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Édito
/

Nous connaissons une crise sanitaire sans précédent depuis
plusieurs mois. Au moment où nous écrivons ces quelques
lignes, nous restons encore dans l’incertitude concernant le
lancement de la saison culturelle de L’Escale.
Le confinement a porté un coup d’arrêt à tout le secteur du
spectacle vivant. Dans ce contexte difficile pour les artistes
et l’ensemble de la vie culturelle, la Ville s’est engagée à
soutenir le spectacle vivant très durement impacté. Par
solidarité, notre équipe municipale a proposé de verser 70 %
du montant des séances de spectacles annulées et qui
n’auront pas pu être reportées. Cette aide s’inscrit dans la
continuité de la politique culturelle municipale qui a toujours
fait de l’accueil, du soutien aux artistes, de la diffusion et de
l’accessibilité de leurs œuvres une priorité.
Nous avons tous besoin d’envisager « l’après » et de nous
retrouver. Vous le savez, à Tournefeuille, nous cultivons
l’art d’être ensemble. Comptez sur nous pour préparer des
rendez-vous festifs à la rentrée, dès que les conditions
seront à nouveau réunies.
Malgré le contexte incertain, la programmation culturelle
de L’Escale se veut riche et variée avec pas moins de
45 spectacles pour 165 représentations. 
Danse, arts marionnettiques, théâtre, musique ou encore
cirque, toutes les formes culturelles représentées porteront
la marque de cette volonté d’une culture partagée.
Dès que l’évolution de cette crise sanitaire le permettra,
nous saurons nous retrouver pour célébrer la vitalité de notre
ville et la créativité culturelle dont Tournefeuille a le secret.

Dominique Fouchier
Maire de Tournefeuille
Conseiller départemental
de la Haute-Garonne

Françoise Hondagneu
Adjointe au Maire
Déléguée aux Affaires culturelles

#MUSIQUE #CLASSIQUE
#Ouverture#Danse

/
Queen Blood
Queen Blood poursuit la recherche d’Ousmane Sy autour
de figures féminines affirmées, autour de leurs énergies.
Ce spectacle parle de féminité. Féminité dans la danse,
féminité dans le geste, féminité assumée ou subie…
Cette nouvelle création en plusieurs actes travaille la notion
de « corps de ballet », où s’exprime la virtuosité du groupe et
les actions individuelles.
Les parties d’ensemble traduisent un vocabulaire commun
porté par les techniques de la house dance.
Les soli et duo sont axés sur les gestuelles (hip-hop,
dancehall, locking, popping, krump) propres à chacune des
danseuses du groupe Paradox-sal, qu’Ousmane Sy forme à
la house depuis des années.
Ces phrases chorégraphiques laissent place à la liberté du
mouvement et à la maîtrise des images que développe ce
spectacle.

© Lejolivet

Chorégraphie : Ousmane Sy 
Assistante à la chorégraphie : Odile Lacides 
Sept interprètes parmi : Allauné Blegbo, Valentina Dragotta, Nadia Gabrieli-Kalati, Linda
Hayford, Nadiah Idris, Anaïs Imbert-Cléry, Odile Lacides, Cynthia Lacordelle, Audrey
Minko, Stéphanie Paruta 
Lumières : Xavier Lescat 
Son et arrangements : Adrien Kanter 
Costumes : Hasnaa Smini

ccnrb.org

EN FAMILLE
OUSMANE SY /
CCN DE RENNES
ET DE BRETAGNE
SAMEDI
12 SEPTEMBRE
> 20 h 30
DIMANCHE
13 SEPTEMBRE
> 17 h 00
durée 1 h
tout public + 8 ans
Tarif unique exceptionnel
ouverture de saison : 5€
Ousmane Sy poursuit par
le geste chorégraphique
une recherche esthétique
influencée autant par le
corps de ballet, que par le
hip-hop et les combinaisons
tactiques du sport à onze,
autre de ses passions.
Ambassadeur de l’Afro
House Dance en France, en
décrochant le titre « Battle
of the year » en 2001 avec
Wanted Posse, il porte la
« French touch » au sommet
de la scène internationale
et développe l’« Afro House
Spirit », style contemporain
empreint de l’héritage des
danses traditionnelles
africaines et antillaises.
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#Musique #Classique

/
Bizet, Gounod, Les Grands Airs
Élise EFREMOV, Soprano
Gilles COLLIARD, Direction
C’est une promenade en chantant que nous propose
l’Orchestre, dont le fil conducteur est la soprano Elise
Efremov, lauréate de plusieurs concours internationaux
(Concours Josep Palet, Concours de Musica Les Corts de
Barcelone, Prix Joan Cerrerols de la meilleure interprétation
de musique baroque).
L’Orchestre fait la part belle aux jeunes solistes, convaincu
que chaque génération apportera son lot d’artistes
d’exception.
André Cardinal Destouches (1672-1749)
Chaconne
Giulio Caccini (1551-1618)
Amarilli
Antonio Caldara (1670-1736)
In lagrime stemprato, Maddalena ai piedi di Cristo
Henry Purcell (1659-1695)
Suite the Fairy Queen n°1
Lamento de Didon
Georg Friedrich Haendel (1685-1759)
As when the dove
Lascia ch’io pianga
W.A Mozart (1756-1791)
Divertimento K 136
Ach ich fühl’s, La flûte enchantée
Voi che sapete
Camille Saint-Saëns (1835-1921)
Tarentelle version cordes Gilles Colliard
Charles Gounod (1818-1893)
Air des bijoux
Georges Bizet (1838-1875)
Toréador
L’amour est un oiseau rebelle
Manuel Maria Ponce (1882-1948)
Estrellita
www.orchestredechambredetoulouse.fr

ORCHESTRE
DE CHAMBRE
DE TOULOUSE
MERCREDI
16 SEPTEMBRE
> 20 h 30
JEUDI
17 SEPTEMBRE
> 20 h 30
durée 1 h 30
tout public
26€
21€ réduit
5€ - de 26 ans
gratuit - de 16 ans

Sous la direction de Gilles
Colliard depuis 2004,
l’Orchestre de Chambre
de Toulouse propose des
concerts baroques sur
instruments anciens, mais
aussi des concerts modernes
avec les instruments
actuels, ou encore des
programmes réunissant les
deux instruments. Chaque
année, ce sont plus de
140 concerts thématiques
que l’Orchestre présente au
public.
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#Marionnette

CIE ZERO EN CONDUCTA

/
Eh man hé
En partenariat avec Marionnettissimo

Les Cheyennes appelaient « Eh Man Hé » les personnes
dotées de plusieurs esprits.
Ce spectacle est l’histoire de Nolan et de ses cinq esprits.
Cinq danseurs, acteurs, marionnettistes, font vivre le
corps, les émotions et l’imagination de Nolan, qui n’a pas
conscience de ce qui l’anime…
Nolan est immobile, et pourtant il sent, il écoute, il respire.
À la fois prisonnier et geôlier de son corps inanimé, il
entreprend un voyage dans lequel ses illusions et ses
rêves, ses doutes et ses peurs aussi, l’accompagnent…
De : Julieta Gascón, J. A. Puchades (Putxa) & David Maqueda
Idée originale : Zero en Conducta
Chorégraphie : Julieta Gascón and J.A. Puchades (Putxa)
Assistant chorégraphie : David Maqueda
Performance et création : Amok Cor, Elena Lalucat, Pino Steiner, Julieta Gascón,
J.A. Puchades (Putxa)
Régie et création lumière : David Maqueda
Composition et création sonore : Bob Gonzáles at Moonmakers Studio. BCN
2018
Puppets Construction : Mina Trapp and Vicente Andreu
Création costumes : Claudia Fascio
Voix : Michael Fowley Jr.
Création vidéo : Marc Costa

www.zeroenconducta.es

SAMEDI
19 SEPTEMBRE
> 20 h 30
durée 1 h
tout public + 13 ans
15€
13€ Tournefeuillais
10€ réduit
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© La Grosse Situation - Olivier Villanove

#Horslesmurs #Théâtre

LA GROSSE SITUATION

/
France profonde
Spectacle présenté en partenariat avec le Quai des
Savoirs - Toulouse Métropole, et l’Usine - CNAREP
Tournefeuille/Toulouse Métropole

JEUDI
24 SEPTEMBRE
> 20 h 00
LIEU EXTÉRIEUR
Plus d’info :
Billetterie spectacles

dans le cadre de la programmation associée à
l’exposition Code Alimentation au Quai des Savoirs
Quels liens entretenons-nous avec la terre ? Qu’est-ce qui
se joue sur une parcelle agricole aujourd’hui en France ?
France Profonde fait entendre des points de vue qui
se frottent, selon qu’on soit futur jeune agriculteur
conventionnel ou future cheffe d’exploitation en
permaculture ; comédienne ou fille de paysans, voire les
deux à la fois ; artiste intervenant dans un lycée agricole
pour y faire du théâtre ou directeur dudit lycée ; selon
qu’on soit issue d’une dynastie de viticulteurs ou d’une
lignée de chasseurs-cueilleurs, cadre ou hors cadre
familial, en bottes ou en chaussons…
Ces protagonistes luttent avec eux-mêmes et avec
l’urgence de se poser les bonnes questions. Nulle terre
sans guerre, dit un adage.
Où se situe le combat ?
Recherche et écriture : Alice Fahrenkrug, Bénédicte Chevallereau,
Cécile Delhommeau
Interprétation : Alice Fahrenkrug, Bénédicte Chevallereau, Clovis Chatelain
Mise en scène collective : La Grosse Situation
Mise en jeu et collaboration artistique : Lucie Chabaudie
Construction et technique : Clovis Chatelain
Regards extérieurs : Cyril Jaubert, Chantal Ermenault, Christophe Chatelain,
Mariya Aneva, Dominique Unternehr
Complicités : Benoît Gasnier, Guénolé Jézequel, Pépito Matéo, Sébastien
Barrier, Laure Terrier, Julien Fournet

www.lagrossesituation.fr

durée 1 h 30
tout public + 12 ans
Tarif unique : 5 €

Bord de scène convivial
avec les artistes à l’issue
de la représentation
Ce spectacle a bénéficié
de l’aide à l’écriture « mise
en scène » de l’association
Beaumarchais – SACD
La compagnie est soutenue
par la Région NouvelleAquitaine, la Ville de
Bordeaux et le Conseil
départemental de la Gironde
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© Loran Chourrau (Nuit) et Erik Damiano (Danceoke)

#Danse #EnFamille

Action « Chemins des arts »
à retrouver dans le programme
« Tournefeuille Culture(s) »

/

EN FAMILLE

NUIT [création en cours]
suivi de DANCEOKE

CIE SYLVAIN HUC

Pour le lancement de son association avec la Ville de
Tournefeuille*, Sylvain Huc vous invite à une soirée
exceptionnelle à L’Escale ! La présentation de sa création
en cours « Nuit » sera suivie d’une proposition participative
et festive, un « Danceoke », soit un karaoke de la danse.
NUIT
Temps de repos et de fête, d’extase et d’inquiétude,
d’érotisme et de fantasmes, la nuit offre un paysage de sons,
de mouvements, de présences et de lumières. Alors même
que le temps nocturne est l’objet d’appétits économiques
toujours plus voraces, la suspension et l’obscurité nous en
préservent encore. La nuit invente alors ses corps et ses
usages des corps. Sans illustrer pour autant des pratiques
sociales de la danse comme le clubbing ou les free-party,
les danseurs travailleront à consentir et à s’abandonner à
un temps autre, fait de transformations, de fulgurances
et de ralentissements. Un temps de désœuvrement,
indispensable pour se soustraire à un ordre du jour et se
soumettre à celui de la nuit.
Conception, Chorégraphie : Sylvain Huc • Interprétation : Lucas Bassereau,
Mathilde Olivares, Gwendal Raymond • Assistants : Loran Chourrau, Mathilde
Olivares • Lumières : Pascale Bongiovanni • Univers sonore : Fabrice Planquette
Costumes : Lucie Patarozzi • Régie générale : Manfred Armand

DANCEOKE
Loisir ? Installation contemporaine ? Divertissement ?
Performance ? Bal ? Le danceoke, mot-valise qui
rassemble danse et karaoke, est un peu tout cela à
la fois. Dans ce cérémonial festif, les participantsperformers sont conviés et guidés par Sylvain Huc à
reproduire immédiatement les mouvements de clips
vidéo soigneusement choisis et projetés devant eux.
Un espace social se forme et se transforme peu à
peu en lieu de performance physique qui se compose
dans l’instant. Danceoke ou lorsque Lady Gaga peut
nous emmener à danser du William Forsythe…
Conception : Sylvain Huc

www.sylvainhuc.com

(*) : voir p. 114

SAMEDI
26 SEPTEMBRE
> 19 h 00 (Nuit)
> 20 h 30 (Danceoke)
	durée : 1 h (Nuit)
1 h (Danceoke)
tout public + 5 ans
Entrée gratuite
sur réservation

Après des études
d’histoire, histoire de l’art
et anthropologie politique,
Sylvain Huc découvre la
danse contemporaine et
se forme au CDC Toulouse.
Interprète et chorégraphe
depuis 2010, son travail se
caractérise d’emblée par
une rigoureuse approche
physique attachée au corps :
mis en relation avec un
environnement sonore et
lumineux, se crée un tissu
de sensations et d’émotions
avec lequel il se déploie tour
à tour savant ou sauvage.
Le Petit Chaperon Rouge,
pièce jeune public,
Rotkäppchen, Kapput, Boys
don’t cry, Gameboy, Sujets
(pour le festival Montpellier
Danse), LEX (solo)…
Soutien du réseau des
CDCN. Sélection par le
réseau européen Aerowaves
(festival 2019). Sylvain
Huc est artiste associé au
Gymnase I CDCN de Roubaix
(2020-2022).
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#Théâtre @grenier.detoulouse

GRENIER DE TOULOUSE

/
L’Étranger
D’après le roman d’Albert CAMUS
Mise en scène : Stéphane BATLLE
Laurent Collombert marche de nouveau dans les pas de
L’Étranger. Pourquoi ? Parce qu’« Aujourd’hui, Maman est
morte… ».
Meursault sera condamné à mort parce qu’il ne joue pas
le jeu, ce jeu théâtral que la société des hommes veut lui
imposer. Il meurt car il refuse de mentir. La devise d’Albert
Camus : « Liberté, révolte et passion ».
Et l’art du comédien ne supporte aucune autre devise.
Comme Meursault, le comédien de théâtre « accepte
les choses telles qu’elles sont et ne voit pas l’intérêt de
mentir aux autres ou à lui-même. »
Laurent Collombert ira donc seul une dernière fois,
et pour cinq représentations exceptionnelles, à la
rencontre de cet homme étrange, nu et assassin.
Mise en scène : Stéphane Batlle
Interprétation : Laurent Collombert
Création lumière : Alessandro Pagli

www.grenierdetoulouse.fr

DU MERCREDI
30 SEPTEMBRE
AU DIMANCHE
4 OCTOBRE
DU MERCREDI AU
SAMEDI > 20 h 30
DIMANCHE > 16 h 00
durée 1 h 30
tout public + 12 ans
20€
17€ Tournefeuillais
10€ réduit
Jeudi 1/10 :
bord de scène avec
les artistes à l’issue
de la représentation
Coproduction
Ville de Tournefeuille

15

© DR

#Théâtre @grenier.detoulouse

GRENIER DE TOULOUSE

/
L’histoire extraordinaire
de Basile Vincent
Texte et mise en scène : Laurence ROY
L’imaginaire prend le pouvoir et tout devient possible.
C’est pas un sale type, c’est même pas un drôle de type, ni
un pauvre type… C’est juste un type ! Un type en bagnole
perdu dans une forêt immense et inhospitalière qui, après
une nuit d’errance, s’obstine à la recherche d’un raccourci
qu’il ne trouvera jamais. Soudain, sur le bord de la route,
ce type qui n’est ni sale ni drôle ni pauvre, rencontre une
bonne femme à peine jolie qui lui demande de la sauver.
Il la désire, elle gonfle… Et paf ! Elle explose ! Vraiment !
Jusque-là tout va bien… S’il s’enfuit. Mais il reste !
À partir d’une trame policière et burlesque, Pierre
Matras, seul en scène, affranchi des contraintes de
la réalité, interprète tous les protagonistes loufoques
d’une histoire drolatique, riche en rebondissements.
Nous voyageons ici entre Shakespeare, Tintin et Tex
Avery.

