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En 2014, vous pourriez être surpris par une programmation
culturelle toujours plus riche et variée. À l’aube de cette nouvelle
année, c’est une évidence : une multitude d’actions culturelles
s’imposent et se pérennisent dans le paysage.

Trois années déjà que le Salon Musical de Bouloc nous étonne par
sa programmation éclectique et de grande qualité : pas moins de
seize groupes depuis 2010 sont venus à la rencontre d’un public
d’ici et d’ailleurs ! Véritable pépite culturelle, le Café du Burgaud
à l’autre bout du Pays Tolosan, attire par son bouillonnement
d’initiatives et la qualité de ses soirées. Sont mis à l’honneur ces
mois-ci des groupes tournés vers des compositions jazz et électro,
pour le plus grand plaisir de tous. La saison culturelle « Entrée des
Artistes 2014 » à Bessières continuera aussi de vous surprendre en
accueillant ce trimestre les Compagnies « le Grenier de Toulouse » et
« Tàbola Rassa » qui revisite les indémodables Fables de la Fontaine.
Retrouvons-nous également les 15 et 16 février, petits et grands,
pour un merveilleux week-end guidé par Cécile Nô et Colette Migné,
pour la cinquième édition du festival « 1, 2, 3, Contez » devenu le
festival de contes de référence du Nord toulousain.
Qui a dit « Vivement la fin de l’hiver » ?
Didier CUJIVES
Président du Pays Tolosan
Vice Président Communauté de Communes des Coteaux du Girou
Maire de Paulhac
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28 décembre > 27 janvier 2014
Exposition de dessins à l’encre de
Jérôme Moreno
GRENADE SUR GARONNE // Office de Tourisme
Espace Halle & Arts.
• Renseignements :
Office de Tourisme Save & Garonne / 05 61 82 93 85
contact@tourisme-grenade.fr / www.tourisme-grenade.fr

3 janvier 2014
Spectacle de marionnettes musical
interactif « Nestor », Cie Contrepoint
GRENADE SUR GARONNE // Foyer rural.
• Horaire : 10h30 / Tarif plein : 6 € réduit : 4 €
• Public : spectacle enfants 6 mois - 6 ans / Durée : 40 mn
Nestor est triste aujourd’hui, il a perdu son doudou. Son
père lui conseille d’aller chercher le Roi Lion, beau, fort
et qui sait tout. Il saura où se cache le doudou. En route,
Nestor rencontre les animaux de la jungle plus truculents
les uns que les autres...

8 janvier > 12 février 2014
Exposition de Christian et Maryse Cros
FRONTON // Maison des Vins et du Tourisme.
• Renseignements : Office de Tourisme de Fronton
05 61 74 80 69 / Bustes et mannequins.

10 et 11 janvier 2014
La Quenelle Quartet - Jazz-électro
LE BURGAUD // Café.
• Horaire : 21h / Tarif : 5 €

11 janvier 2014
« Panique au Ministère » Cie Les AJT
GRENADE SUR GARONNE // Foyer rural.
• Horaire : 21h
• Tarif plein : 7 € réduit : 5 € / Tout public / Durée : 1h40
Chef de cabinet du ministre de l’Education nationale,
Gabrielle, stricte et obsédée par son travail, a fort à faire :
entre Louis, son ministre dépassé par les évènements
et en plein divorce d’avec son encombrante épouse
Michelle ; Sara, sa pétillante fille en quête d’indépendance et Cécile, sa mère incorrigible croqueuse de
jeunes hommes. Sans compter, l’arrivée d’Eric…

17 et 18 janvier 2014
Cécilia Flamenca + invités Flamenco-world
LE BURGAUD // Café.
• Horaire : 21h / Tarif : 5 €

TERROIR

EXPOSITION

DÉCOUVERTE

PATRIMOINE

AUDIOVISUEL

18 janvier 2014
« No smoking », Cie de L’atelier
théâtre de la MJC de Montastruc
MONTASTRUC-LA-CONSEILLERE // Salle de l’Ancien
Collège.
• Horaires : 20h30 / Tarif : chapeau à l’entrée - Tarif
assiette dessert + 1 verre de vin mousseux : 5 € /
personne
• Renseignements et réservations : 05 61 84 73 23
mjc.montastruc@free.fr.
Reprise de sketches de Jean-Loup Dabadie, Guy Bedos
et Anne Ripoll, par l’atelier théâtre de la MJC, animé par
Philippe Beauchamp.

