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Agenda
SEPTEMBRE
Mer. 21 sept.

Jamel Comedy Club

HUMOUR

4

Jeu. 22 sept.

Présentation de saison et DJ set Mr Boom

MUSIQUE

5

Du jeu. 22 sept. au ven. 18 nov.

Le temps de créer – dedans/dehors / 100TAUR

ARTS VISUELS

38

Jeu. 22 sept.

Vernissage Le temps de créer – dedans/dehors / 100TAUR

ARTS VISUELS

38

Sam. 1er oct.

Festival FReDD

CINÉMA & IMAGES

6

Mar. 11 oct.

La Cité du verbe #4 / Didier Le Gouic

LECTURES

35

Jeu. 13 oct.

EYE-NET 2.0 Europe for Citizens

THÉÂTRE

7

Sam. 15 oct.

Nubya Garcia

MUSIQUE

8

Mer. 19 oct.

Alexa, ses vêtements d’Emmaüs et le numéro de ventriloquie / Cie PSiRC (dès 8 ans)

CIRQUE

9

Sam. 29 oct.

Danses contemporaines d’aujourd’hui / JBTO, Tactikollectif & Cie Colegram

DANSE

10

Corps et Pensée / Corpus Africana avec l’Université Toulouse II et le Tactikollectif

CONFÉRENCES

36

Mer. 9 nov.

Pieces of my heart / Delphine Mothes | PHAENOMENON & OHHO | Collectif Hinterland

DANSE

11

Jeu. 17 & ven. 18 nov.

PATER / Cie 2.1 (dès 12 ans)

THÉÂTRE

12

Ven. 18 nov.

Écoute opéra : La bohème

CONFÉRENCES

36

Du lun. 21 nov. au sam. 3 déc.

Émoi & moi / Reflet 31

ARTS VISUELS

38

Mar. 22 nov.

GROU ! / Cie Renards / Effet Mer (Jeune public / dès 7 ans)

THÉÂTRE

13

Ven. 25 nov.

OMS DE MÉNAGE / Hamdi Dridi | Cie Chantiers publics

DANSE

14

Sam. 26 nov.

BAL / Christian Ubl / CUBe association

DANSE

15

Sam. 3 déc.

Dévernissage Émoi & moi / Reflet 31

ARTS VISUELS

38

Mar. 6 déc.

La Cité du verbe #4 / Didier Le Gouic

LECTURES

35

ARTS VISUELS

39

OCTOBRE

NOVEMBRE
Jeu. 3 & ven. 4 nov.

DÉCEMBRE
Du mar. 6 déc. au ven. 20 janv. Les âmes éparses / Patrick Lamouroux
Ven. 9 déc.

Vernissage Les âmes éparses / Patrick Lamouroux

ARTS VISUELS

39

Ven. 9 déc.

Ravage / Cie Les Âmes Fauves

DANSE

16

Jeu. 15 déc.

LAZÄRR ELECTRO / Duo Electro Organic instrumental

MUSIQUE

17

Soon / Cie Le Club Dramatique

THÉÂTRE

18

ARTS VISUELS

39

MUSIQUE

19

JANVIER
Ven. 20 jan.

Du mer. 25 jan. au ven. 3 mars Limbes / Mathilda Le Fur
Jeu. 26 jan.

2

Un double-plateau féminin Toulouse – Düsseldorf pour fêter les 20 ans
du Traité de coopération !

Coup de coeur

JANVIER (SUITE)
Vernissage Limbes / Mathilda Le Fur
Govrache

ARTS VISUELS
MUSIQUE

39
20

Jeu. 2 fév.

Tango Neruda

DANSE

21

Sam. 4 fév.

Fiers et Tremblants / Loïc Lantoine et Marc Nammour

MUSIQUE

22

Mar. 7 fév.

La Cité du verbe #4 / Didier Le Gouic

LECTURES

35

Jeu. 9 fév.

La saga de Grimr / BD Concert de l’Ensemble Drift

MUSIQUE

23

Ven. 10 fév.

Écoute opéra : Tristan et Isolde

CONFÉRENCES

37

ARTS VISUELS

40

Ven. 27 jan.
Sam. 28 jan.

FÉVRIER

MARS
Du mar. 7 mars au ven. 21 avr. Rendre la lumière / Sophie Lafont
Jeu. 9 mars

Vernissage Rendre la lumière / Sophie Lafont

ARTS VISUELS

40

Ven. 10 mars

L’Alcool et la Nostalgie / Cie Ah! Le Destin (dès 15 ans)

THÉÂTRE

24

Ven. 17 mars

L’Eau douce / Cie Pernette (Jeune public / dès 4 ans)

DANSE

25

Du mer. 22 au ven. 24 mars

Vu.e.s de mars / Rencontres artistiques et professionnelles

DANSE

26

Mer. 29 mars

EN TRANSITION / Les Jokers, Famille JONKINI - Le Lido fait son cirque aux Mazades

CIRQUE

27

Jeu. 6 & ven. 7 avr.

Ex Ovo, Tu enfanteras dans la couleur / Le Grand Raymond

CIRQUE

28

Mar. 18 avr.

La Cité du verbe #4 / Didier Le Gouic

LECTURES

35

Sam. 15 avr.

Morgane Cardigan / Bonne Nouvelle Productions

HUMOUR

29

Jeu. 20 avr.

V(OU)IVRES / Cie Raie Manta

CIRQUE

30

Sam. 22 avr.

