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L’année culturelle 2011 s’est achevée sur de
nombreuses notes musicales, théâtrales,
humoristiques, avec des artistes à l’affiche qui
ont proposé une variété très appréciée de
spectacles. J’espère qu’en 2012, vous aurez
toujours plus envie de vous faire plaisir, de sortir
et de vous accorder une bouffée d’oxygène en
Pays Tolosan.
La programmation culturelle de ce premier
trimestre laisse d’ailleurs présager une année
pleine d’émotions.
E ns e mbl e , a g i s s o n s p ou r qu e 2 0 1 2 s o it
culturellement vôtre !

Didier CUJIVES
Président du Pays Tolosan
Maire de Paulhac
Vice Président de la Communauté de
Communes des Coteaux du Girou
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9 décembre 2011 > 15 janvier 2012
Exposition Michel Doisneau /
Charles de Rodat

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

19 décembre 2011 > 18 février 2012 inclus
Six artistes régionaux s’exposent

Verfeil // Galerie d’Art du Figuier et Espace d’Art du Puits,
à l’Office de Tourisme de Verfeil
• Tarifs : entrée libre.
• Renseignements : Nathalie Vazzoler / 05 61 35 88 84
• Vernissage le vendredi 13 janvier 2012, à partir de 18h à l’Office
de Tourisme.
Sylvie Bourniquel dévoilera ses croquis et acryliques sur le thème
de la danse. Béatrice Fernando proposera des sculptures de
céramique et de grès. Manuela Valverde, Josette Marin, Monique
Peythieu et Christine Perie présenteront également un large choix
de mets artistiques et créatifs.

14 janvier 2012
«Isabelle fait son numéro »

Théâtre / Comédie musicale
Grenade // Foyer Rural.
• Horaire : 20h30. Théâtre familial tout public à partir de 6 ans.
• Renseignements et réservations : 05 61 82 69 65 /
foyerruralgrenade@free.fr
• Site: http://foyer-rural-grenade.fr/
Débordante d’énergie, isabelle Bonadei campe des personnages
déjantés et installe des situations cocasses… en un drôle de
cocktail d’humour, culot, truculence, et poésie, poussant aussi
avec brio la chansonnette….

14 janvier 2012
«Folles noces»

Théâtre / Comédie musicale
Bessières // association «Office Culturel de Bessières» //
Espace Soleilha - Salle Ticky Olgado.
• Horaire : 21h.
• Tarifs : Plein tarif 13€ / Adhérents 10€ / -de 13ans 6€
• Réservations : 06 37 31 45 17/ 05 61 84 85 88 / e-mail :
brrjerome@aol.com
Catherine Delourtet et Jean-Paul Delvor arrivent à Bessières. Ils
vous invitent à leur mariage... en revisitant un répertoire qui va
des Années Folles à aujourd’hui. Un feu d’artifice de sketches,
de chansons fantaisistes, et de parodies délirantes ! Une galerie
de portraits de couples mythiques, un zapping extravagant, tout
devient possible !
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16 janvier > 26 février 2012
Exposition Alain Leclerc d’Orléac /
Sylvain Croisy

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

20 janvier 2012
Opéra Pastille / Compagnie Acide Lyrique

Bessières // Programmation Municipale «Entrée des Artistes» //
Espace Soleilha - Salle Ticky Olgado.
• Horaire : 21h. Spectacle tout public. Durée 1h30.
• Distribution des artistes sur www.acidelyrique.com
• Infos, tarifs et réservations : 05.61.84.55.55/
mairie@bessieres.fr
La troupe Lyrico comique revient sur les planches nous présenter
son nouvel opus. Les 4 zozos du belcanto distillent la parodie
dans un concentré d’humour musical explosif. Dans les coulisses
de l’Opéra Pastille, vous croiserez : une Traviata sous oxygène,
la méthode Assimil pour chanteur Wagnérien, un Papageno
bègue,… À ne pas manquer !

21 janvier 2012
Les planches à l’envers

CASTELNAU D’ESTRETEFONDS // Salle des Fêtes.
• Infos et réservations : 05 34 27 34 97 /
communication.castelnau@gmail.com

22 janvier 2012
TWIN PLAYERS

dans le cadre du Salon Musical de Bouloc
BOULOC // Salle des Fêtes.
• Horaires : 16h / PAF : 5€.
• Renseignements : 06 64 78 22 09 / joelsaurin@gmail.com
Infos sur les artistes sur http://lecatalogue.jimdo.com/
Le duo «Twin Players», associe le pianiste Thierry Ollé au
talentueux contrebassiste-chanteur Serge Oustiakine. Ensemble,
ils vous convient à une animation swingante à souhait. Reprenant
avec raffinement les grands classiques de la musique de jazz des
50’s, leurs talents conjugués sauront séduire l’amateur de jazz qui
sommeille en vous !