20 janvier > 14 mars 2014
Expositions-vente des deux
Galeries d’Art
VERFEIL // Galeries de l’Office de Tourisme.
• Renseignements : 05 61 35 88 84
www.tourisme-verfeil.net / tourismeverfeil31@yahoo.fr
Dans la Galerie du Figuier : Stéphane Mayot (acrylique,
post moderne) et Aurélie Dastugue (sculptures métal)
Dans l’Espace d’Art du Puits : Rémi Laurens (portrait
et nature morte noir-blanc), Josiane Dupuy (collagepeinture sur verre) et Laetitia Montagne (bijouterie
artisanale).

24 janvier 2014
« Lynda et Alphonse », Cie Le
Grenier de Toulouse
BESSIERES // Programmation municipale « Entrée
des Artistes » // Espace Soleiha, Salle Ticky Holgado.
• Horaire : 21 h / Plein tarif : 6 € / Tarif réduit : 3 €
• Durée : 1h30 / Tout public
• Renseignements et réservations : 05 61 84 55 55
www.grenierdetoulouse.fr
Elle, c’est Lynda. Elle se sent grosse et moche et a la
fâcheuse habitude de ronfler. Lui s’appelle Alphonse. Il
déteste les gens en général et les enfants en particulier.
Avec l’aide de Cupidon, ces deux solitudes se conjugueront pour faire un petit bout de chemin. Accompagnés
« malgré eux » par le piano du voisin de palier, Lynda et
Alphonse nous dévoileront leur vie… en chansons.

24 janvier 2014
Les Saisons de Musiques en
Vignes, Duo Lesage
FRONTON // Espace Gérard Philipe.
• Horaire : 20h30
• Renseignements : 05 63 24 29 13
Le duo Lesage, créateur du festival du même nom,
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propose une soirée de voyage en musique et en images,
au théâtre, à l’opéra, dans les plus beaux paysages d’Autriche, dans les cafés argentins…Céline et Eric Lesage
associent pièces classiques, romantiques et populaires à
une projection de paysages, de portraits et de tableaux.
Spectacle haut en couleur, aux accents multiples !

25 janvier 2014
Adhoc quartet - Jazz standards
70’s 80’s
LE BURGAUD // Café.
• Horaire : 21h / Tarif : 5 €

26 janvier 2014
« Les pirates », Cie Garona
Production
MONTAIGUT SUR SAVE // Ferme écocitoyenne de la
Bouzigue.
• Tarif : 7 € / 5 €
• Renseignements : 05 61 85 58 70 - www.fermebouzigue.com
Les enfants seront transportés dans l’univers de la
piraterie de Capitaine Chewing (guitare chant), Jack
Chewing (accordéon) et Crock Chewing (contrebasse),
les trois frères de la côte. Ils ont embarqué ensemble
comme moussaillon à bord du «Saint Malo», le navire du
méchant Capitaine Vieux Cachalot. Tous les ingrédients
sont réunis pour plaire aux petits moussaillons !

26 janvier 2014
Bernardo Sandoval, dans le cadre
du Salon musical
BOULOC // Salle des fêtes.
• Horaire : 16 h / Tarif : 5 €
• Renseignements : 06 64 78 22 09 / joelsaurin@gmail.com
Bernardo Sandoval est l’un des guitaristes emblématiques du flamenco actuel. On lui doit notamment la
bande originale du film « Western » pour lequel il a reçu
le César de la meilleure musique de film en 1998. Il a
notamment joué avec l’Orchestre National de Chambre
de Toulouse. Pour ce récital, Bernardo Sandoval est
seul. Il retourne ainsi à l’essentiel de son art, l’émotion à
l’état pur ...