Mano dino (dès 1 ans) / Cie Friiix Club

JEUNE PUBLIC

31

ARTS VISUELS

40

Vernissage Les variations poétiques et mécaniques / Cie 36 du mois

ARTS VISUELS

40

On était une fois / Cie 36 du mois (dès 8 ans)

JEUNE PUBLIC

33

Du sam. 3 au jeu. 29 juin

Les Apprentis de l’Art / Hocine Allalou

ARTS VISUELS

41

Ven. 16 juin

Écoute opéra : Mefistofele

CONFÉRENCES

37

Sam. 17 juin

Vernissage Les Apprentis de l’Art / Hocine Allalou

ARTS VISUELS

41

Festival À l’Air Libre

ARTS DE LA RUE

34

AVRIL

Du mar. 25 avr. au mar. 16 mai Les variations poétiques et mécaniques / Cie 36 du mois
Mar. 25 avr.

MAI
Mar. 16 mai

JUIN

JUILLET
Ven. 7 & sam. 8 juill.

3

humour

Mer. 21 sept.
20h30

Jamel Comedy Club

©Thomas Raffoux

Dans le cadre du festival Origines Contrôlées,
en partenariat avec le Tactikollectif

Plébiscitée par le public comme par la presse,
cette troupe, véritable écloserie des talents comiques de demain repérés par Jamel Debbouze,
revient aujourd’hui avec un nouveau spectacle

Tarifs & réservations tactikollectif.org

4

collectif fonctionnant selon la même mécanique
que le précédent : les artistes de stand-up sur
scène enchaînent vannes, sketchs et happenings.
L’aventure continue !

musique

Jeu. 22 sept.
19h

©Thomas Raffoux

Présentation de saison
et DJ set Mr Boom

Une soirée pour découvrir la nouvelle saison des
Mazades 2022-2023 et ambiancer le dancefloor
du hall au son du DJ Mr Boom. DJ et producteur
installé à Toulouse, Mr Boom explore les différentes
contrées du groove, de l’afrobeat, de la disco, de la

house, et du broken beat. Avec une telle intuition et
un éclectisme contagieux, il saura faire danser les
Mazades pour une présentation de saison groovy
à souhait !

Entrée libre dans la limite des places disponibles
En lien avec l’exposition 100TAUR (voir page 38), vernissage dès 18h
Buvette et restauration sur place

5

cinéma & images

Sam. 1er oct.
20h30

Festival FReDD

© V.Velickovic

Association Film, Recherche et Développement Durable

Le Festival FREDD, porté par l’association Film,
Recherche et Développement Durable, propose la
diffusion d’une sélection éclectique de courts-mé-

Entrée libre dans la limite des places disponibles
Séance scolaire ven. 7 oct. - 14h30

6

trages en compétition. Pour sa 12e édition, le
festival aura pour thématique « Ensemble » face
aux bouleversements des équilibres naturels.

thêatre

Jeu. 13 oct.
20h30

EYE-NET 2.0 Europe for Citizens
Dans le cadre de La Biennale – Festival international des arts vivants
Toulouse Occitanie, en partenariat avec le théâtre du Grand Rond

coup

Le projet EYE-NET 2.0
rassemble des jeunes
issus de huit pays européens sur la question de leur vision
de l’Europe. Pour cette soirée, trois
spectacles créés par ces jeunes seront
présentés. Ils ont construit et produit
une œuvre artistique à partir de ce questionnement. Pour
La Biennale, trois pays seront présents.
En France, avec le spectacle Tournez avant les ruines Cie de l’Inutile, leur terrain de réflexion et d’écriture pour
cette création partagée et citoyenne est celui de l’espace
public, un questionnement sensible sur ces espaces
communs au sein desquels il devient difficile de faire
autre chose que de passer… en silence.
En Allemagne, avec Why ?, ils et elles partent d’un événement survenu il y a un an à Hanau : neuf personnes
assassinées par un auteur d’extrême droite pour des
motifs racistes.
En République Tchèque, les jeunes artistes traitent de
la nécessité de faire face au traumatisme historique
de l’occupation russe, de l’euroscepticisme et de la
mémoire de l’espace public, avec le spectacle Marshal
Konev’s last battle.
« Parler d’Europe à celles et ceux qui la feront. Mettre
en corps, en voix, en signes, en mots ou en musique les
idées et les rêves, les craintes et les colères, les interrogations et les doutes de celles et ceux qui la feront. »

© V.Velickovic

de cœur

Spectacle accueilli avec le soutien de La Biennale – Festival international des arts vivants Toulouse Occitanie

Durée 2h
Tarifs & réservations labiennale-toulouse.com
Séance scolaire mer. 12 oct. - 9h30

7

musique

Sam. 15 oct.
20h30

Nubya Garcia

© Adama Jalloh

Dans le cadre du festival Jazz sur son 31,
en partenariat avec le Conseil départemental de la Haute-Garonne

Parmi les figures de proue de la scène jazz londonienne en plein renouveau, Nubya Garcia occupe
une place de choix. Après un parcours au sein des
plus prestigieuses écoles, la saxophoniste, compositrice, chef d’orchestre et DJ recueille tous les
suffrages à l’issue de chacune de ses prestations.

Son album Source paru sur le label Concord Jazz,
acclamé par la critique, a été sélectionné pour le
prestigieux Mercury Prize, alternative aux Britt
Awards, qui couronne chaque année des artistes
britanniques et irlandais.

