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Festival Groland
Inauguration du festival 
grolandais avec les groupes 
Ultrazook, Magusaga, Tireless 
Crew.
16 septembre à 20h.
Tarif : 6 €
Connexion

Festival Groland
The Hyenes, Bruit Qui Court, 
Danse Sur la Droite, Polemix, 
La Voix Off
17 septembre à 20h.
Tarif non communiqué.
La Dynamo

Festival electro alternativ
Soirée Low Gravity qui met à 
l’honneur l’Intelligent Dance 
Music en invitant Tim Exile, 
Cold et le célèbre Jon Hopkins.
 18 septembre à 20h.
Tarifs : 14 à 16 €
La Dynamo

steve vai
Débutant sa carrière au côté 
de Frank Zappa, élève de Joe 
Satriani, il est illustré comme 
un des plus prolifiques guitar 
hero des années 80.
18 septembre à 20h.
Tarifs : 28 à 30 €
Le Bikini

Festival Groland
Soirée Rouge Zatokrev OvO DJ 
Kemical Kem.
19 septembre à 20h.
Tarif non communiqué.
La Dynamo

Festival Groland
Soirée Rose avec : Erotic 
Market et Zob’ + un DJ Set de 
Coralie Trinh Thi
19 septembre à 20h.
Tarifs : 7 à 9  €
Connexion

entre dos aGuas
Le trio défenseur du flamenco 
revient au Bijou pour fêter la 
sortie de son album « Live in 
Tolosa ».
19 et 20 septembre 
à 21h30.
Tarifs : 5, 10 & 12 €
Le Bijou

l’Herbe Folle
Fort d’une résidence à la 
Salle Nougaro, ils viennent 
présenter leurs nouveaux 
titres. Métissage poétique où 
rock et jazz s’enlacent pour 
une prestation scénique 
détonante.
20 septembre 
à 20h30.
Tarif : 14,70€
SaLLe nougaro

collectiF FanFarnaüm
3 fanfares toulousaines jouent 
groupées.
20 septembre à 20h.
Tarif non communiqué.
La Dynamo

electro alternativ invite
Groland

The Toxic Avenger, Sexy Sushi, 
Os et le Dealer.
20 septembre à 23h.
Tarifs : 17 à 19 €
Le Bikini

Festival occitania
Festival consacré à la culture 
occitane : plus  
de 60 événements dans 
23 communes avec des 
artistes venus des quatre 
coins de l’Occitanie, du Pays 
Basque, de la Catalogne et du 
Maghreb.  Au programme : 
Bernard Combi à la Cave 
Poésie, le chœur basque 
Oldarra, une soirée Pierre 
Goudouli, et un concert bal 
avec Lou Dalfin.
21 septembre
Tarifs divers. 
a TouLouSe 
eT DanS La région

Festival electro alternativ
Soirée Rhyme’s Shot avec 
une préférence pour la Bass 
Music : Beardyman, Juke 
Ellington, Shystie, Scarfinger, 
Dakrew Lab.
21 septembre à 23h.
Tarifs : 16 à 18 €
Le Bikini

texas underGround
Show alternatif texan présenté 
par  Mother Fakir.
22 septembre à 20h.
Tarif non communiqué.
La Dynamo

tHe Gazette
Leaders incontestés de la 
scène Visual Kei, ces Japonais 
jouent en France pour deux 
dates seulement. 
22 septembre à 18h30.
Tarif : 61,50 €
Le Phare

connan mockasin
Ce Néozélandais concocte 
une folk décalée et tortueuse, 
proche de l’univers de David 
Lynch. 
24 septembre à 20h.
Tarifs : 11 à 15 €
Connexion

nepHalokia
Soirée métal avec les 
Toulousains de Nephalokia 
accompagnés des groupes 
Gravity et Karma Zero.
24 septembre à 20h.
Tarif non communiqué.
La Dynamo

bernard combi
Seul, avec Jacques Edouard 
(Song for Pili) ou en trio 
avec Philippe Sourrouille et 
Agop Patpatian (Trio Erms), 
Bernard Combi joue dans le 
cadre du Festival Occitania.
Du 24 au 28 sep-
tembre à 19h30.
Tarifs : 8, 10 et 12 €
Cave PoéSie

Festival electro alternativ
Soirée Lullaby avec les 
groupes Katcross et Tanuki 
Project.
25 septembre à 20h.
Tarif : 9 €
La Dynamo

tHe dillinGer escape plan
En référence au célèbre 
gangster américain John 
Dillinger, leur style est 
caractéristique d’une violence 
exacerbée et de tempos très 
rapides.
26 septembre 
à 20h30.
Tarif : 20 €
La Dynamo

Joulik
Un voyage musical à base 
de mélange de chants 
traditionnels d’Europe de l’Est 
et de titres originaux.
26 et 27 septembre 
à 21h30.
Tarifs : 5, 10 & 12 €
Le Bijou

Zaz vient de sortir un nouvel 
album, dont est tiré le single « On 

ira ». Intitulé « Recto Verso », ce deu-
xième opus a été l’occasion pour la 
jeune chanteuse de s’offrir les plumes 
de Grand Corps Malade, d’Ours, le 
fils d’Alain Souchon, ou encore de 
Kerredine Soltani, le producteur qui l’a 
découverte. Toujours teinté de cette 
joie de vivre dont elle a fait une force, 
« Recto Verso » évoque alcoolisme, 
utopies et volonté d’aller de l’avant. 
Une énergie que l’artiste déploie 
pleinement sur scène.

au Bikini : Le 18 octobre à 20 h. 
Tarifs : de 25 à 26 €
www.lebikini.com - 05 62 24 09 50  





les sea Girls Fêtent
la Fin du monde

Un music-hall hilarant et 
déjanté dans lequel les 
quatre meneuses de revue se 
demandent si la fin du monde 
est proche. 
27 septembre
à 20h30.
Tarifs : 10 à 18 €
oDySSuD

Jc satàn
Un univers sonique détonant 
où se croisent riffs stoogiens et 
tribulations noisy. 
27 septembre à 20h.
Tarifs : 9 à 12 €
Connexion

Festival electro alternativ
L’équipe Reg@rts et Electro 
Alternativ  présentent la crème 
de la scène techno: Adam 
Beyer, Marcel Dettmann, 
Nicole, Moudaber ou encore 
Rebekah.
27 septembre à 23h.
Tarifs : 23 à 25 €
inox CLuB

i love rock n’pop
A (re)découvrir la première 
création 100% toulousaine de 
ce dîner-spectacle musical du 

Casino.  A partir du 
28 septembre à 

20h30. Puis 

tous les vendredis soirs de la 
saison.
28 septembre à 20h30
Tarifs : 32 à 67 €
CaSino-ThéâTre 
Barrière

tHe black anGels
Condisciples des Brian 
Jonestown Massacre, ces 
Texans manient claviers sixties 
et riffs hypnotiques emportés 
par le chamanique Alex Mass.  
28 septembre à 20h.
Tarifs : 18,30 à 21 € 
Le Bikini

les découvertes
du connexion #3

Avec la fine touche 
d’Hypnolove, révélation 
électro pop toulousaine. 
28 septembre à 20h.
Gratuit
Connexion

Festival electro alternativ
Soirée Technical Sound avec : 
MC2, Fuckkk Offf, Bouce et 
Sarah Chebi.
28 septembre à 00h.
Tarif : 10 €
Le Bikini

dJ pone
Ex Birdy Nam Nam il met 
sa virtuosité au service du 
dance-floor. 
28 septembre à 20h.
Tarifs : 11 à 13 €
La Dynamo

sambacademia
Immersion dans l’univers 
samba brésilien. 
29 septembre
à 20h.
Tarif non communiqué
La Dynamo

le kalinka se la raconte
Dîner-spectacle : 
années 30, Disco, grands 
classiques revisités à la mode 
« Kalinka ».
Dès octobre, 
tous les vendredis 
soirs  
à 20h30.
Tarifs : 40 à 55 €
CaBareT Le kaLinka

colour Haze 
Groupe phare de la scène 
stoner/rock allemande, ils 
ont fait un passage remarqué 
au Hellfest de 2012. Leurs 
compatriotes de My Sleeping 
Karma ouvriront pour eux.
1er octobre à 20h.
Tarifs : 13 à 16 €
La Dynamo

trio tenza
Un trio féminin qui s’inspire 
de thèmes traditionnels 
chinois, de tangos argentins et 
de musique classique.
1er et 2 octobre à 21h30.
Tarifs : 5, 10 et 12 €
Le Bijou

c’est idiot ! cabaret crétin
Spectacle musical avec 
la célèbre troupe des 
Cyranoïaques : Patrick 
Abejean, Hélène Sarrazin et 
Stéphane Delincak.
1er et 2 octobre à 21h.
Tarifs : 14, 16 et 18 €
Café-ThéâTre LeS 3T

a la limite 2.0
Sebseb présente son nouvel 
album, musical et intimiste, 
avec des invités surprises. 
Du 1er au 5 octobre
à 20h30.
Tarifs : 8, 10 et 12 € 
Cave PoéSie
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BLEU CITRON, LE PROgRAMMATEUR 
4 questions à marie-ange martin, responsable de la communication

Focus

Bleu Citron est programmateur de  nombreux 
spectacles dans les salles  de Toulouse. est-ce 
difficile de monter une programmation ?

C’est un vrai métier ! 
Mais, au fil des années, 
Bleu Citron est devenue 
une référence en région 
pour les producteurs de 
concerts et spectacles.

Comment 
s’annonce  
la rentrée ?
La saison sera riche. 
Bleu Citron programme 
une cinquantaine de 
concerts et spectacles de 
septembre à décembre. 
La programmation est 
éclectique : musique, 
danse, humoristes, 
comédies musicales et 

même un spectacle jeune public.  Il y a également Les 
Théâtrales  (sélection des meilleures pièces de théâtre 
de boulevard  de la saison qui se jouent à Paris). C’est la 
7ème édition que nous organisons au Casino Théâtre 
Barrière. Nous avons fidélisé un public qui s’abonne 
désormais d’une année sur l’autre.

Qu’est-ce qui vous caractérise ?
L’ouverture à tous les genres artistiques, la mixité. 
Nous programmons aussi bien des spectacles grand 
public (Indochine, -M-, Noëlle Perna, Bruno Mars, 
Casse-Noisette, Oui-Oui) que des concerts plus 
«underground» ou des découvertes coup de cœur : 
Arman Melies, A Place To Burry Strangers, Hanni El 
Khatib…

Quels sont les spectacles à ne pas manquer ? 
En musique : -M-, Bruno Mars, Indochine, Texas, 
Phoenix, Asaf Avidan … et côté spectacles: One Night Of 
Queen, Noëlle Perna, Les Bodin’s, Casse-Noisette.

  www.bleucitron.com 

©
 D

R

asaf avidan. programmé par Bleu Citron.▶
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La Salle Nougaro reprend des couleurs en ce début de 
saison. « Avec un goût prononcé pour la chanson, le jazz 
et les musiques du monde », explique la programmatrice 
Eléonore Bonfils en détaillant ses coups de cœur. « Ce sont 
avant tout des personnalités atypiques qui s’en dégagent 
comme le bluesman Big Daddy Wilson ou les chansons 
telluriques d’Amparo Sanchez, ex Amparanoïa. Une 
pointure guitaristique en la personne d’Antonio Rey, étoile 
de la scène New Flamenco et digne descendant de Paco De 
Lucia. Le retour d’Enzo Enzo, ancienne rockeuse des années 
80 reconvertie dans une mouture jazzy aux textes poétiques. 
Mais aussi les plus jeunes de l’Herbe Folle qui ont travaillé 
en résidence et présenteront leur dernier opus pour la soirée 
d’ouverture. Sans oublier le grand trompettiste Dave Douglas 
qui sera de passage à l’occasion du festival Jazz sur son 31. » 
C’est dans cette ambiance éclectique que la Salle Nougaro 
révèle toute son originalité, en présentant des artistes de 
qualité et de tout horizons, elle se hisse au rang des lieux 
de spectacle incontournables sans jamais perdre de vue 
les goûts, éclectiques et métissés, eux aussi, de son illustre 
parrain, Claude Nougaro. 

  20, chemin de garric - Toulouse - 05 61 93 79 40 
www.sallenougaro.com

plus jazz et world que jamais

M u s i q u e s  a c t u e l l e s  -  C h a n s o n s  -  V a r i é t é s

SALLE NOUgAROcoup

d
e cœur

asaF avidan
Représentant de la scène 
folk/rock israélienne, ces 
compositions aux métaphores 
tragiques sont menées par 
une voix écorché entre Jeff 
Buckley et Janis Joplin.
2 octobre à 20h.
Tarif : 29 €
Le Phare

bJorn berGe
Virtuose de la douze cordes, 
ce bluesman nordiste viendra 
interpréter son dernier album 
« Mad Fingers Ball ». 

2 octobre à 20h.
Tarifs : 14 à 20 €
Connexion

marina p + mr lezard
Une soirée ragga sous le signe 
de deux personnalités. 
2 octobre à 20h.
Tarif non communiqué.
La Dynamo

circus avec caloGero
et stanislas 

Unis par Calogero, les 
cinq musiciens-chanteurs 
présentent un opéra rock.

2 octobre à 20h30.
Tarifs : 47 €
CaSino-ThéâTre 
Barrière

nicolas baccHus
Pour fêter ses 15 ans de 
carrière, Nicolas Bacchus 
s’offre un « Toulouse Tour » 
exceptionnel.
3 octobre à 21h30.
Tarifs : 5, 10 et 12 €
Le Bijou

alize talents sHow
Concert.
3 octobre à 20h.
Tarif non communiqué.
La Dynamo

Quali district
Soirée hip-hop organisée par la 
jeune équipe de Quali District.
4 octobre à 20h.
Tarif non communiqué.
La Dynamo

Festival la France dort 6
Soirée 100% Punk avec les 
Brassen’s Not Dead, les 
Naufragés, la Banane Metalik, 
Peter Pan Speed Rock, les 
Virganautes et Los Jamones.
4 octobre à 19h.
Tarifs : 14,50 € à 17 €
Le Bikini

antonio rey
Guitariste auréolé de la magie 
du « duende », Antonio 
Rey s’incarne comme le 
représentant de la nouvelle 
génération « Flamenco 
Nuevo ».
4 octobre à 20h30.
Tarif : 21,80 €
SaLLe nougaro

nicolas larossi
Une batterie, un violoncelle, et 
une guitare pour une musique 
teintée de rock qui habille les 

mots tranchants de Nicolas 
Larossi.
4 octobre à 21h30.
Tarifs : 5, 10 et 12 €
Le Bijou

les micros de la cHance 
Finale du concours de chant 
avec Julien Loko, participant à 
Nouvelle Star, comme parrain.
5 octobre, à 21h.
Tarifs : 12 €
SaLLe  aLLegora 
à auTerive

electro deluxe
Une basse funky, des beats 
hip-hop colorés d’une session 
cuivre et d’un chanteur hyper 
actif, font d’Electro Deluxe une 
référence dans le milieu.  
5 octobre à 22h30.
Tarifs : 16 à 20 €
La Dynamo

one niGHt oF Queen
Un show pour faire revivre les 
plus grands tubes des « Rois 
du Rock ».
8 octobre à 20h30.
Tarifs : 37 à 48 €
CaSino-ThéâTre 
Barrière 

kanazoe orcHestra
Kanazoe et ses musiciens 
offrent des mélodies à la 
fois dansantes, musclées et 
émouvantes.
8 et 9 octobre à 21h30
Tarifs : 10 & 12 €
Le Bijou

systema solar
Collectif colombien qui 
expérimente les sounds 
systems locaux accompagnés 
de performances visuelles. 
9 octobre à 20h
Tarif non communiqué.
La Dynamo

steel pulse
Formé en Angleterre à la 
fin des années 70, ayant 
participé à Rock Against the 
Racism au côté des Clash 
et ouvert pour Bob Marley. 
Le reggae de Steel Pulse n’a 
cessé de se battre pour la 
conscience africaine et la 
liberté artistique.         
9 octobre à 20h30.
Tarifs : 23,50 à 26 €
Le Bikini
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Dave Douglas, le 22 octobre, à 20h30.▶
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manu Galure

Figure emblématique de la 
scène toulousaine et de la 
chanson française, Galure 
vous invite dans son cabaret 
fantaisiste accompagné de 
trois nouveaux musiciens.
10 octobre à 20h30.
Tarif : 14,70 €
SaLLe nougaro

la Fouine
Pour la sortie de son 
cinquième album, la Fouine 
s’embarque dans une nouvelle 
tournée où son  « Drôle de 
Parcours » se mêle à ses tubes 
les plus plébiscités. 
10 octobre à 20h.
Tarifs : 24,50 à 26 €
Le Bikini

enterré sous x
Collectif de Spok’n’roll.
10 octobre à 20h.
Tarif non communiqué.
La Dynamo

Folila
Entre musique traditionnelle 
et rock, le duo malien 
Amadou et Mariam revient 
avec « Folila », son septième 
album.
10 octobre à 20h30.
Tarifs : 16 à 27 €
oDySSuD

on sait pas le Faire nous, 
Je dis 

Lecture et musique 
improvisée : Anne Lefèvre et 

Mathias Pontévia montent sur 
scène ensemble dans le cadre 
du festival « Insolite Musique-
mots ».
10 et 11 octobre à 20h45.
Tarifs : 10 & 13 €
ThéâTre Le venT DeS SigneS

des Fourmis
dans les mains

Jonglant avec désinvolture 
entre les mots et les images, le 
trio se met en scène à travers 
une poésie contemporaine 
parlée et chantée
10 et 11 octobre à 21h30.
Tarifs : 5, 10 & 12 €
Le Bijou

mr Grandin
Avec des airs de Massive 
Attack et de Wax Tailor, ce 
groupe réinvente un subtile 
mélange trip-hop.
11 octobre à 20h.
Tarif non communiqué.
La Dynamo

lil wayne 
Il vient présenter son dernier 
album Dedication 4 .

12 octobre à 20h.
Tarifs : 48,80 à 54,30 €
ZéniTh De TouLouSe

Folklore aGency
mix electro

12 octobre
à 22h30.
Tarif non communiqué.
La Dynamo

irma
Popularisée par son tube  
« I know », la chanteuse 
camerounaise prend son envol.
12 octobre à 20h.
Tarifs : 18 à 20 €
Connexion

lunacello
Accompagnée de sa voix et de 
son violoncelle, Eugénie Ursch 
emmène les spectateurs dans 
un univers poétique nomade 
du Maghreb aux Balkans.
12 octobre
à 20h30.
Tarif : 8 €
Le mouLin De roQueS

©
 D
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concert sound e-scape
Une nouvelle aventure électro-
acoustique contemporaine 
par Franck Dadure : un jardin 
d’expérimentations sonores 
créatives et innovantes.
12 octobre à 20h30.
Tarifs : 10 et 13 €
ThéâTre Le venT 
 DeS SigneS

le visaGe- le cœur
Un concerto pour piano et 
choeur, fruit de la rencontre 
entre Alexandre Tharaud, Les 
Éléments et Thierry Pécou, 
dans le cadre du 5e cycle de 
« Présences vocales ».
14 octobre à 20h30.
Tarifs : 10 à 20 €
oDySSuD

Finntroll, tyr,  skalmold
Le groupe Finntroll vient 
vous conter des légendes de 
trolls païens et sanguinaires à 
grands coups de black metal 
et de polka humppa.
14 octobre à 19h.
Tarifs : 21,80 à  23 €
Le Bikini

vanessa paradis

La chanteuse dévoile son 
nouvel album Love Songs.
14 et 15 octobre 
à 20h30.
Tarifs : 39 à 56 €
CaSino-ThéâTre 
Barrière

stress et paillettes
Karine et Agnès (et leur invité 
mystère) reviennent enfin 
pour un cabaret déluré, 
décalé, musical et bourré de 
vitalité.
Du 15 au 19 octobre à 21h.

