
SPECTACLES-

RENCONTRES
E N  V I S I O



Besoin d'évasion, envie de rencontres, curiosité artistique, soif de

découvertes... Dans la suite du projet Evasions artistiques, CDC 31 vous

propose de nouvelles rencontres en visio avec divers artistes!

Spectacle théâtral, lecture de texte, contes variés, concert... Il y a des

proposition pour tous les goûts et tous les publics !

Nous vous présentons dans ce catalogue les propositions de divers·e·s

artistes. Si vous êtes intéressé-e-s, contactez-nous pour programmer

ensemble une rencontre, à la date qui vous convient et avec l'artiste de votre

choix!

CATALOGUE

Contactez Linde au 07.56.97.59.81  ou par mail à
cdc31.scv1@culturesducoeur.org
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TOUT PUBLIC

Concert possible en
soirée les lundi, mardi,

vendredi et samedi

LA PROPOSITION

L'ARTISTE

Guitariste, luthiste et

compositeur, Thierry Di

Filippo dispose d'une grande

expérience de la scène. Il

enseigne la musique et la

guitare depuis plus de vingt

ans. 

Ce multi-instrumentiste 

explore une variété de styles,

du jazz manouche au

flamenco, du blues à la

musique brésilienne, du

classique au rock, de la

musique improvisée aux 

 musiques des Balkans….

Navigateur et explorateur de sons et d’univers

musicaux, Thierry Di Filippo a développé un style

personnel bâti à partir de toutes ses expériences de

la guitare nylon, manouche et électrique, du luth

oriental, du handpan, de la clarinette, etc.

THIERRY  DI  FILIPPO  -  MUSICIEN

Pour cette rencontre, Thierry

Di Filippo vous offre un

concert improvisé pour vous

présenter deux instruments

que vous ne connaissez peut-

être pas encore : le luth et le

handpan.

3/9



TOUT PUBLIC
DÈS 10 ANS

Rencontre possible du
lundi au vendredi

Les deux comédiennes vous proposent une balade

à travers des extraits de captation de leur

spectacle de rue "Les liaisons numériques, théâtre

en fuite 2.0."

"Spiderman22 capte l'attention de 148 amis sur
Snapchat, un véritable pro. Il est en mode flammes,
depuis sept jours avec Blancheneige941. Ca chauffe !
[...]". Une plongée décalée et grinçante dans

l'univers des réseaux sociaux. Que vous soyez

accro, résistant ou repenti, rejoignez nous !

LA PROPOSITION

LES ARTISTES

CIE  ROUGE  VIRGULE

Rouge Virgule est une

compagnie toulousaine

créée par Valérie Surdey

et Catherine Mouton,

metteures en scène et

comédiennes. Leur axe

de travail les porte à

imaginer de nouvelles

formes de théâtre, à la

fois exigeantes et

accessibles à tous. Leurs

créations manient

l'abstraction, le décalage

et l'humour en

interrogeant les

mouvements de notre

société. Le duo s'adresse

à  tous les publics,

enfants, adolescents et

adultes.

"Nous      aimons
surprendre le public,
à travers notamment
des choix musicaux
inattendus, des
esthétiques affirmées
et l’énergie du
mouvement."
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PUBLIC ADULTE
DÈS 15 ANS

Créneaux possibles :
 les lundis,

les mar-mer-jeu dès 17h,
les vendredi après 14h

Jean-Paul Bibé est un comédien et metteur en scène

toulousain. Ces dernières années il a mit en scène

divers contemporains : Ray Cooney, Serge Valetti,

Sam Shepard ou Eugène Ionesco. Il a joué dans de

nombreuses pièces telles que Ubu Roi, l'Ecole Des

Femmes, Hamlet, Le Père Noël est une Ordure . . .

Pour cette rencontre, Jean-Paul Bibé

vous propose une lecture de cinq

nouvelles de Sam Shepard. Il vous livrera

avec éloquence les écrits de cet écrivain-

dramaturge américain,  connu pour ses

textes très vivants, poétiques et

empreints de surréalisme.

JEAN  PAUL  BIBÉ  -  COMÉDIEN

LA PROPOSITION

L'ARTISTE

Il crée également un solo adapté de nouvelles de Sam Shepard, La vie, c’est ce qui
vous arrive pendant que vous rêviez de faire autre chose, accompagné à la guitare

électrique par le musicien Jérémie Guiochet.
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TOUT PUBLIC
DÈS 4 ANS

Rencontres possibles du
lundi au samedi (hors
mercredis après-midi)

L'ARTISTE

LA PROPOSITION

STÉPHANIE  RONDOT  -  CONTEUSE

Stéphanie vous invite à plonger dans de

courtes histoires de 5 à 15 minutes rythmées

par des temps de discussion, des devinettes...

