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1

Agenda
SEPTEMBRE
Ven. 16 sept.

La Grande adhésion / Collectif Les copines de serge

THÉÂTRE

4

Mer. 28 sept.

Vidéo-Mômes / Association les Vidéophages (dès 6 ans)

JEUNE PUBLIC

5

ARTS VISUELS

6

Vernissage La peau de nos nuits / Mickaël Zermati

ARTS VISUELS

6

Sam. 1er oct.

La gaarde ! / Le Bestiaire

ARTS DE LA RUE

7

Mer. 5 oct.

Pitpit ! / Cie Marin (dès 5 ans)

JEUNE PUBLIC

8

Jeu. 20 oct.

Les Conférences de poche / Cie Nokill

HUMOUR

9

Jeu. 20 oct.

ELEKTRA I love you so much / Cie Nokill

MUSIQUE

10

Sam. 19 nov.

Goûter littéraire (dès 5 ans)

JEUNE PUBLIC

11

Jeu. 24 nov.

Hamlet et nous / Cie Tac tac

THÉÂTRE

12

Jeu. 24 nov.

Sans humain à l’intérieur / Cie avant l’averse

THÉÂTRE

13

Sam. 3 déc.

Du simple au double (La petite forme) / Cie Embrouillamini (dès 4 ans)

CIRQUE

14

Sam. 3 déc.

BATEAU / Cie Les hommes sensibles (dès 5 ans)

CIRQUE

15

Ven. 13 janv.

Narinelli / Miss Bouillon

MARIONNETTES

16

Jeu. 26 janv.

FREDERIKA

MUSIQUE

17

Jeu. 26 janv.

KKC ORCHESTRA

MUSIQUE

18

Du ven. 30 sept. au dim. 30 oct. La peau de nos nuits / Mickael Zermati
Ven. 30 sept.

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

JANVIER

2

FÉVRIER
Goûter littéraire (dès 5 ans)

JEUNE PUBLIC

19

Ven. 3 mars

Reine ! / Cie Le Brame de la Grue

THÉÂTRE

20

Mar. 7 mars

La Finta Nonna / Tide Cie (dès 6 ans)

JEUNE PUBLIC

21

Mer. 15 mars

Vidéo-Mômes / Association les Vidéophages (dès 6 ans)

JEUNE PUBLIC

22

Jeu. 23 mars

Tentatives d’épuisement / G&G Compagnie / Collectif Hortense

HUMOUR

23

Jeu. 23 mars

L’audace du papillon / Farouche Cie (dès 12 ans)

THÉÂTRE

24

Mar. 4 avr.

En’Corps ! / Cie l’Ailleurs Des PeauxCibles (de 1 à 3 ans)

JEUNE PUBLIC

25

Mer. 5 avr.

En’Corps ! / Cie l’Ailleurs Des PeauxCibles (dès 3 ans)

JEUNE PUBLIC

25

Du jeu. 13 avr. au sam. 13 mai

NE PAS PLIER / Catherine Branger

ARTS VISUELS

26

Jeu. 13 avr.

Vernissage NE PAS PLIER / Catherine Branger

ARTS VISUELS

26

Jeu. 13 avr.

Colporteur d’images / Association les Vidéophages

CINÉMA & IMAGES 27

Mer. 19 avr.

Goûter littéraire (dès 5 ans)

JEUNE PUBLIC

28

Mar. 16 mai

Poucet, pour les grands / Les laborateurs (dès 7 ans)

JEUNE PUBLIC

29

Jeu. 25 mai

Et si je regarde le monde au fond de mes yeux / Agit Cie

ARTS DE LA RUE

30

À LA PAGE / Cie Rouge virgule (dès 1 an)

THÉÂTRE

31

Mer. 15 fév.

MARS

AVRIL

MAI

JUILLET
Ven. 21 juil.