Texte et mise en scène : Laurence Roy
interprétation : Pierre Matras
Création lumière : Alessandro Pagli

www.grenierdetoulouse.fr

DU MERCREDI 7
AU DIMANCHE
11 OCTOBRE
DU MERCREDI AU
SAMEDI > 20 h 30
DIMANCHE > 16 h 00
durée 1 h 15
tout public + 7 ans
20€
17€ Tournefeuillais
10€ réduit
Jeudi 8/10 :
bord de scène avec
les artistes à l’issue
de la représentation
Coproduction
Ville de Tournefeuille
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© Élodie Winter

#Festival #Jazz @bajoelmar

JAZZ SUR SON 31
BAJO EL MAR

/
Sophie Alour

JEUDI
15 OCTOBRE
> 20 h 30

Concert présenté dans le cadre du Festival

durée 1 h 30

Jazz sur son 31 en partenariat avec le Conseil

tout public + 10 ans
20€
18€ Tournefeuillais
15€ réduit

départemental de la Haute-Garonne
« Elle a osé changer radicalement d’univers… Son répertoire
semble maintenant ouvrir des infinis. » La Gazette Bleue
Sophie Alour a appris le saxophone en autodidacte, après
avoir étudié la clarinette à l’École de musique de Quimper.
C’est sur scène, in vivo, qu’elle fait l’apprentissage du
jazz et très vite, en 2000, elle est engagée dans le big
band « Vintage Orchestra » qui réunit la fine fleur de sa
génération.
Elle revient aujourd’hui avec son nouvel album, Joy, et
enrichit encore sa palette sonore à travers un nouveau
langage, un chemin débarrassé des codes esthétiques
du jazz, libéré des conventions du genre… Une belle
aventure sonore en perspective !
Sophie Alour, composition et saxophones
Mohamed Abozekry, oud
Donald Kontomanou, batterie
Philippe Aerts, contrebasse

Rhoda Scott l’engage en
2004 pour former son
quartet. La même année, elle
joue dans le big band de
Wynton Marsalis et participe
au projet d’Aldo Romano.
Disque d’émoi Jazzmag,
Choc Jazzman et ffff
Télérama, Sophie Alour
obtient le Django d’or 2007
du jeune talent.
Nommée dans la catégorie
Artiste de l’année 2018
elle est élue "génération
Spedidam".
2020 - « Joy »
2018 - « Time For Love »
2014 – « Shaker » (Naïve)
2012 - « La géographie des
rêves » (Naïve)
2007 - « Uncaged »
2005 - « Insulaire »

www.sophiealour.com
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© Flore Vitel

#Cirque #EnFamille

EN FAMILLE

COMPAGNIE IETO

/
Pour Hêtre
En partenariat avec la Grainerie,
dans le cadre de l’Européenne de cirques
Qu’il soit amical ou acrobatique, le duo n’est pas chose
facile. Mais ces deux-là ont trouvé une déclinaison
inventive, jouant sur la complétude et la divergence (...),
dans une version équilibriste et poétique.
Télérama
Quoi de mieux qu’un arbre pour amener une forêt et sa
symbolique sur scène ?
À chaque instant, l’arbre pousse vers le haut et le bas,
vers l’intérieur et l’extérieur. Lui qui paraît si statique
est en fait en perpétuel mouvement. Comme nous, il se
forme, se déforme, se tord et se balance.
Parler de l’humain à travers le temps. Parler du temps à
travers l’arbre…
Les branches vivent au présent, fragiles, souples et
toujours mobiles.
L’acrobatie dans ce spectacle oscille de même, entre
statique et dynamique. Parfois ample et aérienne,
parfois intime et minuscule.
Auteurs - Acrobates : Fnico Feldmann & Itamar Glucksmann
Metteur en scène : Benjamin De Matteïs
Conception scénographique : Fnico Feldmann
Construction scénographie : Fnico Feldmann, Fabien Megnin, Patrice Lecussan
Régisseur général : Patrice Lecussan
Création sonore : Boris Billier
Création lumière : Fabien Megnin et Patrice Lecussan

www.ieto.fr

SAMEDI
17 OCTOBRE
> 20 h 30
durée 1 h
tout public + 6 ans
15€
13€ Tournefeuillais
10€ réduit

Soutiens : DRAC Occitanie,
Région Occitanie.
Ce spectacle reçoit
le soutien d’Occitanie
en scène dans le cadre
de son accompagnement
au Collectif En Jeux.
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© Brice Devos

#Musique #Classique

ORCHESTRE
DE CHAMBRE
DE TOULOUSE

/
Schubert,
La Jeune Fille et la Mort
Gilles COLLIARD, Violon
Comme la plupart des romantiques, Schubert éprouve
une certaine fascination pour la Mort. La musique de son
quatuor décrit l’ambivalence des sentiments de la jeune
fille qui tout à la fois souhaite résister à la Mort et s’y
abandonner.
Gustav Mahler sera le premier à proposer une version
orchestre parmi les plus célèbres du second mouvement,
qui illustre la diversité de ces sentiments humains ;
l’Orchestre offre ici sa propre version pour orchestre de
chambre.
Saint-Saëns avec sa danse macabre joue à avoir
peur. Enfin, le sublime Locatelli, nous fait passer
de l’accablement du deuil à la certitude d’un
commencement. Voilà un programme très poétique,
finalement très optimiste !
Franz Schubert (1797-1828)
La Jeune Fille et la Mort
Camille Saint-Saëns (1835-1921)
Danse Macabre
Gilles Colliard, violon
Pietro Locatelli (1695-1764)
Symphonie funèbre

www.orchestredechambredetoulouse.fr

JEUDI
22 OCTOBRE
> 20 h 30
VENDREDI
23 OCTOBRE
> 20 h 30
durée 1 h 30
tout public
26€
21€ réduit
5€ - de 26 ans
gratuit - de 16 ans

Le thème de la Jeune Fille
et la Mort prend racine dans
le mythe de Perséphone,
fille de Déméter enlevée par
Hadès dieu des enfers, qui
symbolise le rythme des
saisons, et qu’illustrent de
nombreuses peintures de la
Renaissance.

23

© Jean Paul Bonincontro

#Musique #Classique

ORCHESTRE
DE CHAMBRE
DE TOULOUSE

/
Beethoven
Gilles COLLIARD, Direction
Cyril GUILLOTIN, Piano
« Il semble qu’on voie un dieu aveugle créer des soleils. »
Victor Hugo
Dernier des classiques et premier des romantiques,
Beethoven est aussi le premier compositeur à savoir qu’il
est un génie… et à le revendiquer. L’archiduc Maximilien
Franz, prince archevêque de Cologne à partir de 1784,
l’envoie à Vienne étudier avec Mozart. Mais il semble que
la rencontre n’ait produit que peu d’effets sur les deux
génies… Après Mozart, c’est auprès de Haydn qu’il se rend
pour apprendre la composition. Mais le comportement
orgueilleux de Beethoven le prive de la bienveillance du
maître.
Tous les témoignages s’accordent pour souligner le
caractère farouche du jeune homme et sa puissance de
concentration.
Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Concerto n°5 L’Empereur
Cyril Guillotin, Piano
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Symphonie Prague
Cimador (1761-1805)
Version pour cordes

www.orchestredechambredetoulouse.fr

MERCREDI
4 NOVEMBRE
> 20 h 30
JEUDI
5 NOVEMBRE
> 20 h 30
durée 1 h 30
tout public
26€
21€ réduit
5€ - de 26 ans
gratuit - de 16 ans
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Danseurs? © Sally El Jam - Let’s Folk © Edmaond Carrere

#Danse #Festival

Action « Chemins des arts »
à retrouver dans le programme
« Tournefeuille Culture(s) »

/

NeufNeuf Festival
NEUFNEUF FESTIVAL
Danseurs? (titre provisoire) [création]

Nancy NAOUS - compagnie 4120.CORPS Beyrouth - Paris
Quel(s) rapport(s) entretient la société arabe avec la
danse ? Avec le danseur ? La danseuse ? Qu’évoque
ce mot « danse », dans l’imaginaire social ? Pourquoi
suscite-t-il autant de préjugés et d’interrogations quant à
l’image et à la conduite culturelles de l’homme et de la
femme ? Basé sur des entretiens avec des danseurs et
des danseuses du monde arabe, Danseurs? questionne
les malentendus, ambiguïtés, stéréotypes, métaphores,
métamorphoses, fantaisies et imaginaire liée aux
perceptions de la danse dans cette région du monde.
Conception et chorégraphie : Nancy Naous • Performers : Nadim Bahsoun,
Ali Beidoun, Nancy Naous • Costumes et accessoires : Julie Deljehier • Musique :
Ali Beidoun • Regard extérieur et dramaturgie : Abdullah Alkafri • Création lumière
et régie générale : Alexandre Vincent

Let’s Folk !

Marion MUZAC

Quel nouveau folklore pouvons-nous inventer pour la
scène et avec le public ? Let’s Folk ! est une forme
de sensibilisation immédiate à la danse, où le
public joue un rôle de premier plan dans un espace
commun, autour d’une danse, d’une musique à
partager : l’organisation spatiale est celle du Bal.
Sur les airs pop-folk-soul du groupe Jell-oO en live,
les spectateurs rejoignent quatre danseurs qui
reprennent des danses populaires anciennes et
récentes, de France et d’ailleurs. Les rondes se
forment, les pieds frappent le sol en rythme, les
duos se font et se défont, la pratique collective
reconstruit un espace (du) commun… Let’s go
dance, folks !
Conception : Marion Muzac • Collaboration et interprétation : Aimée-Rose
Rich, Mathilde Olivares, Mostafa Ahbourrou, Marion Muzac • Musiciens :
Groupe Jell-oO / Johanna Luz et Vincent Barrau • Regards extérieurs :
Jehane Hamm et Maxime Guillon-Roi-Sans-Sac • Scénographie : Emilie
Faïf • Création lumière : Anne Vaglio • Reprise lumière : Jérémie Alexandre

SAMEDI 7 NOVEMBRE
> 19 h 00 Danseurs?
> 21 h 00 Let’s Folk !
	 durée
50 min (Danseurs?)
1 h (Let’s Folk !)
	+ 12 ans (Danseurs?)
+ 7 ans (Let’s Folk !)
15€
13€ Tournefeuillais
10€ réduit
Billet valable pour
les deux spectacles

Chorégraphe et performer
libano-palestinienne, Nancy
Naous est diplômée de Théâtre
et Arts du spectacle et d’études
corporelles. Elle collabore
notamment avec ZINC/ECM
Marseille, Compagnie Ex-Nihilo,
Collectif Shams, Théâtre du
Tournesol Beyrouth… et fonde
sa compagnie de danse
contemporaine 4120.CORPS
(4120 étant le nombre de
kilomètres séparant Beyrouth
de Paris).
Marion Muzac enseigne la
danse contemporaine à
Toulouse (Conservatoire,
CDCN, ISDAT). Accueillie en
2015 à L’Escale avec le projet
Ladies First, elle collabore
avec musiciens, plasticiens,
comédiens, metteurs en scène
de théâtre et d’opéra…
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#Musique #Classique

ORCHESTRE NATIONAL
DU CAPITOLE
DE TOULOUSE

/
Orchestre national
du Capitole de Toulouse

DIMANCHE
15 NOVEMBRE
> 18 h 00
	durée 2 h
avec entracte

Fabien GABEL, direction
Benjamin GROSVENOR, piano
L’Orchestre national du Capitole, aujourd’hui l’une des plus
brillantes formations françaises, se produit dans les lieux
les plus prestigieux du monde… L’Escale a la chance
de l’accueillir une nouvelle fois, avec une formation de
70 musiciens et un programme des plus séduisants.
« Gabel crée quelque chose de fort et d’hypnotique. »
Le Monde
Parfum français
Où Beethoven dialogue avec la France…
Sous les doigts du jeune Benjamin Grosvenor, le Concerto
n°1 du maître allemand entame un duo avec des pages
emblématiques de l’orchestre français. Ravel, Dukas,
Roussel : un trio d’exception, qui manie chatoiement
orchestral, énergie rythmique et modernité. Fabien
Gabel s’en fait le passeur idéal.

www.onct.toulouse.fr

tout public + 8 ans
15€
13€ Tournefeuillais
10€ réduit

Directeur Musical de
l’Orchestre symphonique
de Québec depuis 2012,
et de l’Orchestre Français
des Jeunes depuis 2017,
Fabien Gabel est reconnu
comme l’une des stars de
la nouvelle génération des
chefs d’orchestres.
Révélé en 2004 à l’âge
de 11 ans en finale piano
du Concours de la BBC
pour les jeunes musiciens,
Benjamin Grosvenor est le
premier lauréat du Ronnie
and Lawrence Ackman
Classical Piano Prize, prix
nouvellement créé par le
New York Philharmonic.
Son 4e album solo
Hommages (Diapason),
a fait l’objet d’une critique
unanimement enthousiaste.
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#Festival @Marionnettissimo

MARIONNETTISSIMO

/
MARIONNETTISSIMO
23e festival international de marionnette
et formes animées
Le festival Marionnettissimo invite chaque année au mois
de novembre à découvrir la diversité et la créativité de
la marionnette contemporaine. Pour cette 23e édition,
ce sont 23 compagnies qui sont invitées pour une
centaine d’évènements à Tournefeuille et dans les lieux
partenaires de la région Occitanie.
Au programme : spectacles pour tous les âges,
rencontres, ateliers, soirées festives…
Venez réchauffer votre mois de novembre !

DU JEUDI 19
AU DIMANCHE 22
NOVEMBRE
tout public

Programme
disponible
en septembre

Liste des représentations
scolaires disponible
sur demande auprès
de : actionsculturelles@
marionnettissimo.com
Retrouvez également toute
l’année les spectacles
programmés en partenariat
avec Marionnettissimo.

www.marionnettissimo.com
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#Concert @marathondesmots

LE MARATHON DES MOTS

/
Borders
Ryan VAIL & Elma ORKESTRA
Un concert proposé par le

JEUDI 26 NOVEMBRE
> 20 h 30
durée 45 min
tout public + 8 ans
Tarif unique : 5€

Marathon des mots – Toulouse Métropole
À l’occasion de son édition 2020 reportée à l’automne,
le Marathon des mots présente Borders, une création
multimédia originale des artistes irlandais Eoin O’Callaghan
(Elma Orkestra) et Ryan Vail.
Un concert d’images et de sons électro comme un voyage
inspiré en terres irlandaises, univers de grandes légendes,
battues par le vent et les embruns.
Entre terre et mer, Borders est une splendide variation
symphonique sur le thème de l’Irlande – une manière
originale de faire entendre une frontière, deux pays, de
se remémorer un conflit ancien toujours à la limite de se
raviver et finalement deux histoires qui ne cessent de se
conjuguer pour partager un même esprit frondeur, épris
de liberté et de poésie.
À travers les huit titres de Borders, Elma Orkestra et
Ryan Vail brouillent magistralement les contours entre
les univers du classique et de l’électro contemporaine
pour créer un étonnant continent de sons, un monde
planant où s’estompent les frontières.

www.lemarathondesmots.com

Borders est un projet
musical unique qui réunit
deux artistes parmi les plus
avant-gardistes d’Irlande :
Eoin O’Callaghan alias
Elma Orkestra et Ryan Vail.
Les chemins de ces
musiciens résidant de part
et d’autre de la frontière
se sont déjà rencontrés
à plusieurs reprises par
le passé.
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#Musique #Classique

SOCIÉTÉ MUSICALE
DE TOURNEFEUILLE

/
Concert de la Sainte-Cécile
Piano, Philippe MONFERRAN
& Jean-Christophe CHOLET
Direction, Claude PUYSSEGUR

SAMEDI
28 NOVEMBRE
> 20 h 30
DIMANCHE
29 NOVEMBRE
> 16 h 00
durée 1 h 30

La Société Musicale de Tournefeuille propose une rencontre
inédite avec deux pianistes de grand talent.
EN PREMIÈRE PARTIE
Aux interprétations classiques de Philippe Monferran,
s’enchaînent les improvisations jazz de Jean-Christophe
Cholet, sur des pièces de Bach, Chopin, Rachmaninov,
Debussy et Fauré…
Un dialogue musical sans interruption pour transporter le
public dans deux univers singuliers.
EN DEUXIÈME PARTIE
L’Orchestre, sous la direction de Claude Puyssegur,
interprète des œuvres originales du répertoire
d’Harmonie.
Une création pour deux pianistes et Orchestre
d’Harmonie, « Brasil », commande de la Société
Musicale au compositeur Jean-Christophe Cholet,
vient clôturer ce concert.
Piano : Philippe Monferran et Jean-Christophe Cholet
Direction Musicale : Claude Puysségur

societe-musicale-tournefeuille.com

tout public
10€ /
5€ moins de 12 ans

Philippe Monferran : après
un 1er Prix de piano et
un 1er Prix de musique
de chambre au CNR de
Toulouse, il obtient le 1er
Prix de piano au CNSM de
Paris. Lauréat du Concours
International Hennesy
Mozart à Paris. Concertiste et
professeur au CRD de Pau.
Jean-Christophe Cholet :
titulaire du CA de Jazz.
Lauréat du Concours
National de Jazz de La
Défense à Paris (Prix de
Soliste, Prix de composition
et Prix d’orchestre). Pianiste
au sein de diverses
formations, il se produit en
France et à l’étranger.

