LA SAISON
CULTURELLE

ÉDITORIAL
Nouvelle scène artistique et culturelle créée
récemment par le Conseil départemental pour faciliter l’accès
du plus grand nombre à la culture, susciter les rencontres,
les découvertes et les échanges, l’Espace Roguet vous
accueille au cœur du quartier Saint-Cyprien à Toulouse.
Au programme de la saison 2015-2016, théâtre,
danse, musique, cirque, expositions, une offre artistique pour
tous les publics, entièrement gratuite, renouvelée et toujours plus étoffée avec 5 expositions et 50 représentations
et des spectacles spécialement dédiés aux collégiens autour
des rencontres avec les artistes.
L’action culturelle, comme vecteur d’épanouissement, d’émancipation de chacun de nos concitoyens et de
cohésion sociale au cœur de nos villes et des territoires de
la Haute-Garonne, est un marqueur essentiel de la vie et
des politiques du Conseil départemental.
À l’Espace Roguet, vous êtes chez vous et nous vous y
attendons nombreuses et nombreux, petits et grands, pour
partager avec vous la création artistique dans sa richesse
et sa diversité, découvrir les œuvres et les créations des
artistes talentueux de la Haute-Garonne et toutes les formes
d’expressions culturelles.

Georges Méric

Président du Conseil départemental
de la Haute-Garonne
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© Thomas Pedot

Cyprès à Oppede le vieux, 44x50 cm , monotype, © Gérard Jan

FUNK

TANTE
JACO
DU FUNK À TRAVERS LES ÂGES

18 SEPT.
20h30

Le sextette Tante Jaco s’est monté autour d’une volonté commune :
faire vivre et revivre le funk instrumental à travers son histoire, des années 70 à nos jours. Fervents défenseurs de cette esthétique musicale,
ces six musiciens se complaisent, s’entendent et s’entremêlent autour
des influences de James Brown, Fred Wesley, Jeff Lorber… mais aussi de Joshua Redman, Electro Deluxe et Julien Lourau. Les thèmes
groovent, rebondissent et portent dans leurs sonorités tout l’héritage
afro-américain.

Durée 1h30

R

ésidence de création
24 > 28 août

Résidence de création proposée
dans le cadre de la programmation des Concerts Club du
Festival Jazz sur son 31, le 16
octobre 2015 à 21h à la salle
des fêtes de Montberon.

Jonas Chirouze Batterie / Allan Vivant Basse / Quentin Daniel Guitare /
Camille Floriot Trompette / Vincent Desplantez Saxophone ténor / David
Mimey Saxophones baryton et soprano

LE100KARAOKÉ
AKOUSTIK
ANS DE CHANSON FRANÇAISE
PASTELS
ET GRAVURES

GÉRARD JAN

Loin de la formule habituelle du karaoké privilégiant la performance
individuelle, le Karaoké Akoustik est plus près du banquet de fin de
mariage ou d’anniversaire : le but est de chanter tous ensemble des
chansons françaises qui nous accompagnent depuis des générations
et dont nous ne connaissons que le refrain ou une bribe de couplet.

VESTIGES

Gérard Jan, Toulousain d’origine, étudie la gravure aux Beaux-Arts de
Toulouse de 1979 à 1985 dans l’atelier de René Izaure.
« Mon goût pour les balades et les voyages est au cœur de ma peinture.
J’ai une passion pour les arbres et les collines qui entourent le Pays
toulousain, et à contrario pour les architectures urbaines, celles de
l’Italie qui offrent un véritable voyage dans le temps. J’aime traduire
cette impression de nonchalance palpable, propre au caractère méditerranéen. J’ai voyagé pour peindre, comme je peins aussi pour voyager, sur les traces de Corot, Valenciennes et Piranèse, des passionnés
de l’Italie et des sujets antiques. Moi-même saisi par ces vestiges du
passé, je n’ai de cesse d’y revenir, et témoigner ainsi de ce qui persiste
et nous parle encore, comme un écho des temps anciens. »
L’exposition rassemble des œuvres inspirées de la mémoire des objets
et des lieux, et d’un regard singulier porté sur les choses.

Durée 1h

Gabrielle Compan Accordéon et chant / Bruno Coffineau Guitare et chant

L’après-midi se clôturera
autour d’un thé offert
au public, moment de
convivialité en présence
des artistes.

VERNISSAGE LE JEUDI 17 SEPTEMBRE À 18H30.
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KARAOKÉ & THÉ

De Fréhel aux Rita Mitsouko en passant par Georges Brassens ou Serge
Gainsbourg, c’est un répertoire d’auteurs et d’interprètes de talent qui
est proposé au public : La Foule, Emmenez-moi, Les Feuilles mortes,
Armstrong... Autant de tubes hexagonaux à reprendre en chœur !

© Fabrice Roque

17 SEPT./
14 NOV.

JOUÉE LIVE ET CHANTÉE PAR TOUS

04 OCT.
16h00

7

JAZZ SUR SON 31

Histoires sans paroles

Durée 1h30

Dix ans d’existence, plus de trois cents concerts et un quatrième
album pour ce groupe atypique fidèle à son style qui mêle jazz, tango,
rock et autres esthétiques. Les quatre instrumentistes, dont le nouveau
batteur qui apporte une touche plus rock, ont gagné en maturité et
leur musique aussi. Le titre éponyme de leur dernier opus L’Empereur
revêtirait « un côté un peu grandiloquent », selon Ferdinand Doumerc.
Reste que leur musique est avant tout, pour eux, « un moyen de raconter des histoires en laissant à chacun des auditeurs le soin d’imaginer
ce qu’il veut ».
Ferdinand Doumerc Saxophones, flûte et métallophone / Florian Demonsant
Accordéon / Jean-Marc Serpin Contrebasse / Pierre Pollet Batterie et percussions

© Emile Sacre

13 OCT.
20H30

RÉMI PANOSSIAN TRIO '' RP3 ''
CONCERT ÉMOTION

JAZZ SUR SON 31

Voyages

Durée 1h30

Après de multiples expériences personnelles et
communes, les trois compères et amis de longue
date qui ont sorti leur premier album en 2011
forment un véritable groupe. Cette unité est une
grande force pour leur musique qui mélange, dans
des grooves ravageurs, énergie rock et lyrisme mélodique. Ils tournent dans le monde entier mais
plus particulièrement en Asie, grande source d’inspiration et de fascination pour ces trois musiciens.
Rémi Panossian Piano / Maxime Delporte Contrebasse /
Frédéric Petitprez Batterie

8

INITIATIVE
H
CONCERT ÉMOTION

19 OCT.
20h30

Deus ex machina ou la grande aventure d’un small band

JAZZ SUR SON 31

Initiative H, c’est le son puissant d’un orchestre de solistes, tous
musiciens toulousains issus de multiples formations, réunis pour un
grand projet collectif nourri de jazz, de rock et d’électro. Sur des compositions de David Haudrechy, en une suite de douze morceaux et
une heure de musique non-stop, l’orchestre déploie une énergie toute
particulière pour créer un univers sonore et visuel intense dont on ne
revient pas indemne.