Avec Nubya Garcia au saxophone et au chant, accompagnée de ses musiciens.
Tarifs 8 >12 € / Réservations cd31.net/jazz – 05 34 45 05 92
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cirque
Dès 8 ans

Mer. 19 oct.
20h30

Alexa, ses vêtements d’Emmaüs
et le numéro de ventriloquie
Cie PSiRC

© Francis Rodor

Saga de cirque en exploration dans le cadre de l’Européenne de Cirque 2022,
en partenariat avec La Grainerie

La compagnie catalane PSiRC développe une proposition artistique innovante et engagée sous la
forme d’une saga en plusieurs épisodes. Chaque
épisode est conçu comme une pièce indépendante.
L’épisode Alexa, ses vêtements d’Emmaüs et le

numéro de ventriloquie explore la dimension tragique et mythologique du personnage d’Alexa. Deux
autres épisodes sont à découvrir à La Grainerie et
à l’Escale à Tournefeuille.

Mise en scène Rolando San Martin / Avec Benet Jofre, Wanja Kahlert, Adrià Montaña, Anna Pascual & Rolando San Martin
Sons et lumières PSiRC / Vidéo Julián Waisbord / Tarif A

9

danse

Sam. 29 oct.
20h30

Danses contemporaines
d’aujourd’hui

Junior Ballet Toulouse Occitanie, Tactikollectif & Cie Colegram

© Philippe Monpontet

Dans le cadre du festival Danses et Continents Noirs

Résister : Le Junior Ballet reprend le projet
phare de la Compagnie Colegram qui évoque
la liberté et explore avec une grande simplicité
le côté métaphysique et spirituel de l’homme.
Cette pièce sera suivi d’une carte blanche musicale au Tactikollectif.
Chorégraphie Tarek Ait Meddour
Tarifs & réservations danses-et-continents-noirs.festik.net
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Tawam : La Compagnie Colegram met en scène
une rencontre qui parle d’amour. Tawam, en arabe,
signifie « jumeaux » et raconte une relation fraternelle et ses multiples facettes, ambiguë, sensuelle
et dramatique.

danse

Mer. 9 nov.
20h30

Ouverture du NEUFNEUF FESTIVAL

Pieces of my heart,
Delphine Mothes | PHAENOMENON

OHHO,

© Sean Van Wert.

© Collectif Hinterland

Mehdi Baki & Nicolas Fayol | Collectif Hinterland

Pieces of my heart s’intéresse aux liens entre
forme, abstraction et émotion. Avec DJ Mayday,
accompagné par une collection d’objets-totems,
ce projet explore la sensation d’être touché, le son,
et la réalité en des formes poétiques.

OHHO est un duo de joueurs exténués qui se singent.
Ils s’imitent, s’émulent, paradent, se défient et se
battent.

Plateau pieces of my heart
Conception Delphine Mothes / Production PHAENOMENON
Plateau OHHO
Conception et interprétation Mehdi Baki et Nicolas Fayol / En collaboration avec Lilas Nagoya
Création lumière et décor Julien Cialdella / Création musicale Daniel Erdmann & Jéronimo Roé Regards Hervé Langlois
& Thierno Thioune / Production Collectif Hinterland
Tarif A
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thêatre

Jeu. 17 &
ven. 18 nov.
20h30

Dès 12 ans

PATER
Cie 2.1

© Dylan Piaser

Dans le cadre de SUPERNOVA #7 – Festival jeune création,
en partenariat avec le Théâtre Sorano-Scène Conventionnée

À partir d’une libre interprétation burlesque et
théâtrale du mythe du sacrifice d’Isaac, PATER
est une tragédie contemporaine entre deux frères

qui se retrouvent, après des années d’absence,
et qui essayent de s’affranchir de leur héritage
paternel.

Texte et mise en scène Guillaume Buffard / Interprétation Guillaume Buffard, Jonathan Sansoz
Avec la collaboration de Lisa Como à la mise en scène et Lena Paugam à l’écriture / Scénographie Lucie Meyer
Lumière Édith Richard / Son Nicolas Tournay / Vidéo Paul de Bary / Dramaturgie Angèle Vouriot
Écriture Chorégraphique Loan Le Dinh / Durée 1h10
Tarif A
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thêatre

Mar. 22 nov.
19h

Dès 7 ans

GROU !

Cie Renards / Effet Mer

© Cie Renard - Effet Mer

Dans le cadre de l’événement Quartiers libres

Comme chaque année, Charles fête son anniversaire tout seul et fait un vœu secret en soufflant ses
bougies. Mais voilà que cette année, un sauvage
poilu brandissant une torche enflammée débarque
par la porte du four... GROU ! Ensemble, ils se

lancent alors dans un grand voyage à travers les
âges pour retrouver ce petit cadeau si précieux qui
devrait permettre à Charles et GROU de changer
le monde. Un spectacle à voir en famille.

Écriture Baptiste Toulemonde / Mise en scène Arthur Oudar & Baptiste Toulemonde
Jeu François Gillerot & Adrien Letartre / Regard extérieur Hugo Giordano / Scénographie Bertrand Nodet
Création lumières Amélie Géhin / Création sonore Guillaume Vesin / Durée 1h
Séance scolaire - 14h30
Tarif A
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danse

Ven. 25 nov.
20h30

Quatuor danse / musique

OMS DE MÉNAGE
Hamdi Dridi | Cie Chantiers publics

© A. Scotto

Dans le cadre du NEUFNEUF FESTIVAL

Avec OMS DE MÉNAGE, le chorégraphe Hamdi
Dridi nous plonge dans son enfance à Tunis. C’est
le hip-hop qui a nourri la dynamique fondatrice de
son parcours, qu’il continue activement de pratiquer et de nous partager. Sa compagnie Chantiers

Publics propose une écriture singulière mettant en
chorégraphie les gestes ouvriers. Il établit ainsi de
manière vive et joyeuse un changement fort dans ses
méthodologies de compositions chorégraphiques.