35

© Brice Devos

#Musique #Classique

ORCHESTRE
DE CHAMBRE
DE TOULOUSE

/
Haydn, Telemann
Gilles COLLIARD, Violon
Le concerto en Ut pour violon de Joseph Haydn est un
monument. Et comme souvent avec les plus belles
réussites, musicales ou autres, c’est dans la sobriété et
l’économie de moyens que se révèlent l’inspiration, le
génie de l’auteur, et la durabilité de l’œuvre. Le second
mouvement commence par une simple gamme de fa.
Mais quelle gamme ! Neuf notes et trente secondes de
musique… faites pour ouvrir les portes de la musique.
Dans le répertoire de ce concert, Krommer est un
de ces compositeurs rares que l’Histoire a un peu
oubliés. Tchèque de langue allemande et quasiment
contemporain de Haydn, il nous laisse près de 300
œuvres d’une grande élégance.
Joseph Haydn (1732-1809)
Concerto en Ut
Gilles Colliard, violon
Georg Philipp Telemann (1681-1767)
Concerto pour violon en ré
Michael Haydn (1737-1806)
Divertimento en ré
Franz Krommer (1759-1831)
Symphonie de chambre opus 8 n°2

www.orchestredechambredetoulouse.fr

MARDI
1er DÉCEMBRE
> 20 h 30
MERCREDI
2 DÉCEMBRE
> 20 h 30
durée 1 h 30
tout public
26€
21€ réduit
5€ - de 26 ans
gratuit - de 16 ans
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#Musique Celtique #EnFamille

EN FAMILLE
ENSEMBLE VOCAL
DE CASTANET-TOLOSAN
& INVITÉS

/
Bal(l)ade irlandaise…

VENDREDI
4 DÉCEMBRE
> 20 h 30

durée 1 h 30
Un voyage musical en Irlande, dont la culture est riche de
tout public
traditions orales, de contes, de légendes, de musiques, de
15€
chants et de danses.
13€ Tournefeuillais
65 artistes réunis sur scène, dont un chœur mixte, un
10€ réduit
quintette à cordes et des musiciens jouant des instruments
typiques traditionnels irlandais : cornemuse, flûtes, violon
et harpe celtique.
Première partie du voyage : chaque formation explore tour
à tour des chemins différents : airs à danser du répertoire
traditionnel (Reels, Jigs, Hornpipes…), mélodies
L’Ensemble Vocal de
arrangées pour orchestre à cordes, chants traditionnels
Castanet-Tolosan regroupe
populaires.
une cinquantaine de
Une deuxième partie réunit l’ensemble des protagonistes
choristes amateurs. Sous
autour de la création contemporaine avec Irish
la direction musicale de
Mass, composée en 2005 par Gilles Mathieu, jeune
Michel Touton depuis 1984,
compositeur français né en 1980.
il aborde tous les styles du
Avec le Quatuor Cyrano et d’autres musiciens de choix,
chant choral, des pièces a
dont des membres du groupe Doolin’ spécialisé en
cappella de la Renaissance
à l’époque contemporaine,
musique irlandaise et de formation toulousaine !
jusqu’aux grandes œuvres
avec orchestre et solistes
Quintette à cordes à partir du Quatuor Cyrano, direction musicale : Olivier Batlle
vocaux.
• Violons : Christian Loiseleur, Olivier Batlle • Alto : Myriam Enemry • Violoncelle :
Doolin’, groupe spécialisé
Susan Edward • Contrebasse : Kevin Garçon • Instruments traditionnels,
en musique irlandaise et de
coordination musicale : Jacob Fournel du groupe Doolin’ • Uilleann pipes cornemuse irlandaise : Denis Kersual • Whistles - flûtes irlandaises : Jacob
formation toulousaine, est
Fournel • Fiddle - violon : Guilhem Cavaillé • Harpe celtique : Mathilde Sandoz •
un invité de choix pour cette
Ensemble Vocal de Castanet-Tolosan, direction Michel Touton
soirée musicale !

www.evct.fr
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#Théâtre @grenier.detoulouse

GRENIER DE TOULOUSE

/
Oscar
De Claude MAGNIER
Mise en scène : Stéphane BATLLE

DU 11 AU 31 DÉCEMBRE
DU MARDI AU SAMEDI
> 20 h 30
DIMANCHE
> 16 h 00
durée 2 h

Rendue célèbre par l’adaptation cinématographique cousue
main pour le génial Louis de Funès, cette pièce est un joyau
d’humour théâtral.
Bertrand Barnier, chef d’entreprise irascible, va vivre la
journée la plus folle de son existence. De méprises en
quiproquos, de catastrophes en mauvaises nouvelles, de
la richesse à la ruine, rien de lui sera épargné.
Après l’immense succès de la saison dernière, le Grenier
de Toulouse est heureux d’offrir un nouveau tour de piste
à Bertrand Barnier et à ses acolytes. Ils reviennent plus
déchaînés que jamais. Rien ne vous sera épargné, à en
devenir fou… de fous rires. Les gonds des portes sont
bien huilés, les valises sont prêtes… Alors bon voyage !
Mise en scène : Stéphane Batlle
Interprétation : Pierre Matras, Bertrand Barnier, Loïc Carcassès, Laurence Roy,
Laurent Collombert, Muriel Darras, Joan Guilley, Rose-Hélène Michon, Cédric
Guerri
et Rachel Lafenêtre, Isabelle Matras-Barthès ou Ségolène Palluat (en alternance)
Création Lumière : Alessandro Pagli
Conception du décor : Architectures Marco & Baertich
Réalisation du décor : Christophe Donze et Lorena Acin

www.grenierdetoulouse.fr

tout public + 8 ans
20€
17€ Tournefeuillais
10€ réduit
Relâches 24/12, 25/12
Jeudi 31/12 :
séances à 18 h et 22 h tarif unique 38€
Jeudi 17/12 :
bord de scène avec
les artistes à l’issue
de la représentation
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#Musique

ÉCOLE DE MUSIQUE
DE TOURNEFEUILLE

/
Les Maîtres joueurs

SAMEDI
9 JANVIER
> 20 h 30
durée 1 h 45

Vous les connaissez comme pédagogues ? Les professeurs
de musique de l’École d’Enseignements Artistiques de
Tournefeuille nous donnent rendez-vous pour ce concert
qui met en valeur leur talent de musicien.
Du duo au grand ensemble, de la musique classique ou
contemporaine, en passant par le jazz ou des airs de
variétés, ils nous proposent un voyage sans frontières,
autour de différentes atmosphères, au gré de leurs
envies.
Un événement important dans la vie de l’établissement,
mais surtout une belle mosaïque pour le plaisir des
oreilles, pour les élèves de l’école et leurs familles,
comme pour tous les mélomanes…

www.mairie-tournefeuille.fr

tout public
Gratuit

Retrouvez l’actualité de
l’École d’Enseignements
Artistiques de Tournefeuille
sur le site de la ville, pages
« Culture ».
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#Musique #Classique

ORCHESTRE
DE CHAMBRE
DE TOULOUSE

/
Stravinsky, L’Art de la Danse
Avec le VM Ballet
Gilles COLLIARD, Direction
Quoi de plus naturel pour des musiciens que d’accompagner
des danseurs ? Cette saison un nouveau ballet vous est
proposé avec des chorégraphies de Matthew Madsen.
Les Caractères de la Danse se sont naturellement imposés
lorsqu’il a fallu réfléchir à une pièce instrumentale
permettant aux danseurs un changement de tenue entre
deux œuvres. Rebel réunit en une pièce, sur une seule et
constante pulsation, la plupart des danses à la mode de
son époque, qu’elles soient lentes ou vives.
Respighi s’inspire de la musique baroque dans ses airs
et danses antiques, mais avec une écriture romantique
à souhait. Quant à L’Apollon Musagète de Stravinsky,
c’est tout simplement une musique de ballet ! De
style néo-classique elle se prête merveilleusement à
l’imagination chorégraphique sans heurter les oreilles
des réfractaires à la musique contemporaine.
Ottorino Respighi (1879-1936)
Airs et danses antiques
Jean-Féry Rebel (1666-1747)
Les Caractères de la Danse
Igor Stravinsky (1882-1971)
Apollon Musagète

www.orchestredechambredetoulouse.fr

MERCREDI
13 JANVIER
> 20 h 30
JEUDI
14 JANVIER
> 20 h 30
durée 1 h 30
tout public
26€
21€ Tournefeuillais
5€ réduit
gratuit - de 16 ans
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#Marionnette

Action « Chemins des arts »
à retrouver dans le programme
« Tournefeuille Culture(s) »

LA SOUPE CIE

/
Je hurle
En partenariat avec Marionnettissimo
En Afghanistan, Zarmina 15 ans, se suicide parce qu’on lui
a interdit d’écrire.
Écho de l’insoumission des Afghanes, Je Hurle compile
poèmes, témoignages et articles de presse.
Le papier, matière brute manipulée, porte la déchirure
des êtres comme la renaissance de l’espoir. Un musicien
au plateau mêle rythmes afghans et occidentaux aux
enregistrements clandestins des voix des poétesses.
La poésie clame la révolte des femmes qui tentent de se
mettre debout.
Un spectacle « coup de poing » tout en finesse.
Mise en scène : Éric Domenicone
Jeu : Faustine Lancel, Yseult Welschinger
Création musicale et musique sur scène : Jérôme Fohrer
Scénographie : Antonin Bouvret
Conception marionnettes : Yseult Welschinger
Témoignages, recherches documentaires : Najiba Sharif
Réalisation portrait vidéo : Sophie Langevin
Régie Générale et création lumière : Chris Caridi
Régie son : Dimitri Oukal, Thabaut Thaunay
Costumes : Blandine Gustin
Relations France-Afghanistan : Milena Schwarze

www.lasoupecompagnie.com

VENDREDI
22 JANVIER
> 20 h 30
durée 1 h
tout public + 14 ans
15€
13€ Tournefeuillais
10€ réduit

Depuis sa création en 2004,
les projets de la Soupe Cie
sont impulsés et guidés
par le metteur en scène
Éric Domenicone et la
comédienne-marionnettiste
Yseult Welschinger.
S’adressant tantôt aux
jeunes spectateurs, tantôt
aux adolescents et adultes,
ils abordent sous différentes
approches les enjeux de
notre époque et interrogent
chacun et chacune dans son
rapport intime au monde.
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#Danse @laplacedeladanse

EN FAMILLE
LA PLACE
DE LA DANSE /
CIE MASSALA

/
NÄSS (Les gens)

SAMEDI
30 JANVIER
> 20 h 30

Programmé avec La Place de la Danse

durée 55 min

dans le cadre du festival ICI& LÀ
« J’ai composé Näss comme un souffle, à la fois physique
et mystique, qui me rappelle la nécessité d’être solidement
ancré à sa terre pour mieux en sentir ses vibrations. »
Fouad Boussouf
Sur scène, sept hommes.
Incessant, obsédant, le rythme insuffle l’énergie aux
corps.
D’une modernité effrénée tout autant qu’héritée de rites
traditionnels, Näss confronte la dimension populaire de
la danse urbaine à l’aspect profondément sacré qu’elle
peut convoquer.
L’histoire du célèbre groupe Nass el Ghiwane des années
70 au Maghreb, est une source d’inspiration pour Fouad
Boussouf. Leurs textes et leur langage rappellent le
courant contestataire du rap et la culture hip-hop de
cette même époque aux États-Unis. Plus incarné,
empreint ici de traditions ancestrales, ce langage est
toujours vivace car profondément habité.
Chorégraphe : Fouad Boussouf
Interprètes : Elias Ardoin (ou Yanice Djae), Sami Blond, Mathieu Bord, Maxime
Cozic, Loïc Elice, Justin Gouin, Nicolas Grosclaude
Assistant chorégraphie : Bruno Domingues Torres
Lumière : Fabrice Sarcy
Costumes et scénographie : Camille Vallat
Son et arrangements : Roman Bestion

www.massala.fr

tout public + 7 ans
15€
13€ Tournefeuillais
10€

Le mot « näss » signifie
« les gens » en arabe, en
référence au célèbre groupe
Nass el Ghiwane (Les
gens bohèmes) qui a fait
connaître la culture gnawa
dans les années 70.
Les textes poétiques et
anticonformistes ont valu
aux membres du groupe
plusieurs passages en
prison, mais ont permis
l’émergence du rap
marocain.

Production Compagnie
Massala
Coproduction Théâtre
Jean Vilar – Vitry-sur-Seine,
Le Prisme – Élancourt,
Institut du Monde Arabe
– Tourcoing, Fontenay-enScènes – Fontenay-sousBois, Théâtre des Bergeries –
Noisy-le-Sec, La Briqueterie
– CDCN du Val-de-Marne,
Le FLOW – Pôle Culture
Ville de Lille, Institut Français
de Marrakech
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#Festival @detoursdechant #Chanson

FESTIVAL
DÉTOURS DE CHANT

/
Higelin symphonie
Hervé SUHUBIETTE / Chloé LACAN /
Thibaud DEFEVER (Presque Oui) / Aïda SANCHEZ
Orchestre Symphonique de l’École de Musique
de Tournefeuille, Direction Claude PUYSSEGUR
Pour sa 20e édition, Détours de chant donne carte blanche
à Hervé Suhubiette, l’un des créateurs du festival. Celuici choisit de s’entourer de trois autres artistes et d’un
orchestre symphonique pour revisiter le répertoire de
Jacques Higelin. Il prend sa plume, crée des arrangements
originaux, donne un nouvel habillage à quelques
incontournables mais aussi à quelques chansons
oubliées. Higelin poète, Higelin fantasque, Higelin rebelle,
Higelin flamboyant, quoi de mieux qu’un orchestre
symphonique pour explorer toutes les facettes du grand
Jacques.
Hervé Suhubiette
Chloé Lacan
Thibaud Defever
Aïda Sanchez
Orchestre Symphonique de l’École de Musique de Tournefeuille
Direction, Claude Puyssegur

www.detoursdechant.com

MARDI
2 FÉVRIER
> 20 h 30
MERCREDI
3 FÉVRIER
> 20 h 30
durée 1 h 20
tout public
15€
13€ Tournefeuillais
10€ réduit

Ce projet est une belle
occasion de rassembler
des énergies diverses : un
arrangeur qui travaille en lien
avec l’orchestre et l’équipe
de l’École d’Enseignements
Artistiques, un ensemble
musical qui s’ouvre au
monde de la chanson, des
répétitions, des rencontres
avec les artistes chanteurs…
et tout cela fédéré par
l’œuvre immense d’un artiste
qui accompagne nos vies.
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#Musique #Classique

ORCHESTRE
DE CHAMBRE
DE TOULOUSE

/
Madrid à Toulouse
Violon et Direction, Gilles COLLIARD
Avec le Conservatoire Royal Supérieur de Musique
de Madrid et le Conservatoire à Rayonnement
Régional de Toulouse
Toulouse et l’Espagne, c’est une longue histoire d’amour.
Depuis longtemps l’Orchestre de Chambre de Toulouse
souhaite établir une collaboration régulière avec un
ensemble espagnol, et c’est chose faite cette saison avec
le Conservatoire Royal Supérieur de Madrid. La présence
des instruments à vent, flûtes, hautbois, bassons et cors,
est mise au profit d’un répertoire unique.
Musique baroque avec Haendel, classique avec Haydn
et Beethoven, et enfin romantique avec Schubert et sa
merveilleuse 5e symphonie, ce concert est une invitation
au voyage en Europe. Un programme d’une grande
diversité esthétique, animé sur scène d’une ardeur et
d’une fraîcheur toutes juvéniles.
Franz Schubert (1797-1828)
Symphonie n°5
Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Romance en sol op 40
Violon Gilles Colliard
Georg Friedrich Haendel (1685-1759)
Water Music, suite n°3
Joseph Haydn (1732-1809)
Symphonie 24

www.orchestredechambredetoulouse.fr

MARDI
9 FÉVRIER
> 20 h 30
MERCREDI
10 FÉVRIER
> 20 h 30
durée 1 h 30
tout public
26€
21€ réduit
5€ - de 26 ans
gratuit - de 16 ans
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#Théâtre

Action « Chemins des arts »
à retrouver dans le programme
« Tournefeuille Culture(s) »

