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L’été s’achève à peine, mais déjà la saison culturelle
automnale annonce des découvertes plus vitaminées
que jamais, dont la diversité n’est pas sans rappeler
celle des trimestres précédents !
Ce trimestre, l’accent est mis sur le théâtre amateur,
puisque nous avons la chance d’accueillir sur le Pays
Tolosan des projets qui se font écho sur le territoire :
Les théâtrales de Verfeil signent cet automne la 19ème
édition du festival, tandis que Bellevue en Scène,
identifié comme projet culturel de territoire, annonce
une troisième année de programmation riche en
rebondissements…
Tout savoir en quelques lignes ou en un clic ? C’est
possible dès maintenant ! Retrouvez le contenu
de l’agenda culturel «Ici & Là n°4» ainsi que la
présentation de nombreux autres événements sur le
site du Pays Tolosan : http://paystolosan.eu.
Bel automne en Pays Tolosan !
Didier CUJIVES
Président du Pays Tolosan
Maire de Paulhac
Vice Président Communauté de
Communes des Coteaux du Girou
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30 septembre > 2 octobre 2011

Bellevue en Scène

3ème festival de théâtre amateur des Coteaux Bellevue
MONTBERON // Salle des Fêtes.
ÉVÉNEMENT SOUTENU PAR LE PAYS TOLOSAN

• Tarifs : 5€ / Tarif réduit 3€ / Pass Festival 11€ /
Tarif réduit Pass Festival 9€.
• Infos et réservations : 05 61 74 66 04 / diam31140@yahoo.fr
Pour cette troisième édition, ce sont 22 troupes,
24 spectacles, des ateliers d’initiation, des animations
extérieures, mais aussi un dîner spectacle...

1 > 31 octobre 2011
er

Exposition Claude Jacquot Van
Eukem / Philippe Vincent

FRONTON // Maison des Vins et Office du Tourisme de Fronton.
• Renseignements : 05 61 74 80 69.

7 octobre 2011

Rencontre dédicace

dans le cadre du 3ème salon international des
littératures policières de Toulouse
FRONTON // Espace Ciné Fronton.
• Horaire : 19h30. Entrée gratuite.
Avec l’auteur de romans policiers Jean Hugues Oppel.

7 et 22 octobre 2011

«Dans la loge»

représentation organisée par l’AFTAC
FRONTON // Espace Gérard Philipe.
• Horaire : 21h. Réservations : 06 17 96 61 33.
Comédie de Franck Didier, mise en scène par Franck
Laborderie Cavada. Vue de la loge, l’envers du décor...
lorsque l’on est spectateur, on a toujours envie de savoir
comment ça marche: ce que préparent les comédiens, ce
qu’ils se disent entre deux scènes...

14 octobre 2011

Antigone du Poitou

MONTASTRUC // Salle Jacques Brel.
• Horaire : 20h30.
• Tarifs : Adulte 17€ / Adolescent 12€.
• Renseignements et réservations : 05 61 84 73 23 /
mjc.montastruc@free.fr.
• Site : http://mjc.montastruc.free.fr
Simone doit auditionner pour le rôle de la nourrice
dans Antigone. Elle décide de partir dans le Poitou pour
travailler son rôle... elle y retrouve sa mère Josiane et sa
grand-mère Crépone. Trois femmes, trois personnages
interprétés par une seule comédienne. Nul besoin de
connaitre l’histoire d’Antigone, ni de vivre dans le Poitou
pour apprécier...
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15 après-midi > 16 octobre 2011

Stage Clown pour adultes

CASTELNAU D’ESTRETEFONDS // École des Sens,
rue de l’église.
• Tarifs : adhérent «École des Sens» : 55€ / Non adhérent : 60€.
• Renseignements : 06 20 08 19 44 / ecoledessens@laposte.net
«Contacter son clown, jouer avec lui de ses faiblesses,
s’abandonner en toute confiance au plaisir du jeu, aller chercher
les limites de ses excès et de son envie de liberté...»
Animé par Pascale Pistorio (compagnie Pilipone).