29 janvier > 26 février 2014
Exposition de peinture
GRENADE SUR GARONNE // Office de Tourisme
Espace Halle & Arts.
• Tarif : entrée gratuite
• Renseignements : Office de Tourisme de Save &
Garonne – 05 61 82 93 85 / www.tourisme-grenade.fr
contact@tourisme-grenade.fr
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8 février 2014
Cabaret lectures et théâtre
MONTASTRUC-LA-CONSEILLERE // Bibliothèque et
Salle de l’Ancien Collège.
• Tarif : participation libre. Buvette et auberge espagnole.
• Horaires : ateliers en après-midi et soirée dès 20h30.
Participation des ateliers écriture & théâtre de la MJC,
en partenariat avec les bénévoles de la bibliothèque, les
écoles… L’après-midi : lecture de contes aux enfants à la
bibliothèque / 20h30 : soirée cabaret sur les thèmes de
l’imaginaire, du fantastique et du merveilleux…

15 février > 30 mars 2014
Exposition de Jean-Luc Ramond et
David Léger
FRONTON // Maison des Vins et du Tourisme.
• Renseignements : Office de Tourisme de Fronton
05 61 74 80 69
Photographies sur le thème «Bacchus et les métamorphoses d’Ovide» et sculptures.

15 février
« Sauf le respect » par Les Bigres
du Tergal
GRENADE SUR GARONNE // Foyer rural.
• Horaire : 21h / Durée : 1h20 / Tarif plein : 7 € réduit : 5 €
Possibilité de formule « repas spectacle » : 20 €
Une conteuse et trois musiciens, locataires pour un
temps de l’univers de Georges Brassens, vous donnent
rendez-vous pour un spectacle singulier. Ces quatre
olibrius aux multiples univers revisitent l’œuvre du grand
Georges sur des rythmes bariolés. C’est dynamique,
original, chaleureux, surprenant, drôle, un brin déjanté et
pourtant bigrement Brassens !

15 et 16 février 2014
1, 2, 3 Contez !
C’est reparti pour une cinquième et
merveilleuse aventure
MONTBERON // Salle des fêtes.
• Horaires : 15 février à 20h30 / 16 février de 10h30 à 18h00
• Renseignements : 123contez@gmail.com / 06 73 76 29 52
ÉVÉNEMENT SOUTENU PAR LE PAYS TOLOSAN

Colette Migné, déjà bien connue à Montberon, enflammera la première soirée avec un « pot-pourri de contes
pas farouches, pour se faire rosir les oreilles de plaisir et
de rire » sous l’intitulé évocateur « Petits arrangements
sous l’édredon »… Soirée pour adultes uniquement !
Retrouvons-nous le 16, petits et grands, pour une
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merveilleuse journée dirigée par notre fée-marraine
Cécile Nô !

19 > 23 février 2014
Festival du livre jeunesse
Fronton // Médiathèque municipale et Espace
Gérard Philipe.
• Renseignements : 05 62 79 62 45 / contact@bm-fronton.fr

21 février 2014
« Fables », Cie Tàbola Rassa
d’après Jean de la Fontaine
BESSIERES // Programmation municipale « Entrée
des Artistes » // Espace Soleiha salle Ticky Holgado.
• Horaire : 21 h / Durée : 1h15 / Tout public
• Renseignements : www.tabolarassa.com
Après l’Avare et ses étranges robinets, la Cie Tàbola
Rassa nous propose une adaptation aussi loufoque
qu’intelligente de dix-sept fables de Jean de La Fontaine.
Le thème de l’écologie et du développement durable sera
le fil conducteur de ces fables. D’un journal, d’un carton
ou d’un sac en plastique, les comédiens font surgir toute
une galerie cocasse et étonnante !

