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édito

Nous avons aujourd’hui un impérieux 
besoin de culture.

C’est animé par cette conviction 
profonde que le Conseil départemental 
aborde cette nouvelle saison de 
l’Espace Roguet, avec la volonté de 
placer encore davantage la culture au 
cœur de la réponse républicaine aux 
défis de notre temps.

À travers sa programmation, à travers 
l’accueil d’artistes en résidence, à travers encore les 
synergies renouvelées entre la MJC Roguet et la Direction 
des Arts Vivants, nous voulons que cet équipement de 
proximité toulousain prenne toute sa place dans le 
paysage culturel et étende son rayonnement à l’ensemble 
du quartier Saint-Cyprien.

Notre souhait est aujourd’hui que chacun puisse 
véritablement s’approprier ce lieu en venant voir, entendre 
mais aussi échanger et réfléchir autour des spectacles 
théâtraux, chorégraphiques et musicaux, des projections, 
des ateliers et des conférences proposés. 

En permettant à des publics différents de se rencontrer, 
en permettant à des publics nouveaux de s’emparer de 
moments culturels, les passerelles artistiques, sociales et 
intergénérationnelles tissées avec la MJC Roguet seront 
de nature à favoriser le partage des valeurs.

Faisons ensemble le choix culturel du vivre ensemble, de 
la découverte et de l’ouverture à l’autre.

Georges Méric
Président du Conseil départemental
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CARTE BLANCHE

LE BARDI MANCHOT  
Ouverture de saison - Apéro-Concert
La Direction des Arts Vivants du Conseil départemental de la Haute-Garonne et la MJC 
Roguet vous attendent pour partager le lancement de la 4me saison de l’Espace Roguet. 
Un moment musical et convivial en présence du Bardi Manchot !
En cinq années d’existence et au cours de leurs nombreuses prestations en France comme 
à l’étranger (Canada, Turquie...), le groupe s’est constitué un répertoire pour boire, 
danser, vivre, toujours avec entrain… 
Le Bardi Manchot joue de la musique de jeunes, de jeunes morts certes, comme King 
Oliver ou Jelly Roll Morton, mais de jeunes tout de même ! En puisant directement aux 
sources du blues, du ragtime et du jazz, ils jouent la musique de la Nouvelle-Orléans 
comme ils l’ont apprise au cours de leurs nombreux séjours là-bas : avec l’âme et la 
fougue originelle sans canotiers ni costumes à rayures.

Marc Maffiolo Saxophone basse
Joë Borderies-Santoni Guitare à résonateur
Quentin Bardinet Banjo tenor, voix
Nicolas Vezzoni Trompette, voix 
Rémi Souyris Clarinette, voix
Éric Pollet Trombone
Ophélie Luminati Batterie

>> lebardimanchot.bandcamp.com

RAGTIME, BLUES, JAZZ23
VEN.

SEP.
LA BULLE CARRÉE  
Impro-Ciné
Une soirée singulière, un spectacle unique made in Bulle Carrée ! Et si nous revisitions 
ensemble le cinéma avec la liberté infinie de l’improvisation ? 

Et si Star Wars avait été réalisé avec un budget de 4€? Et si les films Nouvelle vague 
étaient en fait hilarants ? Et si les détectives des films noirs des années 60 n’avaient pas 
le droit de fumer ? Et si les films d’action se déroulaient dans 3m² ? Autant de possibilités 
que les comédiens vous feront vivre ! 

Grâce à vos suggestions inspirées et à des contraintes cinématographiques farfelues, 
les comédiens improviseront des saynètes survoltées et vous offriront en apothéose des 
doublages (improvisés eux-aussi, si, si, on vous jure !) de films oubliés, qui redeviendront 
mémorables.

Avec Maryline Chapellière, Patrick De Andrade,
Gilles Debunne, Philippe Fauré, Éric Sélard, 
Fanny Sentenac, Vincent Vialla et Hélène Vinzelle

>> bullecarree.org

Carte blanche donnée à La Bulle Carrée, école d’improvisation théâtrale toulousaine pour 3 rendez-
vous sur la saison 2016-2017. Prochains spectacles le dimanche 12 mars à 16h et le vendredi  
5 mai à 20h30.