LE QUAI CENTRE
DRAMATIQUE NATIONAL
PAYS DE LA LOIRE

/
Arlequin poli par l’amour
Mise en scène : Thomas JOLLY
Spectacle présenté en partenariat avec le Quai des
Savoirs - Toulouse Métropole dans le cadre de la
programmation associée à l’exposition De l’amour
« Marivaux convoque la jeunesse, sa fougue, son insolence,
sa bêtise splendide, sa maladresse, son enchantement. »
Thomas Jolly
Une fée, amoureuse d’Arlequin, le séquestre. Son beau
visage l’a tant séduite, qu’aveuglée, elle n’a pas pris la
mesure de son manque d’esprit et de sa grande ignorance
de toute chose.
Elle espère bien toutefois se faire aimer de lui. Mais c’est
sans compter sur la force et l’innocence des premiers
sentiments amoureux que le bel Arlequin va nourrir pour
une jeune bergère des environs.
Quelques ampoules, des guirlandes lumineuses, des
serpentins de papier et le cadre féerique est posé pour
cette histoire d’amour qui tournera à la faveur des
amoureux sincères et naïfs.
Douloureuse sortie de l’enfance toutefois que celle de
tout jeunes amants exposés aux plans machiavéliques
d’une femme de pouvoir, animée par la jalousie et la
colère.
Mise en scène et scénographie : Thomas Jolly
Assistante à la mise en scène : Charline Porrone
Création lumière : Thomas Jolly et Jean-François Lelong
Régie générale : Jean-François Lelong
Régie son et plateau : Matthieu Ponchelle et Jérôme Hardouin
Régie costumes : Jane Avezou
Avec : Romain Brosseau, Rémi Dessenoix, Charlotte Ravinet, Clémence
Solignac, Romain Tamisier, Ophélie Trichard

www.lapiccolafamilia.fr

VENDREDI
12 FÉVRIER
> 20 h 30
durée 1 h 30
tout public + 12 ans
15€
13€ Tournefeuillais
10€ réduit

Bord de scène convivial
avec les artistes et un
chercheur à l’issue de la
représentation
Ce spectacle… vivant, est
une recréation qui a évolué
entre 2006 et 2011. Jouer
Marivaux c’est aussi pour
Thomas Jolly, se mesurer
à une langue redoutable
et particulièrement acérée
dans cette pièce qui renvoie
les acteurs à ce qu’ils sont :
3 jeunes hommes et
3 jeunes femmes sur le
chemin de leurs identités
d’hommes et de femmes,
tout comme le sont Arlequin
et Silvia.
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#Théâtre @grenier.detoulouse

GRENIER DE TOULOUSE

/
Misery
De William GOLDMAN
D’après la nouvelle de Stephen KING
Un titre et un auteur qui claquent comme une promesse…
et une menace. Pierre Matras prend les rênes de ce projet
ambitieux, servi par deux comédiens d’exceptions : Muriel
Darras et Laurent Collombert. Un trio pour aller au cœur
de la folie.
Le sujet : un auteur à succès, Paul Sheldon, décide,
dans son dernier manuscrit, de faire mourir l’héroïne
romantique qu’il a créée. Victime peu après d’un accident
de la route, Paul est sauvé par une infirmière, fan
absolue de son œuvre, qui le ramène chez elle plutôt
qu’à l’hôpital… Quand elle découvre le manuscrit, elle
devient folle de rage et n’accepte pas cette fin. Ce sera
le début de la fin, pour eux deux…
Adaptation française : Viktor Lazlo
Mise en scène : Pierre Matras
Interprétation : Muriel Darras, Laurent Collombert, Yohann Villepastour
Création Lumière : Alessandro Pagli
Création sonore : George Dyson
Conception du décor : Architectures Marco & Baertich
Réalisation du décor : Cyril Barrand et Lorena Acin

www.grenierdetoulouse.fr

DU MERCREDI
24 FÉVRIER AU
DIMANCHE 14 MARS
DU MERCREDI AU
SAMEDI > 20 h 30
DIMANCHE > 16 h 00
durée 1 h 45
tout public
20€
17€ Tournefeuillais
10€ réduit

Jeudi 25/02 : bord de scène
avec les artistes à l’issue de
la représentation
Original Broadway Production
Produced by Warner
Bros, Theatre Ventures in
association with Castle Rock
Entertainment, Liz Glotzer,
Mark Kaufman, Martin
Shafer, Raymond Wu
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© Lejolivet

#HorsLesMurs #MusiqueClassique

ORCHESTRE
DE CHAMBRE
DE TOULOUSE

/
L’Opéra
Direction, Jean-Guy OLIVE
Avec l’Orchestre de l’Université de Toulouse
L’Opéra a bien failli disparaître avec l’apparition du cinéma…
Les ressorts des deux disciplines sont d’ailleurs assez
voisins !
On commence rarement dans le silence. Il faut nous
mettre dans l’ambiance, nous rendre plus réceptifs à ce
qui va suivre… C’est le rôle de l’Ouverture, pièce purement
instrumentale qui nous introduit dans le « livret ». N’est-ce
pas le rôle du générique de début de film (dont certains
ont atteint la même notoriété que les ouvertures que
propose ici l’Orchestre de Chambre de Toulouse) ?
Une grande diversité d’atmosphères, chacune de ces
ouvertures faisant entrer le public dans un univers bien
particulier…
Giuseppe Verdi (1813-1901)
Ouverture de La force du destin
Prélude de la Traviata
Richard Wagner (1813-1883)
Ouverture Lohengrin
Carl Maria von Weber (1786-1826)
Ouverture du Freischütz
Jacques Offenbach (1819-1880)
Ouverture de La Belle Hélène
Gioacchino Rossini (1792-1868)
Ouverture de la Pie Voleuse
Franz von Suppé (1819-1895)
Ouverture de Poète et paysan

www.orchestredechambredetoulouse.fr

DIMANCHE
7 MARS
> 14 h 00
> 17 h 00
LE PHARE
32 route de Tarbes
durée 1 h 30
tout public
21€
17€ réduit
5€ - de 26 ans
gratuit - de 16 ans
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#Théâtre @grenier.detoulouse

GRENIER DE TOULOUSE

/
Le Grenier de Toulouse
fait son one-man-show
Avec les comédiens du Grenier de Toulouse
Une soirée de tous les dangers. Une soirée pendant laquelle
les comédiens du Grenier de Toulouse se prêtent à ce jeu si
particulier du “One man show”, eux pourtant si habitués au
travail de groupe, au travail de troupe.
Ils reprennent et réinterprètent, pour vous, une nouvelle
sélection cette saison des meilleurs sketches de vos
humoristes préférés. Un exercice bien périlleux !
Rien n’arrête les comédiens du Grenier de Toulouse… Et le
pire, c’est que cela les amuse ! Et vous ?

LUNDI
8 MARS
> 20 h 30
MARDI
9 MARS
> 20 h 30
durée 1 h 30
tout public + 10 ans
20€
17€ Tournefeuillais
10€ réduit
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www.grenierdetoulouse.fr

© Benjamin Brinckmann

#Musique #Classique

ORCHESTRE
DE CHAMBRE
DE TOULOUSE

/
Le Basson
Sophie DERVAUX DARTIGALONGUE, Basson
Est-il utile de préciser qu’on parle d’une jeune artiste de
très très haut vol ?
Sophie Dervaux Dartilongue n’a pas eu envie de proposer
Vivaldi ou Mozart, mais a fait un choix bien plus original.
Emmanuel Bach adore et cultive les contrastes dans sa
musique. Mozart écrira de lui : « Il est le maître, nous
sommes les écoliers. »
François Devienne est un virtuose de la flûte qui compose
essentiellement pour les instruments à vent, dont le
basson. On le surnomme parfois le Mozart français, en
référence à l’élégance de sa musique, qui ne se fait pas
au détriment de la puissance de l’expression.
Carl Philipp Emmanuel Bach (1714-1788)
Symphonie H.658 W.182/2
Johann Christoph Friedrich Bach (1732-1795)
Sinfonia en ré mineur
Carl Philipp Emmanuel Bach (1714-1788)
Concerto pour basson WQ 22
François Devienne (1759-1803)
Concerto en Ut pour basson

www.orchestredechambredetoulouse.fr

MARDI
16 MARS
> 20 h 30
MERCREDI
17 MARS
> 20 h 30
durée 1 h 30
tout public
26€
21€ réduit
5€ - de 26 ans
gratuit - de 16 ans

Née en 1991, Sophie
Dervaux Dartigalongue est
aujourd’hui soliste de la
Philharmonie de Vienne
après l’avoir été à la
Philharmonie de Berlin.
Elle a notamment en
commun avec l’Orchestre
de Chambre de Toulouse les
valeurs d’humilité dans le
travail et de simplicité dans
les rapports avec le public.
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#HorsLesMurs #MusiqueClassique

SOCIÉTÉ MUSICALE
DE TOURNEFEUILLE

/
Concert de Printemps
Orchestre d’harmonie, direction Claude PUYSSEGUR
& les ensembles de l’École

VENDREDI
19 MARS
> 20 h 30
LE PHARE
32 route de Tarbes

d’Enseignements Artistiques
durée 1 h 45
Pour fêter l’arrivée du printemps, l’Orchestre d’Harmonie de
Tournefeuille, les professeurs et les ensembles de l’école
de musique ont préparé une soirée musicale festive.
Jazz, classique, musique de film, tout un répertoire à
l’enthousiasme communicatif !

tout public
Participation libre
Placement libre

La Société Musicale de
Tournefeuille présente une
programmation souvent
originale, toujours de qualité.
Elle s’assure la participation
d’ensembles musicaux de
renommée nationale et
internationale.
Elle est dirigée et animée
depuis 1982 par Claude
Puyssegur, maître du tempo
et des nuances.

societe-musicale-tournefeuille.com
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© Hélène Bozzi

#Chanson

LA FAMILIA PROD.

/
L (Raphaële LANNADÈRE)

JEUDI
25 MARS
> 20 h 30
durée 1 h 10

“La chanson française c’est L.” Télérama
Après plusieurs albums qui l’ont menée sur des chemins
riches et divers de la chanson française, voici le temps
pour L d’une élégance apaisée.
L est chansons… Bien évidemment ! Qui lui sont arrivées
dans un déferlement inventif, comme une écume
galopante.
Il y a chez L les chansons à la poésie toute personnelle, il
y a également les chansons qui regardent vers l’ailleurs,
où son écriture trace les lignes de notre société qui ne
tourne pas toujours très rond.
L : voix
Fred Jean : batterie minimaliste, synthé bass
Guillaume Latil : violoncelle
Julien Lefèvre : violoncelle
Antoine Montgaudon : guitare
Régie son et régie générale : Thibault Lescure

tout public
15€
13€ Tournefeuillais
10€ réduit

Proche aussi bien de
Beyoncé que de Barbara,
Raphaële Lannadère n’aime
pas être forcément là où
on l’attend, allant au bout
de ses désirs en s’amusant
énormément.
Ce dernier album est réalisé
avec l’accompagnement
d’une formation assez
brute et originale : deux
violoncelles et une batterie
minimaliste, étoffées d’une
guitare.
2018 - Chansons
(Disque d’or)
2015 - L
2011- Initiale
L est artiste associée aux
Scènes du Golfe (56).
Une production La Familia
en accord avec L est au bois

la-familia.fr
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© Emmanuelle Fréget

#Festival @gospeltouchfestival

GOSPEL’N SOUL 31

/
Festival Gospel Touch

DU VENDREDI
26 AU DIMANCHE
28 MARS
tout public

Ancré sur les berges du Touch près de Toulouse, le
festival propose de faire découvrir trois jours durant, des
artistes inspirés par la culture afro-américaine à travers
des concerts, des expositions photographiques et des
stages de chant, rassemblant chanteurs amateurs et
professionnels.
Ce rendez-vous unique en son genre dans la région est
né de la volonté de passionnés de gospel et de musiques
afro américaines, rassemblés autour du chœur One Heart
Gospel et de son chef Loïc Geffray.
Direction artistique : Loïc Geffray

www.gospeltouchfestival.com

Programme
disponible
au mois de
décembre

Fort de son succès
grandissant et de la qualité
de sa programmation depuis
2011, le Festival Gospel
Touch est désormais devenu
l’unique et incontournable
évènement des musiques
gospels et afro-américaines
du Grand Toulouse.
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Nadège Rochat © Martin Teschner - Gilles Colliard © Brice Devos

#Musique #Classique

ORCHESTRE
DE CHAMBRE
DE TOULOUSE

/
Schumann
Gilles COLLIARD, Violon
Nadège ROCHAT, Violoncelle
Schumann est-il le plus romantique de tous les
compositeurs ? C’est en tout cas le plus mélancolique.
Comme toute œuvre, celle de Schumann dépasse son
créateur pour s’adresser à tous les hommes. Gilles
Colliard voue une véritable passion à ce compositeur si
« personnel » et propose ici ses transcriptions pour cordes
de deux concerti parmi les plus émouvants de tout le
répertoire. Rien dans cette musique ne se veut brillant.
Rien n’est fait pour épater la galerie. Tout s’inscrit dans
l’intimité.
Robert Schumann (1810-1856)
Concerto pour violoncelle
Nadège Rochat, violoncelle
Concerto pour violon
Gilles Colliard, violon

www.orchestredechambredetoulouse.fr

JEUDI
1er AVRIL
> 20 h 30
VENDREDI
2 AVRIL
> 20 h 30
durée 1 h 30
tout public
26€
21€ réduit
5€ - de 26 ans
gratuit - de 16 ans

Violoncelliste franco-suisse
née en 1991, multi-primée,
Nadège Rochat présente
des projets aussi variés
qu’originaux comme le
duo avec le guitariste
Rafael Aguirre. 1er album :
Concertos d’Édouard Lalo
et de Darius Milhaud, avec
l’Orchestre Philharmonique
du Württemberg sous la
baguette d’Ola Rudner 2012 (ARS).
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#Marionnette #EnFamille

EN FAMILLE

CIE TOURNEBOULÉ

/
Les Enfants c’est moi
En partenariat avec Marionnettissimo
C’est l’histoire d’une femme qui n’a pas tout à fait quitté
l’enfance. Elle vit encore dans le monde merveilleux de
son imaginaire débordant. Il y a son papi qui fume la pipe,
sa grand-mère qui est au ciel, le loup qu’elle redoute, les
petites filles modèles… et l’enfant tant attendu dont elle a
rêvé comme on rêve du prince charmant !
Accompagnée du musicien Tim Fromont Placenti, la
comédienne donne vie à tous ces personnages et illumine
avec force et fantaisie ce conte initiatique aussi drôle
que grinçant. Elle raconte ainsi les décalages entre nos
fantasmes et la réalité, bouscule les stéréotypes et nous
fait réfléchir, adultes et enfants, sur la relation qui nous
unit.
Écriture et mise en scène : Marie Levavasseur
Assistante à la mise en scène : Fanny Chevallier
Collaboration artistique : Gaëlle Moquay
Jeu : Amélie Roman
Musique et jeu : Tim Fromont Placenti
Scénographie et construction : Gaëlle Bouilly
Marionnettes : Julien Aillet
Costumes et accessoires : Mélanie Loisy
Construction : Amaury Roussel et Sylvain Liagre
Création lumière : Hervé Gary

www.tourneboule.com

MERCREDI
7 AVRIL
> 19 h 00
durée 1 h 05
tout public + 8 ans
15€
13€ Tournefeuillais
10€ réduit

Depuis sa création, la Cie
Tourneboulé porte les projets
de Marie Levavasseur et
Gaëlle Moquay, deux artistes
qui affirment chacune leur
singularité au sein d’une
trajectoire commune.
La Cie Tourneboulé est
conventionnée par
la DRAC Hauts-de-France,
la Région Hauts-de-France,
et subventionnée par
le Département du
Pas-de-Calais.
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#Récit-concert

Action « Chemins des arts »
à retrouver dans le programme
« Tournefeuille Culture(s) »

CIE LA VOLIGE

/
Mes Nuits avec Patti (SMITH)

SAMEDI
10 AVRIL
> 20 h 30
durée 1 h

« Adolescente je tombe sur la pochette d’une chanteuse que
je ne connaissais pas. J’ai eu l’impression de rencontrer la
liberté pour la première fois. Pour moi, ça été un choc. »
Quête initiatique autour de l’icône du rock Patti Smith.
Passant du chant au récit, du piano à l’accordéon, du
dessin à la bande-son, Fanny Chériaux fait d’elle un guide
spirituel, un personnage fantasmé, en revenant sur ces
moments décisifs qui nous transforment et nous font
vraiment naître.
La belle histoire d’une libération… Par la musique et par
la poésie !
Conception / Interprétation : Fanny Chériaux
Co-mise en scène : Nicolas Bonneau
Collaboration artistique : David Gauchard
Création lumière : David Mastretta / Benoït Brochard
Création sonore : Gildas Gaboriau
Régie : Lucille Iosub, Erwan Suhard, Ronan Fouquet

www.lavoligenicolasbonneau.fr

tout public + 12 ans
15€
13€ Tournefeuillais
10€ réduit

Fanny Chériaux est autrice,
musicienne, chanteuse,
comédienne. Après un
parcours musical sous le
nom de Fannytastic riche de
3 albums, et beaucoup de
concerts, elle évolue ensuite
dans le théâtre jeune public
et le théâtre documentaire.
Mes nuits avec Patti est son
premier spectacle solo.
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#Théâtre @grenier.detoulouse

GRENIER DE TOULOUSE

/
Un petit jeu sans conséquence
de Gérald SIBLEYRAS et Jean DELL
Mise en scène : Pierre MATRAS