19 > 30 octobre 2011

Exposition d’André Paltrié

GRENADE // Salle des Fêtes.
• Entrée gratuite, tout public à partir de 6 ans.
• Horaires : du lundi au vendredi de 14h à 17h /
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h.
• Renseignements : Mairie de Grenade / Service des Affaires
Culturelles : 05 81 33 02 35 / b.brecqueville@mairie-grenade.fr
• Site : www.mairie-grenade.fr
Sculpteur et peintre officiel de l’Armée, André Paltrié vit à
Grenade-sur-Garonne depuis 3 ans. Né en 1938 au Maroc
où il réalise ses premières œuvres de sculpture lors d’un
concours de châteaux de sable. Depuis, il n’a jamais cessé
de créer. Il taille directement dans des blocs de roches dont
il exploite les formes naturelles.

22 octobre 2011

Elina Duni Quartet

dans le cadre du festival Jazz sur son 31.
BESSIERES // Espace Soleilha - Salle Ticky Holgado.
• Horaire : 21h30.
• Infos, tarifs et réservations : 05 61 84 55 55.
Elina Duni est jeune mais elle chante ancien - du fond des
âges. Elle s’enflamme pour Miles Davis et Sheila Jordan,
chante à ses débuts Ferré et Gainsbourg... Aujourd’hui
flanquée de son trio instrumental suisse, elle ravive sa
mémoire native en mâtinant son jazz d’Asie mineure, de
chansons albanaises, de folklore kosovar, bulgare ou grec.

22 > 23 octobre 2011

Festival jeune public

GRENADE // Foyer Rural.
• Horaires : à partir de 17h30 et dimanche de 10h30 à 18h.
• Tarif : 3€ le spectacle / 5€ le «Pass individuel»
(valable deux jours) puis 2€ le spectacle.
• Renseignements et réservations : 05 61 82 69 65.
Le foyer Rural de Grenade lance son premier festival
jeune public : un jour et demi de spectacles. Le samedi
soir, présentation de spectacle amateurs adolescents. Le
dimanche, sur deux salles, 6 spectacles pour les jeunes de
6 mois à 12 ans. Animations dans la rue.
Un nouveau rendez-vous à ne pas manquer !
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1er > 30 novembre 2011

Exposition Aérographies
de William Raynaud

FRONTON // Maison des Vins et Office du Tourisme de Fronton.
• Renseignements : 05 61 74 80 69.

5 novembre 2011

Festival Grenad’in

GRENADE // Salle des Fêtes.
• Horaire : à partir de 19h.
• Renseignements et réservations : 05 62 79 23 93.
• Site : www.grenad-in.net
Depuis sa création en 2001, le Festival Grenad’In connait
un succès croissant au point de devenir un évènement
incontournable du grand nord toulousain en termes de
programmation de musique actuelle ! Au programme pour cette
édition 2011 : Massilia Sound System, True live, Jun and the
paradox mind, les grandes bouches.

5 novembre 2011

Coup de Bar au Grand Hôtel.

MONTASTRUC // Salle Jacques Brel.
• Horaire : 20h30. Tarif : Adulte 8€ / Adolescent 5€
• Renseignements et réservations : 05 61 84 73 23 /
mjc.montastruc@free.fr. Site : http://mjc.montastruc.free.fr
Vous avez lu Agatha Christie ? Scène de crime, interrogation
du témoin, indices sur les suspects, analyses de la police
scientifique. Mais ce sera à vous de poser les bonnes questions,
de recouper les informations… les comédiens vous guideront.
Constituez votre équipe de 4 à 6 fins limiers et venez résoudre
cette énigme.

9 > 13 novembre 2011

Les théâtrales de Verfeil,
XIXème édition

VERFEIL // Centre Culturel En Solomiac.
• Tarifs : 7€ / Forfait 6 spectacles : 25€ / Tarif réduit : 5€ /
Enfant jusqu’à 12 ans : Gratuit.
• Renseignements : 06 86 96 14 75 /
contact@lestheatralesdeverfeil.fr. / www.lestheatralesdeverfeil.fr.
5 jours de théâtre non stop ! Un programme riche et varié de
comédies, farces, drames, humour, créations... vous applaudirez
des troupes de la région et des régions voisines. Vous pourrez
participer à un stage d’initiation aux techniques théâtrales.
Amateurs de littérature théâtrale, vous serez séduits par «Le
Gueuloir de Poche».