30
VEN.

SEP.

Durée 1h15

THÉÂTRE D’IMPRO

18h30 20h30
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CARTE BLANCHE NICOLAS CALVET

COMPAGNIE MYRIAM NAISY / L'HÉLICE  
PepsiKen et BarbieCola - Syndrome Coppélia
Un conte contemporain acidulé où PepsiKen et BarbieCola fantasment leur relation entre 
profil facebook et apparences. Les deux interprètes se projettent en images retouchées sur 
papier glacé, objets de désirs, objets de pouvoir, créés de toutes pièces. Métamorphosés 
en humanoïdes plastiques, poupées en sucre ou robots musclés, consommables et jetables, 
piégés par des codes et des modes, entre bimbos et machos, ils s'identifient tour à tour à 
des Barbies qui veulent séduire, et à des Kens qui veulent posséder. Un spectacle adressé 
aux jeunes et aux adultes, qui, dans la société de consommation, peuvent être happés par 
des spirales de clichés, de diktats et de jeux de rôle. Dans ce monde de l'apparence, rien 
n'est plus profond que la surface ! 

Distribution, chorégraphie et scénographie Myriam Naisy
Danseurs Nicolas Maye et Audrey Hector
Lumière Christophe Olivier 
Costumes Philippe Combeau 
Textes Myriam Naisy et Emmanuel Lopez 

>> cmnhelice.com

07
VEN.

OCT.

Durée 1h15

Représentation 
pour les collégiens 

le vendredi 7 octobre 2016 à 14h30

30 ans, ça jazz !
312 artistes EN concert sur 25 lieux

08 23
2016OCT.

AU

Renseignements : 
tél : 05 34 45 05 92
jazz31.haute-garonne.fr

JEAN-MY TRUONG 5TET  
Jazz sur son 31
Nicolas Calvet souhaite « explorer le jazz dans la pluralité de ses racines », véhiculer 
des valeurs d’humanisme et de partage. Avec quatre groupes laissant toute sa place à 
l’improvisation, l’artiste s’attache à mettre en évidence des liens de parenté entre les 
esthétiques les plus locales et les plus éloignées, à trouver des correspondances entre 
l’Inde et l’Occitanie, l’Europe et les États-Unis.

Il a joué avec Joachim Kühn, Mike Stern, Alain Bashung et Bernard Lubat…  
Jean-My Truong présente ici le répertoire de son nouvel album The Secret World, dont 
le jazz-rock alternativement dynamique et rêveur est résolument tourné vers l’Inde et le 
continent asiatique. Ses compositions sont transcendées par de brillants solistes, parmi 
lesquels un pianiste d’influence classique, un trompettiste lauréat du CNSM et la voix 
frémissante de Nicolas Calvet. Une musique aux pulsations universelles.

Jean-My Truong Batterie
Leandro Aconcha Piano, claviers
Sylvain Gontard Trompette
Pascal Sarton Basse
Nicolas Calvet Voix

>> jeanmytruong.com

14
VEN.

OCT.

Durée 1h30

Sur réservation 
+ d’infos p.34

WORLD JAZZ FUSION

20h30

20h30
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CARTE BLANCHE NICOLAS CALVET

GRATUIT sur réservation. info p. 

RESTITUTION DE L’ATELIER AVEC…
JULIEN LOURAU  
Jazz sur son 31
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 musiciens amateurs. Grâce à une initiative pédagogique conçue spécialement pour 
l’occasion, les participants se confrontent à de nouvelles approches. 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, l’Atelier accueille Julien Lourau, personnalité incontournable du jazz français, 
actif depuis les années 90 dans une multiplicité de styles, de son éminemment funky Groove 
Gang jusqu’au duo intime avec Bojan Z, explorateur de formats et de rythmes, arpenteur 
de la tendre ballade acoustique comme des effusions électroniques. L’Atelier invite tous les 
musiciens amateurs ayant un minimum de cinq ans de pratique à traverser l’imagination de 
cet artiste ! L’Atelier est ouvert à tous ; tous les instruments sont les bienvenus.