DU MERCREDI 14 AVRIL
AU DIMANCHE 2 MAI
DU MARDI AU SAMEDI
> 20 h 30
DIMANCHE > 16 h 00
durée 1 h 30

Deux femmes / trois hommes : six possibilités. Les dés sont
jetés, la course à l’amour est lancée, mais dans quel ordre
ce quinté à l’arrivée ? « Un Petit jeu sans conséquence » ?
Pas si sûr. Cette pièce auréolée de 5 Molière est d’une
férocité irrésistible. On ne badine décidément toujours pas
avec l’amour… Et plus les personnages se perdent dans le
dédale de leurs émois - ou plutôt de leur « et moi, et moi,
et moi », plus le public lui, s’y retrouve !
Un cocktail explosif où l’humour, l’amour et la séduction
se livrent au hasard pour un petit jeu… aux lourdes
conséquences.
Ce ballet frénétique des sentiments amoureux est
mené tambour battant par Pierre Matras à la baguette,
accompagné de Laurence Roy, Muriel Darras, Laurent
Collombert et Stéphane Batlle. Le quintet du Grenier
de Toulouse au complet pour vous interpréter cette
partition baroque de l’amour du risque !
Mise en scène : Pierre Matras
Interprétation : Laurence Roy, Pierre Matras, Muriel Darras, Stéphane Batlle,
Laurent Collombert
Création lumière : Alessandro Pagli
Décor : Serge Wolff

www.grenierdetoulouse.fr

tout public + 10 ans
20€
17€ Tournefeuillais
10€ réduit
Relâche 27/04 et 01/05
Jeudi 15/04 :
bord de scène avec
les artistes à l’issue
de la représentation
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À & B Duo © Michel Planque - Pascal Contet © Jean Radel

#Musique #Classique

/
Fiesta Latina,
Tango à Buenos Aires
Pascal CONTET, Accordéon
Audrey ANSELMI & Patrice BARTHES,
Duo de danseurs de Tango
Ce programme est élaboré par Pascal Contet en connivence
avec de jeunes compositeurs-arrangeurs argentins.
Danseurs - tangueros bienvenus !
Parcourez les tangos les plus classiques, à travers les
pérégrinations sonores de l’accordéon et d’un orchestre
à cordes. Pascal Contet, flamboyant virtuose, expose les
potentialités surprenantes et inédites de son instrument.
Graciela Pueyo (1973)
Stras Medianoche
Agusti Bardi (1884-1941)
Qué Noche..!! Arrangement : Tomas Bordalejo
Gallo Ciego Arr. : Tomas Bordalejo
Carlos Gardel
Volver Arr. : Tomas Bordalejo
Juan d’Arienzo (1900-1976)
9 de Julio Arr. : Tomas Bordalejo
Horacio Salgan (1916-2016)
Ubaldo De Lio (1929-2012)
El vals y tu Arr. : Fernando Fiszbein
Astor Piazzolla (1921-1992)
Oblivion
Eduardo Arolas (1892-1924)
Comme il faut Arr. : Tomas Bordalejo
Christophe Julien (1972)
Valentino Suite (4 mouvements)
Obsessions/Melancholia/Cadenza/ Goodbye
Valentino

www.orchestredechambredetoulouse.fr

ORCHESTRE
DE CHAMBRE
DE TOULOUSE
MARDI
4 MAI
> 20 h 30
MERCREDI
5 MAI
> 20 h 30
durée 1 h 30
tout public
26€
21€ réduit
5€ - de 26 ans
gratuit - de 16 ans

Autour d’une œuvre
originale, la Suite
Valentino de Christophe
Julien (compositeur des
musiques de films d’Albert
Dupontel : Neuf mois ferme,
Au-revoir là-haut…) et du
Libertango d’Astor Piazzolla,
le programme revisite les
plus célèbres tangos des
Milongas de Buenos Aires.
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#Théâtre

EN FAMILLE

COMPAGNIE LE PHUN

/
La Nuit du Théâtre
En partenariat avec l’Usine,
Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace
Public (Tournefeuille / Toulouse Métropole) et
le ThéâtredelaCité - CDN Toulouse Occitanie

DU VENDREDI 7
AU MERCREDI 12 MAI
> 19 h 00 et 21 h 00
DIMANCHE 9 MAI
> 17 h 00 et 19 h 00
Deux représentations par jour

durée 1 h 15
tout public
12€ / 8€

Les comédien-ne-s du collectif Sarah B. se sont infiltré-e-s
dans le théâtre de l’Escale, en ont fait leur refuge. Ils-elles
Le Phun participe depuis
plus de 30 ans à l’aventure
y vivent, et pour eux-elles, vivre c’est jouer.
du théâtre de rue.
Chaque soir, la troupe entraîne les spectateurs à la
La “rue” est ici l’expression d’un
rencontre foisonnante de personnages et d’auteurs
espace, d’un lieu public que
issus de 25 siècles de théâtre. Sans chronologie ni
tou-te-s partagent, où le Phun
encyclopédisme, elle nous emmène dans le dédale du
développe un champ artistique
théâtre au cœur d’un kaléidoscope de tableaux où les
que tou-te-s fréquentent.
époques s’interpellent et où les situations résonnent
Convaincue que la relation
avec notre monde d’aujourd’hui. À travers les pièces
théâtrale est le berceau de
interprétées, les comédien-ne-s nous donnent à voir le
l’échange, de la rencontre,
théâtre de leur vie, empreint de rivalités, de désirs, de
du questionnement commun,
la compagnie propose des
rires et de questionnements.
interventions artistiques dans
les endroits les plus divers,
Par la compagnie Le PHUN
au plus près des gens.
Textes extraits du vaste répertoire théâtral
Mise en jeu : Phéraille
Interprété par : Nathalie Pagnac, Frédéric Cyprien, Charlotte Garet, Éric Afergan,
Antonio Scarano (distribution en cours)

www.lephun.net

Soutiens : DRAC Occitanie,
Région Occitanie, Ville de
Tournefeuille. Le PHUN est
co-fondateur et résident
permanent de l’Usine CNAREP Tournefeuille/
Toulouse Métropole.
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#Théâtre @grenier.detoulouse

GRENIER DE TOULOUSE

/
Cravate club
De Fabrice ROGER-LACAN
Mise en scène : Laurence ROY

DU MERCREDI 19 MAI
AU DIMANCHE 30 MAI
DU MARDI AU SAMEDI
> 20 h 30
DIMANCHE > 16 h 00
durée 1 h 30

L’auteur, Fabrice Roger-Lacan, n’est autre que le petit-fils
du célébrissime psychanalyste. Une comédie impitoyable,
le duo Matras-Collombert au sommet de leur art… et de
leur amitié.
La cravate, c’est un peu la laisse sociale, pas vrai ? On se
tient la bride. Elle ne doit pas dépasser. Ni trop longue,
ni trop courte. C’est la règle. Même entre amis, il y a des
règles. Ce soir, Adrien ne pourra assister au quarantième
anniversaire de Bernard. Non, ce soir il est pris ailleurs.
Un ailleurs où son ami ne peut l’accompagner. Est-ce
possible ? Est-ce acceptable ? Non. Bien sûr que non.
L’amitié a ses raisons que la raison ignore…
Dans cette comédie impitoyable, on rit beaucoup,
on s’étonne encore plus et on s’y retrouve tellement !
Bienvenus au club les amis !
Mise en scène : Laurence Roy
Interprètes : Pierre Matras, Laurent Collombert
Lumière : Alessandro Pagli
Décor : Serge Wolff

www.grenierdetoulouse.fr

tout public + 10 ans
20€
17€ Tournefeuillais
10€ réduit

Jeudi 20/05 :
bord de scène avec
les artistes à l’issue
de la représentation
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#Musique #Classique

ORCHESTRE
DE CHAMBRE
DE TOULOUSE

/
De Purcell à Queen
Le 19e siècle musical anglais est sous influence germanique.
En musique, à l’époque baroque, le trio « national » PurcellShakespeare-Dryden, propose une voie originale, et
puisque l’Allemand Haendel est célèbre et talentueux,
le voilà anglais, dès 1726, puis maître de musique des
princesses royales. Mais voilà le 20e siècle et les années
60. L’Angleterre des Beatles donne à nouveau le ton,
et Queen leur succède, n’hésitant pas à emprunter le
langage musical classique. Pays de tradition et de grande
modernité, voilà l’Angleterre ! Et pour mieux illustrer ce
double visage de la culture anglaise, l’Orchestre viendra
avec ses instruments traditionnels mais aussi avec des
instruments électriques.
Henry Purcell (1659-1695)
Chaconne
Georg Friedrich Haendel (1685-1759)
Concerto grosso op 6 n° 4
Benjamin Britten (1913-1976)
Simple Symphony
Queen (1970)
Bohemian Rhapsody / We will rock you / Another one
bites the dust / We are the champions.
The Beatles (1960)
Eleanor Rigby

www.orchestredechambredetoulouse.fr

MARDI
1er JUIN
> 20 h 30
MERCREDI
2 JUIN
> 20 h 30
durée 1 h 30
tout public
26€
21€ réduit
5€ - de 26 ans
gratuit - de 16 ans
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© Roy Export S.A.S

#Cineconcert #EnFamille

EN FAMILLE
LA CINÉMATHÈQUE
DE TOULOUSE

/
Le Cirque
De Charles CHAPLIN
En partenariat avec la Cinémathèque de Toulouse
Dans le cadre de sa saison de ciné-concerts
2020-2021 avec l’Orchestre Symphonique de l’École
d’Enseignements Artistiques de Tournefeuille

SAMEDI 5 JUIN
> 20 h 30
DIMANCHE 6 JUIN
> 17 h 00
durée 1 h 10
tout public + 6 ans
15€
13€ Tournefeuillais
10€ réduit

Direction musicale : Claude PUYSSEGUR
Poussé par la faim, poursuivi par la malchance et la police,
Charlot déboule au beau milieu d’une piste de cirque en
plein numéro. C’est un triomphe. Le directeur, malgré son
antipathie, lui donne sa chance. Mais l’acrobate vagabond
préférerait lui prendre sa fille… Charlot fait son cirque.
Charlot sème la zizanie sous le plus beau chapiteau du
monde.
Chaplin, lui, tout en faisant le clown, rend hommage aux
saltimbanques de tout poil. Ou quand le clown-star rend
hommage à la piste aux étoiles…
Le Cirque (The Circus) de Charles Chaplin. 1928. États-Unis. 70 min. N&b.
Numérique. Muet. Intertitres anglais sous-titrés en français.
Avec Charles Chaplin, Allan Garcia, Merna Kennedy, Harry Crocker
Musique : © Roy Export Company Ltd. et Bourne Co.

www.lacinemathequedetoulouse.com

L’Orchestre Symphonique de
Tournefeuille est composé
d’élèves et de professeurs
de l’École d’Enseignements
Artistiques. Dirigé par
Claude Puysségur, il
aborde aussi bien la
musique symphonique que
contemporaine, musique
de films, opéras d’enfants…
Il collabore régulièrement
avec la Cinémathèque
de Toulouse autour de
monuments du patrimoine
cinématographique.
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© Guillaume Fraysse

#Théâtre #Concert @grenier.detoulouse

GRENIER DE TOULOUSE

/
Le concert du Grenier
Avec l’Orchestre d’Harmonie de Tournefeuille,
Direction Claude PUYSSEGUR
Pour traverser cette mise à l’épreuve de retrouver dans la
peau d’un chanteur un Pierre Matras un brin mé(ga)lomane,
le Grenier de Toulouse peut compter sur les talentueux
musiciens de l’Harmonie de Tournefeuille dirigée par
Claude Puyssegur pour rendre cette soirée inoubliable.
Car elle le sera, soyez-en certains ! Muriel Darras, Laurent
Collombert, Magalie Lopez, Elsa Pérusin et Rachel Joseph
complètent ce sextuor de chanteurs débridés. Bon
voyage en leur compagnie ! Destination New York et sa
célèbre avenue : Broadway. Imaginez donc : West Side
Story, Chicago, Les Misérables, le Roi Lion, Aladdin, Le
Fantôme de l’Opéra… Et autant de chansons légendaires
associées. Ils ne reculeront devant rien… enfin, surtout
l’un d’entre eux. D’avance : Pardon !

www.grenierdetoulouse.fr

MARDI
8 JUIN
> 20 h 30
MERCREDI
9 JUIN
> 20 h 30
durée 1 h 30
tout public + 8 ans
20€
17€ Tournefeuillais
10€ réduit
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© Éric Massua

#HorsLesMurs #Marionnette

Action « Chemins des arts »
à retrouver dans le programme
« Tournefeuille Culture(s) »

CIE LES PHILOSOPHES
BARBARES

/
C’est pas (que) des salades
En partenariat avec Marionnettissimo
Tout le monde a un super pouvoir. Mais tout le monde ne
le sait pas.
Émile Latouche aurait pu rester dans l’ignorance, mais un
jour, il rencontre l’Aveyron – et l’Aveyron ce n’est pas à la
portée de tout le monde… Mordiou !
Dans cet environnement inhospitalier, fait de boue, de
tripoux et d’injonctions mystérieuses aux consonances
préhistoriques, le jeune garçon découvre qu’il a le pouvoir
de faire pousser instantanément n’importe quoi et
n’importe où, et devient AGRIKULTOR. Grâce à ses super
salades, il vole au secours de la veuve et de l’orphelin,
intervient jusque dans les conflits internationaux et lutte
contre le grand banditisme !
Conception et interprétation : Glenn Cloarec, Marion Le Gourrierec
et Juliette Nivard
Musique : Arthur Delaval
Regard complice : Laure Boutaud

www.lesphilosophesbarbares.org

DIMANCHE
13 JUIN
> 11 h 00
DEVANT L’ESCALE
Place Roger Panouse
durée 45 min
tout public + 7 ans
Gratuit

Depuis 2012, Les
Philosophes barbares se
sont donné pour mission
de secouer les scènes des
théâtres de marionnettes
par des spectacles
« vivants ». issue de l’École
Internationale de Théâtre
LASSAAD à Bruxelles, la
compagnie appréhende
la scène comme un lieu
utopique, une aire de
jeu propice à repenser
de manière libre et
humoristique les travers
de l’existence.
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©

#Festival @marathondesmots

LE MARATHON
DES MOTS

/
Le Marathon des mots
Toulouse Métropole
Chaque année, le Marathon des mots met à l’honneur des
écrivains et des artistes du monde entier pour des lectures,
des rencontres et des concerts littéraires dans toute la
métropole toulousaine.
Au cœur de cette programmation marquée pour son
foisonnement et sa singularité, le Marathon des mots met
en lumière, pour chacune de ses éditions, un territoire
littéraire – en 2021, la pop culture et la Californie – et
invite le grand public à la rencontre de ses écrivains,
intellectuels et artistes.
À Tournefeuille, entre la Médiathèque, son verger, et
L’Escale, le cycle « Chemins de traverse » est l’occasion
pour le Marathon des mots d’inviter des écrivains, des
artistes et des musiciens pour des créations littéraires
originales sur le thème du voyage et des mobilités.

www.lemarathondesmots.com

DU MARDI 22 AU
DIMANCHE 27 JUIN
> Lieux divers
tout public

Programme
disponible en mai
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Section JeunePublic

JEUNE PUBLIC

#HorsLesMurs JeunePublic #Marionnette

Action « Chemins des arts »
à retrouver dans le programme
« Tournefeuille Culture(s) »

COMPAGNIE PUPPET
SPORTING CLUB

En partenariat avec Marionnettissimo
Kamishibaï qui déraille et marionnette de papier
Un enfant s’aventure sans crainte dans la forêt
voisine et tombe nez à nez, à plusieurs reprises,
avec des loups. Il connaît déjà leur voix, les a
souvent entendus hurler dans les bois. Mais cette
rencontre « en chair et en os » le confronte d’une
manière nouvelle au danger, et à la distinction
entre ce qui menace et ce qui protège.
Manipulant des figurines de papier et les pages
illustrées d’un kamishibaï singulier, la conteuse
façonne l’espace et l’ouvre vers une traversée
poétique, jusqu’à ce que… à l’aide ! L’histoire
déborde du cadre !
Mise en scène collective : Puppet sporting Club
Jeu : Marion Lalauze
Dessin et régie plateau : Mathilde Bethenod
D’après le conte d’Alain Gaussel, Les quatre loups
Sur une musique de Guts Pie Earshot (album Anatopia)

thepuppetsportingclub.net

MAISON
DE QUARTIER
QUÉFETS
1 Boulevard
Alain Savary
durée 40 min
jeune public + 3 ans
11€
8€ Tournefeuillais
5€ réduit
Le Puppet Sporting Club
façonne depuis 2017 des
spectacles pour adultes
ou enfants en théâtre et
marionnette. Il s’amuse à
faire résonner des matériaux
hétéroclites pour réaliser
des créations symboliques
et poétiques. L’émotion reste
une de ses portes d’entrée
favorites pour mettre en
lumière le réel.
Soutien :
Conseil départemental
des Bouches-du-Rhône

© Fred Eldin

/
Les Quatre loups

SAMEDI
10 OCTOBRE
> 11 h 00
> 17 h 00

© Samuel Lahu

#JeunePublic #Théâtre

L’AGIT

/
Complexe(s)

