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Le Conseil départemental se tient aux côtés des acteurs culturels pour favoriser la
création artistique et pour assurer sa diffusion auprès d’un large public. Équipement
culturel de proximité, l’Espace Roguet est un lieu privilégié de notre action grâce à
la programmation artistique réalisée par la Direction des Arts Vivants et Visuels et
à l’accueil d’artistes en résidence. Dès septembre 2017, des spectacles de théâtre,
de danse, de musique mais aussi café citoyen, stages, rencontre composeront une
foisonnante 5e saison que je vous invite à découvrir le 22 septembre à l’occasion du
lancement de saison placé sous le signe des cultures urbaines. Autant d’événements
à vivre et à partager, offrant à chacun la possibilité d’apprécier la belle énergie
culturelle et créative qui émane de notre département.
Le Conseil départemental est déterminé à poursuivre son action forte en faveur
de la culture que nous n’envisagerons jamais comme une variable d’ajustement
budgétaire. En cette période de perte de repères et de montée de l’obscurantisme,
la culture ouverte au plus grand nombre demeure une des priorités de notre
mission de service public au bénéfice du rayonnement de nos territoires et de
l’épanouissement de ses habitants.
À travers la nouvelle saison de l’Espace Roguet, associée dans ce quartier SaintCyprien à la dynamique de la Maison des Jeunes et de la Culture, partageons
tous ensemble les valeurs d’échange, d’ouverture au monde et d’épanouissement
personnel qui participent à la construction de la citoyenneté dans la découverte et
le respect de l’autre.
À toutes et à tous, bienvenue à l’Espace Roguet et bonne saison culturelle !

Georges Méric
Président du Conseil départemental
de la Haute-Garonne
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OUVERTURE
DE SAISON

© Breakin House

18 h 30

BREAKIN HOUSE / POZEK / GAËLLE AVAN
CARTE BLANCHE - CULTURES URBAINES

La Direction des Arts Vivants et Visuels du Conseil départemental de la Haute-Garonne et
la MJC Roguet vous invitent à partager le lancement de la 5e saison de l’Espace Roguet.
Un moment convivial placé sous le signe des cultures urbaines avec cette carte blanche
donnée à Breakin House.
La compagnie Breakin House présentera un extrait de House of Happiness. Cette pièce
rend hommage aux différents courants des danses dites « urbaines ». Cette création
innovatrice combine les styles, les costumes et les musiques. Elle nous offre un regard
intime sur les parcours respectifs de chaque danseur.
Ils nous donnent donc la chance de participer à leurs histoires artistiques et de découvrir
leurs visions de la danse, leurs influences, leurs bonheurs…
Du Break dance au Locking, de l’Afro-House au Poppin, House of Happiness est un
spectacle original plein de générosité, une belle performance pour une belle leçon de vie.
Pour l’occasion la Compagnie invite Pozek, artiste graffeur toulousain, qui réalisera une
performance live tout au long de la soirée.
Les Cultures Urbaines seront un trait d’Union entre toutes les manifestations culturelles du
département cette saison. Dans ce cadre, les Archives de la Haute-Garonne ont réalisé
une exposition intitulée « Sur les murs ».
Un extrait de ce travail documentaire, réalisé par Gaëlle Avan, sera présenté à l’Espace
Roguet ce 22 septembre. Il témoigne de l’émergence et de l’évolution du street art
depuis les enseignes publicitaires peintes sur les murs, presque disparues, jusqu’aux
graffs aujourd’hui. Une exposition qui sera présentée au Conseil départemental puis aux
Archives départementales et dans les médiathèques du département.
Le lancement de saison se clôturera par un verre de l’amitié !
breakinschool.com
pozekoner.com
La Compagnie Breakin House bénéficie d’une aide à la création et à la diffusion du Conseil
départemental de la Haute-Garonne. La création sera finalisée lors d’une résidence à l’Espace Roguet
en décembre 2017 et sera programmée dans le cadre de la Saison d’Hiver.
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2017
© DR

20 h 30

THÉÂTRE
TOTAL

ASSOCIATION DU CENTENAIRE
DE L’HISTOIRE DU SOLDAT

D’IGOR STRAVINSKY & CHARLES-FERDINAND RAMUZ
L’Histoire du Soldat est née dans le contexte de la Première Guerre mondiale et de
la Révolution russe. Les années passant, le message de révolte contre l’injustice s’est
estompé laissant apparaître le seul conte, oubliant la géniale fusion artistique conçue
avec les moyens du bord, en temps de guerre et contre la guerre. À l’occasion du
centenaire de l’œuvre, reprenant le message premier, le projet se veut à la fois héritier
de l’esprit des créateurs et novateur dans la réalisation artistique, respectant le cadre du
théâtre forain.
Avec l’Orchestre de la Cité d’Ingres, sous la direction de Jean-Marc Andrieu
François-Henri Soulié : récitant
Ulrich Funke : le soldat
Nicolas Desroziers : le diable
Anne-Lise Panisset : la princesse

histoiredusoldat.fr

Résidence
d’Artistes
du 25 au 29
septembre
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Durée 1 h
À partir de
8 ANS

11
MER.

OCT.
201 7

© DR

20 h 30

Durée 1 h 30
TOUT PUBLIC

Jazz sur
son 31

THIBAUD DUFOY
CARTE BLANCHE

THIBAUD DUFOY TRIO

Vélocité et poésie
Thibaud Dufoy s’impose de plus en plus sur la scène jazz hexagonale. Il est dans la
lignée des nouveaux pianistes virtuoses et plusieurs prix prestigieux lui ont d’ailleurs été
décernés comme le concours national « Jazz à la Défense » ou le « Golden Jazz Trophy ».
Il nous présente un trio incisif et nouveau, plein de surprises et d’émotions, exposant aussi
bien des standards revisités que des compositions personnelles, entre tradition et modernité.
Thibaud Dufoy : piano
Guillaume Prévost : batterie
Emmanuel Forster : contrebasse

thibauddufoy.wixsite.com/thibauddufoy
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JEU.

OCT.

2017

© Patrick Bonnard

17 h 30

CUBAN RHYTHM TRIO

Durée 1 h 30

MASTERCLASS

Les musiciens invités pour la semaine Jazz à La Havane animeront des actions
de médiation (concert lecture et master-class) destinées à de jeunes musiciens du
département. L’occasion unique de rencontrer ces artistes de talent et d’échanger autour
de leur héritage culturel.
Yaroldy Abreu est le maître incontesté de la tradition des percussions cubaines et un
pédagogue hors-pair qui a formé toute une génération de musiciens de l’Île. Rodney
Barreto et Gaston Joya jouent ensemble depuis leur début. Ils forment tous les trois la
rythmique de Chucho Valdès pour Irakere et les Afro-Cuban Messengers.
Yaroldy Abreu : percussions
Rodney Barreto : batterie
Gaston Joya : basse et contrebasse

Jazz sur
son 31
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TOUT PUBLIC
RÉSERVÉ
EN PRIORITÉ
aux élèves du
Conservatoire
et aux élèves
de l’École
Dante Agostini

13
VEN.

OCT.
201 7

© Le verbe figure

20 h 30

Durée 1 h 30
TOUT PUBLIC

THIBAUD DUFOY
CARTE BLANCHE

THIBAUD DUFOY 6TET

RÉPÉTITION PUBLIQUE 14 H 30
Réunion au sommet
Ces six musiciens se connaissent depuis plusieurs années. Ils ont partagé différentes
scènes et divers groupes, mais c’est dans la perspective de cette carte blanche qu’ils
se trouvent tous réunis. En effet, le principe même de la carte blanche est, outre la
présentation de projets existants, de créer un ou deux évènements spécialement dédiés
au festival. À cette occasion, ils proposeront un répertoire de standards réarrangés pour
cette instrumentation.
Thibaud Dufoy : piano
Camille Wolfrom : contrebasse
Guillaume Prévost : batterie
Nicolas Calvet : chant
Thomas Koening : saxophone
Nicolas Algans : trompette

thibauddufoy.wixsite.com/thibauddufoy
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Jazz sur
son 31

15
DIM.

OCT.