3

thêatre

Ven. 16 sept.
16h

La Grande adhésion
Sortie de résidence - Art clownesque

© Eric Batbedat

Collectif Les copines de serge

Venez assister à l’inauguration du Centre culturel de
votre ville. Il y aura Françoise Bourret, la directrice
sympathique mais tyrannique, sa secrétaire Martine
qui fait tout le boulot et qui va bientôt craquer, et la
chargée de médiation culturelle, Valérie, qui aurait

voulu être une artiste. Pour montrer leur dévouement
et leur bonne volonté, les salariées proposent de
vous offrir, de façon exceptionnelle, des numéros
qu’elles ont préparés pour ce grand moment.

Avec Gaëlle Levallois, Julie Bouche & Amélie Gasparotto
Entrée libre dans la limite des places disponibles (réservation conseillée)

En savoir +

4

		Acheter ma place

jeune public

Mer. 28 sept.
14h30

Dès 6 ans

Vidéo-Mômes

Association les Vidéophages
Dans le cadre de l’événement Quartiers libres

Les Vidéophages proposent des
projections de courts-métrages
en direction du jeune public. Cette
séance, porte sur la thématique
du Temps. Les projections sont
suivies d’un temps d’échange
entre chaque film pour discuter
des techniques utilisées, des
thèmes traités et découvrir les
images de façon ludique. Les enfants sont ensuite invités à partager leurs impressions et réactions
autour d’un goûter.

© David Gabarit

Tarif D
Durée 45 min.

En savoir +

		Acheter ma place

5

arts visuels
Restitution de résidence photographique
Vernissage ven. 30 sept. - 20h

La peau de nos nuits

Du ven.
30 sept.
au dim.
30 oct.

Mickaël Zermati

En partenariat avec Le Centre culturel Saint-Cyprien
et dans le cadre d’ « Une saison photo à Toulouse »

Mickaël Zermati investira les murs du Centre
culturel - Espace Job pour proposer sa vision
personnelle de la nuit !
Révélation du corps dans l’obscurité, transformation, place et sens dans l’environnement.
Corps éclairé d’une lumière qui vit, se déplace jusqu’à ne plus exister dans une crainte
contradictoire de disparition et de réveil de
l’homme.

© Zermati Mickaël

En savoir +

6

arts de la rue

Sam. 1er oct.
16h

La gaarde !
Le Bestiaire

Dans le cadre de La Biennale – Festival international
des arts vivants Toulouse Occitanie

© A. Krizmanic

En partenariat avec le Théâtre du Grand Rond

Un détachement spécial de la garde suisse a reçu
une mission de la plus haute importance, commanditée directement par le Pape : livrer le Saint Graal
qui choisira le nouvel élu, pour des siècles et des

siècles. Spécialistes chevronnés de la rigueur, ils
ont tout pour réussir ! Mais ce qui aurait dû être
une cérémonie de plus sans accroc va se révéler
diablement plus compliquée que prévu.

Avec Sébastien Cramer, Pierre Robert-Tissot, Thaïs Martin & Alexandre Bordier
Spectacle accueilli avec le soutien de La Biennale – Festival international des arts vivants
Toulouse Occitanie, Focus Suisse présenté avec le soutien de Pro Helvetia – Fondation suisse pour la culture
Entrée libre dans la limite des places disponibles

En savoir +

		Acheter ma place

7

jeune public

Mer. 5 oct.
15h30

Dès 5 ans

Pitpit !

© Francois Passerini

Cie Marin

Tara ! Tarout ! Y a des moutons en dépression, des
éléphants dans les jardins et dans le ventre de la
baleine, un canapé. Paguma ! Simr ! Les coccinelles
sont au parking, les zébus sur la tour Eiffel, et sur
ma langue, y a des poèmes de poètes.

Féru de musique, Marin joue du piano et de l’accordéon. Accompagné de deux complices, il mêle texte
et musique dans un spectacle qui nous met en joie.