12 novembre 2011

Duo des Non

CASTELNAU D’ESTRETEFONDS // Salle des Fêtes.
• Horaire : 20h30. Tarif : 25€.
• Renseignements et réservations : 05 34 27 34 97 /
Vente des places en mairie.
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Créé en 1989 par Jean-Jacques Cripia, à l’origine également des
«Chroniques villageoises», «le Retour à Bourcagneux», «la Fête
à Bourcagneux», «Tel est Bourcagneux», le Duo des Non, c’est
de l’ethnologie rigolote, du Pagnol avec l’accent du Sud-Ouest !

13 novembre 2011

«L’Expo de la Saint-Martin»

VACQUIERS // Bibliothèque Place de la Mairie.
• Horaires : de 9h à 18h. Entrée gratuite.
Exposition d’arts plastiques où se côtoient des artistes
amateurs et confirmés, qui exposent en toute simplicité
des œuvres très variées. Le résultat a toujours fait de la
visite un moment très agréable, avec de belles rencontres...
Elle a lieu le jour de la foire annuelle du village.

16 novembre 2011

Ce sont les feuilles qui font le vent

Cie Body Bazaar.
BESSIERES // Espace Soleilha - Salle Ticky Holgado.
• Horaire : 21h. Infos, tarifs et réservations : 05 61 84 55 55.
Trois femmes face à un canapé qui questionnent leur
rapport à l’enfance, leur féminité, leurs rites, leur étrangeté,
leur poésie et leur part de folie. Trois solitudes faites de
rituels pour faire oublier le temps, le vent. Dans ce spectacle
se rencontrent la danse, la manipulation d’objets.

19 novembre 2011

«Le bol Ikéa et autres histoires»

GRENADE // Foyer rural (partenariat avec le service
culturel de la Mairie de Grenade).
• Tout public, à partir de 8 ans. Horaire : 21h.
Deux conteurs nous livrent un répertoire burlesque qui
évolue au fil des dates et des écritures. On y retrouve trois
histoires : la vie tragique d’un bol en mal d’identité, le triste
destin d’un moustique amateur d’art contemporain et la
révolte d’une société de souris face à la terreur ambiante...

20 novembre 2011

«Laisse tomber»

Cie Étincelles.
CASTELNAU D’ESTRETEFONDS // École des Sens,
rue de l’église.
• Spectacle de marionnettes pour la petite enfance (0-3 ans).
• Horaire : 16h30.
• Tarifs : adhérent «École des Sens» : 3€ /
Non adhérent : 5€
• Réservations (places limitées) : 06 20 08 19 44 /
ecoledessens@laposte.net
Ce spectacle plein de musique et de couleurs, met en
scène les premières expériences de l’enfant et sa relation
avec les mains. Parents et accompagnateurs sont priés
de laisser leur intellect à la garde-robe et de retrouver ce
regard nouveau qui se pose sur toute chose lorsqu’on est
tout-petit.
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26 novembre > 5 décembre 2011

Automnale des Arts

FRONTON // Espace Gérard Philipe.
• Horaires : lundi au vendredi de 9h à 12h et de 15h à 19h30 /
Samedi et dimanche de 10h à 12h et 14h à 19h30. Entrée gratuite.
L’Automnale des Arts présente chaque année des œuvres de grande
qualité, des artistes de talents, amateurs ou professionnels. L’art fait
partie du projet éducatif des structures scolaires et périscolaires de
la ville. L’Automnale des Arts fait donc aussi découvrir les talents
des jeunes Frontonnais, écoliers et collégiens.

27 novembre 2011

Les Belles Sœurs

LAPEYROUSE-FOSSAT // Salle des Fêtes.
• Horaire : 16h.
• Tarifs : adulte : 10€ / Étudiant : 8€ / Enfant : Gratuit.
• Renseignements et réservations : 06 86 96 27 18 /
plusdesoleil31@gmail.com
Une pièce d’Eric Assous, mise en scène par Jean-Luc Priane.
Les hommes sont souvent lâches et les femmes impitoyables
dit-on... Trois frères et leurs épouses passent la soirée
ensemble. La maîtresse des lieux a aussi invité la secrétaire de
son mari que les trois complices ont bien connue. Très vite, ils
paniquent ! Humour dévastateur !