Chorégraphie Hamdi Dridi / Avec Houcem Bouakroucha & Feteh Khiari, Emmanuel De Almeida & Hamdi Dridi / Durée 50 min.
Tarif partenaire : réservations sur neufneuf.festik.net

14

danse

Sam. 26 nov.
20h30

BAL

Christian Ubl | CUBe association

© Laurent Philippe

Clôture du NEUFNEUF FESTIVAL

Avec BAL, Christian Ubl vous invite à participer à
une grande fête collective pour danser de courtes
chorégraphies et enchaînements, inspirés des
danses latines, de danses de couples « tradition-

nelles et folkloriques des alpes centrales » ou
encore de la polka. Le public sera accompagné
de seize danseurs, ambassadeurs de la soirée.

Conception, chorégraphie et danse Christian UBL / Musique DJ Moulinex
Tarif partenaire : réservations sur neufneuf.festik.net

15

danse

Ven. 9 déc.
20h30

Ravage

© Compagnie Les âmes fauves

Cie les Âmes Fauves

Ravage cherche à créer un trait d’union entre
sculpture et danse, entre matière inerte et matière vivante. Le projet s’ancre dans une mémoire
commune, qui plonge elle-même ses racines dans
la Grande Guerre, évocatrice de toutes les guerres.

Mettant en chair élans et dynamiques, arrêts
et déséquilibres, les corps exaltés, réunis autour du
désir de rester en vie, transfigurent notre humanité,
malgré nous, malgré tout.

Chorégraphie Olivier Nevejans assisté De Claire Cauquil / Conception Patrick Lamouroux & Olivier Nevejans
Danse Lucien Brabec & Olivier Nevejans / Création lumière Fabien Leforgeais
Création musicale et interprétation Vincent Ferrand / Durée 1h
Tarif B
Séance scolaire - 10h
En lien avec l’exposition Les âmes éparses de Patrick Lamouroux (page 39)
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musique

Jeu. 15 déc.
20h30

LAZÄRR ELECTRO

© Droits réservés

Duo Electro Organic instrumental

Les synthétiseurs analogiques de Léo Buffet répondent aux guitares de Luc Debehogne dans une
symbiose surprenante entre instruments acoustiques et sonorités électroniques. Leur univers
sonore est sublimé par un graphisme anthropo-

morphe et tribal : Paul Vivien réalise en temps réel
une performance visuelle qui favorise l’immersion
et nourrit les sens. Il en résulte un voyage ressourçant qui embarque le public dans une transe
communicative !

Machines, Clavier Léo Buffet / Machines, Guitare & Voix Luc Debehogne / Vjing Paul Vivien
Graphisme original Walkind Rodriguez / Durée 1h30
Tarif B

17

thêatre

Ven. 20 jan.
20h30

Soon

Cie Le Club Dramatique

© Jacob Chetrit et Pablo Baquedano

Dans le cadre de la saison « Au temps du numérique »

Soon, ce sont des moments de la vie de Simon,
un personnage qui vit seul dans un petit appartement et qui réalise des vidéos artistiques. Il aime
chanter, être en lien avec les autres et inventer
des dispositifs poétiques pour son public. Il ne sort
jamais, il n’en a peut-être plus besoin. Un soir,
alors qu’il est en train de performer sur internet,
sa connexion est coupée.

Ce spectacle – inspiré du phénomène japonais des
Hikikomori – rend sensible une forme de solitude
contemporaine, un nouveau rapport aux autres
et à soi, dans un monde où la technologie nous
protège, nous parle, nous rassure mais finit par
nous asservir.

Avec Simon Le Floc’h / Mise en scène Mélanie Vayssettes / Texte Julien Barthe, Simon Le Floc’h et Mélanie Vayssettes
Regard extérieur Morgane Nagir / Regard scénographie Elsa Séguier-Faucher / Lumière Artur Canillas / Son Thomas Juvé
Séance scolaire jeu. 19 janv. - 14h30
Durée 45 min. + Débat 30 min.
Tarif A
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musique

Jeu. 26 jan.
20h30

Un double-plateau féminin
Toulouse - Düsseldorf
pour fêter les 20 ans du Traité de coopération !

© Droits réservés

© Droits réservés

Dans le cadre de la Semaine franco-allemande
En partenariat avec le Goethe-Institut,
La Mairie de Toulouse et la ville de Düsselorf

Individuellement et ensemble, ces deux jeunes femmes feront vibrer la scène pour célébrer
cette belle amitié franco-allemande !
Plateau français Europe
Europe est une rappeuse originaire de Toulouse.
Partageant les valeurs du Hip-Hop, Europe et ses
musiciens tentent de s’approprier un rap plus
actuel tout en restant authentique.

Plateau allemand Jule Blumt
La chanteuse-compositrice Juliane Blum et ses
quatre musiciens sont originaires de notre ville
partenaire, Düsseldorf. Ils nous présentent des
textes poétiques accompagnés d’une musique
originale et ancrées dans la génération actuelle. En
même temps, leur style rappelle Lianne la Havas,
Nina Hagen ou encore Patti Smith.

Tarif B
Durée 1h30 min.
Séance scolaire - 14h

19

musique

Sam. 28 jan.
20h30

Govrache

© Vincent Le Gallic

Dans le cadre du Festival Détours de chants

Écrit pendant les deux confinements, cet album
témoigne du monde qui nous entoure, mettant l’accent sur l’absurdité qui rythme nos vies. Govrache
est un artiste rare, aussi sensible que percutant :
sa poésie est moderne et son interprétation juste,

sincère, incarnée. Le propos est précis, les textes
ciselés. Accompagné par ses 3 musiciens, Govrache
propose un spectacle aussi musical que poétique,
oscillant entre slam et hip-hop.