Durée 45 min

Sur réservation 
+ d’infos p.34

JEAN-JACQUES ÉLANGUÉ O’5TET  
Jazz sur son 31
Saxophoniste émérite et compositeur astucieux, Jean-Jacques Élangué tire la substance 
de sa fructueuse résidence à l’espace parisien le O’Paris en entraînant le noyau dur de 
son collectif Just Friends Lab dans une nouvelle aventure : le O’Quintet. Aussi créatif et 
festif qu’enraciné, sa formule réinvente standards et compositions au gré d’une élégance, 
d’une exigence, qui ne le disputent qu’à l’improvisation. Le répertoire d’Horace Silver sera 
notamment à l’honneur de cette soirée d’obédience hard bop.

Jean-Jacques Élangué Saxophone
Mathieu Roffe Piano
Mathias Szendal Contrebasse
Chris Mac Raven Batterie
Nicolas Calvet Tuba, voix 

X  justfriendsjazzlab

HARD BOP 
JAZZ LAB

Durée 1h30

Répétition publique à 14h30

Sur réservation 
+ d’infos p.34

Durée 1h30

Sur réservation 
+ d’infos p.34

OORT 4TET  
Jazz sur son 31
Selon son fondateur, l’Oort Quartet (ainsi nommé en l’honneur d’un astronome 
néerlandais) propose « une musique moderne et accessible, ancrée dans l’histoire du 
jazz, arborant des reflets pop et ouverte sur l’avenir artistique du 21e siècle ». Le vocaliste 
contre-ténor revendique les influences conjuguées de Chick Corea, Michael Brecker et 
Pat Metheny, tant au niveau du phrasé des solos que de l’inspiration des compositions 
avec un lyrisme accompli soutenu par de jeunes musiciens prometteurs.

Thibaud Dufoy Piano
Emmanuel Foster Contrebasse
Baptiste de Chabaneix Batterie
Nicolas Calvet Voix

X  OoRt-Quartet

ALLER SIMPLE, 
VOYAGE SANS VALISE  
Jazz sur son 31
« Aller simple, voyage sans valise » mélange le concert et la vidéo. Le spectateur est 
embarqué dans un univers onirique où chacun peut poursuivre un voyage inassouvi, 
raviver la nostalgie d’un périple oublié. Ici, on s’évade dans l’espace et dans le temps, 
dans l’esthétisme et le sentiment. Des compositions aux accents occitans et méditerranéens 
dessinent un paysage qui défile sans cesse… 

Didier Dulieux Accordéon
Jean-Pierre Laffitte Flûtes en roseaux
Laurent Guitton Tuba
Laurent Paris Percussions
Nicolas Calvet Voix
Tristan Francia Vidéo 

>> allersimple.org

Durée 1h30

Répétition publique à 14h30

Sur réservation 
+ d’infos p.34

JAZZ-FUSION 
ACOUSTIQUE

JAZZ
TRANSMÉDITERRANÉEN

16 20
DIM. JEU.

OCT. OCT.
18h00 20h30

18 21
MAR. VEN.

OCT. OCT.
20h30 20h30
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COMPAGNIE LILI CATHARSIS  
Inventer Venise
Inventer Venise est le projet de création de la Compagnie Lili Catharsis pour l’année 
2016. Il s’agit du prolongement du solo Comme une fille, créé en 2015, chorégraphié 
par Catherine Vergnes et interprété par Pierre Charles Durouchoux. Dans Inventer Venise, 
Catherine Vergnes le rejoindra dans la danse.

Deux personnages errent sur le plateau, avec, sur le mur derrière eux, la projection en grand 
format de paysages urbains ordinaires. Ils semblent découvrir un monde inexploré, pourtant 
issu de leur quotidien. Est-ce la ville qu’ils explorent ou bien l’intérieur d’eux-mêmes ? 
Ils vont sans but, dans l’errance. Poètes sensibles, fragiles et révoltés, ils y emportent des 
bribes de mémoire. C’est cette mémoire, ces mots révoltés, qui s’incarnent dans la danse.