Durée 1h30

David Haudrechy Saxophones, direction / Ferdinand Doumerc Saxophones,
flûte / Gaël Pautric Clarinette basse, saxophone baryton / Nicolas Gardel
Trompette / Cyril Latour Trompette / Olivier Sabatier Trombone / Lionel Segui
Trombone basse / Florent Hortal Guitare / Amaury Faye Piano, claviers /
Bastien Andrieu Machines, claviers / Julien Duthu Basse, contrebasse / Pierre
Pollet Batterie / Florent «Pepino» Tisseyre Percussions

ELVIN
BIRONIEN
P-LEEZ
QUARTET
CONCERT ÉMOTION

20 OCT.
20H30

Couleurs d’ailleurs

JAZZ SUR SON 31

Elvin Bironien, découvert à Jazz sur son 31 au sein du trio « Le Free
du Hazard » en 2013, a multiplié les expériences et collaborations
musicales dans de nombreux styles avant de monter sa propre formation. Les quatre musiciens prennent ici un plaisir visible et communicatif, via un vocabulaire commun, à explorer et emmener toujours
plus loin ce répertoire de compositions originales aux mélodies
puissantes : fusion de jazz supportée par une large palette de rythmes
métissés allant du bassin caribéen au jazz actuel.

Durée 1h30

Elvin Bironien Basse / Grégory Privat Piano / Ralph Lavital Guitare /
Pierre-Alain Tocanier Batterie
9

© Jérémy Bruyère

PULCINELLA
''
L
'
EMPEREUR
''
»
CONCERT ÉMOTION

© Romain Serrano

© Lionel Presqué

12 OCT.
20H30

Durée 1h

R

ésidence de création
02 > 06 novembre

/

Représentation
pour les collégiens
le jeudi 5 novembre
à 14h30

L’HEURE BLEUE
Conte musical

Tout en poésie et symbolique, Laurence Caradec aborde ici la Première
Guerre Mondiale.
C’est par un conte arménien où il est question d’une goutte de miel
qui déclenche une guerre que l’on aborde le propos ; un récit de vie et
un conte complètent le dispositif. Ça se passe dans un grenier, trois
femmes sortent d’une affiche, d’une chromographie, elles racontent...
Une transmission pour maintenir le souvenir et préparer l’avenir  :
« à l’heure où certains de nos jeunes pensent encore « Que la guerre
est jolie ! » et sont prêts à partir sacrifier leur vie pour une idéologie
dont ils ignorent tout ou presque, il nous apparaît urgent de délivrer un
message qui permette la prise de conscience de l’impasse du conflit,
d’oser leur proposer un hymne à la paix ! »
Mise en scène et interprétation Laurence Caradec /
Coen Engelhard Violoncelle et cymbalu

13 NOV.
20H30
Durée 30 min

R

ésidence de création
09 > 13 novembre

Compagnie accompagnée
par le Conseil départemental
dans le cadre des Rencontres
Mouvementées 2014, tremplin
danse, portées par l’Association La Boîte à Pandore.

COMPAGNIE
LES
GENS
CHARLES
LA GÊNE ET LA JOIE
Deux personnages transportent avec eux la nostalgie des musiques
yéyé. Ce couple se régale en malaxant, détournant et tordant des
images de leur vie commune.
Paillettes.
À force de nœuds entre leurs corps, ils s’embusquent dans des
situations aussi naïves que navrantes.
Une séduction sans splendeur, un amour sans paillettes.
Un « Roméo et Juliette » sans l’un ni l’autre.
Chorégraphie et interprétation
Benjamin Forgues et Charlie Merlet
Lumière Klarys Delchet

CLAUDE
JEANMART
CORPS AVEUGLES

19 NOV./
09 JANV.

Dessiner ce que l’on sent et non pas ce que l’on sait.
« L‘ensemble des travaux réunis sous le nom de Corps Aveugles, commence avec les premiers grands formats réalisés à partir des dessins de
Mado, notre voisine et amie, aveugle. A suivi, une suite de PORTRAITS
AVEUGLES de mon visage, dessinés par un aveugle de naissance…
Puis ce fut CORPS AVEUGLES, avec des amis artistes principalement.
S’affranchir de la vue c’est entrer dans l’inconnu. Comme le dit Diderot : « La vue est donc une espèce de toucher… » .
L’idée des géantes a commencé à cheminer à l’occasion d’une réalisation pédagogique de peintures en aveugle de personnages presque
grandeur humaine sur un matériau translucide, des encres de couleur
très contrastées au service de mes perceptions. Est apparue, une sorte
de vérité par rapport aux « originaux » (proches et amis) que le changement d’échelle avec les géantes allait manifester.
Dès le début, j’ai proposé aux personnes que je dessinais de me dessiner à leur tour. Ce sont « les répliques ». Cette réciprocité abolit la relation traditionnelle artiste-modèle et conforte un climat de confiance. »

PEINTURES

Dans cette exposition l’artiste Claude Jeanmart livre un travail d’une
sensibilité absolue, de la description à la perception.
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© Yohan Polowiez

CONTEMPORAINE

NDM3 CL Profil – 200 x 100 cm © Claude Jeanmart

© Diane Boutault

06 NOV.
20H30

COMPAGNIE
MILLE ET UNE SAISONS

VERNISSAGE LE JEUDI 19 NOVEMBRE À 18H30.
11

ésidence de création
17 > 27 novembre

/

Représentation
pour les collégiens
le jeudi 26 novembre
à 14h30

Ce spectacle intègre
le Parcours Théâtre au
Collège créé par le Conseil
départemental de la HauteGaronne en partenariat avec
l’Éducation Nationale. Il sera
le socle pédagogique pour
l’initiation et la sensibilisation
des collégiens à la pratique du
théâtre ( + d’infos p. 24 ).

CONTEMPORAINE

04 DÉC.
20H30
Durée 2h
Organisées par l’Association
La Boîte à Pandore. L’Espace
Roguet accueille une des
soirées du tremplin, la
première a lieu le mercredi 2
décembre à 20h30 à l’Espace
Job.

KONG MELENCHOLIA

Dans les années 50 et 60, l’immigration économique espagnole, provoquée par la misère, atteint son paroxysme avec l’aval du régime franquiste.
La pièce met en scène deux familles : l’une française, M. et Mme Delpech,
propriétaires d’une exploitation viticole ; l’autre espagnole, M. et Mme
Fuensanta, immigrés économiques, employés agricoles, avec leur fille Maria et le grand-père Paco, réfugié républicain.
À travers ces deux familles se posent les enjeux d’un avenir qui ne peut
porter tous les rêves.
Cet univers illustre le métissage qui va s’opérer dans le Midi de la France
entre culture espagnole et occitane.

