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Le Lanceur de Dés / Cie Ici, là-bas et ailleurs

Le 11/11/11 à 11h11 étonnant non ? /
Cie Jean Séraphin
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Les Rendez-Vous de la Cave Poésie
Les scènes ouvertes / Nuits de la pleine lune
A chaque pleine lune, la Cave Poésie o! re une scène ouverte 
à tous ceux qui désirent monter sur les planches. Des soirées 
aléatoire, variées et souvent à surprises...                   Entrée 3".

lundi 4 Juin à 20H30 / 
Reprise des NPL le vendredi 19 Octobre 2012 à 21H30

Les lectures des 40 rugissants                  Entrée 5".

le 05 Juin /  Micheline Sarto / Séverine Vidal / Lâcher sa main
le 12 Juin / Serge Pey / Blaise Cendrars / Les Pâques à New-York
le 19 Juin / Pierre Marty / René Barjavel / Nouvelles fantastiques
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Les partenaires

Avec les soutiens de
la librairie Ombres Blanches et du Groupe Composer

Licence d’entrepreneur du spectacle: I n°1038091; II n°1038089; III n°1038090 

Couverture programme : peinture d'Elisabeth Champierre (DR).

L’équipe de la Cave Poésie

Conseil d’administration et équipe artistique
Serge PEY (Président), Danièle LE MEUR (Trésorière), Clara GIRARD, 

Elisabeth CHAMPIERRE-VIGNAT (Secrétaire), Philippe BERTHAUT,
 et Bruno RUIZ

Administration
Pierre MARTY

Communication
 Nadège VIDAL / Claire NAYROLLES

Accueil / Billetterie
Gisèle ETOA-ETOA

Technique
Martin CATHERINE / Michaël LE SAUCE
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Pour soutenir 
la Cave Poésie René Gouzenne

Film documentaire de Emmanuelle Schies, une production

Les ! lms du Sud : 

Livre-objet rassemblant des illustrations et  des textes 

de Samir ARABI, Jean-Pierre ARMAND, Michel BAGLIN, 

Gilbert BAQUE, Claude BARRERE, Robert BARES , 

Jean-Claude BASTOS, Guy BERNOT, Philippe BERTHAUT, 

Marion BOUVAREl, Pierre BRUEL, Elisabeth CHAMPIERRE-VIGNAT, 

Marie COSNAY, Serge PEY, Gil PRESSNITZER, Francis RICARD, 

Bruno RUIZ,  Philippe Henri-Elie VIDAL.

"René Gouzenne la poésie d'un acteur"

"Feuillets d'amour"

Ces deux objets

 sont en vente

 à la Cave Poésie 

au prix de 15 euros chacun

Si  vous souhaitez soutenir la Cave Poésie René Gouzenne, nous 

vous proposons deux idées cadeaux pour o! rir ou vous faire 

plaisir en redécouvrant ce lieu et son fondateur René Gouzenne. 

à travers le portrait de René Gouzenne, fonda-

teur de la Cave Poésie, c'est celui du théâtre 

dans sa dimension régionale mais aussi 

nationale, qui est évoqué. 

René Gouzenne a contribué à l'aventure 

théâtrale des cinquantes dernières années en 

France. 



Compagnie Ici, Là-bas et Ailleurs
Auteur : Mahmoud Darwich
Avec : 
Pascale Becker / Comédienne
Samir Arabi / Conteur 
Thierry Di Filippo / Oud, clarinette, percussions, lecture
Durée : 60 min 
CAVE

Le Lanceur de dès
de Mahmoud Darwich
Cie Ici, là-bas et ailleurs

Photo : Jeannine Arabi

Mahmoud Darwich est considéré comme l’un des plus grands 

poètes arabes contemporains. Il est décédé le 9 Août 2008. 

Le Lanceur de dés, véritable testament poétique aborde avec 

intelligence, # nesse et dérision le concept de terre sainte en 

soulignant le rôle du hasard. 

La Compagnie Ici, Là-bas et Ailleurs privilégie la restitution du 

poème dans sa langue d’origine avec son rythme, son chant et 

sa musique. Les mots arabes se superposent aux mots français, 

s’intercalent, se décalent, se chevauchent. Ils se laissent porter par 

la musique, livrent leur propre musique et nous invitent à ré$ échir 

sur les mystères de l’existence.

