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LECTURE
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édito

L’activité culturelle sur le Pays
Tolosan est intense. Au fil des
saisons, de nombreux artistes et
associations animent notre territoire
par des actions d’une grande qualité.
Il est donc essentiel de soutenir
celles et ceux qui participent à
cette dynamique et de promouvoir
activement ces rendez-vous. Telle
est la vocation de cet agenda qui
viendra chaque trimestre vous
informer de la programmation du
Pays Tolosan. Ensemble, défendons
notre identité culturelle et donnons
de la vie au Pays !
Didier CUJIVES
Président du Pays Tolosan
Maire de Paulhac

JEUNE PUBLIC

janvier > mai 2011

DANSE

21 janvier 2011

Contes et lectures à haute voix

Le petit Chaperon rouge

• Gratuits et ouverts à tous.
• Renseignements : 05 61 85 67 45.
Ateliers menés par Daniel Halm, conteur et
metteur-en-scène.

Fronton // Médiathèque.
• Horaire : 20h30.
• Pour toute la famille.
• Renseignements : 05 62 79 62 45,
www.bm-fronton.fr

Merville // Bibliothèque.

04 janvier > 24 février 2011

Tous en piste

Exposition sur le cirque

Grenade // Bibliothèque.

• Tout public
• Renseignements : 05 81 33 02 53,
www.mairie-grenade.fr/au-quotidien/
culture/bibliotheque

04 > 29 janvier 2011

Exposition sur le Cambodge

Fronton // Médiathèque.
Organisé par l’association
«Action Cambodge Fronton».
• Horaires d’ouverture de la Médiathèque.
• Renseignements : 05 62 79 62 45,
www.bm-fronton.fr
14 > 15 janvier 2011

Didier Dulieux – Laurent Guitton
Duo Accordéon tuba

Le Burgaud // Café Le Burgaud.

• Horaire : 21h.
• http://cafeduburgaud.over-blog.com/
Créé en 2004, ce duo explore, à partir de
compositions originales saupoudrées de jazz ou
de musique du monde, le mélange inhabituel
des sonorités de ces deux instruments.
Bousculant les rôles dévolus à l’accordéon
ou au tuba, ils explorent un univers tour à tour
sombre, tumultueux ou burlesque.

15 janvier 2011

Serge Lopez

Concert de Flamenco

Bessières // Espace Soleilha,

Salle Ticky Olgado.
• Tarifs : 11 € plein // 9 € adhérents //
4 € enfants de moins de 13 ans.
• Horaire : 21h.
• Renseignements et réservations :
05 61 84 85 88 ou brrjerome@aol.com

Conte par Mercedes Pujol

22 janvier 2011

À croche Chœur

Spectacle de l’ensemble vocal
de Pechbonnieu

Montberon // Salle des fêtes.
• Renseignements : 05 34 27 26 70,
www.montberon.fr
22 janvier 2011

Galim

Le Burgaud // Café Le Burgaud.
• Horaire : 21h.
• http://cafeduburgaud.over-blog.com/
Galim, musicienne d’origine auvergnate, a fait
ses armes à Paris entre 2005 et 2009. Son
répertoire distille des sons rock et d’autres plus
festifs, pour habiller des textes empreints de
nostalgie et d’espoir, de souffrances et d’amour.
Des mots et des maux de vie. «On n’en a
qu’une» chante-t-elle. «Alors, lâchez-vous» !
22 janvier 2011

Panique à la maison close

Grenade // Foyer rural.

• Renseignements et réservations :
05 61 82 69 65.
Spectacle de théâtre proposé par la Compagnie
AJT, et mis en scène par Christian Padie. Vers
1900, une demoiselle de province cocardière
hérite, à Paris, d’un orphelinat pour jeunes filles. En
réalité, l’orphelinat est une maison... très spéciale,
une maison close réputée, fréquentée par des
officiers de l’Etat Major et des diplomates...