2017

© Alexandra Lebon

18 h

RESTITUTION DE L’ATELIER
AVEC… CLAUDIA SOLAL
Master class et 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 vocalistes amateurs. Grâce à une initiative pédagogique conçue spécialement
pour l’occasion, les participants se confrontent à de nouvelles approches musicales.
L’ambition de l’Atelier est d’abord de faire de la musique à travers la sensibilité et le
vocabulaire du musicien invité.
Cette année le festival accueille Claudia Solal, auteur compositeur, improvisatrice et
chanteuse pour un Atelier autour de la voix. Forte de multiples expérimentations sonores,
l’artiste propose aux participants de découvrir son univers, où se côtoient exigence et
sensualité, intimité et fraîcheur.
L’Atelier s’adresse à toute personne désireuse de s’initier ou de se perfectionner à
l’improvisation vocale : chanteurs, débutants ou confirmés, de tous horizons musicaux,
comédiens, danseurs et instrumentistes. Ces derniers seront invités à improviser.
+ d’infos p42
Claudia Solal : chant

Jazz sur
son 31

claudiasolal.com

11
—

RESTITUTION
PUBLIQUE

Durée 45 mn
TOUT PUBLIC

18
MER.

OCT.
201 7

© Renaud Mardon

20 h 30

Durée 1 h 30
TOUT PUBLIC

THIBAUD DUFOY
CARTE BLANCHE

COMIN’ SOUNDS

Virtuosité et malice
Ce trio aiguise toutes les curiosités avec une musique personnelle et sophistiquée sur
laquelle il est difficile de poser une étiquette. Libres et décomplexés, ces trois musiciens
présentent un répertoire riche d’influences musicales jouant aux frontières des styles
conventionnels. Lors de leur prestation on découvre essentiellement des compositions
mais aussi quelques reprises insolites telles des génériques de séries télévisées ou encore
le célèbre « Libertango » d’Astor Piazzola.
Thibaud Dufoy : claviers, vocodeur, compositions
Robson Barros : basse
Lorry Delatie : batterie

thibauddufoy.wixsite.com/thibauddufoy

Jazz sur
son 31
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OCT.

2017

© Renaud Mardon

20 h 30

Durée 1 h 30
TOUT PUBLIC

THIBAUD DUFOY
CARTE BLANCHE

CACHUMBAMBE

RÉPÉTITION PUBLIQUE 14 H 30
Exotisme
Thibaud Dufoy est un musicien très complet qui trouve son inspiration aussi bien dans
le jazz que dans les musiques caribéennes. Il est d’ailleurs très actif sur la scène
toulousaine dans ces deux styles où il excelle. Pour faire suite à la thématique de cette
31e édition dédiée en grande partie au jazz cubain, il nous présente, en collaboration
avec le bassiste Bruno Martin, un répertoire de compositions originales dans la plus
pure tradition du latin-jazz.
Thibaud Dufoy : piano
Luis Daniel Olivero : flûte, saxophone
Bruno Martin : basse
Jean-Marc Pierna : congas
Jesus Alarcon : timbales

Jazz sur
son 31

thibauddufoy.wixsite.com/thibauddufoy
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THÉÂTRE

Durée 1 h 15
À partir de
12 ANS

© Bruno Wagner

20 h 30

LA BELLE ÉQUIPE

PROPAGANDA FANTAISIE SOVIÉTIQUE
Il y a un siècle. Presque une éternité. La Révolution d’Octobre promettait de renverser
le Vieux Monde capitaliste, le rouge au cœur. Un mythe savamment entretenu par un
régime qui s’est ingénié, durant sept décennies, à faire valoir sa vision du monde à
coups de symboles et d’images.
Propaganda est un spectacle dans lequel l’acteur, seul en scène, convoque figures
historiques et populaires dans une fantaisie burlesque et néanmoins soviétique !
Retrouvons cette fois-ci avec humour, les grandes figures de l’Avenir Radieux : les
babouchkas, le patineur sur la glace olympique, le cosmonaute, le planton du grand
Mausolée, le Chœur de l’Armée Rouge, les stakhanovistes, les apparatchiks, le rouge
bien sûr, Lénine et tous les autres.
De et avec Jean-Pierre Cacérès
Mise en scène : Guillaume Destrem assisté de Laurent Nassiet
Lumières : Charlotte Dubail
Création sonore : Alain Flary
Décor : Jean Joncquez

la-belle-equipe.org

Résidence
d’Artistes
du 12 au 17
novembre
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DIM.

NOV

2017

© Pablo Baquedano

16 h

MÉGA SUPER THÉÂTRE

LES ASSEMBLÉS, CONVERSATIONS POSTHUMES
AVEC GILLES DELEUZE
On ne va pas expliquer la philosophie de Deleuze. On ne va pas vulgariser sa pensée.
On ne va pas honorer son génie. On va plutôt essayer de voir ce que penser nous fait.
Et si on arrive à le dire. Essayer de voir si on y arrive à plusieurs. Et si on peut le partager
avec d’autres. On va manquer de respect à Gilles. Sans doute qu’il adorerait ça.
Cela pourrait se raconter ainsi : un spectateur fait l’expérience du visionnage de
l’Abécédaire de Deleuze. Cela enclenche chez lui un mouvement qui met en branle sa
pensée, un mouvement auquel les acteurs sur scène tentent de donner forme…
Cela pourrait bien entendu se raconter autrement.
Mise en scène : Théodore Oliver
De et avec Yoann Daunay, Maxime Gorbatchevsky, Militza Gorbatchevsky,
Simon Le Floc’h, Théodore Oliver, Quentin Quignon, Louise Tardif, Mélanie
Vayssettes, Romain Verstraeten-Rieux, Fanny Violeau
Dramaturgie : Romain Nicolas
Lumières : Jean-Martin Fallas
Costumes : Militza Gorbatchevsky
Création musicale : Simon Le Floc’h et Mélanie Vayssettes
Scénographie : Camille Bouvier
Regards : Guillaume Miramond, Chloé Sarrat, Hugo Tessonnières
Production : Clara Di Benedetto et Coline Chinal Pernin
Écriture collective très largement et librement inspirée de l’œuvre de Gilles Deleuze.

megasupertheatre.com
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THÉÂTRE

Durée 1 h 20
À partir de
15 ANS

24
VEN.

NOV

201 7

MARIONNETTE

Représentation
pour les
collégiens le
ven. 24 nov.
à 14 h 30
Durée 55 mn
À partir de
8/10 ANS

© Baptiste Hamousin

20 h 30

COMPAGNIE ROUGES LES ANGES
CARTE BLANCHE

SEULS ?