Du 6 au 9 Juin 2012
à 21H30 du mercredi au samedi 
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Compagnie Jean Séraphin
Auteur : 
Pierre Desproges
Avec : 
Tom Pozieux et Alexis Gorbatchevsky / Comédiens
Direction d’acteurs : 
Alain Piallat
Durée : 11H11

FOYER

Du 12 au 24 Juin 2012
à 19h30 du mercredi au samedi / à 21h le mardi

à 17h le dimanche 24 Juin / relâche exceptionnelle le 21 Juin  

Photo : Victor Jouanneau

Le 11/11/11 à 11h11 
étonnant, non ?
textes de Pierre Desproges 
et autres réjouissances...
Cie Jean Séraphin

Deux comédiens drôles et inspirés nous invitent à partager

 l’univers du célèbre humoriste. 

Programmé pour une représentation unique le 11 Novembre 

2011 à 11H11, nous avons souhaité sa reprogrammation pour dix 

représentations.
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Les Cordes Timbrées

Avec :
Guillaume Fafournoux / Guitare
Lot!  Chérif / Contrebasse 
Raphaël Tristan Jouaville / Violon
Ludovic Machane / Guitare
Durée :  1H30

CAVE

Du 13 au 16 Juin 2012 
à 21h30 du mercredi  au samedi

Photo : Les Cordes Timbrées

Inspirées d'univers musicaux variés, les Cordes Timbrées ont un 

répertoire issu du jazz manouche, de musiques tziganes et de 

chansons françaises. Entre  musique traditionnelle irlandaise et 

musique classique, ces quatre musiciens aguerris venus 

d’horizons divers allient une énergie et une bonne humeur 

débordantes.

Plus d'infos : www.myspace.com/lescordestimbrees
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Avec : 
Maitane Sebastiàn / Violoncelle, chant  
Julien Le Pape / Piano 
Durée : 60 min

CAVE

Les 22 et 23 Juin 2012
à 21h30 vendredi et samedi 

Searching Plato Bay
Maitane Sebastián

Maitane Sebastián est une violoncelliste et chanteuse

 d’exception. A la fois classique et expérimentale, savante et 

actuelle, sa musique nous o! re un concert éclectique mélangeant 

les genres et les formes : rock, tango, chanson etc. Elle a participé 

entre autre à la B.O du très remarqué Persepolis de Marjane 

Satrapi. Elle nous o! re ce concert à l’occasion de la sortie de son 

dernier disque Searching Plato Bay au studio CDM. 

Plus d'infos : www.myspace.com/maitane.sebastian
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Minuit et Quart
Barbara Weldens

Avec : Barbara Weldens
Durée :  1H15

FOYER

Photo : Drella et Nomad'studio

Fille de deux artistes de cirque, Barbara Weldens a connu une 

enfance de saltimbanque. De cirques en salle des fêtes, 

de cabarets en festivals, elle a retenu de ces douces années un 

parfum de voyages et de rencontres. Sans hierarchiser les genres, 

elle a appris le jonglage, l’acrobatie, le piano, la chanson, 

le dressage d’animaux, le trapèze, l’écriture. Aujourd’hui, elle 

s’amuse à mélanger, à métisser, poésies, performances, textes et 

musiques pour notre plus grand plaisir. 

Plus d'infos : www.barbara-weldens.com

Barbara Weldens écrit et compose des chansons émouvantes, acides, 

vivantes. La partition est immense. Son bonheur d’être là, évident. 

Sidne CRINCHABOU, tousmecenes.org

Du 26 au 28 Juin 2012
à 19h30 du mardi au jeudi
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Le Marathon
des Mots

FOYER

Du  29 Juin au 1er Juillet 2012

Vendredi 29 Juin 

Vendredi 29 juin à la  Chapelle des Carmélites (17 rue du Périgord Toulouse) 

18h30 Bruno Ruiz / Promenades dans Rome /  Stendhal

Samedi 30 Juin à la Librairie Tire-Lire  (77 rue Pargaminières Toulouse)

11H30 - Clara Girard / Les a! aires de Monsieur Chat / Gianni Rodari  (lecture pour les 6-9 ans)