23 janvier 2011

François Gaillard

Le Burgaud // Café Le Burgaud.
• Horaire : 18h exceptionnellement.
• http://cafeduburgaud.over-blog.com/
Cet accordéoniste et chanteur à la parole
percutante et l’humour incisif et la critique

MUSIQUE
insolente. Il revient nous voir pour un concert
optimiste, généreux et plein d’autodérision.
Myspace.com/françoisgaillard.

23 janvier 2011

Eugénie Ursch

Dans le cadre du Salon Musical de Bouloc

Bouloc // Salle des fêtes.

• Horaire : 16h.
• Renseignements : Joël SAURIN
06 64 78 22 09,
http://lecatalogue.jimdo.com/

28 > 29 janvier 2011

Brel flamme & Co / Toulouse

Le Burgaud // Café Le Burgaud.
• Horaire : 21h.
• http://cafeduburgaud.over-blog.com/
Une création originale autour des chansons de
Jacques Brel. Chant J.L. Tardat, guitare flamenco
J.M. Zaldivar. Myspace.com/brelflammeandco
5 février 2011

Panique à la maison close
Bessières // Espace Soleilha,

Salle Ticky Olgado.
• Tarifs : 9 € plein // 7 € adhérents //
4 € enfants de moins de 13 ans.
• Horaire : 21h.
• Renseignements et réservations :
05 61 84 85 88 ou brrjerome@aol.com

12 février 2011

Pas celui qu’on croit

Grenade // Foyer rural.
• Renseignements et réservations :
05 61 82 69 65.
Spectacle de théâtre proposé par la Compagnie
de l’échelle, mis en scène par Marc Lionnet.
Pontilly, auteur de théâtre blasé, est d’un cynisme
solitaire. Pour le faire remonter dans l’estime
des gens et surtout dans l’estime de ceux qui
pourraient lui permettre de gagner de l’argent,
Mathilde, sa fille, organise une petite soirée à
laquelle il va devoir se prêter de mauvaise grâce...
12 février 2011

Danses et chants des peuples
de Crimée
Verfeil // Salle «En Solomiac»

THÉÂTRE
• Tarifs : 12 € / 8 € // GRATUIT moins de 12 ans.
• Horaire : 21h.
• Renseignements et réservations :
05 61 35 88 84.
TAVRIA : Orchestre, ballet et chœur de l’ensemble
national d’Ukraine présente un spectacle lauréat de
concours et festivals dans de très nombreux pays.

18 février 2011

Orphée, un opéra imaginaire
Bessières // Espace Soleilha,

Salle Ticky Olgado.
• Horaire : 21h.
• Renseignements et réservations :
05 61 84 55 55 ou
www.mairie-bessieres31.fr/
Saison-culturelle-2010-2011
La municipalité vous invite à découvrir cette
création originale, constituée d’extraits d’opéras
de compositeurs baroques et classiques, qui
assemblés, reconstituent le déroulement de
l’histoire d’Orphée et Euridice.

18 > 19 février 2011

L’ailleurs des autres
Le Cirque Melem

Montberon // Chapiteau à côté de la maison
des associations, avenue de Neuville.
• Horaire : 18/02 à 20h et 19/02 à 18h.
• Tarifs : 10 € plein // 7 € réduit
• Renseignements et réservations :
06 81 64 29 05 ou www.cirque-melem.fr
Spectacle proposé par Le Cirque Melem dans le
cadre d’un accueil en résidence à Montberon.
27 février 2011

3ème Salon du Goût et Saveurs

Castelmaurou // Gymnase Suzanne Lenglen
• Tarif entrée : 3 €
• Restauration sur place possible.
• Horaire : À partir de 10h30.
• Renseignements : 05 61 37 88 11 ou
www.mairie-castelmaurou.fr
Venez découvrir les parfums et saveurs de nos
belles régions, et mettre vos papilles en éveil.
05 mars 2011

Danse Flamenco

Bessières // Espace Soleilha,

Salle Ticky Olgado.
• Tarifs : 10 € plein // 8 € adhérents //
4 € enfants de moins de 13 ans.

