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Chaque automne, le réseau Rém-i donne
rendez-vous à toutes celles et ceux qui
veulent découvrir et soutenir des

talents de Toulouse et du grand Sud-Ouest.
Sans aucune subvention, car l'indépendance
qu’il revendique est aussi bien celle des
groupes à l'affiche que la sienne. La program-
mation du festival est évidemment partielle et
subjective, mais ses initiateurs s’efforcent tou-
jours de représenter la scène indé et montan-
te dans sa plus grande diversité, comme en
témoigne une fois encore le cru 2011 : ska, hip-
hop, rock, électro… auxquels on ajoutera
toutes les fusions bizarres et réjouissantes qui
font vibrer les musiques actuelles : garage
swing, hardcore acoustique… Une cinquième
édition qui propose des nouveautés : pré-soi-
rée spéciale (dans les murs du Communard),
clips indés, apéros musicaux consacrés à des
projets encore en construction… Et surtout
une nouvelle place forte puisque le Rém-i
investit les locaux de Mix'art Myrys pour ces
deux soirées où l'essentiel ne bougera pas : du
bon son, des lieux accueillants et des entrées
accessibles à tous (cette année, toutes les soi-
rées seront à prix libre). A l’affiche : Bruit Qui
Court (rock populaire), Les Cagettes (punk),
GlassX (live électro), Toulouse Skanking
Foundation (ska rocksteady jazz), Zedrine
(électro spoken-word), Oncle Strongle (garage

swing), Otto (swamp rock hanté), Inky Inquest
(trip-hop), Reversatile (drum’n’bass), Projet
J.N.M.C. (hip-hop)… et n’oublions pas les à-
côtés du festival que sont les expositions,
stands associatifs, projections vidéo, etc.

• Vendredi 14 et samedi 15 octobre à Mix’art Myrys
(12, rue Ferdinand Lassalle, 05 62 72 17 08).
Renseignements : www.rem-i.org/festivalindependant

Mais qu’est-il arrivé à Cornelius Nyungura ces six dernières années ?
Après un premier album prometteur et un deuxième essai plutôt bien
transformé, celui qu’on aurait pu considérer comme le chef de file du
RxB intelligent a choisi la facilité.

Le lancement de son premier disque en anglais n’a
pas vraiment convaincu. Son quatrième album, “Sans

titre”, sorti en 2009, fut le constat de sa panne d’inspi-
ration. Sa femme signant une partie des textes des
chansons, les thématiques abordées par Corneille dans
ses opus précédents s’étaient diluées dans une flaque
d’eau de rose. Le retour aux racines, le sentiment d’ap-
partenance, la reconnaissance, la renaissance, le pardon
et la déculpabilisation ont pourtant apporté à ses
débuts de la profondeur à l’artiste qui tentait de ne pas
tomber dans les travers du genre («  Est-ce que tu
m’entends Hé Ho »). A-t-il donc pansé les plaies de

son histoire au point de ne plus pouvoir aborder le sujet trop sérieusement ? Nous le saurons à
l’écoute de son dernier effort à sortir le 24 octobre prochain, ou lors de son concert le 5 du
même mois à la Dynamo. Le premier single tout de même, est assez décevant. La joie de retrou-
ver la voix douce et nostalgique du chanteur laisse place aux mêmes interrogations. Croisons les
doigts pour que le reste emporte plus d’adhésion. Après tout, le chanteur n’a jamais mis en avant
ses chansons les plus personnelles. C comme Corneille, C comme classe. Toi même tu sais!

> Élodie Pages
• Mercredi 5 octobre, 20h30, à La Dynamo (6, rue Amélie, métro Jean Jaurès)

2/DU BON SON POUR LES ZOREILLES

Le collectif de musiciens Rém-i fête ses dix ans
d’existence en même temps qu’il organise la 

cinquième édition de son “Festival Indépendant”.
Comme quoi les initiatives indépendantes 

ont la vie dure de ce côté-ci de la Garonne.

©
 D

.R
.

Musiques libres
> “Festival Indépendant”

> CHANTEUR CLASSIEUX : CORNEILLE

Les Cagettes © DR.

Reversatile © DR.



> “#File_Tone”, par Subliminati
Corporation
Jonglage, acrobaties, human 
beat-box 
(à partir de 12 ans)
“#File_Tone” est un spectacle acidulé mêlant
exploration personnelle, jonglage hors
norme, art ninja, acrobatie bouffonesque,
human beat-box, manipulation de chapeaux
et danse déséquilibrée… Cinq artistes inter-

nationaux virevoltent entre la
scène et le public et incarnent
une panoplie de personnages
(Fidel, Carla, Barack…) avec un
cynisme ravageur. « La
Corporation vous convie à un
crash test poétique. Préparez
vos airbags messieurs-dames,
car nous sommes d’éphémères
kamikazes! ». Rires jaunes et
grincements de dents garantis.
• Du mercredi 19 au samedi 22 à
20h30

> “TeTrakTys”, par 
Hors Surface
Conte slam acrobatique 
(à partir de 8 ans)
Tetraktys est interprété par un
acrobate/danseur et un musi-
cien/slammeur. C’est une ren-
contre entre le cirque et le

verbe, sur et autour d’une structure aérienne
unique combinant funambulisme et trampoli-
ne. Les deux personnages posent les bases
d’un univers fantastique emprunté au cirque,
à la musique, au théâtre et à la danse.
• Vendredi 30 septembre à 20h30, samedi 
1er octobre à 20h30 et dimanche 2 à 16h30

> Réservation  : la Grainerie 05 61 24
92 02, www.la-grainerie.net

Tout cela et plus encore : des fanfares d’élite, du gypsy punk-rock, de l’électro balkanique,
du swing jazz manouche… sans oublier les sonorités traditionnelles venues de l’Europe
de l’Est, le tout ouvert aux multiples influences de la world music. Un éclectisme culturel

pour un grand moment d’ouverture sur le monde. Manifestation engagée, “La Bohème” est ins-
crit dans une démarche éco-citoyen-
ne animée par une équipe de béné-
voles très sensible à l’environnement
mais également à la solidarité, à l’ou-
verture culturelle et à la mixité. “La
Bohème” c’est aussi, et surtout, une
programmation de qualité, jugez plu-
tôt : Feloche (électro cajun), Santa
Macairo Orkestar (Carpates under-
ground), Kumpania Beats (Balkan
beats), Wombo Orchestra (afro punk
swing rock & soul), Kultur Shock
(gypsy punk-rock), Watcha Clan
(drum’n’bass, hip-hop, ragga), Nadara
Gypsy Band (folk transylvanien) Les
Doigts de L’Homme (musique
manouche) et la Compagnie du Petit
Vélo (fanfare rock’n’roll). De bons
moments chaleureux en perspective!

• Vendredi 30 septembre et samedi 
1er octobre à Muret (31/Domaine de
Brioudes). Renseignements : 05 61 56
33 78/www.festivaldelaboheme.fr

À la fin de la période de travail qui termine leur
spectacle, les compagnies accueillies dans les murs 
de la fabrique des arts du cirque et de l’itinérance

qu’est La Grainerie de Balma testent et rodent leur
création. Pour cela, ils ont besoin d‘un public curieux

de venir découvrir ces “Premiers Tours de Piste” 
au tarif accessible de 5 euros!

INDISPENSABLES RENDEZ-VOUS/3

Rencontre festive
> Festival de “La Bohème”

Arts circassiens

Un voyage bohémien au cœur d’un site de nature,
aux sons métissés pour une rencontre des plus 

festives et haute en rythmes, voici ce que nous pro-
pose le festival de “La Bohème”, cinquième du nom.

> “1ers Tours de Piste”

Watcha Clan © D.R.

Subliminati Corporation © Fredy Tornberg



Éloge à l’espagnole

Cette année, ragaillardi par le Prix de
l’Académie des Sciences et des Arts
Cinématographiques espagnol mais

profondément touché par le décès de son
parrain, Jorge Semprun,  le festival offre une
place toute particulière à la femme dans le
cinéma. Cette année, il y aura moins de films
projetés et seulement sept longs-métrages
en compétition officielle. Les autres films
espagnols de l’année, déjà achetés en France,
ne peuvent donc pas participer. Mais la sélec-
tion, les documentaires, les courts-métrages
et les temps forts prévus par l’organisation
valent un détour vers les salles obscures.
L’axe principal du festival fera d’ailleurs la
part belle aux femmes dans le cinéma espa-
gnol, avec notamment un coup de projecteur
sur les années 1940 à 1990 ainsi que sur
l’œuvre de Pilat Mirò. L’acteur Juan Diego
Botto sera l’invité d’honneur du festival tout
comme Diego Galàn à qui les organisateurs
ont laissé la « carte blanche » déjà inaugurée

lors de l’édition précédente. Éclectique,
“Cinespaña” aborde également les thèmes
de la mémoire républicaine espagnole et de
la tauromachie. La dernière séance verra des
films fantastiques projetés tous les soirs à
22h30 à la Cinémathèque pour une expé-
rience originale. Le festival sera aussi l’occa-
sion de rencontres professionnelles, sco-
laires, de discussions épistolaires, d’exposi-
tions et de chansons. Cette année, c’est à
19h00 que démarreront les apéros-concerts
dans la cour de la Cinémathèque. Le festival
fera dans cet établissement sa soirée de clô-
ture. Fini pour l’UGC. « Des questions bud-
gétaires » explique Patrick Bernabé, vice-
président et programmateur de cette seiziè-
me édition. La buena nueva…

> Élodie Pages

• Du 30 septembre au 9 octobre, renseignements et
programmation détaillée : www.cinespagnol.com

> « Fritz Lang américain »
Tous coupables

Longtemps snobés par les cinéphiles et mésestimés par le cinéas-
te lui-même, les films américains de Fritz Lang sont aujourd'hui
considérés comme des œuvres incontournables de l'histoire du

cinéma. Gérard Lefort ne fait pas preuve d'originalité lorsqu'il écrit
dans Libération (1) « que Gloria Grahame (Vicky dans "Désirs
humains", 1954) est à se damner et d’ailleurs, Glenn Ford (Jeff) se
damne, (…) qu’à peine à Hollywood en 1936, Lang livre avec "Fury"
une sidérante réflexion sur les tours et détours (de con) de la démo-
cratie américaine, (…) que "Moonfleet" (1955) est le plus beau film du
monde ». Chacun évaluera par lui-même à l'occasion de la rétrospec-
tive que consacre la Cinémathèque de Toulouse à cette période amé-
ricaine. Fuyant l'Allemagne nazie, Fritz Lang s'installe aux États-Unis
après avoir réalisé "Liliom" en France. Il se fait naturaliser dès son arri-
vée, puis crée après la guerre sa propre maison de production avec
deux associés. Mais il est contraint de réaliser des films de com-
mandes, dont quelques échecs — notamment des films terminés par
d'autres — et des films de genres. Dans les années 50, il parvient à
tirer parti de ces travaux de commande en détournant à son profit des
personnages sans épaisseur qu'il sculpte à sa convenance. Le souci du
réalisme et l'exacerbation de multiples détails lui permettent de s'ap-

proprier les histoires. « Dans les films de Lang, il n'y a jamais de preu-
ve absolue, pas de fin, pas de certitude, mais un enchaînement sec d'ef-
fets et de causes, de mots et de choses, de calembours et d'objets
fétiches, de portes et de secrets derrière la porte, d'amonts fous et
d'avals déraisonnables. À l'infini », note Serge Daney à propos
d'"Invraisemblable vérité" (2). À chaque fois, le cinéaste met en place
une incroyable machine infernale au service d'un sujet toujours iden-
tique : « l'idée de "responsabilité" », selon les termes du critique.
L'innocence est une illusion qu'il combat. Et Daney de poursuivre, «
…de ses sérials muets à ses films de commande américains, en passant
par les grosses machines de la UFA, Lang enfonce toujours le même
clou : il n'y a pas d'innocents. Il y en a peut-être eu, mais il n'y en a plus.
L'innocence est provisoire, vouloir la prouver c'est déjà être coupable
». Et le spectateur dans tout ça ?

> Jérôme Gac

• Du 11 au 26 octobre, à la Cinémathèque de Toulouse (69, rue du Taur,
05 62 30 30 10, www.lacinemathequedetoulouse.com)
(1) 12/11/2008
(2) "Ciné journal" (Cahiers du cinéma, 1986)

4/CINÉMA

• GROOVE & FOOD PARTY. L’association Kala-
kuta Productions, active dans l’organisation de concerts
et de soirées depuis sept dans la Ville rose, est l’organi-
satrice de la prochaine opération “Toulouse in
Bikini” — initiée par la Mairie de Toulouse — qui
aura lieu samedi 1er octobre à partir de 19h00. Outre
le clash mix’n’food entre Don Pasta et le dee-jay Grin-
go Da Parada, nous pourrons apprécier jazz-funk du
Sale’steack Sextet et l’éthio-jazz de la star du genre
qu’est Mulatu Astatké (photo). Plus de renseignements :
www.kalakutaprod.org

• TOULOUSE PREMIÈRE DE LA CLASSE.
Selon le magazine “L'Étudiant”, Toulouse occupe la pre-
mière place du palmarès des villes françaises où il fait bon
étudier. En effet, la Ville rose arrive en tête devant Gre-
noble et Montpellier dans l'édition 2011.  Selon Pierre
Cohen, « ce résultat qui ancre Toulouse dans le top 3
depuis cinq ans, est une reconnaissance supplémentaire de
notre action en faveur des jeunes, avec notamment l'abon-
nement mensuel bus-métro à 10 euros pour les moins de
26 ans, les stations Vélo Toulouse ouvertes 24h/24, le
Conseil de la vie étudiante, la prise en charge du premier
mois de loyer avec le dispositif “Pass Log”, les coloca-
tions solidaires avec l'Afev et le Crous, ou encore le tarif à
5 euros pour assister à un concert de l'Orchestre national
du Capitole. Notre ambition est de faire de Toulouse une
grande ville universitaire, parmi les cinquante premières
au monde, appuyée sur son pôle d'excellence scientifique
et technologique et son ouverture vers les étudiants et
les chercheurs étrangers. Les étudiants font de Toulouse
une cité bouillonnante, talentueuse, dynamique et pleine
de projets. Partout et dans tous les domaines, les étu-
diants sont désormais au cœur de la Ville. »

• DU CINÉ POUR LES P’TITS BOUTS. Le ciné-
ma ABC (13, rue Saint-Bernard, métro Jeanne d’Arc)
propose une programmation à destination du jeune
public. Ainsi les p’tits bouts pourront se régaler lors des
projections de “Les contes de la nuit” (jusqu’au 4
octobre), de “L’Étrange Noël de Mr Jack” (en octobre et
novembre), et du “Rêve de Galiléo” (à partir du 22
octobre). Des informations au 05 61 21 20 46.

• PAS DE QUARTIER SANS MARCHÉ. Les 7
Deniers, quartier nord de Toulouse, a vu sa population
augmenter de moitié depuis la transformation du site
de l'usine Job en habitations (3 000 personnes), en
espace socioculturel et aquatique. La singularité  archi-
tecturale du bâtiment principal baptisé l'Amiral, les
besoins d'espace socioculturel et sportif non couverts
et la combativité citoyenne intense des associations de
ce quartier, ont permis la création de cet équipement
public comprenant piscine, école de musique, MJC, salle
de spectacle et locaux associatifs, qui va amener les
Toulousains à venir dans ce quartier déjà riche de sa
diversité sociale et générationnelle. La place qui mène
au Bâtiment JOB, sur l'axe central qu'est la route de
Blagnac, a été pensée, en concertation avec la mairie,
par les associations et habitants des 7 Deniers comme
un espace ouvert, pouvant recevoir des animations
dont un marché de plein vent hebdomadaire, le
dimanche matin. En lien avec l’inauguration du “Bâti-
ment Amiral JOB” du samedi 1er octobre, l’association 7
Animés organise un marché de plein vent qu’elle a inti-
tulé “Mani- Festif ” le dimanche 2 octobre de 8h00 à
13h00 sur la place JOB. Cette manifestation a pour but
de montrer la volonté des habitants du quartier et des
autres quartiers environnants pour que ce rendez-vous
devienne très vite hebdomadaire. Nous sommes tous
conviés à venir montrer notre attachement à ce projet.
Producteurs locaux, artisans et musiciens seront pré-
sents! (bus 16 et 70, des infos : www. 7animes.fr)

• ÉCHANGES CIRCASSIENS. L’édition 2011 de
“Cirque en Transhumance”, manifestation trans-
frontalière Espagne/France destinée à développer la filière
des arts du cirque sur l’Eurorégion Pyrénées Méditerra-
née fera halte à Toulouse-Balma (à La Grainerie, au Lido
et à La Fabrique) du 19 au 22 octobre. Au programme de
cette événement : spectacles, essais de cirque et ren-
contres professionnelles. En savoir plus : www.circqueo.eu

• PERSONNE REVIENT. Guitariste de génie,
reconnu par les plus grands artistes (Jean-Louis Aubert,
Eddy Mitchell, Jacques Higelin, Alain Bashung, Luther Alli-
son, Albert King, Calvin Russell…), musicien toulousain
dans les années 70/80 au sein de Bracos Band et de
Backstage, Paul Personne sera à la Halle aux Grains le
samedi 5 novembre à 20h30 pour un concert chaud
bouillant dont la première partie sera assurée par John
Carrie. Réservations au 05 62 73 44 77.

> ACTU

> “Cinespaña” 2011
Quinze ans que le festival “Cinespaña” propose au public 

de découvrir le meilleur de la production espagnole récente 
et passée, ça valait bien une récompense!

Rétrospective des films 
américains du cinéaste 
allemand à la Cinémathèque 
de Toulouse.

“L’Ange des maudits” © D.R.



Parmi les temps forts de la seizième édi-
tion du festival “Toulouse les Orgues”,
dont la programmation artistique est

assurée par Michel Bouvard, on nous annonce
des créations conçues dans le cadre d'un pro-
jet européen : Toulouse, Utrecht (Pays-Bas),
Copenhague (Danemark) et Malmö (Suède) se
sont associées pour placer l’orgue au cœur de
créations ambitieuses. Ainsi, un spectacle alliera
danse aérienne sur cordes et élastiques, impro-
visations à l’orgue, et performance vidéo sur le
parvis de la basilique Saint-Sernin. D’autres
créations provoquent des dialogues entre
orgue et trompette dans un esprit jazz, ou
orgue et nyckelharpa (instrument à cordes et à
touches) pour un spectacle de folk suédoise
alliée à la musique de Bach. Le grand facteur
d'orgue Aristide Cavallié-Coll sera fêté à l'oc-
casion de son bicentenaire. Un hommage sera
rendu à Jehan Alain durant tout un week-end
avec récitals, exposition, conférence, et la per-
formance de Brigitte Fossey et Michel Bouvard
autour de pièces pour orgue, de lettres et
poèmes du compositeur. Dirigé par Tugan

Sokhiev, l’Orchestre national du Capitole célè-
brera lui aussi le compositeur avec une trans-
cription rare pour orchestre de ses "Trois
Danses". Des organistes virtuoses sont invités,
tel David Briggs pour un ciné-concert sur "Finis
Terrae" — dernier film muet d'Epstein — et un
récital Mahler à la basilique Saint-Sernin. Placés
sous la direction de l'immense Sigiswald
Kuijken, les jeunes musiciens de l’Académie
baroque européenne d’Ambronay interpréte-
ront la Messe en Si mineur de Bach en la
Cathédrale Saint-Étienne. L’organiste japonaise
Maiko Kato accompagnera le jeune trombonis-
te toulousain Fabrice Millischer (photo) qui
vient de remporter une “Victoire de la
musique”. Deux spectacles pour le jeune public
— dont "Pierre et le loup" — et une “Nuit de
l’orgue” en la basilique Saint-Sernin — avec
cinq grands organistes de la scène française —
nourrissent ce programme prometteur.

• Du 5 au 16 octobre (réservations à la Maison
Midi-Pyrénées, 1, rue Rémusat, 05 61 33 76 87,
www.toulouse-les-orgues.org)

Directeur musical des Passions-Orchestre baroque de Montauban, Jean-Marc Andrieu pro-
pose pour la première fois à Montauban un rendez-vous dédié à la musique baroque inter-
prétée, le temps d'un week-end, par des artistes de référence. Au cloître des Carmes, le

jeune musicien Benjamin Alard offrira un récital de clavecin consacré à Jean-Philippe Rameau. Au
Temple des Carmes, l'orchestre Les Passions donnera des pages du répertoire français du Grand
Siècle rassemblées par Jean-Marc Andrieu autour de "Motets pour trois voix d’hommes" de Marc-
Antoine Charpentier, du "Salve Regina" au "Magnificat". Des pièces instrumentales profanes de
Marin Marais et François Couperin complèteront ce programme élaboré à l'occasion des 25 ans
de l'orchestre baroque de Montauban — ensemble aujourd'hui apprécié partout en Europe. Au
théâtre Olympe de Gouges, la contralto Nathalie Stutzmann dirigera son ensemble Orfeo 55 dans
un récital célébrant l'œuvre de Vivaldi. Elle chantera le "Stabat Mater", mais aussi des airs d'opéras
du compositeur italien — rassemblés sur CD sous le titre "Prima Donna" — à la gloire des can-
tatrices féminines qui étaient alors les rivales des castrats en vogue à Venise et en Europe.

• Samedi 22 et dimanche 23 octobre, à Montauban (05 63 22 19 78, www.les-passions.fr)

Le festival célèbre le patrimoine régional 
et affiche la modernité de l’instrument.

FESTIVALS/5

Week-end à…
> “Passions baroques”

Fabrice Millischer © Ard Munich

Les bons tuyaux

Trois concerts fastueux à Montauban pour ceux
qui aiment Charpentier, Rameau et Vivaldi.

> “Toulouse
les Orgues”



Ils ont entre 21 et 26 ans et attestaient déjà au moins de deux ans de formation en art
dramatique ou de pratique professionnelle quand ils ont été sélectionnés par le TNT
pour intégrer la pépinière de l'Atelier Volant  — dénomination empruntée à une pièce de

Valère Novarina. Depuis un an, ils ont suivi une dizaine de stages et ateliers dans diverses
disciplines avec des metteurs en scène comme Jean Bellorini, Aurélien Bory, Sébastien
Bournac… Pour Laurent Pelly, co-directeur du TNT qui monte leur prochain spectacle, ces
rencontres sont primordiales. Elles permettent d’ouvrir les comédiens en insertion profes-
sionnelle à d’autres corps de métier, comme par exemple à la réalisation avec l’ESAV (École
Supérieure d’Audiovisuel) ou à la manipulation de marionnettes avec Émilie Valentin. « Être
comédien n’est peut-être pas une fin en soi, la vie peut les amener sur d’autres voies artis-
tiques que nous souhaitons leur faire découvrir », précise Laurent Pelly. L’heure est à la créa-
tion de leur spectacle autour de textes de Daniil Harms réunis sous un titre tiré d’une phra-
se de son journal personnel : “J’ai examiné une ampoule électrique et j’en ai été satisfait". «
La contrainte était de trouver un texte où tous les rôles sont égaux, comme lorsque nous
avions monté, avec la promotion précédente, "Cami, la vie drôle!" » — d’après Pierre-Henri
Cami. Ils ont lu "Écrits" de Daniil Harms et sélectionné ensemble des textes dialogués, par-
fois très courts. Le metteur en scène a souhaité les agencer à la manière d’un « cadavre
exquis » pour rendre compte au mieux de l’univers de cet auteur méconnu en France. Un
univers violent, drôle et surréaliste raconté par des « créatures » méchantes, naïves et stu-
pides. « Il n’a pas écrit pour le théâtre, nous devions par conséquent inventer la manière de
jouer Harms. Être drôle, burlesque, tout en gardant la cruauté et la poésie de l'auteur, tel
était le challenge engagé avec les comédiens dont il fallait faire sortir le côté clownesque.
Pour la scénographie, nous avons opté pour la simplicité : deux portes et une fenêtre en
contreplaqué que nous allons maltraiter ». Les co-directeurs du TNT se réjouissent qu’une
structure comme l'Atelier Volant fasse partie de la vie du théâtre. Une belle dynamique qui
fait émerger de promotion en promotion de nouveaux talents, qu’ils continuent de suivre
au travers de leurs spectacles respectifs. À suivre au cours de la saison…

> Sarah Authesserre

• "J’ai examiné une ampoule électrique et j’en ai été satisfait", du 4 au 15 octobre, 20h00, du mardi
au samedi, au TNT (1, rue Pierre-Baudis, 05 34 45 05 05, www.tnt-cite.com), et en tournée : jeudi
20 octobre, salle du Jeu de Mail, Pamiers ; vendredi 28 octobre, 20h30, au Centre culturel Le Moulin
de Roques (14, avenue de la Gare à Roques-sur-Garonne, 05 62 20 41 10) ; jeudi 17 novembre,
21h00, au théâtre Paul-Éluard de Cugnaux (2, rue du Pré-Vicinal, 05 61 76 88 99), etc.
" Écrits" est publié aux éditions Christian Bourgois
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• NOUVELLE STRUCTURE. Deux ex-salariées
du Théâtre du Fil à Plomb nous annoncent la création
de l'association CéClaire Diffusion. À travers
cette nouvelle structure, elles proposent aux compa-
gnies de spectacle vivant de les aider dans leur diffu-
sion et leur communication, de façon régulière ou
pour des événements plus ponctuels : « C'est grâce au
soutien, à l'engouement et à la confiance de certaines
compagnies que nous avons pu mettre en œuvre ce
projet. » Contacts : Céline Vaissiere au 06 73 52 87 58
et Claire Nayrolles au 06 62 17 49 33.

• CAPOEIRA ANGOLA. L'association Capoei-
ra Tolosa (association de capoeira angola appartenant
au groupe "Liberdade de Vadiar") organise, les 7, 8 et
9 octobre, la troisième édition de “Racines”, un
événement qui invite différents arts afro-descendants
populaires qui, à l'instar de la capoeira angola, trans-
portent l'histoire de leurs peuples, de l'esclavage et
des discriminations passées mais aussi actuelles.
Cette année, “Racines” invite le spectateur à décou-
vrir cette discipline lors de rodas ouvertes au public
et à s'informer sur la capoeira angola. Plus d'informa-
tion et programmation sur: http://liberdadedeva-
diar.wordpress.com/racines2011/

• ERRATUM. Dans notre édition de septembre
(#361), nous avons écrit dans l’article intitulé “Mort
d’un théâtre” que la mairie de Toulouse avait reclassé
les salariés du Théâtre de La Digue au sein de ses
services. Nous aurions dû utiliser le conditionnel et
ne pas aller trop vite dans cette affirmation puisque
nous avons reçu cette précision de la part des dits
salariés : « Je tiens à vous à signaler que contrairement
à l'information publiée, aucun des salariés de l'associa-
tion qui gérait le lieu n'est actuellement reclassé aux
sein des services municipaux. En réalité nous ne
sommes, à ce jour (le 23/09/2011), toujours pas licen-
ciés et suspendus aux décisions de la Ville de Toulouse
et de la Région Midi-Pyrénées. Trois personnes ont
reçu des propositions d'emploi de la Région certes
mais la municipalité ne nous a donné aucune informa-
tion concernant notre avenir depuis le mois de juin et
au moins un membre du personnel ne sera pas reclas-
sé en raison de son âge. Humainement, la situation est
très délicate pour les membres du personnel et à ce
titre je vous demande de bien effectuer une rectifica-
tion dans votre prochain numéro. » Dont acte.

• PROJOS INDÉS. Les Vidéophages repren-
nent du service et recommenceront les projections
de courts-métrages de production dite « indépendan-
te »le lundi 3 octobre à partir de 20h30 dans les murs
de La Dynamo (6, rue Amélie dans le quartier Saint-
Aubin). Au menu : projections en présence des réalisa-
teurs et écran libre à destination des réalisateurs
amateurs, créateurs d’un jour, avec leurs films amenés
à la dernière minute (moins de 15 minutes sur sup-
port numérique). Plus de plus : lesvideophages.free.fr

• LITTÉRATURE NOIRE. Le troisième “Festi-
val international de littératures policières”
aura lieu les 7, 8 et 9 octobre à Toulouse, au Forum de
la Renaissance (terminus du métro Basso-Cambo). Les
invités d’honneur sont Brigitte Aubert et Paco Ignacio
Taibo II. Plus de renseignements au 06 12 46 64 81.

• ATELIERS THÉÂTRE ENFANTS/ADOS.
Ce sont la Compagnie Les Amis de Monsieur
et le Théâtre du Chien Blanc (26, rue du
Général Compans, métro Marengo) qui proposent
ces ateliers qui auront lieu les mercredis à partir du
5 octobre. Un atelier où les enfants âgés de 8 à 13
ans apprendront à jouer, rencontrer le groupe,
créer des personnages, improviser, découvrir des
pièces de théâtre et créer un spectacle qui sera
joué plusieurs fois au Théâtre du Chien Blanc en fin
d'année. Quant aux 14-18 ans, ils se rencontreront
autour d'un projet : monter une pièce de théâtre et
la jouer lors d'une tournée d'une semaine dans la
région toulousaine à l'été 2012. Ces ateliers de
création théâtrale sont dirigés par Corinne Cal-
mels, comédienne et metteur en scène depuis quin-
ze ans : « J'accompagne l'individu, quelque soit son
âge, à laisser exprimer son enfant intérieur en le
nourrissant de poésie, de belles histoires, de fantai-
sie. J'utilise le théâtre comme un moyen de décou-
verte de soi et d'ouverture au monde. » Plus de
renseignements au 05 62 16 24 59.

• SPECTACLES À VENIR. Attention à l’événe-
ment que constitue la venue à Toulouse du Cirque
du Soleil, avec son spectacle grandiose et unique au
monde “Alegria”, qui s’installera une semaine entière
au Zénith du 25 au 29 janvier prochain pour huit
séances. Réservation conseillée au 05 34 31 10 00.
L'épopée musicale “Rosa la rouge”, née de la ren-
contre entre Claire Diterzi (www.myspace.com/diter-
zi) et de Marcial di Fonzo Bo et de leur admiration
réciproque et de leur désir de travailler ensemble, se
jouera au Théâtre Garonne les 4 et 5 octobre pro-
chain. Renseignements et réservations au 05 62 73 44
77 ou www.bleucitron.net

> ACTU

L’homme-théâtre

Créé au Festival “Off” d'Avignon, le nouveau spectacle de Philippe
Caubère arrive à Toulouse. L'acteur s'installe au Sorano, où il a ses habi-
tudes pour y avoir déjà joué ses nombreuses créations en solo — soit

dix-neuf spectacles regroupés en deux cycles : "le Roman d'un acteur" en 1993,
puis "l'Homme qui danse" et son épilogue en 2006 et 2008. Parce que le théâtre
est le sujet de prédilection de Caubère, parce que le théâtre se confond avec
sa vie, celui qui a incarné Molière à l'écran sous la direction d'Ariane
Mnouchkine joue aujourd'hui André Benedetto. L'acteur raconte : « Il ne s'agit
pas pour moi de lire, dire ou réciter ses textes, mais bien de tenter de le jouer,
l’imiter, l'incarner, le faire revivre ; par ses mots comme par le souvenir que je
garde de lui, de ses gestes, postures, regards ; de sa voix ; de son accent si par-
ticulier, celui qu’il avait dans la vie, comme celui qu'il prenait pour jouer ; accent
corrigé à sa manière à lui, inspirée de ses grandes influences, Raimu, Préboist,
ou encore et aussi Vilar, Gérard Philipe ou Alain Cuny. Voici le paradoxe : pour
la jeune génération, André Benedetto est presque plus connu comme le prési-
dent du Festival “Off” d'Avignon — titre sympathique mais tout de même
anecdotique — qu’il fut un temps que comme l'immense poète, penseur, dra-
maturge qu'il sera pour toujours, le comédien et homme de théâtre excep-
tionnels qu'il était encore il y a deux ans, juste avant sa mort soudaine. En 1969,
j'avais 19 ans, lorsque je le vis apparaître sur scène à Aix-en-Provence.
D'emblée, je fus frappé par… sa beauté! Non pas un ange comme Gérard
Philipe, ni un commandeur comme Vilar, c’était un démon. Aussi beau que
Brando, auquel il ressemblait étrangement. Habité par la même sauvagerie, la
même animalité, la même féminité, éclairé par la lumière d'une extrême et
supérieure intelligence, il irradiait. Un être de pure poésie. Le jeune adorateur
de la scène que j'étais ne pouvait que tomber en totale passion pour ce beau,
ce vrai "monstre". J’espère donner de ce personnage inouï une vision, une
écoute dignes de celui que, toute ma vie, j'ai admiré. Et adoré. »

> J. G.