16H - Pierre Marty / L'innocent de Palerme / Silvana Gandol"  (lecture à partir de 14 ans)

9

Samedi 30 Juin

15H - Nathalie Richard / La première main / Rosetta Loy

17H - Cie Autres Mots / L'adieu au foot et Co(rps)-propriété / Valerio Magrelli

19H - Giovanna Montermini & Philippe Berthaut / Musica verbale

21H - Eric Genovese / Le vent noir ne voit pas où il va / Jean-Noël Schifano

22H30 - Damien Malige / Province terminale

Dimanche 1er Juillet

14H30 -  Pierre Marty / L'augmentation / Georges Perec

16H - Xavier Gallais / Célébration d'un mariage improbable et illimité / Eugène Savitzkaya

17H30 - Francis Loubatières / Bunga Bunga Renaissance : sexe à l'italienne

22H00 - Fathi Heddaoui  / Tentative d'un épuisement d'un lieu parisien / Georges Perec

à la Cave Poésie

Hors les murs

19H - Jean-François Auguste / Chambres séparées / 
Pier Vittorio Tondelli

20H30 - Marianne Denicourt / l'Iguane / 
Anna Maria Ortese (cette lecture sera présentée par Jean-Noël Schifano)

14H - Centre de détention de Muret / Le métier de vivre /
Cesare Pavese

Entrée libre
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Chansons Surnaturelles
Orlando Trio

Avec :
Aïda Sanchez / Chant, piano
Christelle Boizanté / Chant, percussions
Frédéric Marchand / Chant, accordéon, piano
Durée :  1H30

FOYER

Photo : Martin Verdet

Sous ce nom inspiré d’un roman de Virginia Woolf, se cachent 

des personnalités volcaniques, qui échangent volontiers rôles, 

instruments, sexes, baisers et places devant le micro. Avec une 

complicité qui fait plaisir à voir, ils et elles aiment jouer entre 

théâtre et chansons. Ils boxent, caressent, se lâchent avec réserve, 

se retiennent avec fureur et même parfois l’inverse...!

Orlando, c'est du vrai cabaret, les artistes se repassent le micro comme 

des acrobates voltigeurs le trapèze volant. Il y a longtemps que la 

chanson ne nous avait o" ert une aussi jolie surprise. FRANCE CULTURE

Du 3 au 7 Juillet 2012
à 19h30 du mardi au samedi 

Vendredi 29 juin à la  Chapelle des Carmélites (17 rue du Périgord Toulouse) 

18h30 Bruno Ruiz / Promenades dans Rome /  Stendhal

Samedi 30 Juin à la Librairie Tire-Lire  (77 rue Pargaminières Toulouse)

11H30 - Clara Girard / Les a! aires de Monsieur Chat / Gianni Rodari  (lecture pour les 6-9 ans)

16H - Pierre Marty / L'innocent de Palerme / Silvana Gandol"  (lecture à partir de 14 ans)
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Plus d'infos : www.myspace.com/orlandoletrio



Duo Balkandjii

Avec : 
Dimitri / Gadulka
 Ivan Kara / Accordéon des Balkans
Durée : 80 min

FOYER

Le duo Balkandjii réunit Dimitri et son Gadulka 

(violon bulgare) et Ivan Kara et son accordéon des Balkans.

Dimitri est bien connu des Toulousains ; souvent, les sons de son 

instrument, comportant trois cordes mélodiques et onze cordes 

sympathiques, retentissent aux portes de la basilique Saint Sernin. 

Ivan Kara fait partie du groupe Kocka Neba, ainsi que du groupe 

Haïdé, mélange d’Orient et d’Occident dans une créativité 

débordante. Depuis dix ans, tous les deux nous entraînent dans la 

découverte de la musique traditionnelle des Balkans : de la Serbie 

à la Turquie en passant par la Bulgarie et la musique romane. 