Tarifs : 8, 10 et 12 €
ThéâTre Du granD ronD

Jules nectar
Après avoir assuré en juin 
dernier la première partie 
d’Orly Chap au Bijou, Jules 
Nectar se produira cette fois-ci 
en trio. 
16 octobre à 21h30.
Tarifs : 5, 10 et 12 €
Le Bijou

soirée Hypnoze
Avec les groupes : Hypnoze, 
7 Weeks, Simone Choule, 
Black Hills. 
16 octobre à 20h.
Tarif non communiqué.
La Dynamo

texas
Le groupe mythique de 
Glasgow viendra fêter le 
25ème anniversaire de son 
premier concert.
16 octobre à 20h.
Tarifs : 39,60 €
ZéniTh

la Femme 
Groupe français pop mêlant 
surf et sonorités new wave.
16 octobre à 20h30.
Tarifs : 15 € et 16 €
Connexion Live

aline
Ces Frenchies affiliés à la 
scène « twee pop » sont tout 
aussi capables de chansons 
désabusées que d’une noisy-
pop frénétique.
17 octobre à 20h
Tarifs : 17 à 18 €
La Dynamo

nicolas Fraissinet
Accompagné de son 
guitariste, Nicolas Fraissinet 
s’installe au piano du Bijou 
pour interpréter ses plus belles 
chansons.
17 et 18 octobre à 21h30.
Tarifs : 5, 10 et 12 €
Le Bijou

les biGres du terGal
Les Bigres du Tergal chantent 
et disent Brassens.
17 et 18 octobre à 21h, 
20 octobre à 18h.
Tarifs : 8 et 12 €
ThéâTre De La vioLeTTe

reverie
Reverie (To Daydrem) 
est le second mixtape de 
l’Américaine Tinashe.
18 octobre à 20h.
Tarif non communiqué.
La Dynamo

built to last
10 ans de l’émission « Conçu 
pour durer » avec l’Asocial 
Club (Casey – Prodige – Rocé 
Al – Virus) 
18 octobre à 20h.
Tarifs : 12 à 15 €
Connexion

danses nocturnes
Charlotte Rampling rendra 
hommage à l’écrivaine 
américaine Silvia Plath le 
temps d’une lecture musicale.
18 octobre à 20h.
Tarifs : 10, 16 et 18€
ThéâTre Sorano

mystère sax
2014 fête le bicentenaire 
de la naissance d’Adolphe 
Sax, célèbre inventeur du 
saxophone. Les DésSAXés 
s’emparent de son histoire 
et la revisitent façon film muet. 
18 octobre à 21h.
Tarifs : 12, 18 et 22 €
aLTigone

zaz
Ses chansons respirent la joie de 
vivre. La pétillante ZAZ donnera 
un avant-gout des couleurs de 
son deuxième album.
18 octobre à 20h. 
Tarifs : 25 à 26 €
Le Bikini

concert-bal lou dalFin 
Dans le cadre du Festival 
Occitania, Lou Dalfin, véritable 
phénomène de la musique 
occitane, mélange instruments 
traditionnels et électriques.
19 octobre
 à 20h.
Tarifs : 8 à 12 €
SaLLe aLiZé De mureT

time on sHow 
Soirée rythmée par des 
comédies musicales, de la 
disco et du modern dance.
19 octobre, à 21h.
Tarifs : 4 à 7 €
SaLLe  aLLegora 
à auTerivewww.auterive31.fr

A Auterive, à chaque saison, la
salle de spectacles Allégora s’engage à
donner tout son sens à la Culture, en offrant au
public une programmation régulière, variée et
accessible, dans un décor opportun.
Pour affirmer cette démarche, la 6ème saison
fait du Jeune Public sa priorité : Partir en
voyage musical et coloré avec "Petit Bout
Bourlingue" de la Cie Garakoa. Assister
à une jolie leçon d’amitié du Collectif
Ricochet. Faire l’incroyable rencontre de
"Dona Quichotte" et de la Cie Lézards de
la Scène, qui emmènera également les
plus petits à la mer. Partager les émotions
de "Lô", petit personnage du poétique
théâtre d’ombres de la Cie l’Ombrine &
le Fantascope.
Tout au long de la saison 13-14 de nombreux
RDV et temps forts (Jazz sur son 31, Neuf9
Festival) sont proposés autour du rire, des mots,
des notes, du rythme, du mouvement et du
plaisir de la scène !

Plus d’informations : www.auterive31.fr

Allégora pour tous ! 67
08
26
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ALLEgORA a auTerive
3 questions à... julie Séguéla, responsable des programmes

Comment s’annonce cette nouvelle saison ?
Depuis maintenant cinq saisons, la salle de spectacles 
Allégora offre au public une programmation riche et 
variée, à des prix très attractifs. Mais il nous semblait 
évident de prendre aussi en compte l’importance 
de l’éducation artistique en agrémentant notre 
programmation de spectacles destinés au jeune public. 
Cinq rendez-vous sont prévus. Spectacle musical, 
théâtre d’ombres, poésie, histoires magiques…

vous démarrez la saison avec un évènement 
de taille ! 
Oui, pour donner à la programmation une autre 
dimension et permettre d’affirmer davantage l’identité 
de la salle Allégora, l’association auterivaine LCMS-la 
Prod’ promet une belle soirée pour l’ouverture de 
la saison 2013-2014. Elle organise depuis dix  ans 
un concours de chant, dont la finale, parrainée par 
Julien Loko (vu dans la comédie musicale Dracula) 
est prévue le samedi 5 octobre. Le jury sera constitué  
de professionnels du spectacle dont Bruno Berberes, 
directeur de casting de l’émission « The Voice ».

D’autres moments clés ?
La saison se poursuivra avec de nombreux rendez-vous 
autour du rire, des mots, des notes, du rythme et du 
plaisir de la scène. Il y aura également des temps forts à 
ne pas manquer, comme le ciné-concert « Les Vacances 
de M. Hulot » dans le cadre de Jazz sur son 31. Et la 
5ème édition du Neuf9 Festival, dont le contenu s’étoffe 
toujours un peu plus, présentera différents travaux, 
ateliers, spectacles et révèlera le patrimoine et le 
dynamisme auterivains en investissant nos espaces de 
vie grâce à des performances chorégraphiques.

cHarlie Felter
Ce pianiste présentera ses 
propres compositions ainsi 
que quelques morceaux du 
répertoire classique.
19 octobre à 21h.
Tarifs : 8 et 12 €
ThéâTre De La vioLeTTe

yourcenar/cavaFy 
Entourée par le comédien 
Polydoros Vogiatzis et la 
guitariste Varvara Gyra, 
Charlotte Rampling célèbrera 
Marguerite Yourcenar et 
Constantin Cavafy.
19 octobre à 20h.
Tarifs : 10, 16 et 18€
ThéâTre Sorano

zombie day
Une « zombie walk » envahira 
les ruelles toulousaines avant 
de se changer en « zombie 
show » au Bikini où les Punish 
Yourself donneront un 
concert. 
20 octobre à 19h.
Tarifs : 10.70 € 
Le Bikini

piers Faccini 
Le chanteur italo-britannique, 
français d’adoption, présentera 
son cinquième album.
                         

20 octobre à 19h.
Tarifs : 18 €
La Dynamo

nadau
Dans un spectacle bilingue 
français-occitan, le groupe 
Nadau entraîne le public 
dans un mélange 
de rythmes et de rimes.
22 octobre
à 20h30.
Tarifs : 10 à 18 €
oDySSuD

rose

Rose chante la valse de ses 
sentiments, dans des pop 
songs fraîches et légères. 
22 octobre
à 20h.
Tarifs : 25,50 à 28 €
Le Bikini

blumen bones
Un véritable road-movie sans 
écran, raconté en français 
et chanté en anglais. Une 
balade dans une Amérique 
fantasmée peuplée d’icônes 
blues et rock’n’roll.
22 et 23 octobre 
à 21h30.
Tarifs : 5, 10 et 12 €
Le Bijou

evelyne Gallet
Après quatre ans de tournée 
endiablée, un album studio et 
un album live, Evelyne Gallet 
propose toute une palette de 
nouvelles chansons, toujours 
sur des textes de Patrick Font 
et Matthieu Côte.
Du 22 au 26 octobre 
à 19h.
Tarifs : 8, 10 et 12 €
ThéâTre Du granD ronD

le nuaGe en pantalon
Dans le cadre d’une semaine 
de performances et de poésie 
d’action, Chiara Mulas et 
Catherine Froment présentent 
chaque soir une œuvre 
singulière.
Du 22 au 26 octobre 
à 19h30.
Tarifs : 8, 10 et 12 € 
Cave PoéSie

suicidal tendencies 
Formé en 1982, précurseur 
de la scène skate punk 
californienne.

23 octobre à 20h.
Tarifs : 21,50 à 24 €
Le Bikini

niro
Etoile montante de la scène 
rap française.

24 octobre à 20h.
Tarifs : 23 €
La Dynamo

monsieur cHouF
Monsieur Chouf mitonne 
ses morceaux avec malice 
et gourmandise tout en 
évoquant des sujets graves.

24 et 25 octobre à 21h30.
Tarifs : 5, 10 et 12 €
Le Bijou

les Âmes sons
Mêlant jeux de sons et belle 
plume, Rébecca Féron et 
Nancy Caneiro proposent 
dans leur spectacle musical 
un voyage onirique, sportif, 
gastronomique et burlesque
Du 24 au 26 octobre 
à 21h.
Tarifs : 8 et 12 €
ThéâTre De La vioLeTTe
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ODYSSUD dans le top 10 national des salles les plus fréquentéesFocus

kalakuta #57
Les «  Kalakuta Selectors » 
vous livreront les meilleures 
pépites groove. 
25 octobre à 20h.
Tarif non communiqué.
La Dynamo

unFamous resistenza
Cet organe activiste, regroupe 
des artistes de tous horizons 
et investit les lieux pour une 
soirée alternative. 
26 octobre à 20h.
Tarif non communiqué.
La Dynamo

Fat Freddy’s drop
Originaire de Nouvelle-
Zélande, cette famille de huit 
musiciens évolue dans un 
mélange de reggae roots, dub 
& jazz. En 2005, ils ont raflé  
le titre du meilleur album 
décerné par la BBC radio 1.
26 octobre à 20h.
Tarif : 25,80€
Le Bikini

kery James
Dans son « Dernier MC », 
Kery James pose en tant que 
nouveau représentant du rap 
français.
29 octobre à 20h30.
Tarifs : 23,50  à 26 €
Le Bikini

Guerilla asso
Guerilla Asso fête ses dix ans 
avec les groupes Guerilla 
Poubelle, Justin(e), Diego 
Pallavas, Intenable, Nichiel’s.
30 octobre à 20h.
La Dynamo

Gentleman , bam salute
Gentleman s’impose comme 
une figure de la scène Ragga 
européenne. Riche d’une 
collaboration avec Alborosie il 
viendra défendre son sixième 
album. 
30 octobre à 20h.
Tarifs : 21,70 €
Le Bikini

i love serGe
Soirée hommage à l’homme à 
la tête de chou. 
31 octobre à 20h.
Tarif : 5€
Le Bikini

Halloween sailor Jerry
Concert.
31 octobre à 20h.
Tarif non communiqué.
La Dynamo

kaaris 
Avec ses 50 cm de tour de 
bras, le « Chuck Norris » du 
rap français fait preuve de 
beaucoup d’originalité dans 
ses textes. 
1er novembre à 20h.
Tarif non communiqué.
La Dynamo

Foals
Les inclassables Foals, 
reviennent sur le devant 
avec un album qui pointe 
la maturité. De nouveaux 
morceaux plus directs et des 
tubes en puissance. 
3 novembre à 20h.
Tarifs : 25,50  à 28 €
Le Bikini

suede
Les vétérans glam de Suède 
font leur retour dans un 
rock hermaphrodite sage et 
puissant.
4 novembre à 20h.
Tarifs : 28,50 à 31 €
Le Bikini

cHildren oF bodom
Les Death métalleux de 
Bodom sortent tout droit des 
bois de Scandinavie pour 
terrasser la faucheuse à grands 
cris rugueux et riffs shredder. 
5 novembre à 19h.
Tarifs : 26,50 à 27,70 €
Le Bikini

tHe pixies
Armé de “Bagboy», la 
première nouvelle chanson 
du groupe en neuf ans, The 
Pixies passe par Tournefeuille 
lors de sa tournée mondiale.
5 novembre à 20h30.
Tarifs : 33 €
Le Phare

minimalist dream House
Pour la 16e édition du festival 
Novelum Katia et Marielle 
Labèque célèbreront 50 ans de 
musique minimaliste. 
5 novembre à 20h30.
Tarifs : 16 à 27 €
oDySSuD

Jane birkin
Jane Birkin nous fait 
redécouvrir les grands 
succès de Serge Gainsbourg 
orientalisés.
6 novembre à 20h.
Tarif : 25 €
ThéâTre Sorano

louis bertiGnac

Le « Grizzly » du rock français 
n’en a pas encore décousu 
avec la scène et continue à  
gratouiller la guitare sur ces 
compositions. 
6 novembre à 20h.
Tarifs : 35  à 39 €
Le Bikini

a place to bury stranGers
Surnommé le “groupe le 
plus bruyant de New-York”, 
ce trio shoegaze assène 
beats industriels et larsens 
dissonants. 
6 novembre à 20h30.
Tarif : 22 €
La Dynamo

marvin
Marvin distille un heavy rock à 
base de guitare sauvageonne 
et de clavier rugueux.
7 novembre à 20h.
Tarifs : 8 à 10 €
Connexion

bb brunes
Les quatre Parisiens dans le 
vent continuent à minauder 
avec leur fougue adolescente. 
Dans une esthétique 

NOVEMBRE

Lors de sa dernière saison, Odyssud a enregistré de belles 
performances avec 157 301 entrées et un taux de fréquentation 
de 91 %. Des scores dont la salle de Blagnac est satisfaite, mais 

qu’elle compte bien battre en 2013-2014. 
Pas moins de 80 spectacles différents seront 
présentés durant toute la saison. Soit un 
total de 270 représentations annoncées. 
Odyssud consolide ainsi sa place de 
premier équipement public de spectacle 
vivant dans l’agglomération, le département 
mais aussi la région Midi-Pyrénées. 
Pendant les premiers mois de cette nouvelle 
saison, plusieurs artistes seront de retour 

avec leurs derniers spectacles : Francis Huster, Michel Leeb, 
Robin Renucci, Les Eléments...d’autres fouleront les planches 
d’Odyssud pour la première fois : Amadou et Mariam, Enki 
Bilal, Hélène de Fougerolles, Dada Masilo, Nadau ou encore 
Alexandre Tharaud.  Odyssud est également partenaire de 
divers événements en ce début de saison : le cycle « Présences 
vocales » durant lequel 8 spectacles seront consacrés à la voix 
dans la musique d’aujourd’hui, le festival Jazz sur son 31 et le 
festival Toulouse les Orgues. 

Odyssud propose plusieurs formules d’abonnements en vente 
depuis le 6 septembre et l’achat de places à l’unité, depuis le 10 
septembre. Attention, certains spectacles sont vite complets. 

 odyssud : 4, avenue du Parc - Blagnac 
05 61 71 75 15 - www.odyssud.com
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Cette saison sera riche, variée et divertissante à la salle Tempo 
de Léguevin. Elle débutera le 28 septembre par une comédie 
intitulée « André le magnifique ». 4 Molière avaient d’ailleurs 
récompensé ce spectacle en 1998. La saison se poursuivra 
avec «  le voyage de la poupée de Kafka  », spectacle dans 
lequel on retrouvera le danseur toulousain Jonathan Klein, 
remarqué dans l’émission « La France a un incroyable talent ». 
Stéphane Rizon, vu quant à lui dans l’émission « The Voice » 
en 2012, sera présent au mois d’octobre.
La musique de Stéphane Rizon est à son image, métissée. 
Influencé par Nina Simone et Aretha Franklin, il évolue dans 
un univers anglo-saxon, fait de rythmes et mélodies à la fois 
blues, folk et soul. L’Ensemble Baroque de Toulouse faire 
revivre la musique ancienne dans toute sa vivacité, grâce à 
des projets inventifs et accessibles au grand public comme 
« Cantates sans filet » ou « Passe ton Bach d’abord »…Pour leur 
quinzième anniversaire, ce sera encore le cas en novembre 
avec un programme de musiques « dansantes » d’opéras et de 
suites de Lully, Purcell et Telemann. En novembre également, 
une création de Dominique Warluzel. Dans «  Fratricide  », 
deux frères, Jean-Pierre Kalfon et Pierre Santini se retrouvent 
réunis dans le bureau d’un avocat, joué par Philippe Dumont, 
pour la lecture du testament de leur père.Cette première 
partie de saison se terminera par un spectacle de cirque et de 
music-hall, « Les mangeurs de lapin », accessible dès 6 ans.

  1, route de Toulouse - Léguevin - 05 61 06 32 80 
www.tempo-leguevin.com 

Focus
 Léguevin : 5ème saison

 pour la SALLE TEMPO

« nouvelle vague » ils lient 
textes et rythmique avec une 
recette bien particulière.
7 novembre, à 20h
Tarifs : 25,50 à 28 €
Le Bikini

la Gaudriole
Un accordéon enjoué porte 
des textes empreints d’humour, 
de dérision qui subliment les 
scènes de la vie ordinaire. 
7 & 8 novembre à 21h30.
Tarifs : 5, 10 et 12 €
Le Bijou

micHel sardou 
Michel Sardou enflammera le 
Zénith avec ses plus grands tubes.
8 novembre 
à 20h30.
Tarifs : 43 à 75 €
ZéniTh

rock box & Funky st
Concert avec deux formations 
toulousaines qui revisitent le 
rock et le funk.
8 novembre 
à 21h.
Tarifs : 8 €

Le BaSCaLa morcHeeba

Groupe britannique des 
années 90 formé par les deux 
frères Paul et Ross Godfrey.
 9 novembre à 19h30.
Tarifs : 25,50 à 28 €
Le Bikini

lara Fabian 
La diva vient à Toulouse pour 
présenter son album « Le 
Secret ».
9 novembre
à 20h30.
Tarifs : 39 à 59 €
CaSino-ThéâTre  
Barrière 

le cabaret des Gaspards
Les Gaspards présentent 
quelques-uns des plus grands 
succès du répertoire français, 
mis en scène et chorégraphiés.
9 novembre à 20h30. 
Tarifs : 12 et 14 €
Le mouLin De roQueS

yepa
Accompagné des groupes 
Getsa et Dawa Deluxe.
10 novembre
à 20h.
Tarif non communiqué.
La Dynamo

tHe cat empire
Cette tribu de six Australiens 
varie les genres avec brio 
sans jamais tomber dans le 
ridicule. Des rythmes colorés 
soulèvent une session cuivre 
jazzy et le blues d’une voix 
entraînante.
10 novembre
à 20h30.
Tarifs : 26,80  à 30 €
Le Bikini

irisH celtic
Le nouveau spectacle musical 
des célèbres danseurs et 
musiciens irlandais.
11 novembre
à 14h30 et à 18h.
Tarifs : 36 à 49 €
CaSino-ThéâTre 
Barrière

Festival les inrocks
These New Puritans, Suuns, 
Young Fathers, Papa
11 novembre
à 20h.
Tarif non communiqué.
Le Bikini

Festival les inrocks
Valerie June, Half Moon Run,  
Jacco Gardner + Lucius
12 novembre à 20h.
Tarif non communiqué.
Le Bikini

indocHine
Le plus grand groupe de rock 
français s’est lancé sur la 2ème partie 
de sa tournée Black City Tour 2.
12 novembre à 20h.
Tarifs : 40  €
ZéniTh

nolwenn leroy 

En tournée avec « Ô Tour de 
l’eau », Nolwenn emporte 
le public dans son univers 
poétique.
12 novembre à 20h30.
Tarifs : 42 à 53 €
CaSino-ThéâTre 
Barrière

après le déluGe
Performeuse, musicienne 
vocale, jongleuse de mots, 
Rajel vous emmène dans un 
spectacle original avec un 
phrasé « parlé-chanté » et des 
textes ciselés.
12 novembre à 19h.
Tarifs : 8 €
ThéâTre Le fiL à PLomB

loic lantoine
Outsider de la chanson 
française, il sera accompagné 
de François Pierron à la 
contrebasse.
12 novembre à 20h30
Tarif : 20 €
La Dynamo 

simon autain
Un artiste singulier avec une 
voix reconnaissable entre 
mille au service de textes 
mêlant le noir et le lumineux.
12 & 13 novembre 
à 21h30.
Tarifs : 5, 10 et 12 €
Le Bijou
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Tous les vendredis soirs
formule dîner-spectacle ou cocktail-spectacle

à partir de

32€
Réservations :05 61 333 777 et points de vente habituels

casino theatre barriere de toulouse

sur Lesmusiques de :

Elvis Presley The Beatles The Rolling Stones U2 Queen Johnny Hallyday
Michael Jackson MadonNa...

Une production du Groupe Lucien Barrière
direction musicale et mise en scène : S. Meyniac - Chorégraphie : R. Viaud

DERNIÈRES REPRÉSENTATIONS !

www.casino-theatre-barriere-toulouse.com

OUVERT TOUS LES JOURS DE 10H À 4H
Parking gratuit - Accès périphérique sortie 24 «Empalot»
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L’équipe de Nicola Sirkis repart à l’assaut des routes 
françaises avec sa tournée « Black City Tour 2 », 

pour faire entendre au public les titres de leur album, sorti 
en février « Black City Parade ». Mélangeant inspirations 
d’antan, thèmes engagés (notamment en faveur des 
droits homosexuels), refrains entraînants et nouvelles 
idées,  il a, quelques mois après sa sortie, déjà su séduire 
les fans de la première heure comme les jeunes amateurs 
de rock français, avec plus de 100 000 copies vendues.

Le 12 novembre à 20 heures au Zénith de Toulouse. 
Tarif : 40 €.

............. INDOCHINE au Zénith

tHe dodos
A ne pas confondre avec 
nos Dodoz natals, ce duo 
californien nous immerge 
de mélodies rêveuses et 
mélancoliques; souvent 
comparés aux Arcade Fire.
13 novembre à 20h.
Tarif non communiqué.
La Dynamo

stromae

La recette du petit Belge : 
poser des mots forts sur des 
beats irrésistibles.
13 novembre à 20h.
Tarifs : 23,50 à 26 €
Le Bikini

amparo sancHez 
Acolyte de Manu Chao avec 
les Amparanoïa, la chanteuse 
catalane se lance en solo 
avec énergie rock et romance 
latine.  
14 novembre
à 20h30.
Tarif : 21,80€
SaLLe nougaro

Hanni el kHatib
HEK dégorge d’un rock’n’roll 
primitif digne de la british 

invasion où riffs ciselants 
fleurtent avec le groove d’une 
soul gominée.
14 novembre à 20h.
Tarifs : 22,50  à 25 €
Le Bikini

soirée « métal » 
Soirée cabaret où chansons 
et danses prennent une allure 
gothique.
14 novembre à 20h.
Tarifs : 8 à 12 €
CaBareT Le kaLinka

sHannon wriGHt 
Ancienne chanteuse du trio 
Crowsdell, Shannon Wright 
nous emporte dans son 
univers folk. 
14 novembre à 20h.
Tarifs : 12 à 15 €
Connexion

tHomas vdb cHante
DAFT PUNK 
Thomas VDB revient avec un 
récital de chansons french 
touch librement inspirées du 
groupe Daft Punk.
14 novembre à 20h30, 
15 novembre à 21h30.
Tarifs : 20 et 25 €
La ComéDie De TouLouSe

askeHouG
À la fois punk et poète, dandy 
et décalé, Matthieu Askehoug 
est un personnage singulier 
amoureux des mots.
14 et 15 novembre 
à 21h30.
Tarifs : 5, 10 et 12 €
Le Bijou.

la nuit nous appartient
Bertrand Betsch dévoilera en 
avant-première les nouvelles 

chansons de son huitième 
album.
15 novembre à 20h.
Tarifs : 10, 16 et 18 €
ThéâTre Sorano

trio erms
ERMS c’est la rencontre d’une 
des voix les plus originales 
de la culture occitane 
contemporaine (Bernard 
Combi), d’un accordéoniste 
(Philippe Sourouille) et d’un 
guitariste naviguant entre le 
blues et le jazz modal (Jacky 
Patpatian).
15 novembre à 21h.
Tarifs : 6 et 8 €
ThéâTre Le hangar

nasser
Ils mélangent rock et électro 
dans des sessions live 
rocambolesques. 
15 novembre à 20h.
Tarif non communiqué.
La Dynamo

vandal crew party
Concert.
16 novembre à 20h.
Tarif non communiqué.
La Dynamo

pHoenix
L’un des groupes de rock 
français les plus populaires 
donnera un aperçu de son 
répertoire : une cinquantaine 
de chansons, cinq albums 
originaux en 13 ans…
16 novembre à 20h.
Tarifs : 35,20 €
ZéniTh

anaGallis 
Un road movie musical swing 
et pop étonnant.