De et avec Catherine Vergnes   
et Pierre Charles Durouchoux
Christophe Ruetsch Compositeur

>> lilicatharsis.com

Durée 40 min

Résidence de création 
du 31 octobre au 4 novembre 2016

Représentation pour les collégiens
le vendredi 4 novembre 2016 à 14h30

COMPAGNIE ZART  
Syndrome Marilyn
Marilyn/ héroïne d’une tragédie du mercantilisme.

Une Marilyn post-punk expose ses failles, le mythe hollywoodien est revisité à travers le 
prisme de notre époque. Spector ergo sum : je suis regardée, donc je suis. Les paparazzis 
planqués dans les poubelles ont remplacé les photographes guindés des studios Harcourt. 
Une plongée charnelle dans la psyché de la vraie Marilyn où le divan du psy prend des 
allures de table d’opération. Julie Pichavant pose son regard sur une société où le corps 
se livre en pâture, offert comme s’il n’existait qu’à travers sa matérialité, son attrait sexuel. 
L’écriture part du mythe pour donner à voir un être dans son désir d’être au monde et d’exis-
ter au-delà des artifices. Il s’agit d’une partition de la déconstruction du mythe.

De et avec Julie Pichavant
Régie générale Alberto Burnichon
Lumière Patrick Cunha
Direction d’acteur Esperanza Lopez
Assistant technique Fabien Le Prieult
Son Fabrice Camboulive

>> cie-zart.com

Durée 1h00

LA VOIX EST LIBRE  
Sous le jasmin la nuit
Carte blanche à l’association Les Ateliers du Monde (LAM) qui œuvre pour 
l’encouragement des échanges et du dialogue interculturels par les outils de la médiation 
artistique, l’éducation populaire et l’anthropologie. C’est tout naturellement que le Conseil 
départemental de la Haute-Garonne a souhaité soutenir le projet « La voix est libre » projet 
culturel en deux volets : un concert-lecture et des Ateliers de médiation interculturelle menés 
sur les quartiers Nord en partenariat avec les Bibliothèques de Toulouse. 

Le concert-lecture sera accueilli en résidence à l’Espace Roguet. Cette création est inspirée 
de Sous le jasmin la nuit, recueil de nouvelles écrites par Maïssa Bey, auteure algérienne 
francophone. Sous le jasmin la nuit est un texte littéraire sensible et très engagé sur le 
combat pour la liberté des femmes en Algérie. 

Le projet de médiation interculturelle prend la forme d’ateliers d’écriture poétique et de 
lecture à voix haute auprès d’adultes en cours d’alphabétisation, en partenariat avec 
l’association Parole et Expression et la bibliothèque des Minimes, et d’élèves de 4me 
Segpa du collège Rosa-Parks, en partenariat avec la bibliothèque des Izards.

D’après Sous le jasmin la nuit de Maïssa Bey (Éd. L’Aube)
Alima Hamel Chant, lectures
Lina Lamont Contrebasse
Camille Sabathier Violon
Nolwenn Le Tallec Regard scénique

>> lesateliersdumonde.com

Prochain rendez-vous le vendredi 13 janvier à 20h30 pour un concert-lecture et le samedi 14 janvier 
de 10h à 16h pour un Atelier animé par Sylvia Vadimova.
+ d’infos p.30
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COMPAGNIE DE LA DAME  
La Cuisine de Marguerite
Marguerite Duras et la cuisine, c’est une histoire d’amour et de bonheur partagé. L’histoire 
d’un plaisir simple mais intense qui avait une place privilégiée dans son quotidien.
Elle aimait faire la cuisine et l’affirmait volontiers, cela venait de sa mère. Sur scène, la 
cuisine de Marguerite, ses casseroles, son fourneau, ses plats, tous les objets qui ont 
accompagné ses recettes composées au fil de ses souvenirs et des rencontres avec celles et 
ceux qui lui ont légué leurs secrets.

Corinne Mariotto combine les recettes de cuisine couchées dans un carnet de Marguerite à 
de larges passages de La maison extrait de La vie matérielle où la place de la femme dans 
la maison rejoint la place de la femme dans la société, et où certaines considérations sur 
la gent féminine, au lieu de paraître d’un autre âge, sont bien souvent toujours d’actualité.