Du 10 au 14 Juillet 2012
à 19h30 du mardi au samedi 
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Sómi de Granadas

Avec : 
Guillaume Lopez  / Chant, flûtes, sax
Thierry Roques / Accordéon
Pierre Dayraud  / Batterie, percussions
Nicolas Panek /  Son
Durée : 1H15  

FOYER

Photo : Maxime Lopez

Le répertoire et le son de Sòmi sont une invitation,

une incitation à un voyage initiatique entre l’Espagne, le Maghreb 

et les Pays d’Oc. Des créations originales se frottent à quelques 

adaptations vocales ou instrumentales pour un concert où se 

mélangent, hier et demain, rage et douceur, richesse et simpli-

cité, rêve et réalité. Les trois personnalités musicales dialoguent, 

s’évadent, et se retrouvent dans une explosion de rythmes et de 

sons, de modes et de mondes. Entre jazz ethnique et musique du 

monde.

Plus d'infos : www.myspace.com/somidegranadas

Du 17 au 21 Juillet 2012
à 19h30 du mardi au samedi 
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Padovani & Léogé Duo

Avec : 
Philippe Léogé / Piano 
Jean-Marc Padovani / Saxophones
Durée : 1h15

FOYER

Photo : Mohamed Zerrouk

Créateur du mythique Big-Band 31 et directeur artistique de 

Jazz sur son 31, Philippe Léogé artiste aux multiples facettes est 

devenu aujourd’hui un musicien incontournable de la scène et 

des studios du sud de la France. Depuis la récente installation 

de Jean-Marc Padovani à Toulouse, ils ont travaillé ensemble à la 

création d’un quartet Liqaa qui mêle jazz et musique arabo-

andalouse. Aujourd’hui, c’est en duo qu’ils proposent une 

musique éclectique et généreuse, alliant la reprise de thèmes de 

Jazz, d’airs issus des musiques traditionnelles (airs de la 

montagne noire, airs afghans...) ou de musique classique, ainsi 

que des compositions originales. 

Les deux complices unis dans la même respiration intérieure, le même 

sou#  e poétique, déroulent des rubans aériens de notes de sensation 

lyrique. Gil PRESSNITZER

Du 24 au 28 Juillet 2012
à 19h30 du mardi au samedi 
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Plus d'infos : www.jeanmarcpadovani.fr et http://www.philippe-leoge.com



  

Demazadi Trio

Avec : 
Yüksel Akyüz / Chant, baglama 
Ümit Ceyhan / Divan sazi, baglama, doudouk
 Pierre Blanchut / Santour, percussions
Durée :  1h20

FOYER

Photo : Jean Lefranc

Photo : Mohamed Zerrouk

Les échos rageurs d’un chant qui crie les joies et les sou! rances 

du peuple kurde, la ferveur intense des cordes, la volubilité des 

tambours...

C’est la voix de Demazadi qui sou%  e des hauts-plateaux 

anatoliens. 

La musique traditionnelle du Kurdistan pourrait se dé# nir comme 

la somme du fond mésopotamien et des multiples in$ uences 

qui l’ont patiemment modelée. Une force, une rage, souvent un 

désespoir poignant l’imprègnent. Yüksel Akyüz, avec Demazadi 

trio , évolue dans le sillage de ces étoiles, poète et citoyen d’un 

territoire terriblement imaginaire. 

Plus d'infos : www.myspace.com/demazadi

Du 31 Juillet au 4 Août 2012
à 19h30 du mardi au samedi
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Paamath
Pape Amath N’Diaye

Une collaboration : Ma Case / Association Tillié / Safoul Productions
Durée :  1H15

FOYER

Photo : Titi Costes

Artiste hors du commun, déjà remarqué dans le duo Buru, ou 

encore les projets Exil et Manos, Paamath nous o! re ici une 

œuvre étonnante de force et de # nesse. Il chante de sa voix 

plurielle et aux multiples facettes un langage fait de français, de 

ouolof et de buru (son langage de prédilection). Il propose un 

brillant spectacle où l'humour, l'amour, le sentiment et la vie se 

côtoient.

Sa virtuosité se met au service d’une musique di$  cilement

 étiquetable dont l’inspiration est puisée aux con! ns des chants 

traditionnels sénégalais, du reggae, du blues ou encore de la folk.