• "Urgent crier!", du 13 au 15 octobre, 20h00, au Théâtre Sorano (35, allées Jules-
Guesde, 05 34 31 67 16, www.sorano-julesjulien.toulouse.fr)

> Dialogues de Harms
Le dessous des planches

> Daniil Harms
Poète russe satirique né en 1905 à Saint-Pétersbourg, ses
écrits sont proches du mouvement dadaïste. Condamné
à l’exil par les autorités soviétiques, puis interdit de
publier, il vit dans la misère en écrivant des histoires pour
enfants. Il meurt en détention psychiatrique en 1942.
Réhabilité, il est aujourd’hui reconnu comme un écrivain
pour enfants, et comme un auteur majeur étudié dans les
écoles russes.

Après "Sonja" présenté au début de l'année, le metteur en scène letton Alvis Hermanis revient au TNT. Le directeur du Nouveau Théâtre de Riga — ins-
titution d’État pourvue d’une troupe permanente de vingt-cinq comédiens en Lettonie — s'empare des récits de trois acteurs pour construire un spec-
tacle fleuve. Trois fils, un Balte, un Allemand et un Russe, se souviennent de la vie de leurs pères : le premier père était acteur à Riga, le second policier en
RFA, le troisième a été profondément marqué par le communisme soviétique. Alvis Hermanis interroge les rapports père/fils et la transmission individuel-
le et collective. Dépassant les anecdotes, il noue un lien entre le présent et l’Histoire que reflète la biographie de chacun.

• Du 19 au 21 octobre (mercredi et jeudi à 19h30, vendredi à 20h30), au TNT

Il reprend son adaptation du roman de Sándor Márai pour trois
acteurs, avec l'accordéoniste Didier Dulieux. La mise en scène
et la scénographie sont signées par Michel Mathieu (1). Jean-

Pierre Tailhade relate : « Sándor Márai, s’est suicidé aux États-Unis
en 1989. Son œuvre a été interdite dans son pays, la Hongrie, jus-
qu’à sa mort. Il est aujourd'hui reconnu comme l’un des plus
grands auteurs de la littérature hongroise, et l'un des plus grands
écrivains du XXè siècle. J'ai tout de suite vu que le texte était
magnifique à dire. Il n'y a que des images, c'est une splendeur. C'est
une histoire d'amour et de trahison, très riche sur les sentiments
humains, agrémentée d'une intrigue policière. J'ai lu l'adaptation de
Christopher Hampton jouée par Jeremy Irons à Londres, mais elle
ne me plaît pas parce qu'il manque la première partie que j'ai
conservée. Elle concerne l'enfance du général et son passé qui est
essentiel pour comprendre la suite. Cet homme très âgé se sou-
vient de sa vie, de ses parents, leur rencontre en Hongrie, puis son
amitié avec Conrad en Autriche, avant le départ inexpliqué de
celui-ci. La seconde partie est un dialogue entre le général et
Conrad, revenu quarante ans après pour expliquer son départ. »

> Recueilli par J. G.

• "Les braises", du 4 au 22 octobre (mardi à 21h00, du mercredi au
samedi à 20h30), à la Cave Poésie-René Gouzenne (71, rue du Taur,
05 61 23 62 00, www.cave-poesie.com). (1) Voir aussi : "Qui vive!",
mise en scène de Michel Mathieu, du 17 au 22 octobre, 20h30, au Ring
(151, route de Blagnac, 05 34 51 34 66, www.theatre2lacte.com)
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> Philippe Caubère
Il revient sur la scène du Sorano 

pour jouer André Benedetto.

Une mise en scène 
de Laurent Pelly pour

les comédiens en 
formation de l’Atelier

Volant du TNT.

> JEAN-PIERRE TAILHADE

> “VÄTER”



FORMES HYBRIDES/7

Une création
du collectif lato
sensu museum
nourrie de
l'œuvre de
Camille de
Toledo, au
Théâtre Le
Vent des
Signes.

> “Remake(s)”
Théâtre politique et poétique

Black Power

Réalisateur, écrivain, plasticien, metteur en scène, Jean Michel
Bruyère dirige le Groupe d’interventions artistiques interna-
tionales LFK-la fabriks. Le collectif rassemble des intellectuels

et des artistes de différentes disciplines et de différentes nationali-
tés et produit des œuvres à la frontière du spectacle et de l'installa-
tion. Après "Le Préau d'un seul" qui traitait de la répression de l’im-
migration des étrangers non-blancs en Europe, LFKs inaugure à
Toulouse un nouveau cycle dont les créations s'étaleront sur une
période de quatre années. Comportant trois œuvres scéniques et
cinématographiques, la série "La vitaNONnova" — "La vie non nou-
velle", par référence à Dante — explorera le lien entre l’Amérique
des années 60 et les cités françaises actuelles. Intitulées "Eldridge
Cleaver", "Une Situation Huey P. Newton" et "Polyptych Bobby
Seale", les créations aborderont l’histoire du combat de la popula-
tion des ghettos noirs américains sous différents angles. Chacune
porte le nom de l’un des dirigeants du Black Panther Party, mouve-
ment politique révolutionnaire et réformiste né après les émeutes
des années 60 et disparu au début des années 70. Parcours-spectacle
mêlant différentes disciplines dans les ateliers du Théâtre Garonne,
la première pièce est dédiée à la figure d'Eldridge Cleaver, l'un des
fondateurs du mouvement des Black Panthers dont il est devenu la
figure controversée en tant que "Ministre de l'information".

• Du 28 septembre au 8 octobre, du mardi au dimanche, 19h00, 20h00,
21h00, 22h00, au Théâtre Garonne (1, avenue du Château d’Eau, 05 62
48 54 77, www.theatregaronne.com)

> “Eldridge Cleaver”
La dernière création de Jean Michel Bruyère

est coproduite par le Théâtre Garonne.

Après "Good Samaritans" en 2007, deux des der-
nières créations du New-yorkais Richard Maxwell
s'affichent à Toulouse. Rebelle à la virtuosité

comme au glamour, il revendique un théâtre vertigineux
où l'humain, ses fragilités et ses profondeurs tiennent
toute la place. Comédie musicale brinquebalante, "Neutral
Hero" est habitée par la grâce d'une douzaine de person-
nages échappés d'une ville minuscule du fin fond de
l'Amérique. Entre drive-in et fast-food, les personnages en
quête d'héroïsme se débattent et se parent d'une huma-
nité rare sur un plateau de théâtre. "Ads" est une installa-
tion visuelle documentaire qui pose la question « What do
you believe in ? » (En quoi croyez-vous ?). Sincères, des
New-yorkais et des Toulousains de tous âges et de toutes
origines y répondent.

• "Neutral hero", du 11 au 15 octobre (mardi, mercredi, jeudi,
samedi à 20h00, vendredi à 21h00) ; "Ads", du 13 au 15
octobre (jeudi à 20h30, vendredi à 19h30, samedi à 18h30 et
22h00), au Théâtre Garonne

> THE NEW YORK CITY
PLAYERS

Après leur exploration de l'univers futuriste du romancier
Antoine Volodine au Théâtre Garonne ("O.R.A.T.O.R.I.O.",
"Songes", "Sans nom(s)"), la performeuse Manuela Agnesini,

le metteur en scène Christophe Bergon et le dramaturge Enrico
Clarelli débutent un nouveau cycle créatif autour de l'œuvre de
Camille de Toledo. Réunis au sein du collectif lato sensu museum, ils
travaillent à l'élaboration d'un objet scénique dont la création aura
lieu ces jours-ci au Théâtre Le Vent des Signes. « Un travail qui s'ins-
crit dans la suite de notre parcours avec Volodine, dans la recherche
d'un théâtre politique et poétique. Comme nous le faisons toujours,
nous disposons d'un corpus de textes dans lequel nous creusons »,
indiquent-ils. Aux origines de ce nouveau spectacle, il y a la lecture
des "Écrits corsaires" (1) et "Lettres luthériennes" (2) de Pasolini :
« Dans ces recueils d'articles publiés dans la presse italienne entre
1973 et 1975, Pasolini met en avant son dernier combat politique
contre ce qu'il appelait "la première révolution de droite", la seule
révolution qui ait vraiment infiltré la société — il l'a constaté en
Italie, mais pas seulement. Selon lui, cette révolution allait boulever-
ser les sociétés davantage que les pouvoirs totalitaires et les fas-
cismes. Quarante ans après, on est en plein cœur de cette révolu-
tion là, l’économie de marché. Aucune autre n'a modifié en profon-
deur les comportements humains ». La rencontre avec le premier
livre de Camille de Toledo, "Archimondain Jolipunk, confessions d'un
jeune homme à contretemps" (3), puis avec un nouvel essai, "Le
Hêtre et le bouleau, essai sur la tristesse européenne" (4) a déclen-
ché la mise en œuvre de "Remake(s)". Traversé par cette « révolu-
tion de droite » dont parlait Pasolini, "Archimondain Jolipunk"
retrace le parcours d'un jeune homme, entre la fin des années 80
et la fin du siècle. « Toledo a la capacité de percevoir le monde tel
qu'il est, il en a une connaissance aiguë. Avec son écriture nous
avons retrouvé une impulsion déjà présente dans celle de Pasolini.

» Dans la mise en scène, « le trio tentera de rendre compte du pro-
cessus de suffocation à l'intérieur des sociétés et des corps ».
Quant au titre, "Remake(s)", il évoque l'idée du recyclage des
marges par l'économie de marché, comme le prévoyait le cinéaste
italien et comme l’analyse Toledo : « En absorbant les marges, le
capitalisme est parvenu à faire coïncider les expériences d'avant-
garde, les revendications de l'underground et le discours de la mar-
chandise. Tout est récupéré ou récupérable : Che Guevara, la cultu-
re punk, la contre-culture des mouvements hippies qui construisent
la Silicon Valley, la junk attitude qui devient le parfum Loverdose, ou
le livre "Indignez-vous!" qui devient un slogan et sera tôt ou tard
récupéré par la publicité ».

> Jérôme Gac

• Du 11 au 15 octobre, 20h30, au Théâtre Le Vent des Signes (6,
impasse de Varsovie, 05 61 42 10 70, www.leventdessignes.com) ; ren-
contre avec Camille de Toledo, à l’issu de la représentation du vendre-
di 14 octobre. Reprise : "Sans nom(s)", du collectif lato sensu museum,
du 25 au 27 janvier, 20h00, au Théâtre Sorano (35, allées Jules-
Guesde, 05 34 31 67 16, www.sorano-julesjulien.toulouse.fr). (1)
Flammarion, 1976 ; (2) Le Seuil, 2000 ; (3) Calmann-Lévy, 2002 ; (4)
Le Seuil, collection « La Librairie du XXIè siècle », 2009

> Théâtre Le Vent des Signes
Fondé et dirigé par Anne Lefèvre, il est un lieu de recherche et de
créations interdisciplinaires, un lieu où « creuser » la pensée et la
pratique artistique du théâtre dans la préoccupation d'adresse à
l'homme d'aujourd'hui. Un lieu d’accueil de compagnies en résiden-
ce de créations ; et des ateliers de pratiques artistiques et master-
class (théâtre, danse contemporaine et musique) ouverts aux ama-
teurs et aux professionnels.
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• RADIO ACTIVITÉ. La nouvelle émission de
radio d’Elrick Fabre-Maigné, baptisée “l’Invitation à
la Musique”, est diffusée les jeudis à 15h00 sur la
fréquence de Radio Présence Midi-Pyrénées (97.9
Mhz) : « Dans cette émission, je vous propose de
découvrir, redécouvrir et partager de belles émotions
musicales de notre région… et d’ailleurs, en survolant
le temps au gré de mon humeur vagabonde. Je vous
ouvre ma bibliothèque sonore, riche de plus d’un mil-
lier de disques pour vous donner à entendre des
musiques de tous les horizons, de l’époque médiévale
jusqu’au rock’n’roll en passant par les musiques tradi-
tionnelles. Je vous ferai vivre, grâce au “bouche à
oreille” de la radio, ma passion pour cet art qui abolit
les frontières, car c’est peut-être l’art majeur puisqu’il
parle à tous sans barrières de langues ou de connais-
sances. Avec un fil conducteur poétique : pour moi
Calliope et Euterpe, les muses de la poésie et de la
musique sont sœurs jumelles. » (E. F.-M.)

• SÈTE À VOIR. À travers l’exposition “Brassens
vu par Doisneau”, qui se tiendra du 7 octobre au
31 décembre,  la ville de Sète (34) poursuit son hom-
mage à Georges Brassens en l’espace qui porte le nom
du chanteur et dans la Chapelle du Quartier Haut.
Cette nouvelle exposition est consacrée à la rencontre
Brassens/Doisneau, deux noms entrés dans la légende
et nimbés de qualificatifs des plus élogieux. Un œil scru-
tateur, un regard pour glaner une image dans la rue
Watt non loin de l’impasse Florimont, dans la loge de
l’Olympia ou dans l’intimité de l’appartement de la rue
Santos Dumont. Saisir une image de Georges Brassens
sur le vif ou posée, c’est le défi réussi par celui qui privi-
légiait les moments furtifs, les bonheurs minuscules,
éclairés par les rayons du soleil sur le bitume des villes.
« Un reporter à titre privé » comme il aimait se quali-
fier pour trois rencontres en 1953, 1962 et 1972. De
l’artiste en devenir à la vedette confirmée, une intrusion
toute en profondeur dans l’univers du poète-musicien.

• DISQUES D’ICI. L’artiste toulousain Garance
s’apprête à faire paraître son second album intitulé
“Chantropophage”, sorte de consommé bouillant
composé d’une douzaine de chansons emplies d’émo-
tion et de questionnements. Un « Festin de mots » qui
résonne à l’âme et qui rebondit sur les vies de chacun
d’entre nous. Le disque sortira le 18 octobre (distribu-
tion Mosaic Music) et pour l’occasion, Garance se pro-
duira — en trio — sur la scène Chapeau Rouge à Tou-
louse (56, allées Charles de Fitte, 05 61 22 27 77).
Pour en savoir et écouter plus : www.garance-
chante.fr. Dans un registre tout a fait différent, notons
la sortie (le 10 octobre chez New Track Music/Musi-
cast) du nouvel album de Sidilarsen, un truc phéno-

ménal à la production énorme et époustouflante (et
vice versa)! Le trucs de ces Toulousains remuants, c’est
le métal mâtiné de rock et d’électro… avec des textes
plutôt énervés, le tout chanté en français et enregistré
à la manière des plus grands du registre (les Toulou-
sains avouent sans mal leurs influences qui passent par
NIN, Prodigy ou Noir Désir). Nous devons l’avouer,
cet opus de Sidilarsen nous laisse bouche bée (notons
les guests du cru que sont Mouss & Akim et Frederi-
ka). Le groupe fêtera la sortie de l’opus le vendredi 18
novembre au Bikini lors d’une “Sidi party” qui s’annon-
ce électrique! Plus de plus : www.sidilarsen.com

• DÉGOUPILLAGE À GRENADE. L’édition
2011 du festival “Grenad’in”, qui se tiendra le
samedi 5 novembre, à partir de 19h00, dans les murs
de la salle des fêtes de Grenade-sur-Garonne (31), se
propose de faire bouléguer son monde avec des
combos puissants tels que Massilia Sound System, Les
Grandes Bouches, True Live et Jun & the Paradox
Mind. Plus de plus : 05 62 79 23 93.

• LUTTE & CITOYENNETÉ. Une rencontre
autour du livre “En quête de Job”, en présence
de l’auteur Frédérique Martin et de membres du
collectif JOB, acteurs de la réhabilitation du bâti-
ment de JOB aux  Sept Deniers, aura lieu le vendre-
di 7 octobre à 18h00 dans les murs de la librairie
Floury Frères (36, rue de la Colombette) : « Un livre
et son DVD, des femmes, des hommes, une usine, un
quartier une histoire de luttes pour la citoyenneté,
la mémoire et la culture. »

> ACTU

Étoile de l’Opéra de Paris et chorégraphe, Kader Belarbi revient à Toulouse
deux saisons après la création de ses pièces " À nos amours" et "Liens de
table" pour le Ballet du Capitole. Nommé directeur de la danse du Théâtre

du Capitole — il prendra ses fonctions en août 2012 —, il crée cet automne "La
Reine morte", d'après la pièce éponyme de Montherlant. À travers la véritable
histoire de l'épouse illégitime de Don Pedro de Portugal couronnée reine après
son assassinat, l'auteur traite de l’amour fou contrarié par la raison d’état. « Avec
"La Reine morte", Montherlant ressuscite la grande tragédie mêlant conflits poli-
tiques et affrontements familiaux, dressant pour l’éternité le fils contre le père
dans une lutte à mort. Devenue mythique, leur histoire est tout aussi ancrée
dans l’imaginaire collectif que les amours légendaires, auréolées des brumes du
nord, de Tristan et d’Yseult », écrit le chorégraphe.

« J’ai le sentiment de créer pour la première fois un ballet totalement
classique qui utilise avec évidence tous les ingrédients du ballet académique.
Même si je dérive vers un néoclassicisme, voire une sensibilité plus contempo-
raine, dans le sens d’actuel, je reviens vers une chose que je connais, que je recon-
nais peut-être plus facilement maintenant. Et je pense que c’est très naturelle-
ment en correspondance avec la qualité des danseurs du Ballet du Capitole »,
explique Kader Belarbi dans un entretien. Après avoir dirigé en 2002 "Hurlevent",
autre création du chorégraphe à l’Opéra de Paris, Vello Pähn sera à la tête de
l’Orchestre national du Capitole. Il interprètera les musiques de Tchaïkovski
choisies pour "La Reine morte". « Avec Tchaïkovski, j’ai l’impression d’avoir trou-
vé un compagnon. Pour avoir réussi à trouver dans son œuvre des morceaux
pour chacune de mes séquences, c’est comme si nous avions travaillé ensemble,
côte à côte, comme il a dû le faire avec Petipa. Le grand chef estonien Vello Pähn
connaît très bien la danse et connaît bien le répertoire russe. Avec lui, la musique
devrait être très dynamique et d’une belle tenue. J’en suis ravi », assure-t-il.

> Jérôme Gac

• "La Reine morte", du 26 au 30 octobre (du mercredi au samedi à 20h00, samedi
et dimanche à 15h00) au Théâtre du Capitole. Rencontre avec le chorégraphe, lundi
24 octobre, 18h00, au Grand foyer du Théâtre du Capitole (place du Capitole, 05 61
63 13 13, www.theatre-du-capitole.fr)

> "AD VITAM"
Un solo sur le fil de la déraison interprété par la chorégraphe italienne Carlotta Sagna, inspiré des carnets intimes de sa mère. Plus qu’un per-
sonnage, elle compose une "nature". L’une de ces personnes que l’on dit vulnérables, trop fragiles, trop sensibles. Seule sur le plateau, irrémé-
diablement seule, elle parle avec des mots décousus en apparence, ou avec le corps, les mains volubiles, usant d’une liberté totale. Sur le bord
de la scène et du précipice de la vie, sans pathos, sans cliché. Complètement givrée ou tout à fait normale. Artiste ou psychotique, au choix.
• Vendredi 7 et samedi 8 octobre, 20h30, au Théâtre Garonne (1, avenue du Château d’Eau, 05 62 48 54 77, www.theatregaronne.com)

2011 c’est “L’année des personnes d’ascendance africaine”
proclamée par l’UNESCO, “L’année des Outre-mer fran-
çais” voulue par le gouvernement après la contestation
sociale et culturelle de février 1999 dans les régions ultra-
marines, “L’année des 10 ans de la loi du 21 mai 2001”
déclarant la traite négrière et l’esclavage comme crime
contre l’humanité, l’année du dixième anniversaire de la
mort de Léopold Sédar Senghor (chantre de la négritude),
l’année où l’on commémore la vie, l’œuvre, la pensée
d’Aimé Césaire (autre chantre de la négritude) notamment
avec son entrée le 6 avril dernier au Panthéon de la
République. “Danses et Continents Noirs” participe à cette
reconnaissance de la culture des Afro-descendants et por-
tera un regard sur notre société à travers le prisme de la
négritude. Le concept de négritude fait-il encore sens
aujourd’hui ? Pourquoi ce concept n’est-il pas plus visible
dans les productions chorégraphiques actuelles ? Un col-
loque réunira politiciens, universitaires, acteurs culturels et
pratiquants, chercheurs et citoyens militants sur ces ques-
tions. Les spectacles présentés lors du festival —du hip-hop
au jazz, de la danse contemporaine à la danse moderne, de
la techni’ka à la danse africaine — sont irrigués directe-
ment ou indirectement par cette pensée. C’est aussi l’op-
portunité de suivre des stages qui s’attachent à transmettre
les fondements techniques et spirituels des danses, et révè-
lent leur singularité. C’est aussi une invitation à découvrir
des films documentaires de cinéastes militants et engagés.

• Du 21 octobre au 18 novembre, renseignements et program-
mation détaillée : www.danses-et-continents-noirs

Le chorégraphe adapte "La Reine morte" de Montherlant
pour le Ballet du Capitole, sur des musiques de Tchaïkovski.

K
. B

el
ar

bi
 ©

  W
ill

ia
m

 B
ea

uc
ar

de
t

>>  KKaaddeerr  BBeellaarrbbii
Tragédie

> “DANSES ET 
CONTINENTS NOIRS”

Histoires intimes

Près de trente ans après la première au
Festival d'Avignon, le chorégraphe Jean-
Claude Gallotta reprend "Daphnis é

Chloé" : « Réduits à trois danseurs, nous
avons ramené le ballet initial (1) à l'essentiel :
Daphnis, Chloé et le dieu Pan. Nous l'avons
"ramené à nous", à ce que nous étions, une
fille et deux garçons, et même dans un coin
de la scène, Henry Torgue, au piano. Nous en
avons fait une histoire intime. À tel point que
je n'ai pas éprouvé la nécessité de déterminer
les rôles. On ne savait pas trop qui jouait
Daphnis et qui jouait le dieu Pan. Il y avait des
avis différents dans le public et chez les
observateurs. Et ça me plaisait bien. Ça me
plait toujours. L'interprète n'a pas de rôle à

proprement parler. Le rôle circule entre tous
les interprètes, chacun pouvant le prendre en
charge tour à tour — à l'exemple de Marilou
dans "l’Homme à tête de chou"(2). »

• Mardi 4 et mercredi 5 octobre, 20h00, au
Théâtre Sorano (35, allées Jules-Guesde, 05 34
31 67 16, www.sorano-julesjulien.toulouse.fr).
Conférence : “Gallotta et le rapport à la drama-
turgie”, mardi 4 octobre, 18h00, au CDC (5,
avenue Étienne-Billières, 05 61 59 98 78,
www.cdctoulouse.com).
(1) Spectacle des Ballets russes, sur la musique
de Ravel, dans lequel triompha Nijinski en 1912.
(2) Ballet de Jean-Claude Gallotta créé sur les
chansons de Serge Gainsbourg

> “Daphnis é Chloé”

Chorégraphie de 
Gallotta, sur une

composition
d'Henry Torgue.

“Daphnis é Chloé” ©  Guy Delahaye



CLASSIQUE/9

Les Grands Interprètes programment
cette année une demi-douzaine de
concerts symphoniques, dont le

Birmingham Symphony Orchestra placé sous
la direction du très attendu jeune Letton
Andris Nelsons (photo). Invités pour la pre-
mière fois à la Halle aux Grains avec le violo-
niste Christian Tetzlaff, ils ouvriront une saison
au cours de laquelle d'éminents noms de la
galaxie musicale sont conviés à exécuter de
grandes œuvres du répertoire. Ainsi, l'immen-
se Valery Gergiev dirigera l'Orchestre du
Théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg dans
la Cinquième symphonie de Mahler. Myung-
Whun Chung, directeur musical de
l'Orchestre Philharmonique de Radio France,
donnera la symphonie "Italienne" de
Mendelssohn et la Sixième de Bruckner.
Accueilli en résidence, le Rotterdam
Philharmonic sera dirigé par son directeur
musical et habitué de la Halle aux Grains, le
Canadien Yannick Nézet-Séguin qui triomphe
à chacune de ses escales toulousaines. Deux
soirées prometteuses permettront de les
apprécier dans la symphonie "Eroica" de
Beethoven et dans un programme exaltant de
musique française ("La Mer" de Debussy,
"Daphnis et Chloé" de Ravel).

Trois orchestres sur instruments
d'époque sont annoncés : le Bach Collegium
Japan dirigé par Masaaki Suzuki dans le magni-
ficat de J.-S. Bach ; Les Musiciens du Louvre-
Grenoble de Marc Minkowski dans deux
chefs-d'œuvre de Schubert (symphonies n°8
"Inachevée" et n°9 "la Grande") ; et Il Giardino
Armonico de Giovanni Antonini, avec la violo-
niste Viktoria Mullova, dans des œuvres
baroques de la première moitié du XVIIIè

siècle (Haendel, Bach, Vivaldi…). Un concert
dédié à Mozart associera l'Orchestre Royal de
Chambre de Wallonie dirigé par Augustin
Dumay et la pianiste Maria João Pires. Deux
événements ponctueront la saison : le fabu-
leux Grigory Sokolov offrira un récital de
piano, et le pianiste en retraite Alfred Brendel
lira ses poèmes lors d'un concert-lecture avec
Pierre-Laurent Aimard au clavier. Enfin, quatre
grandes voix sont invitées : Natalie Dessay
accompagnée par Philippe Cassard dans un
choix de mélodies françaises, Anna Caterina
Antonacci dans un programme éclectique, le
tandem Philippe Jaroussky et Marie-Nicole
Lemieux pour un "Tourbillon des sentiments
dans l'Italie du XVIIè siècle".

> Jérôme Gac

• "Les Maîtres chanteurs de Nuremberg" (ouver-
ture) de Wagner, Concerto pour violon de Dvorak
par Christian Tetzlaff, Symphonie n°4 de
Tchaïkovsky, par le Birmingham Symphony
Orchestra, sous la direction d'Andris Nelsons, mer-
credi 5 octobre, 20h00, à la Halle aux Grains
(place Dupuy, 05 61 21 09 00, www.grandsin-
terpretes.com)

Cinq concerts de musique de chambre proposés par des musiciens de l'Orchestre du
Capitole sont au programme de cette nouvelle saison des Clefs de Saint-Pierre. On
entendra notamment "Souvenir de Florence" de Tchaïkovsky lors de la première soi-

rée à l'auditorium Saint-Pierre-des-Cuisines. Sont annoncés ensuite le Quatuor à cordes n° 5
de Haydn, l'Adagio et Fugue de Mozart, un concerto de Vivaldi, "l’Histoire du Soldat" de
Stravinski. Beethoven sera représenté par la "Grande Fugue", le "Duo des lunettes" pour alto
et violoncelle, le Quatuor n° 13 et le Sextuor avec deux cors et quatuor à cordes. Le dimanche
4 décembre, un concert exceptionnel réunira des musiciens de l'ONCT et l'ensemble de
cuivres anciens Les Sacqueboutiers, avec l'Ensemble Clément Janequin, pour la création fran-
çaise de "Kabbala". Cet oratorio sera dirigé par son compositeur René Clemencic.

> J. G.

• "Capriccio" (introduction pour sextuor à cordes) et "Métamorphoses" de Richard Strauss, "Souvenir
de Florence" de Tchaïkovsky, lundi 10 octobre, 20h00, à l'auditorium Saint-Pierre-des-Cuisines (12,
place Saint-Pierre, 06 63 36 02 86, lesclefs.wordpress.com)

Andris Nelsons
ouvre la saison 
des concerts à la
Halle aux Grains.

The best
> Grands interprètes

Avec l'ensemble Les Talents Lyriques diri-
gé Christophe Rousset, la soprano
Véronique Gens présente un programme
à la gloire du chant français. De Gluck au
« grand opéra » et ses derniers feux :
"Iphigénie en Tauride", les héroïnes de
l’opéra des années révolutionnaires et
l’"Hérodiade" de Massenet ont en com-
mun un même sens du tragique et de la
prosodie. Ce récital sera l'occasion d'en-
tendre les extraits du "Prophète" de
Meyerbeer, du "Henri VIII" de Saint-Saëns,
d'"Astyanax" de Kreutzer, des "Troyens"
de Berlioz et "Don Carlos" de Verdi.

• Jeudi 13 octobre, 20h00, au Théâtre du
Capitole (place du Capitole, 05 61 63 13
13, www.theatre-du-capitole.fr)
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> Héroines
romantiques

Les Clefs…
> … de Saint-Pierre

Douzième saison de musique de chambre.



10/TÊTES D’AFFICHE

• ARTS CONTEMPORAIN À CAHORS. L’édi-
tion 2011 des “Rencontres d’art contemporain”
aura lieu du 30 septembre au 23 octobre dans la cité
cadurcienne. Une cinquième édition qui se propose de
confronter les artistes Valerio Adami et Frédéric Develay.
Plus de plus : www.lesrencontresdartcontemporain.com

• DU BLUES EN STAGE. Le prochain stage
“Music blues” organisé par l'association ABC/Blues
Station Concerts aura lieu du 25 au 29 octobre à Tour-
non d’Agenais en Lot-et-Garonne. L'occasion de jouer
dans le sud-ouest de la France avec les meilleurs musi-
ciens du registre européens et américains. Plus de rensei-
gnements : www.bluesstation.fr ou au 05 53 40 72 14.

• UNE LÉGENDE DU ROCK À TOULOUSE. Ils
vont être nombreux à vouloir aller entendre la poétesse
du rock Patti Smith le jeudi 17 novembre prochain
dans les murs du Bikini. Autant dire qu'il est prudent de
réserver sa place au 05 62 73 44 77.

• PAROLES AFRICAINES. L’association Le
Puits à Paroles, dont le but est de promouvoir les
paroles africaines d’hier et d’aujourd’hui, organise une
soirée le samedi 22 octobre, à partir de 19h00, à la MJC
Prévert (292, route de Seysses à Toulouse). Au pro-
gramme : paroles, images, musiques, danses et “Bal
Poussière”. Vous êtes invité à venir fêter la tradition
orale et partager un repas sénégalais avec les artistes
(participation libre, réservation obligatoire pour le
repas au 06 20 74 40 54 ou au 06 77 10 44 78.

• GROUPE D’ICI. Des nouvelles de Dunst! Dont
nous avions beaucoup apprécié le premier superbe
album paru en mai dernier (cf. Intramuros n°358). Tout
d’abord, le groupe se produira sur la scène du Cri de la
Mouette ce mercredi 5 octobre ; il a ouvert sa boutique
en ligne où vous pouvez vous procurer le disque et du
merchandising www.dunst.fr/shop ; il doit proposer ce
même album “Rococo Stadium” sur les plateformes de
téléchargement dès ce mois-ci (distribution Idol) ; son
titre "Peeping Tom" a été choisi par le Crédit Agricole 31
pour illustrer sa nouvelle campagne de publicité (le spot
sera diffusé durant tout le mois d'octobre dans les ciné-
mas UGC, Gaumont Wilson et Labège, ainsi qu’à la radio
et sur Internet ; un "Rococo Stadium" qui est entré avant
l'été dans la “Féraliste” (les albums les plus diffusés sur
les radios de la Ferarock, réseau composé d’une trentai-
ne de radios indépendantes) ; enfin, il vient de démarrer
la production d'un second disque, à nouveau sous la hou-
lette d’Olivier Cussac au Studio Condorcet (Julien Bar-
bagallo de Tahiti 80 et Yohan Hennequin de Cats On
Trees et MOPA ont répondu à son invitation et joueront
de la batterie sur plusieurs titres… ouf!

• ZAZIE DÉPLACÉE. Pour des raisons de plan-
ning, le concert de la chanteuse Zazie initialement
prévu au Casino Théâtre Barrière le jeudi 12 janvier,
est reporté au mardi 24 janvier, 20h00, au Bikini. Les
fans ayant déjà acheté leur billet doivent se le faire
rembourser et en acheter un autre pour la nouvelle
date compte tenu du changement de tarif. Plus de
renseignements au 05 34 31 10 00.