LECTURE
• Horaire : 21h.
• Renseignements et réservations :
05 61 84 85 88 ou brrjerome@aol.com
Spectacle proposé par la Compagnie Callecita
(guitare/chants/danse).

07 mars 2011

Tremplin Grenad’in
Date butoir d’inscription

Grenade

ÉVÉNEMENT SOUTENU PAR LE PAYS TOLOSAN

• Renseignements et inscriptions :
05 62 79 23 93.
L’Association Multimusique, école de musiques
actuelles organise un tremplin le 9 avril 2011
à partir de 17h30. Jeune groupe de la région,
vous voulez montrer de quoi vous êtes capables
sur scène? Grenad’in est fait pour vous ! Les
groupes sélectionnés seront annoncés sur le site
dans la semaine du 21 Mars 2011 et prévenus
par téléphone.

07 mars > 27 avril 2011

Les secrets de la bande
dessinée

Grenade // Bibliothèque.
• Tout public.
• www.mairie-grenade.fr/au-quotidien/culture
bibliotheque
21 > 31 mars 2011

Salon des Arts

Castelmaurou // Salle des fêtes.
• Horaires : De 14h à 18h30.
• Renseignements : 05 61 37 88 11 ou
www.mairie-castelmaurou.fr
25 mars 2011

L’hiver sous la table

Bessières // // Espace Soleilha,

Salle Ticky Olgado.
• Horaire : 21h.
• Renseignements et réservations :
05 61 84 55 55 ou
www.mairie-bessieres31.fr/
Spectacle de théâtre proposé par Roland
Topor. Dragomir, émigré et cordonnier,
sous-loue le dessous de la table de travail de
Florence, une jeune traductrice peu argentée,
pour y installer son atelier.
De cette promiscuité, vont naître des

EXPOSITION
quiproquos. Jamais entre le dessous et
le dessus d’une table, il y aura eu autant
d’ébullition.

26 mars 2011

Projection Privée

Grenade // Foyer rural.
• Renseignements et réservations :
05 61 82 69 65.
Spectacle de théâtre proposé par la
Compagnie Lesecholiers, mis en scène par
Philippe Gagneret. Une femme passe ses
journées vautrée sur un canapé à regarder la
télévision. Pendant ce temps, l’homme s’en va
chercher ailleurs. Ce soir-là justement, il rentre
du Copacabana en galante compagnie...
26 mars 2011

Carnaval de marionnettes géantes
Pechbonnieu // Salle polyvalente.

• Horaires : À partir de 16h.
• Renseignements : 05 34 27 22 00 ou
www.ville-pechbonnieu.fr
Défilé de marionnettes réalisées par les enfants
du CLAE de Pechbonnieu ainsi que les ateliers
d’Archimède, troupe de marionnettistes
professionnels. Le tout animé par une banda
aux rythmes endiablés.

26 > 27 mars 2011

Week-end des Arts

St-Loup Cammas // Salle des fêtes.
• 26/03 après-midi et 27/03 toute la journée.
• Renseignements : 05 34 27 28 50 ou
www.mairie-saintloupcammas.fr
26 > 27 mars 2011

Festival «Rock ton bled»

Montastruc // Salle Jacques Brel.

• Tarifs : 5 € la soirée // 8 € les deux.
• Renseignements et réservations : 05 61 84 73 23
ou james.mjc.montas@free.fr
Dos ols ados (blues rock), Smokers die
younger (blues rock), La Rotule (rock’n’roll),
Openightmare (punk rock), Cherry blossom
(pop rock), Atmosfear (métal), Jack sight
(power pop rock), Les bonobos (ska rock).
Samedi 27 mars, à partir de 13h30, Place Sant
Pere Pescador : Concerts sous chapiteau,
jonglage, atelier beat box, concours photo…
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