Slam Govrache / Contrebasse Adrien Daoud / Claviers Antoine Delprat / Beatmaking Guillaume Sené
Tarif A
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danse

Jeu. 2 fév.
20h30

Tango Neruda

© Gilbert Scotti

Dans le cadre du Festival Cuba Hoy

Piazzolla, Picasso et Neruda réunis dans un même
spectacle, où se mêlent danse, poésie, musique et
peinture. Tango Neruda, c’est une danse aux deux
visages : mi macabre, mi amoureuse, comme un
tango aux sons discordants et langoureux d’Astor

Piazzola. Facture foncièrement contemporaine, qui
rythme les textes du poète et les lavis du peintre,
pour un spectacle qui tangue comme un bateau
et touche par sa sensualité.

Adaptation & mise en scène Serge Barbuscia / Avec Serge Barbuscia, Marina Carranza et Pablo Tamburini
Chorégraphie Clara Barbuscia & Marina Carranza
Tarifs & réservations festival-cuba-hoy.fr
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musique

Sam. 4 fév.
20h30

Fiers et Tremblants
Loïc Lantoine et Marc Nammour

© Cyrille Choupas

Clôture du festival Détours de chants

Voilà deux magnifiques diseurs/chanteurs, aux parcours artistiques des plus éloquents, qui associent
leurs mots et scansions. Fiers et Tremblants est un
projet qui croise leurs textes autour de nouvelles
compositions de Marc Nammour et Loïc Lantoine.
Une proposition scénique au cœur de notre époque,
liée à une certaine idée de la chanson et d’un hip-

hop ré-inventés. Dans la lignée d’Aimé Césaire ou
de Léo Ferré, ils chantent poings levés et chiffons
rouges au bout du cœur la gloire des petites gens.
La première partie est assurée par Jérome Pinel,
accompagné par Charlotte Couleau (piano) et Julien Bouttard.

Voix Marc Nammour & Loïc Lantoine / Batterie Thibault Brandalise / Basse Jérôme Boivin
Guitare & claviers Valentin Durup
Tarif & réservations detoursdechant.com
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musique

Jeu. 9 fév.
20h30

La saga de Grimr

© Pierre Planchenault - Ensemble Drift

BD Concert de l’Ensemble Drift

La Saga de Grimr propose une expérience visuelle
et musicale originale à travers un concert qui associe l’énergie post-rock de l’Ensemble Drift avec le
souffle romanesque du récit vidéo réalisé à partir

de la bande dessinée de Jérémie Moreau, fauve d’or
2018 du Festival International de la bande dessinée
d’Angoulême. La saga de Grimr nous offre un BD
concert saisissant.

Guitares Sol Hess / Batterie & Clavier Jérôme D’Aviau / Clavier, Harpe celtique & basse Frédéric Cazaux
Vijing Benjamin Lacquement
Tarif A
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thêatre

Ven. 10 mars
20h30

Dès 15 ans

L’Alcool et la Nostalgie
Cie Ah! Le Destin

© Dominique Castells

D’après le roman de Mathias Enard – ACTES SUD, Babel

Réveillé en pleine nuit par un appel de Jeanne,
Mathias part à Moscou escorter le corps de son
ami décédé, Vladimir, jusqu’à son village natal,
en Sibérie. À bord du Transsibérien, il évoque les
errances de leur jeunesse et l’histoire de leur trio

fusionnel dans le plus fascinant et théâtral des
décors : la Russie. Mêlant l’adaptation du roman à
l’écriture de plateau, cette création nous interroge
sur la perte de notre jeunesse et sur la mort de
nos idéaux révolutionnaires.

Mise en scène Clémence Labatut / Avec François Jaulin, Viktoria Kozlova & Arnaud Ménard
Assistante à la mise en scène Sara Charrier / Création Lumière Christophe Barrière / Création Sonore François Rivère
Création Costumes Nathalie Nomary / Durée 1h40
Tarif A
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danse
Dès 4 ans / Pièce chorégraphique

Ven. 17 mars
19h

L’Eau douce

© Michel Petit

Cie Pernette

L’Eau douce se conçoit comme une rêverie chorégraphique, fouillant la part étrange, légère et
ludique de cet insaisissable élément. Cette chorégraphie en solo s’attachera particulièrement à faire
voyager les imaginaires des spectateurs dans les
différents états de l’eau. Un voyage de la glace à la

neige, puis une fonte vers l’état liquide, puis la naissance de la brume vers un évanouissement total.
Une recherche qui privilégiera le lien et l’appel aux
sens, dans une quête du merveilleux, mêlée d’un
brin d’inquiétude. Un spectacle à voir en famille.

Chorégraphie Nathalie Pernette / Interprétation Léa Darrault / Création musicale Franck Gervais / Durée 30 min.
Tarif A
Séance scolaire - 10h
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danse

Du jeu. 23 au
sam. 25 mars

Vu.e.s de mars

Rencontres artistiques et professionnelles

© Droits réservés

(1ère édition)

Animées par la volonté de créer plus de circulation des œuvres chorégraphiques et d’apporter
davantage de visibilité aux acteurs et actrices de
la danse d’aujourd’hui, six compagnies se sont
fédérées pour créer l’événement Vu.e.s de mars.
Circulant dans des esthétiques multiples et mues
par un désir de commun, les six équipes artistiques

présenteront chacune une création lors de journées
professionnelles ouvertes au public. En marge de
ces journées, cette première édition propose des
temps de partage autour de la danse, ouverts à
tous et toutes, sous forme de temps d’échanges,
de workshops et d’impromptus.