16 novembre, à 21h.
Tarifs : 8 à 11 €
SaLLe aLLegora 
à auTerive

apéro-concert doG!
Voix et trompette : Jean-Marie 
Champagne; claviers : 
Philippe Gelda, basse : 
Elie Pragout, batterie et 
saxophone : Frédéric Duffée.
16 novembre à 19h.
Tarifs : 6 et 8 €
ThéâTre Le hangar

london Grammar
Après une année de dur 
labeur en studio, ce trio 
anglais inonde les ondes 
radios de leurs doucereuses 
ballades.
18 novembre à 20h.
Tarifs : 18 à 20  €
La Dynamo

bruno mars
L’artiste pop parmi les plus 
en vogue du moment vient 
dans le cadre du  Moonshine 
Jungle Tour et présente son 
deuxième album.
19 novembre à 20h30.
Tarifs : 41,70 à 50,50 €
ZéniTh

Femi kuti,  ezza
Dans la famille Kuti, l’afro-beat 
ce n’est pas une tradition mais 
plutôt un devoir. Investi  de la 
même mission que son père, 
Femi continue à défendre la 
cause panafricaine en nous 
envoûtant de rythmes tribaux 
et de solos de saxophone.
19 novembre
à 20h.
Tarifs : 24,50 à 27  €
Le Bikini
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amorpHis
Ce groupe finlandais évolue 
dans un style mélodique de 
métal moderne.
19 novembre à 20h.
Tarifs : 21,80 €
La Dynamo

ben l’oncle soul
Un musique bien garnie ; 
imagerie fifties et illusion soul 
garantie. 
20 novembre à 20h.
Tarifs : 25,50 à 28 €
Le Bikini

zazie 

Zazie présente, lors de sa 
tournée, son nouvel album 
Cyclo.
20 novembre à 20h.
Tarifs : 25 à 65 €
ZéniTh

biG daddy wilson
C’est l’histoire d’un Noir 
américain qui, engagé à tort 
dans l’US Army, trouva sa 
légende personnelle dans un 
vieux pub allemand : le Blues.
20 novembre à 20h30.
Tarif : 19,80€
SaLLe nougaro

airbourne
Dans la lignée d’AC/DC et à 
l’image d’un chien enragé, ces 
Australiens nous livrent un 
hard rock viril et bien baveux. 
20 novembre à 20h30.
Tarif : 33 €
Le Phare

Julien loko
Découvert lors de son passage 
à la « Nouvelle Star » en 
2008, sa voix lui a permis de 

parcourir de nombreuses 
scènes françaises.
20 novembre
à 20h.
Tarif : 15 €
La Dynamo

dalèle
C’est grâce à son accordéon et 
aux nombreuses rencontres 
qu’elle a faites durant ses 
voyages que Dalèle Muller 
s’est constitué un répertoire 
d’accordéoniste chanteuse.
20 novembre
à 21h30.
Tarifs : 5, 10 et 12 €
Le Bijou

toulouse in bikini
La musique Klezmer sera 
à l’honneur de cette soirée. 
Le maître clarinettiste 
David Krakauer se joindra  à  
l’Anakronic Electro Orkestra 
pour une création explosive.
21 novembre
à 20h.
Tarifs : 10 à 12 €
Le Bikini

monsieur roux
Un an après son dernier 
passage, Erwan Roux revient 
au Bijou accompagné de ses 
deux musiciens.
21 et 22 novembre
à 21h30.
Tarifs : 12 et 15 €
Le Bijou

mamma mia 
Après deux ans de succès, la 
troupe revient avec son show aux 
chansons légendaires d’ABBA.
22 novembre à 20h30 
et 23 novembre à 20h.
Tarifs : 35 à 97 €
ZéniTh

iam
Pilier du rap français dans les 
années 90 au côté de NTM, le 
chanteur marseillais continue 
d’explorer ses « peines 
profondes » avec l’art des 
rimes construites. 
22 novembre
à 20h.
Tarifs : 30,50  à 33 €
Le Bikini©
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M u s i q u e s  a c t u e l l e s  -  C h a n s o n s  -  V a r i é t é s

SEPTEMBRE

Vendredi 20 l’Herbe Folle (CHanson)

OCTOBRE

Vendredi 4 antonio rey (FlamenCo)

Jeudi 10 manu Galure (CHanson)

Mardi 22 Dave DouGlas (Jazz)

NOVEMBRE

Mer 6 - SaM 9 Cie Grenier De toulouse (tHéâtre)

Jeudi 14 amparo sanCHez (musique Du monDe)

Mercredi 20 biG DaDDy Wilson (blues)

Vendredi 22 Festival airCHéo

Mercredi 27 enzo enzo (CHanson)

JANVIER

Mardi 7 ray lema quintet (Jazz)

Vendredi 10 malteD milk (soul/Funk)

Mercredi 15 elina Duni quartet (Jazz)

Ven 17 & SaM 18 Gala De proJeCtions numériques

Jeu 23 ablaye Cissoko et volker Goetze

(musique Du monDe)

Jeu 30 - SaM 2 féV Cie Cœur et JarDin (tHéâtre)

FEVRIER

Mercredi 5 kellylee evans (Jazz)

Vendredi 7 zé luis (musique Du monDe)

Mardi 11 nGuyên lê (Jazz-musique Du monDe)

Jeudi 20 omar sosa quarteto aFroCubano (Jazz)

SaMedi 22 alex beaupain (CHanson)

MARS

Mardi 18 Carla pires (FaDo)

Jeudi 20 pierriCk peDron (Jazz)

Mercredi 26 HiDDen orCHestra (Jazz)

AVRIL

Mardi 1 bassekou kouyaté (musique Du monDe)

Ven 4 & SaM 5 selliG (Humour)

Mercredi 9 Waly Dia (Humour)

Vendredi 11 verino (Humour)

SaMedi 12 obJeCtiF Diaporamas

Mercredi 16 Ciné-ConCert « les trois aGes »

Retrouvez toute la programmation

sur

www.sallenougaro.com

68
36
69

3 works
Le compositeur américain 
Robert Ashley et le baryton 
Thomas Buckner seront 
présents dans le cadre du 
cycle Présences vocales.
22 novembre à 20h.
Tarifs : de 10 à 20 €
ThéâTre garonne

Festival kalakuta
Groove’n’dance music avec 
Jupiter & Okwessinter.
22 novembre à 20h.
Tarif non communiqué.
La Dynamo

soirée we Have noise #3
Live Electro
23 novembre à 21h.
Tarif non communiqué.
Connexion

blackrain
La nouvelle sensation glam 
rock française.
25 novembre à 20h30.
Tarif non communiqué.
La Dynamo

ayo
Après le succès retentissant 
de son album « Joyful » en 
2006, AYO s’est imposée dans 
le paysage musical par ces 
compositions folk & soul 
uniques et son éclatante 
vitalité.
26 novembre à 20h.
Tarif : 28,60 €
Le Bikini

mylène Farmer 
Le phénomène Mylène 
Farmer fait halte au Zénith 
pour présenter son nouvel 
album « Monkey me ».
26, 27 et 30 novembre 

à 20h30.
Tarifs : 65 à 140 €
ZéniTh

carla bruni
L’ex Première Dame sera de 
passage à Toulouse pour 
présenter son 4ème album 
« Little French Songs ».
27 novembre à 20h30.
Tarifs : 42 à 50 €
CaSino-ThéâTre 
Barrière

Giedre
Giedre chantonne son 
quotidien, à la fois hilarant, 
délirant, farfelu, ridicule ou 
complètement insupportable. 
Elle s’amuse d’un monde 
politiquement très correct 
avec niaiserie et grand sourire.
27 novembre à 20h.
Tarifs : 16,50  à 20 €
Le Bikini

James Harman
Ancien harmoniciste de ZZ 
Top, il manie le blues à vous 
en couper le souffle.  

27 novembre à 20h.
Tarif non communiqué.
La Dynamo

imbert imbert
Partageant l’espace avec sa 
contrebasse, Imbert Imbert 
interprète des poèmes 
mélodiques entre érotisme 
revendicatif et revendications 
érotiques. 
Du 27 au 29 novembre 
à 21h30.
Tarifs : 12 et 15 €
Le Bijou

tHe banyans 
Ces six musiciens cultivent un 
reggae roots influencé par les 
années 70.
28 novembre à 20h.
Tarif non communiqué.
La Dynamo

Festival airs solidaires
Avec les groupes Smokey Joe 
& The Kid et Yarah Bravo
28 novembre à 21h.
Tarif non communiqué.
Connexion©
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DéCEMBRE

HeymoonsHaker
Le duo Heymoonshaker est 
un mélange éclectique de 
blues mené par le chanteur/
guitariste Andrew Balcon et 
son acolyte beatboxer Dave 
Crowe.
29 novembre à 20h.
Tarifs : 10 à 13 €
Connexion

sëar lui-même
Un flow énergique et des 
textes incisifs pour des 
morceaux proches du « rap ».
29 novembre à 20h.
Tarif non communiqué.
La Dynamo

la vaGue 
Un Opéra Rock de la Cie 
Figaro & Co.
Les 29, 30 novembre 
et 1er décembre à 21h.
Tarifs : 8 à 18 €
ThéâTre muSiCaL PiBraC

collectiF FanFarnaüm
Cohorte fanfaristique.
30 novembre
à  20h.
Tarif non communiqué.
La Dynamo

keziaH Jones
Guitariste hors pair jouant 
au doigt tout en tapant sur 
sa caisse, son « blufunk » est 
chargé en électricité.
2 décembre
à 20h.
Tarifs : 27,50 €  à  29 €
Le Bikini

maceo parker
Avec sa formule explosive 2% 
jazz + 98% funk, Maceo Parker 
reste une référence.
3 décembre à 20h.
Tarifs : 23,50 à 28 €
Le Bikini

karim GHarbi
Le chanteur Karim Gharbi 
revient accompagné de ses 
musiciens : Eric Bribosia, Fred 
Becker, Clément Nourry, Alex 
Aymi et Olivier Taskin.
3 et 4 décembre
à 21h30.
Tarifs : 5, 10 et 12 €
Le Bijou

anna calvi
Fille fantasmée de Jeff Buckley 
ou sœur cachée de Siouxsie, la 
voix d’Anna Calvi impose un 
rock charnel et puissant.
4 décembre à 20h.
Tarifs : 21,50 à 24 €
Le Bikini

Funky style brass
Groupe composé de 9 anciens 
élèves du conservatoire.

5 décembre à 20h.
Tarif non communiqué.
La Dynamo

-m - 
Trois ans après le voyage 
lunaire Mister Mystère, -M- 
(Matthieu Chédid) rêve d’un 
tour de la terre.
5 décembre à 20h.
Tarifs : 32 à 59 €
ZéniTh

weepers circus
Le quintet reprend sur scène 
les titres de ses albums.
5 et 6 décembre 
à 21h30.
Tarifs : 5, 10 et 12 €
Le Bijou

Juveniles
Originaire de Rennes, le duo 
Juveniles cultive son idéalisme 
pop influencé par la new wave 
anglaise. 
6 décembre à 20h.
Tarifs : 11 à 14 €
Connexion

nilda Fernández
Nilda Fernández poursuit 
de nouvelles aventures, qui 
lui fournissent l’inspiration 
pour des chansons riches et 
originales.
6 décembre à 21h.
Tarifs : 12, 18 et 22 €
aLTigone

bollywood express
Une comédie musicale sur 
fond d’histoire d’amour… à 
l’indienne.
10 décembre à 20h30.
Tarifs : 39 à 49 €
CaSino-ThéâTre 
Barrière

les biG Jim poètes
Ce groupe de recherche 
musicale et poétique présente 
une œuvre allant des pièces 
condamnées de Charles 
Baudelaire aux plus beaux 
poèmes d’amour de Desnos.
Du 10 au 14 décembre 
à 19h30.
Tarifs : 8, 10 et 12 €
Cave PoéSie

amel bent
Amel Bent dévoile des 
morceaux de son 5ème 
album.         
11 décembre à 20h.
Tarifs : 35 €
Le Bikini

aGe tendre, saison 8 
Un spectacle réunissant 
Michelle Torr, Hervé Vilard, 
Annie Cordy,...

12 décembre à 20h15.
Tarifs : 51 à 56 €
ZéniTh

paamatH
Guitariste virtuose, chanteur à 
la voix multiple.

12 et 13 décembre
à 21h30.
Tarifs : 5, 10 et 12 €
Le Bijou

kinG konG power Quintet
Le trio Orlando offre un récital 
alliant théâtralité et sensibilité.
13 décembre à 20h.
Tarifs : 10, 16 et 18€ 
ThéâTre Sorano

serGe lama 
Concert anniversaire pour ses 
70 ans et ses 50 ans de carrière.
14 décembre à 20h30.
Tarifs : 53 à 57 €
ZéniTh

train train 
Avec des armes de DJ, un 
background de rappeur, Pone 
et Greg se réinventent.
14 décembre à 20h30.

Tarif : 16 €
La Dynamo

caFé tanGo 
Un cabaret musical interprété 
par Omar Hasan.

14 décembre à 21 h.
Tarif : 10  €
auDiTorium CoLomierS

soan 
Gagnant de l’émission 
Nouvelle Star en 2009.

15 décembre à 20h30.
Tarif : 20 €
La Dynamo

les FranGlaises
Entre hommage et fine 
moquerie, les Tistics ont 
construit ce spectacle à partir 
de la traduction littérale des 
grands tubes anglo-saxons. 
16 et 17 décembre
à 20h30.
Tarifs : 16 à 27 €
oDySSuD

briGitte Fontaine 
Brigitte Fontaine présente son 
nouvel album, inclassable.
18 décembre
à 20h30.
Tarif : 27 €
Le Bikini

l’ombre de l’elFine
Entre musette et rock’n’roll.
19 et 20 décembre
à 21h30.
Tarifs : 5, 10 & 12 €
Le Bijou

ernest barbery
Ernest puise dans les rayons 
du jazz, emmagasine les 
musiques improvisées, 
destocke l’électro, siphonne 
les cuves du rock.
Du 19 au 21 décembre 
à 19h30.
Tarifs : 8, 10 et 12 €
Cave PoéSie

rose de noel
Ce spectacle mêle musique, 
danse et théâtre et emporte 
le public dans un tourbillon 
d’aventures et d’émotions. 
28 et 29 décembre
à 15h et 20h30.
Tarifs : 35 à 45 €
CaSino-ThéâTre Barrière©
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      A chaque saison, un nouvel anniversaire ! Après les 20 
ans du TMP, les 20 ans de la compagnie en résidence Figaro 
& Co, le Théâtre Musical fêtera, en 2013-2014, les 30 ans 
du Secret Panto Society, avec une nouvelle création, en 
anglais (of course), le célèbre Robin des bois : Robin Hood, 
un spectacle donné en anglais, fait de sketches délirants, de 
chants et de danse à voir en famille.
Cette saison propose aussi des succès, des reprises, 
des créations, des coups de pouce… une sélection de 
spectacles et de talents. Il ne faut pas manquer le spectacle 
de Constance : « Les mères de famille se cachent pour 
mourir ». Irrésistible !  Ou encore Jean-Jacques, par Jean Lou 
de Tapia, qui conte l’histoire d’un looser magnifique.
Opéra-rock mythique (The Wall par Figaro & Co), jazz 
(avec Brian Culberston), comédie joyeuse (Venise sous la 
neige, La maîtresse en maillot de bain),  théâtre fantastique 
(La Machine à explorer le temps), cabaret équivoque (La 
Maison Lautrec), théâtre d’objet (Paper cut), théâtre muet, 
chant, musique et danse (avec Ravi Prassad et Monica de 
la Fuente), festivals de découverte … Le Théâtre musical de 
Pibrac, c’est 21  rendez-vous à réserver, à offrir, à partager à 
deux, entre amis, en famille…

  40, rue Principale - Pibrac - 05 61 07 12 11 
www.tmp-pibrac.com 

Focus
du TMP à PIBRAC
Les rendez-vous 

SEPTEMBRE

madame laculture
Rafaële Arditti s’amuse 
encore une fois à tordre et 
déconstruire le discours des 
« cultureux » qui prônent 
l’excellence artistique.
Jusqu’au 21 septembre 
à 21h.
Tarifs : 8 à 12 €
ThéâTre Du granD ronD 

vincent moscato
L’animateur radio retrace son 
parcours dans le milieu du 
sport de haut niveau pour un 
« One Man Chaud » cocasse et 
croustillant.
Les 16 et 17 septembre 
à 20h30.
Tarifs : 30 à 36 €
CaSino-ThéâTre 
Barrière De TouLouSe

le suicidé 
Une pièce signée Nicolaï 
Erdman sur fond d’humour 
hilarant.

Les 16 et 17 septembre 
à 20h.
Tarifs : 8 à 12 €
CaBareT Le kaLinka

rodolpHe sand
Rodolphe Sand, alias 
Mythoman, interprète des 
personnages improbables et 
déjantés.
Du 19 au 21 septembre 
à 21h.
Tarifs : 14 à 18 €
ThéâTre DeS 3T 

olivier de benoist
Détesté par les femmes, 
admiré par les hommes 
pour sa mauvaise foi, ce 
« fournisseur d’excès » ne 
recule devant rien grâce à son 
art du contre-pied.
Du 19 au 21 septembre 
à 20h30
et le 22 septembre à 17h
Tarifs : 25 et 30 €
ComéDie De TouLouSe

oui et… 
Apéro-spectacle avec 
des histoires délirantes, 
improvisées en direct.
20 septembre à 19h.
Tarifs : 10 €
ThéâTre muSiCaL 
De PiBraC

week-end à cHicoutimi
« Absurdement réaliste », 
la dernière création de la 
compagnie Les semelles de 
plumes, basée à Labège, met 
en scène un couple échoué en 
bord de route.
Du 25 au 28 septembre 
à 20h30.
Tarif non communiqué.
ThéâTre De PoChe

l’intelliGence masculin
un oxymoron

Ludo vient de se faire larguer 
et mobilise son énergie pour 
y faire face. Une première en 
France pour ce « meilleur 
solo show » classé par les 
Américains. 
Du 26 septembre au 
30 novembre, les jeudi 
et vendredi à 21h.

Tarifs : 14 à 18 €
ThéâTre DeS 3T

constance 
« Les mères de famille se 
cachent pour mourir » ou le 
regard noir d’une féministe 
misogyne. 
Le 27 septembre
à 21h.
Tarifs : 23 à 25 €
ThéâTre muSiCaL 
De PiBraC

délire$ d’initié$ 
Une comédie  de Sim et Flo. 
Plus d’une heure de rire 
autour du démon de l’argent.
Du 1er octobre 
au 2 novembre à 21h.
Tarifs : 12 à 16 €
ThéâTre DeS minimeS

le sexe pour les nuls 
Une comédie  « qui 
déshabille » de Marion 
Gervais. Tout ce que vous 
avez toujours voulu savoir sur 
le sexe…
Dès le 3 octobre
à 21h.
Tarifs : 12 à 16 €
ThéâTre DeS minimeS

au bar
des Grandes Gueules

La dernière création de 
Dominique-Pierre Devers et 
de Bruno Bachot réunit une 
pléiade de personnages hauts 
en couleurs dans un bistrot.
Le 4 octobre
à 21h.
Tarif : 10 €
aLTigone

OCTOBRE
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ALTIgONE SAINT-ORENS
Une saison équilibrée

Focus

Avant le traditionnel Festival Nez Rouges, qui aura 
lieu en février, plusieurs grands rendez-vous vont 

jalonner le début de saison à Altigone. Jean-Paul Rouillé, 
directeur de la salle de spectacle, a choisi de démarrer 
celle-ci avec le « Bar des grandes gueules », une comédie 

avec Dominique-Pierre Devers et son complice Bruno 
Bachot. D’autres temps forts marqueront la première 
partie de cette saison: plusieurs représentations dans le 
cadre des festivals « Jazz sur son 31 » et « Fête...v os jeux ! », 
le retour du chanteur franco-espagnol Nilda Fernández, 
mais aussi la présence des DéSAXés qui viendront 
finaliser leur spectacle avant leur rentrée parisienne. 
Jean-Paul Rouillé se montre satisfait de cette saison 
à venir. « Elle me semble équilibrée. Je pense qu’elle va 
fédérer un vrai public familial. » Cette salle, reconnue 
comme l’une des plus pratiques et des plus confortables 
de l’agglomération toulousaine, voit se succéder entre 
32 et 40 spectacles par saison, soit un total de 100 
manifestations. Pour le directeur, il s’agit d’ « une belle 
salle à taille humaine avec un beau et grand plateau. 
Au dernier rang, on entend la respiration du comédien, 
on voit ce qui se passe dans son regard. Je suis très fier de 
cela. »

  Place jean-vellières - Saint-orens de gameville
05 61 39 17 39 - www.altigone.fr

H u m o u r

popeck
Populaire non populiste, ce 
poète ronchon fait rire depuis 
plus de cinquante ans. 
Les 4 et 5 oct. à 20h30,
le 6 octobre à 17h.
Tarifs : 25 et 30 €
ComéDie De TouLouSe

noëlle perna
L’humoriste revient avec 
un spectacle, qui vise à 
transformer la morosité des 
clients de son bar en énergie 
positive. 
Les 9 et 10 oct. à 20h30.
Tarifs : 36 à 39 €
CaSino-ThéâTre Barrière

antHony kavanaGH
Artiste multi-facettes, 
l’humoriste québécois 
présente en avant-première 
son nouveau spectacle. 
Du 10 au 12 oct. à 20h.
Tarifs : 25 et 30 €
ComéDie De TouLouSe

marins
Apéro-spectacle de théâtre 
burlesque. 
Le 11 octobre à 19h.
Tarif : 10 €
ThéâTre muSiCaL PiBraC

denis marécHal Joue !