Une histoire d’amour qui finit mal.
Une bête de cinéma avec une belle actrice.
L’auteur s’empare du mythe de King Kong (1933) et écrit le chant d’un
amour qui s’effondre dans les buildings.
KONG MELENCHOLIA est jazz !
Kong Contrebasse.
Kong Hollywood.
Le rêve américain brisé dans la solitude de deux studios parallèles.
Un comédien-narrateur-acteur. Un musicien.
L’un se perd dans la création musicale, l’autre dans les mots, mais les
cloisons sont tellement fines…

ORCHESTRE
DE CHAMBRE
DE
TOULOUSE
JOPLIN, LA MUSIQUE DE L’AMÉRIQUE

RENCONTRES MOUVEMENTÉES
Ce tremplin de danse vise à promouvoir les compagnies régionales et
permet de découvrir différents courants chorégraphiques contemporains et leurs acteurs en situation.
Lors de cette soirée, quatre compagnies présenteront des pièces
courtes (15 à 20 min maximum),
des recherches en cours ou des
formes abouties. Après chaque
prestation, les artistes et le public
partageront un temps de parole.
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Durée 1h40
Spectacle programmé
dans le cadre de la Tournée
départementale pour la
diffusion de la culture occitane
proposée par le Conseil
départemental de la HauteGaronne.

Écriture et mise en scène Michel Cordes
Avec Claude Maurice, René Fernandez, Angelo Crotti, Jean-Louis Blénet,
Nathalie Robert, Bruno Cécillon, Véronique Valéry, Isabelle François / Création
musicale Sergio Perera

KONG MELENCHOLIA de Rémi Checchetto est publié aux Éditions Espaces 34.
Mise en scène et scénographie Patrick Séraudie
Comédien Antoine Bersoux / Musicien Olivier Brousse / Vidéo, diapositives et
espaces lumières Joël Abriac

TREMPLIN DE DANSE

11 DÉC.
20h30

L’Orchestre de Chambre de Toulouse, constitué de 11 cordes, présente un
répertoire classique emprunté à la culture gospel outre-Atlantique. L’Amérique a le sens du rythme, c’est une certitude, et les ragtimes de Scott Joplin, pianiste noir dans ce pays ségrégationniste, en apportent l’éclatante
démonstration.
Avec ce programme tout en cordes, à l’instar de l’Amérique, votre cœur
battra au rythme du Gospel !
Programme  : Scott Joplin (1868-1917) The Entertainer / The Strennous life
Arthur Foote (1853-1937) Sérénade en mi majeur op 63 - Samuel Barber
(1910-1981) Adagio - Anton Dvořák (1841-1904) Bagatelle en mi mineur /
Deux Valses / Adagio du quatuor américain - Victor Herbert (1859-1924)
Liebesscene / Cançonetta - Scott Joplin (1868-1917) Antoinette Marsh /
Heliotrope Bouquet

Manon Bonnaric, Ana Sanchez Hernandez, Nicolas Kononovitch, Patrick Lapene,
Anaïs Holzmann, Sabine Rhein violon
Vincent Gervais, Carlos Vizcaino alto
Nabi Cabestany, Etienne Larrat violoncelle
Alexandre Klein contrebasse
13

© Brice Devos

R

© DR

© Joël Abriac

Durée 1h10

COMPAGNIE
LA
RAMPE
TIO
ESPANHÒL D’AQUÍ

COMPAGNIE FOLAVRIL

© Nadal Isabelle - Rencontres mouvementées 2014

27 NOV.
20H30

CLASSIQUE

18 DÉC.
20H30
Durée 1h30

/

Représentation
pour les collégiens
le vendredi 18 décembre
à 14h30

Concert organisé dans le cadre
de la Tournée départementale
de l’Orchestre de Chambre
de Toulouse proposée par le
Conseil départemental de la
Haute-Garonne.

Durée 1h10

R

ésidence de création
04 > 08 janvier

/

© DR

Représentation
pour les collégiens
le jeudi 07 janvier
à 14h30

15 JANV.
20H30

RÊVES DE FOU(T) ASSOCIÉS
RAMI ET LA SOULE

Une compagnie de théâtre et une compagnie de danse se laissent
entraîner sur le même terrain et regardent un phénomène de société  :
le football.
Ce projet de spectacle est né de la rencontre de Jean-Michel Hernandez et Serge Soula. Tous deux ont pratiqué le football en compétition.
Plus tard, l’un comédien, l’autre danseur se sont retrouvés
sur d’autres espaces de jeu : les scènes des salles de
spectacle. Leur désir de revenir aux sources
d’un jeu ancré dans l’enfance et l’adolescence a grandi avec les années. Aujourd’hui, chacun
est investi d’une mémoire
commune et d’un bagage
technique où se mêlent
voix, corps, haines et
passions du ballon rond.
Mise en scène, chorégraphie et interprétation Jean-Michel Hernandez et Serge Soula
Création musicale et sonore Marc Beugnies / Textes,
poésies et dialogues Jean-Pierre Auger, Jean-Michel Hernandez
et Serge Soula / Lumières Yan Gaignard

GÉRARD
BOGO
NUANCES

14 JANV./
05 MARS

« Avec la pierre, je ne pouvais pas sculpter en grand, ni utiliser de
patine ou de teinte. L’acier m’a apporté cette possibilité de grandeur
et de couleur ».
Les couleurs explosent, les formes s’épanouissent. Quel que soit le
modèle, le thème demeure : la femme, femme fleur, femme fuselée,
femme épinglée, femme sublimée...
Les formes s’imposent, apaisent, se suivent du regard. Les couleurs
rassurent et réchauffent. Allier courbes déliées à la force et à la brutalité du métal n’est pas chose courante. Peintes ou vernies ces silhouettes ont une chevelure pointue et des poses acrobatiques.
Le regard de l’artiste sur la femme est étroitement lié à un dessin
fracturé, recomposé, rompu tout en conservant une ligne esthétique
majeure.
Le Toulousain des Minimes Gérard Bogo poursuit l’aventure de la création en forçant l’acier pour le rendre sensible.
VERNISSAGE LE JEUDI 14 JANVIER À 18H30.

COMPAGNIE
LE
RESSORT
ÇA COMMENCE !

MAIS ÇA DOIT FINIR À LA FIN.

Durée 1h

Clown pour adultes accompagnés

R

ésidence de création
11 > 15 janvier

Un clown joue au clown, dézinguant malgré lui les clichés qui lui collent à la peau.
Vibrant au son de son arcopoubeline, il
catapoubelle tous types de bouteilles en
verre, s’adonne au dressage de veste, tout
en dissertant sur la mort.
Dernière feuille morte restée accrochée
à sa branche, Gorska se cherche, se perd
et reproche à l’automne de l’avoir oublié.

© Christophe Trouilhet

SCULPTURES

Mise en scène et interprétation Nicolas
Quételard alias Gorska

14

15

Démon – 21 x 46 x 10 cm - Métal © Son Nguyen

08 JANV.
20H30

CONTEMPORAINE

Durée 1h

R

ésidence de création
18 > 29 janvier

L’après-midi se clôturera
autour d’un thé offert
au public, moment de
convivialité en présence
des artistes.