28 janvier 2012
La Figue

1er Festival d’Improvisation Grenadain Ultra Excentrique
// Municipalité, en partenariat avec le Foyer Rural et
Culture en Mouvements, et avec la complicité de la
compagnie «Des sourires et des hommes».
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Grenade // Sous la Halle puis dans la Bastide et
au Foyer Rural.
• Horaire : 20h30. Spectacle gratuit tout public.
• Renseignements et réservations : Service des Affaires Culturelles
- Bérangère Brecqueville - 05 81 33 02 35
b.brecqueville@mairie-grenade.fr / Site : www.mairie-grenade.fr
«Sortez vos moufles et vos manteaux» et tous sous la Halle pour
cette 1ère Figue, qui fait fort : un spectacle d’improvisation en
extérieur avec une visite particulière de Grenade. Au bout de la
balade, le Foyer rural, ou tout cela se poursuit : les spectateurs
donnent les mots, les improvisateurs en disposent. On se piège !
On partage !

4 février 2012
«Couple en panne»

par la Compagnie Graine d’auteur.
Grenade // Foyer Rural.
• Théâtre familial tout public à partir de 6 ans.
• Durée 1h25.
• Renseignements et réservations : 05 61 82 69 65 /
foyerruralgrenade@free.fr
• Site: http://foyer-rural-grenade.fr/
Un jour, un homme demanda à une femme : «veux-tu
m’épouser ?». La femme répondit : «non !» et ils vécurent heureux
le reste de leur vie. Bref, c’est ce qu’on leur aurait souhaité… sauf
que leur relation est absurde et qu’ils font appel à Nathan, coach
de l’année !

10 février 2012
Et puis, quand le vent s’est levé,
je me suis endormie.

par Denis Rey.
Bessières // Programmation Municipale «Entrée des Artistes» //
Espace Soleilha - Salle Ticky Olgado.
• Horaires : 21h. Spectacle tout public. Durée 1h35.
• Distribution des artistes sur www.cave-poesie.com
• Infos, tarifs et réservations : 05.61.84.55.55/
mairie@bessieres.fr
Denis Rey investit seul la scène pour un spectacle ou l’acidité et
l’élégance servent un texte à l’humour tranchant. Une fille qui veut
vivre, rêve de faire du théâtre. Avec ses copains d’enfance, ils vont
enchainer les aventures, croiser des théâtreux, des nymphos, des
menteurs, des paumés…même Gilbert Bécaud ! Les années 70,
les chambres de bonnes, les tournées, l’amour, le sexe, la vie, la
mort… Tout est là, raconté ou vécu !

15 février 2012
«L’oiseau tout couleur»
par Gepetto clown.
Grenade // Foyer Rural.
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• Théâtre familial tout public à partir de 3 ans.
• Durée 1h25.
• Renseignements et réservations : 05 61 82 69 65 /
foyerruralgrenade@free.fr
• Site: http://foyer-rural-grenade.fr/
Poussé par le vent, le couvercle de la malle heureuse s’est refermé
en emprisonnant l’oiseau de Gepetto clown. Le lendemain, l’oiseau
s’échappe et disparait. Un jour, Gepetto clown retrouve la plume
magique qui le chatouille depuis si longtemps…

24 février 2012
«Autour du monde»

par la Compagnie Les Arts au soleil.
Grenade // Foyer Rural.
• Théâtre familial tout public à partir de 3 ans.
• Durée 1h25.
• Renseignements et réservations : 05 61 82 69 65 /
foyerruralgrenade@free.fr
• Site: http://foyer-rural-grenade.fr/
Ce voyage en contes, en musiques et en danses vous invite à
découvrir de nouveaux horizons en compagnie de deux artistes.
Petits et grands peuvent embarquer pour 6 étapes autour du
monde à travers les terres et les océans, de l’Espagne aux EtatsUnis, en passant par les Balkans, l’Egypte, l’Inde et le japon.

27 février > 26 mars 2012
Exposition Henri Espié /
Myriam Laurent «Myr»

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

3 mars 2012
Les petits chaperons rouges et le loup.
Contes et fariboles

Grenade // Foyer Rural.
• Théâtre familial tout public à partir de 3 ans.
• Durée 1h25.
• Renseignements et réservations : 05 61 82 69 65 /
foyerruralgrenade@free.fr
• Site: http://foyer-rural-grenade.fr/
Le petit chaperon rouge, tout le monde le connait. Mais qui le
connait vraiment ? Trois individus racontent leurs historiettes, puis
une version subjective, libre et libérée du célèbre conte…

3 mars 2012
«Si c’était à refaire»

par la Compagnie Les Couleurs de la Comédie.
LAPEYROUSSE-FOSSAT // Salle des Fêtes.
• Horaire : 20h30
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• Tarifs : au chapeau, fonds reversés à l’Hôpital Sourire.
Dans la clinique du Dr jouvence, les femmes se croisent
sans jamais se rencontrer, discrétion oblige ! vielles
habituées du lifting chocolat ou souhaitant satisfaire les
désirs parfois primaires de leurs conjoints… l’arrivée d’une
nouvelle secrétaire au franc parler redoutable va provoquer
quiproquos et situations délirantes !