Denis Maréchal s’est assuré de 
la collaboration de Florence 
Foresti pour ce spectacle. 
12 octobre à 20h30.
Tarifs : 27 à 30 €
CaSino-ThéâTre Barrière

amour sur place
ou à emporter 

Révélés par le Jamel Comedy 
Club, Armelle Chahbi et Noon 
présentent une comédie 
« funky romantique ».
Le 17 octobre à 20h30.
Tarifs : 27 € à 30 €
CaSino-ThéâTre Barrière

matHieu madenian 
Il nous livre sa vision du 
monde et se venge des 
humiliations de la vie. 
Du 17 au 19 oct. à 20h30.
Tarifs : 25 et 30€
ComéDie De TouLouSe

une semaine… pas plus ! 
Une comédie qui embarque 
le public dans une histoire à la 
Feydeau, désopilant.
Le 18 octobre à 21h.
Tarifs : 23 à 25 €
ThéâTre muSiCaL PiBraC

rire ! 
Roland Magdane emmène 
le public dans son délire, 
transformant les situations 
de la vie quotidienne en 
absurdités. 
19 octobre à 21 h.
Tarifs : 17 à 30 €
haLL CommingeS

les menteurs
Le duo Philippe Chevallier 
et Régis Laspalès dans une 
comédie anglaise inédite.
22 octobre à 20h30.
Tarifs : 45 à 55 €
CaSino-ThéâTre  Barrière

vacances de rêve
Gérard Pinter s’attaque 
au plaisir des voyages en 
enchaînant les situations 
ubuesques. 
Du 24 au 26 oct. à 21h.
Tarifs : 14 à 18 €
ThéâTre DeS 3T

alexandre astier
« Que ma joie demeure » 
s’apparente à un cours de 

musique classique, dans 
lequel le comédien de 
Kaamelott décortique les 
chemins de la création.
Du 24 au 26 oct. à 20h30.
Tarifs : de 16 à 27 €
oDySSuD

artus 
Talent découvert chez Ruquier, 
Artus livre sur scène son regard 
acerbe sur sa vie d’artiste.
Les 25 et 26 octobre  
à 20h.
Tarifs : 25 et 30€
ComéDie De TouLouSe

arnaud tsamere 
« Chose Promise » conte 
l’histoire d’un professeur 
d’économie qui a fait une 
promesse à un ami. 
1er novembre à 20h30.
Tarifs : 36 € à 39 €
CaSino-ThéâTre Barrière 

la biscotte  
« Une emmerdeuse, un 
misogyne, l’enfer… » La pièce 
d’Antoine Beauville vient de 
fêter ses dix ans aux Minimes.
A partir du 5 novembre
à 21h.
Tarifs : 12 à 16 €
ThéâTre DeS minimeS
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JeF’s sourd touJours
Jean-François Piquet continue 
de faire découvrir au public la 
langue des signes et le monde 
des sourds. 
Du 5 au 16 nov. à 21h.
Tarifs : 8 à 12 €
ThéâTre Du granD ronD

Gaspart proust tapine
Le premier rôle de « L’amour 
dure trois ans » de Beigbeder 
tire son succès de son 
élégance nonchalante et de 
son absence totale de tabous.
Les 8 et 9 novembre
à 20h30.
Tarifs : de 21 à 35 €
oDySSuD

JeFF panacloc
Les jeunes ventriloques ne 
sont pas légion. A 27 ans, 
Jeff Panacloc est un régulier 
du « Plus grand cabaret du 
monde » .
Le 9 novembre
à 20h30.
Tarif : 33 €
Le BaSCaLa

biGard
La vie, la mort, la vieillesse… 
Jean-Marie Bigard ne laisse 
rien de côté. 
Le 14 novembre à 20h30.
Tarifs :de 40 à 43 €
Le BaSCaLa

réGis mailHot
« Reprise des hostilités »  est 
une création pour Avignon, 
dans laquelle l’humoriste, 
dénonce le cirque médiatico-
politique. 
Le 15 novembre à 20h 
et le 16 novembre
à 20h30.
Tarifs : 25 et 30 €
ComéDie De TouLouSe

RIRE aux 3T
On ne présente plus les 
3T, institution toulousaine 
nationalement reconnue ! 
Unique en son genre, les 3T ce 
sont 3 salles de représentation 
au service du rire, de la bonne 
humeur et de la convivialité. 
Ce lieu de vie où il fait bon 
rire cultive une atmosphère et 
une ambiance toutes particulières qui forment son identité 
propre dans la tradition du café-théâtre.  
Jouissant d’une reconnaissance de l’ensemble de la 
profession, les 3T proposent en exclusivité et en continu des 
pièces à grand succès dignes des scènes parisiennes, des 
avant-premières, ainsi que des « créations maison » ! 
3 nouveautés à voir en ce début de saison : un succès outre-
Atlantique (primé « Meilleur solo-show ») en exclusivité au 
3T « L’intelligence Masculine, un oxymoron ?! » ; la célèbre 
pièce de Jean Marie Chevret « Numéro complémentaire » ; ou 
le subjuguant  Rodolphe Sand dans « Tout en finesse ». 
Vous retrouverez aussi, le triomphal  « Thé à la menthe ou 
t’es citron », et les incontournables « Monologues du vagin », 
« Toc Toc », « Sexe, magouilles et culture générale », « Tour du 
Monde en 80 jours », « J’aime beaucoup ce que vous faites »…
A découvrir sans plus tarder, le coup de cœur création  « 1 
de perdu, 10 façons de se retrouver » (photo), ainsi que les 
indétrônables « Mission Florimont », « Le Gai Mariage », 
« On est tous portés sur la question ». Enfin, sur scène aussi, 
le boss Gérard Pinter dans 3 de ses créations : « Ma cousine 
est un chic type », « Un putain de conte de fée » et « Vacances 
de rêve » !
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de 14h30 à 22h

Les 10 ans du Moulin
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Lunacello

Eugénie UrschEugénie Ursch
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OCTOBRE

20h30
Le jardin

Cécile MétralCécile Métral
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OCTOBRE

20h
L’histoire de Babar

École de musique Axe Sud
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La Java des Gaspards
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DéCEMBRE

claudia taGbo 
Humour, danse, chant… la 
prestation « Crazy »de Claudia 
Tagbo est un véritable show. 
Le 16 nov. à 20h30.
Tarifs : 26 € à 30 €
CaSino-ThéâTre Barrière

olimplaFF
Entre clown et pantomime, la 
compagnie Yllana campe des 
sportifs olympiques prêts à 
tout pour gagner.  
Le 16 novembre  
à 16h.
Tarifs : de 10 à 20 €
aLTigone

la maîtresse
en maillot de bain 

Cette comédie de Fabienne 
Galula installe le public dans 
la salle des profs d’une école.
Le 17 nov. à 16h30.
Tarifs : 23 à 25 €
ThéâTre muSiCaL PiBraC

Jamel comedy club 
Porte-drapeaux du stand up 
made in France, la troupe 

d’artistes enchaîne les 
sketches décalés. 
Le 19 nov. à 20h30.
Tarifs : 36 €
CaSino-ThéâTre Barrière

les bodin’s
La saga hilarante des Bodin’s 
continue. Cet attachant couple 
mère-fils est de retour au pays.
Le 21 nov. à 20h30.
Tarifs : 33 à 35 €
CaSino-ThéâTre Barrière

albert meslay
Cet « albertmondialiste » traite 
du latin, de la retraite, de la 
fin du pétrole ou du tourisme 
sexuel à la ferme. 
Le 22 novembre à 21h.
Tarifs : de 10 à 20 €
aLTigone

arnaud ducret
Le performer incarne les 
autres avec aisance dans 
« J’me rends », après avoir 
conquis le grand public  dans 
« Profs » et chez Arthur.
Les 22 et 23 nov. à 20h.

Tarifs : 25 et 30 €
ComéDie De TouLouSe

marc Jolivet
Cet incontournable de la scène 
comique présente « Rêvons », 
co-écrit avec Christophe 
Barbier, de L’Express. 
Du 28 au 30 nov. à 20h30.
Tarifs : 25 et 30 €
ComéDie De TouLouSe

Joyeuses pÂQues
Mensonges et situations 
rocambolesques s’enchaînent 
dans cette comédie loufoque.
15 décembre à 15h.
Tarifs : 43 à 53 €
CaSino-ThéâTre Barrière

les Fonctionnaires  
Passez 24 heures dans un 
bureau de fonctionnaire, de 
l’organisation d’une grève 
à l’interminable attente au 
guichet.
17 décembre 
au 11 janvier
à 19h.
Tarifs : 12 à 16 €
ThéâTre DeS minimeS

muriel robin 
L’humoriste revient sur scène 
huit ans après son dernier 
spectacle, dans « Muriel 
revient, tsoin, tsoin ».
18 décembre
 à 20h.
Tarifs : de 35 à 55 €
ZéniTh 
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SEPTEMBRE

les monoloGues du vaGin
Eva Ensler a écrit ce texte à 
partir d’interviews de plus de 
200 femmes. 
A partir du 15 septembre, 
le samedi à 19h.  
Tarifs : 16 et 18 €

Café-ThéâTre LeS 3T

J’aime beaucoup
ce Que vous Faites

Comment une fausse 
manœuvre avec un téléphone 
portable permet de découvrir 
ce que vos meilleurs amis 
pensent vraiment de vous...
Les 17, 18, 24 et 25 sept. 
1er, 2, 8, 9, 22 et 23 oct. 
13, 19 et 28 nov.  à 21h.
Tarifs : 14, 16 et 18 €
Café-ThéâTre LeS 3T

un putain de conte de Fée
Avec Gérard Pinter et Frédéric 
Menuet.
17, 18, 24
et 25 septembre à 21h.
Tarifs : 16 et 18 €
Café-ThéâTre LeS 3T

le Gai mariaGe
Henri de Sacy, Dom Juan 
invétéré, apprend qu’il hérite 
d’un million d’euros de sa 
vieille tante à condition qu’il 
se marie dans l’année. 
Jusqu’au 28 septembre, 
vendredi et samedi à 19h.
Tarifs : 16, 18 et 20 €
Café-ThéâTre LeS 3T

pHotosHop, moi ? non merci !
Dans ce monologue, Gina 
parle de féminisme de façon 
ludique et légère. 
Du 17 au 28 septembre, 
du mardi au samedi à 21h.
Tarifs : de 8 à 12 €
ThéâTre Le fiL à PLomB

une soirée
cHez les boulinGrin

Mise en scène Daniel Halm.
Les 18 et 19 septembre 
à 20h30.
ThéâTre De PoChe

toc-toc

La célèbre pièce de Laurent 
Baffie. 
19, 20, 21, 26, 27
et 28 septembre 
à 21h.
Tarifs : 16, 18 et 20 €
Café-ThéâTre LeS 3T

un de perdu,
dix Façons de se retrouver

De et avec Mélissa Billard et 
Frédéric Menuet.  
Du 19 au 28 sept. , 
du 3 au 31 octobre 
et du 1er au 30 nov. à 21h.
Tarifs : 14, 16 et 18 €
Café-ThéâTre LeS 3T

maître Fendard (aH aH aH)
Maître Fendard est un avocat 
spécialisé dans les affaires 
à caractère poétique et 
surréaliste. 
Du 24 septembre
au 5 octobre à 21h.
Tarifs : 8, 10 et 12 €
ThéâTre Du granD ronD

4H48 psycHose
Dédier ses derniers mots au 
Théâtre, tel fut le choix de 
Sarah Kane en nous offrant 
4h48 Psychose.  
26, 27 et 28 
septembre, 20h30
Tarifs : 8, 10 et 12€
ThéâTre Du Chien BLanC

l’intelliGence masculine, 
un oxymoron ?

Quand séparation rime avec 
introspection et quand se 
faire larguer se transforme en 
réflexion hystérique et drôle.  

Du 26 septembre 
au 30 novembre,
à 21h.
Tarifs : 14, 16 et 18 €
Café-ThéâTre LeS 3T

auto-psy de petits
crimes innocents

Les travers d’une société 
individualiste face au destin 
d’une petite fille sans repères.
Du 1er au 12 octobre 
 à 21h.
Tarifs : de 8 à 12 €
ThéâTre Le fiL à PLomB

numéro complémentaire
Les Leblanc sont des Français 
moyens heureux. Leur 
destin change brusquement 
lorsqu’ils remportent le loto.
Du 1er octobre
au 27 novembre,
à 21h.
Tarifs : 16, 18 et 20 €
Café-ThéâTre LeS 3T

après la répétition
Cette pièce place en face à 
face Henrik, metteur en scène 
vieillissant, et Anna, jeune 
comédienne qu’il a choisie 
pour interpréter « Le songe » 
de Strindberg. 
Du 2 au 5 octobre
à 20h.
6 octobre à 17h.
Tarifs : de 11 à 22 €
ThéâTre garonne

Qui a peur
de virGinia woolF ? 

Par la troupe du Grenier de 
Toulouse. 
Du 2 au 12 octobre 
à 20h30 et 16h 
(dimanche).
Tarifs : 8 à 18 €
L’eSCaLe

tout dostoïevski
Un solo d’Emmanuel Vérité. 
3, 4 et 5 octobre
à 14h30 et 20h.
Tarif : 5 €
ThéâTre Sorano

comme ils disent
Des « scènes de vie » où tous 
les couples se reconnaîtront. 
Du 3 au 12 octobre à 21h.
Tarifs : 8 et 12 €
ThéâTre De La vioLeTTe

tHé à la mentHe
ou t’es citron

Une troupe de comédiens 
répète une pièce de boulevard 
où il est question d’un 
gentleman cambrioleur ...
Du 3 octobre 
au 30 novembre 
Tarifs : 22 et 25 €

Café-ThéâTre LeS 3T

le road movie cabaret 
Une pièce de théâtre 
musical avec des chansons 
de Brel, Nougaro, Prévert, 
Gainsbourg...
4 octobre à 21h.
Tarifs : 10 à 22 €
ThéâTre muSiCaL PiBraC

le Journal d’anne Frank
Éric-Emmanuel Schmitt 
ressuscite le témoignage 
d’Anne Frank qui décrit la vie 
quotidienne clandestine de sa 
famille durant l’Occupation.
4 et 5 octobre 
à 20h30, 6 octobre à 15h.
Tarifs : 21 à 35 €
oDySSuD

sexe, maGouilles
et culture Générale

Franck Petit produit depuis 
des années le jeu le plus 
regardé de France. Lorsque 
l’audimat chute, il organise 
l’élimination de Paulette.
Le 5 octobre à 19h. Les 
15, 16, 29 et 30 octobre 
à 21h. En nov., les 5,6, 
12, 20, 26 et 27 à 21h.
Tarifs : 16 et 18 €
Café-ThéâTre LeS 3T

la bonne Âme de se-tcHouan
Une pièce de Brecht mise en 
scène par Jean Bellorini.
Du 9 au 19 octobre 
à 16h, 19h30, 20h30.
Tarifs : 14 à 25 €
TnT

OCTOBRE
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T h é â t r e

LE BASCALA : « Développer l’offre culturelle au nord de Toulouse »
 Entretien avec Sébastien Garcia, directeur.

Focus

«   Cette saison se veut résolument éclectique, explique 
le directeur du Bascala.  Nous souhaitons toucher tous 

les publics, en proposant une large palette d’expressions 
artistiques : humour, danse, théâtre, musiques actuelles, jazz, 
opérette, jeune public… Le lieu permet d’accueillir des formes 
de spectacle très diverses, c’est un atout que nous exploitons 

au maximum.  Notre 
mission est de développer 
une offre culturelle 
dans la périphérie nord 
de Toulouse, avec un 
équipement permettant 
l’accueil de grands 
spectacles. 
Comme chaque projet 
qui débute, le Bascala a 
dû trouver ses marques 
dans les premiers 
mois de son existence. 
Aujourd’hui, nous 
construisons ce projet, 
de manière progressive 
et  en prenant soin 
de nous intégrer de 
manière cohérente 
dans le paysage culturel 
existant. Notre objectif 
est aussi de développer 

des synergies avec les autres opérateurs culturels comme 
« Jazz sur son 31 » ou le « Printemps du rire » par exemple.  
Notre public est à l’image de notre programmation,  « divers 
et varié ! » Nous accueillons en grande partie des Toulousains 
mais aussi des personnes sur un axe Montauban/
Toulouse. La conquête du public se fait toujours, dans un 
premier temps, sur des têtes d’affiche, mais nous travaillons 
également avec des artistes régionaux qui méritent d’être 
découverts. »

Les points forts ? Les spectacles 
à ne pas  manquer ?  
Je dirais  : «  Christelle Chollet, Jean Marie Bigard et Jeff 
Panacloc notre trio d’humoristes pour cette saison. Nous 
accueillerons également des artistes internationaux du jazz 
et du blues : Robben Ford, Tommy Emmanuel, Eliane Elias.
Côté théâtre, «  Ne te promène donc pas toute nue  » de 
George Feydeau sera revisité, avec la comédienne Armelle 
(de Caméra-Café). Alexandre Brasseur et Olivier Sitruk feront 
revivre, l’inspecteur Columbo dans la pièce «  Meurtre sans 
ordonnance » créée à Broadway en 1967.
La troupe Celtic Legends sera aussi de retour à Toulouse avec 
un tout nouveau spectacle autour des danses et musiques 
irlandaises. 

 Le Bascala  : 12, avenue de la Briqueterie - Bruguières.
05 34 27 21 32. 

la seule certitude
Que J’ai c’est d’être
dans le doute

Christian Gonon interprète les 
textes de Pierre Desproges, 
Du 10 au 12 octobre à 20h.
Tarifs : 10, 16 et 18€
ThéâTre Sorano

merci du cadeau !
François reçoit un cadeau 
qui va chambouler sa soirée 
d’anniversaire...
Du 10 au 12 oct.  à 21h30.
Tarifs : 18 et 22 €
La ComéDie De TouLouSe

maGouilles et conFlits
de canards

Un duel comique entre une 
fille sexy ultra libérée et une 
éleveuse de canards . 
11 et 12 octobre à 19h30 
et 21h, 13 octobre à 16h.
Tarif : 14 €
CuiCui ThéâTre

inconnu à cette adresse 
Lecture théâtrale par Thierry 
Lhermitte et Patrick Timsit.
13 octobre à 17 h.

Tarifs : 17 à 30 €
haLL CommingeS

camille claudel,
l’interdite !