29 JANV.
20H30
Durée 1h45

EN COMPAGNIE DES BARBARES
En 2016, l’Espace Roguet renouvelle son soutien à la compagnie en l’accueillant en
résidence pour la finalisation de la création Transmission, petite histoire des objets
des morts. Pour accompagner ce spectacle, une projection des témoignages filmés
aura lieu le dimanche précédant le spectacle.

Durée 55 min

R

ésidence de création
01 > 05 février

/

Représentation
pour les collégiens
le jeudi 04 février
à 14h30

Chorégraphie de Claire Cauquil et
Olivier Nevejans
Avec Léa Darrault, Cyril Vera-Coussieu,
Lydia Vinuela, Olivier Nevejans
et Claire Cauquil / Création lumière
Jean-Louis Carausse / Création musicale
Jules Flodor

TRANSMISSION, PETITE HISTOIRE DES OBJETS DES MORTS
Ne raconte pas une histoire mais plusieurs histoires.
On y entend des bribes de mémoire, des souvenirs où les destins de chacun
se heurtent à l’histoire d’une nation. Ces fragments de vie posent une question centrale : qu’est-ce qui se transmet de génération en génération ? De
quelles histoires, de quels silences, de quels déplacements de populations
sommes-nous issus ?
Le texte a été écrit à partir de témoignages filmés sur la question de l’héritage, et à partir de cahiers de transmission d’infirmières.
Ceux qui ont témoigné sont devenus des personnages de fiction. Six comédiens de 20 à 60 ans incarnent chacun à leur tour le pépé résistant,
le punk patriote, l’ouvrier algérien et nous racontent la grande et la petite
histoire de France, mêlant les secrets de famille aux événements majeurs
qui ont traversé notre pays, pour donner naissance à un peuple métissé,
souvent amnésique.
Une fanfare les poursuit, à moins qu’ils ne la prennent en otage… Elle
joue les hymnes nationaux, les rengaines du 14 Juillet, le jazz de l’aprèsguerre, entraînant ainsi les héritiers dans des danses involontaires. Quant
aux morts, ce sont des vivants comme les autres, et ils le font savoir.

© Bakelite

C’est une réunion de famille. Dans
le décor intact et familier où rien
n’a été déplacé, ils retrouvent leur
place. Coincés entre la chaise et
la table, les rôles sont immuables.
Ils ravalent leur orgueil. Ils redeviennent ceux qu’ils étaient, ce
qu’ils sont. Alors peut se jouer, une
fois encore, l’incessant scénario familial ponctué de doutes, de nondits, de solitude, d’espérance, de
dérision, d’humour.

TRANSMISSION, LES HÉRITIERS,
UN FILM DE CHRISTINE SOLAÏ ET SARAH FREYNET
Les habitants de la cité Roguet, les résidents de Mix’Art Myrys et du théâtre
du Ring (Toulouse) ont accepté de participer à des entretiens filmés sur la
question de la transmission. Il était demandé à chacun d’apporter un objet
hérité et d’en raconter l’histoire.
Le film est construit comme une conversation entre tous ces « héritiers »
qui ont bien voulu nous confier leur parole. À travers leurs histoires individuelles, le film dessine progressivement les contours d’une histoire du
XXème siècle.
S’il a servi de matériau à l’écriture de la pièce, ce film continue de grandir
indépendamment du spectacle, à mesure que la collecte de paroles se
poursuit dans le temps.
Nous en projetterons les deux premiers chapitres (30 min) en présence
des deux réalisatrices relayées par un sociologue et Anne-Élodie Osseland,
psychologue, qui engageront avec le public une conversation sur le thème
de la transmission.

05 FÉV.
20h30

BIG BAND 31 CADET

07 FÉV.
16h00

CONCERT JAZZ

Le Big Band 31 cadet s’installe pour une nouvelle saison à l’Espace
Roguet. Sous la baguette de Philippe Léogé, la trentaine de jeunes
musiciens issus des écoles de musique et des conservatoires de la
Haute-Garonne étoffe son répertoire en revisitant les standards du
jazz : Dizzy Gillespie, Duke Ellington, James Brown et bien d’autres.
Avec une énergie communicative, ces talentueux jeunes musiciens
feront vivre leur passion pour la musique et le jazz !

Écriture et mise en scène Sarah Freynet
Scénographie Christine Solaï / Avec Denis Lagrâce, Simon Le Floc’h, Ghislaine
Meaucorps, Karine Monneau, Stanislas Netter, Sacha Saille, Mélanie Vayssettes
et la participation spéciale de Léna Cherfa / Lumières Carole China / Costumes Kantuta Varlett
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JAZZ & THÉ
Durée 1h15
Répétition publique le
dimanche 6 décembre
de 15h à 17h

© CD31

PROJECTIONRENCONTRE & THÉ

COMPAGNIE
PASSE-VELOURS
QUE M’IMPORTE LE JOUR

© Kami

24 JANV.
16H00

L’après-midi se clôturera
autour d’un thé offert
au public, moment de
convivialité en présence
des artistes.
17

© DR

12 FÉV.
20H30
Durée 1h30

/

Représentation
pour les collégiens
le vendredi 12 février
à 14h30

CIE
C'ÉTAIT
DEMAIN
RÉSISTANTES !
Août 1944. Quelque part dans la région toulousaine.
Cinq femmes, cinq résistantes attendent la Libération…
Qui sont-elles ces résistantes
Qui ont assumé leur rôle de citoyenne
Sans en avoir les droits
Qui ont transporté les armes
Sans pouvoir les porter
Afin que la mémoire demeure
Que le devoir d’Histoire soit fait
C’est leur voix qui se ranime
C’est leur parole qui prend un nouveau souffle
Ce sont leurs mots qui reprennent leur droit
Avec les imperfections que forme le temps
Avec la partialité des souvenirs.

FABIENNE
GLOCK
NOIR, BLANC

10 MARS/
23 AVRIL

Noir, blanc  : pureté, sobriété de deux extrêmes et, entre ces deux teintes,
une infinité de nuances de gris aux tonalités variées, plus ou moins chaudes.
La mise en valeur est réalisée par les oppositions, les dégradés, les contrastes,
les transparences, la matière. C’est un travail de recherche d’équilibre sur la
lumière, sur les valeurs pour les confronter et les harmoniser.
« Ce que j’ai déjà expérimenté avec l’encre, je le retrouve sur la toile
avec l’acrylique dans sa force mais aussi sa transparence grâce aux
dilutions de l’eau. L’huile peut apporter une luminosité supplémentaire
en jouant sur les contrastes. Pinceaux, couteaux utilisés pour créer
l’atmosphère fondue de paysages inventés ou celle plus structurée,
de mégapoles vides ou occupées par des personnages suggérés qui
évoluent on ne sait où, ni quand, ni comment... »

PEINTURES

Fabienne Glock se consacre exclusivement à la peinture depuis plus de
vingt ans dans ses ateliers toulousain et commingeois.
VERNISSAGE LE JEUDI 10 MARS À 18H30.