Contrebasse, chœurs & percussion Aude Bouttard / Chant, claviers, accordéon, percussions & composition Marin
Vibraphone, percussions & chœurs Guillaume Viala
Tarif B
En amont et en lien avec le spectacle : atelier Percussions Percutantes à 14h.
Séance scolaire mar. 4 oct. à 14h30

En savoir +

8

		Acheter ma place

humour

Jeu. 20 oct.
18h30

Les Conférences de poche
Cie Nokill

Elio Balezeaux

Dans le cadre des Jeudis de Job & de la saison au temps du numérique

Les Conférences de poche nous transportent dans
l’univers de Léon Lenclos, où l’irréel devient banal,
où le quotidien semble extraordinaire, un pas dans
la science, l’autre dans la poésie. Tout en dessinant
sur un paperboard, Léon nous raconte des histoires

fausses et des vérités stupéfiantes sur des sujets
dont on ne soupçonnait pas l’importance. Il nous
apprend ce que l’on pressentait sans pouvoir mettre
de mots dessus.

De & avec Léon Lenclos
En partenariat avec les collectifs Dans la norme, Process’art et S.P.O.R.T.S, l’association 2 SI 2 LA,
le transmuttateur et la Compagnie des Clou
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Suivi du spectacle ELEKTRA à 20h30 (voir page 10)

En savoir +

9

musique

Jeu. 20 oct.
20h30

Elektra
I love you so much
Cie Nokill

Dans le cadre des Jeudis de Job et de la saison Au temps du numérique

coup

de cœur

© Virginie Talou

Live de musique
électronique mis
en scène avec des
hologrammes. Cette performance
puise ses inspirations à la source de
la techno minimale des années 90.
L’intention est de donner au public
l’irrésistible envie de bouger son
corps. C’est aussi une expérience
visuelle étonnante, envoûtante,
hypnotisante : des personnages
dessinés ou réels qui se matérialisent sous forme d’hologrammes
et s’animent autour d’ELEKTRA.
C’est surtout un spectacle réjouissant qui raconte la vie comme un
jeu où il est question d’amour, de
la joie d’être ensemble, du plaisir
de danser, du bonheur d’être en vie
et de faire la fête.

Compositeur & interprète Bertrand Lenclos / Mise en scène Léon Lenclos / Vidéo & régie Ninon Lenclos
Lumière & régie Francis Lopez
Tarif B
Précédé du spectacle Les Conférences de poche à 18h30 (voir page 9)

En savoir +

10

		Acheter ma place

jeune public

Sam. 19 nov.
16h

Dès 5 ans

Goûter littéraire

© Droits réservés

Dans le cadre des 8e Rencontres du papier et du livre

Le Centre culturel – Espace Job poursuit son
partenariat avec le Marathon des mots en proposant une rencontre littéraire trimestrielle à
l’attention des enfants et de leurs familles. Une
sélection d’albums et de romans jeunesse sera

proposée en lien avec la programmation d’une
lecture-atelier précédée d’un goûter en présence
de l’auteur. Un rendez-vous pour savourer les
mots et accompagner les lecteurs en herbe et
ceux en devenir.

Entrée libre (réservation conseillée)
Séance précédée d’un goûter

En savoir +

		Acheter ma place

11

thêatre

Jeu. 24 nov.
18h30

Théâtre d’objet

Hamlet et nous
Cie Tac tac

Dans le cadre des Jeudis de Job

© Léo Smith et Roxane Ronot

Deux frères souhaitent réaliser
une adaptation cinématographique d’Hamlet mais rien ne se
passe comme prévu. L’un souhaite
raconter sa relation avec Sophie,
rencontrée au lycée et l’autre veut
se concentrer sur le destin tragique d’Ophélie. Se joue alors un
conflit ; l’un ne jurant que par le
récit d’une réalité, l’autre croyant
que seule la fiction peut toucher le
spectateur. L’enjeu est de taille et
ils n’ont avec eux que des jouets
en plastique pour se départager.