Renseignements par mail sur laconstellation@protonmail.com ou par téléphone au 06 14 41 78 69
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cirque

Mer. 29 mars
18h30

EN TRANSITION
Les Jokers

© TDR

Dans le cadre des 10 ans du « Lido fait son cirque aux Mazades » !

Fidèle à la tradition du centre municipal des arts
du cirque du Lido, la famille Jonkini présente EN
TRANSITION, un spectacle du groupe de création

des 12-17 ans, réservant une multitude de surprises
et promettant des prouesses fantastiques, dignes
des plus grands cirques de l’histoire.

Dans la journée sont prévues des rencontres et ateliers d’initiation au cirque parents-enfants.
Renseignements au 05 31 22 98 00.

Mise en scène Luc Socasau & Tiaré Salgado / Durée 1h
Entrée libre dans la limite des places disponible
Réservations centresculturels.toulouse.fr
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cirque
Ex Ovo, Tu enfanteras
dans la couleur

Jeu. 6 &
ven. 7 avr.
20h30

Le Grand Raymond

Dans le cadre du festival [Créatrices 2023],
en partenariat avec La Grainerie

Ex Ovo explore l’impact de la maternité sur
la vie professionnelle et privée des circassiennes. Comment trouver, au quotidien,
une belle place aux enfants, sans sacrifier
la beauté de son propre spectacle intérieur ?
Les paroles de ces mères dessinent alors
un panorama des complexités de la féminité
contemporaine.

© Droits réservés

Auteures et metteuses en scène
Lucie Boulay & Kristina Deckens
Artistes
Kristina Deckens, Amanda Righetti Coutet,
Pauline Dau & Mélanie Pauli
Tarif A
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humour

Sam. 15 avr.
20h30

Morgane Cardigan
Bonne Nouvelle Productions
En accord avec Robin Production

Morgane se pose plein de questions sur la
société et sa place dans un monde de plus
en plus compliqué. Elle raille avec talent
sa génération et ses questionnements sur
le bonheur. Elle oppose le droit de rire librement et frontalement de tout ce qui est
censé nous faire peur et ça fait un bien incommensurable.

©Stéphane Kerrad KBStudiosParis

Mise en scène Thierno Thioune / Durée 1h10
Renseignements et réservations
sur bonnenouvelleproductions.fr
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cirque

Jeu. 20 avr.
20h30

V(OU)IVRES
Cie Raie Manta

Dans le cadre du festival [Créatrices 23], en partenariat avec La Grainerie

Un orgue envoûte quatre Vouivres qui sont
appelées à évoluer sur l’espace scénique.
Elles se rencontrent, s’articulent et se
confrontent aux énergies sonores. L’artiste
Lise Pauton propose une expérience au spectateur par quatre artistes contorsionnistes
homme et femmes. Une mise en mouvements
de l’aspect corps-serpent de la Vouivre sera
traduit en langage contorsionné.

Conception et mise en scène Lise Pauton
Contorsionnistes interprètes Elodie Chan,
Lucille Chalopin, Adalberto Fernandez Torres,
Lise Pauton / Organiste Yves Rechsteiner
Composition sonore électro et régie son Léo Plastaga
Régie générale et création lumière Jean-Luc Maurs
Assistance artistique Véronique Pauton
Costumes Clara Ognibene Accessoires Stéphane Zang
Dialogue Mathieu Berroneau et Ariane Martinez
Avec le regard complice de Guillaume Bertrand
Bureau de production Tout art.
Durée 1h
Tout public, à partir de 11 ans.

© Olivier Valsecchi

Informations & réservations la-grainerie.net
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jeune public

Sam. 22 avr.
10h

Dès 1 an / Marionnettes

Mano Dino
Cie Friiix Club

Dans le cadre du Festival Mes Poissons d’avril

Dans un coin de verdure vit un tout petit
animal : Mano Dino. En miniature, cet animal ressemble à une main. C’est un dinosaure. C'est pour cette raison qu'il s'appelle
Mano Dino. Mano pour main. Dino pour dinosaure. Mano Dino est si petit qu'un jour
le vent l'emporte loin de chez lui. Le voilà
perdu au milieu de l’océan.

Avec
Frédéric Feliciano-Giret
Mise en scène
Céline & Frédéric Feliciano-Giret
Musique
Jacques Ballue
Regard complice
Joëlle Nogues
Administration Apolline Clapson
Diffusion Tiphaine Vilain
Durée 25 min.
Tarif D

© Giorgio Pupella

Séance scolaire ven. 21 avr. - 9h30 & 10h30
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© Droits réservés

jeune public
Dès 8 ans / Marionnettes

Mar. 16 mai
19h

On était une fois

© Droits réservés

Cie 36 du mois

Face à nous, il y a du monde. Les yeux grands
ouverts et les oreilles bien tendues, des peluches
attendent aussi le spectacle. Envolées philosophiques, bonnes blagues ou monologues
égocentriques, ces petits êtres sont loin d’avoir
leur langue dans leur poche. Enfin, les « On »,

petits musiciens lilliputiens, entrent en scène.
Mais pas sûr que tout se passe comme prévu.
Dans ce spectacle, Emmanuel Audibert rend un
hommage tendre et drôle au théâtre et aux spectateurs.