Création originale d’après la 
vie de Camille Claudel. 
Du 15 au 18 octobre 
à 19h30, 19 octobre 
à 14h30 et 19h30.
Tarifs : 8, 10 et 12 €
Cave PoéSie

sans titre
Cette pièce est née de la 
découverte, sur une brocante, 
du journal intime d’un jeune 
juif écrit entre 1939 et 1942.
17 octobre à 20h. 
18 et 19 octobre  

à 21h30.
Tarifs : de 11 à 22 €
ThéâTre  garonne

lÂcHer de prises
Un parcours de vie, une 
traversée de tableaux habités, 
un enchaînement d’images, 
d’actions et d’émotions.
17, 18 et 19 octobre
 à 20h30.
Tarifs : 8, 10 et 12 €

ThéâTre Du Chien BLanC

Histoires extraordinaires
Une adaptation d’Agathe 
Mélinand mis en scène par 
Laurent Pelly, avec les six 
comédiens de l’Atelier volant.
Du 17 au 30 octobre 
à 14h30, 16h, 20h.
Tarifs : 7 à 12 €
TnT

les menteurs
Chargés d’annoncer une 
mauvaise nouvelle à deux 
personnes âgées au cœur 
fragile, deux braves «bobbies» 
appuient sur la sonnette 
Le 22 octobre à 20h30.
Tarifs : 45 et 55 €
ThéâTre Barrière

et puis, Quand le Jour
s’est levé, Je me suis
 endormie

L’histoire d’une petite fille 
partie de Chateauplouc pour 
monter à Paris faire du théâtre. 
Du 22 au 26 oct. à 21h.
Tarifs : 8, 10 et 12 €
ThéâTre Du granD ronD

parle-moi d’amour
Une pièce de Philippe Claudel 
présentée par le théâtre 
toulousain Pop’ Hilare.
Du 23 au 26 oct. à 20h30.
ThéâTre De PoChe

vacances de rêve
Dans son one man show, 
Gérard Pinter s’attaque aux 
plaisirs des voyages. 
Du 24 au 26 oct. à 21h.
Tarifs : 14, 16 et 18 €
Café-ThéâTre LeS 3T

room service
Gilbert et Daniel sont serveurs 
dans un palace, leur cauchemar : 
travailler ensemble. 
24 octobre à 20h30, 
25 et 26 octobre 
à 21h30. 
Tarifs : 18 et 22 €
La ComéDie De TouLouSe
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premier amour
Une variation lumineuse sur 
l’amour, créée par André le Hir. 
Du 29 octobre 
au 2 novembre 
à 21h.
Tarifs : 8, 10 et 12 €
ThéâTre Du granD ronD

mÂte mon audimat
Dans cette comédie vont se 
croiser : un politicien véreux, 
une réalisatrice de films 
incomprise...
Du 29 octobre 
au 9 novembre
à 21h.
Tarifs : de 8 à 12 €
ThéâTre Le fiL à PLomB

cravate club
Votre meilleur ami et 
associé ne peut venir à votre 
anniversaire, retenu par la 
réunion d’un club mystérieux 
Du 31 octobre
au 16 novembre
à 21h.
Tarifs : de 8 à 12 €
ThéâTre De La vioLeTTe

on est tous portés
sur la Question

Pour tous ceux qui ont connu, 
connaissent ou connaîtront le 
sexe à un moment de leur vie.
Du 5 au 27 nov. à 21 h  
Tarifs : 16 et 18 €
Café-ThéâTre LeS 3T

le crocodile trompeur / 
didon et enée

Jeanne Candel et Samuel 
Achache jouent le contraste 
entre théâtre et opéra, 
comique et tragique .
Du 6 au 9 nov. à 20h30.
Tarifs : de 14 à 25 €
ThéâTre garonne

Ground and Floor
Entre passé et futur, 
mélancolie et folles 
espérances, c’est le cœur 
battant d’un pays que Toshiki 
Okada met à nu.
Du 6 au 9 nov. à 20h.
Tarifs : de 11 à 22 € 
 ThéâTre garonne

bioGrapHie de la Faim
Laurence Roy se glisse dans la 
peau d’Amélie Nothomb.
Du 6 au 9 nov. à 20h30.
Tarif : 12 à 18€
SaLLe nougaro

compte JusQu’à 3
Une comédie de G. Douat. 
Du 6 au 9, puis de 13 
au 16 et du 20 au 23 
novembre à 20h30.
Tarif non communiqué.
ThéâTre De PoCheS yeux

une lecture du roman
De Philippe Motta par Anne 
Lefèvre. 
9 novembreà 17h.
Tarifs : 10 et 13 €
Le venT DeS SigneS

macbetH
Shakespeare mis en scène par 
Laurent Pelly
Du 12 au 16 novembre 
à 19h30, 20h30.
Tarifs : 14 à 25 €
TnT

Je deviens Jimi Hendrix
Une performance littéraire et 
multimédia d’Éric Da Silva.
Du 12 au 16 nov. à 20h30.
Tarifs : 10 et 13 €
Le venT DeS SigneS

un drôle de père
Michel Leeb et Arthur 
Fenwick se font face pour 
découvrir ce qui les lie. 
Du 13 au 16 nov. à 20h30.
Tarifs : 21 à 35 €
oDySSuD

 la mélancolie des barbares
Une pièce de Koffi Kwahulé 
mis en scène par S. Bournac .
Du 13 au 23 nov. à 20h.
Tarifs : 14 à 25 €
TnT

Free tHéÂtre
Hortense est un collectif 
émergeant de comédiens-
musiciens-danseurs.  
15 novembre à 18h
et 16 novembre à 21h.
Tarifs : entrée libre
ThéâTre Le hangar

68
27
16

Enterrement de vie de garçon et de jeune fille
Soirée à thèmes et privées à la carte

Dans une ambiance feutrée et à la carte
nos danseuses accompagneront

vos moments de détente
avec charme et spectacle de qualité

happy striptease

Face à la
gare

MATABIAU

6 Boulevard Bonrepos 31000 Toulouse Tél. 05 61 62 26 28
Ouvert du lundi au samedi de 20h à l’aube - La direction se réserve le droit d’entrée - www.pinkpalaceclub.fr
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THEATRE, HUMOUR ET MUSIQUE à Colomiers
3 questions à Beatrix Bordes, directrice adjointe des affaires culturelles

Focus

a quoi ressemblera la saison 2013-2014 ?
« Je l’ai pensée comme un miroir de notre société ;  j’ai  
voulu que mes propositions s’inscrivent dans la richesse de 
la diversité culturelle. C’est une programmation qui permet 
une meilleure compréhension du monde en abordant des 
thèmes comme l’antisémitisme, avec notre spectacle phare 
« Inconnu à cette adresse » d’après l’œuvre de Kressman 

Taylor joué par 
Patrick Timsit et 
Thierry Lhermitte. 
Je propose aussi 
des spectacles 
humoristiques 
en accueillant 
Roland Magdane, 
Alil Vardar et 
Michel Boujenah. 
J’ai également 
invité Omar 

Hassan qui rendra hommage à Carlos Gardel et Goran 
Brégovic qui sera présent avec son Orchestre des mariages 
et enterrements pour célébrer la culture gypsy.

La scène de Colomiers, est-elle un vivier d’artistes ?
La ville de Colomiers accueille deux compagnies en 
résidence: la Compagnie Paradis Eprouvette dirigée par 
Marc Fauroux, compagnie de théâtre contemporain et la 
Compagnie Filao codirigée par Géraldine Borghi et Cyril 
Véra Coussieu, compagnie de danse contemporaine. La 
présence d’artistes en résidence est très importante. Cela 
créé plus de proximité entre les œuvres, l’art et le public au 
quotidien. 

Comment attirez-vous de nouveaux publics ?
Ce sont les goûts des publics qui guident mes choix 
ainsi que mes coups de cœur. Depuis trois saisons, nous 
accueillons plusieurs spectacles d’humour. Nous avons 
une moyenne de 25 spectacles par saison et nous affichons 
complet sur l’ensemble de nos propositions. »

T h é â t r e
y a comme un x

Jessica est née Jean-Charles. 
Jean-Louis, l’ami de Jessica, se 
fait passer pour Jean-Charles .
15 et 16 novembre 
à 19h30 et 21h, 
17 novembre à 16h.
Tarifs : 14 €
CuiCui ThéâTre

anarcHie en bavière /
 liberté à brême

L’histoire vraie d’une femme 
condamnée à mort en 1831 
pour avoir empoisonné 15 
personnes de son entourage.
15, 16 et 22 novembre
à 20h.
Tarifs : de 11 à 22 €
ThéâTre garonne

Gouttes dans l’océan
La pièce de Fassbinder 
s’installe dans un huis clos 
entre les quatre protagonistes. 
19 novembre à 20h.
Tarifs : de 11 à 22 €
ThéâTre garonne

dreyFus, l’amour 
pour résister

Cette pièce nous fait revivre 
l’affaire Dreyfus. 
Du 19 au 23 nov. à 21h.
Tarifs : de 8 à 12 €
ThéâTre Le fiL à PLomB

Five women
Cinq caractères bien trempés 
qui examinent au scalpel 
l’amour, les hommes, la vie... 
Du 20 au 30 nov. à 21h.
Tarifs : de 8 à 12 €
ThéâTre De La vioLeTTe

les bodin’s
Maria Bodin, vieille paysanne,  
décide de léguer sa ferme 
à son fils. Mais cet héritage 
n’est-il pas un cadeau 
empoisonné ? 
Du 20 au 30 nov. à 21h.
Tarifs : de 33 à 35 €
CaSino ThéâTre Barrière

l’Histoire terrible mais 
inacHevée de norodom
siHanouk, roi du cambodGe

De Hélène Cixous mis en 
scène par Georges Bigot et 
Delphine Cottu.
Du 21 au 23 novembre 
à 14h, 19h30.
Tarifs : 19 à 30 €
TnT

matHilde
Par la compagnie les Amis de 
Monsieur.
21, 22, 23, 28, 29 et 30 
novembre, 5, 6 et 7 
décembre à 20h30.
Tarifs : 8, 10 et 12€.
ThéâTre Du Chien BLanC 

antiteatre
6h30 de spectacle, avec 
entractes, pour un hommage 
à Rainer Werner Fassbinder.
23 novembre à 18h.
Tarifs : de 14 à 25 €
ThéâTre garonne

piaF l’etre intime 
Lecture théâtrale des lettres 
d’Edith Piaf à Tony Franck.
23 novembre à 21 h.
Tarifs : 27 à 30 €
auDiTorium CoLomierS

le testament de vanda
Une jeune femme sans 
papiers, dans un centre de 
rétention, parle à sa petite fille. 
Du 26 au 30 nov. à 21h. 
Tarifs : 8, 10 et 12 €
ThéâTre Du granD ronD

Fauna
Un réalisateur et son actrice 
se rendent dans la campagne 
argentine pour réaliser un 
biopic sur une amazone.
27 et 28 nov. à 20h. 
29 et 30 nov. à 20h30.
Tarifs : de 11 à 22 €
ThéâTre garonne

oscar
Un fabricant de savonnettes 
affronte son homme de 
confiance, son ancien 

chauffeur, sa bonne, sa 
femme, sa fille, son masseur...
28 et 29 nov. à 21h. 
30 nov. à 16h et 21h. 
31 décembre à 20h30.
Tarif : 10, 16 et 20 € 
ou 18, 24 et 28 €.
aLTigone

le tHéÂtre conFié
aux cHiens de navarre

Les Chiens de Navarre 
reviennent pour trois 
performances mises en scène 
par Jean-Christophe Meurisse.
28 et 29 nov. à 20h, 
30 novembre à 15h.
Tarifs : de 10 à 15 €
ThéâTre Sorano

l’école des Femmes
Christian Schiaretti met en 
scène Molière. Avec Robin 
Renucci. 
Du 28 au 30 nov. à 20h30.
Tarifs : 16 à 27 €
oDySSuD
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bureau de tabac
Un poème dramatique écrit 
par Fernando Pessoa.  
Du 3 au 7 déc. à 19h30.
Tarifs : 8, 10 et 12 €
Cave PoéSie

GeorGe dandin 
ou le mari conFondu

L’une des pièces les plus 
atypiques de Molière. 
Du 4 au 14 déc. à 21h.
Tarifs : 8 et 12 €
ThéâTre De La vioLeTTe

les serments indiscrets
Marivaux mis en scène par 
Christophe Rauck.
4 au 14 décembre 
à 16h, 20h.
Tarifs : 14 à 25 €
TnT

le sonGe d’une nuit d’été
David Gauchard rajeunit 
l’œuvre de Shakespeare en 
mêlant arts numériques et 
cultures urbaines.
5 déc. à 14h30 et 20h, 
6 et 7 décembre à 20h. 
Tarifs : 10, 16 et 18€

ThéâTre Sorano

l’avare
Par la compagnie l’Esquisse .
7 décembre à 20h30.
Tarifs : 12 et 14 €
Le mouLin De roQueS

portrait en pied de suzanne
Obèse, poilu, affamé et perdu 
dans une ville étrangère, un 
homme affronte la nuit... 
12, 13 et 14 décembre.
Tarifs : 8, 10 et 12€
ThéâTre Du Chien BLanC

le scout siFFlera 3 Fois
Lorsqu’un groupe de rappeurs 
vient squatter un local de 
louveteaux... 
13 et 14 déc. à 19h30
et 21h, 15 décembre
à 16h.
Tarifs : 14 €
CuiCui ThéâTre

la bibliotHèQue d’andré
André Dussolier lit des extraits 
de sa bibliothèque. 
14 décembre à 20h 
et 15 décembre à 16h.

Tarifs : 10, 16 et 18€
ThéâTre Sorano

beaucoup de bruit  pour rien 
Comédie de Shakespeare.
Du 14 aux 31 déc. à 20h30. 
Dimanche à 16 h.  
Le 31 décembre à 22 h.
Tarifs : 8 à 18 €, le 31/12, 
soirée spéciale à 35 €.
L’eSCaLe 

Joyeuses pÂQues 
Sophie est partie pour le week-
end. Son mari en profite pour 
inviter Julie, à dîner. 
Le 15 décembre à 15h.
Tarifs : 43 et 53€.

ThéâTre Barrière

le 11/11/11 à 11H11.
Un spectacle avec des textes 
de Desproges. 
Du 17 au 21 déc. à 21h.
Tarifs : 8, 10 et 12 €
ThéâTre Du granD ronD

pendant Que les tontons
 FlinGuaient

Hommage au film culte « Les 
tontons flingueurs » . 
Du 17 au 28 déc. à 21h. 
31 déc. à 20h et 22h30.
Tarifs : de 8 à 12 €. 
25 € le 31 décembre.
ThéâTre Le fiL à PLomB

sexe, amour et doliprane
L’histoire d’une infirmière qui 
se retrouve enfermée avec son 
patient.
Du 18 décembre
au 5 janvier à 21h.
Et le 1er janvier.
Tarifs : 8 et 12 €
ThéâTre De La vioLeTTe

occupe-toi d’amélie
Une pièce de Georges 
Feydeau.
Du 19 au 21 déc. à 20h30, 
22 décembre à 15h.
Tarifs : 21 à 35 €
oDySSuD

la demande en mariaGe/
 l’ours

Deux des plus célèbres farces 
d’Anton Tchekhov. 
Du 24 décembre 
au 4 janvier à 21h.
Tarifs : 8, 10 et 12 €
ThéâTre Du granD ronD
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Classique

ismaël marGain 
Piano aux Jacobins. Dans 
un programme Scarlatti, 
Beethoven, Chopin.
15 septembre
à 16h.
Tarifs : de 6 à 38 €
CLoîTre DeS jaCoBinS

ismaël marGain
Il jouera Mozart, Messiaen, 
Rameau, Ravel, devant le 
rideau de scène de Picasso 
pour un tableau-concert.
16 septembre
à 20h.
Tarifs : de 6 à 30 €
muSée DeS aBaTToirS

david violi
Piano aux Jacobins. Séverac, 
Fauré, Alkan, Schumann.
16 septembre à 20h.
Tarifs : de 6 à 20 €

SainT-Pierre 
DeS CuiSineS

evGeni bozHanov
Pianiste d’origine bulgare, 
lauréat de nombreux prix 
internationaux. Programme : 
Beethoven, Schubert, Chopin.
17 septembre
à 20h.
Tarifs : de 6 à 38 €
CLoîTre DeS jaCoBinS

luis Fernando perez
Piano aux Jacobins. Le 
plus français des pianistes 
espagnols. Dans un 
programme Schumann, Liszt, 
Rachmaninoff, Debussy.
18 septembre
à 20h.
Tarifs : de 6 à 38 €
CLoîTre DeS jaCoBinS

romain descHarmes
Piano aux Jacobins.Récital 
Schumann, Brahms, Fauré, 
Rzewski.
19 septembre à 20h30.
Tarif : 12€
L’eSCaLe  
à TournefeuiLLe

braHms
Elisabeth Leonskaja au piano 
pour un programme  Brahms.
19 septembre à 20h.
Tarifs : 5 à 44 €
haLLe aux grainS

JonatHan biss
Piano aux Jacobins. Brahms, 
Janacek, Beethoven, 
Schumann.
20 septembre à 20h.
Tarifs : de 6 à 38 €
CLoîTre DeS jaCoBinS

patrice amoyel 
Piano aux Jacobins. Liszt, 
Alkan.
23 septembre à 20h.
Tarifs : de 6 à 20 €
ST-Pierre DeS CuiSineS.

ricHard Goode
Piano aux Jacobins. Schubert, 
Chopin, Debussy.
24 septembre à 20h.
Tarifs : de 6 à 38 €
CLoîTre DeS jaCoBinS

benJamin Grosvenor
Piano aux Jacobins. Un jeune 
pianiste qui vient pour la 
première fois au festival.
25 septembre 
à 20h.
Tarifs : de 6 à 38 €
CLoîTre DeS jaCoBinS

Guiseppe verdi 
L’Orchestre de chambre de 
Toulouse joue Verdi sous la 
direction de Gilles Colliard.
25 et 26 septembre
à 20h30.
29 et 30 septembre
à 20h30.
Tarifs : 5 € à 23 €
L’eSCaLe eT SainT-Pierre 
DeS CuiSineS

JoaQuin acHùcarro
Piano aux Jacobins. Mozart, 
Schumann, Granados, Ravel.
26 septembre
à 20h.
Tarifs : de 6 à 38 €
CLoîTre DeS jaCoBinS

ORCHESTRE DE CHAMBRE   
Rencontre avec Renaud Gruss, administrateur général et contrebassiste. 

Focus

Comment définiriez-vous la saison ?
Ce sera une année particulièrement flamboyante et un 

événement de taille : l’Orchestre fêtera ses 60 ans. 

Quelle image souhaitez-vous donner ? 
Notre devise reste inchangée : « Il n’y a pas de petits 
orchestres ni de petits publics ». Nous restons fidèles à 
notre image de tradition en redonnant du modernisme.

Comment attirez-vous de nouveaux publics ?
C’est le problème de tous les orchestres : notre public 
a plutôt passé la cinquantaine. Il faut le rajeunir. Nous 
multiplions les séances pédagogiques, les rencontres 
avec les jeunes, et nous proposons des tarifs attractifs aux 

abonnés. (110€ pour 10 concerts ; 5€ par concert pour les 
-26 ans).

Combien de concerts attendent les 
Toulousains et les habitants de Tournefeuille?
Sur l’ensemble de l’année, près de 140 concerts dont 
quarante que nous produisons, sont au programme 
à Saint-Pierre-des-Cuisines, à l’Escale et au Phare de 
Tournefeuille, mais aussi au centre Henri Desbals et au 
Chapeau Rouge.

Quels sont les concerts à ne pas manquer ?
Difficile de répondre : nous avons une programmation 
très éclectique. Du baroque, du romantisme, toutes les 
périodes sont représentées. Notre rôle est de proposer des 
valeurs sûres et faire découvrir de nouveaux compositeurs 
comme Alkan.

Le 10 novembre aura lieu le concert
des 60 ans. un moment particulier ?
Ce concert sera suivi d’un grand buffet. Une soirée très 
conviviale en perspective donc qui permet de renforcer les 
liens affectueux que nous avons tissés avec notre public.

  www.orchestredechambredetoulouse.fr
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yaron Herman
Piano aux Jacobins lui donne 
un carte blanche pour le jazz.
27 septembre à 20h.
Tarifs : de 6 à 38 €
CLoîTre DeS jaCoBinS

Gabriel prokoFiev
Concert de musique 
électronique par le petit-fils du 
célèbre compositeur.
28 septembre à 20h.
Gratuit 
Prairie DeS fiLTreS

manon
Opéra en cinq actes. Avec 
Natalie Dessay.
29 septembre, 
6 et 13 octobre à 15h. 
3, 10 et 15 octobre à 20h.
Tarifs : 19,50 à 100 €
ThéâTre Du CaPiToLe

Ginastera, bartók
Le chef d’orchestre Christian 
Vasquez propose un 
voyage musical au cœur de 
l’Amérique latine.

5 octobre à 20h.
Tarifs : 5 à 44 €
haLLe aux grainS

midis du capitole
Marc Canturri.
8 octobre à 12h30.
Tarifs : 5 €
ThéâTre Du CaPiToLe

toulouse les orGues
Concert d’ouverture avec 
la « Messe de l’Homme 
armé »  par l’ensemble 
Clément Jannequin et les 
Sacqueboutiers.
9 octobre à 20h30.
Tarifs : 6 à 27 €
muSée DeS auguSTinS

toulouse les orGues
Ensemble Tasto Solo
10 octobre à 20h30.
Tarifs : 6 à 22 €
egLiSe ConvenTueLLe 
DeS jaCoBinS

toulouse les orGues
Requiem allemand pour 
chœur et piano à quatre mains.

11 octobre à 20h30.
Tarifs : 6 à 22 €
BaSiLiQue noTre-Dame 
La DauraDe

orcHestre de sao paulo
Sous la direction de Marin 
Alsop avec Nelson Freire : 
Assad, Chopin, Mahler.
11 octobre  à 20h.
Tarifs : de 16 à 64 €
haLLe aux grainS.

Gabriel Fauré 
Rachël Esmoris et Edwige 
Geoffroy jouent sur des 
poèmes de Romain Bussine, 
Verlaine, Baudelaire.

12 octobre à 19h.
Tarifs : 5 à 10 €
ThéâTre PauL éLuarD

mes airs de diva
Élise Archambault 
chante comme une diva 
accompagnée par Simon 
Carlevaris.
12 octobre à 21h.
Tarifs : 5 à 10 €
ThéâTre PauL éLuarD

toulouse les orGues

Orchestre National 
du Capitole
12 octobre à 20h.
Tarifs : sous réservation
haLLe aux grainS

mozart 
Le pianiste Frédéric Vaysse 
Knitter joue Mozart sous la 
direction de Gilles Colliard.
14 et 15 octobre
à 20h30.
16 et 17 octobre à 20h30
Tarifs : 5 € à 23 €
L’eSCaLe  eT SainT-Pierre 
DeS CuiSineS 
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toulouse les orGues
Concertos de Bach.
15 octobre à 20h30.
Tarifs : 6 à 22 € 
ST-Pierre DeS CuiSineS

toulouse les orGues
Orgue de fanfare Wurlitzer.
16 octobre de 17h30 
à 18h30.
Gratuit 
ParviS De La BaSiLiQue 
SainT-Sernin

toulouse les orGues
Le Mécano de la « Général » - 
Ciné-concert Buster Keaton.
17 octobre à 20h30. 
Tarifs : 6 à 17 €
BaSiLiQue SainT-Sernin

toulouse les orGues
« Le grand siècle français » 
- Musique de la « liturgie 
baroque ».
18 octobre à 20h30.
Tarifs : 6 à 22 €
SainT-Pierre 
DeS CharTreux

toulouse les orGues
Centenaire Benjamin Britten. 
19 octobre de 14h30
à 16h30.
Tarifs : 6 à 17 €
noTre-Dame Du Taur

un reQuiem au temps
de bacH

Projet présenté par l’ensemble 
Ludus Modalis.