Basile et Léontine sont deux enfants qui voudraient comme beaucoup d’autres grandir
paisiblement. Mais embarqués dans le tourbillon du monde des adultes, ils cherchent
leur place dans un quotidien qui les dépasse et les bouscule.
Tel un puzzle, les morceaux de ce spectacle s’assemblent, se mêlent des situations cocasses,
des caricatures du quotidien, des tranches de vie au bord de la rupture et des familles
tourbillonnantes. Les destins se croisent, les voix se délient et le rêve aussi trouve sa place.
Dans ce spectacle, la danse se noue intimement à la manipulation des marionnettes
et propose aux enfants, comme aux plus grands, un regard empreint d’humour et peu
complaisant, sur nos vies d’adultes.
Mise en scène : Laurence Belet
Chorégraphe : Hélène Zanon
Manipulateurs : Sarah Darnault, Nathalie Foulquier, Denis Lagrâce
Marionnettes et accessoires : Pierre Gosselin
Costumes : Sylvie Marcucci
Son : Joël Abriac
Composition musique originale : Jean-Luc Amestoy avec la participation de Gilles Carles
Lumières : Marco Gosselin

rougeslesanges.com
Spectacle proposé dans le cadre du Festival Marionnettissimo. Avec cette Carte Blanche,
l’Espace Roguet vous propose une immersion dans le travail de la Compagnie Rouges
les Anges dans le cadre de « Corps mouvementés, marionnettes tourmentées », un
projet composé d’un triptyque dont les deux premiers volets seront accompagnés à
l’Espace Roguet cette saison : Après Seuls ?, la compagnie vous propose une répétition
publique d’Emotik le samedi 13 janvier à 16 h. + d’info p21
16
—

26
DIM.

NOV

2017

© DR

16 h

LES MAÎTRES SONNEURS
CARTE BLANCHE

LES NOCES DE FIGARO (MOZART) POUR LES ENFANTS
Le jour du mariage de Suzanne et Figaro, le Comte décide d’annuler leur union. Avec
l’aide de Suzanne, la Comtesse va essayer de tout arranger : complots rigolos et
aventures dans ce magnifique opéra de Mozart, spécialement adapté aux enfants et
en version française !
Sous la direction de Valerio Civano
Mise en scène : Sharon Mohar
Pierre Maurel : Figaro
Morgane Bertrand : Suzanne
Julie Bastida : La Comtesse
Sylvain Falipou : Le Comte
Aurore Dollo : Chérubin
Piano : Ana Cogan

maitres-sonneurs.com
L’Espace Roguet donne Carte blanche aux Maîtres Sonneurs pour 4 rdv durant la
saison 2017-2018. Cette compagnie permet à de jeunes artistes de se perfectionner
dans l’art de l’opéra et propose également une formation professionnelle de très haut
niveau, L’Opéra Studio.
Prochains spectacles le dimanche 4 février à 16 h, le vendredi 6 avril à 20 h 30 et le
dimanche 27 mai à 16 h.
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OPÉRA

Durée 50 mn
À partir de
5 ANS

1er
VEN.

DÉC.
201 7

COMEDIA

Représentation
pour les
collégiens le
ven. 1er déc.
à 14 h 30
Durée 1 h 15
À partir de
12 ANS

© Marc Ginot

20 h 30

CIE LA RAMPE
TEATRE INTEREGIONAL OCCITAN
VIDA VIDANTA

“OCCITONIC” est un club de sport où se croise, se rencontre, se côtoie une microsociété qui vient défouler son stress, valoriser son image physique et partager son
quotidien.
Un petit monde étonnant où l’excellence et le surfait dissimulent parfois une autre réalité.
Articulée par de courtes saynètes, Vida Vidanta ébauche des situations contemporaines,
parfois comiques, parfois cruelles, qui parlent toujours de « nous »…
« Esquisses des ordinaires qui croquent l’énorme normalité des hommes et des femmes
que nous sommes » Jean-Claude Forêt
De Jean-Claude Forêt
Mise en scène : Jean-Lou Roqueplan
Avec Viviana Allocco, Gilles Buonomo, Bruno Cécillon, Gaëlle Levêque
Décor : Jean-Michel Halbin
Musique : Sergio Perera

larampe-tio.org
Spectacle proposé dans le cadre du soutien à la diffusion de la langue et la culture
occitanes apporté par le Conseil départemental de la Haute-Garonne.
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2017

© Brice Devos

20 h 30

ORCHESTRE DE CHAMBRE
DE TOULOUSE

FANNY MENDELSSOHN, MUSIQUE ET LIBERTÉS
L’humanisme européen s’est construit depuis le XVIe siècle dans une lente évolution des esprits
que Paul Hazard a nommé « la crise de la conscience européenne ». Si la musique a participé
au même titre que les autres arts à la naissance de cette conscience, elle l’a fait de façon
moins explicite : sans mots, mais avec des sons, auxquels seule la connaissance du contexte
historique et des intentions des compositeurs peut donner un sens. Pour illustrer et participer à
la défense des valeurs de cet humanisme, les concerts de l’Orchestre de Chambre de Toulouse
sont présentés et commentés. Les œuvres et compositeurs proposés ici (Lully, Joseph de Bologne,
Mozart, Mendelssohn…) permettent de prolonger la réflexion sur des thèmes contemporains.
Programme :
•J
 ean-Baptiste Lully (1632-1687)
Divertissement de Chambord
•J
 oseph de Bologne, dit Chevalier de Saint George (1745-1799)
Symphonie de Chambre (basée sur les quatuors)
•W
 olfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Symphonie n°40, 1er mouvement.
• Felix Mendelssohn (1809-1847)
Symphonie n°10
•F
 anny Hensel Mendelssohn (1805-1847)
Symphonie de Chambre (quatuor en mi bémol)

orchestredechambredetoulouse.fr
Pour l’occasion, La Maison de l’Afrique est invitée pour mettre à l’honneur le Chevalier
Saint George avec la présence d’une exposition dédiée au compositeur et un bord de
scène à l’issue du concert.
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MUSIQUE
CLASSIQUE

Représentation
pour les
collégiens le
ven. 8 déc.
à 14 h 30

Durée 1 h 15
TOUT PUBLIC

15
DÉC.
201 7

20 h 30

© Moon Child Studio Cie Dantzal

VEN.

CRÉATION
CONTEMPORAINE

Durée 2 h
TOUT PUBLIC

RENCONTRES MOUVEMENTÉES
PLATEAUX CHORÉGRAPHIQUES DE DANSE

Ces plateaux visent à faire découvrir différents courants chorégraphiques.
Ils sont un espace facilitant le lien entre les artistes chorégraphiques et les professionnels
de la diffusion du spectacle vivant.
Les prestations d’un format de 15 à 20 minutes sont suivies d’un bord de scène.
Plusieurs compagnies ont obtenu des propositions de programmation à l’issue des
précédentes éditions.
Pour cette neuvième édition, La Boîte à Pandore continue de tisser des liens avec des
programmateurs et responsables de structures culturelles.
Après les compagnies Les Gens Charles en 2015, MMCC en 2016 et Hors Sol, cette
saison, le Conseil départemental s’engage à accompagner en résidence, sur la saison
prochaine, l’une des compagnies présentes lors des plateaux 2017.
Cette manifestation est organisée par La Boîte à Pandore.
L’Espace Job accueillera la première soirée du tremplin le 6 décembre à 20 h 30.
laboiteapandore.com
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16 h

COMPAGNIE ROUGES LES ANGES
CARTE BLANCHE

ÉMOTIK

MARIONNETTE

Rencontre
avec les
collégiens le
ven. 12 jan.
à 14 h 30

Durée 1 h
À partir de
6 ANS

RÉPÉTITION PUBLIQUE
Avec cette Carte Blanche, l’Espace Roguet vous propose une immersion dans le travail de
la Compagnie Rouges les Anges dans le cadre de « Corps mouvementés, marionnettes
tourmentées », un projet composé d’un triptyque dont les deux premiers volets seront
accompagnés à l’Espace Roguet cette saison. Après Seuls ? Présenté en novembre 2017,
Emotik est accueilli en résidence en janvier. La compagnie vous propose d’assister à une
répétition publique, une étape de la création de ce nouveau spectacle.
Certaines émotions nous traversent, fulgurantes et magnifiques.
D’autres nous paralysent, tétanisantes et épouvantables.
Qui sont ces émotions qui nous entravent, nous encombrent ou nous transportent ?
La Compagnie Rouges les Anges propose une conférence gesticulée et marionnettique associant
comédiens, danseurs et marionnettes. Poétique et ludique, ce spectacle nous invite à faire de
nos émotions des amies à apprivoiser, dont on accepte la visite, à toute heure et à tout âge !
Mise en scène : Laurence Belet
Interprètes : Sarah Darnault et Denis Lagrâce
Textes : Manon Ona
Lumières : Marco Gosselin
Scénographie : Pierre Gosselin
Marionnettes : Loetitia Besson
Musique : Philippe Gelda
Son : Joël Abriac
Production/diffusion : Olivier Leliège

Résidence
d’Artistes
du 8 au 13
janvier

rougeslesanges.com
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19
VEN.