Écriture, mise en scène & musique Emmanuel Audibert / Accompagnement artistique Mathilde Henry
Durée 1h / Tarif B
Séance scolaire - 10h
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arts de la rue

Ven. 7 &
sam. 8 juil.

Festival À l’air libre
2ème édition

© Droits réservés

Festival

à l’air
Libre
Spectacles de rue, cirque,
concerts, ateliers, déambulation…

Autour du Centre culturel de quartier Renan

08 & 09 juillet
2022
cirque, des concerts, des spectacles de rues et
des déambulations. Le Festival est gratuit et
Gratuit
propose également toute une série d’ateliers

Organisé par les Centres culturels du Territoire
Nord de Toulouse (Centre culturel – Espace Job,
Centre culturel – Théâtre des Mazades, Maison de quartier Lalande et Centre culturel de
quartier Renan), le Festival À l’Air Libre propose
une programmation variée et festive autour du

Renseignements au 05 31 22 98 00
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d’initiations autour d’un espace convivial, en extérieur, avec buvette.

lectures

Mar. 11 oct.,
6 déc., 7 fév.
& 18 avr.
18h30

La Cité du verbe #4
En partenariat avec la bibliothèque des Minimes

Le rendez-vous autour du verbe, des mots et de la voix.
Une mise en voix de lectures choisies par le comédien et musicien Didier Le Gouic
en lien avec un projet artistique

Mar. 11 oct.
En lien avec EYE-NET 2.0 Europe
for Citizens
(voir page 7)
Mar. 6 déc.
En lien avec la pièce
chorégraphique Ravage
(voir page 16)
Mar. 7 fév.
En lien avec le BD concert
La saga de Grimr
(voir page 23)

© Didier Legouic

Mar.18 avr.
Programmation en cours.
Contactez l’accueil du Centre culturel
au 05 31 22 98 00 pour obtenir des détails.

Entrée libre dans la limite des places disponibles
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conférences

Jeu. 3 & ven. 4 nov.
de 9h30 à 18h
Corps et Pensée

Corpus Africana avec l’Université Toulouse II
et le Tactikollectif
Transmissions / créations afro-diasporiques
dans les arts et la pensée
©Droits réservés

FOCUS Algérie. Les 60 ans d’Indépendance, quelles
résonances dans le champ de la création et de la
pensée chez la jeunesse ? Un sujet abordé lors de
conférences, témoignages et ateliers.
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Journée suivie de spectacles et performances avec une carte
blanche au Tactikollectif et à l’Université Toulouse II
(infos & réservations sur danses-et-continents-noirs.festik.net)

Ven. 18 nov.
17h
Écoute opéra :
La Bohème

Sous les toits de Paris en fête, les folles espérances de la jeunesse peuvent-elles surmonter
la pauvreté et la mort ? Chef-d’œuvre de lyrisme
généreux, l’opéra le plus bouleversant et le plus
intime de Puccini est servi par deux magnifiques

© La Dépêche du Midi

Atelier d’écoute et de décryptage,
commenté par des professionnels
Opéra en 4 tableaux de Giacomo Puccini
En partenariat avec le Théâtre du Capitole

distributions en alternance, et notamment une
génération de jeunes chanteurs français qui
débutent dans leur rôle avec fougue et passion.
La vie de bohème coule dans les veines de ce
spectacle débordant d’humanité.

Représentations au Théâtre du Capitole les 26, 27, 29 et 30 nov., 2, 3 et 6 déc.
Entrée libre dans la limite des places disponibles
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Ven. 10 fév.
17h

conférences
Écoute opéra :
Tristan et Isolde

©Patrice Nin

Atelier d’écoute et de décryptage,
commenté par des professionnels
Opéra en 3 actes de Richard Wagner

Quand l’irrépressible passion d’un preux chevalier pour la fiancée d’un roi brise toutes les lois
humaines, le désir d’amour peut-il devenir autre
chose qu’un désir de mort ? Le chef-d’œuvre
absolu de Wagner est servi par les interprètes
d’exception qui avaient déjà sublimé Parsifal

en 2020 : prises de rôle pour tous, dont Sophie
Koch, Nikolaï Schukoff, Matthias Goerne ! Sous
la direction inspirée de Frank Beermann et dans
la mise en scène bouleversante de Nicolas Joel,
le drame wagnérien s’élève à des dimensions
cosmiques.

Représentations au Théâtre du Capitole les 27 fév., 1er, 4 & 5 mars
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Ven. 16 juin
17h

Écoute opéra :
Mefistofele

© Droits réservés

Atelier d’écoute et de décryptage,
commenté par des professionnels
Opéra 4 actes de Arrigo Boito

Un pacte avec le Diable permettra-t-il à Faust,
désabusé de tout, de jouir de l’instant et d’atteindre
l’impossible idéal qu’il s’est fixé, au prix du sacrifice
d’une jeune innocente ? Mefistofele est une grandiose adaptation de la célèbre tragédie de Goethe,
composée par celui qui fut non seulement le plus
brillant librettiste de Verdi, mais un poète subtil

et un compositeur de génie. Cette vaste fresque
tragi-comique, où les chœurs ont une importance
considérable, est donnée pour la première fois
au Capitole. Ce rare moment de l’art lyrique
est magnifié par une distribution prestigieuse
où brillent Béatrice Uria-Monzon, Jean-François
Borras et Nicolas Courjal.

Représentations au Théâtre du Capitole les 23, 25, 27 & 30 juin, & 2 juil.
Entrée libre dans la limite des places disponibles
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arts visuels

Du jeu. 22 sept.
au ven. 18 nov.