• ÉCONOMIE SOCIALE & SOLIDAIRE. L’asso-
ciation Pleas’Wait organise la troisième édition du festi-
val “Ô Troc’[Tone]” les 28, 29 et 30 octobre au
Complexe sportif du Bazacle (Pont des Catalans à Tou-
louse). Au programme cette année : focus sur des initia-
tives culturelles et artistiques intégrant des pratiques de
l’économie sociale et solidaire. Le weekend sera rythmé
de rencontres associatives, de débats, de spectacles et de
concerts pour allier réflexions et festivités, découvertes
et convivialité. “ÔTroc’[Tone]”, c’est aussi le soutien d’as-
sociations locales, porteuses de projets ici et ailleurs,
pour une économie plus saine et respectueuse. “Ô
Troc’[Tone]” veut, par le biais d’une programmation
musicale originale et engagée, sensibiliser un large public
aux pratiques d’une autre économie. Les deux précé-
dentes éditions ont mis l’accent sur une communication
globale touchant les différents domaines d’implication de
l’économie solidaire, à savoir l’éco-habitat, la consomma-
tion responsable et locale, la culture alternative, l’éduca-
tion populaire, la mobilité et la santé. Le festival est desti-
né à un large public, d’où la mise en place d’une
tarification au choix, permettant à chacun de s’impliquer
à la hauteur de ses moyens et de son attachement au
projet. À l’affiche (entre autres) : Syncopera (blues hip-
hop), DJ Paikan, Scratch Bandits Crew (électro hip-hop),
Movits ! (swing hip-hop), L’Herbe Folle (alternatif acous-
tic jazz), Tribeqa (afro jazz hip-hop), Dine & Déon (chan-
son)… Plus d’infos : www.myspace.com/otroctonefestival

• FESTIVAL ÉCO-BIO LOCAL. La troisième édi-
tion du festival “Fest’in’Clar” aura lieu les 1er et 2
octobre à Saint-Clar dans le Gers (non loin de Fleuran-
ce/32). Au programme de cette éco-manifestation à par-
ticipation libre : ateliers, spectacles et concerts avec
notamment Pistons Flingueurs (rock’n’groove funk ska)
et Kaval Express (balka-nomade funklezmerock). Buvette
et restauration bio-locale sont également prévues. Plus
de renseignements au 06 88 57 05 51.

> ACTU

Il faut dire qu’il n’a pas la frite dans ses textes graves, mais qu’il se
fond dans le moule grand public avec ses airs de ne pas y toucher
qui sentent l’ironie à plein zen! Gros vendeur de disques devant les

piliers de charts que sont Johnny Hallyday et autres Axelle Red,
Stromae revendique une belgitude plus proche de celle d’un Brel qui
serait tombé dans la friteuse du hip-hop — concerné et consterné
— avant de finir en boîte de nuit… juste histoire de ne pas sombrer
dans le cornet de frites… définitivement. C’est bien là qu’il se diffé-
rencie, ce jeune gars manifestement issu d’un grand mixage et plei-
nement ancré dans son époque : avec des sujets très importants —
voire graves — et des rythmes à danser… auxquels vous ajoutez
“LE” tube de la mort qui tue (“Alors on danse”) pour obtenir un pre-
mier album (“Cheese” chez Vertigo/Universal) qui marque et qui res-
tera dans la mémoire collective… telle une marche blanche dans un
paysage musical mondial par trop éloigné des vérités vraies. Stromae
passe en vrai à Toulouse ce mois- ci… qu’on se le dise et répète!

> Éric Roméra

• Mercredi 26 octobre, 20h30, au Bikini (Parc technologique du Canal/rue
Hermès, Ramonville-Saint-Agne, 05 62 24 09 50)

L’homme a réussi 
à marier les 

mélomanes aux
sonorités 

technotronic 
old-school des 

dancefloors. 
Un véritable

exploit!

> StromaeHumeur belge

Qu’est ce qui fait qu’un matin on se lève avec l’envie de
remonter Zebda ?
Magyd : « Ça ne s’est pas fait un matin. J’y ai pensé tous les jours
depuis que l’on s’est arrêté avec cette question lancinante : “arrêt défi-
nitif ou pas ?” J’ai beaucoup écrit en me disant : “On ne sait jamais”. J’ai
accumulé comme cela des textes pour ne pas être pris au dépourvu. »
Mouss : « J’avais toujours à l’esprit cette possibilité de reformation
comme quelque chose de naturel. Et petit à petit on s’est dit :
“Pourquoi pas ?”, tout en ayant l’envie de finir ce que l’on avait com-
mencé à faire chacun de notre côté. Cela fait des années que l’on savait
que l’on y reviendrait. »

Alors pourquoi avoir arrêté il y a sept ans ?
Mouss : « Principalement parce que nous venions de passer quinze ans
ensemble dans une promiscuité et d’interdépendance totale. Le fait de
construire une histoire ensemble en y jouant sa vie tous les jours a été notre
force, mais nous avons tellement mis dans ce premier chapitre… tellement
donné, qu’une fois décrochée la timbale en haut du mât, quelque chose s’est
cassé. Il y a aussi d’autres raisons mais principalement il y a celles-là. »
Magyd : « Je suis assez d’accord avec Mouss lorsqu’il parle de pro-
miscuité. À un moment je me suis dit que je voulais maintenant faire
quelque chose seul. Chansons, théâtre, littérature, cinéma… je ne savais
pas quoi, mais porter une aventure seul. Et l’obsession grandissait.
Aujourd’hui, une grande partie est faite. Je peux passer à autre chose. »

Zebda repart en laissant deux de ses membres (Vincent
Sauvage le batteur et Pascal Cabero le guitariste) sur le bord
de la route, pourquoi ?
Mouss : « Il faudrait le leur demander. Dans la réalité pendant le break
de Zebda, Joël Saurin (le bassiste) a beaucoup travaillé avec Magyd et
Rémi Sanchez avec mon frère Hakim et moi. Et qu’au fond du fond, il y
a une histoire de double noyau dans ce groupe qui a été présente dans
nos aventures personnelles. »

Zebda s’est arrêté pendant sept ans, mais on ne vous a pas
perdu de vue car vous avez été productifs durant cette
période!
Mouss : « C’est cela qui est fabuleux. Toute l’énergie que l’on avait
mise dans Zebda a pu se transférer ailleurs. Nous avons retrouvé cette
nécessité de convaincre que l’on avait connue dans les premières années
de Zebda. Nous n’avons pas lâché l’affaire. »

Vous aviez l’impression d’être
attendus au tournant en vous lan-
çant dans de nouveaux projets ?
Magyd :  « Non pas du tout. Ce qui a
été difficile, s’est de construire indivi-
duellement quelque chose après Zebda.
Par exemple, j’ai fait l’erreur de vouloir
faire quelque chose de différent de
Zebda en oubliant que c’était une partie
de moi. Du coup je marchais sur une
jambe. Je pense que mes nouvelles sont
plus surprenantes que mes chansons. »
Mouss : « L’avantage de ne plus être
dans Zebda, c’était d’avoir la possibilité
de tenter des choses. Nous avons pris
des virages pas toujours contrôlés. Du
côté rock du premier album au côté plus
roots du second. Mais je ne pense pas
que l’on nous attendait au tournant.
Avoir été membres de Zebda nous a
permis de pouvoir monter nos projets
particuliers. Avec notre premier album
— “Mouss et Hakim… ou le contraire”
—, nous voulions nous démarquer de
quelque chose qui était tellement nous.
On voulait montrer que l’on était autre
chose. Mais non, nous n’étions pas autre
chose… Personnellement je ne suis pas
convaincu que ce premier album soit
une réussite. Créer des chansons nou-
velles comme nous l’avons fait avec ce
premier album a été difficile Avec

Origines Contrôlées nous sommes revenus vers des choses que l’on avait
déjà explorées avec 100 % Collègues ou Motivés. On voulait garder l’idée
du show, de l’énergie sur scène, du sens donné par un répertoire. Nous
avons été plus à l’aise avec ce deuxième projet. »

On annonce un album pour le début de l’année.
Mouss : « Nous en avons fini l’enregistrement fin juillet, il est réalisé par
Nick Sansano. Il a été mixé en août et il sortira en janvier. Il contient qua-
torze nouvelles chansons toutes écrites par Magyd. Notre défi, c’est de
continuer à faire de la chanson en français avec un texte que les gens doi-
vent comprendre. Ce n’est pas du hip-hop ni de la chanson française. C’est
quelque chose d’hybride avec une dimension de son et de production musi-
cale hyper importante. Comment garder l’énergie tout en faisant passer le
texte ? Voilà le défi. C’est plus facile de faire passer un texte en piano/voix
ou même sur du hip-hop avec des basses plus synthétiques. Il y a cette envie
d’une réelle énergie portée par du rock, du reggae ou du ragga — des styles
musicaux que l’on aime parce qu’ils font danser —, et de mettre en avant
le sens du texte dans un juste équilibre entre musique et texte. »

Vous reprenez la route à six mois de l’élection présidentielle,
est-ce un hasard ?
Magyd : « On espère que non. On ne va pas dire que l’on soit calcula-
teur à ce point. On ne crée pas un tel projet qui met en jeu tant de per-
sonnes pour être présent à une élection présidentielle. Mais je me dis aussi
que forcément ça n’est pas un hasard. »
Mouss : « On n’a pas calculé. Si nous n’avions pas été prêts aujourd’hui
nous n’aurions pas bâclé le travail. Mais cette idée de présidentielle à venir
nous chauffe bien. Nous sommes vraiment remontés. »

Les deux concerts de Cahors qui débutent cette mini-tournée
de trente dates, prélude à celle qui suivra la sortie de l’album,
sont déjà complets, ça rassure pour la suite ?
Mouss : « Ça n’est pas désagréable. Il nous faut remettre la machine
en route. Cette mini-tournée est faite pour cela. Et voir qu’à Cahors
c’est complet, qu’à Paris c’est complet quasiment deux mois avant ça
motive. Cette ferveur-là nous donne encore plus l’envie de reprendre
la route avec la bannière Zebda. »

> Propos recueillis par Jean-Philippe Birac

• http://zebda.artiste.universalmusic.fr/

Après sept ans d’absence, les
Toulousains de Zebda s’apprêtent à
reprendre la route. Cela commence
par deux concerts à Cahors en
octobre, l’entame d’une tournée et
la sortie d’un nouvel album annoncé
pour début janvier. Rencontre avec
Magyd Cherfi et Mouss Amokrane.
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Avec la venue de deux musiciens mythiques, 
de cadors indiscutables et d’une flopée de jeunes

instrumentistes et de formations à découvrir, 
l’édition 2011 de “Jazz sur son 31” (la vingt-
cinquième!) reste fidèle à l’injonction de son 

directeur artistique Philippe Léogé : 
« il faut qu’il y en ait pour tout le monde! »

Anniversaire
> “Jazz sur son 31”

SONORITÉS JAZZY/11

Ainsi les venues à Toulouse des quartettes du
saxophoniste Charles Lloyd (mardi 18
octobre à la Salle Nougaro) et du batteur

Roy Haynes (lundi 24 octobre à l’Automne Club)
pourraient à elles seules satisfaire l’appétit de l’affi-
cionado moyen. Du premier l’on se souviendra
qu’après avoir fait ses classes au côté de Booker
Little, B.B. King ou bien encore Chico Hamilton… il
forma au milieu des années 60 un étrange quartette
folko-free en compagnie du contrebassiste Cecil Mc
Bee, du batteur Jack De Johnette et du tout jeune
pianiste Keith Jarret. Un quartette dont la populari-
té va dépasser les frontières du petit monde du jazz.
Et c’est ainsi que Charles Lloyd et sa bande jouent
au festival de Monterey en 1966 ou en première
partie du Grateful Dead, Jefferson Airplane ou Big
Brother & the Holding Company (le premier
orchestre de Janis Joplin) dans le temple de la
musique pop californienne, le Fillmore Auditorium à
San Francisco. Il en gardera le surnom de “jazzman
des hippies”, façon inélégante et imbécile de fustiger
son ouverture d’esprit et sa curiosité. À l’aube des
années 70 le groupe se dissout et Charles Lloyd qui
vient de perdre sa mère délaisse la musique et se
tourne vers la méditation transcendantale. Cette
retraite volontaire, simplement rompue par
quelques apparitions avec les Beach Boys se termi-
ne lorsque le percussionniste Tox Drohar lui pré-
sente Michel Petrucciani, âgé alors de 18 ans. « Sans
la rencontre de Michel, je ne serais sans doute
jamais redescendu de ma montagne… » Pendant
deux ans, il sillonne avec lui les scènes jazz du monde
entier, permettant au jeune pianiste français de s’af-
firmer dans la cour des grands. Depuis, Charles
Lloyd a repris le chemin des studios, enregistrant
pour le label allemand ECM des albums d’un jazz
apaisé traversé d’influences orientales. Il y revisite
avec brio, sérénité, beaucoup de couleurs et un brin
de nostalgie, le répertoire populaire américain, le
blues de son enfance, le gospel, la soul.

Quant au second il a connu, en plus de
soixante-cinq ans de carrière, les débuts de la révo-
lution be-bop, joué avec les plus grands (Lester
Young, Parker, Monk, Miles Davis, Stan Getz, Éric
Dolphy, Sonny Rollins, Coltrane…) et a, à l’image
d’un Max Roach, accompagné toutes les formes du
jazz depuis la fin de la deuxième guerre mondiale.
Né en 1926 dans le Massachusetts, Roy Haynes
intègre en 1945 la formation du pianiste Luis Russel,
qui fut longtemps l’orchestre de Louis Armstrong,
avant de prendre une part active dans le bouillonne-
ment du be-bop naissant. Pendant deux ans, il joue-
ra avec Lester Young, puis rejoindra le tromboniste
Kai Winding avant d’accompagner Charlie Parker,
une première fois en décembre 1949. En 1953, Sarah
Vaughan l’embauche. Il restera cinq ans à ses côtés
tout en jouant les sideman pour Miles Davis, Lee
Konitz ou Georges Shearing. Pendant l’été 58, il fait
partie du fantastique quartette de Theolonious
Monk comprenant également John Coltrane au
saxophone en alternance avec Johnny Griffin qui
remplit tous les soirs le Five Spot de New York. Ne
reste de ces concerts mythiques qu’une série d’en-
registrements effectués sur un simple magnétopho-
ne d’amateur qui ne furent publiés qu’en 1993. Les

années 60 et 70 voient Roy Hayes alterner les enga-
gements auprès de quelques grosses pointures (Stan
Getz, Mc Lean, Oliver Nelson, Gary Burton, Sonny
Rollins, Coltrane…) et la direction de son Hip
Ensemble, formation montée avec le pianiste
Phinéas Newborn et le contrebassiste Jamil Nasser.
Plus tard, on le verra aussi aux côtés de jeunes musi-
ciens tels Michel Petrucciani, David Kikoski ou Pat
Metheny. Aujourd'hui Haynes est célébré comme
l’un des derniers innovateurs des années 40. Sa
sonorité mate, son jeu de cymbales coloré, sa rapi-
dité, sa façon percutante de construire un solo et de
jouer avec les silences en font un styliste hors pair
qui — à 85 ans passés — continue à enregistrer des
albums qui n’ont rien d’anecdotiques.

Mais la présence de ces musiciens
exceptionnels ne doit pas faire oublier le reste
d’une programmation riche et éclectique organisée
cette années encore autour de temps forts sous le
chapiteau de l’Automne Club (dans la cour du
Conseil Général de la Haute-Garonne) et de
concerts dispersés dans tout le département. Ainsi
l’on pourra découvrir les dernières compositions
du pianiste cubain Chucho Valdés (samedi 8 octobre
à 21h00 et dimanche 9 à 15h00 à Odyssud) accom-
pagné par un formidable Afro Cuban Messengers,
revoir le contrebassiste français Renaud Garcia-
Fons et son jazz sudiste (mardi 11 octobre au
théâtre municipal de Muret), écouter les arabesques
vocales du chanteur et oudiste tunisien Dhafer
Youssef  (lundi 17 octobre au centre culturel de
Ramonville). Également programmés dans le cadre
de “Jazz sur son 31”, la nouvelle formation du trom-
pettiste Stéphane Belmondo (samedi 15 octobre au
théâtre Allégora d’Auterive), le Quartet West
amené par le fantastique contrebassiste américain
Charlie Haden (mercredi 19 octobre au Théâtre
Musical de Pibrac), le trio du contrebassiste et chan-
teur Avishaï Cohen (jeudi 20 octobre à Odyssud),
l’Orchestre National de Jazz version Daniel Yvinec
pour un programme consacré à Billie Holiday (ven-
dredi 21 octobre à Odyssud)… À ne pas rater non
plus l’afro-beat de Seun Kuti (mercredi 12 octobre
à Aucamville), le quartette d'Érik Truffazz et l’électro
dub métissé d’Asian Dub Foundation (samedi 22
octobre au Bikini), la chanteuse canadienne Nikki
Yanofsky et son homologue suédoise Lisa Ekdahl
(vendredi 14 octobre à la halle aux Grains)… et la
liste est non exhaustive! Rajoutez à cela l’ouverture
du festival qui sera assurée par les Toulousains du
trio de Rémi Panossian de retour d’une tournée
asiatique (vendredi 7 octobre à 21h00), les concerts
émotions de la MJC Roguet, les après-concerts qui
cette année auront lieu au Mandala, mais aussi au
Rest’Ô Jazz, au Carson City et sur la Péniche
Didascalie, ainsi que la programmation à thèmes du
chapiteau “Automne Club” et vous aurez une vision
assez complète de ce qui sera proposé pendant
cette quinzaine jazz toulousaine. Bon festival!

> Jean-Philippe Birac

• “Jazz sur son 31”, du 7 au 24 octobre, renseignements
et réservations au 05 34 45 05 92 ou sur le site
www.jazz31.com

Charles Lloyd ©  D. R. Roy Haynes ©  D. R.



12/CE QU’IL FAUT VOIR ET ENTENDRE

• DU BON, DU BEAU, DU BONBEC. La
“Journée des Petits Plaisirs” aura lieu à Toulouse
et dans sa région le vendredi 7 octobre. Comme la fête
nationale étend ses fastes et déroule ses défilés, la qua-
trième édition de la “Journée des Petits Plaisirs”, portée
par le Syndicat National de la Confiserie, revient enchan-
ter les papilles des gourmands avec son infinie cohorte
de bonbons délicieux et colorés. Ce sont donc vingt-
quatre heures consacrées au goût du bonheur à vivre
ensemble dans neuf établissements de la région toulou-
saine (Arsene Lupin, Post Café, Pause Café, Vivre et
Savourer, Café Cotti, Chez Jean, Le Comedy, L’Ôberge et
Le Satellite), bars, lounges et salons de thé, qui distribue-
ront gratuitement toute la journée des sachets de confi-
series (adresses des lieux sur www.petits-plaisirs.com).

• LES ANTIQUES EN UN CLIC. Le Musée
Saint-Raymond — musée des Antiques de Toulouse
— vient de se doter d’un nouveau site Internet. En effet,
http://saintraymond.toulouse.fr offre un véritable par-
cours interactif au cœur de ses collections, expositions
et animations culturelles. L’internaute peut désormais
s’inscrire en ligne aux événements, télécharger des docu-
ments pédagogiques et bénéficier d’une actualité muséale
et archéologique quotidienne. Le design élégant et fidèle
à l’identité du musée, allié à une navigation intuitive,
séduira les visiteurs dès le premier clic.

• MUSIQUES INNOVATRICES. Le festival
“Explora-Sons”, porté par l’association Annexia
(qui a organisé 135 événements internationaux depuis
1996), a pour but de donner une visibilité nécessaire et
accrue aux musiciens, compositeurs et improvisateurs
de la scène expérimentale et innovatrice toulousaine en
les associant à des artistes nationaux et internationaux
reconnus. Ce festival gratuit de trois jours répartis sur
plusieurs mois tout au long de l’année, mettra en place
des partenariats avec les associations toulousaines
œuvrant dans le domaine des musiques innovatrices et
les lieux culturels et artistiques toulousains en les asso-
ciant directement à la programmation. “Expolra-Sons
Part II” aura lieu le mercredi 5 octobre, 19h30, au
Centre Culturel Bellegarde (17, rue Bellegarde, métro
Jeanne d’Arc) ; il réunira les artistes Tim Hecker
(drone-ambient), Saåad (drone-ambient-experimental),
Traqueurs de Combes (ambient-experimental) et
vs_price + v/jyu (electronica + visuels). Participation
libre et nécessaire, renseignements au 05 61 58 24 37
ou www.annexia-net.com

• TOULOUSE LES ORGUES 2011. Le seizième
“Festival international Toulouse les
Orgues” aura lieu du 5 au 16 octobre. Cette nouvel-
le édition rompt définitivement avec l’image tradition-
nelle de l’orgue car si le festival met en lumière la
richesse de son histoire, il affiche la modernité de
l’orgue par la programmation de spectacles audacieux.
Parmi les temps forts : des créations, un hommage à
Jehan Alain, de très grands organistes pour fêter le
bicentenaire de la naissance d’Aristide Cavaillé-Coll, le
génial facteur d'orgue, une “Nuit de l’orgue” en la
basilique Saint-Sernin, deux spectacles jeune public…
Plus de plus : www.toulouse-les-orgues.org

• LES MUSIQUES NOIRES À L’HONNEUR.
Organisées par l’association Il Était une Voix, les pre-
mières rencontres autour de la soul music, du RxB et du
gospel “Gospel Touch’” auront lieu du 7 au 9
octobre à Tournefeuille et Plaisance-du-Touch. Durant
ces trois jours, les airs du  Mississipi couleront sur les
rives du Touch’ au travers de concerts, stages de chant, et
d’animations pour petits et grands. Trois temps forts ras-
sembleront les chanteurs amateurs et professionnels
pour offrir une grande richesse de programmation musi-
cale : “Revue Motown” le vendredi, avec une soirée festi-
ve dans l’esprit des ces célèbres revues des années 60/70
de Detroit, au son de la soul et de la funk, avec Pure Old
School et Joe’s Funky Business ; grande soirée gospel le
samedi avec la chorale One Heart Gospel et le groupe
By the Gospel River ; rassemblement de chorales le
dimanche pour créer un happening autour du gospel. En
savoir plus : www.gospeltouch.info

• TREMPLIN ROCK. Le festival “Mond’n Rock”
œuvre pour rassembler un public de tout âge autour du
rock à Mondonville (31). Le vendredi 30 septembre sera
dédié aux plus jeunes avec The Wackids (standards du
rock et instruments-jouets miniatures). Le samedi 1er

octobre, des animations autour du rock et une scène
découverte se révèleront au long de la journée. Le soir
venu, une scène confirmée sera composée de Phyltre,
groupe électro-rock, et du combo garage-rock HushPup-
pies. Plus de plus : sandra.boiago@mondonville.fr

• RENCONTRE ROCK. Une rencontre dédicace
avec le critique rock Philippe Manœuvre aura lieu
dans les murs de la Fnac Wilson (16, allées Franklin Roo-
sevelt, 05 61 11 01 01) le mercredi 12 octobre à 17h30, à
l’occasion de la parution du deuxième tome de
“Rock’n’roll, la discothèque rock idéale” dans lequel le
plus médiatique des journalistes et chroniqueurs musi-
caux revient avec une nouvelle sélection des « 101
disques rock à écouter avant la fin du monde ».

> ACTU

Jenifer au Casino
Théâtre Barrière

> LENNY KRAVITZ
Genre : Étoile rock
Une toute nouvelle scène et une production nova-
trice font la particularité de cette tournée de
Lenny Kravitz intitulée “Black and White Europe”. Il
y interprétera tous ses tubes et présentera son
nouvel album. Cet album de Lenny Kravitz, le pre-
mier en près de trois ans, est une fusion réussie
entre des influences à la fois rock et funk, portée
par des riffs de guitares particuliers et le sens
mélodique inné qui sont sa marque de fabrique
depuis plus de vingt ans. Considéré comme l’un des
artistes rock les plus importants de son époque,
Lenny Kravitz a su transcender les genres, les
styles, les classes et les races grâce à ses influences
musicales variées.

• Vendredi 21 octobre 20h00, au Zénith de Toulouse
(11, av. Raymond Badiou). Renseignements et réserva-
tions au 05 34 31 10 00

> MAYRA ANDRADE
Genre : Musique du Monde
Originaire du Cap Vert, Mayra Andrade est décou-
verte par le grand public en 2006, lors de la sortie
de son album “Navega”. Elle propose une relecture
moderne de la diversité musicale du Cap-Vert, à la
fois ancrée dans le terreau des traditions de l’archi-
pel et ouverte aux influences reflétant son itinéraire
d’oiseau migrateur. En 2009, pour son deuxième
album, elle prolonge les connivences avec ses cou-
sins cubains et brésiliens. Une ode à la créolité
ouverte à toutes les couleurs musicales. Dans son
dernier opus live, c’est l’épanouissement d’une
grande de la chanson, alors qu’elle n’a que 25 ans!

• Mardi 4 octobre, 20h30, à la Salle Nougaro (20, che-
min de Garric, 05 61 93 79 40)

> SEULS À TROIS
Genre : Trois en un
On retrouvera Alexis HK, Benoît Dorémus et
Renan Luce, sur scène pour un concert en solo à
trois. La simplicité des guitares et des voix, mises à
nu, mettra en lumière les nombreuses facettes de
ces trois auteurs-compositeurs-interprètes. Ceux-ci
nous embarqueront dans un concert très person-
nel, toujours sur le fil. De nouveaux morceaux, des
reprises, des classiques, des duos, des trios… Alexis,
Benoît et Renan visiteront toutes les possibilités
qu’offre la liberté de ce plateau.

• Mercredi 19 octobre, 20h30, à la Salle Nougaro (20,
chemin de Garric, 05 61 93 79 40)

> CYRIL AMOURETTE TRIO
Genre : Jazz
C’est l'amour du jazz qui réunit ce trio, Amourette
se lance ainsi dans un répertoire de compositions
originales et de standards triés sur le volet. On y
retrouve des teintes swing et blues, parfois il nous
ramène vers le bop ou bien nous sert quelques
grooves aux accents de funk.

• Mercredi 5 octobre, 21h00, au Mandala (23, rue des
Amidonniers, 05 61 21 10 05)

> BERNARD LAVILLIERS
Genre : Bodybulsongs
On a tous une histoire dans un coin de la tête, une
chanson de Lavilliers. Faut dire que le chanteur,
ancien ouvrier dans les hauts fourneaux stéphanois,
aligne les tubes comme d’autres fondent des pou-
trelles. Son truc à lui, outre la pratique assidue de la
gonflette musculaire, c’est de chanter ses voyages et
ses rencontres façon burnée sur des airs reggae et
latino. Faut croire que ça plaît puisque que le Ber-
nard est l’un des meilleurs vendeurs de disques de
l’Hexagone, et qu’il remplit les salles de concerts…
et pas les plus petites!

• Mardi 11 octobre, 20h30, à la Halle aux Grains 
(1, place Dupuy). Renseignements et réservations au
05 61 40 47 66

> ARCHIMÈDE
Genre : Chanson pop
Une pop franglo-saxonne nonchalante ou cynique,
et des thèmes n’omettant pas l’humour et la bonne
humeur font partie de l’univers d’Archimède. Inon-
dés d’une nouvelle foi dans la pop française, ou plu-
tôt franglo-saxonne, il en faut du culot à l’ère où
quatre groupes frenchy sur cinq chantent en anglais,
pour s’accrocher à la langue de Gainsbourg et Bras-
sens.

• Vendredi 14 octobre, 20h00, à La Dynamo (6, rue
Amélie, métro Jean Jaurès). Renseignements et réserva-
tion au 05 34 30 17 48

> ALFIE RYNER
Genre : Fusion nu-jazz
Quintet débridé se jouant des frontières musicales
et s'attachant à créer un fameux événement à l'oc-
casion de chacun de ses concerts, Alfie Ryner vire-
volte aux alentours du jazz avec beaucoup d'infidéli-
tés. On le croise au bras du boléro ou de la
tarentelle ; il s'acoquine avec le punk ou le groove ;
il fricote même un peu du côté du free… Ce drôle
de type à cinq têtes est-il un agglomérat issu d'une
étrange manipulation génétique, le fruit de ren-
contres inavouables ou bien un sacré groupe de
sérieux pas sérieux qui commence à s'illustrer sur
les scènes européennes ? Vous le saurez en suivant
les nouvelles aventures d'Alfie Ryner au Bijou!

• Mardi 4 et mercredi 5 octobre, 21h00, au Bijou (123,
avenue de Muret, 05 61 42 95 07)

> FLOTATION TOY WARNING
Genre : Pop majestueuse et décalée
Après un premier album sublime paru en 2006, les
anglais de Flotation Toy Warning reviennent avec un
nouvel opus tout aussi magnifique sur lequel ils
jouent une musique intemporelle, onirique et envo-
lée par des riffs atmosphériques. Flotation Toy War-
ning délivre une musique pop majestueuse et déca-
lée, avec samples flottants et voix renversante.

• Mercredi 26 octobre, 20h30, au Saint des Seins 
(5, place Saint-Pierre, 05 61 22 11 39)

> CATHERINE RINGER
Genre : Chanson rock
La chanteuse de Rita Mitsouko a publié un premier
album solo, “Ring’n’roll”, qui crépite de rock
comme au premier jour. Trois ans après la dispari-
tion de son compagnon Fred Chichin, avec lequel
elle avait réinventé les codes visuels, poétiques et
musicaux du rock français au sein de Rita Mitsou-
ko, Catherine Ringer prouve que sa fantaisie reste
inépuisable. A vérifier sur scène!

• Mercredi 19 octobre, 20h30, au Bikini (Parc techno-
logique du Canal/rue Hermès, Ramonville-Saint-Agne,
05 62 24 09 50)

> MOTÖRHEAD
Genre : Le rock, c’est tout à fond!
L’incarnation de ce que le rock‘n’roll aurait tou-
jours dû rester : du rock'n'roll sans faute de frappe!
Plus puissant que jamais! Une expérience unique…
un truc plus fort que tout! Comme ce que vous
allez vivre avec le trio anglais légendaire Motörhead
qui, armé de son dernier album en date paru en
décembre dernier et produit par Cameron Webb
(Limp Bizkit, Monster Magnet…), va vous en
mettre plein les zoreilles. One, two, très, fort!

• Dimanche 23 octobre, 19h00, au Zénith de Toulouse
(11, av. Raymond Badiou). Renseignements et réserva-
tions au 05 34 31 10 00

> LES HURLEMENTS D’LÉO
Genre : Chanson alternative
Après cinq ans d’absence, Les Hurlements sont bel
et bien de retour et poursuivent leur tournée avec
dans leurs bagages un nouvel album (“Bordel de
luxe”) où ils donnent à entendre un rock au verbe
soigné et écorché.

• Jeudi 13 octobre, 20h00, au Phare de Tournefeuille
(32, route de Tarbes)

> ASIAN DUB FOUNDATION
Genre : Banghra-punk
Ces Anglo-Indopakistanais ont dû se battre pour
arriver à se faire reconnaître dans leur pays de rési-
dence, d’autant plus que leur style de musique parti-
culier et leurs textes revendicatifs créèrent la sur-
prise tant le mélange était révolutionnaire.
Aujourd’hui, ADF est l’une des valeurs sûres de la
scène asian beat avec ses sonorités métissées qui
allient à merveille jungle, ragga, guitares punks,
basses dubs, banghra et électro… autant vous dire
que ça déménage sur scène!

• Samedi 22 octobre, 23h00, au Bikini (rue Hermès,
Ramonville-Saint-Agne, 05 62 24 09 50) dans le cadre
du festival “Jazz sur son 31”

> JEAN-LOUIS MURAT
Genre : Grincheux country-rock
Entre folk/pop langoureuse, blues/rock rustique et
chanson à textes poétiquement marquants, Jean-
Louis Murat publie (très) régulièrement des disques
qui tirent l'auditeur vers le haut. De multiples sor-
ties discographiques sont l'occasion de nombreuses
tournées où Murat présente ses compositions de
manière souvent surprenante. Le dernier album de
ce songwriter des montagnes, intitulé "Grand
Lièvre", est paru en septembre dernier et il le
défend lors d’une tournée durant laquelle il rencon-
trera ses fans qui le suivent depuis toujours.

• Jeudi 6 octobre, 20h30, au Rio à Montauban (3, rue
Ferdinand Buisson, 05 63 91 19 19)

> JENIFER
Genre : Où y’a d’la Jen… y’a du plaisir
« Appelle-moi Jen » : si vous rencontrez la chan-
teuse, c’est peut-être la première chose qu’elle
vous dira. D'abord, parce qu'elle préfère, mais sur-
tout parce qu'elle tient à ce qu’on l’envisage telle
qu’elle est, bien au-delà de la fille dans les maga-
zines : une interprète habitée par la musique
depuis toute petite, à qui le succès n’a jamais fait
perdre le goût du travail acharné. Plutôt que de
s’installer dans une image confortable, Jenifer est
une chanteuse qui a toujours cherché à offrir une
nouvelle facette d’elle-même. Une artiste dont le
talent n’a jamais étouffé la curiosité, l'envie d'ex-
plorer des univers différents.

• Mercredi 12 octobre, 20h30, au Casino Théâtre 
Barrière (île du Ramier/18, chemin de la Loge, 05 61
33 37 77)

> AURÉLIE CABREL
Genre : La chanson en héritage
Elle a le regard d’un bleu déterminé, de celle qui
promet d’aller loin. Est-ce la timidité qui l’a retenue
d’oser plus tôt sa chance dans la chanson ou l’ap-
préhension de s’avancer dans la lumière avec ce
nom qu’elle tient de son père et qui d’emblée
impose le respect ? Les deux sans doute. À 25 ans,
Aurélie Cabrel — qui aurait pu passer à côté de
son destin, à rester cachée dans les coulisses des
artistes à regarder les autres s’épanouir derrière le
micro — sort enfin un premier opus intitulé “Ose-
rais-je ?”, chanson utopiste s’il en est, qui donne
son titre à l’album. Tenter le grand saut, oui, mais
pas sans la bénédiction du père.