JAN.
201 8

MUSIQUE
ÉLECTRO

Durée 1 h
À partir de
10 ANS

© Arnaud Rouyer

20 h 30

LE BEL ARMEL
TU ES LÀ

Je vois la présence de la musicienne comme dans la première carte du tarot de
Marseille, le Bateleur. Cette carte est l’alliée de tous les débuts créatifs et s’interprète
ainsi : « commencer et choisir ».
Une femme aux costumes extravagants, tenant parfois une baguette magique, parfois
un micro. Les caractéristiques de ces accessoires éclairent en filigrane deux dimensions
de ce projet : le pouvoir de la magie et le pouvoir des mots.
Une table sur laquelle sont posés des objets-instruments, percussifs, sifflants, vrombissants
et un ordinateur-corne d’abondance ouvre des possibilités sonores multiples.
À côté, comme sur la carte du monde, un espace pour la danse, c’est-à-dire un espace
pour exulter et construire un rituel corporel, détaché du sens, en simple connexion avec
la joie.
Christelle Boizanté : chant, machines, objets sonores

Résidence
d’Artistes
du 15 au 19
janvier
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© Collectif12_vif4

18 h 30

TOUR DU MONDE DES DANSES
URBAINES EN DIX VILLES
CONFÉRENCE DANSÉE PAR ANA PI

Cette conférence dansée est une forme de « live » pédagogique sur les danses urbaines à
travers le monde, interprété par l’artiste Ana Pi, danseuse, chorégraphe et coconceptrice
de cette démarche artistique avec Cecilia Bengolea et François Chaignaud. En situant le
contexte géographique, social et politique liées aux danses urbaines présentées (le Hip
Hop à New York, le Krump à Los Angeles, le Dancehall à Kingston…) la performeuse
illustre chacune d’entre elles au travers d’extraits vidéos et de démonstrations dansées.
Depuis sa création en 2014, cet outil a été présenté à travers la France, en Europe, au
Brésil et plus récemment en Afrique.
Outil pédagogique des CDCN de France sur une idée du CDCN Toulouse
Conçu par Ana Pi, Cecilia Bengolea, François Chaignaud
Ana Pi : interprétation
Conférence organisée dans le cadre de Danse au Collège, en partenariat
avec La Place de la Danse – CDCN Toulouse/Occitanie.

vlovajobpru.com/mallette-pedagogique/
cdctoulouse.com/
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CONFÉRENCE
DANSÉE

Durée 50 mn
TOUT PUBLIC

26
VEN.

JAN.
201 8

DANSE
CONTEMPORAINE

Représentation
pour les
collégiens le
jeu. 25 jan.
à 14 h 30

Durée 1 h 15
À partir de
10 ANS

© Cie Ames fauves

20 h 30

LES ÂMES FAUVES INVITENT
INGEBORG LIPTAY

« GUÉRIR LA GUERRE, GUÉRIR LA GUERRE EN NOUS »
Une soirée dédiée à Ingeborg Liptay en trois actes. En première partie, Agnès de
Lagausie présentera You and I, solo chorégraphié par Ingeborg Liptay en 2001. Puis
des extraits vidéos de pièces de répertoire créé de 1993 à nos jours par la Compagnie
Ici Maintenant – Ingeborg Liptay seront diffusés, avant la représentation de « Guérir la
guerre, guérir la guerre en nous ».
« Guérir la guerre, guérir la guerre en nous »
En mars 2017, la Compagnie Les Âmes Fauves choisit de mettre en lumière le travail
d’Ingeborg Liptay en interprétant un extrait de « Guérir la guerre, guérir la guerre en
nous ». Dans cette pièce créée en 2004 qui résonne au son du groupe de rock STAIND,
Claire Cauquil et Olivier Nevejans trouvent une résonnance d’une actualité criante,
particulièrement proche de leurs préoccupations artistiques.
Avec comme leitmotiv « Reconnaissance et transmission », la compagnie poursuit cette
rencontre exceptionnelle avec cette grande chorégraphe formée auprès de Kurt Joos
dans les années 1950, dont le travail, fruit d’une vie de musique et de mouvements, a
marqué l’histoire de la danse contemporaine en France
Chorégraphie : Ingeborg Liptay
Danse : Agnès de Lagausie, Claire Cauquil,
Olivier Nevejans
Musique : Staind – Break the cycle

Résidence
d’Artistes
du 21 au 26
janvier

Une Masterclass d’Ingeborg Liptay, accompagnée par Agnès de Lagausie, aura lieu le
jeudi 25 janvier 2018 de 9 h 30 à 12 h 30. + d’info p42
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DIM.

JAN.
2018

16 h

© DR

CONCERT
ÉDUCATIF

SEXTET JAZZ

Durée 1 h 15
TOUT PUBLIC

HISTOIRE DU JAZZ DES ANNÉES 20 À NOS JOURS
Forts des années d’expérience au sein du Big Band 31 Cadet, ces cinq jeunes musiciens
poursuivent leurs aventures musicales en se professionnalisant.
Sous la direction de Philippe Léogé, ce concert propose une rétrospective de l’histoire
du jazz de 1920 à 1960 pour la période acoustique, et de 1970 à 2000 pour la
période électrique. Ce concert est une épopée retraçant les grands courants évoquant
les figures incontournables du jazz, tout cela illustré par les morceaux emblématiques
joués en live !
Philippe Léogé : directeur artistique, piano
Adrien Dumont : trompette
Alessandro Torsiello : saxophone
Tristan Rols : trombone, basse
Denis Léogé : basse, chant
Jordi Léogé : batterie

25
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4

DIM.

FÉV.

201 8

SPECTACLE
LYRIQUE

Durée 1 h 10
À partir de
6 ANS

© DR

16 h

LES MAÎTRES SONNEURS
CARTE BLANCHE

LA FOLLE ÉPOQUE D’OFFENBACH

Ce concert pétillant met en scène des airs et des duos venant du répertoire joyeux
d’Offenbach. De La vie Parisienne à La belle Hélène, Les Maîtres Sonneurs proposent
également la découverte d’un répertoire moins connu mais tout aussi délicieux du grand
Offenbach.
Quelques grammes de légèreté dans un monde bien sérieux.
Mise en scène : Sharon Mohar
Avec Morgane Bertrand, Julie Bastida, Sylvain Falipou
Ana Cogan : piano

maitres-sonneurs.com
L’Espace Roguet donne Carte blanche aux Maîtres Sonneurs pour 4 rdv durant la saison
2017-2018. Cette compagnie permet à de jeunes artistes de se perfectionner dans l’art de
l’opéra et propose également une formation professionnelle de très haut niveau, L’Opéra
Studio. Prochains spectacles le vendredi 6 avril à 20 h 30 et le dimanche 27 mai à 16 h.
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20 h 30

LA RECETTE

Durée 1 h 30
TOUT PUBLIC

POP NU SOUL

Formée à Toulouse en 2014, La Recette brouille les frontières des genres, aux confins
de la pop et de la nu-soul.
Rapidement, le groupe évolue avec pour preuve des morceaux prometteurs comme You
Got Me (20k d’écoutes SoundCloud), Space Odyssey, ou Breezin.
Avec Towards Fulfilment, leur premier EP physique, sorti fin 2016 chez Black Milk
Music, le talent de composition d’Oscar Emch éclate au grand jour.
Le prochain disque ne fera pas exception. Nouveaux morceaux, nouvelles couleurs,
nouvelles sonorités qui ne sont pas sans rappeler le label Brain Feeder (Lapalux,
Thundercat…), avec leur touche personnelle.
La Recette, quatre jeunes musiciens qui s’affranchissent des étiquettes pour nous révéler
une musique résolument moderne.
Oscar Emch : guitare, chant et chœur
Étienne Manchon : claviers, chœur
Philippe Burneau : basse, chœur
Théo Moutou : batterie, chant et chœur
Clément Soulignac : ingénieur son

Résidence
d’Artistes
du 5 au 9
février

klakson.fr/la-recette
Groupe repéré dans le cadre des Auditions des Inouïes du Printemps de
Bourges, il est accompagné dans le cadre d’un partenariat avec AvantMardi. Il bénéficie de l’aide à la création et à la diffusion du Conseil
départemental de la Haute-Garonne.
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© CD31 Aurelien Ferreira

de 16 h
à 17 h 30
DIM.