Direction artistique Clément Montagnier / Mise en scène Marie Carrignon
Jeu Clément Montagnier & Léo Smith
Entrée libre dans la limite des places disponibles (réservation conseillée)

En savoir +

12

		Acheter ma place

thêatre

Jeu. 24 nov.
20h30

Théâtre d’objet

Sans humain à l’intérieur
Cie avant l’averse

© Christophe Loiseau

Dans le cadre des Jeudis de Job et du festival Marionnettissimo

Gaza, été 2014. Atef Abu Saïf tient un journal dans
lequel il raconte les effets de la guerre et de la présence constante des drones dans sa vie de tous les
jours. Aujourd’hui confrontées à son récit, Raquel et

Candice mènent l'enquête : qu'est-ce que le drone
militaire transforme du monde, alors même qu'on
n'en voit pas les effets dans nos vies quotidiennes
occidentales ?

Texte Lisiane Durand et Lou Simon / Mise en scène Lou Simon / Avec Raquel Silva & Candice Picaud
Tarif B

En savoir +

		Acheter ma place
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cirque

Sam. 3 déc.
15h30

Dès 4 ans

Du simple au double
(La petite forme)

© Droits réservés

Cie Embrouillamini

Une armada de vibrations et de multiplications.
Jusqu’à du trop trop trop. Elles ont chacune une
tête, deux bras et deux jambes et pourtant, elles
semblent parfois n’avoir qu’un corps pour deux !
Marthe et Elda jouent leur accord imparfait dans leur
absurde réalité. Elles se laissent deviner à travers

langage et gestuelle pleins de tics et de tocs ; on se
taquine, s’imite, se coince, se confond, s’entremêle,
fusionne… Le binôme crée une mixité de genres et
d’esthétiques : il traverse différentes cultures et
techniques, danse hip-hop, danse contemporaine
et cirque.

Avec Elda Haksever & Marthe Mosser
Entrée libre dans la limite des places disponibles (réservation conseillée)

En savoir +

14

		Acheter ma place

cirque

Sam. 3 déc.
17h

Dès 5 ans

BATEAU

© Gaby Merz

Cie Les hommes sensibles

Spectacle pour toute la famille, destiné à l’enfant
intérieur vivant en chacun de nous… Bateau c'est
un bout d'enfant qui est resté coincé dans un adulte.
Que reste-t-il de cet enfant ? Du jeu ? Du simple ?
Des monstres sous le lit ? Tout cela est enfouit dans
une malle en bois sous le sable d’une plage aban-

donnée. Ce spectacle est la pelle pour déterrer cette
malle pleine de souvenirs et se prendre à rêver avec
l’être sensible que nous sommes. Sous une forme
poético-punk, il met en scène un adulte dans une
chambre d’enfant avec ses objets, sa psychologie
d’adulte et ses logiques d’enfant.

De & avec Jean Couhet Guichot / Regard extérieur Etienne Manceau / Technique Luna May
Production et diffusion Justine Swygedauw Martinez / Production et administration Elise Girard
Tarif B

En savoir +

		Acheter ma place

15

Marionnettes

Ven. 13 janv.
16h

Sortie de résidence
Marionnettes portées

Narinelli
Miss Bouillon

Narinelle est un homme, narinelli
est un nez. Il inspire à grosses
bouffées, Il respire, halluciné . Il
respire, il vous respire, il hume.
Vous, cette odeur qui passez, cette
odeur qui restez. Et puis et puis…
elle est là, il ne la voit pas mais
pourtant, il la sent...Ouvrez grand
vos narines, écoutez les odeurs,
donnez leur à caresser votre âme !