• Mercredi 26 octobre, 20h30, à la Dynamo (6, rue
Amélie), renseignements au 05 62 73 44 77

> BULLE DE VERS
Genre : Chanson réaliste d’aujourd’hui
Étrange équipage que celui-ci constitué d'une pia-
niste-chanteuse à l'aura poétique affublée d'un
homme des cavernes échappé d'un combo de hard
rockeurs. Leur évidente complicité et leur parfaite
maîtrise de ce côté « la belle et la bête » transcen-
dent les chansons. Ce tout jeune groupe est parti-
culièrement prometteur. Ils ont remporté le trem-
plin du “Lot Amplifié” au printemps dernier et
commencent à faire parler d'eux . C'est de la chan-
son réaliste d'aujourd'hui ; ça combine une réelle
énergie rock et une narration finement ciselée.

• Jeudi 6 et vendredi 7 octobre, 21h00, au Bijou (123,
avenue de Muret, 05 61 42 95 07)

>>>>>>> Dans les murs
>>>> octobre 2011

> Musiques
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Jean-Louis Murat au Rio à Montauban à la Salle Nougaro
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> LEILA MARTIAL/MIME ET PHO-
NIUM
Genre : Nu-jazz
Voix libre et funambule, Leïla Martial,
accompagnée de son trio récemment primé
à Paris, présente une expérience musicale
entre jazz et pop moderne. Venez découvrir
comment la voix devient instrument par un
jeu singulier avec la rythmique.

• Jeudi 13 octobre, 22h00, au Mandala (23,
rue des Amidonniers, 05 61 21 10 05).
Concert gratuit!

> THE TOY BOATS
Genre : Expérience acoustique délicate et
magnétique
The Toy Boats est un quartet originaire de
Seattle (USA) qui utilise principalement des
petits instruments et autres instruments
jouets (piano et accordéon jouets, mélodica,
ukulélé, glockenspiel, concertina, sifflets, pot
de lait hongrois, percussion jouets). Maniant
un répertoire unique qui s'étend de compo-
sitions originales à de fascinants arrange-
ments cinématographiques de musique folk-
lorique des Balkans, le groupe tente de
créer une expérience acoustique délicate et
magnétique dans les lieux les plus impro-
bables : librairies, fontaines publiques, pistes
cyclables, muséum d'histoire naturelle,
enterrements d'animaux domestiques et
plus si affinités.

• Dimanche 23 octobre, 18h00, à La Maison
(9, rue Gabriel Péri à Toulouse). Renseigne-
ments et réservations c/o www.la-
centrifugeuse.fr

> “GROOVE & FOOD PARTY”,
par Kalakuta Productions et
Don Pasta
Genre : Jazz, funk & groove… and food
Kalakuta Productions et Don Pasta sont des
maîtres de cérémonie. Leurs ingrédients
sont la musique, la convivialité et la cuisine.
Leur recette magique se fait de mille épices
et de sons venus du monde entier. Pour
l’occasion, ils ont invité une légende, un
maître du mijotage… à savoir Mulatu Astat-
ké, véritable légende de l'éthio-jazz et com-
positeur interprète de la B.O. du film "Bro-
ken Flowers", qui se produira pour la
première fois à Toulouse (lire page 2). Le
Sale Steack Sextet assurera l'entrée façon
jazz-funk. En guise de mise en bouche, la soi-
rée commencera avec un "clash Food & DJ"
Don Pasta (Rome/Toulouse, Food Sound
System) vs Gringo Da Parada (Londres,
Favela chic) : un plat une chanson contre un
plat une chanson. L’un face à l’autre, un wes-
tern culinaire avec des énormes baffles à la
place des marmites! En dessert et digestif,
les Kalakuta Selectors apporteront leur
explosive global groove sur un plateau.

• Samedi 1er octobre, à partir de 19h00, au
Bikini (Parc technologique du Canal/rue Her-
mès, Ramonville-Saint-Agne, 05 62 24 09 50).
Plus de groove : www.kalakutaprod.org

> D’ZAÏR
Genre : Rock algérien
Le groupe D'zaïr allie l'esprit un rock soft à
des textes en arabe dialectal ; il est influencé
par le rock progressif des années 70, de
celui pratiqué alors par des groupes tels Yes,
Pink Floyd ou bien encore Marilion. Les
textes inspirés du vécu quotidien s’atta-
chent à dénoncer l’injustice, la violence et
l’intolérance. Les chansons se veulent aussi
des témoignages d’une Algérie bouleversée
mais surtout bouleversante.

• Vendredi 14 octobre, 21h00, à la Salle Ernest
Renan (5, chemin d’Audibert, métro Trois
Cocus, 05 61 57 99 28)

> LES VIEILLES PIES
Genre : Chanson survitaminée
Les six musiciens des Vieilles Pies imposent
leur style, une déferlante survitaminée où
tourbillonnent spontanément chansons à
textes, musette et musique klezmer, portée
par une présence scénique explosive qui a
fait leur réputation grandissante. Venez les

découvrir en concert, moment unique de
bonheur simple, véritable bal populaire où
les générations se laissent joyeusement
brasser au son de l’accordéon, violon et
autre clarinette… Les Vieilles Pies présente-
ront ici leur dernier album en date, "Une Vie
Formidable…" paru en novembre dernier
chez L’Autre Distribution.

• Samedi 22 octobre, 21h00, au Mandala (23,
rue des Amidonniers, 05 61 21 10 05)

> ABSYNTHE MINDED
Genre : Pop rock from Belgium
En 2010, une nouvelle formation aura pro-
fondément marqué la scène pop-rock : la
France découvrait Absynthe Minded à tra-
vers son hit “Envoi (enough)”. Dès 2004,
leur compatriote Arno déclarait que le
groupe était « l’un des futurs grands du rock
européen ! » Aujourd’hui, le combo s’apprê-
te à faire paraître son quatrième album et se
propose d’en faire découvrir des extraits en
avant-première à ses fans de l’Hexagone.

• Vendredi 28 octobre, 20h00, à La Dynamo
(6, rue Amélie)

> BENNY GOLSON QUARTET
Genre : Jazz
« Avec le saxophoniste et compositeur Dr.
Golson, c’est un monument qui vient se
produire à Altigone! Qu’on songe à ses
trente albums, ses symphonies, les standards
impérissables entrés au patrimoine… sans
compter ses collaborations avec Dizzy Gil-
lespie, Art Blakey, ou Ella Fitzgerald. Son jazz
a même crevé l’écran, puisqu’il a signé la
musique de “Mash” et de “Mission impos-
sible”, et joué son propre rôle dans un film
de Spielberg! Mais l’essentiel est encore
ailleurs : le jeune octogénaire a toujours le
son chaud. » (O. Carrérot)

• Mercredi 12 octobre, 21h00, à Altigone
(place Jean Bellières/Saint-Orens de Gameville,
05 61 39 17 39)

> “VIVA VIVALDI”, par l’En-
semble Baroque de Toulouse
Genre : Vivaldesque
Les œuvres de Vivaldi réunies dans ce pro-
gramme proposent une facette secrète du
compositeur. Celui que l’on connaît essen-
tiellement pour ses œuvres brillantes et
spectaculaires telles les “Quatre saisons” ou
“Le Gloria”, se montre ici sous un tout
autre jour : sans rien perdre de son inspira-
tion mélodique et, pour les œuvres vocales,
de son art de l’écriture pour la voix, il se
révèle aussi à l’aise dans ces pièces plus
intimes dans lesquelles il atteint une grande
profondeur d’inspiration, à l’image de la sin-
fonia du Saint Sépulcre aux accents graves et
mystérieux.

• Vendredi 14 octobre, 21h00, au Théâtre Paul
Éluard de Cugnaux (2, rue du Pré-Vicinal, 05
61 76 88 99)

> CHRIS BAILEY & H BURNS
Genre : Préhistorique folk
Il s’agit ici de la rencontre de Chris Bailey
chanteur des mythiques The Saints et du
talentueux songwritter français H-Burns. Le
seul, l’unique qui parvient à faire aimer la
musique folk aux plus hermétiques. Après
deux albums aux retours élogieux, des
prestations scéniques convaincantes, des
collaborations touchantes au sein de Syd
Matters, H-Burns retrouve Chris Bailey qui
pourrait être son père spirituel au sein du
sympathique label bordelais Vicious Circle.
C’est à l’automne que l’album issu du travail
commun des deux hommes sortira, accom-
pagné d’une tournée. Le premier extrait
"Hey You" en est déjà un avant-goût fort
prometteur en attendant un disque que l’on
nous présente comme l’évocation de ces
choses "banales" de la vie : « les amours
perdus et les passions à venir, les pages
tournées comme celles à entrouvrir. »

• Samedi 15 octobre, 20h30, à La Dynamo 
(6, rue Amélie), renseignements au 05 62
73 44 77

> ONCLE STRONGLE
Genre : Garage swing
Dès les premières notes, on plonge dans
l'ambiance enfumée d'un bar clandestin,
période prohibition. De bars en bistrots, de
fêtes de rue en festivals, les six protago-
nistes de l'histoire se forgent une solide pra-
tique de la scène, reprenant des standards
puis développant leurs compositions, créant
leur propre grain et une indéniable person-
nalité musicale. “New Orleans not dead” a
été leur leitmotiv pendant de nombreuses
tournées et le sextet garde toujours le
swing entrainant, le son et le look des
années 30.

• Samedi 29 octobre, 21h00, au Mandala (23,
rue des Amidonniers, 05 61 21 10 05)

> RASPAIL
Genre : Chanson d’amour sans esbroufe
Voilà un duo des plus efficaces : Matthias,
multi-instrumentiste allant de la guitare à la
trompette, de la clarinette à la percussion, et
Fred (ex-Fred K) au chant, au pilotage de
machines et à la guitare se lancent des défis
musicaux audacieux. C'est du balèze au
cœur tendre, de la chanson d'amour sans
esbroufe, une virée dans les grands espaces.
L'énergie et le son ample qu'ils développent
sont au service de textes rageurs. Le folk et
le rock tissent les liens entre littérature
chantée et gouaille engagée.

• Jeudi 20 et vendredi 21 octobre, 21h00, au
Bijou (123, avenue de Muret, 05 61 42 95 07)

> HOUSE DE RACKET + IS TROPI-
CAL + CONCRETE KNIVES +
MONTREAL ON FIRE
Genre : Les “Curiosités du Bikini” #09
La saison des “Curiosités” reprend avec tou-
jours plus de découvertes. Au programme :
House de Racket (électro-pop spatiale et
futuriste qui pourrait bien être l’une de
pierres fondatrices de la pop moderne fran-
çaise du XXIè siècle, comme le furent Air ou
Phoenix avant eux), Is Tropical (trio londo-
nien au visage masqué et biberonné à Daft
Punk et à l’indie-rock anglais), Concrete
Knives (les dignes héritiers de B’52), et
Montreal on Fire (pop noise from Tolosa).

• Jeudi 6 octobre, 20h30, au Bikini 
(Parc technologique du Canal/rue Hermès,
Ramonville-Saint-Agne, 05 62 24 09 50)

> SUSHEELA RAMAN
Genre : Word music, musique indienne,
folk et soul
La diva de la world music revient en
France avec “Vel”, un nouvel album folk
teinté de soul et délicatement relevé de
musique traditionnelle indienne. Sur
scène, la belle Indienne se donne corps et
âme à son public, l’invitant ainsi à un
voyage entre Orient et Occident, urbani-
té et tradition mystique.

• Lundi 10 octobre, 21h00, à Odyssud 
(4, avenue du Parc, Blagnac, 05 61 71 75 15)

> “SÈM DE CAORS”
Genre : Musiques d'Olt
Sèm de Caors, trio de choc aux origines
musicales multiples, fait vivre avec éner-
gie la musique du Quercy. Formés à
diverses sources musicales populaires,
ces trois compères vous feront virevol-
ter pour un bal frénétique à faire vibrer
le plancher. La vitalité de la batterie, cor-
nemuses, accordéon diatonique et instru-
ments à vent, est mise au service de la
danse. Sur un répertoire traditionnel et
des compositions originales, Olivier
Cocatrix, Rémi Geffroy et Guillaume
Roussilhe vous embarqueront dans une
ambiance chaleureuse et conviviale, entre
cercles, rondeu, mazurka, scottich et
bourrées endiablées.

• Vendredi 7 octobre à la MJC Roguet/Saint-
Cyprien dans le cadre du “Festival Occitània”.
Samedi 15 octobre à Cugnaux dans le cadre du
"Fest Noz d’automne de Breizh en Oc". Plus de
renseignements au 05 61 47 43 95

suite page 14>
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• VIDEO CALL. Les rencontres “Traverse Vidéo”
lancent leur appel à projet 2012 sur le thème “Faut voir”.
Un formulaire d'inscription spécifique au type d'œuvre,
au médium, est à imprimer depuis sur le site www.tra-
verse-video.org. Les rencontres débuteront le 7 mars
mais les propositions doivent être envoyées au plus tard
le lundi 31 octobre 2011.

• BIBLIOFREE. La Bibliothèque du Muséum
met à disposition gratuitement ses ressources docu-
mentaires sur les thématiques de la nature, des
sciences de la vie et de la Terre, de la Préhistoire. Ins-
tallée dans la prestigieuse ancienne galerie de préhis-
toire et paléontologie quaternaire, elle propose plus de
2 500 ouvrages en libre accès, 150 revues et plusieurs
dizaines de sites Internet, cédéroms, DVD documen-
taires sont consultables sur place. Des sélections d’ou-
vrages sont régulièrement présentées à l’entrée de la
salle, en fonction de l’actualité. 10 000 titres en rapport
avec les collections du Muséum sont par ailleurs
conservés dans un magasin attenant, et peuvent être
consultés sur simple demande : fonds patrimonial légué
par les conservateurs du muséum depuis 1865 et enri-
chi par des échanges avec d’autres institutions,
ouvrages spécialisés en français ou en langues étran-
gères. La bibliothèque, dans le cadre du Plan de
conservation partagée des périodiques piloté par le
Centre régional des lettres, conserve quelques collec-
tions rares dans les domaines de la préhistoire, la
muséologie, les sciences naturelles en Midi-Pyrénées.
L’identification des titres s’effectue par le catalogue en
ligne, le lecteur peut repérer à distance les titres qui
l’intéressent et préparer sa liste avant consultation.
Renseignements : www.museum.toulouse.fr

• ATELIER THÉÂTRE ADULTES. C’est la compa-
gnie Les Amis de Monsieur qui est à l’origine de ces
ateliers théâtre à destination des adultes, animés par
Corinne Calmels, qui se tiendront les mardis de 18h00 à
20h00 au Théâtre du Chien Blanc (26, rue du Général
Compans, métro Marengo) à partir du 4 octobre. Rensei-
gnements et inscriptions : 05 62 16 24.

• PELLICULE ESPAGNOLE. La seizième édition du
festival de cinéma espagnol de Toulouse et Midi-Pyrénées
“Cinespaña” se tiendra du 30 septembre au 9
octobre. Une manifestation qui continue son travail de
promotion du cinéma ibère en territoire français. Cette
année, les aficionados pourront déguster pas moins de
130 films (courts et longs-métrages) lors de 230 séances.
Des renseignements au 05 61 12 12 20.

• DEBOUT LÀ DEDANS. Le festival “La France
dort” quatrième du nom aura lieu le jeudi 27 octobre
au Bikini à partir de 19h30. Une soirée punk et rock qui
réunira les groupes Lofofora (rock métal), Brassens Not
Dead (punk à pipe), Copine Connie (électro punk),
Chepa (punk-rock) et Magic Tenia (punk-rock).

• ATELIERS D’ÉCRITURE. L'association Yaksa
vous propose une expérimentation autour des mots,
dans tous les sens, et sous des formes multiples et
variées. Des mots à inventer, à  mélanger, à écouter.
Toute l'année : à  la galerie du Château d'Eau pour
écrire en s'inspirant des expos photos ; au Centre Cul-
turel Bonnefoy les propositions varieront selon l'hu-
meur du moment ; à la Maison du Vélo vos neurones
pédaleront et vos stylos partiront pour des balades en
écriture… L'atelier est ouvert à tous. Toutes les infos
sur le site de l'association http://www.yaksa.fr ou par
téléphone au 06 75 25 43 74.

• FESTIVAL DE THÉÂTRE AMATEUR. L'asso-
ciation  DIAM organise la troisième édition de son festival
de théâtre amateur “Bellevue en scène” du 30 sep-
tembre au 2 octobre dans la commune de Montberon,
qui pour l’occasion vivra pendant trois jours au rythme
des vingt-quatre spectacles programmés des vingt-deux
compagnies locales et régionales  accueillies cette année.
Spectacles pour petits et grands, chacun y trouvera matiè-
re à rire, à s’émouvoir, à rêver au travers des comédies
burlesques, satiriques, dramatiques et des  spectacles de
magie… Les festivaliers pourront enchaîner les spectacles
en “non stop” de 9h30 à 00h00 en des lieux différents de
la ville grâce à une programmation tonique. Des anima-
tions de rues, un atelier initiation théâtre, un atelier
maquillage viendront agrémenter le festival, qui assurera
aussi une restauration rapide sur place. Une calèche “éco-
bus” assurera le transport des festivaliers entre les salles
pour le plus grand bonheur de tous. Programmation
détaillée : http://www.associationdiam.com/

• INNA ROOTS. Manifestation culturelle et citoyen-
ne, le festival “Origines Contrôlées”, organisée par
le Tactikollectif, aura lieu du 18 au 24 novembre à la
Bourse du Travail (place Saint-Sernin). Au menu : ren-
contres citoyennes et spectacles conscients notamment
avec Zone Libre & Caszy, Psykick Lyrikah, Maître Madj,
Médine, du stand-up et bien d’autres… Plus de plus :
www.tactikollectif.org
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“Les miroirs de l’alouette” au Théâtre du Pont-Neuf
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> CHARLES BRADLEY
Genre : Soul/funk/R&B
La voix de Charles Bradley est nourrie d'une vie
qui en a vu. Il a traversé les États-Unis du Maine à
l'Alaska, enchainant les petits boulots, chantant et
se produisant pendant son temps libre sur plu-
sieurs décennies. Ce n'est qu'en revenant récem-
ment à Brooklyn qu'il trouva sa nouvelle « Maison
musicale ». Enregistré aux studios Dunham et mixé
aux fameux studios Daptone, “No time for drea-
ming” annonce l'aube d'une carrière à surveiller.

• Jeudi 27 octobre, 20h00, à La Dynamo (6, rue Amé-
lie, quartier Saint-Aubin)

> CAUMON & LUCA COSTA
Genre : Chansons impossibles
C'est la réalité qui est mise en danger par ce spec-
tacle. Il faut prévenir les spectateurs que rien n'est
vrai. Non, ce n'est pas possible. N'insistez pas, résis-
tez au cartésianisme qui vous a construit jus-
qu'alors. Ces messieurs chantent des histoires
impossibles, vous vendent des vessies pour des lan-
ternes et le pire, c'est que vous verrez très bien
dans le noir grâce à ces mensonges. Ne vous laissez
pas piéger par les qualités vocales et musicales de
ce duo infernal. Oserez vous les affronter ?

• Jeudi 27 et vendredi 28 octobre, 21h00, au Bijou
(123, avenue de Muret, 05 61 42 95 07)

> “LE PROGRAMME E.D.D.I.”, de Serge
Preuss, par la Compagnie Léon Projet
Genre : Polar politique
Pourquoi de plus en plus de SDF sont-ils retrouvés
mort, le sourire aux lèvres, les poches pleines de
billets de banque et de médicaments ? Cette ques-
tion n’intéressant que peu de monde, c'est Clara,
fraîchement expulsée de son dernier étage sans
ascenseur, qui va mener l'enquête, aidée par des
compagnons d'infortune et par une avocate. Mais
quels rôles jouent ce médecin d'une ONG et ces
hauts-fonctionnaires ? Quel est donc ce “Program-
me E.D.D.I.” qui sévit dans l'ombre ? Clara et ses
amis seront-ils le grain de sable qui va gripper la
machine infernale ?

• Du mardi 4 au samedi 8 octobre, 21h00, au Théâtre
du Grand-Rond (23, rue des Potiers, 05 61 62 14 85)

> “LES MIROIRS DE L'ALOUETTE”, de
et par Solveig Halloin
Genre : Épopée intimo-burlesque (tout public à
partir de 12 ans)
Une jeune fille, Jupette, tombe amoureuse d'un
visage d'homme figurant sur un panneau publicitai-
re. Aveuglée par sa passion, et afin d'être aimée en
retour, elle tente de correspondre aux désirs sup-
posés de l'Homme… Tout est bon pour réussir à le
séduire! Fût-elle Pute, Mère, Muse, Sainte, ou tout
cela à la fois : il faut plaire! Mais Jupette échoue iné-
luctablement. Pourquoi la femme perd-elle la tête
devant un homme sans regard ? Comment s'esti-
mer soi-même ? Qui pourra la ramener au vivant ?
Voici l'œuvre que l'auteure aurait élaborée si… la
réalité ne dépassait la fiction.

• Vendredi 30 septembre et samedi 1er octobre, 21h00,
au Théâtre du Pont-Neuf (8, place Arzac, métro Saint-
Cyprien, 05 62 21 51 78)

> “Ô MON PAYS!”, par la Compagnie
Pôle Nord
Genre : Théâtre sociétal
“Ô mon pays!” est un diptyque qui nous compte
deux tranches de vies, celle de Sandrine, une trieuse
de verre enferrée dans sa vie, et celle de Chacal, un
gars sans racines et sans nom qui travaille sur des
chantiers d’autoroutes. Où l’histoire ordinaire de
ces gens qu’on ne remarque pas, ou pas tout de
suite… Du théâtre rare, réaliste, pas du tout misé-
rabiliste, un double spectacle à voir absolument!

• Mardi 18 et mercredi 19 octobre, 19h30, à 
Castillon de Saint Martory (31/14 km à l’est de
Saint-Gaudens/salle des fêtes, réservations c/o
www.pronomades.org)

> “VA TRANQUILLEMENT (PARMI LE
VACARME ET LA HÂTE)”, par la Com-
pagnie Vives et Vers Ça, D’après
l’adaptation du poème “Désidérata”
de Max Ehrmann
Genre : Monologue
Après “J’dis ça, j’dis rien” et “Faut bien rigoler”, la
Compagnie Vices et Vers Ça revient en se recen-
trant sur le théâtre dans un monologue d’un père
célibataire qui va évoquer devant son fils les souve-
nirs et conseils de son propre père. Que reste-t-il
de ce que l’on m’a transmis ? Qu’est ce que je
garde et à quoi je renonce ? Le personnage à la fois
fils et père, se retrouve confronté à ces interroga-
tions dans la relation à son enfant…

• Du 19 au 29 octobre, 19h00, au Théâtre de la Violet-
te, métro Borderouge, 05 61 73 18 51)

> “À NOTRE CHÈRE DISPARUE, LA
DÉMOCRATIE”, par le Groupe Merci
Genre : Théâtre (tous publics à partir de 15 ans)
Le Groupe Merci nous invite à assister à un enter-
rement pas comme les autres, à faire le deuil de
valeurs qui ont contribué à construire la France…
À la page nécrologie, vous pouvez lire la triste nou-
velle : À notre chère disparue, la démocratie… ni
fleurs ni couronnes. Ce ne sera pas triste, il y a
aura de la musique, de l’humour et de la bouffonne-
rie un peu glaçante.

• Vendredi 21 et samedi 22 octobre, 21h00, au Centre
socio-culturel du bois de Castres à Carbonne (31) dans
le cadre de la saison des “Pronomade(s)”. Renseigne-
ments au 05 61 79 95 50

> “HAMLET”, d’après Shakespeare
Genre : Aux œufs
Gwenaël Morin installe son “Hamlet” dans l'intimité
du petit atelier Garonne et embarque acteurs et
spectateurs dans une relecture immersive de la
pièce de Shakespeare, retraduite ici par l'écrivain et
metteur en scène Joris Lacoste. Ce faisant, il nous
invite à traverser les contradictions et le chaos inté-
rieur de cet homme, à les faire nôtres, et à les com-
prendre… « La pièce commence avec l’apparition
d’un fantôme. Ce qui est intéressant avec le fantô-
me, c’est sa force vis-à-vis du spectacle. À partir du
moment où un fantôme peut apparaître, la fiction
peut surgir partout. C’est l’idée qu’acteurs et spec-
tateurs sont sous le même toit. C’est comme si on
repliait la scène sur l’espace des spectateurs. À par-
tir du moment où le monde de l’illusion se super-
pose au monde de la réalité, des fantômes peuvent
surgir à tout moment. Nous ne regardons pas la fic-
tion, nous sommes dans la fiction. » (G. Morin)

• Du 25 au 28 octobre, 19h30, au Théâtre Garonne
(1, avenue du Château d'Eau, 05 62 48 56 56)

> “LA MAISON ET LE ZOO”, par les
compagnies Le Grenier Maurice Sarra-
zin, La Corde à Linge, Théâtre du
Grand-Rond, texte d’Edward Albee,
mise en scène de Jean-Louis Hébré,
avec Cécile Carles, Olivier Jeannelle et
Denis Rey
Genre : Texte d’une rare férocité
Peter, costume et pochette élégants, a l’habitude de
venir se reposer, rêver et lire dans un coin précis de
Central Park. C’est un homme policé, bien élevé,
cultivé, propre sur lui. Mais il déteste être dérangé,
qu’on entre par effraction dans son monde quiet.
Ça tombe mal, car arrive Jerry, fringues de prolo
chiffonnées, qui lui demande à brûle-pourpoint « Ça
vous ennuierait qu’on cause un peu ? ». Dès cette
réplique, somme toute banale, il est trop tard. Parce
que, à cet instant, Edward Albee vient d’huiler les
rouages rouillés de la tragédie, tapie dans le noir.
Comme si cette salope n’attendait que ça pour se
jeter sur les deux hommes et les bouffer tout crus.
Morceau par morceau.

• Du mardi 11 au samedi 22 octobre, 21h00, 
au Théâtre du Grand-Rond (23, rue des Potiers, 
05 61 62 14 85)

> “QUI VIVE!”, par le Théâtre2 l’Acte
Genre : Les acteurs au pouvoir (création collecti-
ve pour huit acteurs)
Metteur en scène de “Qui vive!”, Michel Mathieu
raconte la genèse de la nouvelle création de sa
compagnie, Le Théâtre2 l’Acte, qui réside au Ring : «
Chaque protagoniste de l’aventure s’est livré à une
longue improvisation verbale sur le mode de l’écri-
ture automatique. De cela nous avons retenu des 

situations, des phrases, des images qui ont été le
support soit d’improvisations soit d’études, d’es-
quisses construites, chaque participant se mettant
au service du sujet proposant pour l’élaboration de
son projet. Après cette première moisson, nous
sommes passés à une seconde phase où nous avons
déterminé quelques directions de recherche, les-
quelles peuvent figurer une thématique (l’insubordi-
nation, la puissance du désir, la joie devant la mort,
la réinvention d’une communauté, le rire anarchique
et radical, la redécouverte du merveilleux). Nos
messagers, nos guides ont été aussi bien des poètes
que des philosophes, des peintres, des musiciens,
des auteurs de B.D., dans une promiscuité qui peut
surprendre où Nietzsche côtoie Charlie Schlingo et
Perec, Purcell, Balthus, où Breton rejoint Sapho et
Bataille Claude Lorrain, Rimbaud, Morisson. Une
chose est sûre, le développement ne sera pas linéai-
re mais procédera “poétiquement” par association
et correspondance, à la manière d’un rêve, avec cet
arbitraire — n’en déplaise à Freud — qui en est la
marque magnifique. »

• Du 17 au 22 octobre, 20h30, au Ring (151, route de
Blagnac, 05 34 51 34 66)

> “EVA ET MONSIEUR WOLFF”, d’Alain
Régus, avec Cécile Carles
Genre : Peut-on aimer un monstre ?
Eva Braun. L’Histoire a retenu son nom pour avoir
été la maîtresse d’Adolf Hitler jusqu’à son suicide à
ses côtés dans les ruines du bunker de Berlin en
1945. Mais qui était vraiment cette jeune femme
qui ne fut jamais membre du parti nazi ni ne mon-
tra jamais de signe d’antisémitisme ? Simple ingé-
nue et « passe-temps » du Führer ou égérie du
régime ? Jusqu’à quel point était-elle consciente des
menées criminelles de son amant ? Y a-t-elle pris,
directement ou indirectement, une quelconque
part ? En s’appuyant sur une documentation
fouillée, la pièce tente de répondre à ces questions
et nous donne à voir une Eva Braun complexe,
contradictoire, touchante par son amour sincère,
odieuse par sa complicité muette. Le spectacle
nous plonge au cœur du concept de « banalité du
mal » cher à la philosophe Hannah Arendt et nous
rappelle que l’interrogation sur soi-même, sur nos
actes et la norme demeure une condition essen-
tielle au maintien de notre humanité.

• Du mardi 25 octobre au samedi 5 novembre, 21h00,
au Théâtre du Grand-Rond (23, rue des Potiers, 05 61
62 14 85)

> “CAMUS : LA PESTE”, mise en scène
et interprétation de Francis Huster
Genre : Texte admirable et universel
Oran, Algérie française, dans les années 40… Le
docteur Rieux est témoin d’événements qui vont
plonger cette ville dans la peur : des cadavres de
rats jonchent le sol, le concierge de l’immeuble
décède à son tour… La peste déferle sur la ville.
Le chef-d’œuvre de Camus frappe par son huma-
nité, son acuité et sa justesse dans la peinture des
sentiments : peur, courage, héroïsme, ténacité,
couardise… Francis Huster est habité par ce chef-
d’œuvre d’humanité et l’a lui-même adapté pour
la scène : il a commencé à l’interpréter voici vingt-
deux ans, l’a joué 700 fois depuis et le donne en
ce moment même à Paris. Son interprétation est
unanimement saluée comme un très grand
moment de théâtre et de vie. Tout en nuances et
en profondeur, il passe d’un personnage à l’autre
en laissant parler Camus par sa bouche.

• Jeudi 6 octobre, 21h00, à Odyssud (4, avenue du
Parc, Blagnac, 05 61 71 75 15)

> “POUR RIRE POUR PASSER LE
TEMPS”, de Sylvain Levey, par la Com-
pagnie Groupe TSH, mise en scène
d’Anne Lefèvre, avec Sylvie Maury,
Sébastien Bouzin, Laurent Pérez et
Denis Rey
Genre : Vif, cru et vivifiant
Quatre marionnettes humaines jouent à la torture.
Juste pour rire. Pour tuer le temps. Dans ce manè-
ge, deux bourreaux, une victime et un complice
malgré lui. Ponctuée de “Aïe!”, la pièce « à la langue
coup de poing, à la sensualité perverse, à l’humour
désespéré » est servie par un quatuor inattendu. À
la baguette, Anne Lefèvre manipule le texte de Syl-
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vain Levey pour en extruder la violence, le désir et
la rage d’être. Avec une certaine cruauté. Et beau-
coup d’humour. Point de tristesse, ici. Point de
drame. Point de moralisation. Du vif, du cru, du
tonique, du vivifiant. De l’élan. Du cran. Du tou-
jours possible. Des acteurs à 400 %. Troublants.
Décalés. Proches. Crédibles.

• Jusqu’au samedi 1er octobre, 21h00, au Théâtre du
Grand-Rond (23, rue des Potiers, 05 61 62 14 85)

> “UNE FEMME NORMALE-À-EN-
MOURIR”, par la Compagnie Coda
Norma, d’après un texte de Jan
Fabre, dans une traduction de Willy
Devos et Anny Czupper
Genre : Danse et théâtre (tout public à partir de
15 ans)
« Mes pensées, moi je les appelle le goût des
mots dans mon corps », Jan Fabre. “Une femme
normale-à-en-mourir” explore le sujet de la pola-
rité entre le mystère de la femme et le rationalis-
me de l’homme. C'est presque un crédo poli-
tique, qui s'insurge contre les schémas de
comportement, les dogmes sociaux et cherche à
les effacer. La protagoniste aspire à un corps
androgyne, asexué, avec la croyance que cette
nouvelle condition pourrait mettre terme à un
conflit originel. L'écriture de Jan Fabre, parole
créée pour être dite, résonne telle une sorte de
voix de l’humanité. Elle convoque la présence du
corps. Sa langue est vive et sans pitié, se taillant
un chemin dans l'inconscient et agit comme un
miroir pour cette femme normale-à-en-mourir
dans sa quête sur le devenir de l'homme.