MAI

201 8

de 16 h
à 17 h 30

JAZZ

BIG BAND 31 CADET
RÉPÉTITION PUBLIQUE
Le Big Band 31 Cadet est un orchestre de jeunes qui accueille depuis plus de huit
années des musiciens âgés de 10 à 18 ans issus des écoles de musique et des conservatoires du département de la Haute-Garonne. Cette année, plusieurs musiciens ayant
atteint l’âge limite de 18 ans quittent l’orchestre pour laisser place à de nouvelles recrues : trompettes, trombones, saxophones, contrebasse, basse, batterie/percussions.
Le Big Band 31 Cadet, en voie de restructuration pour cette saison 2017/2018,
travaille un nouveau répertoire sous la direction musicale du pianiste et compositeur
Philippe Léogé.
Au programme de cet orchestre : répétitions, dont deux publiques, et présentation du
nouveau répertoire pour le concert de la Fête de la musique le 21 juin 2018.

Durée 1 h 30
TOUT PUBLIC
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© Fabien Le Prieult

20 h 30

K-DANSE COMPAGNIE

Représentation
pour les
collégiens le
jeu. 15 fév.
à 14 h 30

NARCISSUS REFLECTED

Confrontation ludique entre les valeurs judéo-chrétiennes ancrées dans notre culture et
les nouvelles valeurs de notre société individualiste qui légitime le narcissisme et le culte
de soi.
En interaction permanente avec le public par le biais de leurs smartphones, ce spectacle
aborde la question des valeurs et de la morale de notre société qui ont été bousculées
petit à petit avec la mise en avant de l’individualisme.
La composition chorégraphique reprend le principe de la répétition. Les interprètes
cherchent, répètent leurs gestes (de manière à chaque fois différente) sans être conscients
du pourquoi. Via leurs smartphones, les spectateurs peuvent choisir, voter, mener le
jeu,… Venez avec votre téléphone !!
Chorégraphie : Anne Holst et Jean-Marc Matos
Scénographie numérique, conception du dispositif participatif : Arnaud Courcelle
Danseurs-performeurs, partenaires de création : Fabien Gautier et Marianne Masson
Compositeur : Emmanuel Mondolfo
Éclairagiste : Yarol Stuber

k-danse.net

Résidence
d’Artistes
du 12 au 16
février
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SPECTACLE
DE DANSE
PARTICIPATIF VIA
SMARTPHONES

Durée 1 h 20
TOUT PUBLIC

16
VEN.

MARS
201 8

THÉÂTRE

Durée 1 h 20
À partir de
16 ANS

© An-Na Cie

20 h 30

AN-NA CIE

MÜLLER FRAGMENTS / HAMLET ETC.
« J’étais Hamlet.
Je me tenais sur le rivage et je parlais avec le ressac
BLABLA, dans le dos les ruines de l’Europe. » Heiner Müller.
Une mise en abîme ludique et jubilatoire du personnage d’Hamlet par Heiner Müller.
Quatre comédiens, deux femmes, deux hommes, nous interrogent sur notre histoire à
travers l’écriture d’Heiner Müller qui a bouleversé les codes de l’écriture dramatique.
Une (dé)construction scénique à travers : Hamlet Machine / Le fils (une lettre au père
extraordinaire) / Des poèmes des entretiens / Une Ophélie’s room / Une fiancée avec
une jambe de bois.
Mise en scène : Nathalie Andrès
Avec Nathalie Nauzes, Olivia Kerverdo, Adrien Alezard, Philippe Bussière
Lumières : Didier Glibert
Costumes : Cédric Tirado

facebook.com/ANNA.Cie

Résidence
d’Artistes
du 12 au 16
mars
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© Moon Child Studio

20 h 30

CIE HORS SOL
TENIR CORPS

« Au bout du chemin des douleurs, il est à portée de notre main de reprendre notre
destin d’hommes libres », Maurice Juncker.
Depuis toujours et encore aujourd’hui, certains voudraient imposer par la force leurs
croyances et leurs visions du monde, au mépris de la richesse que constituent les
différences.
Cette nouvelle création traite du harcèlement moral et physique au collège et au lycée.
Cette chorégraphie, basée sur la danse contact, nous emporte dans un univers tout
d’abord assez sombre et violent pour laisser place peu à peu à la poésie...
En prenant comme point de départ le spectacle Tenir Corps, l’occasion est donnée
de proposer une rencontre, un débat autour des questions du harcèlement à l’école.
Organisé en partenariat avec la MJC Roguet.
Chorégraphie & mise en scène : Marie-Élisabeth Wachter
Danse : Marion Castaillet, Anne-Laure Chelle,
Izaskun Insausti Lorente, Muriel Merlin

cie-horssol.com

Résidence
d’Artistes
du 26 au 30
mars

La Compagnie Hors Sol est accompagnée en résidence par le Conseil
départemental dans le cadre des Rencontres Mouvementées 2016, Tremplin
de danse.
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DANSE
CONTEMPORAINE

Représentation
pour les
collégiens le
jeu. 29 mars
à 14 h 30
Durée 50 mn
À partir de
8 ANS

6

VEN.

AVR.
201 8

OPÉRA

Durée 1 h 10
À partir de
10 ANS

© DR

20 h 30

LES MAÎTRES SONNEURS
CARTE BLANCHE

CARMEN 2018

Carmen... est une figure aux mille facettes… Une battante, une rebelle, une solitaire.
Mystérieuse, presque insaisissable, qui pourrait bien l’incarner aujourd’hui ?
Nous voulons raconter de l’opéra de Bizet, une héroïne des temps modernes qui
partage avec ses illustres ancêtres le triste privilège de perdre la vie pour son droit à
l’émancipation.
Carmen, une femme qui dépasse les frontières du temps. En 2018 et dans une société
qui demeure masculine, la Carmen d’aujourd’hui doit encore se battre pour se faire une
place… Sa place.
Sous la direction de Valerio Civano

Mise en scène : Sharon Mohar
Morgane Bertrand : Carmen
Avec Julie Bastida, Sylvain Falipou, Jean-Fernand Setti,
Mattia Pelosi, Pierre Maurel
Ana Cogan : piano

maitres-sonneurs.com

Résidence
d’Artistes
du 2 au 6
avril

Carte blanche donnée aux Maîtres Sonneurs, compagnie qui permet à de jeunes artistes de
se perfectionner dans l’art de l’opéra qui propose également une formation professionnelle
de très haut niveau, L’Opéra Studio. Prochain RDV le dimanche 27 mai à 16 h.
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2018

ÉPREUVES DE MUSIQUES
ACTUELLES
BREVET MUSICAL DÉPARTEMENTAL

Assistez aux examens départementaux et soutenez de jeunes musiciens talentueux lors
de leurs examens de musiques actuelles. Les candidats exécutent leurs morceaux avec
les partenaires de leur choix pouvant être issus de l’atelier qu’ils fréquentent au sein de
leur école de musique ou avec leur propre formation (indépendante de toute structure).
Ces examens s’inscrivent dans le cadre du Brevet musical départemental organisé
depuis 1988 par le Conseil départemental de la Haute-Garonne.
Les épreuves sont ouvertes aux divers courants esthétiques et familles rattachés aux
musiques actuelles : blues, chanson, électro, funk, jazz, musiques du monde, musiques
urbaines, pop, reggae, rock, etc. tous les instruments sont acceptés sans exception y
compris la voix.
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DE 9 h
À 12 h
et de
13 h 30
À 18 h