SAMEDI
14 NOVEMBRE
> 17 h 00
durée 55 min

Complexe(s), c’est un spectacle qui parle aux enfants
timides, à ceux qui ont les oreilles décollées, ceux qui sont
trop petits, ceux qui ont une meilleure copine tellement
populaire qu’ils se sentent disparaître.
Il parle de l’image de soi confrontée à la norme.
L’histoire, c’est Iris et Clémentine qui la racontent. Et elles
racontent simplement, avec de savoureux moments saisis
sur le vif, ce délicat passage de l’enfance à l’adolescence,
où les dés semblent jetés et où rien ne va plus…
De et avec Inès Fehner et Clémence Barbier Texte : Clémence Barbier et Inès Fehner
Regard extérieur : Nathalie Hauwelle
Jeu : Clémence Barbier, Inès Fehner et Julien Chigot
Montage, Vidéo plateau : Julien Chigot Chef opérateur : Samuel Lahu
Création son, lumière : Josselin Roche Création décors : Josselin Roche et Agathe
Louyot
Musique originale : José Fehner Conception des écrans : Sarah Béranger
Costumes : Lilie Lê Lieû
Coach vocal : Aïda Sanchez
Parution : Tertium Éditions 2019

www.agit-theatre.org

jeune public + 8 ans
11€
8€ Tournefeuillais
5€ réduit

L’Agit, depuis près de
30 ans, a basé son action
sur l’itinérance, portant
la création et la diffusion
populaire d’un théâtre
d’auteur. Après Assim et
Simon en 2013, Malbrough
s’en va-t-en guerre en 2014
et L. aime L. en 2016,
L’Agit est heureuse
d’accompagner Inès Fehner
pour sa quatrième création à
destination du jeune public.
Une écriture à quatre mains,
avec Clémence Barbier.
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© Maron Bouillie

#JeunePublic #Concert #Marionnette

PASCAL AYERBE & CIE

/
Petit Orchestre de jouets
En partenariat avec Marionnettissimo
Deux musiciens complices de fantaisie sonore, posent leurs
valises de jouets, d’objets inventés, détournés, bricolés (un
cochon rose, une sorcière, une guitare, un piano-jouet, une
mandoline, des jouets pour chien…), pour un concert de
toy-music en guise d’invitation au voyage.
Ils parcourent en globe-trotters tantôt une île, tantôt le Far
West, la campagne ou encore le pays de la samba…
Un répertoire tout aussi surprenant qu’inattendu !
Compositions originales : Pascal Ayerbe
Arrangements : Pascal Ayerbe et Jean-Baptiste Tandé
Interprétation : Jean-Baptiste Tandé et Hugo Van Rechem
Scénographie, conception et réalisation : Pascal Ayerbe
Création textile, costumes et regard extérieur : Marie Bouillon

www.pascalayerbe.com

DIMANCHE
6 DÉCEMBRE
> 17 h 00
durée 40 min
jeune public 2-5 ans
11€
8€ Tournefeuillais
5€ réduit

Compositeur, multiinstrumentiste, Pascal
Ayerbe est un créateur
sonore, qui gribouille, non
pas avec du papier mais
avec ses oreilles. Bruitage,
détournement d’objets, sa
cuisine sonore est au cœur
d’une démarche ludique,
étonnante et poétique.
Guitariste jazz de formation,
son complice de longue
date, Jean-Baptiste Tandé, a
créé son propre groupe, Taki,
qui fusionne poésie chantée
et jazz.
Discographie : Radio Pirate,
Carnaval, Sauvages, La tête
en l’Air, Les Gribouillis
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© Frédéric Desmesure

#JeunePublic #Marionnette

Action « Chemins des arts »
à retrouver dans le programme
« Tournefeuille Culture(s) »

CIE LA BOÎTE À SEL

/
Block
En partenariat avec Marionnettissimo
Un block, c’est comme une « boîte à meuh », en version
moderne et connectée, qui délivre les sons de la ville :
klaxon, sirène et autres bruits de chantier… Une femmeorchestre, architecte de cette ville sonore et lumineuse,
voudrait bien garder le contrôle. Mais c’est sans compter
sur la révolte des blocks qui cherchent à s’émanciper dans
une grande symphonie. La comédienne tente alors de
jongler avec l’imprévu de ces objets sonores indisciplinés.
Et qu’importe qu’elle perde pied, que sa tenue se relâche,
et que le désordre prenne le pas… N’est-ce pas ainsi
qu’elle gagne en humanité ? Un ballet sonore immersif,
virevoltant et hilarant !
Mise en scène, dramaturgie, jeu : Céline Garnavault
Assistante à la mise en scène et collaboration artistique : Lucie Hannequin
Invention et conception des blocks : Thomas Sillard
Création sonore : Thomas Sillard
Collaboration artistique : Frédéric Lebrasseur (Québec), Dinaïg Stall (Montréal)
Assistante son : Margaux Robin
Collaboration sonore : Pascal Thollet
Composition musicale : Frédéric Lebrasseur, Thomas Sillard
Développement des blocks : Raphaël Renaud / KINOKI
Création lumière et régie plateau : Luc Kerouanton
Scénographie : Céline Garnavault, Thomas Sillard Lucie Hannequin,
Luc Kérouanton
Réalisation décor : Daniel Peraud
Costumes : Lucie Hannequin

cie-laboiteasel.com

DIMANCHE
17 JANVIER
> 17 h 00
durée 40 min
jeune public + 3 ans
11€
8€ Tournefeuillais
5€ réduit

Un théâtre d’explorations
plastiques et
pluridisciplinaires, influencé
par les installations d’art et
le théâtre de marionnette
contemporain.
La compagnie mène
également des projets
participatifs avec les
habitants des territoires
de Nouvelle Aquitaine
et de Bretagne autour
d’objets imaginés (en street
art, livre, documentaire
radiophonique, créations
sonores).
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©Lionel Pesqué

#JeunePublic #Danse

Action « Chemins des arts »
à retrouver dans le programme
« Tournefeuille Culture(s) »

COMPAGNIE PARACOSM

/
La Vague

DIMANCHE
24 JANVIER
> 17 h 00
durée 30 min

Faite de multiples découvertes sensorielles, c’est l’histoire
d’une jeune curieuse qui se transforme en exploratrice.
Sur la plage baignée de lumière, une vague surprend une
petite fille en venant lui chatouiller les orteils…
Découverte du monde, de la puissance de la nature. Un
défi ? Où sont les limites ?
Le soleil, le sable, les mouettes, le roulis des vagues,
le bruit du vent… autant de sensations, d’odeurs, de
sons, qui font naître nouvelles émotions et souvenirs
bienheureux.
Une danse sensible et poétique, un voyage plein
d’émotions !
Chorégraphie et scénographie : Stéphanie Bonnetot
Création Lumière : Myriam Naisy
Dansée par : Ysé Broquin et Stéphanie Bonnetot

jeune public + 2 ans
11€
8€ Tournefeuillais
5€ réduit

Danseuse, professeur et
chorégraphe, Stéphanie
Bonnetot participe à des
projets avec la Cie CMN /
L’hélice en tant qu’interprète
et en tant que
chorégraphe invitée.
En 2018 elle chorégraphie
le spectacle « La Vague »
pour les plus jeunes. C’est
ce parcours qui l’amène
à fonder la Compagnie
Paracosm.
Administration / Diffusion :
Cie Paracosm
Co-Production : CMN /
L’hélice
Cette production a reçu le
soutien d’Odyssud Blagnac
avec une résidence pour la
conception lumière au Petit
Théâtre Saint-Exupère.

cieparacosm.fr
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© Louis Jean - Alexandre Calder - croquis issus du bestiaire Animal Sketching 1924

#JeunePublic #Danse #Cirque

CIE SAMUEL MATHIEU

/
Animal sketching
d’après Alexandre CALDER
Calder fait ce lien majestueux entre le sensible et
l’imaginaire, donnant à celui qui regarde le permis d’une
construction mentale réflexe et spontanée. L’ingéniosité
de ses sculptures en fil de fer, son approche poétique
du cirque, donnent accès aux notions de mouvement
et de représentation fondamentales aux disciplines
chorégraphique et circassienne.
Composé de croquis d’animaux, le bestiaire de ce
spectacle est une source d’inspiration universelle que ce
soit en danse, au cirque ou dans les arts plastiques…
À la manière de Calder, chez qui la mise en situation
de « jouets » est omniprésente, Animal Sketching est
une approche de l’animal interactive avec l’enfant, à
la fois mécanique et sensorielle, où les corps, tels des
mobiles, évoluent dans un espace circulaire libéré de
toute gravité, dans un perpétuel mouvement de désir
qu’ont les humains, de prendre leur envol pour de bon.
Conception et Chorégraphie : Samuel Mathieu
Assistante à la chorégraphie : Fabienne Donnio
Interprètes : Louna Delbouys-Roy, Jonas Leclere et Dimitri Rizzello
Conception musique et lumières : Samuel Mathieu

www.ciesamuelmathieu.com

SAMEDI
6 FÉVRIER
> 17 h 00
durée 40 min
jeune public + 6 ans
11€
8€ Tournefeuillais
5€ réduit

À destination du jeune
public, ce troisième volet
mêlant danse et sangles
aériennes, fait suite
au duo “C’est Tout” puis
au sextet “Guerre”.
Dans ce triptyque, Samuel
Mathieu propose des
œuvres inter-disciplinaires,
alliant danse, cirque et arts
plastiques avec Yves Klein,
Pierre Soulages et Alexander
Calder.
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© Philippe Pache - Philippe Weissbrodt

#JeunePublic #Danse #Marionnette

CIE PHILIPPE SAIRE

/
Hocus Pocus
En partenariat avec Marionnettissimo
Pièce pour deux danseurs.
Une relation fraternelle se tisse entre deux danseurs à
travers les épreuves qu’ils s’imposent pour s’endurcir, et
dans le voyage fantastique qui les attend par la suite.
Le dispositif scénique très particulier permet l’exploration
ludique d’un jeu d’apparitions / disparitions des corps et
des accessoires. Force des images et magie provoquent
chez le jeune spectateur des sensations et émotions
intenses.
Concept et chorégraphie : Philippe Saire
Chorégraphie en collaboration avec les danseurs Philippe Chosson, Mickaël
Henrotay-Delaunay
Danseurs en tournée : Philippe Chosson, Ismael Oiartzabal
Réalisation du dispositif : Léo Piccirelli
Accessoires : Julie Chapallaz, Hervé Jabveneau
Création sonore : Stéphane Vecchione
Direction technique : Vincent Scalbert
Construction : Cédric Berthoud
Régie générale : TBA
Musique : Peer Gynt d’Edvard Grieg

www.philippesaire.ch

DIMANCHE
21 MARS
> 17 h 00
durée 45 min
jeune public + 7 ans
11€
8€ Tournefeuillais
5€ réduit

Philippe Saire, figure
majeure de la danse
contemporaine en Suisse,
a créé une trentaine de
spectacles à ce jour, sans
compter les performances
in situ, courts-métrages et
ateliers.
Ses intérêts divers, portent
sur les arts visuels, le
théâtre, le cinéma. Ces
disciplines traversent ses
pièces chorégraphiques,
souvent intenses, et à la
réalisation ciselée.
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#HorsLesMurs #Marionnette

Action « Chemins des arts »
à retrouver dans le programme
« Tournefeuille Culture(s) »

CIE DE L’ÉCHELLE

/
Mobil’âme

MERCREDI
28 AVRIL
> 16 h 00
> 17 h 30

En partenariat avec Marionnettissimo
Au début, il n’y a rien… ou presque.
Il y a quand même une petite scène tout au milieu…
Une petite scène toute ronde…
Comme la terre, comme le ventre de maman.
De là… il y a trois chemins qui partent tout droit…
Ils partent vers un autre chemin tout rond, tout
autour des enfants.
Sur ce chemin, il y a plein d’images et de couleurs.
Et, à la fin, il y a un mobile qui tourne au-dessus
de nos têtes, avec des maisons perchées sur les
branches, tout doucement… Peut-être parfois un
peu moins doucement…
Un spectacle pour les tout-petits, qui enveloppe
avec amour et humour chaque spectateur.

© Cie de l’échelle

Metteuse en scène : Marja Nykanen
Marionnettiste/comédienne : Bettina Vielhaber 
Musicien/comédien : Martin Mabz 
Projectionniste : Éric Godoy
Création lumière/régisseur : Laurent Blanchard
Scénographie : Alain Richet
Bricoleuse des accessoires : Bettina Vielhaber
Costumière : Magali Leportier

STUDIO DE DANSE
5, Impasse
Max Baylac
durée 25 min
jeune public + 6 mois
11€
8€ Tournefeuillais
5€ réduit
Depuis sa création en 1994
par Bettina Vielhaber
(diplômée de l’ESNAM
en 1993), la Compagnie
de l’Échelle présente
des spectacles
de marionnettes pour
des publics très divers.
Au fil des années,
elle produit des spectacles
pour la toute petite enfance
et le jeune public ainsi que
des spectacles tout
public et ado/adulte.
Bettina Vielhaber utilise l’art
de la marionnette comme
un énorme terrain de jeu
qui ne s’épuise jamais.

Une co-production
Compagnie de l’Échelle,
Théâtre Lillico et MJC Pacé

www.compagniedelechelle.com
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SPECTACLES À VOIR EN FAMILLE !
NUIT + DANCEOKE Cie Sylvain Huc 
p. 12-13
Samedi 26 septembre > 19 h 00 (NUIT) puis 20 h 30 (DANCEOKE) #Danse + 5 ans
POUR HÊTRE Cie IETO 
Samedi 17 octobre > 20 h 30 #Cirque + 6 ans
BAL(L)ADE IRLANDAISE… Ensemble Vocal de Castanet-Tolosan 
Vendredi 4 décembre > 20 h 30 #Concert

p. 20-21
p. 38-39

NÄSS (Les gens) 
Samedi 29 janvier > 20 h 30 #Danse + 7 ans

p. 48-49

LES ENFANTS C’EST MOI Cie Tourneboulé 
Mercredi 7 avril > 19 h 00 #Marionnette + 8 ans

p. 72-73

LA NUIT DU THÉÂTRE Cie LE PHUN 
Du vendredi 7 mai au mercredi 12 mai > 19 h 00 & 21 h 00 #Théâtre tout public

p. 80-81

LE CIRQUE La Cinémathèque de Toulouse/ Orchestre Symphonique de Tournefeuille p. 86-87
Samedi 5 juin > 20 h 30 et dimanche 6 juin > 17 h 00 #CinéConcert tout public

© Joseph Lazaro

#ConcertsDuMarché

/
Les Concerts du marché
Saison 2020-2021
Quatorze dimanches par an (jour de marché à Tournefeuille),
trois formations musicales inventives et passionnées se
relaient pour vous proposer des concerts de découverte
musicale autour d’un répertoire ou d’un compositeur sous
un format convivial, ouvert à toutes les oreilles !
27 septembre
4 octobre
11 octobre
18 octobre
29 novembre
13 décembre
10 janvier
7 février
28 février
7 mars
11 avril
2 mai
30 mai
20 juin

Orchestre de Chambre de Toulouse
École d’Enseignements Artistiques
Orchestre de Chambre de Toulouse
Les clefs de Saint-Pierre
École d’Enseignements Artistiques
Orchestre de Chambre de Toulouse
Les clefs de Saint-Pierre
École d’Enseignements Artistiques
Les clefs de Saint-Pierre
École d’Enseignements Artistiques
Orchestre de Chambre de Toulouse
Les clefs de Saint-Pierre
École d’Enseignements Artistiques
Orchestre de Chambre de Toulouse

www.mairie-tournefeuille.fr

TOUTE LA SAISON
DIMANCHE 11 H 00
AUX DATES INDIQUÉES
CI-DESSOUS
durée
de 45 min à 1 h
tout public
carnet 5 places : 10€
(non nominatif, sans
limite de durée)
Programme détaillé
en septembre
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#PolitiqueCulturelle
Aux côtés de la Médiathèque et de l’École
d’Enseignements Artistiques, L’Escale met
en œuvre la politique culturelle de la Ville de
Tournefeuille, valorise l’expérimentation de
nouvelles relations entre l’art, les citoyens et le
territoire, promeut la démocratie culturelle et
l’action de proximité…

© G. Fraysse

Action culturelle
Convaincue de la nécessité de développer un
lien fort entre l’offre culturelle et les habitants,
la Ville de Tournefeuille met en œuvre un
programme ambitieux d’action culturelle : en
direction des enfants à travers le Parcours
d’Éducation Artistique et Culturelle (PEAC),
mais aussi de tous les habitants, grâce au
programme Chemins des arts.

Le projet artistique
et culturel s’articule
autour de :
• la diffusion du
spectacle vivant,
• le soutien aux
équipes artistiques
implantées à
Tournefeuille et en
Région Occitanie,
• la pérennisation de
partenariats avec les
acteurs culturels du
territoire,
• l’action culturelle,
notamment à travers
l’éducation artistique
et culturelle.