• Du mardi 25 au jeudi 27 octobre à 19h30, vendre-
di 28 et samedi 29 octobre à 21h00, au TPN (8,
place Arzac, 05 62 21 51 78)

> GRUPO CORPO
Genre : Danse contemporaine brésilienne
Grupo Corpo est le porte drapeau endiablé et
incandescent de la danse contemporaine brési-
lienne dans le monde entier. Entre les mains de
Rodrigo Pederneiras, le Brésil dans la danse n’est
plus un sujet, il devient une grammaire. Grupo
Corpo a tout intégré : la sacro-sainte samba et
ses innombrables variantes, le forró des bals
populaires, les traditions africaines issues de l’es-
clavage et le ballet classique, gage de virtuosité et
d’élégance, pour inventer un style chorégraphique
propre. Au programme : “Imã”, créé en 2009, bal-
let aux teintes pastels, jeu incessant de fusions et
de ruptures, et la toute dernière pièce qui sera
créée en août 2011. Les spectateurs d’Odyssud,
déjà séduits en 2007, ne résisteront ni à la danse
fluide et frénétique, ni à l’exceptionnelle physicali-
té des vingt-et-un danseurs de Grupo Corpo!

• Samedi 15 octobre à 21h00, dimanche 16 octobre
à 15h00, à Odyssud (4, avenue du Parc, Blagnac, 05
61 71 75 15)

> “QUEBRADA-LA CASSURE”, avec
Marina Carranza
Genre : Tango/théâtre
“Quebrada” est une chaîne de montagnes remar-
quable du nord de l’Argentine, classée au Patri-
moine mondial de l’humanité… l’un des premiers
pas de tango… en espagnol, un adjectif désignant
la fracture, la cassure. Partie des différents sens de
« Quebrada » la compagnie explore ici par la
danse tango et le théâtre, tous les contours et
détours de ce mot, assez riche pour produire rire,
violence, plaisir, dégoût, complicité et étrangeté.

• Vendredi 14 et samedi 15 octobre, 20h00, au
Théâtre Jules Julien (6, avenue des Écoles J.-Julien, 05
61 25 79 92)

> “EST-CE.O.ELLE.O.SOLO”, par la
Compagnie Samuel Mathieu
Genre : Danse contemporaine
“Est-ce.O.elle.O.solo” est un « solo à 13 » met-
tant en jeu d’une façon scénique la démultiplica-
tion des corps, la décomposition du mouvement
tout en provoquant dans un souci dramaturgique
un leurre entre l’image réelle et l’image virtuelle.
Un objet ludique où la danse se compose dans des
ensembles et se décompose en questions-
réponses corporelles à l’intérieur même de trois
projections sur trois des faces du cube scénique. 

• Vendredi 21 octobre, 21h00, au Théâtre Paul Éluard
de Cugnaux (2, rue du Pré-Vicinal, 05 61 76 88 99)

> “NEGRAS TORMENTAS”, par la
compagnie Ceux Qui ne Marchent Pas
sur les Fourmis
Genre : Bas les masques!
« 8 juillet 1936, la nouvelle d'un soulèvement mili-
taire arrive dans un petit village d'Espagne. Chacun
se voit obligé de prendre position, du curé au syn-
dicaliste, en passant par le bracero analphabète. La
grande Histoire entre de force dans la petite, pré-
cipitant les événements. Que ce soit par idéologie
ou par esprit de survie, il faut choisir son camp ; et
tandis que la radio et les organes de propagande
racontent chacun leur guerre, la vie du village en
subit de plein fouet les horreurs, les absurdités, les
drames. La communauté explose, les rancœurs
exacerbées se transforment en haines. L'abstrac-
tion idéologique engendre des luttes fratricides
dont l'issue ne peut être que tragique. »

• Vendredi 14 octobre, 21h00, à la Chapelle (36, rue
Casanova, 06 80 11 92 94)

> “VIENTO DEL PUEBLO”, de Miguel
Hernández, mise en scène de Vincen-
te Pradal et Coraly Zahonero, avec
Evelyne Istria, Luis de Almería, Vicen-
te Pradal, Paloma Pradal…
Genre : Oratorio
« L’heure est venue de la rencontre avec Miguel
Hernández, le poète berger d’Orihuela. J'affirme,
avec Pablo Neruda, que “l'évoquer en pleine lumiè-
re est un devoir”. Sa poésie est profonde, rocailleu-
se, singulière et magnifique. Elle nous parle d'amour
avec une grande sensualité et milite pour l'émanci-
pation des hommes et pour leur liberté. Miguel
Hernández, la voix des humbles, prend les armes
pour défendre la République Espagnole et meurt
en 1942 en prison où il écrivit quelques-uns de ses
plus beaux poèmes comme la "Berceuse à l'oi-
gnon". Sa femme, Josefina Manresa, lui survit et
témoigne. Elle nous transmet l'intégralité des
lettres de Miguel qui nous renseignent sur cet
homme en prise directe avec la nature, les pierres,
la terre, le figuier, les chèvres ou les oiseaux, mais
aussi sur l'intimité amoureuse du couple ou les dif-
ficultés du poète à trouver le chemin d'une recon-
naissance. La correspondance durant la période
carcérale est poignante et riche d'enseignements
sur cette tranche de l'histoire de l'Espagne profon-
dément tragique. » (V. Pradal/juillet 2009)

• Jeudi 27 octobre à 19h30, vendredi 28 octobre à
20h30, au TNT (1, rue Pierre Baudis, 05 34 45 05 05)

> GELDA & CHAMPAGNE
Genre : Apéro pestacle (gratos)
Un gars sur une chaise devant un micro avec un
clavier et un gars sans clavier devant un micro sur
une chaise. Ils fredonnent, chantonnent, bourdon-
nent, murmurent, pianotent, dansottent, tousso-
tent, rugissent, frémissent et gazouillent…

• Du mardi 25 au samedi 29 octobre, 19h00, au
Théâtre du Grand-Rond (23, rue des Potiers, 05 61
62 14 85)

> “JULES VERNE ET LE GRIOT”, de
Hubert Mahela, avec Fatou Ba et
Hubert Mahela
Genre : Ode à la beauté africaine
Un spectacle à deux voix, deux partitions qui se
croisent, s’interrompent, se répondent, et, au
hasard du récit, se superposent. Deux visions qui
se font face, celle d’un Jules Verne parti en explo-
ration sur un continent, celle d’un griot, mémoire
d’une Afrique ancestrale qui puise son histoire
dans ses racines, dans sa réalité. C’est le regard du
chasseur et de l’antilope, un dialogue nourri de
“Cinq semaines en ballon”, “Le village aérien” et
“L’histoire des 3 Russes et des 3 Anglais”. Des
romans emplis de l’Afrique du XIXè siècle, de
vastes plaines aux milliers d’éléphants, une nature
préservée, soudain très convoitée. Ce spectacle
est une ode à cette beauté, à la force de cette
identité. Des musiques qui le rythment aux sculp-
tures qui l’habitent, tout est pensé pour emmener
le spectateur dans les pas de Jules Verne, pour
cheminer ensemble vers un avenir commun.

• Jeudi 6 octobre à 14h30 et 20h00, vendredi 7
octobre à 10h00 à 14h30, au Théâtre Jules Julien 
(6, avenue des Écoles J.-Julien, 05 61 25 79 92)
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> “GÉOMETRIE DE CAOUTCHOUC”,
par la Compagnie 111
Genre : Arts visuels pour chapiteaux (tous publics
à partir de 10 ans)
Voilà un titre qui ne peut que piquer notre curiosi-
té… ça tombe bien, un se propose de nous embar-
quer, en bus, direction Auch, pour découvrir ce spec-
tacle, dernière création d’Aurélien Bory, à l’occasion
du festival “Circa”… le trajet nous laissera peut-être
le temps de découvrir la définition scientifique
(mathématique même) de ce terme…

• Jeudi 27 octobre à 20h30 (rendez-vous à 18h45 à
Saint-Gaudens/place du Pilat pour départ en bus) dans
le cadre de la saison des “Pronomade(s)”. Renseigne-
ments et inscriptions (obligatoires) au 05 61 79 95 50

> “HILARMONIC SHOW”, de et avec
Michel Leeb, direction artistique de
l’orchestre par Nicolas Krauze
Genre : Œuvres célèbres versions rigolotes
Michel Leeb entre dans la peau d’un chef d’or-
chestre « pas comme les autres » pour diriger le
Paris Symphonic Orchestra (40 musiciens). Fantai-
sie, dérision, folie… Des œuvres célèbres du réper-
toire de Strauss à Rossini, dirigées et revues avec
humour par Michel Leeb.

• Mardi 18 octobre, 20h30, au Casino Théâtre Barrière
(île du Ramier/18, chemin de la Loge, 05 61 33 37 77).
Renseignements et réservations au 05 62 73 44 77

> “LE MALADE IMAGINAIRE”, de
Molière, mise en scène d’Alain Gautré,
par la Compagnie Tutti Troppo
Genre : Comédie-ballet déjanté imprégné d’art du
clown et de comédie musicale
Alain Gautré est une sorte de Molière d’aujour-
d’hui, à la fois auteur (il a écrit vingt-six pièces),
acteur, clown et metteur en scène. Sa production
du “Malade imaginaire” est un véritable régal au
service du texte et fidèle à l’esprit de l’œuvre, tout
en étant imprégnée de l’art du clown et de la
comédie musicale. Burlesque mais élégante, la
comédie-ballet est ici donnée avec toute la bouf-
fonnerie et l’énergie voulues, rythmée d’intermèdes
dansés et chantés proches de l’air de notre temps
(rap, variété italienne, funk, soul, raï…). Le tout est
interprété par une troupe impeccable aux talents
multiples : tantôt danseurs, clowns, mimes ou acro-
bates. Alain Gautré incarne à merveille l’obsession-
nel des maux, le tendre hypocondriaque, évoluant
dans un espace familial où règnent la manipulation
et l’intrigue. Satire revêtue des habits de la farce, la
pièce est subtile, acidulée et réjouissante : le plus
beau des remèdes contre la mélancolie.

• Vendredi 30 septembre et samedi 1er octobre à
21h00, dimanche 2 octobre à 15h00, à Odyssud (4,
avenue du Parc, Blagnac, 05 61 71 75 15)

> “LA PRINCESSE ET LE CROQUE-
NOTES”, par la Compagnie Les Amis de
Monsieur, de et avec Corinne Calmels
et Nicolas Guybianchi
Genre : Théâtre musical d'après le répertoire de
Georges Brassens
L'histoire d'une rencontre surprenante, à travers la
poésie et la chaleur des mots de Brassens. Un pro-
jet tombé du ciel va bouleverser le quotidien de ces
deux personnages que tout oppose. La magie s'invi-
te alors et nous entraîne dans une aventure musica-
le, délirante et pleine de tendresse. Celle de la
“Princesse et du Croque-notes”. Brassens aurait eu
90 ans en ce mois d’octobre, il a disparu il y a tren-
te ans, c’est à cette occasion que la Compagnie Les
Amis de Monsieur lui rend hommage dans ce spec-
tacle de théâtre musical.

• Les 13, 14, 15, 20, 21 et 22 octobre, 20h30, au
Théâtre du Chien Blanc (26, rue Compans, 05 62 16
24 59)

> “HÉ, HOP, HÉ, OPÉRA!”, par la Com-
pagnie des 3T, d’après l’œuvre origina-
le “Hop! de Era” de Toni Alba et Jordi
Purti
Genre : Hommage déjanté à l’art lyrique
“Hé, hop, hé, opéra!” est sans aucun doute un spec-
tacle drôle et enthousiasmant qui emporte littérale-
ment le public. Sur scène, cinq comédiens, en pas

moins de quatre vingt costumes, détournent les plus
grands airs d’opéra en une quinzaine de tableaux
désopilants. Un hommage déjanté à l’art lyrique, à
l’interprétation brillante, la musique envoûtante et le
rythme endiablé! Soixante quinze minutes de
comique musical haut en couleurs et en rebondisse-
ments où se croisent, divas, lutins, géants, petits
rats… et où l’on passe de “Carmen” à l’“Ave
Maria”, d’“Aïda” à “La Traviata”…

• Vendredi 7 octobre, 21h00, au Théâtre Paul Éluard de
Cugnaux (2, rue du Pré-Vicinal, 05 61 76 88 99)

> “GÉNÉRATION ABBA”
Genre : Hommage et concert
En reproduisant fidèlement l’œuvre du quatuor
légendaire, le concert hommage “Génération
Abba”, créé en 2000, replonge le public dans l’eu-
phorie des années disco. Ce spectacle, haut en
couleur, bijou de précision et de fidélité au groupe
d’origine, a déjà été applaudi par plus d’1 million
de spectateurs à travers le monde!

• Vendredi 21 octobre, 21h00, à Altigone (place Jean
Bellières/Saint-Orens de Gameville, 05 61 39 17 39)

> “LES OMBRES SAUVAGES”
Genre : Images, sons, musiques, chants et mots
Chansons, musiques, images et textes font entrer
le spectateur dans un cabinet de curiosités
visuelles et sonores. Ici, les images chantent, les
corps dessinent, les ombres dansent. Il s’agit de
questionner la monstruosité à travers l’homme,
l’animal, la vie microscopique, étaler devant nous
une galerie de portraits bizarres. À la rencontre
de ce bestiaire étrange, aura-t-on la main verte,
usera t-on d’une langue verte et nos yeux de
chat seront-ils verts ? Ouvrez vos paumes, vos
feuilles et vos iris, pour découvrir un jardin à la
fois poétique, visuel, musical et sonore. Thomas,
muni d’un outillage sonore singulier, mêle à la
batterie des sons de son cru, pour accompagner
des chansons d’Émilie Cadiou et ses composi-
tions, des textes de Norge et Fabrice Pinte
(auteur résidant à Cahors).

• Jusqu’au samedi 1er octobre, 21h00, à la Cave Poésie-
René Gouzenne (71, rue du Taur, 05 61 23 62 00)

> “BRIC À BRAC D’IMPRO”, par La
Brique de Toulouse
Genre : Improvis’action
Après un an de succès et de soirées à guichets fer-
més, La Brique d'impro s'installe à La Comédie de
Toulouse tous les premiers et troisièmes mercredis
du mois. Le “Bric à brac d'impro” est un spectacle
unique basé sur de l'improvisation et qui place le
public au cœur de l'action. En effet : choix des
thèmes, des contraintes et des scénarios, celui-ci
prend le pouvoir pour une soirée inoubliable et à
chaque fois inédite!

• Mercredis 5 et 19 octobre, 20h30, à la Comédie de
Toulouse (16, rue Saint-Germier, 0899 19 91 91*
(*1,35€ l'appel + 0,34€)

> “FLON FLON”, de Pierre Lericq
Genre : Spectacle musical à trois musiciens et
quatre acteurs/chanteurs
Voici une merveille, drôle et délicieuse, qui se
déroule dans un univers déjanté où douce folie,
fougue burlesque et poésie se mêlent et s’entremê-
lent pour nous raconter la véritable histoire de la
Création. “Flon flon”, c’est Paris dans tous ses états,
les chansons populaires, les filles de joie et les mau-
vais garçons, la sincérité campagnarde et les amours
partagées. C’est musical, divin, intelligent, excellent
et très joyeux!

• Du 18 octobre au 23 novembre, les mardis et mercre-
dis à 21h00, au 3T (40, rue G. Péri, 05 61 63 00 74)

> LES BIGRES DU TERGAL
Genre : À Georges déployé
Une conteuse et trois musiciens, locataires pour
un temps de l’univers de Brassens, vous donnent
rendez-vous pour un spectacle singulier. Ces
quatre olibrius aux multiples univers revisitent
l’œuvre du grand Georges sur des rythmes bario-
lés. Certains soirs, la statue de l’Illustre s’en dandi-
nerait sur son socle…

• Samedi 1er octobre à19h00 et dimanche 2 octobre à
17h00 au Théâtre de la Violette (67, chemin Pujibet,
métro Borderouge, 05 61 73 18 51)

> “LA VÉRITABLE HISTOIRE DE LA
GUERRE DES BOUTONS”, inspiré du
roman de Louis Pergaud, par la Com-
pagnie Figaro & Co
Genre : Comédie musicale (à partir de 5 ans)
P’tit Gibus n’est pas mort, il s’appelle François
Gibier et il a 103 ans. Le jour de l’armistice, il est
pressé de raconter la guerre telle qu’il l’a vécue. Son
récit va provoquer de joyeux remous puisque le
maire qui préside la célébration n’est autre que le
petit-fils du traître Bacaillé. Un voyage dans la
mémoire de notre histoire, notre vocabulaire et
notre musique.

• Les 26, 27 et 28 octobre, à 10h00 et 15h00, au
Chapeau Rouge (56, allées Charles de Fitte, 05 61
22 27 77)

> “FU, BU & CHU TRIO”, par la Compa-
gnie MMCC
Genre : Danse (dès 3 ans)
Point de suspension et la musique commence…
Deux sacs dans lesquels prennent vie deux corps.
La musique s’emporte, doucement s’en va, puis lais-
se la place : trois acteurs. Point de suspension et le
spectacle commence! Déferlement de paroles. Les
corps s’animent, se répondent et vous expliquent!
“Fu, Bu & Chu Trio” est un spectacle interactif. Cinq
courtes pièces. Cinq univers. Deux danseuses et
badaboum… Un batteur! Ici, dans ces enveloppes,
piochez l’ordre. Le déroulement du spectacle. Et là,
piochez les costumes. Toujours un différent… Vous
allez même choisir la texture de la musique! Ce
trio se déconstruit et se reconstruit à chaque spec-
tacle. Tous les résultats sont affichés sur le grand
tableau, à chaque instant vous pouvez suivre quel
sera le prochain épisode.

• Les mercredis 5, 12 et 19, samedis 8, 15 et 22
octobre, 15h00, au Théâtre du Grand-Rond (23, rue
des Potiers, 05 61 62 14 85)

> “ZOOM! LES VERTIGES DU RÊVE”,
par la Compagnie Pupella Noges
Genre : Entre marionnettes et cinéma, une plon-
gée onirique et féérique au pays des songes
Némo est un petit garçon d’environ 8 ans. Chaque
nuit, il fait un rêve qui le conduit dans un monde
magique. “Zoom!” se veut une libre adaptation de la
BD de “Little Nemo”, un hommage à l’inventeur du
premier dessin animé, un clin d’œil à l’histoire du
cinéma. Dans le spectacle, Némo ne se réveille pas, il
plonge dans les vertiges d’un rêve qui rebondit sans
fin, basculant du haut des buildings et des gratte-ciel
au monde loufoque et coloré de la fête foraine avec
ses animaux fantastiques. Effets déformants, travel-
lings, plongées, contre-plongées sont autant de tru-
cages cinématographiques intelligemment manipulés
qui se jouent des échelles et conduisent notre héros
entre mauvais rêves et jolis cauchemars.

• Mercredi 19 octobre à 15h00, samedi 22 octobre à
17h00, à Odyssud (4, avenue du Parc, Blagnac, 05 61
71 75 15)

> “LÉOPOLDINE”, par la Compagnie
Molisetti
Genre : Tout public à partir de 7 ans
Trois fois rien. Un carton, une chaise, une radio,
quelques machins… Et Léopoldine s'invente un
monde au quotidien. Les objets se transforment,
changent de nom ou de forme. Et bientôt dans la
pièce, peu à peu apparaissent : une maison dans
une rue et une rue dans une ville, des gens qui y
vivent et des gens qui y passent, un fleuve qui
s'écoule dans le sel de la mer, un voisin qu'on
aime bien, un beau jour de pluie. Un solo pour
une comédienne-danseuse, quelques objets du
quotidien et une pièce vide ou presque.

• Jusqu’au 1er octobre, les mercredis et samedis à
15h30, au Fil à Plomb (30, rue de la Chaîne, 05 62
30 99 77)

> “QUI VA LA ?”, par la Compagnie
Zim Zam Zoum, Youpla!, avec Marie
Artaud, Florence Martin
Genre : Pantomime et clown (à partir de 3 ans)
Lulue et Berlue sont inséparables. Ensemble elles
arrivent, ensemble elles repartent. Oui, mais c'est
quoi « être ensemble » ? Pas si facile de se suivre,

> Spectacles
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> EXPOS

> “Pollens, aux sources de la diversité”
exposition synthétique
Le Muséum vous propose cet événement dans le cadre
de “L’année internationale de la biodiversité”, accessible
aux grands comme aux plus jeunes : les pollens, sources
de la diversité, offrent une déclinaison riche, colorée et
passionnante ; toutes les facettes sont ici explorées :
artistiques, scientifiques, historiques ou poétiques. Vous
pouvez donc visiter une exposition synthétique, partici-
per à des animations, profiter d’ateliers, vous divertir en
apprenant mille choses ou en jouant avec les médiateurs,
vous dégourdir les jambes en faisant un parcours urbain à
vélo ou bien encore assister à des conférences…

• Au Muséum de Toulouse (35, allées Jules Guesde, 05 67
73 84 84)

> “Visions”, Jean Dieuzaide
photographie
Deux expositions des œuvres de Jean Dieuzaide. La
première partie est composée de vingt-cinq photos
réalisées à Rimont en Ariège : cinq mois seulement
après l'incendie du village en août 1944 par une colon-
ne ennemie, Jean Dieuzaide livre l’un de ses premiers
reportages pour le journal “Debout” ; il y retournera
en 1945 pendant la reconstruction, puis dans les années
50 et 60 où il survolera Rimont et fera des images vues
d'avion. En parallèle, une autre facette du travail de l'ar-
tiste est proposée : composé par Patricia Lefebvre, pho-
tographe et co-fondatrice de l'association Jaipat, cet
ensemble de dix photographies, réalisées entre 1958 et
1980, illustre l'aspect plus expérimental et moins connu
de l'œuvre du photographe toulousain.

• Jusqu’au 21 octobre au CRDP (3, rue Roquelaine, métro
Jeanne d'Arc, 05 61 99 48 48)

> “Objectif Pyrénées, sur les traces d’Eugè-
ne Trutat”
photonaturalisme
La nouvelle exposition temporaire du Muséum de Tou-
louse met le massif pyrénéen à l’honneur et propose un
regard original sur ses paysages d’hier et d’aujourd’hui,
ainsi que sur la vie quotidienne telle qu’elle s’y déroulait
au XIXè siècle. À la lumière des œuvres les plus remar-
quables d’Eugène Trutat (15 000 de ses photographies
sont conservées au Muséum sous forme de plaques de
verre), la chaîne pyrénéenne dévoile la beauté de ses
sommets, de ses cirques et de ses vallées qu’aujourd’hui
encore les randonneurs arpentent avec ferveur. Par le
prisme de sa passion pour la photo, le naturaliste du XIXè

siècle livre à la génération actuelle un précieux témoigna-
ge sur l’évolution des paysages pyrénéens depuis près de
150 ans. Reculs des glaciers, impact de l’activité humaine
sur les paysages, risques naturels, étude des blocs erra-
tiques… pour éclairer la compréhension de ces phéno-
mènes, le parcours scénographique confronte les clichés
de Trutat à des prises de vues récentes (en partenariat
avec le laboratoire Géode). Interactive, l’exposition pro-
pose aux visiteurs de vivre une visite virtuelle des Pyré-
nées à partir d’images projetées et de découvrir le pro-
cédé stéréoscopique, ancêtre de la 3D, en expérimentant
une immersion dans des paysages en relief.

• Du 4 octobre au 31 décembre, du mardi au dimanche de
10h00 à 18h00, au Muséum de Toulouse (35, allées Jules
Guesde, 05 67 73 84 84)

> “Deuxième vie”, Robb Storar
sculptures en métal recyclé
« Je suis toujours excité quand je vais à la ferraille :
qu’est-ce que je vais trouver comme objets aban-
donnés, morceaux usés, ou trésors inestimables ? Et
puis chez moi, dans mon atelier, comment les trans-
former en quelque chose de beau, drôle ou émou-
vant, bizarre… tout en conservant un équilibre, une
ligne, une esthétique ? »

• Du 7 octobre au 5 novembre, du mardi au vendredi de
14h00 à 18h30, le samedi de 9h30 à 13h00, au Moulin
de Roques (14, boulevard de la Gare/Roques-sur-Garonne,
05 62 20 41 10)

> “Chercheurs de routes”, Hélène Rivière
peinture
« Ce que je peins me vient de la nature, de ce que je
ressens et vois à travers elle. Je ne cherche pas à inven-
ter à tout prix des formes nouvelles mais plutôt aigui-
ser mon regard à partir du réel et trouver ce avec quoi
je suis en adéquation. J’espère toujours capter une par-
celle de vérité qui adviendrait entre ce que je re-garde
et ce qui me regarde. »

• Jusqu’au 22 octobre à la Galerie Morellon & Bulles d’Art
(23, rue Perchepinte, 05 81 33 11 80)

> Gérard Krawczyk
photographies
Chacune des photos qui constituent cette exposition est
prise avec un téléphone portable, celui du réalisateur
Gérard Krawczyk (“Taxi”, “Fanfan la Tulipe”, “Wasabi”,
“L’été en pente douce”…). Il y a quelques mois, Gérard
Pinter — le boss du café-théâtre 3T — a eu le privilège
de les découvrir en huis clos. La complicité des deux
hommes a fait le reste. C’est une première pour cette
exposition qui s’envolera ensuite à travers le monde.

• Du 4 au 15 octobre au 3T (40, rue Gabriel Péri, 05 61
63 00 74)

> P’tits bouts
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pas toujours simple de s'entendre. Quand l'une
apparaît, l'autre disparaît; quand l'une part à droite,
l'autre file à gauche. Pourtant, quand un son étrange
leur parvient aux oreilles, Lulue et Berlue décident
de découvrir qui se cache derrière ce bruit…
Ensemble! Une chaise, deux corps, des arguments
simples développés dans l'échange et la danse, “Qui
va là ?” emprunte à la pantomime et au clown pour
tisser une histoire à la Prévert dans un monde où
l'imagination est reine.

• Les 25, 26, 27, 28, 29 octobre et les 1er et 2
novembre, à 11h00 et 15h00, samedi 5 novembre à
15h00, au Théâtre du Grand-Rond (23, rue des Potiers,
05 61 62 14 85)

> “PEW ET LA BUSE”, par la Compa-
gnie Attire l'Art y Go, écrit, interprété
et mis en scène par Nathalie Dumon-
tier et Peggy Bazot
Genre : Théâtre musical de 4 à 10 ans
Deux pirates, poètes et comiques, décident de par-
tir en mer à la recherche d'un trésor. A travers leurs
retrouvailles et leurs âmes de grands enfants, “Pew
et la buse” cherchent à faire voyager le public dans
un imaginaire illustré et évocateur, riche et simple à
la fois. L'amitié et l'amour de la nature les guideront
tout au long de cette traversée rocambolesque. En
naviguant au gré des conflits et des réconciliations,
ils s'enrichiront de leurs différences et découvriront
un trésor auquel ils ne s'attendaient pas…

• Du 24 au 29 octobre, à 11h00 et 15h30, au Théâtre
du Chien Blanc (26, rue Compans, 05 62 16 24 59)

> “DES LIVRES ET MOI”, par la Compa-
gnie Rends Toi Conte, de et avec Brice
Pomès
Genre : Conte (à partir de 5 ans)
« Plume adore les livres et ils le lui rendent bien. Ils
l'entourent depuis son enfance, ils sont ses amis.
Des amis de toutes les couleurs, de toutes les
tailles, du plus minuscule au plus majuscule. Des
livres sur tout, surtout des livres. Une collection
commencée avec son grand-père, un grand-père qui
habitait un drôle de village avec de drôles de mai-
sons. Plume se met à l'ouvrage, suit le parchemin
par monts et par mots, ouvre grand le livre de famil-
le et les portes de ces cocasses bicoques… »

• Du 5 au 22 octobre, les mercredis et samedis à
15h30, puis du 25 au 29 octobre, du mardi au samedi
à 15h30, au Fil à Plomb (30, rue de la Chaîne, 05 62
30 99 77)

> “LA HONTE DE LA FAMILLE”, par la
Compagnie Kiroul
Genre : Théâtre (à partir de 7 ans)
Je m’appelle Martin, j’ai 10 ans. Dans ma famille
l’amour et le mariage, c’est une obligation. Je ne suis
toujours pas amoureux et marié… La Honte! Ça
parle d’amour, d’amour d’enfance, c’est tendre,
drôle, parfois cruel… Le public est dans une proxi-
mité immédiate. Ce spectacle mêle marionnettes,
manipulation d’objets et comédiens.

• Dimanche 9 octobre, 17h00, au Théâtre Paul Éluard
de Cugnaux (2, rue du Pré-Vicinal, 05 61 76 88 99)

> “PETITS CHOCS DES CIVILISA-
TIONS”, de et avec Fellag
Genre : Humour perspicace pour question épi-
neuse!
Après “Tous les Algériens sont des mécaniciens” où
il dressait un portrait haut en couleurs d'une Algérie
entre débâcle et débrouilles, l’humoriste, comédien
et écrivain revient avec “Petits chocs des civilisa-
tions”. Cette fois-ci, Fellag pose son regard en Fran-
ce et révèle qu’un sondage d’opinion indiquerait
que le couscous serait devenu le plat préféré des
Français, sondage révélateur de l’affection pudique
des Français de souche envers les Maghrébins… À
partir de ce constat, le couscous devient alors un
savoureux prétexte pour surfer sur les grands riens
et les “petits touts” qui sèment la zizanie entre l’Is-
lam et l’Occident, le sud et le nord, la France et l'Al-
gérie… Fellag signe ici avec subtilité une équation
humoristique pleine d’humanité et de tendresse.

• Les 17, 18 et 19 octobre, 21h00, à Odyssud 
(4, avenue du Parc, Blagnac, 05 61 71 75 15)

> “ANTHONY KAVANAGH FAIT
SON COMING OUT”, Anthony Kava-
nagh
Genre : One man chaud
Il fait son coming out… au vrai sens du terme. Il
sort du placard, il assume tout ce qu’il est! Il dit
tout ce qu’il pense sur la vie de tous les jours, la
société et même la politique. Ce n’est pas le
spectacle de la maturité mais ce sera peut-être
celui du contrôle fiscal!

• Jeudi 13 octobre, 20h30, au Zénith de Toulouse
(11, av. Raymond Badiou). Renseignements et réser-
vations au 05 62 73 44

> “LE GANG DES POTICHES”, de
Karine Dubernet, mise en scène
d’Alain Cerrer, avec Amandine
Maugy, Magali Miniac et Barbara
Cabrita
Genre : Loose-story
Janis et Nina, colocataires et amies depuis bientôt
dix ans, voient leur duo de “looseuses” envahi par
Edith, la petite sœur de Nina. Leurs petites vies
minables auraient pu continuer longtemps leur
cours, mais le sort va s'acharner sur nos trois
anti-héroïnes et les entraîner dans un tourbillon
de catastrophes. C'est ainsi que va naître le Gang
des Potiches!

• Les 1er, 6, 7, 8, 13, 14 et 15 octobre, 20h00, à la
Comédie de Toulouse (16, rue Saint-Germier, 0899
19 91 91* (*1,35€ l'appel + 0,34€)

> “THÉÂTRE SANS ANIMAUX”, de
Jean-Michel Ribes, mise en scène de
Pierre Matras, avec Muriel Darras,
Laurence Roy, Stéphanie Villanti,
Stéphane Batlle et Pierre Matras
Genre : Comédie à fleur de mots
Couronnée par deux “Molière” en 2002, cette
comédie n’a cessé de connaître un succès gran-
dissant un peu partout dans le monde.  Avec
Jean-Michel Ribes, on rit, on s’exclame, on s’es-
claffe mais surtout on s’étonne… de s’y décou-
vrir! L’auteur s’amuse à nous mettre en pièces,
ou plutôt en toutes petites pièces d’un seul acte,
qui nous décrivent si justement que nos propres
petites vies en deviennent elles-mêmes irrésisti-
blement drôles. C’est le miracle des grands
auteurs, qui font du grand théâtre avec de tout
petits éclats de vie, des éclats de rire, juste en
animant les mots en fait… En faisant du théâtre
avec ses « ani » mots!

• Jusqu’au 8 octobre (reprise du 10 au 27
novembre) du jeudi au samedi à 21h00,le dimanche
27 octobre à 16h30, au Grand Théâtre du 3T (40
rue Gabriel Péri, 05 61 63 00 74)

> “LES FONCTIONNAIRES”, de Jamin
Chtouki
Genre : Survolté et cocasse
Cette comédie vous dévoilera tout ce que vous
avez toujours voulu savoir sur la fonction
publique. Vous serez entraîné dans des situations
inénarrables et délirantes où une foule de per-
sonnages différents vous emportera dans un
tourbillon de rire et de folie.