19 octobre à 20h30.
Tarifs : 16 à 27 €
CaThéDraLe ST-eTienne

toulouse les orGues
Concert de clôture – Un office 
funéraire du temps de Bach.
19 octobre à 20h30.
Tarifs : 6 à 27 €
CaThéDraLe ST-eTienne

lyadov, liszt, elGar
Jean-Yves Thibaudet 
accompagne l’Orchestre du 
Capitole. 
19 octobre à 20h.
Tarifs : 5 à 44 €
haLLe aux grainS

la vie parisienne
L’opéra-bouffe d’Offenbach, 
présenté par les Nouveautés 
Lyriques, décrit la vie à Paris, 
sous le Second Empire.
20 octobre à 15h.
Tarifs : de 15 à 45 €
CaSino-ThéâTre Barrière

tHe mariinsky academy
Accompagnés par Larissa 
Gergieva, les jeunes chanteurs 
interprètent un répertoire 
russe diversifié, de Glinka au 
XXe siècle. 

23 octobre
à 20h.
Tarifs :  de 16 à 56 €
ST-Pierre DeS CuiSineS

apocalypse de Jean
Oratorio en cinq temps, 
composé par Pierre Henry 
avec la voix de Jean Négroni, 
sur un texte de G. Lévitte.
6 novembre à 20h.
Tarifs : 10 à 20 €
ThéâTre Du CaPiToLe

cHostakovitcH et dvozãk
Sous la direction de Jaime 
Martin, avec Viktoria Mullova. 
8 novembre à 20h.
Tarifs : 5 à 44 €
haLLe aux grainS

concert des 60 ans
L’Orchestre de chambre de 
Toulouse fête ses 60 ans. 
10 novembre à 17 h.
Tarifs : 5 €
Le Phare

orlando
Opéra en trois actes avec 
l’Ensemble Matheus. 

10 novembre à 15h. 
12, 14 & 16 nov. à 20h.
Tarifs : 13,25 à 70 €
ThéâTre Du CaPiToLe

C l a s s i q u e
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Viktoria Mullova

En partenariat avec Le Grand Bivouak, La Dynamo Toulouse

Renseignements : Office municipal de tourisme de Muret • Tél. : 05 61 51 91 59 • www.mairie-muret.fr

Locations : Fnac, Carrefour, Géant, Magasin U, Intermarché, Auchan, E.Leclerc, Cultura,
billetterie.mairie-muret.fr, www.fnac.com, www.carrefour.com, www.ticketnet.fr, www.francebillet.com
0 892 68 36 22 (0.36c/mn)

Ne pas rater à Muret
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La belle saison

des NOUVEAUTéS
LYRIQUES
C’est une 
nouvelle 
saison haute 
en couleurs, 
sous la 
direction 
de Claude 
Cuguillère, 
que 
proposent les 
organisateurs 
des Nouveautés lyriques, au Casino-Théâtre Barrière. 
Au programme, « La vie parisienne » (le 20 octobre) 
de Jacques Offenbach, un opéra-bouffe triomphant 
qui retrace avec saveur le quotidien des mondains du 
XIXe siècle, sous le Second Empire mais également « La 
Périchole » (le 24 novembre). Moins célèbre que « La vie 
parisienne », cette œuvre d’Offenbach retrace l’histoire 
d’amour improbable entre le vice-roi du Pérou et la 
Périchole, une chanteuse de rue sans le sou. Pour les 
fêtes, les Nouveautés lyriques organisent trois séances de 
l’opérette « Rose de Noël » (les 28 et 29 décembre), signée 
Franz Lehar, qui suit la vie du comte Michel Andrassy, 
dont le secrétaire usurpe l’identité pour administrer 
la province qui lui a été confiée par l’empereur. 2014 
débutera avec l’opéra-comique « Les Saltimbanques » (le 
23 février), avant la représentation du « Secret de Marco 
Polo » (le 16 mars) et de la revue « ça c’est Paris » (le 
27 avril).

 Toutes les représentations à 15 heures avec une séance 
supplémentaire pour « rose de noël » le 28 décembre à 
20h30.
05 34 51 54 29.

natHalie dessay
et micHel leGrand 

Michel Legrand dans un duo 
avec Nathalie Dessay.
10 novembre à 16h.
Tarifs : 64 à 94 €
haLLe aux grainS

vivaldi 
Hélène Delalandre, alto, 
accompagnée par l’Orchestre 
de Chambre. 
13 et 14 novembre
à 20h30 et 18 et 19 
novembre à 20h30.
Tarifs : 5 € à 23 €
L’eSCaLe  eT ST-Pierre 
DeS CuiSineS

takemitsu, saint-saëns
Le chef japonais Kazuki 
Yamada dans un programme 
Maurice Ravel précédé d’une 
pièce de Toru Takemitsu.
15 novembre à 20h.
Tarifs : 5 à 44 €
haLLe aux grainS

racHmaninov et strauss

A vingt-cinq ans, Yuja Wang  
(photo) fait déjà partie de 
l’élite mondiale du piano.  
22 novembre à 20h.
Tarifs : 5 à 44 €
haLLe aux grainS

la péricHole
Opéra bouffe d’Offenbach, 
présenté par les Nouveautés 
Lyriques. 
24 novembre à 15h.
De 15 à 45 €
CaSino-ThéâTre Barrière

Julia koGan
Concert à l’Orangerie de 
Rochemontès. « Flânerie au 
hasard des chants » : Purcell, 
Mozart, Schubert, Poulenc, 
Debussy, Gershwin. 

24 novembre à 16h30
Tarif : 23€
aBBaye De roChemonTèS

mozart : reQuiem
Pour ses 15 ans, l’Ensemble 
Baroque de Toulouse rend 
hommage à Mozart. 
25 et 26 novembre 
à 20h30.
Tarifs : 16 à 27 €
oDySSuD

maria Joao pires
et antonio menesese 

Violoncelle et piano pour 
un soirée Schubert, Brahms, 
Mendelssohn. Grands 
Interprètes.
28 novembre à 20h.
Tarifs : 16 à 56 €
haLLe aux grainS 

beetHoven et strauss
Menahem Pressler fête cette 
année ses 90 ans. Il joue le 
« Quatrième concerto » de 
Beethoven.
5 décembre à 20h.
Tarifs : 5 à 44 €
haLLe aux grainS

budapest Festival
orcHestra

Cet ensemble interprète la 
9e symphonie de Mahler sous 
la baguette d’Ivan Fischer. 
Concert Grands Interprètes.
6 décembre à 20h.
Tarifs :  de 16 à 64€
haLLe aux grainS

midis du capitole
Avec la soprano Jeannette 
Fischer. 
9 décembre à 12h30.
Tarif : 5 €
ThéâTre Du CaPiToLe

pHilippe Jaroussky,
natHalie stutzmann

Duos d’opéras : Haëndel, Vivaldi…
10 décembre à 20 h.
Tarifs : de 16 à 80 €
haLLe aux grainS

britten 
Audrey Marchal est 
accompagnée par l’Orchestre 
de Chambre.
10 et 11 décembre 
à 20h30. 

19 et 20 déc.  à 20h30.
Tarifs : 5 € à 23 €
L’eSCaLe eT SainT-Pierre 
DeS CuiSineS 

saint-saëns et ravel
Alain Altinoglu interprète le 
ballet «  Daphnis et Chloé », 
13 décembre à 20h.
Tarifs : 5 à 44 €
haLLe aux grainS

ensemble pyGmalion
L’ensemble Pygmalion 
interprète Bach. 
16 décembre à 20h.
Tarifs : de 16 à 56€
haLLe aux grainS

la Grande Histoire de noël
Pastorale du « Concerto pour 
la nuit de Noël » d’Arcangelo 
Corelli, avec le Chœur et 
l’Orchestre du Capitole. 

21 décembre à 21h.
Tarifs : 10 à 20 €
ThéâTre Du CaPiToLe

Hänsel et Gretel
Conte lyrique inspiré du conte 
de Grimm. Mise en scène 
d’Andreas Baesler.  
22, 24, 25 et 29 
décembre à 15h. 27, 28 
et 31 décembre à 20h.
Tarifs : 10 à 60 €
ThéâTre Du CaPiToLe

GersHwin et bernstein
Le pianiste et chef d’orchestre 
Wayne Marshall propose 
une fête autour de deux 
compositeurs américains : 
George Gershwin et Leonard 
Bernstein.  
31 décembre à 20h.
Tarifs : 5 à 44 €
haLLe aux grainSDéCEMBRE

©
 F

 B
ro

ed
e

©
 D

R

coup

d
ecœur





AUTOMNE 2013 • TOULOUSCOPE • 35

SEPTEMBRE

Jazz

JORgE PARDO  à l’Espace Soleilha de Bessières

Cette année, « Entrée des artistes » souffle ses dix bougies 
à Bessières. Une nouvelle fois la programmation affiche sa 
diversité. Sans pour autant sortir des tarifs très accessibles 
pour mettre les spectacles à la portée de tous. Cette saison 

anniversaire débutera 
avec la venue d’une 
référence en matière 
de jazz-fusion. En 
effet, l’espace Soleilha 
de Bessières aura le 
plaisir d’accueillir Jorge 
Pardo (photo) pour son 
concert « Huellas » le 
17 octobre. Ce flûtiste 

et saxophoniste espagnol revient en France à la tête d’un 
quartet dans le cadre du festival Jazz sur son 31. Cet artiste 
prolifique est l’un des pionniers de la fusion du jazz avec le 
flamenco. Pour ce concert instrumental, il sera accompagné 
par Josemi Carmona à la guitare, Pablo Baez à la contrebasse 
et José Manuel Ruiz aux percussions. 
Les Bessiérains et les résidents du Pays Tolosan  pourront 
acheter leur billet directement à la mairie à partir du 26 
septembre au tarif unique de 6 €. Le jour de la représentation, 
la billetterie sera tenue par le festival Jazz sur son 31, au tarif 
du festival, soit 13 €.

 espace Soleiha, Chemin de Balza - Bessières 
05 61 84 55 55

trio zinHo
Imprégnés de samba de Rio 
de Janeiro, ces musiciens 
vous emmènent vers un autre 
Brésil, celui des harmonies et 
des douces mélodies. 
19 septembre à 21h30.
Tarifs : 7 à 10 €
Le manDaLa

tHomas scHirmann trio
& Hervé rousseaux

Musiciens chevronnés et 
aventureux, ils interprètent 
un répertoire allant de John 
Coltrane à Kenny Barron en 
passant par McCoy Tyner.
20 septembre à 21h30.
Tarifs : 7 à 10 €
Le manDaLa

JuHani sinkkonen trio
Concert.
20 septembre à 20h.
Tarif : Gratuit
L’imPro

canciones, lieder & sonGs
C’est le nouveau projet du 
batteur jazz Christian « Ton 
Ton Salut » et de sa nièce 
FrederikA, chanteuse des 
Manatine. 
21 septembre à 21h30.
Tarifs : 7 à 10 €
Le manDaLa

aléas + el cante Gitano
Sur fond d’Orient et de 
sonorités africaines. Entre 
Amidonniers et Albayzin, ils 
revisitent leurs compositions 
accompagnés de Jesus 
Fajardo. 
26 septembre à 21h30.
Tarifs : 7 à 10 €
Le manDaLa

duo darriFourcQ / desprez
Concert.
27 septembre à 20h.
Tarif : Gratuit
L’imPro

etnostatic
Bercés par une musique 
fondamentalement 
traditionnelle, James 
Heumann et le « poly-
percussionniste » Pascal 
Ryter y  incorporent électro et 
rythmes afros. 
28 septembre à 21h30.
Tarifs : 7 à 10 €
Le manDaLa

les HumanopHones
Body pop music.
3 octobre à 21h30.
Tarifs : 7 à 10 €
Le manDaLa

brice soniano
Improvisations poétiques.
4 octobre  à 21h30.

Tarifs : 7 à 10 €
Le manDaLa

wen Quartet
Concert jazz.
5 octobre à 20h.
Tarif : Gratuit
L’imPro

God François, reJane and...
Rentrée progrès son.
5 octobre à 21h30.
Tarifs : 7 à 10 €
Le manDaLa

minHa lua
Fado.
10 octobre à 21h30.
Tarifs : 7 à 10 €
Le manDaLa

bazaar boutik
Musique du monde.
11 octobre à 21h30.
Tarifs : 7 à 10 €
Le manDaLa

Frédérika 

Concert dans le cadre du Festival 
Jazz sur son 31. Chanteuse, 
pianiste toulousaine.
11 octobre à 21h.
Tarif: gratuit
auTomne CLuB

le Free du Hazard 
Concert dans le cadre du 
Festival Jazz sur son 31
11 octobre à 18h30.
Tarif : 5 €
auTomne CLuB

lucas oravek Quartet
Figure d’une nouvelle 
génération du jazz européen, 
le trompettiste slovaque 
Lucas Oravek interprète ses 
compositions. 
12 octobre à 21h30.
Tarifs : 7 à 10 €
Le manDaLa

laïka 
Concert dans le cadre du 
Festival Jazz sur son 31. 
12 octobre à 22h.
Tarif : 5 €
auTomne CLuB

sHadow tHeater
Deux ans après son album « A 
Fable », le jeune Arménien 
Tigran Hamasyan revient avec 
un cinquième album studio, 
« Shadow theater ».
12 octobre à 20h30.
Tarifs : 16 à 27 €
oDySSuD

OCTOBRE
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réJane
and tHe copper-band

Progres son.
12 et 13 octobre à 20h.
Tarifs : 8 à 12 €
CaBareT Le kaLinka

Julien touéry 
Concert dans le cadre du 
Festival Jazz sur son 31. 
14 octobre à 21h.
Tarif : gratuit
auTomne CLuB

François corneloup trio 
Concert dans le cadre du 
Festival Jazz sur son 31. Saxo, 
contrebasse et batterie.
15 octobre à 21h.
Tarifs : 15 € à 20 €
auDiTorium De BaLma

sopHie  alour 
Concert dans le cadre du 
Festival Jazz sur son 31. Un 
quintette nouvelle version.
15 octobre à 18h30.
Tarif : 5 €
auTomne CLuB

sienna daHlen 
Concert dans le cadre du 
Festival Jazz sur son 31. 
15 octobre à 22h.
Tarif : 5 €
auTomne CLuB

trio codJia,
laurent,  marGuet 

Concert dans le cadre du 
Festival Jazz sur son 31. 
Hommage à Charlie Parker.
16 octobre à 18h30.
Tarif : 5 €
auTomne CLuB

omer klein trio 
Concert dans le cadre du 
Festival Jazz sur son 31. 

Nouvelle génération du jazz 
israëlien.
16 octobre à 20h30.
Tarif: gratuit
eSPaCe rogueT 
à TouLouSe

marilyn mazur 
Concert dans le cadre du 
Festival Jazz sur son 31. 
16 octobre à 22h.
Tarif : 5 €
auTomne CLuB

wHaHay - Jazz sur son 31
Paul Rogers à la contrebasse 
à 7 cordes, Robin Fincker au 
saxophone ténor et Fabien 
Duscombs à la batterie. Un 
point commun : l’admiration 
qu’ils portent à Charlie 
Mingus.
16 octobre à 21h30.
Tarif : Gratuit
Le manDaLa

carla bley trio
Dans le cadre du festival Jazz 
sur son 31, la compositrice 
et pianiste Carla Bley sera 
présente avec ses deux 
compagnons de route, le 
bassiste Steve Swallow et le 
saxophoniste Andy Sheppard.
16 octobre à 21h.
Tarifs : 16, 20 et 22 €
aLTigone

pinG macHine 
Concert dans le cadre du 
Festival Jazz sur son 31. 
Ensemble de 14 musiciens 
d’orchestre et de solistes.
17 octobre à 20h30.
Tarifs : 15 € à 20 €
L’eSCaLe  
De TournefeuiLLe

JorGe pardo Quartet 
Concert dans le cadre du 
Festival Jazz sur son 31. Saxo, 
flûtes, guitare, contrebasse et 
percussions.
17 octobre à 21h.
Tarifs : 10 € à 16 €
eSPaCe SoLeiha 
à BeSSièreS

tHierry maillard 
Concert dans le cadre du 
Festival Jazz sur son 31. 
17 octobre à 18h30.
Tarif : 5 €
auTomne CLuB

european Jazz trumpets 
Concert dans le cadre du 
Festival Jazz sur son 31. Une 
formation de trompettistes de 
différents pays.
17 octobre
à 22h.
Tarif : 5 €
auTomne CLuB

duo dieGo imbert
et micHel perez 

Concert dans le cadre du 
Festival Jazz sur son 31. Duo 
contrebasse et guitare.
17 octobre
à 20h30.
Tarif : gratuit
eSPaCe rogueT

Joëlle léandre 
Concert dans le cadre du 
Festival Jazz sur son 31. 
Contrebasse solo
18 octobre 
à 20h30.
Tarifs : 12 € à 18 €
ThéâTre De mureT

maGic malik orcHestra 
Concert dans le cadre du 
Festival Jazz sur son 31..
18 octobre
 à 20h30. 
Tarifs : 12 € à 18 €
SaLLe BraSSenS 
 à auCamviLLe

lisa cat-berro 
Concert dans le cadre du 
Festival Jazz sur son 31..
18 octobre à 18h30.
Tarif : 5 €
auTomne CLuB

electric vocuHila
Concert électro.
18 octobre à 20h.
Tarif : Gratuit
L’imPro

cabaret de l’impasse
Cabaret jazz vaudou.
18 octobre
à 21h30.
Tarifs : 7 à 10 €
Le manDaLa

Fabrizio bosso
& markous trio 

Concert dans le cadre du 
Festival Jazz sur son 31. 
18 octobre 
à 22h.
Tarif : 5 €
auTomne CLuB

eliane elias Quartet 

Concert dans le cadre du 
Festival Jazz sur son 31. 
Hommage à Chet Baker.
19 octobre 
à 21h.
Tarifs : 16 € à 22 €
Le BaSCaLa à BruguièreS

Joël alloucHe Quintet 
Concert dans le cadre du 
Festival Jazz sur son 31. 
Hommage à Tony Williams.
19 octobre 
à 18h30.
Tarif : 5 €
auTomne CLuB

worldservice proJect 
Concert dans le cadre du 
Festival Jazz sur son 31.
Punk-jazz.
19 octobre
à 22h.
Tarif: 5 €
auTomne CLuB
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nilok Quartet
Machines et acoustique.
19 octobre 
à 21h30.
Tarifs : 7 à 10 €
Le manDaLa

Gert kilian
and aFropean proJect 

Concert dans le cadre 
du Festival Jazz sur son 
31.Percussions-balafon.
21 octobre à 21h.
Tarif : gratuit
auTomne CLuB

martial solal
Icône vivante du jazz, Martial 
Solal fait ses adieux à la scène 
dans une ultime tournée, 
accompagné par ses deux 
complices François et Louis 
Moutin.
21 octobre
à 20h30.
Tarifs : 16 à 27 €
oDySSuD

dave douGlas Quintet 
Concert dans le cadre du 
Festival Jazz sur son 31. 
Mélange de jazz et musique 
classique.
22 octobre
à 20h30.
Tarifs : 15 € à 20 €
SaLLe nougaro

kamilya Jubran
& saraH murcia 

Concert dans le cadre du 
Festival Jazz sur son 31..
22 octobre à 18h30.
Tarif : 5 €
auTomne CLuB

essiet okon essiet trio 
Concert dans le cadre du 
Festival Jazz sur son 31. 
Mélange de styles aux 
couleurs cubaines.
22 octobre à 22h.
Tarif : 5 €
auTomne CLuB

dave Holland Quartet 
Concert dans le cadre du 
Festival Jazz sur son 31. 
Contrebasse, guitare, piano, 
batterie.
23 octobre à 20h30.
Tarifs : 15 € à 25 €
TnT

cHris JenninGs drum’n
 koto trio 

Concert dans le cadre du 
Festival Jazz sur son 31. Trio 
autour d’un koto japonais.
23 octobre à 18h30.
Tarif : 5 €
auTomne CLuB

Gerald clayton trio 
Dans le cadre du Festival Jazz 
sur son 31. Jeune pianiste.
23 octobre à 22h.
Tarif : 5 €
auTomne CLuB

roGer kemp biwandu 
Concert dans le cadre du 
Festival Jazz sur son 31. Jazz 
sous influences multiples.
23 octobre à 20h30.
Tarif : gratuit
eSPaCe rogueT  
à TouLouSe

Jell-oo 
Le groove ordonné du guitariste 
Vincent Barrau et la fraîcheur 
vocale de Johanna Luz.
23 octobre à 21h30.
Tarif : Gratuit
Le manDaLa

univers nino
(denis colin et ornette)

Concert dans le cadre du 
Festival Jazz sur son 31. 
Hommage à Nino Ferrer.
24 octobre à 20h30.
Tarifs : 12 € à 18 €
ComPLexe moneSTié  
à PLaiSanCe Du TouCh

isabelle olivier Quintet 
Concert dans le cadre du 
Festival Jazz sur son 31. 
Harpiste.
24 octobre à 18h30.
Tarif : 5 €
auTomne CLuB

aruan ortiz Quartet 
Concert dans le cadre du 
Festival Jazz sur son 31..
24 octobre à 22h.
Tarif : 5 €
auTomne CLuB

edouard bineau 
Concert dans le cadre du 
Festival Jazz sur son 31. 
24 octobre à 20h30.
Tarif : gratuit
eSPaCe rogueT 
à TouLouSe

compaGnie vieussens
Polar musical.
24 octobre à 21h30.
Tarifs : 7 à 10 €
Le manDaLa

luca rampinini
Trio jazz. 
25 octobre à 21h30.
Tarifs : 7 à 10 €
Le manDaLa

céline bonacina réunion 
Concert dans le cadre du 
Festival Jazz sur son 31..
25 octobre
à 18h30.
Tarif : 5 €
auTomne CLuB

cyrille aimée Quartet 
Concert dans le cadre du 
Festival Jazz sur son 31. 
Jazzwoman française.
25 octobre à 22h.
Tarif : 5 €
auTomne CLuB

dianne reeves 
Considérée certes comme une 
des plus grandes chanteuses 

de jazz de ces dernières 
années, la reine de Detroit 
n’en est pas moins influencée 
par des rythmes venus 
d’Afrique, des Caraïbes et 
d’Amérique Latine.
26 octobre à 20h30.
Tarifs : 12 € à 30 €
haLLe aux grainS

anne paceo 
Concert dans le cadre du 
Festival Jazz sur son 31. Jazz 
français.
26 octobre à 18h30.
Tarif : 5 €
auTomne CLuB

reGina carter Quartet 
Concert dans le cadre du 
Festival Jazz sur son 31. 
26 octobre à 22h.
Tarif : 5 €
auTomne CLuB

les vieilles pies
Musique du monde.
31 octobre à 21h30.
Tarifs : 7 à 10 €
Le manDaLa

ua tea
Ethno folk.
1er novembre à 21h30.
Tarifs : 7 à 10 €
Le manDaLa

didier labbé Quartet
(Echo à Abdullah Ibrahim)
Didier Labbé s’inspire des 
musiques festives et de la 
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dimension sacrée qui traverse 
les rythmes du compositeur  
sud-africain pour proposer un 
répertoire de compositions 
personnelles et de reprises. 
Avec Theo Ndindwa.
1er novembre à 21h.
Tarifs : 8 à 12€
aLTigone

la Face cacHée
des sous bois

Julien Babou, Ferdinand 
Doumerc.
2 novembre à 21h30.
Tarifs : 7 à 10 €
Le manDaLa

beinG Human beinG
Un concert visuel, mêlant une 
narration en images d’Enki 
Bilal et des improvisations 
électro-jazz d’Erik Truffaz.
7 novembre à 20h30.
Tarifs : 16 à 27 €
oDySSuD