Écriture Justine T.Annezo
Mise en scène David Jaud et Justine T.Annezo
Avec Nathalie Aftimos, Perrine Bignon, Anna Liabeuf, Charlotte Perrin de Boussac
et Justine T.Annezo

R

ésidence de création
15 > 19 février

Résidence organisée dans le
cadre du Parcours d’artiste 2014
proposé en partenariat avec
Avant-Mardi. Le groupe bénéficie
de l’aide à la création et à la
diffusion du Conseil départemental de la Haute-Garonne.

Biarritz sur la terrasse du casino – 80 x 116 cm © Fabienne Glock

Durée 1h15

VLAICTOR
IA LUD
FABRIQUE DES DIAMANTS NOIRS
Chanson / Cabaret / Rock
ViCTORiA LuD, le temps d’un concert, vous ouvre
les portes de sa petite fabrique des diamants
noirs !
Égocentrique, métaphorique, mais par-dessus
tout excessivement humaine, elle vous y livre
ses secrets entre accès de folie et confessions
intimes.
Elle est accompagnée de ses deux acolytes,
Nicov Kalach à la guitare et Mademoiselle
Jouchter au clavier, dans une ambiance
musicale de cabaret décalé propice aux
débordements d’imaginaire !

© Birdhy

19 FÉV.
20H30

ViCTORiA LuD Chant et texte / Nicov Kalach
Guitare et composition / Mademoiselle
Jouchter Clavier
18
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© Dadazo Cie

11 MARS
20H30
Durée 42 min

/

Représentation
pour les collégiens
le vendredi 11 mars
à 14h30

DADADZO
CIE
ÉVOLUTION - OPUS 1 «CORPS EN

MIGRATION POUR PIÈCE DANSÉE»
Trio hybride

Avec Robin des Bois ? Le Périscope revisite les mythes et légendes du
célèbre bandit par une métaphore singulière du monde moderne.
Petit Jean, Guy de Guysbourne, le Shérif, le Prince Jean, Marianne et
Will l’Écarlate sont de la partie, les scènes cultes aussi.
Mais méfiez-vous du point d’interrogation, le Périscope a son idée sur les hommes providentiels.

Durée 1h20

COMPAGNIE
LA
BARAQUE
VERBENA

29 MAI
16H00

« Celui qui court à la farandole, entre dans la maison des lucioles. »
Federico Garcia Lorca
D’origine espagnole, la chorégraphe décide cette année de s’associer
à Kiko Ruiz, virtuose de la guitare flamenca, pour créer Verbena. Cette
pièce aux sonorités et à la gestuelle nourries par la tradition populaire
espagnole épure les danses très codifiées telles que la Buleria, la Rumba, la Sevillana…

DANSE - MUSIQUE
& THÉ

Les quatre interprètes, singuliers et étonnants, vont dans un premier
temps déployer et affirmer leur sensibilité artistique. La gestion des
différences, des fragilités et des forces de chacun,
introduit une seconde partie où le public est invité à
partager le processus de création dans le cercle du
bal. La « danse à voir » laisse la place à la
« danse à vivre ».

Écriture et mise en scène Caroline Bertran-Hours
Avec Laurent Deville et Paulin Brisset

Danse et chorégraphie Elisa Martin-Pradal
Danse Serge Soula /
Kiko Ruiz Guitare flamenca /
Laurent Guitton Tuba
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© Yann Gachet

/

Représentation
pour les collégiens
le vendredi 8 avril
à 14h30

COMPAGNIE
LE
PÉRISCOPE
ROBIN DES BOIS ?

© Valérie Jach

Durée 1h15

Hirip squatte une station-service abandonnée. Elle n’attend rien d’autre
qu’un peu de compagnie. Un jour, Violette arrive, avec sa mobylette
en panne. Elle cherche de l’essence. Les deux filles se dévoilent, se
cherchent, s’apprivoisent.
Elles ont toutes les deux 15 ans, une furieuse envie de vivre et la rage
au cœur. Mais l’arrivée d’Issa, livreur de pizzas, risque de compromettre leurs désirs et leurs rêves.
Un texte drôle et touchant, brûlant de vie.
De Carine Lacroix
Mise en scène Adrien Galaup
Avec Magalie Lopez, Noémie Larroque et Cédric Guerri

Fondés sur l’éphémère du geste, les corps en migration se cherchent
à travers des états de transe et dans une succession d’événements au
carrefour de l’anthropologie et de la scène.
Dans cette traversée des âges et des états tour à tour drôles et émouvants, graves et inquiétants, se pétrit en eux la présence de leur rapport au monde.
De ses métamorphoses, le corps dansant alors éprouvé est au cœur de
la fabrique du langage.
Direction artistique, chorégraphie et bande son Laurence Katz
Avec Jean-Marie Champagne, Cyril Véra-Coussieu et Laurence Katz /
Régisseurs L. Guillot et S. Jollard / Compositeur musique additionnelle
M. Kagel

08 AVRIL
20H30

15 AVRIL
20h30

© Manu Tedybear

CONTEMPORAINE

COMPAGNIE
L'ÉTOILE
D'ARAIGNÉE
BURN BABY BURN
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Durée 1h15
Sur l’Esplanade de l’Espace
Roguet, en cas de pluie le
spectacle aura lieu dans la
salle.

L’après-midi se clôturera
autour d’un thé offert
au public, moment de
convivialité en présence
des artistes.

Tunisie 2010.3 – 40 x 60 cm © Jérôme Débébat

REPRÉSENTATIONS
POUR LES COLLÉGIENS
Théâtre, danse, musique sont au programme des représentations scolaires proposées
à l’Espace Roguet. Accompagnés de leurs professeurs, les élèves ont ainsi l’opportunité
de découvrir les arts vivants et d’échanger avec les artistes.
Ces représentations s’adressent principalement aux collégiens et sont obligatoirement
soumises à réservation ( + d’infos p.30 ). Des dossiers de présentation des spectacles sont
disponibles sur demande à espace.roguet@cd31.fr

/
/

JEUDI 5 NOVEMBRE À 14H30
COMPAGNIE MILLE ET UNE SAISONS - L’heure bleue
Conte musical - Durée 1h - À partir de la 6ème
JEUDI 26 NOVEMBRE À 14H30
COMPAGNIE FOLAVRIL - Kong Melencholia
Théâtre - Durée 1h10 – À partir de la 3ème