• Du mardi au samedi à 20h00, au Café-Théâtre Les
Minimes (8, rue Gélibert, métro Minimes-Nougaro,
05 62 72 06 36)

> “CRISE DE FOI”, Sophia Aram
Genre : Crise de foi
Pour assurer son Salut, Sophia s'est convertie aux
trois grandes religions monothéistes. Elle nous pro-
mène dans le monde délirant de la foi. Un monde
dans lequel Dieu est le chef de l'homme et l'hom-
me est le chef de la femme. De la création à l'apo-
calypse, Sophia revisite les textes en s'interrogeant
librement : Moïse avait-il inventé le premier Ipad ?
Jésus est-il mort du tétanos ? Peut-on embrasser
son mari s'il a mangé du saucisson ? Convaincue
que la religion est d'abord une véritable tragédie
pour l'humanité, elle la considère également
comme un très bon sujet de spectacle… comique.
Tous les ingrédients sont réunis. Il y a des prédica-
teurs racontant des histoires à dormir debout, des
personnages fantastiques dotés de super pouvoirs
et des gens pour faire semblant d'y croire.

• Le 27, 28 et 29 octobre, 20h30, à la Comédie de
Toulouse (16, rue Saint-Germier, 0899 19 91 91*
(*1,35€ l'appel + 0,34€)

> “LE RAPPORT MAILHOT”, de et
avec Régis Mailhot
Genre : Satire politique corrosive
Il débarque sur scène avec la photo d’un Sarkozy
à Ray-Ban™ et la pose sur son bureau. Qui est-il
? Un modeste employé que le Président a engagé
pour rédiger un bilan d’activité de la France…
Dans la vraie vie, on le connaît sous le nom de
Régis Mailhot. Chroniqueur vedette au feu “Fou
du Roi” sur France Inter, sniper du dimanche
chez Michel Drucker, cet esprit libre pose un
regard sans concession sur notre société et
balance les pires vacheries en toute élégance.

• Samedi 22 octobre à 21h00, dimanche 23 octobre
à 15h00 et 20h00, à Odyssud (4, avenue du Parc,
Blagnac, 05 61 71 75 15)

> “UN MONDE MERVEILLEUX”, de
Didier Caron et Éric Laborie, mise en
scène de Gérard Pinter
Genre : Hymne aux fous rires
Ils sont quatre et viennent d’être recrutés par un
parc d’attractions. Ils doivent devenir Peter Pan,
Capitaine Crochet, Princesse Lily et Fée Clochet-
te, mais au final ce n’est pas forcément le plus
grave… Parce qu’il y a l’attitude démente, hysté-
rique, désopilante de ce manager au sourire rava-
geur et aussi ce client ahurissant, abruti au der-
nier stade, qui vient quotidiennement les
traumatiser…

• Du 6 au 15 octobre, les jeudis, vendredis et same-
dis à 21h00, au 3T (40, rue Gabriel Péri, 05 61 63
00 74)

> “COUPLE EN DÉLIRE”, avec Véro-
nique Delille et Jean-Philippe Lalle-
mand
Genre : Tribulations euphoriques d’un couple
de choc
De la rencontre dans un jardin public à l’accou-
chement dans le salon, en passant par le premier
rendez-vous, ce spectacle mené à cent à l’heure
met en scène un couple moderne pour qui un
rien prend des dimensions démesurées…

• Jusqu’au 29 octobre, du mardi au samedi à 21h30,
au Café-Théâtre Les Minimes (8, rue Gélibert, métro
Minimes-Nougaro, 05 62 72 06 36)

> “CHOSE PROMISE”, Arnaud Tsame-
re
Genre : Humour rigolo
Patrice Valenton, modeste professeur d'écono-
mie, monte sur scène… Non pas pour une
quelconque gloriole mais pour honorer une
promesse faite solennellement à un ami très
bourré et logiquement décédé dans un stupide
accident de voiture. Refuserez-vous votre sou-
tien à une entreprise de si noble humanité ?
Bien sûr que non.

• Les 7 et 8 octobre à 21h30, le 9 octobre à 15h00,
à la Comédie de Toulouse (16, rue Saint-Germier,
0899 19 91 91* (*1,35€ l'appel + 0,34€)

> “LE VESTIAIRE”, de Jean-Jacques
Cripia, mise en scène de Gérard Pin-
ter
Genre : Spécial Coupe du Monde du rugby
2011
Un vestiaire… pas celui d’un cabaret ou d’une
boite de nuit, mais les coulisses d’un match de
rugby en marge de la pelouse. Et la curieuse
confrontation après le coup de sifflet final de
deux protagonistes… Huis clos Psycho-Ovalo-
Déliro comique! On peut marcher et rêver, soli-
taire, dans des forêts comme Rousseau… déam-
buler dans la ville comme Socrate. Mais il n’y a
pas que là qu’on peut dire des bêtises! Dans les
effluves de camphre, les échos des douches sous
les tribunes et le cliquetis des crampons, un
joueur de rugby s’en prend à l’arbitre qui l’a
expulsé… injustice, crainte ? Juste sanction ?
Quand l’esprit d’équipe s’emmêle… à quelques
coups de sifflets de la Coupe du Monde, les dieux
du stade dégringolent. Une troisième mi-temps
rien que pour rire!

• Du 4 octobre au 2 novembre, les mardis et mercre-
dis à 21h00, au 3T (40, rue Gabriel Péri, 05 61 63
00 74)

> É. R. & D. P.

Régis Mailhot à Odyssud
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> EXPOS

> “Suspendus”, Antoine Birot
mécaniques poétiques
Pour cette exposition consacrée à la thématique “En
Mouvement”, Antoine Birot — musicien, compositeur et
concepteur de machinerie — est invité à présenter ses
mécaniques poétiques. Un pantin en bronze suspendu à
des fils marche, un second se lève pour (r)attraper
quelque chose d’indéfini, une éolienne actionne des
mécanismes qui entraînent un crayon laissant une marque
sur un papier défilant… Le théâtre des petites machine-
ries d’Antoine Birot interprète l’art du mouvement (per-
pétuel). Et à travers chacune de ses installations, l’alchi-
miste de la mécanique questionne les liens entre
l’homme, la machine, raconte un bout d’une histoire, fait
naître une partition de la vie…

• Jusqu’au 22 octobre, du mardi au vendredi de 13h30 à
18h30, le samedi de 14h00 à 19h00 (les soirs de spec-
tacles : une heure avant le début de chaque représentation
et pendant l’entracte, dans la salle d’expositions d’Odyssud
(4, avenue du Parc, Blagnac, 05 61 71 75 15)

> “ Mapping* et autres légendes”, Pierre
Vanni & les étudiants du DSAA Lycée des
Arènes
imagerie technologique
La Galerie Croix-Baragnon a initié en 2008 un program-
me d’expositions intitulé “Tandem” : deux artistes expo-
sent à la galerie, créent un dialogue autour de leurs
œuvres, donnent à voir et à réfléchir sur un medium.
Cette confrontation se renouvelle pour la douzième édi-
tion au mois de novembre dans le cadre de “Graphéine”,
saison du dessin contemporain organisé par le réseau
PinkPong/Réseau d’art contemporain de l’agglomération
de Toulouse, créé en 2008, qui compte aujourd’hui près
d’une vingtaine de structures et rassemble une diversité
de lieux. Il a pour objectif de favoriser la création artis-
tique contemporaine mais aussi de faciliter l’accès et la
compréhension de l’art contemporain au public le plus
large (www.pinkpong.fr). Croix-Baragnon se consacre au
graphisme, développé par Pierre Vanni à travers le prisme
de la ruine. L’artiste explore les usages symptomatiques
de l’imagerie technologique dans le cadre de la cartogra-
phie Google ou des entreprises de sauvegarde numé-
rique du patrimoine. Le chapitre 2 de “Nouvelles ruines”,
édition-support de recherche de Pierre Vanni, sera pré-
senté à Croix-Baragnon en écho à l'exposition du cha-
pitre 1, remixé, présenté au Lieu Commun. Pierre Vanni
exposera également à l’étage les fruits d'un workshop
réalisé sur cette même problématique avec les étudiants
en DSAA du Lycée des Arènes.
*Le terme anglais de mapping évoque à la fois le fait de
cartographier et la pratique propre à l’ingénierie de l’ima-
ge de synthèse qui consiste à appliquer une image à un
volume pour lui donner une texture.

• Du 27 octobre au 10 décembre (24, rue Croix-Baragnon,
05 62 27 60 60)

> Sarah Tritz & Dominique Figarella
contemporain
Depuis début 90, Dominique Figarella s’est investi dans
une réflexion sur la pratique picturale qui l’engage dans
une œuvre exigeante, savante et ludique. Chacun de ses
tableaux se présente comme un système à déchiffrer. S’y
articulent des matériaux propres et impropres à la pein-
ture (Plexiglas, chewing-gum) ; des objets incongrus
(balles de tennis, ventouses) utilisés comme outils, comme
images et pour leurs qualités plastiques.
L’œuvre polymorphe de Sarah Tritz nous révèle son atta-
chement à l’espace et aux modalités de son appropria-
tion. L’artiste présente des pièces empreintes d’un ana-
chronique lyrisme, où les formes architecturales jouxtent
ses collages et dessins.

• Jusqu’au 16 octobre à Lieu Commun (23/25, rue d'Arma-
gnac, 05 61 23 80 57) dans le cadre du “Printemps de
Septembre”

> Association Vertige
photographie
L'association Vertige propose, pour sa dixième édition,
une balade photographique au Camping Namasté
durant tout l'été. Treize photographes exposent dans la
forêt du camping Namasté, à 35 km de Toulouse, des
images sur le thème du rêve, en bâches ou images mon-
tées sur support rigide.

• Jusqu'au 9 octobre, renseignements au 06 82 55 27 67
ou photovertige.free.fr

> “A través de mis ojos (Par mes yeux)”,
Óscar Fernández Orengo
photographies
Cette exposition est constituée d’une quarantaine de
portraits de réalisateurs de cinéma espagnol. C’est en
réalisant l’affiche du film “El Mar” d’Agustí Villaronga qu’a
commencé le projet “A través de mis ojos”. « L’intention
est documentaire, j’essaie de capturer plusieurs généra-
tions de cinéastes qui sont la mémoire de notre cinéma.
Ces portraits sont un aveu d’admiration pour ces créa-
teurs que j’aurais aimé être. J’ai ainsi réussi à photogra-
phier Marc Recha, Arturo Ripstein, Joaquin Jordá, Bigas
Luna, Carlos Saura, Isabel Coixet, etc. Ce projet n’est pas
fini et j’espère pouvoir capturer l’image de nombreux
autres réalisateurs, à travers mes yeux. »

• Jusqu’au 21 octobre, du lundi au vendredi de 9h00 à
12h30 et de 14h30 à 18h00, à l'Instituto Cervantes (31,
rue des Chalets, 05 61 62 80 72)

> Humour

Fellag à Odyssud
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> EXPOS

> “L’origine du monde”, David F
photographie
L’origine du monde… un clin d’œil évident à Gustave
Courbet. Des photographies rondes comme le monde,
comme la création, comme la féminité. Ce sont des
parties de corps de femmes, des nus, à la manière de
paysages, en noir et blanc, parfois abstraits… on ne sait
plus très bien qui est quoi, une balade dans l’imaginaire,
dans la douceur et la contemplation, un retour aux
sources… l’origine du monde. Et aussi l’origine de la
photographie, utilisation de l’argentique.

• Jusqu’au 18 novembre au Centre d’exposition Passage à
l’Art (5, Grande rue Saint-Nicolas, 06 64 21 26 80)

> Franciam Charlot
Peintures et dessins
Franciam Charlot vit et travaille à Toulouse depuis le
début des années 90. Peintre et dessinateur autodidac-
te, il défie les tentatives de classification. Les person-
nages qu'il peint, inlassablement, par leur force expres-
sive nous sautent à la figure, avant de parler à notre
cœur, et de le bouleverser. « La naïveté est une qualité
inhérente à l'individualité créatrice. J'entends par là, la
création d'une œuvre en accord avec le tempérament
de chacun et non en fonction des règles données. Fran-
ciam Charlot est l'expression pure de cette "naïveté"
dont nous parle Baudelaire. » (J. A. Mañas)

• Jusqu’au 22 octobre à Altigone (place Jean Bellières/Saint-
Orens de Gameville, 05 61 39 17 39)

> “Ingres, secrets de dessins”
dessins
Le Musée Ingres de Montauban propose de partager
avec ses visiteurs le résultat de plusieurs années de
recherches scientifiques sur les dessins d'Ingres, cœur
de la richesse de ses collections, qui en conservent plus
de 4 500, dont la quasi-totalité a été donnée ou léguée
par l'artiste à sa ville natale.

• Jusqu'au 6 novembre au Musée Ingres de Montauban
(19, rue de l'Hôtel de Ville, 05 63 22 12 91)

> “L'âge d'or du bronze”
pré-histoire
Après l'exposition “Néo-Cugnaux I” consacrée au vil-
lage néolithique chasséen découvert et étudié par les
archéologues à Villeneuve-Tolosane/Cugnaux, la nou-
velle exposition présente les vestiges de l’âge du
Bronze (2200 à 800 avant J.-C.) également fouillés sur
le site. Rarement abordée dans les expositions
archéologiques, cette période qui précède l’époque
gauloise est fondamentale dans l’histoire de l’humani-
té. L’invention de la métallurgie du cuivre, puis du
bronze, modifie profondément le fonctionnement des
sociétés. Ce nouveau matériau permet la production
d’outillages agricoles et artisanaux et d’armements
beaucoup plus performants que ceux en pierre du
Néolithique. De vastes réseaux d’échanges des pro-
ductions métalliques se mettent en place en Europe.
Ils favorisent la circulation des hommes et des idées à
un rythme et à un niveau sans précédent. Cette pre-
mière forme de « globalisation » annonce, par bien
des traits, l’avènement des sociétés de l’Antiquité.
Destinée à tous les publics, cette exposition nous
raconte l’histoire des hommes de l’âge du bronze dans
la vallée de la Garonne grâce à la présentation d’ob-
jets remarquables provenant du site et de la région
toulousaine, accompagnés de panneaux illustrés.

• Jusqu’au 17 décembre à l’Espace Paul Éluard (2, rue
du Pré-Vicinal à Cugnaux). Renseignements au 05 61
76 88 99

> “Cinespaña”, Gilles Vidal
photographies
À l'occasion de l'édition du Festival “Cinespaña” 2011,
cette exposition propose un retour sur l'édition 2010
où acteurs et réalisateurs sont venus porter haut les
couleurs du cinéma espagnol à Toulouse. Certains se
sont laissés prendre par l'objectif du photographe
Gilles Vidal, une occasion aussi de se remémorer la
présence, dans la Ville rose de Serge Lopez, Angela
Molina, Luis Rego, Dominique Besnehard, Sonsoles
Benedicto… qui ont fait vibrer ce rendez-vous.

• Jusqu’au 17 octobre à la Fnac Wilson (16, allées Franklin
Roosevelt, 05 61 11 01 01)

> “El exilio libertario en Toulouse (L'exil
libertaire à Toulouse)”
fonds d'archives
L’exposition présente des œuvres de la prolifique pro-
duction éditoriale de l’exil libertaire toulousain : des
éditions comme Universo, Tierra y Libertad, MLE-CNT
ou Espoir, des collections comme “Lecturas para la
Juventud” ; des publications chroniques comme “Tiem-
pos Nuevos”, “Universo” ou “Cenit” qui s’étalèrent
entre 1945 et les années 90, un parcours éditorial et
volontaire pour diffuser les idées du laïcisme, du natu-
risme, du féminisme, de l’éducation sanitaire et sexuelle
et bien sûr du communisme libertaire. Une entreprise
culturelle née en Espagne durant le premier tiers du
XXè siècle qui continua dans l’exil à Toulouse.

• Jusqu’au 31 octobre, du lundi au vendredi de 9h00 à
12h30 et de 14h30 à 18h00, à l'Instituto Cervantes (31,
rue des Chalets, 05 61 62 80 72)

Voilà maintenant quelques années que les habitants d'Auch peu-
vent se vanter d'avoir le cirque à leurs pieds ou plutôt à leur
porte (notamment depuis l’installation du Centre d’Innovation

et de Recherche Circassien qui œuvre à la diffusion de spectacles cir-
cassiens toutes disciplines confondues). Né autour d'une rencontre
d'école de cirque, le festival a désormais pris l'habitude d'investir la

ville entière durant plusieurs jours. Des artistes venus des quatre
coins de l'Hexagone, mais aussi de l'étranger, viennent participer à
l'événement, car la reconnaissance du festival dépasse désormais les
limites du Gers et de Midi-Pyrénées. Ainsi durant quelques jours, la
ville d'Auch peut réellement se considérer comme étant la capitale
du cirque renouvelé. Singulière et unique, cette manifestation est une

véritable vitrine de la création artistique dans le domaine. Pour cette
nouvelle édition, vingt-deux spectacles sont programmés. Trente
écoles de cirque y sont attendues sans oublier les professionnels, les
amateurs et tous les curieux ; car le festival du cirque actuel a su fidé-
liser des publics au cours d'itinéraires de découvertes des créations
d'aujourd'hui entre théâtre, danse, musique et cirque.

Les artistes originaires de Midi-Pyrénées seront bien repré-
sentés avec sept pièces de compagnies implantées en région dont
“Géométrie de caoutchouc”, une création d'Aurélien Bory de la
Compagnie 111. Dans ce spectacle, qui sera certainement l'un des
moments forts cette édition, l'auteur, metteur en scène et directeur
artistique s'intéresse à ce lieu magique qu'est le chapiteau et à sa
forte connotation. À l'aide d'un chapiteau dans le chapiteau il essaie-
ra de détourner les idées toutes faites que l'on peut avoir sur ce lieu
si attirant afin d'établir une nouvelle relation avec l’espace. Ce spec-
tacle sera joué sous le chapiteau Endoumingue du lundi 24 au ven-
dredi 28 octobre. D'autres découvertes sont au programme, comme
le “Cabaret Crida” de la Cridacompagnie mis en scène par Jur
Domingo et Julien Vittecoq. Cette compagnie franco-catalane —
créée à Toulouse — présentera un florilège de numéros mêlant
cirque, danse et musique (Hall du Mouzon du 21 au 23 octobre). Au
même endroit, vous pourrez également vous laisser séduire par
“L'attraction Céleste” proposé par Bibeu & Humphrey, des clowns
attachants qui adorent jouer sur les gammes de nos émotions.

> Sarah Hadj-Youcef

• CIRCa, du 21 au 30 octobre à Auch (32). Renseignements et program-
mation détaillée au 05 62 61 65 00, www.festival-circa.com

La vingt-quatrième édition du festival du cirque actuel “CIRCa”, qui se 
déroulera à Auch ce mois-ci, sera l’occasion de découvrir toute la vitalité 
du monde circassien. Devenu avec le temps le rendez-vous incontournable 

des passionnés, il va cette année encore nous faire rêver.

Théâtre sans théâtre

« Théâtre sans théâtre »
comme sa codirectrice
Marion Vian aime la définir,

Pronomade(s) collabore avec plusieurs
communes et communautés de communes
du sud du département. L’association pro-
pose aux habitants de ces territoires un
accès original aux arts de rue, « aux arts
publics » comme Marion Vian aime le dire,
aux « arts des relations ». « Par nos pro-
grammations, nous aimons investir des lieux
qui ne sont pas forcément dédiés au spec-
tacle et par là même, impliquer les popula-
tions concernées avant, pendant et même
après la représentation. »

« L’accès à la culture pour tous
» voilà ce que prône Pronomade(s), inves-
tissant de leurs propositions artistiques
villes, écoles et villages. « C’est un travail
de longue haleine » confie Marion Vian. «
Nos propositions doivent tenir compte
du contexte et se faire en lien étroit avec
les collectivités locales, que cela soit dans
la programmation de spectacles ou dans la
mise en place de projets culturels plus
longs ». Question tarifs, « Même si le prix
n’est pas toujours le premier frein à l’ac-
cès à la culture, 40 % des spectacle que
nous programmons sont gratuits, le reste
ne dépasse jamais les 10 euros à plein
tarif. » Centre National des Arts de la Rue

(CNAR) depuis 2005, Scène convention-
née pour les arts publics depuis 2003,
organisme de diffusion, d’action culturelle
et de travail en réseau, Pronomade(s) est
aussi un espace de création. Fort de leur
déménagement  à Encausse-les Thermes
au mois de juin 2011, l’association dispose
aujourd’hui de locaux confortables, avec
un grand lieu de travail pour les compa-
gnies, des bureaux, un espace de vie, des
possibilités d’hébergement et un pôle de
matériel mis à disposition. Les nouveaux
locaux permettent l’accueil de compa-
gnies en résidence pouvant aller d’une à
cinq semaines. « Nous privilégions tout de
même les longues durées » précise
Marion Vian. S’ils ont cinq compagnies pri-
vilégiées avec qui ils partagent une même
vision et qu’ils suivent depuis longtemps,
Pronomade(s) met chaque année ses
locaux à disposition des formations qu’ils
choisiront « avec une subjectivité assumée
» confie encore Marion Vian. «  Nous
accueillons actuellement le Groupe Merci
qui présentera son spectacle “ À notre
chère disparue, la démocratie”, les 21 et
22 octobre à Carbonne ».

> Élodie Pages

• Retrouvez la programmation de Pronomade(s)
sur http://www.pronomades.org/

Créée il y a dix ans dans la continuité d’une politique culturelle menée 
par la ville de Saint-Gaudens, Pronomade(s) est une association bien 

implantée dans le tissu rural du sud de la Haute-Garonne. Elle travaille 
autour des arts publics et a pour mission l’accompagnement de la création, 

la diffusion, l’action culturelle et le travail en réseaux.

> Pronomade(s)

> “CIRCa” 2011
Pour l’amour du cirque
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• 17 septembre. J'observe le ballet des caméras de télé-
vision de la chaîne Mezzo braquées sur l'Orchestre natio-
nal du Capitole dont c'est la rentrée. Radio Classique a aussi
installé ses micros à la Halle aux Grains pour les besoins d'une
retransmission en direct. Tugan Sokhiev entame ce soir son
second mandat de directeur musical de la phalange toulousai-
ne dans un programme russe. La soirée débute par "L’Oiseau
de feu", dans la suite d'orchestre que Stravinski tira en 1919
de sa musique de ballet composée en 1910 pour les Ballets
Russes de Paris. L'interprétation est d'une précision et d'une
rigueur sans faille, elle est maîtrisée jusque dans ses plus vifs
élans. Je n'arrive pas à détacher mes yeux du chef dont les
gestes dessinent une rayonnante chorégraphie. Le concerto
pour piano de Khatchaturian est donné par Boris
Berezovsky. Je note de sa part une écoute très attentive du
chef et des solistes de l'orchestre. Dans son interprétation, il
fait à la fois preuve d'une gracieuse sensibilité et d'une solide
détermination. Je me plais à entendre cette partition riche
d'audacieuses précipitations rythmiques et de multiples cou-
leurs. Tugan Sokhiev en est un révélateur électrisant. Créée
en 1913, "Le Sacre du Printemps" est une autre composition
de Stravinski pour les Ballets Russes. J'ai déjà entendu le chef
et l'ONCT à la Halle aux Grains dans cette partition fort
complexe dont ils proposent ce soir une nouvelle lecture. Il
danse et les musiciens explosent de fougue. (1)

• 21 septembre. À l'une de mes sollicitations, Sarah
répond dans un mail : « En 2001, le 21 septembre, je venais
d'aménager quelques jours plus tôt dans un appartement
près de la rue des Changes et j'allais signer mon bail à l'agen-
ce de location. J'étais donc en train de boire mon thé ou
quelque chose comme ça, prête sur le départ, quand j'ai
entendu ce bruit énorme et les fenêtres de cet appartement
qui ont été projetées, retenues par des volets intérieurs. J'ai
entendu des gens dehors hurler, paniquer et puis je suis sor-
tie pour aller à Jean-Jaurès, très tranquillement à vrai dire,
sauf que partout ce n'était que débris de verre et de gens
qui disaient n'importe quoi. Quand je suis arrivée à l'agence,
une fille sur le trottoir tournait en rond sur elle-même, les
yeux révulsés, en hurlant, comme en transe : impression-
nant! Le gens de l'agence l'ont faite asseoir, elle était en plei-
ne crise de panique.  Ensuite, ce qui est sympa, c'est que j'ai
rencontré mon jeune voisin, étudiant brillantissime, qui
n'était absolument au courant de rien, n'avait rien entendu
dans son lourd sommeil et s'en allait en vélo vers l'universi-
té du Mirail. Finalement, on a passé la journée ensemble à
faire connaissance, et à écouter la radio chez lui, alors que
nos premiers contacts avaient été plutôt mauvais. Grâce à
cette explosion, on a renoué. »

• 23 septembre. Dépucelage au Théâtre Garonne, en
ouverture du Printemps de Septembre (2) : c'est ma première
séance d'hypnose. "Le Vrai spectacle" de Joris Lacoste main-
tient les spectateurs dans un état de demi-sommeil. Un maître
de cérémonie, seul en scène, nous guide dans un monde ima-
ginaire à la dramaturgie très contrôlée. Le dispositif rappelle
celui des derniers spectacles de Claude Régy : la scénographie
est minimaliste et la luminosité évolue imperceptiblement vers
l'obscurité. Je décroche et me réveille à deux reprises, à l'ins-
tant précis où il s'agit de se figurer sur la scène face au public
: je ne suis pas exhibitionniste - la place du voyeur me convient
à la perfection! Aux Jacobins les films des performances déme-
surées du chorégraphe japonais Tatsumi Hijikata s'étalent
sur grand écran. Aux Augustins, je tombe sur "La Danse du
scalp" d'Annette Messager malicieusement installée contre
une petite sculpture. Je me retrouve seul à minuit au cœur des
salles de peinture du musée des Beaux-Arts, c'est une expé-
rience vertigineuse… Dans le cloître des Augustins, le sculp-
teur Thomas Houseago a produit trois grands masques en
écho aux gargouilles alentour, comme une invitation à appré-
cier la richesse de ce patrimoine.

• 24 septembre. À Tournefeuille, "Antigone d'après
Antigone de Sophocle" est joué sous les étoiles dans un recoin
de l'Usine. Je découvre à cette occasion le travail de Gwenaël
Morin (3) servi par la troupe des acteurs téméraires et palpi-
tants du Théâtre Permanent. C'est un théâtre populaire mais
résistant, à vif, qui résonne comme un coup de poing en répon-
se aux éternelles tyrannies. Je ne vois rien de poussiéreux dans
cette lecture nerveuse de la pièce de Sophocle. Comment ne
pas y déceler, par exemple, une sorte de manifeste pour la
désobéissance civile ?

• 26 septembre. Trois jours après sa création mondiale
au festival d'Ambronay, "la Passion selon Marie" de Zad
Moultaka est interprétée — en syriaque — dans la nef roma-
ne de la cathédrale Saint-Étienne. Le chœur de chambre Les
Éléments (4) et l'ensemble instrumental baroque le
Concerto Soave de Jean-Marc Aymes sont dirigés par Joël
Suhubiette. Le compositeur libanais a puisé dans les Évan-
giles pour cette évocation de la Passion du Christ sous le
regard de Marie, incarnée par María Cristina Kiehr.
Illuminée par la grâce, toute en retenue, la soprano livre une
performance vocale qui me transperce l'âme. Splendide, dans
un œcuménisme poignant, l'œuvre se joue des frontières pour
atteindre un harmonieux mariage des registres musicaux. Le
compositeur trouve une véritable dimension spirituelle à tra-
vers ses inspirations de musiques anciennes, et convoque une
terrible théâtralité grâce aux sonorités contemporaine.

LE BLOC-NOTES/19

> Par Jérôme Gac

> Sacrifices
Journal d’un Toulousain

(1) Prochains concerts de l'ONCT, sous la direction de T. Sokhiev : "Simple Symphony" de Britten, Concerto pour 2 violons de Bach par Geneviève
Laurenceau et Eugen Tichindeleanu, Symphonie n°7 de Beethoven, jeudi 6 octobre ; trois danses "Joies", "Deuils", "Luttes" d'Alain (orchestration de Luc
Antonini), transcription de la Toccata & fugue de Bach de Stokowski, Symphonie de Franck, samedi 15 octobre ; concerto pour violon de Brahms par
Vadim Gluzman, quatuor avec piano de Brahms/Schoenberg, vendredi 21 octobre. 20h00, à la Halle aux Grains (place Dupuy, 05 61 63 13 13,
www.onct.mairie-toulouse.fr).
Et aussi : "Tosca", sous la direction de T. Sokhiev, du 29 septembre au 14 octobre, au Théâtre du Capitole (place du Capitole, 05 61 63 13 13,
www.theatre-du-capitole.fr)
(2) "Le Printemps de septembre”, jusqu'au 16 octobre (du lundi au vendredi de 12h00 à 19h00, samedi et dimanche de 11h00 à 19h00) ; “Soirées
Nomades”, les 30 septembre, et 1er octobre, jusqu’à 00h30 (www.printempsdeseptembre.com) ; "La Radio du bout de la nuit", enregistrement en
public, au cours des soirées Nomades, à partir de 22h30, école des Beaux-arts (5, quai de la Daurade), et diffusion en direct sur FMR (89.1).
(3) Prochains spectacles du Théâtre Permanent, au Théâtre Garonne (1, avenue du Château d’Eau, 05 62 48 54 77, www.theatregaronne.com) :
"Antigone d’après Antigone de Sophocle", jeudi 29 et vendredi 30 septembre, 20h00 ; "Tartuffe d’après Tartuffe de Molière", du 18 au 22 octobre,
20h00 ; "Hamlet d’après Hamlet de Shakespeare", du 25 au 28 octobre, 19h30.
(4) Prochain concert des Éléments : "Méditerranée sacrée : polyphonies anciennes et modernes", mardi 8 et mercredi 9 novembre, 20h30, chapelle de
l'Hôtel-Dieu (2, rue Viguerie, 05 34 41 15 47, www.les-elements.fr).