Jam session 
avec ton-ton salut

Batteur, percussionniste. Un 
habitué des lieux.
7 novembre à 21h30.
Tarifs : 5 €
Le manDaLa

mikkel plouG Group
Jazz blues.
8 novembre
à 21h30.
Tarifs : 7 à 10 €
Le manDaLa

meandres
Echo de Nu Jazz tendance 
urbaine teinté d’un hip-hop 
trépidant. 
9 novembre
à 21h30.
Tarifs : 7 à 10 €
Le manDaLa

aleas Jazz
Concert jazz.
9 novembre à 20h.
Tarif : Gratuit
L’imPro

alFie ryner et redivider -
Le Français Alfie Ryner a 
conquis le public avec son 
jazz aérien et intemporel. En 
deuxième partie de soirée, le 
concert du quartet irlandais 
ReDiviDeR (création).  
14 novembre à 20h30.
Tarifs : 8 à 10 €
SaLLe BLeue De L’eSPaCe 
Croix-Baragnon

pasipHaë
Rock, pop.
15 novembre à 21h30.
Tarifs : 7 à 10 € 
Le manDaLa

pulcinella et troyka
Pulcinella invite le trio de 
musiciens ukrainiens pour 
une soirée création.
15 novembre à 20h30.
Tarifs : 8 à 10 €
SaLLe BLeue De L’eSPaCe 
Croix-Baragnon

wen Quartet
Jazz.
16 novembre 
à 21h30.
Tarifs : 7 à 10 €
Le manDaLa

micHel portal
et Hamid drake

Dans la veine du jazz 
européen, Michel Portal  joue 
de  la clarinette, du saxophone 
et du bandonéon. Il est 
accompagné par le batteur 
Illinois Hamid Drake.
19 novembre à 21h.
Tarifs : 5 à 8 €
ThéâTre PauL éLuarD 

François corneloup
Saxophoniste 
20 novembre à 19h.
Tarifs : 5 à 8 €
ThéâTre PauL éLuarD 
Cugnaux 

Jim black trio
Figure du New York 
downtown, Jim Black sera 
accompagné de Thomas 
Morgan à la contrebasse et du 
pianiste Elias Stemeseder. 
20 novembre à 21h.
Tarifs : 5 à 8 €
ThéâTre PauL éLuarD 
Cugnaux

un Jour si blanc
Le pianiste François Couturier 
nous emporte dans une 
promenade solitaire et 
automnale.
21 novembre à 19h.
Tarifs : 5 à 8 €
ThéâTre PauL éLuarD

porridGe days 
La voix insolite de Claudia 
Solal illustrera les ballades de 
Bruno Angelini avec humour 
et fantaisie. 
21 novembre à 21h.
Tarifs : 5 à 8 €
ThéâTre PauL éLuarD

dadeF
Jazz.
21 novembre à 21h30.
Tarifs : 7 à 10 €
Le manDaLa

biG daddy wilson

 Blues
20 novembre
à 20h30.
Tarif : 19,80€
SaLLe nougaro

improvisations
around minGus

Paul Rogers et ces musiciens 
interprèteront le répertoire de 
Charles Mingus. 

22 novembre à 19h.
Tarifs : 5 à 8 €
ThéâTre PauL éLuarD

solos : tHe Jazz sessions
Matthew Shipp est un pianiste 
magistral en constante 
mutation, non loin de 
Thelonious Monk et Mal 
Waldron.
22 novembre à 21h.
Tarifs : 5 à 8 €
ThéâTre PauL éLuarD, 
Cugnaux

Festival telerama 96H
Grand ensemble Koa.
23 novembre à 21h30.
Tarifs : 7 à 10 €
Le manDaLa

enzo enzo
Alias Korïn Noviz, la 
chanteuse française repart 
le temps de quelques dates. 
Une formation calibrée jazz 
pour des chansons toutes en 
douceur.
27 novembre à 20h30.
Tarif : 24,80 €
SaLLe nougaro

sortie de residence 
Formation trio avec Fréderic 
Petitprez , Thibault Soulas, 
Nicolas Gardel.
28 novembre à 21h30.
Tarifs : 7 à 10 €
Le manDaLa

eleanor Quintet
Le groupe s’attaque aux Beatles.
29 novembre à 21h30.
Tarifs : 7 à 10 €
Le manDaLa

arat kilo
Un quintet d’Ethno Jazz au 
french style volontairement 
instrumental.
30 novembre à 21h30.
Tarifs : 7 à 10 €
Le manDaLa

pulcinella et troyka
Deux soirées en sortie d’album 
du Julien Duthu Quartet.
19 et 20 décembre 
à 20h30.
Tarifs : 8 à 10 €
SaLLe BLeue De L’eSPaCe 
Croix Baragnon
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Danse

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

ce Que le Jour doit
 à la nuit

Dans ce spectacle d’ouverture 
de saison, le chorégraphe 
Hervé Koubi réunit douze 
danseurs algériens et 
burkinabés, tous issus de la 
danse de rue et du hip hop.
15 septembre à 17h. 
Tarifs : 2€ (prix
d’ouverture de saison)
L’eSCaLe 
à TournefeuiLLe

battle Hip-Hop
Odyssud accueille cette année 
encore le tournoi de sélection 
de l’équipe qui représentera 
la France lors de la battle 
internationale Trophée 
Masters.
28 septembre
à 20h30.
Tarifs : 10 à 18 €
oDySSuD

liaisons 
Spectacle de claquettes 
contemporaines 
28 septembre à 20h30.
Tarifs : 12 à 18€
L’eSCaLe 
à TournefeuiLLe

en plata
Une plongée au cœur du 
patrimoine chorégraphique 
espagnol avec la compagnie 

Enclave Español Compañia 
de Danza.
1er et  2 octobre à 20h30.
Tarifs : 16 à 27 €
oDySSuD

swan lake
La chorégraphe sud-africaine 
Dada Masilo offre une 
relecture iconoclaste et 
euphorisante du Lac des 
Cygnes.
8 et 9 octobre à 20h30.
Tarifs : 16 à 27 €
oDySSuD

la perFormante
Une performance 
chorégraphique de Samuel 
Mathieu dans le cadre du 
festival « Insolite Musique-
mots ».
10 et 11 octobre à 20h.
Tarifs : 10 et 13 €
ThéâTre Le venT 
DeS SigneS

le voyaGe de la poupée
de kaFka

Pour consoler une petite fille 
rencontrée dans un parc, 
Kafka rédige et lit à l’enfant les 
lettres de sa poupée partie en 
voyage. Une chorégraphie de 
Matthew Madsen pour la VM 
Compagnie.
10 octobre
à 15h
11 octobre à 21h.
Tarifs : 7, 13 et 17 €
aLTigone

sans titre
(pour des raisons étHiQues
 et léGales)

Par Steven Cohen. Une pièce 
créée à Avignon, à partir 
du journal d’un jeune Juif 
déporté. 
17 octobre à 20h,
18 et 19 octobre à 19h 
et 21h30.
Tarifs : de 11 à 22 €
ThéâTre garonne

Horla(s)-repas de Famille
Librement inspiré de la 
nouvelle Le Horla de Guy de 
Maupassant, « Horla(s). Repas 
de Famille » se  place à rebours 
d’une société qui repose 
sur l’apparence et les codes 
sociaux.
Du 17 au 19 octobre
à 20h30.
Tarifs : 10 et 13 €
ThéâTre Le venT 
DeS SigneS

nasruddin circum
Didier Labbé et la compagnie 
Messieurs Mesdames mettent 
en scène les fameux contes de 
Nasreddin Hodja.
18 octobre à 21h.
Tarifs : 5 à 10 €
SaLLe aLBerT CamuS, 
Cugnaux

la bête et la belle

Dans ce ballet en deux actes et 
six tableaux, créé en 2005 pour 
les Grands Ballets Canadiens 
et réinterprété aujourd’hui 

par Kader Belarbi, le Ballet du 
Capitole raconte une histoire 
d’amour entre parcours 
initiatique et enchantement.
24, 25, 26 et 29 octobre 
à 20h. 27 octobre à 15h.
Tarifs : 8 à 50 €
ThéâTre Du CaPiToLe

scène « danses
et pratiQues amateurs »

Les « Rencontres Danses 
et Pratiques Amateurs » 
sont un appel à projet qui 
aboutit à la représentation 
de 10 écoles issues de la 
France entière et de l’étranger 
sur le thème « Dis-le en 
rythme ! ». Cette soirée sera 
également l’occasion de 
lancer officiellement le Prix 
International de Danse « Elsa 
Wolliaston ».
1er novembre à 21h.
Tarifs : 8, 10 et 12 €
aLTigone

didier labbé Quartet
tHeo  ndindwa

S’inspirant des mélodies du 
compositeur sud-africain 
Abdullah Ibrahim, Didier 
Labbé propose un répertoire 
de compositions personnelles 
et de reprises avec l’apport 
artistique du danseur Theo 
Ndindwa.
8 novembre à 21h.
Tarifs : 8, 14 et 18 €
aLTigone

la voix du corps 
Ravi Prasad et Monica de 
la Fuente réinterprètent la 
musique et la danse de l’Inde.
8 novembre à 21h.
Tarifs : 13 à 15 €
ThéâTre muSiCaL PiBraC

petites Formes 
Par la Cie Emmanuel Grivet 
8 et 9 novembre à 20h30. 
Tarifs : 10 à 14 €
L’eSCaLe                                              
à TournefeuiLLe
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umwelt
La scène est découpée par 
des miroirs verticaux qui 
multiplient les points de vue, 
entre lesquels se glissent, 
apparaissent et disparaissent 
les neuf interprètes, dans un 
flux continu de mouvements.
13 et 14 novembre 
à 20h. 15 et 16 novembre 
à 20h30.
Tarifs : de 14 à 25 €
ThéâTre garonne

mamela et les kids
de soweto 

Mamela Nyamza présente 
un spectacle qui mêle danse, 
chant et images avec un 
nouveau regard, engagé, sur la 
société sud-africaine.
16 novembre à 20h30. 
Tarifs : 9 à 12€
ThéâTre DeS maZaDeS

aucun lieu 
Cet opéra-vidéo et concert 
chorégraphié, associé à la 
musique de Franck Vigroux, 
est interprétée par Azusa 
Takeuchi.
25 et 26 novembre 
à 19h30. 
Tarifs : 6 à 9€
CenTre De DéveLoPPe-
menT ChorégraPhiQue

vulnérables
La chorégraphe Coraline 
Lamaison montre dans 
ce spectacle le premier 
mouvement de son projet sur 
« la mort des sentiments ». 
20, 21 et 22 novembre 
à 20h.
Tarifs : 10, 16 et 18€
ThéâTre Sorano

neuF9 Festival 
Festival de danse et de 
musique contemporaine.
25 novembre
au 1er décembre. 
Tarifs : 8 à 13€
SaLLe aLLegora 
à auTerive

dans les pas de noureev
Kader Belarbi a tenu à rendre 
hommage à Rudolf Noureev. 
Les danseurs du Ballet du 
Capitole reprennent cinq 
scènes de cinq œuvres 
chorégraphiées par Noureev.
28, 29 et 30 novembre 

LE CABARET LE REx déménage
Ce cabaret, devenu une référence sur 
Toulouse, quitte le centre-ville toulousain 
pour aller s’installer à l’entrée de Muret 
(12 minutes  de Toulouse) dans la zone de 
Marclan (face à l’entrée de l’armée ERM)
Il ouvre un complexe plus grand, avec 
une salle plus vaste et surtout une scène 
beaucoup plus adaptée au magnifique 
spectacle qu’offrent les artistes… Désormais, 
au côté du Cabaret le Rex, il y aura également 
le Club Le Rex, qui vient de voir le jour. 
L’après-midi sera rétro, et le soir, en semaine, 
des soirées à thème - rock, salsa etc- … Le 
week-end, le Club deviendra une boîte de 
nuit avec la musique de années 60 à 80 ! Un 
parking privée et gratuit sera à la disposition 
des visiteurs 

Dès fin octobre, ces derniers pourront 
profiter du dîner-spectacle, retrouver la 
revue « Folle Illusion »  créée par l’incroyable 
Zouri et danser jusqu’au bout de la nuit au 
club le Rex. 

 Le rex : 05 61 29 29 00 
www.lerex-toulouse.fr / le-rex@orange.fr 

à 20h. 30 novembre 
et 1er décembre à 15h.
Tarifs : 8 à 50 €
ThéâTre Du CaPiToLe

swan 

Cette création pour danseurs 
et cygnes vivants est une 
réinterprétation du fameux 
ballet Le Lac des Cygnes.
30 novembre à 20h30. 
Tarifs : 12 à 18€
L’eSCaLe 
à TournefeuiLLe

casse-noisette 
Ce ballet sera présenté par les 
artistes du Saint-Pétersbourg 
Ballet Théâtre.
1er décembre à 14h 
et à 18h.
Tarifs : 47 à 56 €
CaSino-ThéâTre 
Barrière De TouLouSe

les ballets trockadéro
Créé en 1974, les « Trocks », 
compagnie composée 
uniquement d’hommes, 

parodient les grands rôles 
féminins du ballet romantique 
en alliant humour et 
technique de danse classique 
irréprochable.
2 et 3 décembre 
à 20h30
Tarifs : 21 à 35 €
oDySSuD

carmen, ballet mytHiQue
Nicolaï Androsov redonne vie 
à cet opéra légendaire avec 
une chorégraphie novatrice et 
originale.
4 décembre à 20h30.
Tarifs : 36 à 56 €
CaSino-ThéâTre 
Barrière De TouLouSe

celtic léGends
Les danseurs et musiciens 
irlandais sont de retour avec 
un spectacle entièrement 
renouvelé.
7 décembre
à 20h30.
Tarifs : 30 à 35 €
Le BaSCaLa à BruguièreS

un dimancHe d’été
Construit et mis en 
mouvement par Matthieu 
Cottin et Marielle Hocdet.
7 décembre
à 20h30.
Tarifs : Entrée gratuite
ThéâTre Le venT 
DeS SigneS

stomp percute odyssud
Ce spectacle culte revient 
pour la quatrième fois en 
dix ans à Odyssud. 8 artistes 

utilisent des objets de la vie 
quotidienne pour orchestrer 
des chorégraphies effrénées.
Du 10 au 14 décembre 
à 20h30, 14 et 15 
décembre à 15h.
Tarifs : 28 à 45 €
oDySSuD

antiGone sr.
De Trajal Harrell. Un mélange 
entre la postmodern dance,  
le « voguing » des boîtes 
de Harlem rendu célèbre 
par Madonna et la figure 
antique d’Antigone. Antigone 
Sr. confirme le goût du 
chorégraphe pour le mélange 
des genres.
13 et 14 décembre 
à 20h30.
Tarifs : de 14 à 25 €
ThéâTre garonne

Je voudrais
Que tu ne meures pas

Un spectacle de danse 
contemporaine avec Anna 
Fayard et Christian Bourigault.
Du 19 au 21 décembre 
à 20h30.
Tarifs : 10 et 13 €
ThéâTre Le venT 
DeS SigneS
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Jeune public

tHe GinGerbread man
le petit bonHomme
en pain d’épice

Un spectacle bilingue anglais/
français destiné aux 3-6 ans.
Jusqu’au 29 septembre, 
les mercredis
et dimanches à 11h.
Tarifs : 5 et 6 €
ThéâTre De La vioLeTTe 

wanted loup mytHe
Ce joyeux mélange de contes, 
de facéties et de marionnettes 
est un clin d’œil aux clowns de 
notre enfance. 

Jusqu’au 
29 septembre, 
les mercredis 
et samedis à 16h, 
les dimanches à 15h.
Tarifs : 5 et 6 €
ThéâTre De La vioLeTTe 

papa est FatiGué
Olivier et Pompon proposent 
un récital de chansons faites 
de tendresse, d’humour ...

 Du 11 au 28 
septembre, mercredis 
et samedis, à 15h30.
Tarifs : 5 et 6 €
ThéâTre Le fiL à PLomB 

LE MOULIN
DE ROQUES 
10 ans déjà !

Focus

Pour fêter ses 10 ans, le Moulin, centre culturel de Roques-
sur-Garonne, ouvre ses portes et invite le public à le (re)
découvrir. Plus qu’un simple anniversaire, le samedi 28 
septembre inaugurera à la fois la nouvelle saison et le 
nouveau projet culturel du Moulin. Danse, cirque, cinéma, 
musique et théâtre animeront le centre culturel mais aussi 
d’autres lieux inattendus de la ville. Cette année sera placée 
sous le signe de l’échange, de la création et de la découverte. 
Des rencontres rythmeront la saison pour créer des 
passerelles avec les artistes et leur univers. 
Au programme le 28 septembre : de 14h30 à 18h30, visite 
du Moulin et présentation du programme de la saison. À 
16h30, une visite guidée organisée par le collectif Le Petit 
Cowboy, au départ du Moulin, permettra à chacun de voir 
les trésors méconnus de Roques-sur-Garonne. Dès 18h30, 
une lecture-concert sera offerte par la compagnie Paradis 
Éprouvette. Et pour clore la journée, un spectacle sous 
chapiteau, en face de la mairie, sera proposé par le collectif 

toulousain Cirque Pardi !à 
partir de 20h30. L’entrée est 
libre sur réservation.
Le Moulin est à découvrir 
également lors des 
journées du patrimoine. 
Le 14 septembre, il sera le 
point de départ d’une visite 
de Roques-sur-Garonne à 
partir de 16h30, suivie d’une 
projection audiovisuelle 
proposée par l’association 
les Vidéophages.

  14, avenue de la gare, roques-sur-garonne
05 62 20 41 10 - www.lemoulin-roques.com

sos doudou
Les vacances d’Eva 
commencent plutôt mal : à 
peine arrivée à la maison, elle 
réalise qu’elle a perdu son 
doudou. 

Du 11 au 28 septembre 
à 15h, les mercredis et 
samedis.
Tarifs : 6 €
ThéâTre Du granD ronD 

yamina, l’amie de l’arbre
Yamina vit seule avec sa mère. 
Matin et soir, elle traverse la 
forêt pour aller travailler en 
ville. Au fil des jours, un arbre 
devient son meilleur ami. 
Du 20 au 28 septembre,
les vendredis à 18h,
les samedis à 18h30.
Tarifs : 5 et 6 €
ThéâTre De La vioLeTTe 

Faut pas pousser mémé !
Comment devenir une 
grand-mère comme dans les 
manuels...
Du 2 au 16 octobre,
les mercredis
et dimanches à 11h.
Du 20 au 27 octobre à 11h.
Tarifs : 5 et 6 €
ThéâTre De La vioLeTTe 

avez-vous déJà vu ça ?
Un voyage en chansons : rap, 
bossa, java, blues. .
Du 2 au 16 octobre, les 
mercredis et samedis à 
16h, les dimanches à 15h.
Tarifs : 5 et 6 €
ThéâTre De La vioLeTTe 

Faut bien riGoler
Un spectacle de magie de 
Nicolas Cavey.