D’après La Cuisine de Marguerite (Éd. Benoît Jacob) 
et La vie matérielle (Éd. P.O.L) de Marguerite Duras 
Avec Corinne Mariotto
Production, diffusion et technique Jeanne Astruc
Adaptation et regard extérieur Muriel Bénazéraf
Conception décor Philippe Lacomblez
Création décor Frédéric Dyonnet
Costume Noémie Le Tily

>>  jeanneetcompagnies.jimdo.com/en-tournée/compagnie-de-la-dame/
la-cuisine-de-marguerite/

Durée 1h15

Résidence de création 
du 21 au 26 novembre 2016

COMPAGNIE LA RAMPE TIO  
Molière d’Oc 
Comédie bilingue occitan-français, surtitrée en français. Adaptation  
occitane de la pièce de Molière.

Dans l’écriture initiale, Monsieur de Pourceaugnac, gentilhomme limousin, vient à Paris pour 
épouser Julie. Pour Molière, cette situation est prétexte à créer des scènes dramatiques et 
comiques pour dénoncer la suffisance des médecins, la lourdeur pataude des provinciaux... 

L’adaptation occitane inverse la situation. Nous sommes dans une ville méridionale, Monsieur 
de Pourceaugny, riche gentilhomme parisien, débarque pour épouser Julie. Cette inversion 
des géographies pose un bilinguisme occitan français porté par les personnages. Il pointe la 
défiance vis à vis de l’étranger, même si rires et moqueries sont au service de l’amour. 

D’après Monsieur de Pourceaugnac de Molière
Mise en scène Jean-Louis Roqueplan 
Avec Jean-Louis Blenet, Gilles Buonomo,
Bruno Cécillon, Yves Durand
Costumes Sûan Czepczynski
Masques Jérémie Wagner

>> larampe-tio.org

Dans le cadre de la tournée départementale pour la diffusion de la langue occitane proposée par le 
Conseil départemental de la Haute-Garonne.

RENCONTRES MOUVEMENTÉES  
Plateaux chorégraphiques 
Ces plateaux visent à découvrir différents courants chorégraphiques. Ils s’adressent aux 
compagnies de danse régionales. Les prestations d’un format de 15 à 20 minutes sont 
suivies d’un temps de parole.

Pour cette 8me édition, La Boîte à Pandore continue à tisser des liens avec des 
programmateurs et responsables de structures culturelles. De nombreuses propositions 
ont été faites à différentes compagnies à l’issue de la précédente édition.
Après les compagnies Les Gens Charles en 2015 et MMCC en 2016, le Conseil 
départemental de la Haute-Garonne s’engage à accompagner en résidence sur la saison 
prochaine l’une des compagnies présentes lors des plateaux 2016.

>> laboiteapandore.com

Cette manifestation est organisée par La Boîte à Pandore. L’Espace Roguet accueille la première des 
soirées de cette manifestation. L’Espace Job accueillera la deuxième soirée le 7 décembre 2016.

Durée 1h15

Représentation 
pour les collégiens

le lundi 28 novembre 2016 à 10h

Durée 2h00

THÉÂTRE
OCCITAN25

VEN.

NOV.
20h30

27
DIM.

NOV.
16h00

02
VEN.

DÉC.
20h30
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Rencontre littéraire et culinaire 
Le lendemain de la représentation, nous invitons une quinzaine de spectateurs à se mettre 
aux fourneaux avec Corinne Mariotto pour réaliser, puis déguster ensemble une des recettes 
(l’omelette vietnamienne ou les boulettes à la façon grecque Mélina) de Marguerite Duras 
extraite de La Cuisine de Marguerite.

Il ne s’agit pas d’un atelier avec un grand chef mais d’une occasion d’échanger sur le 
spectacle, l’auteure, le métier de comédien... Un moment de partage.
Les participants pourront apporter une entrée, un dessert ou une boisson pour accompagner 
le plat réalisé.