Tugan Sokhiev et l’ONCT © Patrice Nin
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SAMEDI 1er 

MUSIQUE
@ Soul jazz : HAPPY MUSIC invite
LYDIE ARBOGAST ET (21h/Le Man-
dala)
@ Toulouse in Bikini : MULATU
ASTATKE + LE SALE’STEACK SEX-
TET + DON PASTA VS GRINGO
PARADA (20h30/Le Bikini)
@ Chanson ukulélé : KRISTA L.L
MUIR + ERIN LANG (20h/Les Musi-
cophages)
@ Dixieland New Orleans : HIGH
SOCIETY ORCHESTRA (21h/Hôtel
Mercure)
@ LES BIGRES DU TERGAL “Sauf le
Respect…” chansons et textes de
Georges Brassens (19h/Théâtre de la
Violette)
@ Chansons, musiques, images : LES
OMBRES SAUVAGES (21h30/La Cave
Poésie)
@ Cabaret Freaks : DARYL CORN
FLEXX + MR MAGNETIX + MIKE
ROCK + DJ MARTIEN (22h/Le Rio
Montauban)

THÉÂTRE/DANSE
@ Hors Surface présente TETRAK-
TYS conte slam acrobatique à la Grai-
nerie (20h30) à partir de 8 ans
@ MARLENE MONTEIRO FREITAS
« Guintche » au Studio de CDC (19h)
@ LE MALADE IMAGINAIRE mise
en scène Alain Gautré à Odyssud
(21h)
@ JU ET JU de Maryk Choley au
Théâtre de la Violette (21h)
@ LE GANG DES POSTICHES à La
Comédie (20h)
@ LES COLOC’ 2 de David & Marc
Duranteau au café-théâtre Le 57
(21h30)
@ Grenier de Toulouse présente
THEATRE SANS ANIMAUX mise en
scène Pierre Matras au Grand Théâtre
des 3T (21h)
@ LES FONCTIONNAIRES  de Jamin
Chtouki au café-théâtre Les Minimes
(20h)

P’TITS BOUTS
@ La Cie fées et geste présente LE
RAYON ENCHANTE  au Théâtre de
la Violette (16h) de 3 à 10 ans

GRATOS
@ CRAVATE CLUB de Fabrice Lacan
à la salle Curvier (21h)
@ CHURCHILL à l’Emergence 
@ Soirée Let’s strip the artist avec
FANGS + CAPSULA + LAFADIO à la
Dynamo (19h30)

DIMANCHE 2
MUSIQUE
@ Dixieland New Orleans : HIGH
SOCIETY ORCHESTRA (17h/Hôtel
Mercure)
@ LES BIGRES DU TERGAL “Sauf le
Respect…” chansons et textes de
Georges Brassens (17h/Théâtre de la
Violette)

THÉÂTRE/DANSE
@ Hors Surface présente TETRAK-
TYS conte slam acrobatique à la Grai-
nerie (16h30) à partir de 8 ans
@ LE MALADE IMAGINAIRE mise
en scène Alain Gautré à Odyssud
(15h)

GRATOS
@ Concert champêtre avec
Orchestre d'Harmonie + Cuñalitos +
Ensemble irlandais + HEireann Beléou
au kiosque, parc du Manoir à Cugnaux
(17h)
@ Marché mani-festif au 7 Deniers
place Job de 8h à 13h

LUNDI 3
MUSIQUE
@ Lux Mundi Tour : SAMAEL +
MELECHESH + KEEP OF KALESSIN
(20h30/Le Bikini)

DIVERS
@ Les Vidéophages présentent « Le
Retour de L’Elan » une projection de
courts-métrages indépendants à la
Dynamo (20h30)

MARDI 4
MUSIQUE
@ Une épopée musicale : CLAIRE
DITERZI « Rosa la rouge »
(20h30/Théâtre Garonne)
@ Fusion nu jazz : ALFIE RYNER
(21h/Le Bijou)

THÉÂTRE/DANSE
@ La Cie Léon Project présente LE
PROGRAMME E.D.D.I. mise en scène
Pierre Wolfmann au Théâtre du Grand
Rond (21h)
@ DAPHNIS E CHLOE de Jean Clau-

de Gallota au Théâtre Sorano (21h)
@ J’AI EXAMINE UNE AMPOULE
ELECTRIQUE ET J’EN AI ETE SATIS-
FAIT mise en scène Laurent Pelly au
TNT (20h)
@ LES BRAISES d’après Sándor Márai
à la Cave Poésie (21h)
@ LES FONCTIONNAIRES  de Jamin
Chtouki au café-théâtre Les Minimes
(20h)

DIVERS
@ Les 40 Rugissants « Variations sur
un sujet » de Stéphane Mallarmé lec-
ture Philippe Berthaut à la Cave Poé-
sie (19h30)

GRATOS
@ Apéro-spectacles carte blanche à
LEON ET LES AUTRES au Théâtre du
Grand Rond (19h) 

MERCREDI 5
MUSIQUE
@ Une épopée musicale : CLAIRE
DITERZI « Rosa la rouge »
(20h30/Théâtre Garonne)
@ Festival international Toulouse les
Orgues : LOUIS ROBILLIARD «
Hommage à Aristide Cavaillé-Coll »
(20h30/Basilique St Sernin)
@ Fusion nu jazz : ALFIE RYNER
(21h/Le Bijou)
@ Jazz : CYRIL AMOURETTE TRIO
(21h/Le Mandala)
@ DUNST ! + JENS BOSTEEN
(21h/Le Cri de la Mouette)
@ Les grands interprètes : CITY OF

BIRMINGHAM SYMPHONY
ORCHESTRA (20h/La Halle aux
Grains)

THÉÂTRE/DANSE
@ J’AI EXAMINE UNE AMPOULE
ELECTRIQUE ET J’EN AI ETE SATIS-
FAIT mise en scène Laurent Pelly au
TNT (20h)
@ La Cie Léon Project présente LE
PROGRAMME E.D.D.I. mise en scène
Pierre Wolfmann au Théâtre du Grand
Rond (21h)
@ DAPHNIS E CHLOE de Jean Clau-
de Gallota au Théâtre Sorano (21h)
@ CAMUS : LA PESTE mise en scène
Francis Huster à Odyssud (21h)
@ LES BRAISES d’après Sándor Márai
à la Cave Poésie (20h30)
@ La Cie autres mots présente
PANACH’ mise en scène Anne Came-
ron (19h) + JU ET JU de Maryk Cho-
ley (21h)au Théâtre de la Violette 
@ BRIC A BRAC D’IMPRO à La
Comédie (20h30)
@ LES FONCTIONNAIRES  de
Jamin Chtouki au café-théâtre Les
Minimes (20h)

P’TITS BOUTS
@ La Cie Pti Poa présente FU, BU &
CHU TRIO au Théâtre du Grand
Rond (15h) dès 3 ans
@ La Cie Nuna Théâtre présente
BOITES au centre culturel de Ramon-
ville (9h30/11h) dès 18 mois
@ La Cie fées et geste présente LE
RAYON ENCHANTE  au Théâtre de
la Violette (16h) de 3 à 10 ans

DIVERS
@ Lecture-Théâtre le Collectif Mau-
vaises Herbes présente à la rencontre
de Stefano Massini espace Croix-Bara-
gnon (20h30)

GRATOS
@ Danse Groupe ‘artha cie présente
SAGA à La Fabrique (12h45)
@ Apéro-spectacles carte blanche à
LEON ET LES AUTRES au Théâtre du
Grand Rond (19h) 
@ Explora-Son Part II : SAAAD +
TRAQUEURS DE COMBES +
VS_PRICE + V/JYU + TIM HECKER au
centre culturel Bellegarde (19h30)

JEUDI 6
MUSIQUE
@ Festival Toulouse les Orgues : AD
NOS, UNE ŒUVRE IMMENSE
(12h30/Basilique St-Sernin) + JS
BACH “Messe en si mineur”
(20h30/Cathédrale St-Etienne)
@ Classique : ORCHESTRE NATIO-
NAL DU CAPITOLE Britten, Bach,
Beethoven” (20h/Théâtre du Capitole)

@ Chanson : BULLE DE VERS (21h/Le
Bijou)
@ Soirée de soutien à Aviation Sans
Frontière « Les voix des airs » :
SERGE LOPEZ + THIBAUD COUTU-
RIER + OLIVIER NEBOUT + MICHEL
STEINER + JESSIE BRENAC LITZIEN-
GER + MARTIN LAVIGNE
(19h30/Théâtre des Mazades)
@ Orchestre du moment  : RADIA-
TION 10 (21h/Le Mandala)
@ Les Curiosités du Bikini #9 :
HOUSSE DE RACKET + IS TROPI-
CAL + CONCRETE KNIVES +
MONTREAL ON FIRE (20h30/Le
Bikini)
@ Chanson : JEAN-LOUIS MURAT
(20h30/Le Rio Montauban)

THÉÂTRE/DANSE
@ La Cie Léon Project présente LE
PROGRAMME E.D.D.I. mise en scène
Pierre Wolfmann au Théâtre du Grand
Rond (21h)
@ J’AI EXAMINE UNE AMPOULE
ELECTRIQUE ET J’EN AI ETE SATIS-
FAIT mise en scène Laurent Pelly au
TNT (20h)

@ CAMUS : LA PESTE mise en scène
Francis Huster à Odyssud (21h)
@ LE GANG DES POSTICHES à La
Comédie (20h)
@ Grenier de Toulouse présente
THEATRE SANS ANIMAUX mise en
scène Pierre Matras au Grand Théâtre
des 3T (21h)
@ LES BRAISES d’après Sándor Márai
à la Cave Poésie (20h30)
@ La Cie autres mots présente
PANACH’ mise en scène Anne Came-
ron (19h) + JU ET JU de Maryk Cho-
ley (21h)au Théâtre de la Violette 
@ LES COLOC’ 2 de David & Marc
Duranteau au café-théâtre Le 57
(21h30)
@ LES FONCTIONNAIRES  de Jamin
Chtouki au café-théâtre Les Minimes
(20h)

P’TITS BOUTS
@ Tara Théâtre présente JULES
VERNE ET LE GRIOT au Théâtre Jules
Julien  (21h)

GRATOS
@ Pause musicale CATHON CATAIX
« Jeux de langue et blues à bretelles »
salle du Sénéchal (12h30)
@ Apéro-spectacles carte blanche à
LEON ET LES AUTRES au Théâtre du
Grand Rond (19h) 

VENDREDI 7
MUSIQUE
@ Chanson : BULLE DE VERS (21h/Le
Bijou)
@ Jazz : TOM VINCENT TRIO &
HETTY KATE (21h/Le Mandala)
@ Festival international Toulouse les
Orgues : BACH PERE ET FILS
(12h30/Eglise St Pierre des Char-
treux) + OLIVIER VERNET ET L’EN-
SEMBLE ANTIPHONA (20h30/Basi-
lique St Sernin) 
@ Musiques d’Olt : SEM DE CAORS
(MJC Roguet)
@ Rap : SEXION D’ASSAUT + BIG-
FLO & OLI (20h/Le Phare)
@ Metal : DAGOBA + DWAIL +
OROB (20h30/Le Rio Montauban)

THÉÂTRE/DANSE
@ La Cie Léon Project présente LE
PROGRAMME E.D.D.I. mise en scène
Pierre Wolfmann au Théâtre du Grand
Rond (21h)
@ AD VITAM / Carlotta Sagna Federi-
co Leon & Marcos Martinez au
Théâtre Garonne (20h30)
@ CAMUS : LA PESTE (21h) + Le
Collectif AOC présente AUTOCH-
TONE (20h) à Odyssud
@ J’AI EXAMINE UNE AMPOULE
ELECTRIQUE ET J’EN AI ETE SATIS-
FAIT mise en scène Laurent Pelly au
TNT (20h)
@ Soirée Cabaret avec RODRIGO
CAYCEDO + SAMUEL GEFFROY +
OUVERTURE FACILE + ZELFITE +
FRANCOIS BOURJADES + MAMASI-
TA à Archipel (21h)
@ La Cie Le Grenier de Baouchka
présente NOUS SOMMES UNE
FEMME à Altigone St Orens (21h)
@ LE GANG DES POSTICHES (20h)
+ ARNAUD TSAMERE (21h30) à La
Comédie  de Toulouse
@ LES BRAISES d’après Sándor Márai
à la Cave Poésie (20h30)
@ La Cie autres mots présente
PANACH’ mise en scène Anne Came-
ron (19h) + JU ET JU de Maryk Cho-
ley (21h)au Théâtre de la Violette 
@ La Cie des 3T présente HE, HOP,
HE, OPERA ! au Théâtre Paul Eluard
Cugnaux (21h)
@ LES COLOC’ 2 de David & Marc
Duranteau (21h30) + BOTOX ET
SILICONE (20h) au café-théâtre Le 57
@ Grenier de Toulouse présente
THEATRE SANS ANIMAUX mise en
scène Pierre Matras au Grand Théâtre
des 3T (21h)

P’TITS BOUTS
@ Tara Théâtre présente JULES
VERNE ET LE GRIOT au Théâtre Jules
Julien  (21h)

GRATOS
@ Rencontre avec Frédérique Martin
autour du livre « En quête de Job » à
la librairie Floury Frères (18h)
@ Apéro-spectacles carte blanche à
LEON ET LES AUTRES au Théâtre du
Grand Rond (19h) 

SAMEDI 8
MUSIQUE
@ Festival international Toulouse les
Orgues : CAPRICES ITALIENS autour
de G. Frescobaldi (11h/Chapelle Ste
Anne) + FABRICE MILLISCHER « Il
fait briller les cuivres ! » (20h30/Eglise
du Gesu)

“Rosa la rouge” est née de la rencontre entre Claire Diterzi et de
Marcial di Fonzo Bo, de leur admiration réciproque et de leur désir de
travailler ensemble. Au départ, la figure de Rosa Luxemburg, militante
cosmopolite née en Pologne, dirigeante révolutionnaire, femme amou-

reuse, écrivain, ora-
teur, antimilitariste
radicale, fondatrice de
la ligue Spartakus et
du Parti communiste
allemand, qui passa des
années en prison et
qui fut assassinée sau-
vagement. Rosa la
rouge, c’est une
femme d’ici et de
maintenant, « qui n’a
pas peur et qui veut
tout », qui n’a peur ni
de la bêtise ni de la
violence extrême de la
société actuelle qui
assigne à chacun sa
place, qui n’a pas peur
de vouloir TOUT, l’inti-
me et le collectif ,
l’amour et la rage, la
foule des vil les, la
masse et la solitude de
la nature, les oiseaux
et les ciels. La voix lim-

pide et sensuelle de Claire, son humour, la finesse, la vigueur, le rythme
de sa musique, c’est la vie qui affirme : on peut inventer un autre
monde, on peut faire exister au présent un monde différent, ouvert et
multiple, par la révolution et par l’art. (L. Kaplan)

• Mardi 4 et mercredi 5 octobre, 20h30, au Théâtre Garonne (1, ave-
nue du Château d'Eau, 05 62 48 56 56). Renseignements et réserva-
tions au 05 62 73 44 77

ÉPOPÉE MUSICALE
> Claire Diterzi 

est Rosa la Rouge
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@ Jazz caribéen : KARLOS ROTSEN
QUARTET (21h/Le Mandala)

THÉÂTRE/DANSE
@ La Cie Léon Project présente LE
PROGRAMME E.D.D.I. mise en scène
Pierre Wolfmann au Théâtre du Grand
Rond (21h)
@ J’AI EXAMINE UNE AMPOULE
ELECTRIQUE ET J’EN AI ETE SATIS-
FAIT mise en scène Laurent Pelly au
TNT (20h)
@ AD VITAM / Carlotta Sagna Federi-
co Leon & Marcos Martinez au
Théâtre Garonne (20h30)
@ Le Collectif AOC présente
AUTOCHTONE à Odyssud (20h)
@ La Cie Le Boustrophédon présente
CAMELIA (…) au centre culturel
Ramonville (17h)
@ LE GANG DES POSTICHES (20h)
+ ARNAUD TSAMERE (21h30) à La
Comédie 
@ Capoeira angola rencontre les cul-
tures afro-descendantes populaire l’as-
sociation capoeira tolosa présente
RACINES avec SOUDANIYA + OKI-
LAKUA + MEZCLA et de la samba de
roda à la salle Tangueando (21h)
@ Danses acrobatiques et percussions
africaines BAGA FARE salle Ernest
Renan (21h)
@ La Cie autres mots présente
PANACH’ mise en scène Anne Came-
ron (19h) + JU ET JU de Maryk Cho-
ley (21h)au Théâtre de la Violette 
@ LES COLOC’ 2 de David & Marc
Duranteau (21h30) + BOTOX ET SILI-
CONE (20h) au café-théâtre Le 57
@ Grenier de Toulouse présente
THEATRE SANS ANIMAUX mise en
scène Pierre Matras au Grand Théâtre
des 3T (21h)
@ LES FONCTIONNAIRES  de Jamin
Chtouki au café-théâtre Les Minimes
(20h)
@ LES BRAISES d’après Sándor Márai
à la Cave Poésie (20h30)

P’TITS BOUTS
@ Festival international Toulouse les
Orgues : PIERRE ET LE LOUP à l’Eglise
Notre-Dame la Dalbade (16h)
@ La Cie Pti Poa présente FU, BU &
CHU TRIO au Théâtre du Grand Rond
(15h) dès 3 ans
@ La Cie fées et geste présente LE
RAYON ENCHANTE  au Théâtre de
la Violette (16h) de 3 à 10 ans

GRATOS
@ Apéro-spectacles carte blanche à
LEON ET LES AUTRES au Théâtre du
Grand Rond (19h) 
@ Sono Mondiale Sound System Reg-
gae Soul & more ! au Communard
(22h)
@ I KNOW à l’Emergence

DIMANCHE 9
MUSIQUE
@ Festival international Toulouse les
Orgues : SUSPEND’S, DANSE AVEC
LES AIRS (21h/Basilique St Sernin) +
MESSE D’ANDRE CAPLET
(10h/Cathédrale Saint-Etienne) +
CONCERT ANNIVERSAIRE IN
NOMINE (16h/Musée des Augustins)

THÉÂTRE/DANSE
@ Le Collectif AOC présente
AUTOCHTONE à Odyssud (18h)
@ ARNAUD TSAMERE à La Comédie
de Toulouse (15h)

LUNDI 10
MUSIQUE
@ Jazz sur son 31 : FABIEN TOUR-
NIER (21h/Automne Club)

MARDI 11
MUSIQUE
@ Jazz sur son 31 : RENAUD
GARCIA-FONS (21h/Théâtre
Municipal Muret) + TRIO APOLLO
COLLECTIF ARFI (21h/Mjc Roguet)
+ ROSARIO GIULIANI / ENRICO
PIERANUNZI (22h/Automne Club)
@ Festival international Toulouse
les Orgues : FINIS TERRAE, JEAN
EPSTEIN (20h30/Basilique St Ser-
nin) 
@ Chanson : BERNARD
LAVILLIERS (20h30/Halle aux
Grains)
@ Pop : I’M FROM BARCELONA
+ OWLLE (20h30/Le Bikini)

THÉÂTRE/DANSE
@ J’AI EXAMINE UNE AMPOULE
ELECTRIQUE ET J’EN AI ETE SATIS-
FAIT mise en scène Laurent Pelly au
TNT (20h)
@ La Cie Le Grenier Maurice Sarrazin
présente LA MAISON ET LE ZOO
mise en scène Jean-Louis Hébré au
Théâtre du Grand Rond (21h)
@ REMAKE(S) une création pour
aujourd’hui, en plein cœur du nécessai-
re ! au Théâtre Le Vent des Signes
(20h30)
@ LES BRAISES d’après Sándor Márai
à la Cave Poésie (21h)
@ LES FONCTIONNAIRES  de Jamin
Chtouki au café-théâtre Les Minimes
(20h)

DIVERS
@ Les 40 Rugissants « Liens de famille
» de Clarice Lispector lecture Marcel
Grange à la Cave Poésie (19h30)

GRATOS
@ Apéro-spectacles LA METHODE
DE LA PIEUVRE au Théâtre du Grand
Rond (19h) 
@ WITCH CULT + BEARTRAP à
l’Emergence 

MERCREDI 12
MUSIQUE
@ Jazz sur son 31 : SEUN KUTI &
EGYPT 80 (21h/Salle Georges Bras-
sens Aucamville) + BENNY GOLSON
QUARTET (21h/Altigone St-Orens-de-
Gameville) + SINNE EEG (22h/Autom-
ne Club) + JARYK GROUP
(22h30/Rest’O Jazz)
@ Festival international Toulouse les
Orgues : GUSTAV MAHLER, 3è SYM-
PHONIE (20h30/Basilique St Sernin) 
@ Samba chanson : NICOLAS SON
(21h/Le Mandala)
@ Chanson : PRISCA (21h/Le Bijou)
@ Chanson : JENIFER (20h30/Casino
Théâtre Barrière)
@ Electro pop : YUKSEK (20h30/Le
Bikini)

THÉÂTRE/DANSE
@ La Cie Le Grenier Maurice Sarrazin
présente LA MAISON ET LE ZOO
mise en scène Jean-Louis Hébré au
Théâtre du Grand Rond (21h)
@ Le Collectif AOC présente
AUTOCHTONE (20h) + OPERA DE
PEKIN académie nationale de Tianjin
(21h) à Odyssud 
@ J’AI EXAMINE UNE AMPOULE
ELECTRIQUE ET J’EN AI ETE SATIS-
FAIT mise en scène Laurent Pelly au
TNT (20h)
@ REMAKE(S) une création pour
aujourd’hui, en plein cœur du nécessai-
re ! au Théâtre Le Vent des Signes
(20h30)
@ LES FONCTIONNAIRES  de Jamin
Chtouki au café-théâtre Les Minimes
(20h)
@ LES BRAISES d’après Sándor Márai
à la Cave Poésie (20h30)
@ La Cie autres mots présente
PANACH’ mise en scène Anne Came-
ron (19h) + JU ET JU de Maryk Cho-
ley (21h)au Théâtre de la Violette

P’TITS BOUTS
@ Festival international Toulouse les
Orgues : MOURTY, OU LA FUREUR
DES DIEUX au Musée des Augustins
(15h)
@ La Cie Pti Poa présente FU, BU &
CHU TRIO au Théâtre du Grand Rond
(15h) dès 3 ans
@ GENTIL LOULOUP de Jocelyne
Duranteau au café-théâtre Le 57 (10h)
dès 3 ans
@ La Cie fées et geste présente LE
RAYON ENCHANTE  au Théâtre de
la Violette (16h) de 3 à 10 ans

GRATOS
@ Apéro-spectacles LA METHODE
DE LA PIEUVRE au Théâtre du Grand
Rond (19h) 

JEUDI 13
MUSIQUE
@ Jazz sur son 31 : VIRGINIE TEY-
CHENE (21h/Espace Jack Roubin
Fenouillet) + JOSE LUIS GUTIERREZ
(22h/Automne Club)
@ Musique du monde : PAAMATH &
MOONLIGHT « Mondes croisés »

(20h30/Espace Croix-Baragnon)
@ Chanson : XAVIER MACHAULT &
ROBERTO NEGRO (21h/Le Bijou)
@ Chanson, electro dub, soul reggae :
LES HURLEMENTS DE D’LEO +
IPHAZE + THE DYNAMICS (20h/Le
Phare)
@ Blues soul, rock balkanique : SLOW
JOE + NARVALO (20h/La Dynamo)

THÉÂTRE/DANSE
@ La Cie Le Grenier Maurice Sarrazin
présente LA MAISON ET LE ZOO
mise en scène Jean-Louis Hébré au
Théâtre du Grand Rond (21h)
@ URGENT CRIER ! Caubère joue
Benedetto d’André Benedetto au
Théâtre Sorano (21h)
@ J’AI EXAMINE UNE AMPOULE
ELECTRIQUE ET J’EN AI ETE SATIS-
FAIT mise en scène Laurent Pelly au
TNT (20h)
@ ADS / Richard Maxwell & New-
York City Players au Théâtre Garonne
(20h30)
@ OPERA DE PEKIN académie natio-
nale de Tianjin à Odyssud (18h/21h)
@ Cie Aqui Macorina présente QUE-
BRADA au Théâtre Jules Julien  (21h)
@ LES BRAISES d’après Sándor Márai
à la Cave Poésie (20h30)
@ REMAKE(S) une création pour
aujourd’hui, en plein cœur du nécessai-
re ! au Théâtre Le Vent des Signes
(20h30)
@ LE GANG DES POSTICHES à La
Comédie (20h)
@ LES COLOC’ 2 de David & Marc
Duranteau au café-théâtre Le 57
(21h30) 
@ La Cie autres mots présente
PANACH’ mise en scène Anne Came-
ron (19h) + JU ET JU de Maryk Cho-
ley (21h)au Théâtre de la Violette 
@ Grenier de Toulouse présente
THEATRE SANS ANIMAUX mise en
scène Pierre Matras au Grand Théâtre
des 3T (21h)
@ La Cie Les Amis de Monsieur pré-
sente LA PRINCESSE ET LE
CROQUE-NOTES fantaisie d’après le
répertoire de Georges Brassens au
Théâtre du Chien Blanc (20h30)
@ LES FONCTIONNAIRES  de Jamin
Chtouki au café-théâtre Les Minimes
(20h)

GRATOS
@ Pause musicale JAN TRIO jazz funk
vocal salle du Sénéchal (12h30)
@ Apéro-spectacles LA METHODE
DE LA PIEUVRE au Théâtre du Grand
Rond (19h) 
@ Jazz sur son 31 LEILA MARTIAL,
MIME & PHONIUM au Mandala
(22h30)

VENDREDI 14
MUSIQUE
@ Jazz sur son 31 : NIKKI YANOF-
SKY, LISA EKDAHL (20h/Halle aux
Grains) + PIOTR WOJTASIK
(22h/Automne Club)
@ Musique du monde : PAAMATH &
MOONLIGHT « Mondes croisés »
(20h30/Espace Croix-Baragnon)
@ Festival international Toulouse les
Orgues : LETTRES DU FRONT ET
AUTRES ECRITS EN MUSIQUE
(20h30/Basilique St Sernin)
@ Chanson : XAVIER MACHAULT &
ROBERTO NEGRO (21h/Le Bijou)
@ Festival indépendant : BRUIT QUI
COURT + LES CAGETTES + GLASSX
+ TOULOUSE SKANKING FOUN-
DATION + N-JIN + ZEDRINE
(20h/Mix’Art Myrys)
@ Rock : 777 + DIRTY GREED + SEC
(22h/Le cri de la Mouette)
@ Rock Algérien : D’ZAÏR (21h/Salle
Ernest Renan)
@ LED TO SEA (20h/Les Musico-
phages)
@ Pop rock : ARCHIMEDE (20h/La
Dynamo)
@ Blues hip hop pop-rock : SYNCO-
PERA + MELTONES (20h30/Le Rio
Montauban)

THÉÂTRE/DANSE
@ ADS / Richard Maxwell & New-
York City Players au Théâtre Garonne
(19h30)
@ La Cie Le Grenier Maurice Sarrazin
présente LA MAISON ET LE ZOO
mise en scène Jean-Louis Hébré au
Théâtre du Grand Rond (21h)
@ J’AI EXAMINE UNE AMPOULE
ELECTRIQUE ET J’EN AI ETE SATIS-
FAIT mise en scène Laurent Pelly au
TNT (20h)
@ URGENT CRIER! Caubère joue
Benedetto d’André Benedetto au
Théâtre Sorano (21h)
@ Le Collectif AOC présente
AUTOCHTONE à Odyssud (20h)
@ REMAKE(S) une création pour
aujourd’hui, en plein cœur du nécessai-
re ! au Théâtre Le Vent des Signes
(20h30)
@ Cie Aqui Macorina présente QUE-
BRADA au Théâtre Jules Julien  (21h)
@ LES BRAISES d’après Sándor Márai
à la Cave Poésie (20h30)
@ LE GANG DES POSTICHES à La
Comédie (20h)
@ La Cie Ceux qui ne marchent pas
sur Les Fourmis présente NEGRAS
TORMENTAS mise en scène Juline
Foichat à La Chapelle (21h)
@ La Cie autres mots présente
PANACH’ mise en scène Anne Came-
ron (19h) + JU ET JU de Maryk Cho-

ley (21h)au Théâtre de la Violette
@ LES COLOC’ 2 de David & Marc
Duranteau (21h30) + BOTOX ET SILI-
CONE (20h) au café-théâtre Le 57
@ Grenier de Toulouse présente
THEATRE SANS ANIMAUX mise en
scène Pierre Matras au Grand Théâtre
des 3T (21h)
@ La Cie Les Amis de Monsieur pré-
sente LA PRINCESSE ET LE
CROQUE-NOTES fantaisie d’après le
répertoire de Georges Brassens au
Théâtre du Chien Blanc (20h30)
@ LES FONCTIONNAIRES  au café-
théâtre Les Minimes (20h)

GRATOS
@ Apéro-spectacles LA METHODE
DE LA PIEUVRE au Théâtre du Grand
Rond (19h) 
@ Jazz sur son 31 ALYSS KALBEZ
JURASSIC JAZZ au Mandala (22h30)
@ Chanson acoustique folk LA SEVE
au Communard (20h)

SAMEDI 15
MUSIQUE
@ Jazz sur son 31 : LA SUCURSAL
S.A., CONGA LIBRE (21h/Salle des
fêtes de Plaisance du Touch) + STE-
PHANE BELMONDO (21h/Théâtre
Allegora Auterive)
@ Festival international Toulouse les
Orgues : FOLKSONG musique folk
suédoise et Bach (16h30/Temple du
Salin) +  LES TROIS DANSES DE
JEHAN ALAIN (20h/Halle aux Grains)
@ Festival indépendant : CORDCORE
+ HUSS MASCHINEN PROJEKT +
ONCLE STRONGLE + OTTO +
REVERSATILE + INKY INQUEST +
PROJET J.N.M.N.C. + 1 UP COLLEC-
TIF (20h/Mix’Art Myrys)
@ Musiques d’Olt : SEM DE CAORS
(Cugnaux)
@ Musique des tiroirs du Monde : MR
ET MME OKKO (21h/Le Mandala)
@ Rockabilly : NASHVILLE (21h/Salle
Garossos Beauzelle)

THÉÂTRE/DANSE
@ J’AI EXAMINE UNE AMPOULE
ELECTRIQUE ET J’EN AI ETE SATIS-
FAIT mise en scène Laurent Pelly au
TNT (20h)
@ ADS / Richard Maxwell & New-
York City Players au Théâtre Garonne
(18h30/22h)
@ GRUPO CORPO danse contempo-
raine Brésilienne à Odyssud (21h)
@ URGENT CRIER ! Caubère joue
Benedetto d’André Benedetto au
Théâtre Sorano (21h)
@ La Cie Le Grenier Maurice Sarrazin
présente LA MAISON ET LE ZOO
mise en scène Jean-Louis Hébré au
Théâtre du Grand Rond (21h)
@ Le Collectif AOC présente
AUTOCHTONE à Odyssud (20h)
@ REMAKE(S) une création pour
aujourd’hui, en plein cœur du nécessai-
re ! au Théâtre Le Vent des Signes
(20h30)
@ LES BRAISES d’après Sándor Márai
à la Cave Poésie (20h30)
@ LE GANG DES POSTICHES à La
Comédie (20h)
@ LES COLOC’ 2 de David & Marc
Duranteau (21h30) + BOTOX ET SILI-
CONE (20h) au café-théâtre Le 57
@ La Cie autres mots présente
PANACH’ mise en scène Anne Came-
ron (19h) + JU ET JU de Maryk Cho-
ley (21h)au Théâtre de la Violette
@ Grenier de Toulouse présente
THEATRE SANS ANIMAUX mise en
scène Pierre Matras au Grand Théâtre
des 3T (21h)
@ La Cie Les Amis de Monsieur pré-

sente LA PRINCESSE ET LE
CROQUE-NOTES fantaisie d’après le
répertoire de Georges Brassens au
Théâtre du Chien Blanc (20h30)
@ LES FONCTIONNAIRES  de Jamin
Chtouki au café-théâtre Les Minimes
(20h)

P’TITS BOUTS
@ Festival international Toulouse les
Orgues : MOURTY, OU LA FUREUR
DES DIEUX au Musée des Augustins
(15h)
@ La Cie Pti Poa présente FU, BU &
CHU TRIO au Théâtre du Grand Rond
(15h) dès 3 ans
@ GENTIL LOULOUP de Jocelyne
Duranteau au café-théâtre Le 57 (16h)
dès 3 ans
@ LE PETIT DRAGON QUI N’AVAIT
PAS D’AILE mise en scène Magali Este-
ban (11h) de 6 mois à 3 ans + La Cie
l’araignée dans le plafond présente
QUAND NINON DIT NON !  (16h)
dès 3 ans au Théâtre de la Violette 

GRATOS
@ Apéro-spectacles LA METHODE
DE LA PIEUVRE au Grand Rond (19h) 
@ Dj Jeano Yeahman soirée special en
soutien au Partizan Tolosa au Commu-
nard (22h)

DIMANCHE 16
MUSIQUE
@ Festival Toulouse les Orgues : A LA
POINTE DU JAZZ (16h/Musée des
Augustins) + NUIT DE L’ORGUE
(21h30/Basilique St Sernin)
@ VERONIQUE SANSON « Plusieurs
lunes » (17h30/Casino Barrière)

OCTOBRE/AGENDA DES SORTIES/21

Le jazz de Karlos Rotsen prend sa
source dans le riche patrimoine musi-
cal des Antilles tout en s'accordant
dans ses expérimentations les libertés
qui font de lui un "jazz marron". C'est
avec une certaine impertinence qu'il
taquine la tradition martiniquaise (bèlè,
biguine…) en introduisant dans ses
compositions des éléments d'autres
musiques caribéennes (Cuba, Haïti…),
mais aussi soul, gospel et funk. "Bon-
Air", son dernier album en date, est
l'aboutissement d'un travail qui permet
d'appréhender les profondeurs du jazz
caribéen. À découvrir en live!