Jean-Luc LE GUENNAN

Du 7 au 11 Août 2012
à 19h30 du mardi au samedi  
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Plus d'infos : www.paamath.com
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Cécile Cardinot & Olivier Bensa

Photo : Philippe Vidal

Avec : 
Cécile Cardinot / Guitare et chant
Olivier Bensa / Guitare et chant
Durée : 1H15

CAVE

Cécile Cardinot et Olivier Bensa sont deux guitaristes-chanteurs 

qui composent un véritable récital de variétés. Mélange de 

jeunesse et de maturité, d’humour et de gravité, de rigueur et de 

désordre, leur spectacle semble habité par la grâce. Un moment 

suspendu entre le léger et le savant, l’évidence et la complexité. 

Elle est jeune, elle a le sourire facile, la voix claire, le timbre

 transparent, la délicatesse, la fraicheur de vivre. Il est d’un autre âge, 

le charme au naturel, un humour tranquille, une autodérision et une 

modestie qui dissimule avec élégance peut-être de vieilles blessures 

secrètes, lancinantes, jamais vraiment exprimées. Bruno RUIZ

Du 14 au 18 Août 2012
à 19h30 du mardi au samedi 
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Lina and... 

Avec : 
Lina / Voix, toy piano, glockenspiel
Zan Zao / Guitare
 Auguste Harlé / Violoncelle
Durée :  60 min

FOYER

Lina and... c’est un vagabondage musical et émotionnel, comme 

un hommage à celles et ceux qui ont in$ uencé Lina dans ses 

chants, et dans leur voie... En duo avec Zan Zao puis en trio avec 

Auguste Harlé, Lina and… nous livre ses compositions dans 

une version intimiste ; mélange savoureux leur permettant un 

métissage, et une sensibilité qui leur sont propres.

C’est joyeusement mélancolique, doux, un peu jazz, un peu folk... 

Un ADN riche donc, qui nous fait penser aux Beirut et autres Tom 

Waits, en passant par Little Joy... Nicolas, noomiz.com

Du 21 au 25 Août 2012
à 19h30 du mardi au samedi 
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Plus d'infos : www.linaand.com



Commando Nougaro

Avec : 
François Dorembus, Olivier Capelle, Fabrice Aillet
Durée : 1H15

FOYER

Photo : Virginie Richard

Création

Au travers d’une déambulation poétique et sensorielle, les trois 

«agités du vocal» proposent une nouvelle création originale 

où le répertoire de Nougaro est revisité en adaptations, textes 

inédits, compositions personnelles etc. Du lyrique à la chanson en 

passant par le jazz., dans la continuité créative d’universalité et de 

métissage culturel porté par l’artiste en son temps...

Voix, guitares, sampler, hang et univers sonores, interactions 

et improvisations avec le public, joueurs de voix et de mots, les 

surprises d’un partage ludique.

Plus d'infos : www.myspace.com/lecommandonougaro

.

Du 28 Août au 1er Septembre 2012
Du mardi au samedi à 19H30
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Avec :
Frédérique Trunk / Piano
Laurent Paris / Percussions
Mohammed Amine Naimi / Oud
Durée : 1H15

FOYER

Resonessence
Frédérique Trunk & Invités

Photo : Jean-Luc Fournier

Resonessence fondé à Barcelone en 2008, a pour principale 

essence d'explorer di! érentes inspirations musicales et culturelles 

de sa fondatrice, la pianiste et compositrice française Frédérique 

Trunk, co-fondatrice d'un groupe similaire à New York 

(Myriade 1997- 2005). Le concept de base est le même, créer des 

ponts entre les cultures et les genres musicaux au travers d'un 

son unique fait de résonances et in$ uences multiples avec une 

instrumentation inhabituelle. Frédérique au piano et à la voix, 

s’entoure de musiciens issus de divers horizons: oud, violoncelle, 

clarinette et percussions et o! re un programme de compositions 

personnelles voyageant entre le classique et le jazz avec des 

accents de musique orientales et autres parfums exotiques. En 

avant première à la Cave Poésie.

Plus d'infos : 

www.frederiquemusic.com

Du 4 au 8 Septembre 2012
à 19h30 du mardi au samedi 
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Les Courts Intenses #2

Les Courts Intenses est un nouvel événement crée en Septembre 

2011. Suite au succès rencontré l'année dernière, la Cave Poésie 

fait de ce nouveau rendez-vous, un événement de sa rentrée. Le 

principe est simple : tous les soirs le plateau sera partagé avec  3 

artistes d'univers totalement di! érents. 