Places limitées à 15 personnes

26
SAM.

NOV.
10h00

©
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R

Durée 3h00

Sur réservation 
+ d’infos p.34
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CARTE BLANCHE LES ATELIERS DU MONDE

ORCHESTRE DE CHAMBRE DE TOULOUSE  
Le baroque français
L’Orchestre de Chambre de Toulouse, constitué de 11 cordes, met à l’honneur un répertoire 
d’œuvres de compositeurs baroques exclusivement français. Italie, Allemagne, France…Voici 
les 3 principaux pays du baroque triomphant. Le style français se développe autour d’un 
mélange d’extrême rigueur et de virtuosité et la danse est son fil d’Ariane. La mélodie pour 
les italiens, la gloire de Dieu pour les allemands, l’Art de la danse et les jeux du pouvoir royal 
pour la France… La musique baroque française avance masquée, et l’émotion se cache sous 
les apparences.

PROGRAMME
Marin Marais (1656-1728) Trois danses
André Cardinal Destouches (1672-1749) Chaconne 
Jean Ferry Rebel (1666-1747) Les caractères de la danse 
Antoine Dauvergne (1713-1797) Concert en symphonie 
Jean Marie Leclair (1697-1764) Scylla et Glaucus 
Jean Baptiste Lully (1632-1687) Le Triomphe de l’Amour 
Jean Philippe Rameau (1683-1764) La Forqueray, la Timide, Tambourin.

>> orchestredechambredetoulouse.fr

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 1h30

Représentation 
pour les collégiens

le vendredi 9 
décembre 2016 

à 14h30

COMPAGNIE THÉÂTRE DU CORNET À DÉS  
Lumières du corps - volet 2
L’écriture de Valère Novarina ne « raconte » rien et aucune logique du récit ne l’encombre. 
Il faut se laisser happer par le flux des mots, dans ce contact immédiat avec le chaos avant 
que l’ordre n’en soit maître. Tour à tour insolite, désopilante ou dérisoire, l’anarchie règne et 
jette un défi à un au-delà de la parole qui ne servirait plus à communiquer mais à libérer… 
Jean-Pierre Armand a pris à la lettre le mot de Valère Novarina : « Tout doit chuter ici sur le 
Plateau et se mêler maintenant à la clownerie… Sur la table de la scène, le premier sacrifié 
c’est le PERSONNAGE, le deuxième c’est l’ACTEUR et le troisième c’est toi SPECTATEUR ! ». 

Texte de Valère Novarina (éd. P.O.L)
Mise en scène, scénographie, adaptation Jean-Pierre Armand
Avec Jean-Yves Michaux et Camille Gueirard
Images-Vidéo Bruno Wagner

>>theatrecornetades.com

MUSIQUE
CLASSIQUE

Durée 1h20

Résidence de création 
du 12 au 16 décembre 2016

ASTOR ET LA PATRONNE  
Méga méga
Comédie électorale : quatre candidats se retrouvent sur un plateau. Les personnages sont 
aguerris à l’art de la manipulation, être convaincus pour être convaincants !
Caravane musicale : bonimenteurs, charmeurs, drôles mais potentiellement dangereux, 
ils n’hésiteront pas à pousser la chansonnette jusqu’à ce que la fête soit totale, géniale, 
subliminale, fatale !
Politique-spectacle, art de la propagande et fantaisies en tous genres seront les inspirateurs 
de ce Cabaret de l’absurde...

Géraldine Pignol  Chant, piano, composition musicale, 
écriture, claquettes, danse 
Anthony Nicolas Jonglerie, acrobatie, musique, écriture
Mathieu Vidard  Guitare, chant, composition musicale, 
claquettes, fouet, écriture 
Pierrick Stéphant Basse, batterie, régie générale

Le groupe bénéfice de l’aide à la création et à la diffusion du Conseil départemental de la Haute-
Garonne et sera programmé dans l’édition 2017 du festival 31 notes d’été.