28 AVRIL/
11 JUIN
PHOTOGRAPHIES

JÉRÔME DÉDÉBAT

TUNISIE, ÉGYPTE, SYRIE… LA CICATRICE
« Ces pays abîmés, brûlés, gazés, éviscérés, détruits, démolis, renversés,
sacrifiés, perdus.
Ces pays que le feu, la foudre, la folie,
Ravagent.
Ces pays qui devant nos yeux s’écroulent, s’effondrent, se disloquent comme des
Corps morts rongés de l’intérieur,
Sans que nous ne puissions rien faire, rien faire du tout, rien, juste regarder les
Images, atterrés, ébahis, écœurés.
Ces pays, avant le chaos, avant les blessures intimes et profondes qui s’ouvrent et
D’où s’échappent le pus, le sang, la rage,
Ces pays n’étaient pas le paradis, mais :
Un regard, un nuage, un présent, une mer, un sourire, un instant couché sur la
Plage. Un enfant, deux enfants, des tonnes d’enfants que rien ne retient. Qui
Sourient et se foutent du temps.
Il y a dix ans, il y a quinze ans, si l’on doit compter… et ne resteront de ces instants
Que les clichés silencieux du photographe; et la douleur de cette peau qui se replie
Sur elle-même, comme une cicatrice.
De la colère, elle en est la trace. »
Rachel Corenblit

Le photographe toulousain raconte les blessures des hommes dans
une exposition qui s’inscrit dans la grande tradition de la photo dite
humaniste.
VERNISSAGE LE JEUDI 28 AVRIL À 18H30.
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LUNDI 7 DÉCEMBRE À 14H ET MARDI 8 DÉCEMBRE À 9H30 ET À 14H
PEACE AND LOBE - KKC ORCHESTRA
Animation-concert sur la prévention des risques auditifs
Durée 1h30 - À partir de la 4ème ( + d’infos p.24 )

/
/
/
/
/
/

VENDREDI 18 DÉCEMBRE À 14H30
ORCHESTRE DE CHAMBRE DE TOULOUSE
Musique classique - Concert pédagogique - Durée 1h - À partir de la 6ème
JEUDI 7 JANVIER À 14H30
RÊVES DE FOU(T) ASSOCIÉS - Rami et La Soule
Théâtre et danse - Durée 50 min - À partir de la 6ème
JEUDI 4 FÉVRIER À 14H30
COMPAGNIE PASSE-VELOURS - Que m’importe le jour
Danse contemporaine - Durée 55 min - À partir de la 6ème

VENDREDI 12 FÉVRIER À 14H30
CIE C’ÉTAIT DEMAIN - Résistantes !
Théâtre - Durée 1h30 - À partir de la 6ème
VENDREDI 11 MARS À 14H30
DADADZO CIE - Évolution - Opus 1 « corps en migration pour pièce dansée »
Danse contemporaine - Durée 42 min – À partir de la 6ème

VENDREDI 8 AVRIL À 14H30
COMPAGNIE LE PÉRISCOPE - Robin des Bois ?
Théâtre - Durée 1h15 - À partir de la 4ème
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LES PASSERELLES
- ÉDUCATION ARTISTIQUE -

THÉÂ - ÉCOLE THÉÂTRE
COOPÉRATION

SEMAINE

du 09 au13 MAI

PARCOURS THÉÂTRE AU COLLÈGE

Le projet THÉÂ, porté par l’Office Central de la Coopération à l’École de la Haute-Garonne (OCCE
31), est un dispositif qui développe, à l’école et au collège, les apprentissages coopératifs, dans les
domaines du théâtre et de la danse.

Un programme d’actions autour de la pratique et de la culture du théâtre. Un parcours créé à l’initiative
du Conseil départemental de la Haute-Garonne en partenariat avec l’Éducation Nationale et en collaboration avec la Compagnie Folavril.

Tout au long de l’année, chaque classe travaille un extrait d’une pièce contemporaine et bénéficie
de l’aide de comédiens des compagnies Agit, Folavril et du Théâtre du Grand Rond. Les enseignants
communiquent ensemble sur leurs progressions, regroupés par l’OCCE 31. Les classes sont accueillies à l’Espace Roguet pour une semaine de résidence.

LES OBJECTIFS

- Sensibilisation des collégiens au théâtre
- Immersion dans le processus de création d’une pièce contemporaine
- Participation à des ateliers de pratique

L’ŒUVRE

Pour cette première édition, le Parcours s’appuie sur le texte contemporain Kong Melencholia de
Rémi Checchetto mis en scène par la Compagnie Folavril.
Poétique et contemporaine, cette pièce est inspirée du film King Kong de 1933. Patrick Séraudie,
metteur en scène, y a intégré des références cinématographiques et musicales pour servir ce texte.
Ce parcours s’organise autour des rendez-vous suivants :
Rendez-vous n°1 : rencontre avec l’équipe artistique et approche du texte
Rendez-vous n°2 : immersion dans un texte à partir d’une approche cinématographique
Rendez-vous n°3 : découverte des coulisses (visite de la salle) et observation du processus de création
Rendez-vous n°4 : représentation pour les collégiens
Rendez-vous n°5 : ateliers de pratique (mise en voix et en espace)
Rendez-vous n°6 : restitution des ateliers à l’Espace Roguet

PEACE AND LOBE - KKC ORCHESTRA

07 DÉC. à 14H
08 DÉC. à 09H30 ANIMATION-CONCERT SUR LA PRÉVENTION
DES RISQUES AUDITIFS
& à 14H
Ce dispositif est porté par l’Association Avant-Mardi, Réseau Musiques Actuelles en Midi-Pyrénées,
et soutenu par le Conseil départemental.
Via une animation interactive, mélangeant concert, exposés et diaporama, le groupe KKC ORCHESTRA
présente ce que sont le son, les musiques amplifiées, le système auditif et ses protections. La découverte
du son amplifié, de ses caractéristiques et de son utilisation par de jeunes musiciens, doit donner
aux élèves une appréhension plus concrète de la gestion et de la production des musiques amplifiées (rock, rap, électro, jazz, variétés, etc.). En outre, la présentation des limites et des traumatismes potentiels de l’appareil auditif doit faciliter une gestion responsable des musiques amplifiées
(dépistage, protection, non-exposition, etc.).
Public concerné : à partir de la 4ème sur inscription (+ d’infos p.30).
http://www.avant-mardi.com
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Dans la continuité de la politique portée en matière d’éducation artistique, le Conseil départemental
soutient ce dispositif qui permet à de jeunes acteurs amateurs, encadrés par des comédiens professionnels haut-garonnais, de se produire devant un public pour montrer le fruit de leurs travaux
coopératifs.
Public concerné : parents des élèves, enseignants. Sur invitation.
http://www.occe31.fr

- RENCONTRES PROFESSIONNELLES -

L'ATELIER... AVEC SAMY THIEBAULT

17 & 18 OCT.
de 09H à 18H

PROGRAMME

Restitution publique
le dimanche 18
octobre à 18h

Intervenant

Organisé dans le cadre du
Festival Jazz sur son 31

Master class autant que jam session, l’Atelier est un lieu de rencontre
privilégié avec un artiste. Durant deux jours, un musicien professionnel propose et dirige un travail collectif avec des musiciens amateurs.