23 février 2014
Foire aux Livres
GRENADE SUR GARONNE // Salle des fêtes, Place
d’Istrana. Entrée gratuite.

28 février > 26 mars 2014
Exposition de peinture
GRENADE SUR GARONNE // Office de Tourisme
Espace Halle & Arts.
• Tarif : Entrée gratuite
• Renseignements : Office de Tourisme de Save &
Garonne – 05 61 82 93 85 / www.tourisme-grenade.fr /
contact@tourisme-grenade.fr

6 mars 2014
« Au jardin », Cie du Révoir
GRENADE SUR GARONNE // Foyer rural.
• Horaire : 10h30
• Durée : 30 mn
• Tarif plein : 6 € réduit : 4 €
Ce spectacle est un conte musical pour les petits et les
tout-petits de 6 mois à 5 ans. Une drôle de graine portée
par le vent atterrit dans un jardin. En quête de l’endroit
où elle pourra pousser, elle rencontre les habitants qui ne
sont pas toujours très commodes...
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11 mars 2014
« Dans ma bulle », Cie L’envers du monde
GRENADE SUR GARONNE // Foyer rural.
• Horaire : 10h30 / Durée : 30 mn / Tarif plein : 6 € réduit : 4 €
Ita voit la vie en rond avec les bulles de savon. Comme
toutes les clownesses, elle rêve du clown charmant. Mais
lorsqu’elle découvre les bulles de savon, elle fait une
autre recherche que celle de l’amour et porte un autre
regard sur elle-même. Elle révèle ainsi des bulles qui se
déforment, et s’amuse à les jongler, les sculpter aussi
petites ou grandes soient-elles.

16 mars 2014
Duo Amnestoy Carles, dans le
cadre du Salon musical
BOULOC // Salle des fêtes.
• Horaire : 16 heures / Tarif : 5 €
• Renseignements : 06 64 78 22 09 / joelsaurin@gmail.com
Créateurs d’Amestoy trio, les deux compères vont nous
régaler de leur univers acoustique et généreux, de leurs
compositions facétieuses et de leurs valses lentes. Une petite
musique qui colle à la mémoire, des gestes mystérieux mais
qui font sourire, un moment de musicale fraternité offerte à
ceux et celles qui aiment la vertu des petites choses.

20 > 30 mars 2014
Fotograf’@Fronton par le Club
photo de Fronton
Fronton // Espace Gérard Philipe.
• Horaires : de 9 h à 18h / Tarif : entrée libre
• Renseignements : www.facebook.com/PhotofrontonSalon
www.photofronton.fr / contactsalon@photofronton.fr
Le 6e Salon Fotograf’@Fronton se tourne vers de
nouveaux regards lointains en invitant le «Pondicherry
Photography Club» venu d’Inde. Jean-Gabriel Soula,
Thanh Nguyen et Kala seront les invités d’honneurs de
cette nouvelle édition du salon photographique.

22 mars 2014
« Le cri de l’escargot », Cie Chipolinelle
GRENADE SUR GARONNE // Foyer rural.
• Horaire : 21h / Durée : 1h30 / À partir de 12 ans
• Tarif plein : 7 € réduit : 5 €
Une femme seule déménage. Toute sa vie contenue dans
quelques cartons. Que contiennent-ils ? Rien de fragile ? Qui
sait ? Que peut-elle bien déménager ? Ce thriller poignant,
surprenant et poétique déroule cette tendresse intérieure,
convaincue d’espérance mais désespérée, qui appartient
aux humbles qui ont été meurtris. Mais qui dit thriller, dit
meurtre. Alors ? Qui est la victime ?

Pays Tolosan
2, Place des Tilleuls, 31380 Paulhac
T : 05 61 99 36 91
F : 05 61 99 37 61
e.rouquie@paystolosan.eu

Les infos du Net...
www.paystolosan.eu
le site internet à vivre ensemble

Retrouvez les infos culturelles en Pays
Tolosan tous les mercredis à 12h sur
www.cetaradio.fr
10-31-2029