© Roshanak 300

Entrée libre dans la limite des places
disponibles (réservation conseillé)

En savoir +

16

		Acheter ma place

musique

Jeu. 26 janv.
18h30

FREDERIKA
Dans le cadre des jeudi de Job & du Festival Détours de chant,
en partenariat avec Music’Halle

© Droits réservés

Chanteuse, musicienne, compositrice, Frederika est une artiste
atypique et surprenante.
Elle explore sans carcan, se
déplaçant aux gré de ses inspirations, de ses aspirations, des
multiples matières et langages
qu’elle fait instinctivement cohabiter, sans limites tracées, sans
jamais s’y perdre.
La musique de Frederika est faite
de mélodies entêtantes, chorales
et fanfares technologiques, rythmiques scandées, valse Hip-Hop
et improvisations à la volée, un
Solo vocal étendu définitivement
singulier et atypique.
Lors de son passage au Centre
culturel Espace JOB pour le festival DDC, Frederika présentera
un nouveau répertoire « en français dans le texte » avec du SLAM
et des clins d’œil à Barbara et
Nougaro …
Entrée libre dans la limite des places
disponibles (réservation conseillée)

17

musique

Jeu. 26 janv.
20h30

KKC ORCHESTRA

© Frederic-Caray

Dans le cadre des Jeudis de Job & du festival Détours de Chant

La singularité du KKC, c’est une énergie et une
complicité qui font de leurs concerts des moments
dont on se souvient. Une vitalité folle sur scène
portée par le chant et trois multi-instrumentistes
de talents. KKC, c’est un regard en alerte sur le
monde. C’est y aller à l’instinct, laisser parler les
tripes, sans chercher un but, écouter les ressentis

et laisser éclater la rage. C’est ne pas s’inventer
une vie et jouer au pitbull. Ne pas parler à la place
de militants. Ne pas lever le poing caché derrière
son écran. C’est se rappeler qu’ado, des chansons
de rap ont donné envie de gueuler, de s’élever,
d’apprendre.

Avec Michaël Fontanella, Julien Champreux, Aurélien Calvo & Cyrille Brotto / Production Ulysse Maison d’Artistes
Tarif B

En savoir +

18

		Acheter ma place

jeune public

Mer. 15 fév.
16h

Dès 5 ans

© Droits réservés

Goûter littéraire

Le Centre culturel – Espace Job poursuit son
partenariat avec le Marathon des mots en proposant une rencontre littéraire trimestrielle à
l’attention des enfants et de leurs familles. Une
sélection d’albums et de romans jeunesse sera

proposée en lien avec la programmation d’une
lecture-atelier précédée d’un goûter en présence
de l’auteur. Un rendez-vous pour savourer les
mots et accompagner les lecteurs en herbe et
ceux en devenir.

Entrée libre (réservation conseillée)

En savoir +

		Acheter ma place
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thêatre

Ven. 3 mars
18h

Sortie de résidence

Reine !

© Émilie Peltier

Cie Le Brame de la Grue

Reine !, c'est tout d'abord l'histoire d'une femme,
qui voulut être reine, et pas n'importe laquelle. Son
modèle ultime, c'est Élisabeth Ire d'Angleterre, une
femme « qui en a », et qui sait mettre ses sentiments
de côté pour gouverner en maîtresse absolue. Elle
nous embarque dans une tumultueuse épopée,
où elle devra - pour garder son blase - interpréter

plusieurs personnages, et où elle révélera toute
l'étendue... de son inadéquation avec le poste, et
de sa solitude, dans ce monde imaginaire dont elle
est la souveraine, mais aussi la prisonnière.
« Sur le plus haut trône du monde, on n'est jamais
assis que sur son cul. » Michel de Montaigne

Avec Christine Lagreu / Mise en scène Marie-Aude Jauze
Entrée libre dans la limite des places disponibles (réservation conseillée)

En savoir +

20

		Acheter ma place

jeune public

Mar. 7 mars
14h30

Dès 6 ans

La Finta Nonna

© Flore Vitel

Tide Cie

La Finta Nonna, que l’on peut traduire par La Fausse
Grand-mère, est une version italienne et ancienne du
conte du Petit Chaperon rouge. La Bambina, petite
fille rêveuse, parle trop et ne suit pas toujours les
recommandations de sa maman. Mais c’est aussi
parce que sa maman lui fait beaucoup trop de recommandations. Alors, la Bambina s’en va, de droite

et de gauche, s’arrêtant en chemin pour ramasser
des fleurs, emmitouflée dans sa doudoune rouge.
Au détour d’un coquelicot, apparaît derrière elle :
LE LOUP ! Une grand-mère frivole, un loup vorace,
un chasseur peureux et une petite fille autonome,
voilà les personnages de notre histoire.