L’Atelier accueille Samy Thiebault, saxophoniste ténor, arrangeur et
compositeur de jazz. Ces deux jours seront centrés sur les notions fondamentales de la musique de jazz : le rythme, le son, le jeu collectif,
le plaisir et la profondeur. Ces aspects seront abordés autour d’arrangements originaux et de relevés fidèles d’incontournables de l’histoire du jazz, agrémentés de quelques compositions du saxophoniste
traitées de la manière la plus fidèle et libératrice : la tradition orale.
Public concerné : l’Atelier est ouvert à tous les musiciens amateurs ayant un minimum de 5 ans de pratique, tous les instruments sont les bienvenus.
Atelier gratuit sur inscription (+ d’infos p.30).
jazz31.haute-garonne.fr
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16 NOV.
& 14 DÉC.

ATELIERS ET CONFÉRENCE DANSÉE :
DANSE ET ÉDUCATION

UN ACCOMPAGNEMENT DES PROFESSIONNELS DE LA DANSE AUTOUR D’UNE
RÉFLEXION SUR LA TRANSMISSION DU SENSIBLE PAR L’ÉDUCATION ARTISTIQUE

> ATELIER DE PRATIQUE CHORÉGRAPHIQUE le 16 NOVEMBRE de 9h30 à 12h30

PROGRAMME

L'ATELIER... ÉMISSION VOCALE

28 & 29 NOV.

de 09H à 18H

PROGRAMME

Trouver et percevoir sa « voix naturelle », prendre conscience du corps comme instrument et du
couple oreille-cerveau comme instrumentiste, s’approprier des exercices de mise en condition et
être en capacité de les transmettre à des fins pédagogiques, tels sont les objectifs de l’Atelier
Émission vocale.

Intervenante Béatrice Burley, chanteuse lyrique

1er temps : Échauffement, accord cerveau-muscle. Utilisation du sol, de la relation à l’autre et des

Public concerné : musiciens, professeurs des écoles de musique, comédiens, artistes, intervenants, enseignants de
l’Éducation Nationale, animateurs d’ateliers, danseurs et toute personne faisant un usage particulier de sa voix dans le
cadre de son activité professionnelle.
Gratuit sur inscription dans la limite des places disponibles.

2nd temps : Écriture chorégraphique à partir d’improvisations. Des situations d’appel permettront
à chacun de s’exprimer par rapport à son histoire avec le corps, voire avec la danse. Formation de
groupes, émergence de constructions chorégraphiques singulières.

STAGE INTERDÉPARTEMENTAL : ÉDUQUER
PAR LE THÉÂTRE / ÉDUQUER AU THÉÂTRE

verbes d’action. Sensations opposées telles que : force forte / force faible, mouvements fluides /
mouvements saccadés. Les différentes musiques proposées nous amèneront à constater leurs influences dans notre manière de bouger.

Intervenante Elisa Martin-Pradal, chorégraphe de la compagnie La Baraque

12 & 13 FÉV.

Public concerné : artistes chorégraphiques, professeurs de danse de toutes esthétiques, danseurs professionnels,
enseignants de l’Éducation Nationale… Gratuit sur inscription dans la limite des places disponibles.

Le 12 FÉVRIER au Théâtre Jules-Julien & le 13 FÉVRIER à l’Espace Roguet

> CONFÉRENCE DANSÉE le 16 NOVEMBRE de 18h30 à 20h30

PROGRAMME

Les artistes présentent les fondamentaux de leur danse en lien avec les problématiques de l’éducation artistique en milieu scolaire, dans un moment dansé suivi d’un temps de parole et d’un débat
entre eux et avec le public.

Rencontres, tables rondes, ateliers réunissant les acteurs fondamentaux de l’éducation artistique
dans le domaine du théâtre, deux journées dédiées au duo enseignants / professionnels.
Stage organisé dans le cadre de la plateforme des Addas Midi-Pyrénées en partenariat avec le
Conseil départemental de la Haute-Garonne, l’Éducation Nationale, l’Espace Roguet, le Théâtre
Jules-Julien, le Conservatoire à Rayonnement Régional de Toulouse et en collaboration avec la Compagnie Folavril.

Intervenantes Elisa Martin-Pradal, chorégraphe de la compagnie La Baraque / Laurence Katz,

Public concerné : enseignants de l’Éducation Nationale, comédiens, metteurs en scène, acteurs culturels… (+ d’infos p.30)

Public concerné : enseignants de l’Éducation Nationale, artistes chorégraphiques, professeurs de danse, responsables
d’écoles de danse… Gratuit sur inscription, dans la limite des places disponibles.

- ET AUSSI ... -

PROGRAMME DU 13 FÉVRIER

chorégraphe de la Compagnie Dadadzo Cie / Marie-Pierre Genard, médiation

> ATELIER DE LECTURE D’ŒUVRES - DVD « LE TOUR DU MONDE EN 80 DANSES »
le 14 DÉCEMBRE de 18h30 à 20h30

LES OBJECTIFS

- Donner des clés aux participants pour une lecture d’œuvres avec leurs élèves, pour leur permettre
de se construire une culture chorégraphique commune à partir de quelques repères culturels
empruntés à différentes esthétiques.
- Accompagner les participants dans l’utilisation de l’outil guide méthodologique du DVD « Le Tour
du monde en 80 danses » commandé par l’Adda 31 à l’Éducation Nationale.

Intervenants Co-intervention de formateurs Éducation Nationale
Public concerné : enseignants de l’Éducation Nationale, artistes chorégraphiques, professeurs de danse, responsables
d’écoles de danse… Gratuit sur inscription.
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LES CRÉATIONS DE LA CLASSE LABO
DÉPARTEMENT THÉÂTRE DU CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT
RÉGIONAL DE TOULOUSE

SEMAINE

du 23 au 27 MAI

La classe Labo est une classe d’insertion professionnelle composée d’une dizaine de jeunes acteurs-créateurs recrutés sur concours. Créée à l’initiative du Conservatoire à Rayonnement Régional
en partenariat avec les Chantiers Nomades, elle a pour but de préparer artistiquement et professionnellement les participants à un ancrage professionnel solide et pérenne.
En accueillant en résidence à l’Espace Roguet, ces jeunes comédiens en voie de professionnalisation, le Conseil départemental poursuit son engagement auprès des artistes professionnels du
département. Cette résidence donnera lieu à une présentation publique le 27 mai à 20h30.
Spectacle sans réservation
www.conservatoirerayonnementregional.toulouse.fr
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CALENDRIER
Jeudi 17 septembre - samedi 14 novembre 2015

2015 - 2016
Exposition de pastels et gravures

GÉRARD JAN

Vestiges

Vendredi 18 septembre 2015

20h30

Musique funk

TANTE JACO

Du funk à travers les âges

Dimanche 4 octobre 2015

16h

Karaoké & Thé

LE KARAOKÉ AKOUSTIK

100 ans de chanson française jouée live et chantée par tous

Lundi 12 octobre 2015

20h30

Jazz sur son 31

PULCINELLA “L’EMPEREUR”

