Montauban, 
theatredelembellie.free.fr

juin

festival 3 juin
Arbas
Espace Accueil du Fort, 
Montauban, 
residence-du-fort.com

exposition 4 juin - 18 sept
Celia - Hannes
Nègrepelisse, la-cuisine.fr

théâtre sam 4 juin
La symphonie des faux-culs
O. Lejeune. Cie de l'Embellie.
Montauban, 
theatredelembellie.free.fr

café comédie mar 7 juin
Exercices de styles
La petite comédie, Montauban, 
confl uences.org

_82
Tarn-et-
Garonne

comédie musicale sam 11 juin
Electric City
Montauban, lespacevo.com

théâtre sam 11 juin
Les poules
P. Richard. Cie de l'Embellie.
Montauban, 
theatredelembellie.free.fr

jeune public dim 12 juin
A quoi on joue ?
Cie Fabulouse.
Montauban, 
theatredelembellie.free.fr

lecture ven 17 juin
Le baron perché
d'Italo Calvino. Avant la lecture le 
public est invité à venir muni de 
son pique-nique et d'un livre à 
partager.
Parvis du Théâtre Olympe de 
Gouges, Montauban, 
confl uences.org

festival 17 au 26  juin
Festival des voix
Moissac, moissac-culture.fr

exposition 17 juin - 18 sept
Impressions Italiennes
Mémo Patrimoine, Montauban, 
montauban.com

théâtre sam 18 juin
Je veux voir Mioussov !
Montauban, 
theatredelembellie.free.fr

musique 24 juin 
Emily Loizeau
Moissac

théâtre sam 25 juin
Vacances entre amis, 
vacances pourries ! 
Montauban, 
theatredelembellie.free.fr

danse mer 29 juin
Flamenco
Montauban, lespacevo.com
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EXPOS

 

Pendant tout le mois de juin, le festival photographique toulousain MAP pose ses cimaises au 
musée Paul Dupuy. Cette année encore, les auteurs en devenir seront bien entourés. Olivier 
Culmann, invité d’honneur et membre du jury des Jeunes Talents MAP 2016, signe l’affiche de 
l’événement. Cette interpellation pleine de promesses pique notre curiosité. 

1er au 30 juin, musée Paul-Dupuy, Toulouse.  
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