Chaque saison, la Ville de Tournefeuille construit un important
Projet d’Éducation Artistique et Culturelle en direction des
Tournefeuillais de moins de 18 ans. Basé sur le lien avec
les établissements culturels de la ville et les partenaires du
territoire, il propose des projets au long cours (4 à 10 séances)
et des actions ponctuelles permettant la rencontre avec les
artistes programmés.
Ce travail permet à des milliers d’écoliers, mais aussi aux
collégiens et lycéens, de mieux développer leur sensibilité,
leur créativité et leur esprit critique.
Chemins des arts : la culture tout au long de la vie !

#MédiationCulturelle

Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle (PEAC)

Gratuit et ouvert à tous
Convaincue
que
la
culture
doit
accompagner
l’épanouissement d’un individu tout au long de sa vie,
la Ville de Tournefeuille bâtit des ponts entre les arts
et les habitants à travers le partenariat entre artistes,
associations et équipements culturels.
En lien avec la Médiathèque, l’École d’Enseignements
Artistiques et les partenaires artistiques de la Ville,
L’Escale propose des moments privilégiés pour porter
un autre regard sur les spectacles : bord de scène
(échanges avec les artistes suite à un spectacle),
répétition publique, rencontre-conférence… Divers
stages et ateliers de pratiques artistiques sont également
proposés dans différents lieux de la ville.
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Retrouvez cette
programmation sur
www.mairie-tournefeuille.fr
également sur :
#lescale.tournefeuille
et dans la brochure
semestrielle « Tournefeuille
Culture(s) ».

#Danse

La danse
La Ville de Tournefeuille soutient la danse sous
toutes ses formes depuis de nombreuses années, notamment grâce à l’appui de la Région
Occitanie.
Cette volonté forte se traduit par :
• la diffusion de spectacles chorégraphiques
dans le cadre de la saison de L’Escale, pour
le tout public et le jeune public
• la mise en place de cours, ateliers, stages
et médiations à l’Escale et à l’École d’Enseignements Artistiques, notamment autour
des spectacles programmés
• le soutien à la création à travers l’accueil
de compagnies en résidence

© G. ©
Nuit
Fraysse
LoranChourrau © Sebko

Toute l’année, de nombreux artistes expérimentent et créent à Tournefeuille.
Cette vitalité et cette présence artistique
nourrissent la programmation et favorisent
le développement des actions culturelles.
L’Escale, mais aussi le Phare ou le Studio
de danse, accueillent la naissance de nouvelles créations artistiques.
Ces résidences donnent lieu à des présentations publiques d’étape de travail et des
temps de rencontre et de pratique partagée avec les habitants.

Pour la saison
2020-2021,
trois compagnies
de danse sont
accueillies en
résidence :
la compagnie
emmanuel Grivet,
le Collectif Onde
Urbaine (avec le
soutien de Bajo
El Mar),
et la compagnie
Sylvain Huc.
En 2020, la compagnie Sylvain Huc devient compagnie associée à la Ville de
Tournefeuille. Ce partenariat
s’inscrit dans la durée pour
au moins 3 ans et vise à favoriser présence et permanence
artistique sur le territoire, ainsi
que la participation de la compagnie à la vie culturelle locale.

Pour la saison 2020-2021,
vous retrouverez la Cie Sylvain
Huc lors d’une soirée spéciale
le samedi 26 septembre (p. 1213) D’autres rendez-vous avec
la compagnie seront proposés
tout au long de l’année, en milieu
scolaire, mais également pour le
grand public.

#Marionnette
La marionnette
La Ville de Tournefeuille a fait des arts de la marionnette un
axe majeur de sa politique culturelle, notamment grâce au
partenariat avec l’association Marionnettissimo, implantée
depuis 2006 sur le territoire de la commune.
Dans le cadre de cette collaboration étroite, ce travail commun
sur le long terme se décline selon plusieurs axes :
• la diffusion : lors du festival Marionnettissimo organisé
tous les ans au mois de novembre (p. 30-31) et lors de
spectacles marionnettiques au fil de la saison, 10 pour
cette saison 2020/21, sous la direction artistique de l’association.
• l’action culturelle : médiations, stages, ateliers, rencontres… De nombreux projets sont mis en place en lien
avec les spectacles programmés, ou en partenariat avec
les acteurs culturels du territoire. En outre, l’École d’Enseignements Artistiques propose un enseignement dédié à la Marionnette.
• le soutien à la création, par l’accueil de compagnies en
résidence. Pour la saison 2020-2021, deux résidences
de création sont portées par Marionnettissimo à
L’Escale : Mecanika/Paulo Duarte, et le Théâtre du
Rugissant.
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#HorsLesMurs

l’Usine
TOUTE LA SAISON
l’USINE
Z.I. Pahin,
6 imp. Marcel Paul
Programme disponible
dès le mois de juillet

/
l’Usine

© Loran Chourrau

Saison 2020-2021
l’Usine, Centre national des arts de la rue et de l’espace public,
propose une programmation ouverte sur la diversité des
esthétiques et des formes contemporaines, à Tournefeuille et
sur la Métropole toulousaine.
Cette saison, entre spectacles et restitutions publiques pour
vivre de l’intérieur les étapes de création, l’Usine vous fait
découvrir toute la richesse des arts de la rue.
À Tournefeuille, l’Usine vous invite en septembre à visiter son
lieu lors des « Portes ouvertes » et à assister au spectacle
« Nous étions debout et nous ne le savions pas » de l’Agit
Théâtre. Plus tard devant la Mairie : « Jean-Pierre, Lui, Moi »
du Pocket Théâtre. Puis devant la Maison de Quartier Pahin :
« Demain arrive (je suis une autre toi) » de la ktha cie.
Sur la métropole toulousaine, vous pourrez aussi assister
à des soirées atypiques comme les Nuits Bleues #7 ou
« La Nuit Unique » du Théâtre de l’Unité. Et au printemps,
gardez l’œil sur un grand temps fort dédié aux compagnies
régionales… Partageons ensemble des émotions en
espace public !
www.lusine.net

#HorsLesMurs #Concerts @bajoelmar

/
Bajo el Mar
Saison musiques actuelles 2020-2021

BAJO EL MAR

L’association Bajo el Mar présente une programmation
de concerts aux esthétiques variées. Toute la richesse
culturelle de la scène musicale actuelle investit le
Phare pour une nouvelle saison colorée d’émotions
et de sensations partagées collectivement.
Les dates des concerts et des résidences artistiques
vous sont dévoilées au fil de la saison sur le site
internet lephare-tournefeuille.com

TOUTE LA SAISON
LE PHARE
32 route de Tarbes
Retrouvez la
programmation sur
www.lepharetournefeuille.com

© Gyo

Grâce à l’aide de la
Région Occitanie, la Ville
de Tournefeuille soutient
les musiques actuelles et
travaille en partenariat avec
Bajo el Mar pour la diffusion
de groupes régionaux,
nationaux et internationaux,
le soutien à la création et
aux pratiques amateurs,
le développement de la
médiation culturelle.
Les Studios du Phare
sont par ailleurs un lieu
de répétition, d’accueil
et d’accompagnement
professionnel des groupes
de la scène musiques
actuelles locale.

lephare-tournefeuille.com
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#MentionsObligatoires

Queen Blood Coproductions Initiatives
d’Artistes en Danses Urbaines I Fondation
de France – La Villette 2018, La Villette
2019, Centre de la danse P. Doussaint
GPS&O, Centre chorégraphique national de
La Rochelle I Compagnie Accrorap – Kader
Attou et Centre chorégraphique national de
Créteil et du Val-de-Marne I Compagnie Kafig
direction Mourad Merzouki dans le cadre de
l’accueil studio Avec le soutien de la DRAC Île
de-France au titre de l’aide au projet 2017,
l’ADAMI, Arcadi Île-de-France, la Ville de Paris
au titre de l’aide à la résidence 2018, Initiatives d’Artistes en Danses Urbaines – Fondation de France – La Villette 2017, 2018 et
2019, la Maison Daniel Féry – maison de la
musique de Nanterre, CCN de Rennes et de
Bretagne, la Ville de Lille – Maisons Folie –
FLOW et la Spedidam.
France Profonde Production La Grosse Situation Coproduction OARA, Le Sillon-Scène
conventionnée pour le théâtre dans l’espace
public, l’Atelline, Iddac – Institut Départemental de Développement Artistique et
Culturel – Agence culturelle de la Gironde, Le
Liburnia – Ville de Libourne, Pronomade(s)
en Haute-Garonne – Centre national des
arts de la rue, Carré-Colonnes – scène cosmopolitaine, Saint-Médard et Blanquefort,
Hameka – Fabrique des arts de la rue- Communauté de Communes Errobi, Adami, Sacd,
Spedidam | Aide à la création : DRAC Nouvelle-Aquitaine, Fonds de soutien à la création de la Mairie de Bordeaux.
Nuit Coproducteurs et partenaires (en cours)
Montpellier Danse 2021, résidence de
création à L’Agora, cité internationale de la
danse, Le Gymnase | CDCN Roubaix - Hautsde-France, La Place de la Danse - CDCN Toulouse / Occitanie, le théâtre Garonne, scène
européenne (Toulouse), l’Usine Centre national des arts de la rue et de l’espace public
(Tournefeuille / Toulouse Métropole), La Maison – CDCN Uzès Gard Occitanie, le Théâtre
de Nîmes, Fabrik Potsdam (Allemagne), le
Bureau du théâtre et de la danse / Institut
français en Allemagne, le Festival Interplay
(Turin) et la Lavanderia a Vapore (Italie) dans
le cadre du programme Étape Danse.
Pour Hêtre Coproductions : le spectacle reçoit le soutien d’Occitanie en scène dans le
cadre de son accompagnement au Collectif
En Jeux / Le Carré Magique – Pôle National
des arts du Cirque en Bretagne, Lannion,
Trégor / VZW Perplx, Marke (Be) / Le THV,
Saint Barthélémy d’Anjou / La Verrerie, Pole
National Cirque Languedoc-Roussillon. Soutiens : DRAC Occitanie et Région Occitanie
/ Pyrénées-Méditerranée. Accueil en Résidence et soutiens : La Grainerie, Balma /

Les Mazades, Toulouse / Le Théâtre de la
Cité, Toulouse / Théâtre des Deux points MJC Rodez / Cie 111 – Aurélien Bory – La
Nouvelle Digue, Toulouse / L’Espace Catastrophe, Centre International de Création des
Arts du Cirque (Be) / La Fabrique, Université
Toulouse – Jean Jaurès / Mix’Art Myrys, Toulouse / Municipalité d’Orgibet / La Baraque
– la Vannerie – Ville de Toulouse. L’ONF,
Office Nationale des Forêts. Remerciement
Alexandre Lambolez (construction).
Danseurs ? (Titre provisoire) Production
Cie 4120.CORPS Coproduction, soutien et
accueils en résidence (liste non exhaustive) :
DRAC – Île-de-France, La PLATEFORME / Cie
Samuel Mathieu – Toulouse, La PRATIQUE /
Atelier de fabrique artistique – Vatan – Région Centre -Val de Loire, L’étoile du nord
/ scène conventionnée danse – Paris, Le
CND / Centre national de la danse – Pantin
/ STC super collectif théâtre – Paris / Cité
des Arts de la rue (compagnie Ex-nihilo) –
Marseille, Moussem / Centre Nomade des
Arts – Bruxelles / Théâtre de Privas – Auvergne-Rhône-Alpes.
NÄSS (Les gens) Soutien financier ADAMI
Conseil départemental du Val-de-Marne Région Île-de-France Ville de Vitry-sur-Seine La
SPEDIDAM L’Institut Français Soutien / Prêt
de Studios La Briqueterie – CDC du Val-deMarne POC d’Alfortville Centre National de la
Danse Le FLOW – Pôle Culture Ville de Lille
Cirque Shems’y – Salé, Maroc La Royal Air Maroc Production Compagnie Massala Coproduction Théâtre Jean Vilar – Vitry-sur-Seine
Le Prisme – Élancourt Institut du Monde
Arabe – Tourcoing Fontenay-en-Scènes –
Fontenay-sous-bois Théâtre des Bergeries –
Noisy-le-Sec La Bri-queterie – CDC du Val-deMarne Le FLOW – Pôle Culture Ville de Lille
Institut Français de Marrakech Marrakech La
Compagnie Massala bénéficie du parcours
d’accompagnement d’ARCADI pour 3 saisons
sur le projet Näss.
Arlequin poli par l’amour PRODUCTION Le
Quai – CDN Angers Pays de la Loire. Spectacle créé et initialement produit par La Piccola Familia coproduction Centre Dramatique
Régional de Haute-Normandie / Théâtre des
Deux Rives. Avec le soutien de l’ODIA Normandie / Office de Diffusion et d’Information
Artistique de Normandie. Ce spectacle bénéficie d’une aide à la production du Ministère
de la Culture et de la Communication / DRAC
Haute-Normandie. Reprise et tournée avec la
collaboration de La Scala Paris – Les Petites
Heures
Les Enfants c’est moi Production : Compagnie Tourneboulé Coproduction : Culture
Commune – Scène nationale du Bassin mi-

nier du Pas-de-Calais / Le Grand Bleu – Spectacle vivant pour les nouvelles générations /
Théâtre Durance – Scène conventionnée –
Château-Arnoux – Saint-Auban / FACM – Festival théâtral du Val d’Oise. Soutiens : Le Quai
CDN – Angers – Pays de la Loire / Le Théâtre 71
– Scène nationale de Malakoff / Le Théâtre La
Passerelle – Scène nationale des Alpes du Sud
– Gap / Centre Culturel André Malraux – Scène
nationale de Vandœuvre-lès-Nancy / Théâtre
Charles Dullin à Grand-Quevilly / la Ville de
Nanterre / le Théâtre La Licorne à Dunkerque
dans le cadre de la résidence de création. La
Compagnie Tourneboulé est conventionnée par
la DRAC Hauts-de-France, la Région Hauts-deFrance, et subventionnée par le Département
du Pas-de-Calais.
Mes nuits avec Patti (Smith) Production Cie
La Volige / Nicolas Bonneau (79) Coproductions / Soutiens Le Nombril du Monde – Pougne-Hérisson (79) CPPC / Théâtre L’Aire Libre
– Saint-Jacques de la Lande (35) La Volige est
conventionnée par la DRAC Nouvelle-Aquitaine,
la Région Nouvelle-Aquitaine et soutenue par
le Département des Deux-Sèvres et la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre.
La Nuit du Théâtre Coproductions : L’Usine –
Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public (Tournefeuille / Toulouse Métropole), Le Parapluie – Centre International de
création artistique – Aurillac. Résidence : Le
Théâtre de la Cité – CDN. Soutien à la création :
DGCA – Ministère de la Culture et de la Communication.
Les Quatre loups Coproduction : Brouhaha
Fabrik – Eclosion 13 – Puppet Sporting Club.
Accueil en résidence : théâtre Isle 80 (Avignon), Théâtre de Cuisine (Marseille), Pied
d’Aulun (Lurs), L’Atelier du fond (Marseille) et à
Viens voir ! (Tavel). Soutien : Département des
Bouches-du-Rhône.
Complexe(s) Soutiens : Conseil Départemental
de la Haute Garonne, Région Occitanie, Mairie
de Toulouse, ADAMI et Copie Privée. Coproduction : Théâtre Jules Julien – Toulouse, Théâtre
du Grand Rond – Toulouse, le Collectif En Jeux.
Ce spectacle reçoit le soutien de d’Occitanie en
scène dans le cadre de son accompagnement
au Collectif En Jeux : Théâtre Albarède, Communauté de communes des Cévennes gangeoises
et sumémoises (34), Bouillon Cube, Caussede-la-Selle (34), Chai du Terral, Saint-Jean-deVédas (34), Scènes croisées de Lozère, Scène
conventionnée pour les écritures d’aujourd’hui
(48), Le Périscope, Nîmes (30), Théâtre en
Garrigue, Port-la-Nouvelle (11), La Bulle bleue,
Montpellier (34), Théâtre + Cinéma, scène nationale de Narbonne (11), Théâtre Sorano, Toulouse (31), Théâtre du Grand Rond, Toulouse
(31), La Grainerie, fabrique des arts du cirque et