TOUT PUBLIC

27
DIM.

MAI

201 8

OPÉRA

Durée 1 h 10
TOUT PUBLIC

© DR

16 h

LES MAÎTRES SONNEURS
CARTE BLANCHE

TI AMO – LES GRANDES SCÈNES D’AMOUR DANS
L’OPÉRA ITALIEN
Pour clôturer cette saison, les Maîtres Sonneurs interprèteront les grandes scènes
d’amour de l’opéra italien. Traviata aime Alfredo à en mourir... Nemorino désire Adina
malgré un monde qui les sépare... L’opéra italien a toujours su jouer avec nos émotions.
Verdi, Puccini, Donizetti… ont laissé des pages immortelles de chants dans lesquels
les voix expriment leur amour. Dans une version moderne et théâtrale, ce concert vous
plongera dans une Italie plus vibrante et amoureuse que jamais !
Avec Sylvain Falipou, Mattia Pelosi, Morgane Bertrand, Julie Bastida
maitres-sonneurs.com
L’Espace Roguet donne Carte blanche aux Maîtres Sonneurs pour 4 rdv durant la saison
2017-2018. Cette compagnie permet à de jeunes artistes de se perfectionner dans l’art de
l’opéra et propose également une formation professionnelle de très haut niveau, L’Opéra
Studio.
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REPRÉSENTATIONS
POUR LES COLLÉGIENS
Théâtre, danse, musique
Théâtre,
sont danse,
au programme
musiquedes
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spectacles
Des dossiers
sont disponibles
de présentation
sur demande à espace.roguet@cd31.fr.
des spectacles sont disponibles sur demande à espace.roguet@cd31.fr.

Théâtre

VENDREDI 17 NOVEMBRE à 14 h 30
LA BELLE ÉQUIPE • Propaganda fantaisie soviétique
Durée 1 h 15 - à partir de 12 ans

Marionnettes

VENDREDI 24 NOVEMBRE à 14 h 30
CARTE BLANCHE • COMPAGNIE ROUGES LES ANGES • Seuls ?
Durée 55 minutes - à partir de 8/10 ans

Comedia

VENDREDI 1 DÉCEMBRE à 14 h 30
CIE LA RAMPE TEATRE INTEREGIONAL OCCITAN • Vida Vidanta
Durée 1 h 15 - à partir de 12 ans

Musique classique

VENDREDI 8 DÉCEMBRE à 14 h 30
ORCHESTRE DE CHAMBRE DE TOULOUSE • Concert éducatif
Durée 1 h 15 - Tout public

Animation-concert
sur les risques auditifs

Marionnettes

MARDI 12 DÉCEMBRE à 10 h et à 14 h
PEACE & LOBE • KKC ORCHESTRA
Durée 1 h 30 - à partir de la 4e

VENDREDI 12 JANVIER à 14 h 30 RÉPÉTITION PUBLIQUE
CARTE BLANCHE • COMPAGNIE ROUGES LES ANGES • Émotik
Durée 1 h - À partir de 6 ans

Danse
contemporaine

JEUDI 25 JANVIER à 14 h 30
LES ÂMES FAUVES INVITENT INGEBORG LIPTAY
« Guérir la guerre, guérir la guerre en nous »
Durée 1 h 15 - À partir de 10 ans

Spectacle de danse
participatif
via smartphones

Danse
contemporaine

JEUDI 15 FÉVRIER à 14 h 30
K-DANSE COMPAGNIE • Narcissus Reflected
Durée 1 h 20 - Tout public

JEUDI 29 MARS à 14 h 30
CIE HORS SOL • Tenir Corps
Le spectacle sera accompagné d’un Café Citoyen pour les collégiens organisé
en partenariat avec Alcadie d’Albi et la MJC Roguet
Durée 50 minutes - À partir de 8 ans
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les passerelles

Éducation artistique

• L
E PRINTEMPS DES JEUNES POUSSES mai 2018

L’éducation artistique est à l’honneur au printemps avec un focus sur les restitutions des programmes
d’actions d’éducation artistique au collège portés par la Direction des Arts Vivants et Visuels, restitutions de propositions réalisées dans le cadre du Parcours Laïque et Citoyen porté par le Conseil
départemental ainsi que la restitution des actions d’éducation artistique proposées par nos partenaires
(Office Central de la Coopération à l’École, Compagnie Nelson Dumont, Conservatoire à Rayonnement Régional de Toulouse,…).
L’éducation artistique et la pratique collective qu’elle génère est une émotion partagée, un lien entre
les individus ; elle rassemble, elle fonde le vivre ensemble. Elle est donc essentielle à la démocratisation de la culture, à l’égalité des chances, à l’exercice de la citoyenneté. L’éducation artistique est au
cœur des valeurs républicaines.
Éveiller la sensibilité des jeunes, favoriser la pratique artistique, généraliser l’accès aux spectacles,
penser la culture comme vecteur d’émancipation individuelle et d’intégration sociale sont les moteurs
de l’engagement du Conseil départemental en matière d’éducation artistique.
Le Conseil départemental, par l’intermédiaire de la Direction des Arts Vivants et Visuels, est à l’initiative de quatre programmes d’actions d’éducation artistique en partenariat avec l’Éducation Nationale.

>> Jazz au Collège
>> Danse au Collège
>> Théâtre au Collège
>> Peace & Lobe au Collège en partenariat avec l’Association Avant-Mardi
Public concerné : Élèves, parents d’élèves, enseignants.
.................................................................................................................................................................................

• PEACE & LOBE - KKC ORCHESTRA

MARDI 12 DÉCEMBRE 2017 À 10 H ET 14 H
ANIMATION-CONCERT SUR LA PRÉVENTION DES RISQUES AUDITIFS
Ce dispositif est porté par l’Association Avant-Mardi, Réseau Musiques Actuelles en Midi-Pyrénées et coordonné par le Conseil départemental de la Haute-Garonne dans le cadre de la tournée départementale.
Via une animation interactive, mélangeant concert, exposés et diaporama, le groupe KKC ORCHESTRA
présente ce que sont, les musiques amplifiées, le son, 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.).
avant-mardi.com
Public concerné : Collégiens à partir de la 4e + d’info p42
.................................................................................................................................................................................
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• P
ASSERELLE THÉÂTRE COOPÉRATION ÉCOLE (THÉÂ)

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.
Tout au long de l’année, chaque classe travaille un extrait d’une pièce contemporaine et bénéficie de
l’aide de comédiens des compagnies l’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.
Dans la continuité de sa 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 d’élèves, enseignants.
occe31.fr
.................................................................................................................................................................................

• P
 ASSERELLE DÉPARTEMENT THÉÂTRE DU CONSERVATOIRE
DU 9 AU 13 AVRIL 2018
Dans le cadre de leur formation, les élèves de la classe à orientation professionnelle de 2e année au
sein du département théâtre du Conservatoire à Rayonnement Régional de Toulouse présenteront la
première de leur projet collectif. Finalisé en juin au Théâtre Jules Julien, ce projet fait partie du Diplôme
d’Étude Théâtrale. En accueillant ces jeunes comédiens en voie de professionnalisation en résidence à
l’Espace Roguet, le Conseil départemental poursuit son engagement auprès des artistes professionnels
de la Haute-Garonne. Cette résidence donnera lieu à une représentation publique.
Public concerné : Tout public.
conservatoirerayonnementregional.toulouse.fr
.................................................................................................................................................................................
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• P
 ASSERELLE DISPOSITIF CULTURE/JUSTICE « Mon double
en marionnette »
La Conseil départemental accueille à l’Espace Roguet, le Dispositif Culture/Justice mis en place par
la DRAC et la Protection Judiciaire de la Jeunesse en partenariat avec le festival Marionnettissimo et
la Compagnie Rouges les Anges.