• Samedi 8 octobre, 21h00, au Mandala
(23, rue des Amidonniers, 05 61 21 10 05)

JAZZ CARIBÉEN
> Karlos Rotsen Quartet

suite de l’agenda 
en page 22 >
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DIMANCHE 16
THÉÂTRE/DANSE
@ GRUPO CORPO danse contemporaine Bré-
silienne à Odyssud (15h)

GRATOS
@ Jazz sur son 31 : STRANGER THAN PARA-
DISE (17h30/La Cinémathèque) + BERNARD
LUBAT (18h30/Mjc Roguet) 

LUNDI 17
MUSIQUE
@ Jazz sur son 31 : DHAFER YOUSSEF QUAR-
TET (21h/Centre culturel Ramonville) + PIERRE
POLLET QUARTET (21h/Automne Club)

THÉÂTRE/DANSE
@ FELLAG « Petits chocs des civilisations » à
Odyssud (21h)
@ Le théâtre l’Acte présente QUI VIVE mise en
scène Michel Mathieu au Ring (20h30)

GRATOS
@ Jazz sur son 31 : WYCLIFFE GORDON à la
Mjc Roguet (14h) 

MARDI 18
MUSIQUE
@ Jazz sur son 31 : WYCLIFFE GORDON
(18h30/Automne Club) + CHARLES LLOYD
QUARTET (21h/Salle Nougaro) + KURT
ROSENWINKEL’S TIME MACHINE
(22h/Automne Club)

THÉÂTRE/DANSE
@ Le Théâtre Permanent de la Cie Gwenaël
Morin présente TARTUFFE d’après Tartuffe de
Molière au Théâtre Garonne (19h30/20h)
@ La Cie Le Grenier Maurice Sarrazin présente
LA MAISON ET LE ZOO mise en scène Jean-
Louis Hébré au Théâtre du Grand Rond (21h)
@ FELLAG « Petits chocs des civilisations » à
Odyssud (21h)
@ Le théâtre l’Acte présente QUI VIVE mise en
scène Michel Mathieu au Ring (20h30)
@ LES BRAISES d’après Sándor Márai à la Cave
Poésie (21h)
@ LES FONCTIONNAIRES  de Jamin Chtouki
au café-théâtre Les Minimes (20h)

DIVERS
@ Les 40 Rugissants « La bouche pleine de
terre » de Branimir Scepanovic  lecture Alain
Piallat à la Cave Poésie (19h30)

GRATOS
@ Apéro-spectacles LA SEMAINE DE L’IMPRO
au Théâtre du Grand Rond (19h) 

MERCREDI 19
MUSIQUE
@ Jazz sur son 31 : DPZ (18h30/Automne Club)
+ CHARLIE HADEN QUARTET WEST
(21h/Théâtre musical Pibrac) + MYRON WAL-
DEN MOMENTUM (22h/Automne Club)
@ Seuls à trois : ALEXIS HK + BENOÎT DORE-
MUS + RENAN LUCE (21h/Salle Nougaro)
@ Rock : CATHERINE RINGER (20h30/Le
Bikini)
@ Chanson rock : LES OGRES DE BARBACK
+ GARO GREU (20h/Le Phare)

THÉÂTRE/DANSE
@ Sublimati Corporation présente
#FILE_TONE jonglage, acrobaties human beat
box à la Grainerie (20h30) 
@ Le Théâtre Permanent de la Cie Gwenaël
Morin présente TARTUFFE d’après Tartuffe de
Molière au Théâtre Garonne (19h30/20h)
@ La Cie Le Grenier Maurice Sarrazin présente
LA MAISON ET LE ZOO mise en scène Jean-
Louis Hébré au Théâtre du Grand Rond (21h)
@ VATËR d’Alvis Hermanis au TNT (19h30)
@ FELLAG « Petits chocs des civilisations » à
Odyssud (21h)
@ Comédie musicale de Pascal Obispo ADAM
& EVE LA SECONDE  CHANCE au Zénith
(20h)
@ LES BRAISES d’après Sándor Márai à la Cave
Poésie (20h30)
@ BRIC A BRAC D’IMPRO à La Comédie
(20h30)
@ LES FONCTIONNAIRES  de Jamin Chtouki
au café-théâtre Les Minimes (20h)
@ Le théâtre l’Acte présente QUI VIVE mise en
scène Michel Mathieu au Ring (20h30)
@ La Cie Vices & Vers ça présente VA TRAN-

QUILEMENT (parmi le vacarme et la hâte)
(19h) + La Cie petite lueur présente L’ABAT-
TOIR (21h) au Théâtre de la Violette

P’TITS BOUTS
@ La Cie Pupella Nogues présente
ZOOM ! LES VERTIGES DU RÊVE à Odys-
sud (15h) dès 6 ans
@ La Cie Pti Poa présente FU, BU & CHU
TRIO au Théâtre du Grand Rond (15h) dès
3 ans
@ LE PETIT DRAGON QUI N’AVAIT PAS
D’AILE mise en scène Magali Esteban (11h)
de 6 mois à 3 ans + La Cie l’araignée dans
le plafond présente QUAND NINON DIT
NON !  (16h) dès 3 ans au Théâtre de la
Violette 
@ GENTIL LOULOUP de Jocelyne
Duranteau au café-théâtre Le 57 (10h) dès
3 ans

GRATOS
@ Apéro-spectacles LA SEMAINE DE
L’IMPRO au Théâtre du Grand Rond (19h) 
@ Café géographique « Une géopolitique
des fonds souverains » avec Renaud Bou-
chard au Papagayo (18h30)
@ Jazz sur son 31 TOULTOUTIM au Man-
dala (22h30)

JEUDI 20
MUSIQUE
@ Jazz sur son 31 : ZOOLOUP
(18h30/Automne club) + AVISHAÏ
COHEN (21h/Odyssud) + BENOIT DEL-
BECQ TRIO (21h/Mjc Roguet) + JOEY
CALDERAZZO TRIO (22h/Automne club) 
@ Jazz : BAZAAR BOUTIK « Dakar »
(20h30/Espace Croix-Baragnon)
@ Post musette : LES ELECTRIQUES
SONOTONES (21h/Le Mandala)
@ Chanson : RASPAIL (21h/Le Bijou)
@ Pop : THE KOOKS (20h30/Le Bikini)
@ Punk hardcore : TAGADA JONES
(20h/La Dynamo)

THÉÂTRE/DANSE
@ Le Théâtre Permanent de la Cie Gwenaël
Morin présente TARTUFFE d’après Tartuffe de
Molière (19h30/20h) + BERENICE d’après Béré-
nice de Racine (21h30) au Théâtre Garonne 
@ Sublimati Corporation présente
#FILE_TONE jonglage, acrobaties human beat
box à la Grainerie (20h30) 
@ VATËR d’Alvis Hermanis au TNT (19h30)
@ La Cie Le Grenier Maurice Sarrazin présente
LA MAISON ET LE ZOO mise en scène Jean-
Louis Hébré au Théâtre du Grand Rond (21h)
@ PETITS MENSONGES ENTRE AMIS à La
Comédie (21h30)
@ Cie Danse des signes présente SIDDHÂRTA
au Théâtre Jules Julien  (21h)
@ Comédie musicale de Pascal Obispo ADAM
& EVE LA SECONDE  CHANCE au Zénith
(20h)
@ LES BRAISES d’après Sándor Márai à la Cave
Poésie (20h30)
@ LES COLOC’ 2 de David & Marc Duranteau
au café-théâtre Le 57 (21h30)
@ Grenier de Toulouse présente THEATRE
SANS ANIMAUX mise en scène Pierre Matras
au Grand Théâtre des 3T (21h)
@ La Cie Les Amis de Monsieur présente LA
PRINCESSE ET LE CROQUE-NOTES fantaisie
d’après le répertoire de Georges Brassens au
Théâtre du Chien Blanc (20h30)
@ LES FONCTIONNAIRES  de Jamin Chtouki
au café-théâtre Les Minimes (20h)
@ Le théâtre l’Acte présente QUI VIVE mise en
scène Michel Mathieu au Ring (20h30)
@ de la Cie Vices & Vers ça présente VA TRAN-
QUILEMENT (parmi le vacarme et la hâte)
(19h) + La Cie petite lueur présente L’ABAT-
TOIR (21h) au Théâtre de la Violette

GRATOS
@ Pause musicale LES ELECTRIQUES SONO-
TONES post musette salle du Sénéchal (12h30)
@ Apéro-spectacles LA SEMAINE DE L’IMPRO
au Théâtre du Grand Rond (19h) 
@ Jazz sur son 31 MAX au Carson City (22h30)

VENDREDI 21
MUSIQUE
@ Jazz sur son 31 : GLENN FERRIS « PENTES-
SENCE » QUINTET (18h30/Automne club) +
ORCHESTRE NATIONAL DE JAZZ « Brodway
in satin » (21h/Odyssud) + MAGMA (21h/Le
Bascala Bruguières) + ANAT FORT TRIO
(22h/Automne Club)
@ Classique : ORCHESTRE NATIONAL DU
CAPITOLE « Brahms, Schoenberg »
(20h/Théâtre du Capitole)
@ Jazz : BAZAAR BOUTIK « Dakar »
(20h30/Espace Croix-Baragnon)
@ Rock funk : LENNY KRAVITZ + RAPHAEL
SAADIQ (20h/Le Zénith)
@ Jazz : SYLVAIN CATHALA TRIO (21h/Le
Mandala)
@ Chanson : RASPAIL (21h/Le Bijou)
@ Concert hommage : GENERATION ABBA
(21h/Altigone St Orens)
@ Electro : HOW TO KILL THE PARTY (23h/Le
Bikini)
@ Chanson : MELISSMELL + GALIM (20h30/Le
Rio Montauban)

THÉÂTRE/DANSE
@ Sublimati Corporation présente
#FILE_TONE jonglage, acrobaties human beat
box à la Grainerie (20h30) 
@ Le Théâtre Permanent de la Cie Gwenaël
Morin présente TARTUFFE d’après Tartuffe de
Molière (19h30/20h) + BERENICE d’après Béré-
nice de Racine (21h30) au Théâtre Garonne 
@ VATËR d’Alvis Hermanis au TNT (19h30)
@ Cie Danse des signes présente SIDDHÂRTA
au Théâtre Jules Julien  (21h)
@ La Cie Le Grenier Maurice Sarrazin présente
LA MAISON ET LE ZOO mise en scène Jean-
Louis Hébré au Théâtre du Grand Rond (21h)
@ LES BRAISES d’après Sándor Márai à la Cave
Poésie (20h30)
@ CHRIS ORLANDI « Je suis fou de ma psy »
(20h) + PETITS MENSONGES ENTRE AMIS
(21h30) à La Comédie 
@ Le théâtre l’Acte présente QUI VIVE mise en
scène Michel Mathieu au Ring (20h30)
@ Cabaret érotique à Mix’Art Myrys (21h30)
@ de la Cie Vices & Vers ça présente VA TRAN-
QUILEMENT (parmi le vacarme et la hâte)
(19h) + La Cie petite lueur présente L’ABAT-
TOIR (21h) au Théâtre de la Violette 
@ LES COLOC’ 2 de David & Marc Duranteau
(21h30) + BOTOX ET SILICONE (20h) au café-
théâtre Le 57
@ Grenier de Toulouse présente THEATRE
SANS ANIMAUX mise en scène Pierre Matras
au Grand Théâtre des 3T (21h)

@ La Cie Les Amis de Monsieur présente LA
PRINCESSE ET LE CROQUE-NOTES fantaisie
d’après le répertoire de Georges Brassens au
Théâtre du Chien Blanc (20h30)
@ LES FONCTIONNAIRES  de Jamin Chtouki
au café-théâtre Les Minimes (20h)

GRATOS
@ Apéro-spectacles LA SEMAINE DE L’IMPRO
au Théâtre du Grand Rond (19h) 
@ Blues R’n’B Swing SWINGING CARPETS  au
Communard (20h)
@ Jazz sur son 31 RP QUARTET à la Péniche
Didascalie Ramonville (22h30)

SAMEDI 22
MUSIQUE
@ Jazz sur son 31 : GIANLUCA PETRELLA
(18h30/Automne club) + ERIK TRUFFAZ +
ASIAN DUB FOUNDATION (21h/Le Bikini) +
ELINA DUNI (21h/Espace Soleiha Bessières) +
RUDRESH MAHANTHAPPA’S SAMDHI
(22h/Automne Club)
@ Chanson : LES VIEILLES PIES (21h/Le Man-
dala)
@ Blues : LLUIS COLOMA & BLAS PICON
(21h/Hôtel Mercure)

THÉÂTRE/DANSE
@ Le Théâtre Permanent de la Cie Gwenaël
Morin présente TARTUFFE d’après Tartuffe de
Molière (19h30/20h) + BERENICE d’après Béré-
nice de Racine (21h30) au Théâtre Garonne 
@ Sublimati Corporation présente
#FILE_TONE jonglage, acrobaties human beat
box à la Grainerie (20h30) 
@ Humour REGIS MAILHOT « Le rapport
Mailhot » à Odyssud (21h) 
@ La Cie Le Grenier Maurice Sarrazin présente
LA MAISON ET LE ZOO mise en scène Jean-
Louis Hébré au Théâtre du Grand Rond (21h)
@ Cabaret érotique à Mix’Art Myrys (21h30)
@ CHRIS ORLANDI « Je suis fou de ma psy »
(20h) + PETITS MENSONGES ENTRE AMIS
(21h30) à La Comédie 
@ Le théâtre l’Acte présente QUI VIVE mise en
scène Michel Mathieu au Ring (20h30)
@ de la Cie Vices & Vers ça présente VA TRAN-
QUILEMENT (parmi le vacarme et la hâte)
(19h) + La Cie petite lueur présente L’ABAT-
TOIR (21h) au Théâtre de la Violette 
@ LES BRAISES d’après Sándor Márai à la Cave
Poésie (20h30)
@ LES COLOC’ 2 de David & Marc Duranteau
(21h30) + BOTOX ET SILICONE (20h) au café-
théâtre Le 57
@ Grenier de Toulouse présente THEATRE
SANS ANIMAUX mise en scène Pierre Matras
au Grand Théâtre des 3T (21h)
@ La Cie Les Amis de Monsieur présente LA
PRINCESSE ET LE CROQUE-NOTES fantaisie
d’après le répertoire de Georges Brassens au
Théâtre du Chien Blanc (20h30)
@ LES FONCTIONNAIRES  de Jamin Chtouki
au café-théâtre Les Minimes (20h)

P’TITS BOUTS
@ La Cie Pupella Nogues présente ZOOM !
LES VERTIGES DU RÊVE à Odyssud (17h) dès
6 ans
@ La Cie Pti Poa présente FU, BU & CHU
TRIO au Théâtre du Grand Rond (15h) dès 3
ans
@ GENTIL LOULOUP de Jocelyne Duranteau
au café-théâtre Le 57 (16h) dès 3 ans
@ La Cie l’araignée dans le plafond présente
QUAND NINON DIT NON !  au Théâtre de la
Violette (16h) dès 3 ans

GRATOS
@ Apéro-spectacles LA SEMAINE DE L’IMPRO
au Théâtre du Grand Rond (19h) 
@ LA soirée du Puits à Paroles ! Paroles,
images, musiques, danses et Bal Poussière... Venez
fêter la tradition orale et partager un repas
sénégalais avec les artistes. A tout moment une
parole peut surgir pendant cette soirée... à la
M.J.C Prévert (19h)
@ Dj CLEMACUMBA sound system année 80 !
au Communard (22h)

DIMANCHE 23
MUSIQUE
@ Heavy metal : MOTORHEAD (19h/Zénith)
@ Blues : LLUIS COLOMA & BLAS PICON
(17h/Hôtel Mercure)
@ Toys-folk : THE TOY BOATS (18h/La Maison)
@ Folk : ALELA DIANE (20h/Le Bikini)

THÉÂTRE/DANSE
@ Humour REGIS MAILHOT « Le rapport
Mailhot » à Odyssud (15h/20h) 
@ LAMINE LEZGHAD à La Comédie (16h)

P’TITS BOUTS
@ LE PETIT DRAGON QUI N’AVAIT PAS
D’AILE mise en scène Magali Esteban (11h) de 6
mois à 3 ans + La Cie l’araignée dans le plafond
présente QUAND NINON DIT NON !  (16h)
dès 3 ans au Théâtre de la Violette 

LUNDI 24
MUSIQUE
@ Jazz sur son 31 : ROY HAYNES (21h/Autom-
ne club)
@ Hip-hop : RAEKWON Shaolin Vs Wu Tang
Euro Tour part.2 + SWIFT GUAD + DENSHU
KOZO (20h30/Le Bikini)

P’TITS BOUTS
@ LE PETIT DRAGON QUI N’AVAIT PAS
D’AILE mise en scène Magali Esteban (11h) au
Théâtre de la Violette de 6 mois à 3 ans
@ La Cie Attire l’art y go présente PEW ET
LA BUSE mise en scène Nathalie Dumontier
au Théâtre du Chien Blanc (11h/15h30) de 4 à
10 ans

MARDI 25
THÉÂTRE/DANSE
@ Cie Coda Norma présente UNE FEMME
NORMALE A-EN-MOURIR au Théâtre du Pont
Neuf (19h30)
@ Le Théâtre Permanent de la Cie Gwenaël
Morin présente HAMLET d’après Hamlet de
Shakespeare au Théâtre Garonne (19h30)
@ La Cie Falstaff Théâtre présente EVA ET
MONSIEUR WOLFF mise en scène Alain Régus
au Théâtre du Grand Rond (21h)
@ LES FONCTIONNAIRES  de Jamin Chtouki
au café-théâtre Les Minimes (20h)

P’TITS BOUTS
@ Zim Zam Zoum Cie présente QUI VA LA ?
mise en scène Jean-Luc Galiné au Théâtre du
Grand Rond (11h/15h) dès 4 ans
@ La Cie Attire l’art y go présente PEW ET
LA BUSE mise en scène Nathalie Dumontier
au Théâtre du Chien Blanc (11h/15h30) de 4 à
10 ans
@ LE PETIT DRAGON QUI N’AVAIT PAS
D’AILE mise en scène Magali Esteban (11h) au
Théâtre de la Violette de 6 mois à 3 ans

DIVERS
@ Les 40 Rugissants « Sermons joyeux » de
Jean-Pierre Siméon lecture René Trusses à la
Cave Poésie (19h30)
@ OSONS auditions publiques au Bijou (21h)

GRATOS
@ Apéro-spectacles variété GELDA - CHAM-
PAGNE au Théâtre du Grand Rond (19h) 
@ PAK + YOLK + SEC à l’Emergence 

MERCREDI 26
MUSIQUE
@ Electro : STROMAE (20h30/Le Bikini)
@ Jazz : PG PROJECT JAZZ SEPTET (21h/Le
Mandala)
@ FLOTATION TOY WARNING + PAS DE
PRINTEMPS POUR MARNIE (20h30/Le Saint
des seins)
@ RAYMONDE HOWARD + ANNABETH
MC NAMARA + MARIA GHANIMA (21h/Le
Cri de la Mouette)

THÉÂTRE/DANSE
@ Ballet du Capitole présente LA REINE
MORTE direction musicale Vello Pähn au
Théâtre du Capitole (20h)
@ Cie Coda Norma présente UNE FEMME
NORMALE A-EN-MOURIR au Théâtre du Pont
Neuf (19h30)
@ La Cie Falstaff Théâtre présente EVA ET
MONSIEUR WOLFF mise en scène Alain Régus
au Théâtre du Grand Rond (21h)
@ Le Théâtre Permanent de la Cie Gwenaël
Morin présente HAMLET d’après Hamlet de
Shakespeare au Théâtre Garonne (19h30)
@ LES FONCTIONNAIRES  de Jamin Chtouki
au café-théâtre Les Minimes (20h)

P’TITS BOUTS
@ Zim Zam Zoum Cie présente QUI VA LA ?
mise en scène Jean-Luc Galiné au Théâtre du
Grand Rond (11h/15h) dès 4 ans
@ La Cie Figaro & co présente LA VERITABLE
HISTOIRE DE LA GUERRE DES BOUTONS
comédie musicale au Chapeau Rouge (10h/15h)
dès 5 ans
@ LE PETIT DRAGON QUI N’AVAIT PAS
D’AILE mise en scène Magali Esteban (11h) de 6
mois à 3 ans + La Cie l’araignée dans le plafond
présente QUAND NINON DIT NON !  (16h)
dès 3 ans au Théâtre de la Violette 
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Ces Toulousains-là ne manquent jamais
de se rappeler à notre souvenir avec
des titres où règnent émotion et poésie
à fleur de peau. On peut aussi parler de
romantisme, mais c’est avant tout une
classe mélodique et une (r)assurante
intelligence qui dominent le travail de
ce quintet électro-pop absolument
magique et pénétrant sur leur nouvel
album (“Sur une courbe continue sans
tangente” à paraître le 10 octobre chez
Monopsone/Differ-ant). Tout ici est qua-
lité et relève d’un soin extrême — rien
que le graphisme de la pochette mérite
le coup d’œil — afin de donner à
entendre un disque de toute beauté,
bien ordonnancé, exaltant et réjouis-
sant. Comme avec ce “Garçon triste”
en forme de hit disco-pop du meilleur
cru. On pense souvent à Dominique A

en écoutant Novö, y’a pire, non ? Voici une bonne occasion de découvrir l’univers onirique
de Novö chez qui tout est beau ! É. R.)

• Vendredi 7 octobre, 20h00, au Connexion Café (rue Gabriel Péri à Toulouse). C’est gratuit!

ELECTRO-POP MAGIQUE
> Novö
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@ GENTIL LOULOUP de Jocelyne
Duranteau au café-théâtre Le 57
(10h) dès 3 ans
@ La Cie Attire l’art y go présente
PEW ET LA BUSE mise en scène N.
Dumontier au Théâtre du Chien
Blanc (11h/15h30) de 4 à 10 ans

GRATOS
@ Apéro-spectacles variété GELDA -
CHAMPAGNE au Théâtre du Grand
Rond (19h) 

JEUDI 27
MUSIQUE
@ Chanson : CAUMON & LUCA
COSTA (21h/Le Bijou)
@ Jazz : THOMAS SCHIRMANN
TRIO & HERVE ROUSSEAUX
(21h/Le Mandala)
@ CHARLES BRADLEY (La Dyna-
mo)
@ La France dort #4 : BRASSENS
NOT DEAD + LOFOFORA +
CHEPA + COPINE CONNIE +
MAGIC TENIA (19h30/Le Bikini)

THÉÂTRE/DANSE
@ Le Théâtre Permanent de la Cie
Gwenaël Morin présente HAMLET
d’après Hamlet de Shakespeare au
Théâtre Garonne (19h30)
@ Ballet du Capitole présente LA
REINE MORTE direction musicale
Vello Pähn au Théâtre du Capitole
(20h)
@ VIENTO DEL PUEBLO mise en
scène Vicente Pradal au TNT (19h30)
@ La Cie Falstaff Théâtre présente
EVA ET MONSIEUR WOLFF mise en
scène Alain Régus au Théâtre du
Grand Rond (21h)
@ Cie Coda Norma présente UNE
FEMME NORMALE A-EN-MOURIR
au Théâtre du Pont Neuf (19h30)
@ SOPHIA ARAM à La Comédie
(20h30)
@ LES COLOC’ 2 de David & Marc
Duranteau au café-théâtre Le 57
(21h30)
@ BOULE ET COMPAGNIE one
man show au Théâtre de Poche (21h)
@ de la Cie Vices & Vers ça présente
VA TRANQUILEMENT (parmi le
vacarme et la hâte) (19h) + La Cie
petite lueur présente L’ABATTOIR
(21h) au Théâtre de la Violette 
@ Grenier de Toulouse présente
THEATRE SANS ANIMAUX mise en
scène Pierre Matras au Grand
Théâtre des 3T (21h)
@ LES FONCTIONNAIRES  de
Jamin Chtouki au café-théâtre Les
Minimes (20h)

P’TITS BOUTS
@ Zim Zam Zoum Cie présente
QUI VA LA ? mise en scène Jean-Luc
Galiné au Théâtre du Grand Rond
(11h/15h) dès 4 ans
@ La Cie Figaro & co présente LA
VERITABLE HISTOIRE DE LA
GUERRE DES BOUTONS comédie
musicale au Chapeau Rouge
(10h/15h) dès 5 ans
@ La Cie Attire l’art y go présente
PEW ET LA BUSE mise en scène N.
Dumontier au Théâtre du Chien
Blanc (11h/15h30) de 4 à 10 ans
@ LE PETIT DRAGON QUI
N’AVAIT PAS D’AILE mise en scène
Magali Esteban (11h) au Théâtre de la
Violette de 6 mois à 3 ans

DIVERS
@ Rencontres Peuples et Musiques
au cinéma LAURENT CAVALIE :
SOLI SOLET à la Cave Poésie
(21h30)

GRATOS
@ Pause musicale MIMLU SEN ET
PABAN DAS BAUL chants fous du
Bengale  salle du Sénéchal (12h30)
@ Apéro-spectacles variété GELDA -
CHAMPAGNE au Théâtre du Grand
Rond (19h) 

VENDREDI 28
MUSIQUE
@ Jazz : LAURENT DERACHE TRIO
(21h/Le Mandala)
@ Chanson : CAUMON & LUCA
COSTA (21h/Le Bijou)
@ Hard rock : SHAKRA (21h/Salle
Ernest Renan)
@ Slam acoustique rock : ENTERRE
SOUS X (20h/Le Communard)

THÉÂTRE/DANSE
@ Cie Coda Norma présente UNE
FEMME NORMALE A-EN-MOURIR
au Théâtre du Pont Neuf (21h)
@ La Cie Falstaff Théâtre présente
EVA ET MONSIEUR WOLFF mise en
scène Alain Régus au Théâtre du
Grand Rond (21h)
@ VIENTO DEL PUEBLO mise en
scène Vicente Pradal au TNT (20h30)
@ Festival Danses et Continents
Noirs rencontres écoles pratique
amateur et associations de quartier à
l’Auditorium St Pierre des Cuisines
(21h)
@ Le Théâtre Permanent de la Cie

Gwenaël Morin présente HAMLET
d’après Hamlet de Shakespeare au
Théâtre Garonne (19h30)
@ Ballet du Capitole : LA REINE
MORTE direction musicale Vello Pähn
au Théâtre du Capitole (20h)
@ BOULE ET COMPAGNIE one
man show au Théâtre de Poche (21h)
@ SOPHIA ARAM à La Comédie
(20h30)
@ LES COLOC’ 2 de David & Marc
Duranteau (21h30) + BOTOX ET
SILICONE (20h) au café-théâtre Le
57
@ Grenier de Toulouse présente
THEATRE SANS ANIMAUX mise en
scène Pierre Matras au Grand
Théâtre des 3T (21h)
@ LES FONCTIONNAIRES  de
Jamin Chtouki au café-théâtre Les
Minimes (20h)
@ de la Cie Vices & Vers ça présente
VA TRANQUILEMENT (parmi le
vacarme et la hâte) (19h) + La Cie
petite lueur présente L’ABATTOIR
(21h) au Théâtre de la Violette 

P’TITS BOUTS
@ Zim Zam Zoum Cie présente
QUI VA LA ? mise en scène Jean-Luc
Galiné au Théâtre du Grand Rond
(11h/15h) dès 4 ans
@ La Cie Figaro & co présente LA
VERITABLE HISTOIRE DE LA
GUERRE DES BOUTONS comédie
musicale au Chapeau Rouge
(10h/15h) dès 5 ans
@ La Cie Attire l’art y go pré-
sente PEW ET LA BUSE mise en
scène Nathalie Dumontier au
Théâtre du Chien Blanc
(11h/15h30) de 4 à 10 ans
@ LE PETIT DRAGON QUI
N’AVAIT PAS D’AILE mise en scène
Magali Esteban (11h) au Théâtre de la
Violette de 6 mois à 3 ans

DIVERS
@ Rencontres Peuples et Musiques
au cinéma LES BUTORS ETOILES
(19h30) + PABAN DAS BAULS ET
MIMLU SEN : LE CHANT DES FOUS
(21h30) à la Cave Poésie 

GRATOS
@ Apéro-spectacles variété GELDA -
CHAMPAGNE au Théâtre du Grand
Rond (19h) 

SAMEDI 29
MUSIQUE
@ Garage swing : ONCLE
STRONGLE (21h/Le Mandala)
@ Soirée 70’s : KASSLA DATCHA +
DRAWERS + PAGANELLA + HIGGS
+ THE PINK ELEPHANTS + THE
BÉNÉVOLE EXPERIENCE +
MOONJO + MR JONES + JULIO
ESTEBAN TIJUANA & JOE BOOC-
KER + DJ POPISSIMO (20h/Le Bikini)

THÉÂTRE/DANSE
@ Ballet du Capitole présente LA
REINE MORTE direction musicale
Vello Pähn au Théâtre du Capitole
(15h/20h)
@ Cie Coda Norma présente UNE
FEMME NORMALE A-EN-MOURIR
au Théâtre du Pont Neuf (21h)
@ Festival Danses et Continents
Noirs Cie James Carles à l’Audito-
rium St Pierre des Cuisines (21h)
@ La Cie Falstaff Théâtre présente
EVA ET MONSIEUR WOLFF mise en
scène Alain Régus au Théâtre du
Grand Rond (21h)
@ LES COLOC’ 2 (21h30) +
BOTOX ET SILICONE (20h) au café-
théâtre Le 57
@ BOULE ET COMPAGNIE one
man show au Théâtre de Poche (21h)
@ SOPHIA ARAM à La Comédie
(20h30)
@ de la Cie Vices & Vers ça présente
VA TRANQUILEMENT (parmi le
vacarme et la hâte) (19h) + La Cie
petite lueur présente L’ABATTOIR
(21h) au Théâtre de la Violette 
@ Grenier de Toulouse présente
THEATRE SANS ANIMAUX mise en
scène Pierre Matras au Grand
Théâtre des 3T (21h)
@ LES FONCTIONNAIRES  de
Jamin Chtouki au café-théâtre Les
Minimes (20h)

P’TITS BOUTS
@ Zim Zam Zoum Cie présente
QUI VA LA ? mise en scène Jean-Luc
Galiné au Théâtre du Grand Rond
(11h/15h) dès 4 ans
@ LE PETIT DRAGON QUI
N’AVAIT PAS D’AILE mise en scène
Magali Esteban (11h) de 6 mois à 3
ans + La Cie l’araignée dans le pla-
fond présente QUAND NINON
DIT NON !  (16h) dès 3 ans au
Théâtre de la Violette 
@ GE@ La Cie Attire l’art y go pré-
sente PEW ET LA BUSE mise en
scène Nathalie Dumontier au
Théâtre du Chien Blanc (11h/15h30)
de 4 à 10 ans

DIVERS
@ Rencontres Peuples et Musiques
au cinéma BERNARD LORTAT-
JACOB à la Cave Poésie (21h30)

GRATOS
@ Apéro-spectacles variété GELDA -
CHAMPAGNE au Théâtre du Grand
Rond (19h) 

DIMANCHE 30
MUSIQUE
@ Festival Koalition : DJ APHRODI-
TE + MANU LE MALIN AKA THE
DRIVER + DC BREAKS + ELEC-
TROBUGZ AKA BEUNS + ROKETT
77 + DJ FLORE + DILEMN FEAT MC
YOUTHSTAR + DJ LIGONE +
NOISE BUILDER + TOTO KEPA LA
PIERRE + DJ SAKAGE + HYPNOS +
BONE MACHINE + SNOTROCKET
+ EYE DOLLS + MISTY SKUNKY +
H.P. + SLIVO ELECTRIC CLUB +
LAUNDRY MIX + DAVE LXR + DJ
LAGER + SINTHETIK CHAOS +
SHARP & PWIKMASTA + KDS AKA
GOTLARD + MATT KMT + KHK +
NIKOM + DEFFSKUAL + GREG
VICE (22h/Le Ramier)
@ Hardcore : ENVY + LA DISPUTE
+ I PILOT DÆMON + SELENITES
(20h/Le Bikini)

THÉÂTRE/DANSE
@ Festival Danses et Continents
Noirs la Cie Vendetta Mathea & Co à
l’Auditorium St Pierre des Cuisines
(21h)
@ Ballet du Capitole : LA REINE
MORTE direction musicale Vello Pähn
au Théâtre du Capitole (15h)

LUNDI 31
MUSIQUE
@ Reggae : THE WAILERS + DUANE
STEPHENSON (20h30/Le Bikini)
@ Festival Koalition : ARMAGUED
NAD + TRAFFIK + CRYSTAL DIS-
TORSION + GUIGOO + CALVER-
TRON + PROGAMERS + JEFF23 +
BROKEN NOTE + VINKA +
KATHARSYS + NOUT + DAVID
GREEN + PSIKO + CEMTEX +
HUNGRYBEATS + THANOS VS
JOF&BLACK + K 12 + BOUNCE !!!
+ VIKO + SKIMFISH + FENOM + ICE
+ KEPAZOID & ZAT + BOOGIE-
NIGHT + TOMYTONG + KICK’S +
BALLSBEAKER + FRAXX… (22h/Le
Ramier)

THÉÂTRE/DANSE
@ Festival Danses et Continents
Noirs La Cie Aktuel Force & La Cie
Melting Spot à La Halle aux Grains
(21h)

GRATOS
@ Halloween Zombie Party avec
LEDERHOSEN LUCIL & DJ NO
BREAKFAST au Petit London (20h)

OCTOBRE/AGENDA DES SORTIES/23

Nouveau disque en vue : du coup les musiciens de Prisca nous
offrent une version acoustique de leur répertoire. Ils se souvien-
nent d'une coupure d'électricité il y a dix ans, à l'occasion de la sor-
tie de leur premier disque, qui avait donné lieu à une version
improvisée. Cette fois-ci, c'est un set travaillé pour la circonstance
qui mettra Golfech au repos!

• Mercredi 12 octobre, 21h00, au Bijou (123, avenue de Muret, 05
61 42 95 07)

VERSION ACOUSTIQUE
> Prisca
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Prochain
numéro :
le 31 
octobre