Du 2 au 19 et du 22 au 
26 octobre, mercredis 
et samedis, à 15h30.
Tarifs : 5 et 6 €
ThéâTre Le fiL à PLomB 

en attendant dodo
Les Molotof explorent 
l’écologie et la fragilité de notre 
écosystème. A partir de 6 ans.
Du 2 au 19 octobre
à 15h, les mercredis
et samedis.
Tarifs : 6 €
ThéâTre Du granD ronD 

plop !
Deux personnages qui se 
rencontrent, par hasard. Ils se 
frayent des chemins pour aller 
de l’un à l’autre mais parfois 
se perdent. 
Le 4 et 5 octobre à 18h, 
le 6 octobre à 17h30.
Tarifs : 5 et 6 €
ThéâTre De La vioLeTTe 

valises d’enFance 
Théâtre de marionnettes de la 
Compagnie Pipa Sol. 
5 octobre à 17 h.
Tarifs : 4 à 9 €
auDiTorium CoLomierS

ce Que m’a dit la Fée tulipe

La Fée Tulipe à la voix haut 
perchée et son pianiste 
maladroit.
13 octobre à 17h.
Tarif : 3 €
ThéâTre PauL éLuarD 
Cugnaux
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dans la Forêt vierGe,
il y a Fort à Faire 

Théâtre d’ombres tout 
en couleur et musique 
(violoncelle) qui parle de 
liberté, d’espoir.
15 et 19 octobre à 10h, 
16h et 17h.
Tarifs : 6 à 9 €
oDySSuD - PeTiT ThéâTre

l’Histoire de babar,
le petit élépHant 

Dans le cadre du Festival 
Toulouse les Orgues, lecture 
des textes par Pierre-Alain 
Clerc et retranscription pour 
orgue de Diego Innocenzi. 
16 octobre 
à 15h30.
Tarifs : 5 à 6 €
egLiSe noTre-Dame 
La DaLBaDe

l’Histoire de babar,
le petit élépHant

Un pianiste, un violoniste, un 
clarinettiste, un flûtiste et un 
comédien viendront conter 
au public l’histoire de Babar. 
Le spectacle sera suivi de 
« Ferdinand, le petit taureau ».
18 octobre à 20h.
Tarif : 4€
Le mouLin De roQueS

la Grosse Faim
de p’tit bonHomme

Entraide, écologie, chansons 
et rigolade dans un univers 
graphique surprenant. 
Deux comédiens et des 
marionnettes grand format 
faites de carton, bois, tissu et 
récup’ pour le bonheur des 
yeux. De 2 à 7 ans.
Du 19 au 27 octobre 
à 16h.
Le dimanche à 15h.
Tarifs : 5 et 6 €
ThéâTre De La vioLeTTe 

alice, de l’autre côté
du monde

Un conte musical qui fait 
entrer dans le monde de la 
parodie, de l’absurde et du 
non sens. A partir de 8 ans.
22, 23 et 24 octobre
à 10h et 15h.
Tarifs : 3, 4 et 6 €
Le ChaPeau rouge

des livres et moi !
Plume adore les livres et 
ils le lui rendent bien. Ils 
l’entourent depuis son 
enfance, ils sont ses amis. 
Une collection commencée 
avec son grand-père qui 
habitait un drôle de village 
avec de drôles de maisons. A 
partir de 5 ans.
Du 22 au 26 octobre
à 11h et 15h.
Tarifs : 6 €
ThéâTre Du granD ronD 

mes Histoires sans Fin 
Un spectacle pour enfants, par 
la Compagnie Toulousaine, 
qui raconte l’histoire de la 
petite Cerise.
22 octobre au 2 nov.
à 11h et 15h30.
Tarifs : 5 à 6 €
ThéâTre DeS minimeS 

le pouic des îles
arc en ciel

Un conte musical et poétique 
qui évoque, le rythme des 
saisons, la beauté de la 
nature .
Du 28 octobre
au 3 novembre à 16h.
Tarifs : 5 et 6 €
ThéâTre De La vioLeTTe 

la tête à Quidam
Un spectacle de marionnettes, 
théâtre et poésie. 

Du 29 octobre 
au 2 novembre à 
15h30. 
Du 6 au 30 novembre, 
mercredis et samedis, 
à 15h30.
Tarifs : 5 et 6 €
ThéâTre Le fiL à PLomB 

ça c’est Fée !
Une histoire de fées, une 
histoire de sorcières. La 
juxtaposition de ces deux 
univers est un prétexte à 

l’évocation des questions de 
genre et d’affirmation de soi. 

Du 29 oct.  au 2 nov. 
à 11h et 15h.
Tarifs : 6 €

ThéâTre Du granD ronD 

petit bout bourlinGue 
Atelier et goûter le samedi. 
Spectacle musical le 
dimanche.
2 novembre à 14h30. 
3 novembre à 11h.
Tarifs : 5 €
SaLLe aLLegora 
auTerive

ouroboros
Un spectacle de la Handspring 
Puppet Company.

Du 5 au 9 novembre
à 10h, 14h30, 20h.
Tarifs : 14 à 25 €
TnT

petite lula
Un divertissement 
chorégraphique auquel 
participent trois drôles de 
danseuses et un déménageur. 
Du 6 au 16 novembre 
à 15h, les mercredis
et samedis.
Tarifs : 6 €
ThéâTre Du granD ronD 

si loin, si Haut
Laurence Belet a adapté 
les albums de Wouter van 
Reek en mêlant comédiens, 
musiciens, marionnettes et 
mini-films d’animations. 
6 novembre à 16h 
avec goûter, 
9 novembre à 17h.
Tarifs : 6 à 9 €
oDySSuD - PeTiT ThéâTre

le père, le Fils
et son Âne

Un père, un fils, un âne pour 
un périple de village en village. 
A partir de 4 ans.
Du 6 au 30 novembre, 
les mercredis 
et samedis à 16h, 
les dimanches à 15h.
Tarifs : 5 et 6 €
ThéâTre De La vioLeTTe 

moooooonstres
Ce spectacle s’attaque à l’une 
des plus grandes peurs des 
enfants : le monstre, caché 
sous le lit, qui les empêche de 
dormir. Par Laurent Fraunié.
7 et 8 novembre 
à 10h et 14h30, 
9 novembre à 20h.
Tarif : 10 €
ThéâTre juLeS juLien 

olimplaFF
Trois sportifs s’affrontent 
dans des jeux olympiques très 
particuliers pour atteindre 
la plus haute marche du 
podium. 
16 novembre à 16h.
Tarifs : 10, 16 et 20 €
aLTigone, SainT-orenS

dans la Forêt vierGe
il y a Fort à Faire

Un spectacle d’ombres et de 
violoncelle
Du 20 au 30 novembre à 
15h, mercredi et samedi.
Tarif : 6 €
ThéâTre  Du granD ronD

cité
La compagnie Le Clan des 
Songes conclut sa trilogie pour 
le jeune public avec « Cité », 
une fantaisie sur le thème de 
la ville.
23 novembre à 16h30. 
Tarifs : 4 & 6 €
Le mouLin De roQueS



Jazz sur son féminin
11>26 OCTOBRE

AVEC : • AnnE PACEo • Aruán ortiz
QuArtEt • AufgAng • BiLLY CoBHAM
SPECtruM • CArLA BLEY trio • CéLinE
BonACinA réunion • CHriS JEnningS
DruM’n Koto trio • DALtin trio • DAVE
DougLAS • DAVE HoLLAnD • DiAnnE
rEEVES • Duo iMBErt PErEz • EDouArD
BinEAu “WArED“ fEAt. SéBAStiEn tExiEr •
ELiAnE ELiAS • ESSiEt oKon ESSiEt trio
• EuroPEAn JAzz truMPEtS • fABrizio
BoSSo • frAnçoiS CornELouP trio
• frAnçoiSE guErLin • fréDériKA •
gErALD CLAYton • gErt KiLiAn & AfroPEAn
ProJECt • iSABELLE oLiViEr • JAMBALAYA
• JELL-oo • JoëL ALLouCHE • JoëLLE
LéAnDrE • JorgEPArDo • JuLiEntouérY •
KAMiLYA JuBrAn & SArAH MurCiA • LADY
& tHE HAPPY MEn • LAïKA fAtiEn • LE frEE
Du HAzArD • LES VACAnCES DE M. HuLot •
LiSA CAt-BErro • MAgiC MALiK orCHEStrA
• MAnu DiBAngo SouL MAKoSSA gAng •
MAriLYn MAzur • MArtiAL SoLAL trio
• MéDériCCoLLignon • niCHoLASPAYton•
oMEr KLEin trio • PAuL rogErS’
WHAHAY • Ping MACHinE • rEginA
CArtEr • rESonESSEnCE • rogEr “KEMP“
BiWAnDu • SiEnnA DAHLEn • SPiritS •
SWing MACHinE • t BonES JAzz unit
• térEz MontCALM • tHiErrY MAiLLArD •
tigrAn HAMASYAn • trio CoDJiA, LAurEnt,
MArguEt • uniVErS nino DEniS CoLin
& ornEttE • WorLDSErViCE ProJECt
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cirQu’onFlexe 
Spectacle comique d’un 
cirque minuscule en kit. 
A partir de 3 ans
30 novembre à 17 h.
Tarifs : 4 à 9 €
auDiTorium CoLomierS

le noël de petit ours
Paillasson est triste parce 
qu’il n’a pas de famille pour 
fêter Noël. Luna-Lilla lui 
raconte l’histoire de Petit Ours 
impatient d’avoir un petit frère 
ou une petite sœur. Il part à 
leur recherche dans ses rêves. 
De 6 mois à 5 ans.
Du 1er au 18 décembre, 
les mercredis et 
dimanches à 11h.
Tarifs : 5 et 6 €
ThéâTre De La vioLeTTe 

les contes Gourmands
Marceline est amoureuse. 
Mais il s’avère, la noce venue, 
que son beau mari est un ogre, 
pas bien méchant.
Du 1er au 18 décembre, 
les mercredis 
et samedis à 16h 
et les dimanches à 15h.
Tarifs : 5 et 6 €
ThéâTre De La vioLeTTe 

pinoccHio Histoire
d’un coup de latte

Gepetto, qui a travaillé toute 
sa vie dans un atelier de 
menuiserie, aime bien de 
temps en temps revenir saluer 
ses collègues. Un jour qu’il 
passait par là, une planche se 
décroche et lui tombe dessus. 
Du 4 au 14 décembre à 
15h, les mercredis 
et samedis.
Tarifs : 6 €
ThéâTre Du granD ronD 

le bout de Ficelle

Un spectacle de danse et 
d’ombres chinoises. 

Du 4 au 21 décembre, 
les mercredis 
et samedis, à 15h30. 
Du 24 au 28 décembre 
à 15h30.
Tarifs : 5 et 6 €
ThéâTre Le fiL à PLomB 

l’incroyable destin
de cony le sapin 

Un spectacle pour enfants à 
partir de 5 ans.

7 décembre à 18h.
Tarifs : 8 à 12 €
ThéâTre muSiCaL PiBraC

va, la colère de lô
Un récit initiatique qui parle 
de la colère de façon positive.

11 décembre à 15h 
et 12 décembre 
à 10h et 15h.
Tarifs : 3, 4 et 6 €
Le ChaPeau rouge

le trésor de Jacob

Jacob vit de grandes aventures 
grâce au trésor confié par sa 
grand-mère : les jouets de 
son enfance, qui ont traversé 
le temps. 

11 décembre à 10h 
et 16h avec goûter, 
14 décembre à 16h.
Tarifs : 6 à 9 €
oDySSuD - PeTiT ThéâTre

Gulliver & Fils
Une adaptation du roman de 
Jonathan Swift, Les voyages de 
Gulliver.
14 décembre
à 15h30.
Tarifs : 10, 16 et 20 €
aLTigone, SainT-orenS

ça c’est Fée !
Ce spectacle s’intéresse à la 
rencontre de deux mondes, 
les sorcières et les fées, pour 
évoquer la question des 
genres et l’affirmation de soi. À 
partir de 6 ans.
14 décembre à 16h30.
Tarifs : 4 et 6 €
Le mouLin De roQueS

oui oui
et le Grand carnaval

Comme chaque année à 
Miniville, Oui-Oui et ses amis 
se préparent à faire la fête et 
invitent les enfants à participer 
au grand carnaval.
15 décembre à 14h
et 17h.
Tarifs : 23 à 30 €
ZéniTh

peau d’Âne

Jean-Michel Rabeux repart au 
pays des contes de Perrault 
et se plie une nouvelle fois 
à l’exercice du théâtre jeune 
public.Un spectacle à voir en 
famille. 
17 décembre
à 14h30 et 20h,
18 décembre
à 20h.
Tarifs : 10, 16 et 18€
ThéâTre juLeS juLien 

le mystère de noël
Le Père Noël n’est pas 
là. A Noël Land, c’est 
l’effervescence. Il faut sauver 
Noël coûte que coûte. Deux 
elfes décident de prendre les 
choses en main.
18 décembre à 15h
et 19 décembre
à 10h et 15h.
Tarifs : 3, 4 et 6 €
Le ChaPeau rouge

droles d’oiseaux
Pierre et Vincent reviennent 
avec un tout nouveau 
spectacle, drôle, pétillant et 
poétique. De 3 à 8 ans.
18 et 21 décembre 
à 15h et du 24 au 28 
décembre à 11 et 15h.
Tarifs : 6 €
ThéâTre Du granD ronD

spectacle pour enFants 
Le Kalinka ouvre ses portes 
aux enfants avec un spectacle 
plein de surprises.
22 décembre
à 15h.
Tarifs : 8 à 12 €
CaBareT Le kaLinka

la belle au bois dormant
Jean-Jacques Fdida 
dépoussière nos classiques 
pour mieux en révéler 
saveur et face cachée. Sa 
réécriture de La Belle au bois 
dormant est à la fois inédite et 
savoureuse.
Du 24 au 29 décembre 
à 16h.
Tarifs : 6 €
Cave PoéSie
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Inauguration de

l’Orgue de Grenade

avec Toulous
e les Orgue

s

et en collab
oration

avec les Amis
de l’orgue

Lundi 14 octobre à 20 h 30

en l’Eglise
Notre Dam

e

de l’Assom
ption :

Trio Triptyk
a

« Les Angé
lus »

Durée 1h/G
ratuit / Tout

public

Le Père Noël Fait Son Show

avecMultim
usique, l’Es

pace

Chiomento
(CCAS) et le

Service

des Affaire
s Culturelle

s

Samedi 14 décembre à 16 h

Spectacle de cirque

à partir de 21h

Concerts

Salle des fê
tes

Un jouet = une entrée
Un jouet = une entrée

+ de détails sur :
www.mairie-grenade.fr

L A N A T U R E D A N S N O T R E C U L T U R E

Saison culturelle
Sept. 2013 > Juin 2014

Affa

ire
sc
ul
tu
re
lle
s

G
re
na

de

67
49

83

Expositions de

photographies /

Gratuit - Tout public

Samedi 30 novembre

au 7 janvier

(Espace pu
blic, salle

d’expositio
n et

bibliothèqu
e municipale)

Vernissage
Gratuit - Tout public

Samedi 30 novembre

de 10 h à 12 h 30

(Salle d’ex
position

municipale)

Installations
artistiques /

performanc
es

Samedi 5 (19h/1h) au

dimanche 6 octobre (14h/22h)

Samedi 5 octobre au

mercredi 27 novembre

Dékapé dans la place

dimanche 6 octobre (14h/22h)

Samedi 5 octobre au

mercredi 27 novembre

Sous la hal
le

Expositions/Gratuit - Tout public

Saison culturelle

Samedi 5 octobre au

mercredi 27 novembre

Salle d’exp
osition municipale

et hall de l
a mairie

Grenade se donne

le vertige

anna Calvi. roland magdane.

altiGone à saint-orens
Place Jean-Bellières
ST-ORENS-DE-GAMEVILLE
05 61 39 17 39
www.altigone.fr

auditorium saint-pierre
 des cuisines

12, place Saint-Pierre
TOULOUSE
05 61 22 16 34
www.orcorchestredechambre
detoulouse.fr

auditorium de balma
6, avenue François-Mitterrand
BALMA
05 61 24 92 74

auditorium Jean cayrou
 colomiers

Rue Chrestias
COLOMIERS
05 61 15 23 82

automne club
(Jazz sur son 31)

Cour du Conseil Général
1, boulevard de la Marquette
TOULOUSE
05 34 45 05 92

le bascala 
12, rue de la Briqueterie
BRUGUIèRES
05 61 82 64 37
www.le-bascala.com

le biJou
123, avenue de Muret
TOULOUSE
05 61 42 95 07
www.le-bijou.net

le bikini
Parc Technologique du Canal
Rue Théodore Monod
RAMONVILLE-STE-AGNE
05 62 24 09 50
www.lebikini.com

salle GeorGes-brassens
Rue des écoles
AUCAMVILLE
05 62 75 94 94

caFé-tHéÂtre des minimes
6, rue Gélibert
TOULOUSE
05 62 72 06 36
www.lesminimes.com

caFé-tHéÂtre les 3 t
40, rue Gabriel Péri
TOULOUSE
05 61 63 00 74
www.3Tcafetheatre.com

casino-tHéÂtre barrière
de toulouse

18, chemin de la Loge 
TOULOUSE
05 61 33 37 77
www.lucienbarriere.com

cave poésie
71, rue du Taur 
TOULOUSE
05 61 23 62 00
www.cave-poésie.com

centre de développement
cHoréGrapHiQue

5, avenue Etienne-Billières
TOULOUSE
05 61 59 98 78
www.cdctoulouse.com

citron bleu
18, rue des Paradoux
TOULOUSE
05 62 17 54 08

la comédie de toulouse
16, rue Saint-Germier
TOULOUSE
08 99 19 91 91
www.lacomediedetoulouse.
com

connexion live
8, rue Gabriel-Péri
TOULOUSE
09 77 08 59 64
www.connexioncafe.fr

la dynamo
6 rue Amélie
TOULOUSE
09 50 90 92 45
www.ladynamo-toulouse.com

I n f o s  p r a t i q u e s
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Toulouscope Automne 2013 a été réalisé par : 
Conny Schaller, Jean-Baptiste Calmet, 
Marine Valès, Joëlle Porcher, Manon Haussy 
et Julie Thoin-Bousquié.
redaction@depechemag.com 

l’escale de tourneFeuille
Place de la Mairie
TOURNEFEUILLE
05 62 13 21 52
www.mairie-tournefeuille.fr

espace croix baraGnon
24, rue Croix-Baragnon
TOULOUSE
05 62 27 60 60

la FabriQue
5, allées  Antonio-Machado
TOULOUSE
05 61 50 44 62
www.univ.tlse2.fr

le Fil à plomb
30, rue de la Chaîne
TOULOUSE
05 62 30 99 77
www.theatrelefilaplomb.fr

la Grainerie
61, rue Saint-Jean
BALMA
05 61 24 33 91
www.la-grainerie.net

Grenier de toulouse
35, rue Bertrand-Panouse
Tournefeuille
05 31 22 10 15
www.grenierdetoulouse.fr

Hall comminGes colomiers
Place des fêtes
COLOMIERS
05 61 15 23 82

Halle aux Grains
Place Dupuy
TOULOUSE
05 62 27 49 30

l’impro
7, rue Gambetta
TOULOUSE
05 61 21 78 94

inox club 
22, allée des Foulques 
Parc de Sesquières
TOULOUSE
05 62 75 11 75

cabaret le kalinka
10, rue des Teinturiers
TOULOUSE
05 61 42 28 72
www.lekalinka.com

le mandala
23, rue des Amidonniers
TOULOUSE
05 61 21 10 05
www.lemandala.com

le moulin de roQues
14, avenue de la Gare
ROQUES-SUR-GARONNE
05 62 20 41 10
www.lemoulin-roques.com

odyssud
4, avenue du Parc
BLAGNAC
05 61 71 75 15
www.odyssud.com

le pHare
32, route de Tarbes
TOURNEFEUILLE
05 34 30 17 48

cabaret le rex
15, avenue Honoré-Serres
TOULOUSE
05 61 29 29 00

le rinG
151, route de Blagnac
TOULOUSE
05 34 51 34 66

salle bleue 
Espace Croix-Baragnon
24, rue Croix-Baragnon
TOULOUSE
05 62 27 60 60

salle nouGaro
20, chemin de Garric
TOULOUSE
05 61 93 79 40
www.sallenougaro.com

salle alizé de muret
40, avenue Henri-Peyrusse
MURET 
05 61 51 95 71
www.mairie-muret.fr

tempo léGuevin
1, route de Toulouse
LÉGUEVIN
05 61 06 32 20
www.tempo-leguevin.fr

tHéÂtre alléGora
57 bis, rue Gambetta
AUTERIVE
05 61 50 96 77

tHéÂtre du capitole
Place du Capitole
05 61 63 13 13
www.theatre-du-capitole.fr

tHéÂtre du cHien blanc
26, rue Compans - TOULOUSE
0562 16 24 59
www.theatreduchienblanc.fr

tHéÂtre Garonne
1, avenue du Château-d’Eau
TOULOUSE
05 62 48 54 77
www.theatregaronne.com

tHéÂtre du Grand rond
23, rue des Potiers - TOULOUSE
05 61 62 14 85
www.grand-rond.org

tHéÂtre Jules Julien
6, avenue des Ecoles-Jules 
Julien - TOULOUSE
05 81 91 79 19
www.sorano-julesjulien.
toulouse.fr

tHéÂtre des mazades
10, avenue des Mazades
TOULOUSE
05 34 40 40 10

tHéÂtre musical de pibrac
40, rue Principale - PIBRAC
05 61 07 12 11
www.tmp-pibrac.com

tHéÂtre paul éluard
2, rue du Pré-Vicinal
CUGNAUX
05 61 76 88 99

tHéÂtre du pavé
34 , rue Maran  
TOULOUSE
05 62 26 43 66
www.theatredupave.org

tHéÂtre du pont neuF
8, place Arzac
TOULOUSE
05 62 21 51 78
www.theatredupontneuf.fr

tHéÂtre sorano 
35, allées Jules-Guesde
TOULOUSE
05 81 91 79 19
www.sorano-
julesjulientoulouse.fr

tnt
1, rue Pierre-Baudis
TOULOUSE
05 34 45 05 05
www.tnt-cite.com

tHéÂtre de la violette
67, chemin Pujibet
TOULOUSE
05 61 73 18 51

le vent des siGnes
6, impasse de Varsovie
TOULOUSE
05 61 21 09 00
www.leventdessignes.com
 
zénitH

11, avenue Raymond-Badiou 
TOULOUSE
05 62 74 49 49

I n f o s  p r a t i q u e s

robin renucci. nathalie Dessay. Ballet Trockadero.martial Solal.
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les 28 & 29 déc 2013
Votre opérette de Noël 2013

au Théâtre Barrière

de Franz Lehar

Casino Théâtre Barrière : Tél. 05 61 333 777
www.casino-theatre-barriere-toulouse.com
Nouveautés Lyriques : Tél. 05 34 51 54 29

Réseau - Fnac, Carrefour, Geant, Magasins U, Intermarche Tél. 0 892 68 36 22 (0,34€TTC/min)
www.fnac.com / www.carrefour.fr / www.francebillet.com

Réseau Ticketnet - Virgin,Auchan, Cultura, E.Leclerc Tél. 0 892 390 100 (0,34€/min) - www.ticketnet.fr
Box Office Tél. 05 34 31 10 00 - www.box.fr
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