Le projet est un parcours de découverte des arts de la marionnette par des enfants âgés de 6 à 12
ans, suivis dans le cadre des mesures MJIE (Mesures Judiciaires d’Investigation Éducative). Il s’agit de
proposer aux enfants de construire leur « double » en marionnette, d’acquérir les bases d’une technique de manipulation de « marionnettes sur table », d’aborder l’improvisation et de s’exprimer avec
leur marionnette au travers de différents thèmes issus de lectures ou d’écrits qu’ils pourront réaliser.
.................................................................................................................................................................................
marionnettissimo.com
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rencontres amateurs et professionnels
• LES ATELIERS DANSES

LUNDI 13 NOVEMBRE 2017 À PARTIR DE 18 H 30
18 H 30 - PRÉSENTATION DE L’OUTIL NUMÉRIQUE « DATA DANSE »
Intervenants Médiateur de la Place de la danse – CDCN Toulouse/Occitanie.
Programme Présentation de Data danse, plateforme numérique interactive créée pour guider le
spectateur dans sa découverte de la danse. En libre accès sur l’internet, intuitive et ludique, Data
danse s’utilise de manière autonome ou accompagnée par un médiateur, un enseignant, un animateur, etc., et s’emploie à aborder les codes de la danse dans son ensemble, à guider le spectateur
dans le propre récit de son expérience, jusqu’à proposer l’édition de la Une d’un journal.
20 H 30 - ATELIER DE LECTURE D’ŒUVRES - DVD « LE TOUR DU MONDE EN 80 DANSES »
Intervenants Co-Intervention formateurs Éducation Nationale.
Programme 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 la DAVV à l’Éducation Nationale.
Public concerné : Tout public intéressé par la danse, enseignants de l’Éducation Nationale, artistes chorégraphiques, professeurs de danse, responsables d’écoles de danse, danseurs amateurs + d’info p42

JEUDI 25 JANVIER 2018 DE 9 H 30 À 12 H 30
MASTERCLASS D’INGEBORG LIPTAY, ACCOMPAGNÉE PAR AGNÈS DE LAGAUSIE
Intervenants Formée auprès de Kurt Joos dans les années 1950, Ingeborg Liptay est une danseuse,
chorégraphe, pédagogue. Elle enseigne dans son studio montpelliérain où des générations d’amateurs et de professionnels ont dansé depuis 1972.
Après avoir étudié avec Jean Pomarès et travaillé avec Bernard Glandier, Agnès de Lagausie suit
l’enseignement d’Ingeborg Liptay depuis 1993.
Agnès de Lagausic, avec le soutien du Ministère de la Culture, réalise un mémoire en danse contemporaine, « INTERROGER L’INSAISISSABLE », consacré à l’étude de l’œuvre d’Ingeborg Liptay.
Programme « Devenir le mouvement, devenir le son, danser... » Ingeborg Liptay
Une occasion de traverser le travail de la chorégraphe : improvisation / composition / lien avec la
musique / qualité du mouvement.
Public concerné : Professeurs de danse toutes disciplines artistiques, artistes chorégraphiques, enseignants de l’Éducation Nationale… sur réservation + d’info p42
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• L’ATELIER THÉÂTRE
VENDREDI 2 FÉVRIER 2018 - EN JOURNÉE
STAGE INTERDÉPARTEMENTAL THÉÂTRE : PASSEURS DE THÉÂTRE
(Un stage similaire aura lieu le 1er février à Rodez)
Programme « Des clés pour les écritures de théâtre d’aujourd’hui »
Décrypter les nouvelles formes de théâtre contemporain : comment les lire ? Comment la lecture à voix
haute permet d’entendre les enjeux du texte ? Comment les spécificités d’une écriture nourrissent le
jeu théâtral ?
Stage organisé par la plateforme des organismes départementaux pour le spectacle vivant en Occitanie en partenariat avec l’Éducation Nationale et le Théâtre Jules-Julien.
Pour aller plus loin : le Théâtre Jules-Julien propose les 3 et 4 février des tables rondes et des débats.
Public concerné : Enseignants, artistes intervenants, professeurs de théâtre... + d’info p42
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• L
’ATELIER D’INTERPRÉTATION MUSICALE POUR
CHANTEURS ET GROUPES AVEC LES MAITRES SONNEURS
SAMEDI 10 MARS 2018 DE 10 H À 17 H
Du chanteur à l’artiste - Le triangle chanteur, histoire, public
Intervenantes : Metteur en scène de théâtre et d’opéra et professeure d’art dramatique et d’interprétation pour chanteurs dans tous styles, Sharon Mohar fait partie de l’équipe enseignante de l’IVAI
(International Vocal Art Institut) depuis 2005 et de Canto International Vocal Programs depuis 2015.
Elle est également directrice de l’Opéra Studio de Toulouse- Les Maîtres Sonneurs. Elle développe
une méthode qu’elle intitule Le Triangle Actif, basée sur la relation entre le corps, la voix et la scène.
Cette technique utilise le texte, le jeu dramatique et la musique dans le but de les transformer en outils
d’interprétation.
Ana Cogan, pianiste accompagnatrice (Opera Studio Les Maîtres Sonneurs)
Programme : Training d’interprète (travail en groupe : exercices d’improvisation, exploration des
divers registres émotionnels, immédiateté des perceptions et relation à soi dans le geste artistique),
mettre la construction et l’arrangement musicale au service d’une chanson et d’une histoire, travail
scénique et interprétation (mise en application scénique et musicale à partir de son propre répertoire)
Public concerné : Chanteurs, groupes, amateurs ou professionnels de tous styles musicaux (pop,
jazz, lyrique, comédies musicales…) sur inscription + d’info p42
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calendrier
2017>2018
22/09/2017 18 h 30 Danse & Graff CARTE BLANCHE CULTURES URBAINES Ouverture de saison
29/09/2017 20 h 30 Théâtre total ASSOCIATION DU CENTENAIRE DE L’HISTOIRE DU SOLDAT D’Igor Stravinsky & Charles-Ferdinand Ramuz
11/10/2017 20 h 30 Jazz sur son 31 CARTE BLANCHE À... THIBAUD DUFOY Thibaud Dufoy trio
12/10/2017 17 h 30 Jazz sur son 31 CUBAN RHYTHM TRIO Masterclass
13/10/2017 14 h 30 Jazz sur son 31 CARTE BLANCHE À... THIBAUD DUFOY Thibaud Dufoy 6tet
13/10/2017 20 h 30 Jazz sur son 31 CARTE BLANCHE À... THIBAUD DUFOY Thibaud Dufoy 6tet
15/10/2017 18 h Jazz sur son 31 L’ATELIER AVEC... CLAUDIA SOLAL Restitution publique
18/10/2017 20 h 30 Jazz sur son 31 CARTE BLANCHE À... THIBAUD DUFOY Comin’ sounds
20/10/2017 14 h 30 Jazz sur son 31 CARTE BLANCHE À... THIBAUD DUFOY Cachumbambe
20/10/2017 20 h 30 Jazz sur son 31 CARTE BLANCHE À... THIBAUD DUFOY Cachumbambe
13/11/2017 18 h 30 Rencontres amateurs et professionnels Présentation de l’outil numérique « Data danse » Centre de Développement
Chorégraphique (CDC)