Concert Émotion

Mardi 13 octobre 2015

20h30

Jazz sur son 31

RÉMI PANOSSIAN TRIO “RP3”

Concert Émotion

Dimanche 18 octobre 2015

18h

Jazz sur son 31

L’ATELIER… AVEC SAMY THIEBAULT

Restitution publique

Lundi 19 octobre 2015

20h30

Jazz sur son 31

INITIATIVE H

Concert Émotion

Mardi 20 octobre 2015

20h30

Jazz sur son 31

ELVIN BIRONIEN P-LEEZ QUARTET

Concert Émotion

Vendredi 6 novembre 2015

20h30

Théâtre, Conte musical

COMPAGNIE MILLE ET UNE SAISONS

L’heure bleue

Vendredi 13 novembre 2015

20h30

Danse contemporaine

COMPAGNIE LES GENS CHARLES

La gêne et la joie

Lundi 16 novembre 2015

9h30

Rencontre professionnelle

ATELIER DE PRATIQUE CHORÉGRAPHIQUE

Danse et éducation

Lundi 16 novembre 2015

18h30

Rencontre professionnelle

CONFÉRENCE DANSÉE

Danse et éducation

Exposition de peintures

CLAUDE JEANMART

Corps Aveugles

20h30

Théâtre

COMPAGNIE FOLAVRIL

Kong Melencholia

Jeudi 19 novembre 2015 - samedi 9 janvier 2016
Vendredi 27 novembre 2015
Samedi 28 et dimanche 29 novembre 2015

9h

Rencontre professionnelle

L'ATELIER… ÉMISSION VOCALE

Entraînement vocal et corporel

Vendredi 4 décembre 2015

20h30

Danse contemporaine

RENCONTRES MOUVEMENTÉES

Tremplin de danse

Dimanche 6 décembre 2015

15h

Répétition publique

BIG BAND 31 CADET

Jazz

Lundi 7 décembre 2015

14h

Animation-concert

PEACE AND LOBE

KKC Orchestra

Mardi 8 décembre 2015

9h30 et 14h

Animation-concert

PEACE AND LOBE

KKC Orchestra

Vendredi 11 décembre 2015

20h30

Théâtre

COMPAGNIE LA RAMPE TIO

Espanhòl d’aquÍ

Lundi 14 décembre 2015

18h30

Rencontre professionnelle

ATELIER DE LECTURE D’ŒUVRES

Danse et éducation

Vendredi 18 décembre 2015

20h30

Musique classique

ORCHESTRE DE CHAMBRE DE TOULOUSE

Joplin, la musique de l’Amérique

Vendredi 8 janvier 2016

20h30

Théâtre & danse

RÊVES DE FOU(T) ASSOCIÉS

Rami et La Soule

Exposition de sculptures

GÉRARD BOGO

Nuances

20h30

Clown pour adultes accompagnés

COMPAGNIE LE RESSORT

Ça commence ! mais ça doit finir à la fin.

Jeudi 14 janvier - samedi 5 mars 2016
Vendredi 15 janvier 2016
Dimanche 24 janvier 2016

16h

Projection-rencontre & Thé

EN COMPAGNIE DES BARBARES

Transmission, les héritiers - Un film de Christine Solaï et Sarah Freynet

Vendredi 29 janvier 2016

20h30

Théâtre

EN COMPAGNIE DES BARBARES

Transmission, petite histoire des objets des morts

Vendredi 5 février 2016

20h30

Danse contemporaine

COMPAGNIE PASSE-VELOURS

Que m’importe le jour

Dimanche 7 février 2016

16h

Concert Jazz & Thé

BIG BAND 31 CADET

Jazz

Vendredi 12 février 2016

20h30

Théâtre

CIE C’ÉTAIT DEMAIN

Résistantes !

Rencontre professionnelle

STAGE INTERDÉPARTEMENTAL

Éduquer par le théâtre / éduquer au théâtre

20h30

Musique, chanson / cabaret / rock

ViCTORiA LuD

La fabrique des diamants noirs

Exposition de peintures

FABIENNE GLOCK

Noir, blanc

20h30

Danse contemporaine

DADADZO CIE

Évolution - Opus 1 " Corps en migration pour pièce dansée "

Samedi 13 février 2016
Vendredi 19 février 2016
Jeudi 10 mars - samedi 23 avril 2016
Vendredi 11 mars 2016
Vendredi 8 avril 2016

20h30

Théâtre

COMPAGNIE LE PÉRISCOPE

Robin des Bois ?

Vendredi 15 avril 2016

20h30

Théâtre

COMPAGNIE L'ÉTOILE D'ARAIGNÉE

Burn Baby Burn

Exposition de photographies

JÉRÔME DÉDÉBAT

Tunisie, Égypte, Syrie… la cicatrice

Vendredi 27 mai 2016

20h30

Théâtre

CRR DE TOULOUSE

Les créations de la Classe Labo

Dimanche 29 mai 2016

16h

Danse - musique & Thé

COMPAGNIE LA BARAQUE

Verbena

Jeudi 28 avril - samedi 11 juin 2016
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Espace Roguet
9 rue de Gascogne
31300 Toulouse
espace.roguet@cd31.fr
05 62 86 01 67
www.haute-garonne.fr
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L’Espace Roguet est ouvert
du 14 septembre 2015 au 30 juin 2016
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C'est ici !

EXPOSITIONS

M
Palais
de Justice

Du lundi au vendredi de 11h à 18h et le samedi de 12h à 17h.
Fermeture exceptionnelle : jours fériés
Entrée libre et gratuite.

SPECTACLES

REPRÉSENTATIONS POUR LES COLLÉGIENS /
ATELIERS / RENCONTRES PROFESSIONNELLES
Pour assister aux représentations pour les collégiens, pour participer à un atelier ou pour prendre part aux rencontres professionnelles, les inscriptions sont obligatoires auprès de la Direction des
Arts Vivants au 05 34 45 58 30 ou par mail espace.roguet@cd31.fr
Retrouvez toutes les informations pratiques sur
www.haute-garonne.fr

Comment venir ?
M

En bus ou en métro :
Métro Ligne A Station Saint-Cyprien République
Lignes de Bus 14, 45, 66 arrêt Roguet

V

En VélÔ Toulouse :
Station n° 117 (39 avenue Étienne Billières)
Station n° 130 (66 ter avenue Étienne Billières)
Station n° 105 (12 avenue Étienne Billières)

P

Parking :
Parking Saint-Cyprien Roguet
11, place Jean Diebold, 31000 Toulouse

© Fred Chambonnet

Les spectacles sont gratuits dans la limite des places disponibles.
Les billets sont à retirer à l’entrée 30 minutes avant le début du
spectacle.
Les spectacles sont sans réservation sauf pour les représentations
destinées aux collégiens.

Espace Roguet

30
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9 rue de Gascogne
31300 Toulouse
05 62 86 01 67
espace.roguet@cd31.fr
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