Avec Fanny Honoré, Olivier Nevejans, Marianne Masson & Benjamin Haegel / Mise en scène Benjamin Haegel
Tarif B

En savoir +

		Acheter ma place
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jeune public

Mer. 15 mars
14h30

Dès 6 ans

Vidéo-Mômes

Association les Vidéophages

Le rendez-vous des petits cinéphiles qui découvriront des
courts-métrages sur la thématique des grands espaces. Les
projections sont suivies d’un
temps d’échange entre chaque
film pour discuter des techniques
utilisées, des thèmes traités et
découvrir les images de façon ludique. Les enfants sont ensuite invités à partager leurs impressions
et réactions autour d’un goûter.

© David Gabarit

Tarif D

En savoir +

22

		Acheter ma place

humour

Jeu. 23 mars
18h30

Tentatives d’épuisement
G&G Compagnie / Collectif Hortense

© Droits réservés

Dans le cadre des Jeudis de Job

Où l'on se livrera à une rigoureuse analyse dramaturgique de ce que d'aucuns appellent « réalité ».
Où l'on tentera d'épuiser la totalité de l'actualité
mondiale des dernières semaines, en moins d'une
heure. Où l'on s'émerveillera de la plume des scéna-

ristes qui imaginent guerres et élections législatives,
du talent des acteur·rices qui incarnent Elisabeth
Borne ou Eric Zemmour, et où l'on ne manquera
pas de donner quelques nouvelles de son chat.

De & avec Gaspard Chauvelot
Entrée libre dans la limite des places disponibles (réservation conseillée)

En savoir +

		Acheter ma place
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thêatre

Jeu. 23 mars
20h30

Dès 12 ans

L’audace du papillon
Farouche Cie

©Jacob Redman

Dans le cadre des Jeudis de Job

Faut-il attendre de se brûler les ailes pour oser
l’essentiel ? Denise a 55 ans. Une épreuve de vie
vient faire tout basculer et remettre du mouvement
dans son existence, en elle et autour d’elle. C’est le
déclencheur de prises de conscience, de joies, de
désirs reconquis et d’audaces nouvelles. Dans ce

récit lumineux, peuplé de nombreux personnages,
le rire côtoie la profondeur et le corps danse les
mots pour raconter l’urgence de réaliser ses rêves
les plus intimes. Un spectacle comme un grand
souffle qui donne envie de croquer pleinement sa
vie dès aujourd'hui.

Écriture & interprétation Sabrina Chézeau / Co-écriture & mise en scène Luigi Rignanèse
Chorégraphie & assistanat mise en scène Carmela Acuyo / Musiques & Création sonore (Bande son) Nicolas Poirier
Création lumières Mathieu Maisonneuve
Tarif B

En savoir +

24

		Acheter ma place

jeune public

Mar. 4 &
mer. 5 avr.
10h

Mardi 4 de 1 à 3 ans
Mercredi 5 à partir de 3 ans

En’Corps !

Cie l’Ailleurs Des PeauxCibles

© A. Papadopoulos

Dans le cadre du festival Mes poissons d’avril

En'Corps ! est un spectacle fantaisiste qui questionne
de façon ludique et sensible le droit à la bizarrerie
et au bonheur à travers l’histoire de Sacha. De sa
genèse familiale décapante à sa vie d’adulte farfelue, nous voyagerons aussi au détour de la poésie

des ombres de son enfance et de son imaginaire.
Cette ode à la singularité se joue en mots, en objet
et en corps "pour être heureux simplement comme
on est/naît !"