13/11/2017 20 h 30 Rencontres amateurs et professionnels Atelier de lecture d’œuvres DVD « Le tour du monde en 80 danses »
17/11/2017 20 h 30 Théâtre LA BELLE ÉQUIPE Propaganda fantaisie soviétique
19/11/2017 16 h Théâtre MÉGA SUPER THÉÂTRE Les Assemblés, conversations posthumes avec Gilles Deleuze
24/11/2017 20 h 30 Marionnettes et danse CARTE BLANCHE - COMPAGNIE ROUGES LES ANGES Seuls ?
26/11/2017 16 h Opéra CARTE BLANCHE - LES MAÎTRES SONNEURS Les noces de Figaro (Mozart) pour les enfants
01/12/2017 20h30 Comedia CIE LA RAMPE TEATRE INTEREGIONAL OCCITAN Vida Vidanta
08/12/2017 20 h 30 Musique classique ORCHESTRE DE CHAMBRE DE TOULOUSE Fanny Mendelssohn, musique et libertés
15/12/2017 20 h 30 Création contemporaine RENCONTRES MOUVEMENTÉES Plateaux chorégraphiques de danse
13/01/2018 16 h Répétition publique CARTE BLANCHE - COMPAGNIE ROUGES LES ANGES Émotik
19/01/2018 20 h 30 Musique Électro LE BEL ARMEL Tu es là
22/01/2018 18 h 30 Rencontres amateurs et professionnels TOUR DU MONDE DES DANSES URBAINES EN DIX VILLES Conférence dansée par Ana Pi
25/01/2018 9 h 30 Rencontres amateurs et professionnels MASTERCLASS D’INGEBORG LIPTAY Devenir le mouvement, devenir le son, danser...
26/01/2018 20 h 30 Danse contemporaine LES ÂMES FAUVES INVITENT INGEBORG LIPTAY « Guérir la guerre, guérir la guerre en nous »
28/01/2018 16 h Concert éducatif SEXTET JAZZ Histoire du jazz des années 20 à nos jours
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02/02/2018 en journée Rencontres amateurs et professionnels Stage interdépartemental théâtre : Passeurs de théâtre Théâtre et éducation
04/02/2018 16 h Spectacle lyrique CARTE BLANCHE - LES MAÎTRES SONNEURS La folle époque d’Offenbach
09/02/2018 20 h 30 Musiques actuelles LA RECETTE Pop nu soul
11/02/2018 16 h à 17 h 30 Répétition publique BIG BAND 31 CADET Jazz
16/02/2018 20 h 30 Spectacle de danse participatif via smartphones K. DANSE COMPAGNIE Narcissus Reflected
10/03/2018 10 h Rencontres amateurs et professionnelles ATELIER AVEC LES MAÎTRES SONNEURS Du chanteur à l’artiste
16/03/2018 20 h 30 Théâtre AN-NA Cie MÜLLER Fragments / Hamlet etc.
30/03/2018 20 h 30 Danse contemporaine CIE HORS SOL Tenir Corps
06/04/2018 20 h 30 Opéra CARTE BLANCHE - LES MAÎTRES SONNEURS Carmen 2018
08/04/2018 De 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h Brevet musical départemental ÉPREUVES DE MUSIQUES ACTUELLES
06/05/2018 16 h à 17 h 30 Répétition publique BIG BAND 31 CADET Jazz
27/05/2018 16 h Opéra CARTE BLANCHE - LES MAÎTRES SONNEURS Ti amo - Les grandes scènes d’amour dans l’opéra italien
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informations pratiques
programmation culturelle
ESPACE ROGUET
Direction des Arts Vivants et Visuels
Conseil départemental de la Haute-Garonne
espace.roguet@cd31.fr / www.haute-garonne.fr
05 34 45 58 30 et les soirs de spectacle au 05 62 86 01 67.

SPECTACLES

Les spectacles sont gratuits dans la limite des places disponibles.
Les billets sont à retirer à l’entrée 30 minutes avant le début des spectacles.
Les spectacles commencent à l’heure.

RÉSERVATION

Les spectacles sont gratuits sans réservation sauf pour les événements ci-dessous :
REPRÉSENTATIONS DESTINÉES AUX COLLÉGIENS
Réservation au 05 34 45 58 30 ou par mail espace.roguet@cd31.fr en précisant la
séance choisie, le collège, le nombre d’élèves et d’accompagnants.
RENCONTRES AMATEURS ET PROFESSIONNELS
n L’atelier avec… Claudia Solal : le samedi 14 octobre et le dimanche 15 octobre.
Ouvert à tous les musiciens amateurs ayant un minimum de cinq ans de pratique. Tous les
instruments sont les bienvenus. Gratuit, inscription au 05 34 45 58 30 à partir de juillet
2017
n Les ateliers danse : lecture d’œuvres le lundi 13 novembre 2017 à partir de 18 h 30
et Masterclass d’Ingeborg Liptay le jeudi 25 janvier 2018 de 9 h 30 à 12 h 30.
Inscription à contact-dav@cd31.fr ou au 05 34 45 58 30
n Stage interdépartemental théâtre : Passeurs de théâtre
le vendredi 2 février 2018.
Places limitées, sur réservation pour plus d’information au 05 34 45 58 30.
n Atelier Maîtres Sonneurs : le samedi 10 mars 2018
Inscription à contact-dav@cd31.fr ou au 05 34 45 58 30
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PROGRAMMATION

Le Conseil départemental par la Direction des Arts Vivants et Visuels propose une programmation composée d’artistes professionnels du département. Les candidatures sont
traitées tout au long de l’année. Les propositions sont traitées de septembre à novembre.
Pour toutes propositions de spectacles ou demandes de résidence, vous pouvez remplir le formulaire en ligne : https://www.haute-garonne.fr/guide-des-aides/haute-garonne-culture-candidature-aux-programmations-arts-vivants-et-visuels
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ESPACE ROGUET
Espace de création artistique, de pratiques, d’expositions, de rencontres et d’échanges,
l’Espace Roguet est un lieu unique situé au cœur du quartier Saint-Cyprien.
Pour animer cet espace, deux structures cohabitent : la Direction des Arts Vivants et Visuels
du Conseil départemental qui propose une programmation de spectacles et d’aide aux
artistes tout au long de la saison et la MJC Roguet qui développe une offre diversifiée
d’activités et de services sur trois axes distincts mais complémentaires : les Ateliers, l’Action
Jeunes, l’Animation Locale et Culturelle.
Elles partagent le même souhait de favoriser la rencontre entre artistes professionnels et
amateurs, de décloisonner les pratiques culturelles, de renforcer la médiation auprès des
publics, de développer l’accès à la culture et de faire de la culture un vecteur de développement local.
Au service de cet objectif commun et dans le cadre de cette saison 2017-2018, l’Espace
Roguet propose des passerelles entre les artistes professionnels que programme la Direction des Arts Vivants et Visuels et les adhérents de la MJC inscrits dans ses ateliers, ainsi
que les jeunes (CLAS, Mission Locale,...) qu’elle accompagne.

ESPACE
ROGUET
9 rue de Gascogne - 31300 Toulouse
MJC
Ateliers, Action Jeunes, Animation locale et culturelle
Accueil public du lundi au vendredi de 15 h 30 à 19 h (de 13 h 30 à 18 h le mercredi)
Horaires restreints pendant les vacances scolaires
mjcroguet@gmail.com
www.mjcroguet.fr
05 61 77 26 00
+ infos pratiques page
DIRECTION DES ARTS VIVANTS ET VISUELS CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA HAUTE-GARONNE
Programmation culturelle, Spectacles et informations spectateurs
espace.roguet@cd31.fr
www.haute-garonne.fr
05 34 45 58 30 et les soirs de spectacles au 05 62 86 01 67
+ d’info p43
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plan et
Comment venir ?
En bus ou en métro
Métro Ligne A Station Saint-Cyprien République
Lignes de Bus 14, 45, 66 arrêt Roguet
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)
Parking
Parking Saint-Cyprien Roguet
11, place Jean Diebold
31000 TOULOUSE
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l

Les chiff

185 7
50
4112
ar tistes

ateliers
ou stages

spectacles

théâtre, danse, musique
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résidences

évènements

res clés
de1000adhérents
de 60

activités hebdomadaires

de

30

de

20

jeunes

accompagnés chaque année
dans un projet culturel ou citoyen.

spectacles

de fin d’année présentés
par les ateliers de pratique artistique.
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