Ses histoires sont peuplées de personnages et

de situations qui surprennent et interpellent

les petit·e·s comme les grand·e·s.

Histoires d'animaux, contes d'Asie, histoires

de la nuit, contes de l'Or Bleu... le programme

est à déterminer ensemble !

Depuis de nombreuses

années, Stéphanie Rondot

chemine dans la forêt des

contes en tant que

professionnelle. 

Elle porte ses contes dans

les festivals, les centres

culturels, les écoles, les

médiathèques, les maisons

de retraite...

Elle propose par ailleurs

des ateliers « conte et

théâtre », notamment pour

des groupes d’élèves.

"Si je donne ma parole 
au conte, c’est parce que son
mystère me fascine. Avec lui,
s’ouvrent les portes des
mondes visibles et invisibles.
Là, chacun devient le
créateur et l’explorateur de
ses propres images."
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TOUT PUBLIC

Rencontres possibles 
du lundi au samedi

L'ARTISTE

Conrad Wilkinson est un

pianiste talentueux qui

possède un large

répertoire, du baroque

au contemporain. Il se

produit en France et à

l’international.

Depuis quelques années,

il s'engage avec

beaucoup de pédagogie

à démystifier la musique

dite savante en se

rapprochant du public,

pour faire évoluer les

représentation.

Musiques de film, extraits du Carnaval des
animaux, histoires en musique... Depuis plus

de deux mois, Conrad Wilkinson rencontre

le public en visio, autour de vrais concerts

interactifs adaptés aux adultes comme aux

enfants. Le répertoire est à définir ensemble

avec vous.

La rencontre est possible en langue anglaise.

CONRAD  WILKINSON  -  PIANISTE

      "[...] il   joue   avec   une 
grande sensibilité et avec
des nuances d'expression
des plus subtiles."

John McCabe,

compositeur et pianiste

LA PROPOSITION
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PUBLIC DE 
7 À 20 ANS

Spectacle possible du
lundi au samedi

LA PROPOSITION

L'ARTISTE

Si Nora Jonquet a commencé son

parcours professionnel dans le

théâtre, elle est aujourd'hui une réelle

exploratrice du monde artistique.

Marionnette, pratiques vocales,

clown, danse, chant... Elle a  fondé la

Compagnie Et Moi dont la

particularité est de mêler le théâtre et

les arts de la marionnette.

Ne concevant pas la création

artistique sans contact direct avec le

public, elle mène de nombreuses

actions culturelles : en milieu scolaire,

autour de spectacles, lors d'ateliers

hebdomadaires ou de stages

ponctuels…  Elle travaille après des

enfants, des adolescents et des

adultes. 

Nora Jonquet vous propose une

lecture interprétée de textes courts,

drôles et réfléchis. Les sujets sont

divers, mais toujours déroulés à

partir d'un fil conducteur à définir

avec vous. 

Les textes sont extraits de livres de

Bernard Friot, écrivain français qui

s'inspire pour ses histoires de la

façon dont les enfants racontent les

leurs. Nora Jonquet vous transmettra

avec passion ces quelques histoires

rythmées et expressives.

NORA JONQUET  -  COMÉDIENNE
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PUBLIC DE 
7 À 20 ANS

Spectacle possible du
lundi au samedi

LA PROPOSITION

L'ARTISTE

Jean-Yves Michaux est comédien,

metteur en scène et auteur toulousain.

Il a travaillé entre autres avec des

comédiens de la Comédie Française et

avec Dominique Pinon. N'hésitant pas

à casser son image, son imagerie

fantasmatique donne lieu à des

situations totalement burlesques.

"Je trouve extrêmement beau de

pouvoir interpréter le même

personnage toute sa vie."

Le comédien incarne notamment

depuis des années Mr Coton,

personnage quasi muet qui évolue

dans des situations absurdes et

pleines de gags.   

Faisant aujourd'hui partie de la

compagne de théâtre Ébaubie, Jean-

Yves Michaux se tourne vers les

jeunes pour insuffler engagement et

espoir.

Le comédien vous interprétera son

texte de fiction abordant les radeaux

sur la Garonne. Il entend vous parler

de l'histoire de femmes qui, au 18ème

siècle, se retrouvent seules à

descendre la Garonne en radeau...

La rencontre s'ouvrira au choix sur

les thèmes du théâtre et de

l'engagement, de la radellerie ou de

la place des femmes...

JEAN-YVES  MICHAUX  -  COMÉDIEN
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