Ils  présentent  chacun 30 mn de leur spectacle. 

Programme (sous réserve) : 

Mercredi 12 et jeudi 13 Septembre : 

Chanson / Gilles et Auguste

Lecture / Bruno Ruiz, Les Noces de Camus

Musique / Berceuse au Butagaz

Jeudi 14 et vendredi 15 Septembre : 

Musique / Les Ames Sons

Théâtre / Micheline Sarto, Ismène de Yannis Ritsos

Danse / Laia Autonell Prélude 

Du 12 au 15 Septembre 2012
à 19H30 du mercredi au samedi 

Les spectacles à venir...
Du 18 au 23 Septembre / Poésie

Semaine de la poésie (lectures, rencontres, spectacles...)

en partenariat avec la librairie Ombres Blanches 

Du 25 Septembre au 6 Octobre / Théâtre

Nana de Zola, nouvelle création de la Compagnie Ex-Abrupto

Du 10 au 13 Octobre /Théâtre musical

EîA avec Catherine Leforestier
20



INFORMATIONS PRATIQUES

Horaires :
Les réservations et l'accueil téléphonique sont ouverts 
du lundi au vendredi à partir de 16h

Les soirs de spectacles, les portes de la billetterie 
et du bar ouvrent 30 minutes avant le début de la 
représentation.
Le foyer reste ouvert une heure après chaque 
représentation.

Réservations :
La réservation des places peut se faire : 
- au bureau de la Cave Poésie (à partir de 14h)
- par téléphone : 05 61 23 62 00 (répondeur)
- par mail : cavepo@aol.com

Le règlement des places réservées se fait le soir de 
la représentation par chèques ou espèces. Nous ne 
prenons pas les règlements par carte bancaire.
Nous acceptons les Chèques Culture, les Tickets 
Culture, les chèques Toulouse Culture, les chèques 
Toulouse Jeunes et les Chèques Vacances.

Attention : Les places réservées non retirées 5 mn avant 
le début du spectacle seront remises en vente.

Vous pouvez également acheter vos places à l’avance 
auprès de nos partenaires :
- Réseau Ticketnet, Virgin, Leclerc, Cultura
- Location Fnac, Carrefour, Géant
- CE Airbus / Espace loisirs.

Accès :
Cave Poésie , 71, rue du Taur 31000 Toulouse 
(entre la Place du Capitole et la Basilique St-Sernin)
Métro : Ligne A / Capitole  - Ligne B  / Jeanne D’Arc
Parkings à proximité : 
- Saint Sernin (gratuit à partir de 20h) 
- Parkings du Capitole ou Victor Hugo (payants)

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite :
La Cave Poésie possède deux salles de spectacles:
Le FOYER au Rdc est accessible aux personnes à 
mobilité réduite (merci de nous prévenir lors de la 
réservation). 
La CAVE en sous-sol, n’est accessible que par un escalier.



TARIFS

Plein tarif / 12 !

Tarif réduit / 8 !   (sur présentation d’un justi#catif ) 
Jeunes de moins de 18 ans, étudiants, demandeurs 
d’emploi, cartes FOL et Toulouse en Liberté.

Tarif spécial / 10 !
Carte Toulouse Culture, Comité d’Entreprise,
Club Inter-Entreprise - Carte club Toulouse Loisir Culture 
Midi-Pyrénées - Carte loisirs  Carte Class / GREP

Les carnets Pleins Feux 
40 ! / les 5 places
ou 18 ! / les 3 places (étudiants et demandeurs d’emploi)
Places non nominatives, sans limitation de durée, valables 
pour tous les spectacles (hors jeune public) et utilisables dans 
les théâtres suivants : 
La Cave Poésie, le Fil à Plomb, le Grand Rond, le Pont Neuf, 
la Violette, le Pavé, le Vent des Signes et le Hangar.

Billet cadeau / 12 !
Pour le plaisir de faire plaisir, o!rez un Billet Cadeau !
C’est une place valable un an, o!erte à la personne 
de votre choix qui pourra assister gratuitement à une 
représentation choisie parmi tous les spectacles proposés 
par la Cave Poésie chaque année.

Tarifs 40 Rugissants
5 ! / 1 lecture
20 ! / Pass 5 lectures