Vernissage jeu. 22 sept. - 18h
Exposition et performance murale

Le temps de créer –
dedans/dehors
© 100TAUR_ Ville de Montauban

100TAUR
Dans le cadre l’événement Quartiers libres

C’est un rapport singulier au temps qui amène l’artiste plasticien 100TAUR à explorer son enfance afin
de nourrir son travail. De cet aller-retour entre passé
et présent naît alors un fil invisible, s’étirant depuis les
goûts cultivés dès le plus jeune âge jusqu’au geste de
création. Durant l’exposition, un dispositif vidéo permettra au public de voir la progression de la performance
réalisée par 100TAUR sur la façade du Centre culturel –
Théâtre des Mazades.
En lien avec la présentation de saison et le DJ set Mr Boom
(voir page 5)

Du lun. 21 nov.
au sam. 3 déc.
Dévernissage sam. 3 déc. - 19h30
Photographie / Exposition collective

Émoi & moi
Reflet 31

© Reflet 31

Nos émotions sont souvent bien plus qu’un
simple sentiment. Elles impliquent des
réactions corporelles, des mouvements
expressifs, des expressions faciales, ou
des sons. Ces réactions corporelles et ces
comportements ont alimenté le travail de
Reflet 31 durant trois mois.
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arts visuels

Du mar. 6 déc.
au ven. 20 jan.

Vernissage ven. 9 déc. - 18h30
Sculpture

Les âmes
éparses
© Nicolas Senegas

Patrick Lamouroux

À Verdun, les bribes d’acier torturé, les éclats
d’obus, parsèment encore les champs et les
forêts qui ont été le théâtre de la Grande Guerre.
Le sculpteur Patrick Lamouroux a rassemblé ces
fragments de métal pour leur offrir une autre
destinée, leur faire prendre corps. Tenter de les ra-

mener à l’humanité. Saisis dans le mouvement, les
personnages créés, presque minéraux, révèlent,
au travers de leur ombre, une vraie grandeur,
une énergie de fond. L’impulsion singulière d’un
soudain élan de vie.

En lien avec le spectacle chorégraphique Ravage de la Cie Les Âmes Fauves (page 16)

Du mer. 25 jan.
au ven. 3 mars
Vernissage ven. 27 jan. - 18h30
Photographie

Limbes

© Mathilda LeFur

Mathilda Le Fur
Mathilda Le Fur nous embarque dans son inconscient,
et son rapport à l’eau, profondément ancré, après une
noyade à l’âge de 2 ans. L’eau, elle l’aime autant qu’elle
la craint. Immergée, sous-marine, elle savoure chaque
sensation et nous partage cette gravité particulière,
jusqu’à ce que l’air manque et qu’arrive cette hantise
de ne pas remonter à la surface à temps. Plus tard, des
images se sont ajoutées à ce souvenir vivace : l’art, la
guerre, la religion, les mythes. Dans l’espace flou de la
nuit, peuplé de songes ; des nageurs ont retenu leur
souffle devant son objectif, le temps de créer ces images
d’un autre monde où rien n’est réel. Ils ont dessiné pour
elle ces tableaux imaginaires, aquatiques et nocturnes.
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arts visuels

Du mar. 7 mars
au ven. 21 avr.

Vernissage jeu. 9 mars - 18h30
Peinture

Rendre la lumière

Sophie Lafont

© Sophie Laffont

Sophie Lafont nous propose d’entrer dans
la lumière, de la goûter, de la laisser nous
transporter le temps d’une visite. La lumière
est le fil rouge de son œuvre peinte. L’objectif ? Rendre la lumière sur des visages, sur
des objets, dans des espaces et nous inviter
à la perspective et au rêve.

Vernissage mar. 25 avr. - 18h30

Les variations poétiques et mécaniques

© Satie de dos

Cie 36 du mois
Dans le cadre de la saison Au temps du numérique

Du mar. 25 avr.
au mar. 16 mai

Est-ce une installation foraine ? Le rêve d’un savant
fou ? Un cabinet d’automates ? Une curiosité ? Tout
cela est fait de bois, de carton, de papier, de fil,
de vieux meubles, de jouets et de récupérations
diverses. L’artisanat du geste est apparent, les
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objets arborent une patine éloquente, la foule de
détails donnent envie de s’y balader. Mais qu’on ne
s’y trompe pas : l’ensemble est totalement sous
contrôle actionné par ordinateur au millimètre près.
Une mécanique de précision en quelques sortes…

arts visuels

Du sam. 3 au
jeu. 29 juin

Vernissage sam. 17 juin - 18h30
Peinture
Restitution des ateliers d’arts plastiques des Mazades

Les Apprentis de l’Art

© Hocine Allalou

Hocine Allalou
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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-2020-007049
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© Michel Petit

L’Eau douce, Cie Pernette - p. 25

Horaires d’accueil du public :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h30
Samedi de 9h à 12h30 (hors vacances scolaires)
Réservations scolaires et groupes
auprès de Danie Larané : danie.larane@mairie-toulouse.fr – 05 31 22 98 12

Billetterie : centresculturels.toulouse.fr
+ d’infos : toulouse.fr

Le Centre culturel – Théâtre des Mazades 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

Ne pas jeter sur la voie publique

Métro : ligne B - station Minimes-Claude Nougaro

Imprimerie de Toulouse Métropole

Centre culturel - Théâtre des Mazades
10 avenue des Mazades, 31200 Toulouse
Tél. 05 31 22 98 00
Mail.billetterie.mazades@culture.toulouse.fr