5 > 18 mars 2012
Les Giboulées poétiques

dans le cadre du Printemps des poètes.
Montastruc // Tous les lieux de Montastruc participant à
l’opération.
La Bibliothèque organise avec le soutien de la municipalité ce
nouvel évènement. Les participants communiquent leur poème à
la Bibliothèque par mail, courrier ou en le déposant directement à
l’accueil de la Mairie (date butoir : fin janvier 2012). L’inauguration
officielle des Giboulées poétiques est le 3 mars 2012.

7 > 10 mars 2012
Des enfants et des livres

3 édition du Festival de littérature jeunesse / organisé
par la Médiathèque
FRONTON // Espace Gérard Philipe.
• Ouverture : Le mercredi, jeudi et vendredi pour les scolaires /
Samedi ouvert à tous.
Expositions, animations, dédicaces des auteurs et ventes de livres,
Spectacle «Heure du conte» à 16h.
ème

11 mars 2012
PAAMATH

Entre chanson et musique du monde, dans le cadre du
Salon Musical de Bouloc.
BOULOC // Salle des Fêtes.
• Horaires : 16h / PAF : 5€.
Renseignements : 06 64 78 22 09 /joelsaurin@gmail.com
Infos sur les artistes sur http://lecatalogue.jimdo.com/
L’artiste Paamath offre ici une œuvre étonnante de force et de
finesse. Il chante de sa voix plurielle aux multiples facettes un
langage français, ouolof et buru. Seul avec sa guitare et ses textes
émouvants, voici donc notre ethno bricoleur, auteur, compositeur
et interprète de son nouveau spectacle « Gaindé N’Diaye ». À voir
et à revoir !

16 mars 2012
Mozart, de Léopold à Wolfgang

Orchestre de chambre de Toulouse.
Bessières // Programmation Municipale «Entrée des Artistes» //
Espace Soleilha - Salle Ticky Olgado.
• Horaire : 21h. Spectacle tout public. Durée 1h15.
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• Détails de la composition de l’orchestre sur
www.orchestredechambredetoulouse.fr
• Infos, tarifs et réservations : 05.61.84.55.55 /
mairie@bessieres.fr
L’orchestre de chambre de Toulouse fait maintenant partie des
habitués de Soleilha. Ses musiciens viendront nous présenter
ce concert de musique baroque, sous la direction de Gilles
Colliard. De la formation de chambre jusqu’à l’effectif «Mozart»,
l’Orchestre a visité plus de 30 pays, donnant plus de 6500
concerts à un public toujours fidèle.

23 mars > 3 avril 2012
Exposition-hommage François Gauzi

FRONTON // Salle du Conseil Municipal.
• Renseignements : 05 61 74 80 69.
Pour célébrer le 150ème anniversaire de la naissance de ce
peintre.

24 mars 2012
Michel monte un classique

GRENADE // Municipalité (en partenariat avec le Foyer Rural et
les comptoirs).
• Théâtre familial / Tout public à partir de 6 ans / Horaire : 21h.
• Tarifs : adulte : 6€ / Réduit : 3€ / Moins de 12 ans : Gratuit.
• Renseignements et réservations : Service des Affaires Culturelles
- Bérangère Brecqueville : 05 81 33 02 35
b.brecqueville@mairie-grenade.fr / Site : www.mairie-grenade.fr
Après avoir écumé les routes, Michel revient gonflé de nouvelles
expériences au théâtre avec un grand Â. Il expliquera comment
s’est opérée la transformation après la rencontre avec Le maître
Stanislavski, et se lance dans l’interprétation de rôles périlleux.
C’est seul qu’il relèvera le défi de «Monter un classique...».

31 mars 2012
Chorale «Méli Son»

Cepet // Église de Cepet
• Horaire : 21 h / Entrée libre.
• Renseignements : 05 61 09 53 76
Avec la chorale de «Méli son» d’Aucamville et la chorale
Inter-entreprise Météo France, ainsi qu’une chorale d’enfants
d’Aucamville. Ces trois chorales présenteront différents styles de
chants : répertoire de joie, renaissance, classique, etc...

31 mars 2012
Carnaval et batucada

par le CAEM (Ecole de Musique)
CASTELNAU D’ESTRETEFONDS //
Parcours au sein de la commune.
• Infos : 05 34 27 34 97 /
communication.castelnau@gmail.com
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