Comédienne danseuse Alexandra Karsenty / Production Pti PôaCréation / Lumière Klarys Delchet / Scénographie Cédric Savignac
En lien avec le spectacle, atelier d’éveil à la danse pour les 4 – 6 ans le mer. 5 avr. à 16h : cet atelier permet aux enfants de découvrir,
à travers leur imaginaire, les notions d’espace, de rythme, de rapport au sol, aux autres, et d’aborder les fondamentaux de la danse
en général.
Tarif D

En savoir +

		Acheter ma place
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arts visuels

Du jeu. 13 avr.
au sam. 13 mai

Vernissage jeu. 13 avr. - 18h30

NE PAS PLIER
Catherine Branger

© Catherine Branger

Dans le cadre des Jeudis de Job

Dans sa pratique du dessin, Catherine Branger a
progressivement élargi son champ d’expérimentation à d’autres médiums, notamment la peinture et
l’image numérique. La ligne est l’un des éléments
structurants de son travail. Sa démarche suit 2 axes :
le 1er est celui d’une peinture formelle ayant pour
point de départ une feuille de papier A4 rayée et
En savoir +

26

parfois pliée de façon aléatoire, le 2e est celui d’un
certain regard posé sur le premier. La succession
des étapes, des transformations, au cœur de son
travail, est le fil conducteur de ses recherches.
Son intervention fait écho à l’usage premier de ce
bâtiment : une usine de fabrication de papier.

		Acheter ma place

cinéma & images

Jeu. 13 avr.
20h30

Courts-métrage

Colporteur d’images
Association les Vidéophages

Dans le cadre de jeudis de Job et en partenariat avec la Trame
Le Colporteur d'images c'est le
projectionniste itinérant des Vidéophages de Toulouse. Il sillonne
les routes d'Occitanie et n'hésite
pas à sortir des sentiers battus.
Il renoue avec la tradition des ciné-clubs avec une ferme intention
de partage et d'ouverture. Les
courts-métrages sélectionnés
sont les plus éclectiques possible
de par leur fond et leur forme et
visent à surprendre, questionner,
faire rire et émouvoir. Le Colporteur d'images milite pour faire
vivre ces courts-métrages dont la
diffusion est souvent circonscrite
à des cercles de diffusion assez
confidentiels et marginaux ou
dans le cadre de festivals dédiés.

© Alexandre Verhilla

Tarif C

En savoir +

		Acheter ma place
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jeune public

Mer 19 avr.
16h

Dès 5 ans

© Droits réservés

Goûter littéraire

Le Centre culturel – Espace Job poursuit son partenariat avec le marathon des mots en pro-posant
une rencontre littéraire trimestrielle à l’attention des
enfants et de leurs familles. Une sélection d’albums
et de romans jeunesse sera proposée en lien avec

En savoir +
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la programmation d’une lecture-atelier. Précédée
d’un goûter en présence de l’auteur, c’est un rendez-vous pour savourer les mots et accompagner
les lecteurs en herbe.

		Acheter ma place

jeune public

Mar. 16 mai
14h30

Dès 7 ans

Poucet, pour les grands

© Malik Lassoued

Les Laborateurs

Quand le Petit Poucet s’approche de la maison
qu’il a repérée en pleine forêt, il tombe nez-à nez
sur une des 7 filles de l’Ogre. Elle le reconnaît
immédiatement : elle lit beaucoup et se rappelle
très bien du conte de Perrault ! C’est épouvantable,

car si Poucet et ses frères entrent dans la maison
de l’Ogre, cela va se terminer par l’égorgement de
toutes les ogresses ! Mais peut-on échapper à ce
qui est écrit ?

Jeu Emma Gautrand, Luna Julien-Escobar, Valentine Porteneuve & Ziady de l’Année
Mise en scène François Rancillac, assisté de Elfi Forey & Valentine Porteneuve / Texte Gilles Granouillet
Tarif B

En savoir +

		Acheter ma place

29

arts de la rue

Jeu. 25 mai
19h

Et si je regarde le monde
au fond de mes yeux
Agit Cie

© Ines Fehner

Et si je regarde le monde au fond de mes yeux
il s’y passe quoi ? Je vois l’autre, l’étranger,
le fou, l’écolo, celui qui accueille, celui qui
s’engage, celui qui rejette.
Et si interroge les mouvements du monde et
questionne la force qu’engendrent nos vulnérabilités. Quatre personnages, confrontés
à leurs peurs, incarnent la bascule, le saut
dans le vide, s’interrogent sur l’immobilisme.
Ils ne comprennent pas pourquoi le monde
ne bouge pas, cherchent l’impulsion, veulent
connaître les raisons.