de l’itinérance, Balma (31), Théâtre de l’Usine,
scène conventionnée théâtre et théâtre musical, Saint-Céré (46), Le Kiasma – Agora, Castelnau-le-Lez et Le Crès (34), Théâtre Molière
Sète, scène nationale Archipel de Thau (34),
Théâtre des Deux Points -MJC de Rodez (12),
Théâtre de la Maison du Peuple, Millau (12),
Théâtre Jules Julien, Toulouse (31), Théâtre
Jean Vilar, Montpellier (34), ThéâtreDeLaCité,
Centre Dramatique National de Toulouse (31),
Le Neuf-Neuf / Compagnie Samuel Mathieu,
Toulouse (31), L’Astrolabe, Figeac (46), Théâtre
Jacques Cœur, Lattes (34), EPIC du Domaine
d’O, Montpellier (34). Avec le soutien de La
Brique Rouge – Toulouse, Centre d’animation
des Chamois – Toulouse, Le Tracteur – Cintegabelle, Odyssud – Blagnac, Espace Bonnefoy
– Toulouse, La Digue – Toulouse, de la Canaille
Production et du Proyectarium.
Petit orchestre de jouets Coproduction Pascal Ayerbe & cie, Festival Chorus – Conseil
départemental des Hauts-de-Seine. Soutiens :
SACEM, ADAMI, Maison du développement
Culturel de Gennevilliers, Ville de Nanterre,
Théâtre Epidaure- Bouloire. Label : Scène Sacem Jeune Public.
Block Théâtre jeunesse Les Gros Becs de Québec – Très Tôt Théâtre – Scène conventionnée
Jeunes publics à Quimper – Le Tout Petit festival – Communauté de communes d’Erdres et
Gesvres – Institut Français – Ville de Bordeaux
– La Fabrique – Création culturelle numérique
de la Nouvelle Aquitaine – IDDAC – Institut
Départemental de Développement Artistique
et Culturel – Agence Culturelle de la Gironde –
OARA – Office artistique de la Région Nouvelle
Aquitaine – DRAC Nouvelle Aquitaine
La Vague Administration / Diffusion : Cie Paracosm Co-Production : CMN / L’hélice Cette production a reçu le soutien d’Odyssud Blagnac
avec une résidence pour la conception lumière
au Petit Théâtre Saint-Exupère.
Animal Sketching Production : Cie Samuel Mathieu. Coproduction : Centre Chorégraphique
National de Roubaix Hauts-de-France. Accueil
en résidence : CIRCa, Auch / Le Colisée, Roubaix.
Hocus Pocus Coproductions : Le Petit Théâtre
de Lausanne, Jungspund – Festival de théâtre
jeune public St-Gall, Fonds Jeune Public de
Reso – Réseau Danse Suisse. Soutiens : Loterie Romande, Fondation de Famille Sandoz, le
Migros Pour-cent culturel, Corodis, Fondation
Françoise Champoud. La compagnie bénéficie
d’une convention de soutien Ville de Lausanne
/ Canton de Vaud / Pro Helvetia, Fondation
suisse pour la culture. La Cie Philippe Saire est
compagnie résidente au Théâtre Sévelin 36,
Lausanne.
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Acheter, réserver
Par internet
Vous pouvez acheter vos places à l’unité, vos
abonnements et carnet des concerts du marché via
la billetterie en ligne : ww.maire-tournefeuille.fr
Rubrique Billetterie spectacles
Paiement immédiat et sécurisé.
Pour toute place achetée à tarif réduit, un justificatif
sera demandé à l’entrée du spectacle.
Le e-ticket est proposé pour la majorité des
spectacles à L’Escale. Il s’agit d’un titre d’entrée qui
doit être imprimé chez vous ou présenté sur l’écran
de votre smartphone à l’entrée de la salle.
La vente des e-ticket est clôturée 2 h avant la
représentation.
Au guichet
•à
 la Billetterie Spectacles du Service Culturel
aux heures d’ouverture
•à
 L’Escale, 1 h avant le début de chaque
représentation (et uniquement pour cette
représentation).

Lors de vos
réservations et
achats de billets,
merci de respecter
les âges indiqués
pour chaque
spectacle.

Lorsque le e-ticket
n’est pas proposé, les
billets sont envoyés par
courrier. Si le délai est
trop court, ils seront à
récupérer à la billetterie
du service culturel
aux heures d’ouverture
ou sur place avant la
représentation.

Par correspondance
En complétant le bulletin d’abonnement joint
à cette plaquette, ou sur papier libre,
à renvoyer avec le règlement à :
Service Culturel / Billetterie, Mairie,
BP 80104, 31170 Tournefeuille
Par téléphone ou mail
Réservez vos places
•p
 ar téléphone au 05 62 13 60 30 avec
paiement par CB ou envoi de chèque sous
48 h.
•p
 ar mail billetterie@mairie-tournefeuille.fr,
avec paiement par envoi de chèque sous
48 h suivant la confirmation de réservation.
Passé ce délai, les places réservées seront
remises à la vente.

Important
N’oubliez pas de
joindre votre règlement
par chèque libellé à
l’ordre du TRÉSOR
PUBLIC.
Dans le cas d’une
commande sur papier
libre, merci de bien
préciser nom du
spectacle, date, et
nombre de places
demandées.

Accueil en salle
Placement
Les places sont numérotées pour la plupart des spectacles à
L’Escale. Votre place est garantie jusqu’à l’heure du spectacle,
indiquée sur les billets. Spectacles non numérotés : placement
libre. L’accueil en salle commence 15 minutes avant le début
de la représentation, sauf dispositif scénique particulier.
Accès aux personnes à mobilité réduite
La salle est accessible aux personnes à mobilité réduite.
Merci de vous signaler dès votre réservation afin de vous
assurer le meilleur accueil, puis à votre arrivée à L’Escale.
Horaires
La billetterie à L’Escale est ouverte 1 heure avant le début
de chaque représentation. L’heure et le lieu de la représentation sont indiqués sur le billet d’entrée. L’accès aux
places numérotées n’est plus garanti à l’heure du début du spectacle. Les spectacles commencent à l’heure
indiquée et les portes sont alors fermées.
Par respect pour le public et les artistes, l’accès des retardataires est soumis aux exigences du déroulement du
spectacle. Le théâtre se réserve le droit de refuser
l’entrée aux retardataires.

Interdictions
dans la salle
L’utilisation de
téléphone mobile,
appareil photo,
caméscope,
magnétophone, est
formellement interdite.
L’introduction de
boissons, de nourriture
ou d’animaux est
également proscrite.

Le Bistrot de L’Escale
Autour d’un verre, d’un repas ou d’un plaisir gourmand, la discussion se prolonge après les spectacles
dans le cadre chaleureux du Bistrot de L’Escale, situé
à l’étage de la salle de spectacles.
Le Bistrot ouvre ses portes les jours de spectacles,
et vous accueille avant et après les représentations.
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Abonnements spécifiques
Abonnements “ORCHESTRE DE CHAMBRE
DE TOULOUSE”
Tarif plein

Tarif réduit*

11 concerts

128,70€

96,80€

10 concerts

117€

88€

8 concerts

111,20€

82,40€

5 concerts

87,50€

67€

3 concerts

57,60€

44,70€

* Tarif réduit : Carte « Toulouse Cultures », Carte
Sourire, + 65 ans, demandeur d’emploi, étudiant,
groupe (10 pers. et +), Comité d’Entreprise. Sur
présentation d’un justificatif. Gratuit pour les moins
de 16 ans.
Abonnements “GRENIER DE TOULOUSE”
Nombre de spectacles

Tarif

Abonnement
Lilliput *

5

70€

Abonnements
Gargantua

8

104€

* P our tout spectacle supplémentaire
avec la formule Gargantua : 13€ /
avec la formule Lilliput : 14€
Les spectacles sont au choix sur l’ensemble
de la saison.
Le bulletin d’abonnement de nos partenaires est à retrouver dans leur propre
plaquette de saison 2020-2021, disponible dans tous les lieux d’information
culturelle de la Ville.

À noter : les séances spéciales
du 31 décembre sont proposées
hors abonnement et ne peuvent
être comptées comme spectacles
supplémentaires.

Abonnement “L’ESCALE”
Cet abonnement vous permet de choisir parmi l’ensemble des
spectacles de la saison, à l’exclusion de :
Séances spéciales, Spectacles jeune public, dont le détail
est mentionné à part dans le bulletin d’abonnement inséré
dans cette plaquette, Concerts du marché, qui ne sont pas
disponibles en formule abonnement.
Attention : Il est possible d’inclure seulement 1 spectacle du
Grenier de Toulouse et 1 concert de l’Orchestre de Chambre
de Toulouse.
Plein tarif
4 spectacles et +

Tarif Tournefeuillais
et réduit*

12€ la place 10€ la place

* Tarif réduit : demandeur d’emploi, moins de 18 ans,
étudiants de moins de 26 ans, bénéficiaires du RSA, AAH et ASPA,
groupe (10 pers. et +). Sur présentation d’un justificatif.

Pour bénéficier de l’abonnement “L’ESCALE” :
• Remplir le bulletin inséré dans cette plaquette
• Le renvoyer avec votre règlement par chèque à l’ordre
du TRÉSOR PUBLIC par courrier postal à :
Service culturel / Billetterie,
Mairie, BP 80104, 31170 Tournefeuille

Tous les spectacles, abonnements
et concerts du marché sont disponibles
sur la billetterie en ligne :

www.mairie-tournefeuille.fr

123

#InformationsPratiques

Tarifs réduits

(pour les places achetées à l’unité) :
Pour les concerts de l’Orchestre de Chambre de Toulouse
Sur présentation d’un justificatif.
•2
 1€ : Carte « Toulouse Cultures », « Carte Sourire », + 65 ans,
demandeur d’emploi, étudiant, groupe (10 pers. et +), comité d’entreprise.
•5
 € : moins de 26 ans.
•G
 ratuit : moins de 16 ans et bénéficiaire du RSA.
Pour les spectacles du Grenier de Toulouse
Sur présentation d’un justificatif.
•1
 7€ : Tournefeuillais, + 65 ans, Comité d’Entreprise,
groupe (10 pers. et +), Carte « Toulouse Cultures »,
« Carte Sourire », membres AVF, élèves de l’EAD.
•1
 0€ : moins de 26 ans, demandeur d’emploi, intermittent du spectacle.
Pour tous les autres spectacles de la Saison
Sur présentation d’un justificatif.
•d
 emandeur d’emploi, - 18 ans, étudiant de moins de 26 ans,
bénéficiaire du RSA, AAH et ASPA, groupe (10 pers. et +).

Cas d’annulation
En cas de force majeure, le spectacle peut être annulé ou interrompu sur décision des organisateurs.
En cas d’annulation ou d’interruption avant la moitié du spectacle : report de date dans la limite des
places disponibles, ou remboursement sur envoi
des billets avant la date limite annoncée.
Dans aucun autre cas, les billets ne seront repris
ou échangés.
En cas d’interruption au-delà de la moitié du spectacle, les billets ne donnent droit ni à report ni à remboursement.

Avec le soutien de :
Ministère de la Culture (DRAC Occitanie Pyrénées-Méditerranée), Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée, Conseil départemental de la Haute-Garonne, Toulouse Métropole, C.A.F. de
la Haute-Garonne, Direction Régionale de la Jeunesse, des
Sports et de la Cohésion Sociale Occitanie.
Les partenaires :
l’Usine, Centre national des arts de la rue et de l’espace public
(CNAREP) Tournefeuille/Toulouse Métropole, Jazz sur son 31
– Conseil départemental de la Haute-Garonne, Réseau Pyramid Occitanie, La Grainerie – Fabrique des arts du cirque et
de l’itinérance, La Place de la Danse – Centre National de
Développement Chorégraphique Toulouse-Occitanie, Le Marathon des mots – Toulouse Métropole, le Quai des Savoirs
– Toulouse Métropole, Orchestre de Chambre de Toulouse,
Grenier de Toulouse, Compagnie emmanuel Grivet, Compagnie Sylvain Huc, Bajo el Mar, Marionnettissimo, Gospel
N’Soul 31, ManifestO, Orchestre national du Capitole de
Toulouse, Les clefs de Saint-Pierre, Société Musicale de
Tournefeuille, La Cinémathèque de Toulouse, Détours de
chant, NeufNeuf Festival, Cinémas Utopia, La Ménagerie,
Le PHUN, Centre Régional des Lettres Midi-Pyrénées.
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Calendrier

SEPTEMBRE
12 et 13/09

Spectacle d’ouverture

QUEEN BLOOD

p. 5

16 et 17/09

Musique classique

BIZET, GOUNOD, LES GRANDS AIRS

p. 7

19/09

Marionnette

EH MAN HÉ

p. 9

Hors les murs 24/09

Théâtre

FRANCE PROFONDE

p. 11

En famille

26/09

Danse

NUIT + DANCEOKE

p. 13

30/09-04/10

Théâtre

L’ETRANGER

p. 15

07/10-11/10

Théâtre

[…] BASILE VINCENT

p. 17

OCTOBRE
Hors les murs 10/10
En famille

Jeune public

LES QUATRE LOUPS

p. 95

15/10

Jazz sur son 31

SOPHIE ALOUR

p. 19

17/10

Cirque

POUR HÊTRE

p. 21

22 et 23/10

Musique classique

SCHUBERT

p. 23

04 et 05/11

Musique classique

BEETHOVEN

p. 25

07/11

Danse

NEUFNEUF FESTIVAL

p. 27

14/11

Jeune public

COMPLEXE(S)

p. 97

15/11

Musique classique

ORCHESTRE NATIONAL DU CAPITOLE

p. 29

19-22/11

Festival

MARIONNETTISSIMO

p. 31

26/11

Lecture

SOIRÉE MARATHON DES MOTS

p. 33

28 et 29/11

Musique classique

CONCERT DE LA SAINTE-CÉCILE

p. 35

01 et 02/12

Musique classique

HAYDN, TELEMANN

p. 37

04/12

Musique

BAL(L)ADE IRLANDAISE

p. 39

06/12

Jeune public

PETIT ORCHESTRE DE JOUETS

p. 99

11 - 31/12

Théâtre

OSCAR

p. 41

09/01

Musique

LES MAÎTRES JOUEURS

p. 43

13 et 14/01

Musique classique

STRAVINSKY, L’ART DE LA DANSE

p. 45

17/01

Jeune public

BLOCK

p. 101

22/01

Marionnette

JE HURLE

p. 47

24/01

Jeune public

LA VAGUE

p. 103

30/01

Danse

NÄSS LES GENS

p. 49

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

En famille

JANVIER

En famille

| hors de L’Escale | sélection “en famille” | jeune public

02 et 03/02

Festival Détours de chant HIGELIN SYMPHONIE

P. 51

06/02

Jeune public

ANIMAL SKETCHING

p. 105

09 et 10/02

Musique classique

MADRID À TOULOUSE

p. 53

12/02

Théâtre

ARLEQUIN POLI PAR L’AMOUR

p. 55

24/02-14/03

Théâtre

MISERY

p. 57

p. 59

Calendrier

FÉVRIER

MARS
Hors les murs 07/03

Musique classique

L’OPÉRA

08 et 09/03

Théâtre

LE GRENIER FAIT SON ONE-MAN-SHOW p. 61

16 et 17/03

Musique classique

LE BASSON

p. 63

Musique classique

CONCERT DE PRINTEMPS

p. 65

21/03

Jeune public

HOCUS POCUS

p. 107

25/03

Chanson

L (RAPHAËLE LANNADÈRE)

p. 67

26-28/03

Festival

GOSPEL TOUCH

p. 69

01 et 02/04

Musique classique

SCHUMANN

p. 71

07/04

Marionnette

LES ENFANTS C’EST MOI

p. 73

10/04

Récit-concert

MES NUITS AVEC PATTI (SMITH)

p. 75

14/04-02/05

Théâtre

UN PETIT JEU SANS CONSÉQUENCE

p. 77

Jeune public

MOBIL’ÂME

p. 109

04 et 05/05

Musique classique

FIESTA LATINA

p. 79

07/05-12/05

Théâtre

LA NUIT DU THÉÂTRE

p. 81

19/05-30/05

Théâtre

CRAVATE CLUB

p. 83

01 et 02/06

Musique classique

DE PURCELL À QUEEN

p. 85

05 et 06/06

Ciné-concert

LE CIRQUE

p. 87

08 et 09/06

Théâtre musical

LE CONCERT DU GRENIER

p. 89

Marionnette

C’EST (PAS) QUE DES SALADES

p. 91

Festival

MARATHON DES MOTS

p. 93

Hors les murs 19/03

AVRIL
En famille

Hors les murs 28/04
MAI
En famille

JUIN
En famille

Hors les murs 13/06
22/06-27/06
TOUTE LA SAISON

Musique

CONCERTS DU MARCHÉ

p. 111

Hors les murs

Arts dans l’espace public

L’USINE

p. 116

Hors les murs

Musiques actuelles

BAJO EL MAR

p. 117
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SAISON
2020-21

Billetterie spectacles
du service culturel
rez-de-jardin de la Médiathèque
3 impasse Max Baylac
mardi, jeudi 14 h-18 h
mercredi, vendredi 9 h-12 h 45 / 14 h-18 h
Suivez l’actualité culturelle
de Tournefeuille sur
www.mairie-tournefeuille.fr
#lescale.tournefeuille

culture
Tournefeuille

licences d’entrepreneur de spectacles n°11081747 / 11081748 / 21081749 / 31081763

L’ES
cAle

Billetterie en ligne
www.mairie-tournefeuille.fr
billetterie@mairie-tournefeuille.fr
Place Roger Panouse
31170 Tournefeuille