29 novembre 2011

Dr Troll et Télépat

GRENADE // Foyer rural.
• Spectacle familial / Tout public à partir de 8 ans.
• Horaire : 21h. Durée 1h15.
• Tarifs : 6€ / Réduit : 3€ / Moins de 12 ans : Gratuit.
• Renseignements et réservations :
Mairie de Grenade / Service des Affaires Culturelles :
05 81 33 02 35 / b.brecqueville@mairie-grenade.fr
• Site : www.mairie-grenade.fr
Dr Troll et Télépat est un spectacle oscillant entre théâtre et
cabaret, entre illusion et vérité. La magie déjantée de Dr Troll, les
rythmes échevelés de Télépat, la qualité du jeu à poils longs du
lapin Fransssisssque créent un univers à part, ponctué par des
numéros de magie filmés et projetés sur grand écran. Du plaisir
tout simplement !

1er décembre 2011

Exposition Auclère-Dessins (7.11)

GRENADE // Espace Halle & Arts de l’Office de Tourisme.
• Tout public à partir de 10 ans. Entrée gratuite.
• Horaires : lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à
18h30 / Dimanche de 14h30 à 18h30.
• Renseignements et réservations : Mairie de Grenade /
Service des Affaires Culturelles : 05 81 33 02 35 /
b.brecqueville@mairie-grenade.fr. / Site : www.mairie-grenade.fr
Les dessins de Benoît Auclère sont des paysages urbains, des
lieux dématérialisés, de grands ensembles qui défigurent les
villes mais proposent, par la multiplication des étages, fenêtres
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et balcons une infinité de possibles. Le travail minutieux à
la plume permet de voir dans chaque détail un dessin à part
entière, un univers à lui seul.

1er > 31 décembre 2011

Exposition Michel Doisneau /
Charles de Rodat

FRONTON // Maison des Vins et Office du Tourisme de Fronton.
• Renseignements : 05.61.74.80.69.

10 > 11 décembre 2011

Le Père Noël fait son show

GRENADE // Salle des Fêtes.
• Horaire : samedi spectacle jeune public à 14h, concert à 20h /
Dimanche projection à 16h. Tarif : un jouet neuf ou état neuf.
• Renseignements et réservations : 05 62 79 23 93.
• Site : www.grenad-in.net

17 décembre 2011

Spectacle musical «Rue de la pomme»

GRENADE // Salle des Fêtes.
• Tout public à partir de 6 ans. Horaire : 18h, durée 1h.
• Tarifs : 10€ / Réduit : 8€ / Moins de 12 ans : Gratuit.
• Renseignements et réservations : Mairie de Grenade /
Service des Affaires Culturelles : 05 81 33 02 35 /
b.brecqueville@mairie-grenade.fr / Site : www.mairie-grenade.fr
Ce spectacle est une partition chantée aux couleurs swing pour
piano, contrebasse et trois voix. Tous les personnages vivent
dans cette «Rue de la Pomme», en H.L.M ou pavillon avec
jardin. Ils se connaissent bien ou se sont juste croisés.
Et puis, une intrigue : un colis mystérieux ! Chacun pense que le
colis est pour lui, mais...

17 décembre 2011

Chants religieux, traditionnels
des régions de France

LAPEYROUSE-FOSSAT // Église.
• Horaire : 17h30. Entrée libre.
Par le chœur franco-slave de Toulouse, créé en
février 1996. Son répertoire est composé majoritairement de
chants populaires slaves. C’est un chœur plein de dynamisme
qui donne de nombreux concerts.

18 décembre 2011

Rénat Jurié et Jean Pierre Lafitte

dans le cadre du Salon Musical de Bouloc.
BOULOC // Salle des Fêtes.
• Horaire : 16h. Tarifs : 5€ / Réduit : 3€.
• Renseignements : 06 64 78 22 09 / joelsaurin@free.fr
Concert axé autour des chants de Noël Occitans. Le duo Rénat
Jurié/Jean-Pierre Lafitte propose un répertoire de chants sacrés
et chansons profanes des pays d’Oc. Par sa sobriété et son
grand dépouillement, l’association voix-roseaux ne reconstitue
pas seulement mais explore de nouvelles formes «étonnantes
et familières».
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