
COUVERTUREVenir à la Cave Poésie 

05 61 23 62 00 ou contact@cave-poesie.com

Accessibilités
Métro / 
Ligne A Capitole ou Ligne B Jeanne d’Arc
Parkings / 
Saint Sernin, Capitole ou Victor Hugo

La Cave Poésie possède deux salles de spectacles : 
Le Foyer au rez-de-chaussée est a accessible aux 
personnes à mobilité réduite.
La Cave en sous-sol n’est accessible que par un 
escalier. 

Tarifs

Carnet Pleins Feux

Plein 12 euros
Réduit 1 / 10 euros (Toulouse culture, CE, club 
Inter entreprise, Carte Club Toulouse loisir, GREP...)
Réduit 2 / 8 euros (demandeurs d’emploi, étu-
diants, jeunes de moins de 18 ans)

Plein Tarifs / 40 euros (les 5 places)
Tarif réduit / 18 euros (les 3 places, pour 
étudiants ou demandeurs d’emploi)
Places nominatives sans limitation de durée, valable 
pour tous les spectacles (hors jeune public) et utili-
sables dans les lieux suivants : La Cave Poésie, le Fil 
à Plomb, le Grand Rond, le Pont Neuf, 
La Violette, le Pavé, le Vent des signes, le Hangar et 
le Chien Blanc, Le Bijou et le Ring.

Fifigrot
3ème Festival International du Film Grolandais

de Toulouse

du 15 au 21 septembre

ça à débuté comme ça !

d’après Voyage au bout de la Nuit de L.F Céline

du 23 septembre au 4 octobre

La Novela

Fête Connaissance !

du 7 au 11 octobre

Le Nuage vert

Cie à la fin de l’envoi

du 14 au 18 octobre

à la rentrée...



Jefferson Noizet 

En 2010 le premier album de 
Jefferson Noizet “Carte de 
visite“ a reçu les faveurs de la 
presse séduite par l’alchimie 
crée par ce songwriter entre 
langue française et america-

na. La presse voyait dans ce toulousain un  “poète folk blues“. 
Quatre ans plus tard, le gascon revient avec un nouvel opus de 
onze titres “Tous ces mots“ où l’on retrouve ce mélange subtil 
entre blues, folk, country et textes en français. 

Entre dos aguas 

Voici un travail impres-
sionnant qui allie une 
énergie du tonnerre et 
une recherche mélo-
dique originale. Le trio a 
balancé le flamenco dans 
un chaudron magique et 
l’a épicé de sonorités ac-
tuelles et de colères tri-
bales.  ça dégaze à tous les étages ! Une voix de métalleux qui 
brave les cordes nylon, une percussion qui affronte les rythmes 
indiens, l’Afrique qui vient chatouiller le flamenco : ces héré-
tiques vont défriser les puristes et ravir les mélomanes curieux. 
Philippe Pages

Bal / Dulieux Boccalini
mardi 15, mercredi 16 et vendredi 18 juillet > 
19H30 

Issus d’univers aussi variés 
que les musiques du monde, 
le jazz ou le rock, Eric Boccalini 
et Didier Dulieux vous invitent 
à un concert-bal nomade à 
vous donner des fourmis dans 
les jambes. Happé par la ryth-
mique survoltée de la batterie 

ou les mélodies d’un accordéon tout terrain, les compositions 
et les reprises se succèdent, empruntant tour à tour les che-
mins des musiques orientales ou balkaniques, irlandaises ou 
françaises. S’inspirant de la tradition pour mieux s’en échap-
per, ce bal résolument atypique est une véritable invitation à la 
convivialité et à l’éclectisme.

mardi 8 au samedi 12 juillet > 19H30 

mardi 1er au samedi 5 juillet > 19H30 
Swing 39 trio 

On n’est pas là pour
 se faire engueler

Duo Amestoy Carles
mardi 9 au samedi 13 septembre > 19H30 

Ne tombons pas dans le piège : 
un accordéon et une guitare n’ap-
pellent pas obligatoirement des 
flonflons et un bal. Ces deux aty-
piques, à la tension au moins égale 
à leur douceur, produisent une 
musique d’étals de marché, de ran-

données pédestres, de pêche à la ligne…qui nous fait voyager 
dans une proximité évidente mais peut aussi, d’une cavalcade 
sur le manche ou d’un galop sur le clavier, nous téléporter à 
l’autre bout de l’empire européen de l’imaginaire ou même dans 
la campagne américaine. Oui, la musique de  Jean-Luc AMES-
TOY et Gilles CARLES s’entend où on ne l’attend pas !
Joël SAURIN

mardi 19 au samedi 30 août > 19H30 

mardi 12 au samedi 16 août > 19H30 
Maayan

Dans ce spectacle, Naïma Chemoul 
explore ses origines, celles des femmes 
sépharades. Elle chante leurs mots, leur 
langue, leur quotidien. Elle honore leur 
mémoire et conte leur histoire. Elle fait 
entendre leurs voix. Elle est accompagné 
de trois musiciens pour un voyage entre 
Andalousie et Orient à travers le chant 
des femmes sépharades.

Isha

Lizzie
mardi 5 au samedi 9 août > 19H30

mardi 29 juillet au samedi 2 août > 19H30 

mardi 22 au samedi 26 juillet > 19H30 

Les mélodies de Isha sont issues 
pour partie des piyutim, répertoire 
liturgique traditionnellement réservé 
aux hommes, mais aussi de com-
positions contemporaines (Avishaï 
Cohen, Maayan...).
Les arrangements sont écrits par 
les musiciens. Tous les chants sont 
en hébreu, issus soit de la poésie 
traditionnelle spirituelle ou profane 
hébraïque, soit de textes ou poèmes 
écrits par et pour les femmes, textes 
inédits en France.

Artiste mélancolique mais pas triste, 
Lizzie compose des ballades folks à la 
guitare ou à l’accordéon partagée entre 
chanson française, folk américaine et 
Fado. C’est une « balladeuse ». 
Lisbonne guide son chant de sa typique 
« saudade » et ses chansons racontent 
un voyage autant physique qu’initia-
tique. Seule sur scène et s’accompa-
gnant à la guitare et à l’accordéon, Liz-
zie pose sa valise musicale en espérant 
partager un peu qui elle est.

Quittant le schéma classique du Jazz Ma-
nouche, sans pour autant renier ses racines, 
SWING 39 a su faire évoluer sa musique au 
fil du temps. Les influences diverses des 
trois musiciens ont amené le groupe à utili-
ser une écriture musicale plus moderne, les 
conduisant vers un style moins convention-
nel, ouvert sur les musiques du monde. On 
peut ainsi parler de «World Gypsy Jazz».

Avec un comédien-chanteur, 
une pianiste et c’est tout. Re-
trouver l’esprit du café-théâtre 
avec les chansons connues et 
moins connues de Boris Vian 
sans artifice. En retrouver la 
joyeuse férocité, l’humanisme,   
et s’attaquer à la bêtise du 
monde en commençant par la sienne. Vivre les histoires plus 
actuelles que jamais de ces chansons pour rire, pleurer et s’indi-
gner. Et qui sait ? Peut-être retrouver un peu de poésie…