Texte Bénédicte Auzias, Marion Bouvarel, François Fehner & Inès Fehner / Mise en scène Inès Fehner
Au plateau Bénédicte Auzias, Marion Bouvarel, François Fehner & Mounâ Nemri
Entrée libre dans la limite des places disponibles

En savoir +
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thêatre

Ven. 21 juil.
16h

Dès 1 an / Sortie de résidence

À LA PAGE
Cie Rouge virgule

Ce spectacle est imaginé comme une déclaration
d’amour aux albums, ces objets d’art qui transforment 2 dimensions en un univers d’imaginaire infini :
les albums qu’on nous a lus, ceux que nous aimons
partager et ceux qui viendront à notre rencontre ;

tous ces récits en mots et en images qui parlent
de nous et de notre relation au monde.
Nous offrirons un bain d’histoires, comme un joyeux
bazar dans lequel les personnages et les récits se
croisent, apparaissent et se mélangent.

Distribution Catherine Mouton & Valérie Surdey
Entrée libre dans la limite des places disponibles

En savoir +

		Acheter ma place
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Achetez vos places en ligne !
centresculturels.toulouse.fr

Comités

Normal DESd’entreprise
Réduit 1
TARIFS
SPECTACLES

Réduit 2

Réduit 3

Tarif A

15 €

12 €

9€

6, 5 €

6, 5 €

Tarif B

12 €

9€

6, 5 €

4.5 €

3€

Tarif C

9€

6, 5 €

4, 5 €

3€

3€

Tarif D

3€

3€

3€

3€

3€

Réduit 1 Moins de 25 ans / Titulaires de la carte Toulouse Culture
Titulaires de la carte Montoulouse Senior
Personnes en situation de handicap (exonération de l’accompagnateur
s’il y a lieu) / Groupe à partir de 6 personnes / Demandeurs d’emploi
Abonnement (voir conditions ci-dessous)
Réduit 2 Moins de 12 ans accompagné d’un adulte. Le tarif s’applique à l’adulte
qui accompagne l’enfant. Pour les autres adultes qui accompagnent l’enfant,
se rapporter au tarif adapté à l’usager / Groupes scolaires
Réduit 3 	Minima sociaux / Très jeune public (0-5 ans). Le tarif s’applique aux ayants
droit (enfant) qui accompagnent la personne concernée.
Une pièce justificative attestant de votre situation pourra vous être demandée
au contrôle d’accès.

Abonnez-vous !

Choisissez au moins 3 spectacles différents, quelles que soient leurs catégories
tarifaires (A/B/C/D) et bénéficiez du tarif réduit 1.
L’entrée est gratuite pour les expositions.
Certains événements nécessitent des tarifs particuliers.
Se reporter aux spectacles concernés.
Ce programme est sous réserve de modifications indépendantes de notre volonté.
Licences entrepreneur de spectacles PLATESV-R-2020-007054
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Centre culturel - Espace Job
105 route de Blagnac, 31200 Toulouse
Tél. 05 31 22 98 72
Mail. espacejob@mairie-toulouse.fr
Bus L1, n° 70 - Arrêt Soleil d’Or
Horaires d’accueil du public :
Du lundi au vendredi de 10h à 18h30
Billetterie : centresculturels.toulouse.fr
+ d’infos : toulouse.fr

Le Centre culturel – Espace Job appartient au réseau des Centres culturels
de la Mairie de Toulouse. Découvrez toute l’offre des Centres en ligne
sur toulouse.fr & centresculturels.toulouse.fr
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