Durée 1h15

Résidence 
de création

du 2 au 6 janvier 2017

NATHALIE VINOT ET SYLVIA VADIMOVA  
Voyages insensés, de Moscou aux confins sibériens 
Écrit en russe mais d’abord édité en France, Éloge des voyages insensés est une œuvre 
fabuleuse, véritable épopée contemporaine, où Vassili Golovanov fait le récit de ses 
expéditions de la Russie occidentale à l’île polaire de Kolgouev. L’auteur marche sur les 
cendres des temps mythiques à la rencontre des peuples nomades du grand nord, les 
Nénets en particulier, montrant les désastres infligés par la civilisation industrielle et le 
communisme à cette terre et à ses hommes.
En écho aux lectures choisies, et suivant le fil d’Ariane tissé par la comédienne Nathalie 
Vinot, Sylvia Vadimova interprète les chants populaires russes, les chants tziganes et 
des minorités sibériennes dont les chants Nénets, offrant un voyage sensible dans les 
sonorités de ce continent nommé Russie.

D’après Éloge des voyages insensés de Vassili Golovanov (Éd. Verdier)
Traduit du russe par Hélène Chatelain
Lectures Nathalie Vinot 
Sylvia Vadimova Chant, accordéon, guitare 
Projet conçu par Les Ateliers du Monde (LAM)

>> lesateliersdumonde.com

Carte blanche à l’Association Les Ateliers du Monde qui œuvre pour l’encouragement des échanges et 
du dialogue interculturels par les outils de la médiation artistique, l’éducation populaire et l’anthropologie.  
Prochain rendez-vous le samedi 14 janvier à 10h pour un atelier animé par Sylvia Vadimova. + d’infos p.30 

Durée 50 min

CONCERT-LECTURE
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COMPAGNIE MONSIEUR MADAME  
L’espèce humaine
« Il n’y a pas des espèces humaines mais une espèce humaine » écrit Robert Antelme dans 
cette œuvre, testament unique de la pensée brillante de son auteur.

Résistant, engagé au sein du Parti Communiste, arrêté en 1944, déporté à Dachau puis 
Buchenwald jusqu‘à la libération, l’auteur livre une parole inédite et permet d’entrer dans 
la vie quotidienne d’un camp de concentration. Dans sa mise en scène, Maylis Isabelle 
Bouffartigue s’adresse à nous autres contemporains d’un monde amnésique de son passé 
et aveugles de ses maux. Accompagnée sur scène par Diogène Ntarindwa, le spectacle 
nous interroge sur notre propre existence, jusqu’aux parties les plus sombres de notre 
individualité.

Extraits mis en scène de L’espèce humaine 
de Robert Antelme (éd. Galimard) 
Dramaturgie, mise en scène, interprétation Maylis 
Isabelle Bouffartigue
Co-dramaturgie Olivier Le Cour Grandmaison 
(politologue et philosophe)
Avec Diogène Ntarindwa
Technicien lumière Yarol Stuber Ponsot

>> ciemonsieurmadame.wordpress.com

Durée 1h20

Résidence 
du 16 au 22 janvier 2017

CAFÉ CITOYEN  
Le sens de la Résistance ?
En prenant comme point de départ le spectacle L’espèce humaine proposé par la Compagnie 
Monsieur Madame, l’occasion est donnée à chacun de se questionner sur le sens de la 
résistance dans le cadre d’un Café Citoyen, un lieu convivial où l’on discute autour de 
problématiques de société. Ce qui importe, c’est la réelle participation des citoyens dans un 
but de découverte des bienfaits de l’écoute, du développement de sa pensée personnelle, 
de partage des mots sans aucun enjeu, une discussion bienveillante où chacun avec son 
expérience, son propre entendement vient nourrir l’échange !

Café Citoyen organisé en partenariat avec l’association Arcadie d’Albi et la MJC Roguet en 
présence de la Compagnie Monsieur Madame.

COMPAGNIE LA PART MANQUANTE  
Le bon français 
La délation connut son âge d’or en France pendant l’Occupation. Les français encouragés 
par l’occupant nazi et les collaborateurs vichystes, donnent de la plume et dénoncent à 
la Gestapo ou à la milice française, résistants, juifs, communistes, francs-maçons et tous 
ceux supposés suspects. 
De 1940 à 1944, entre trois et quatre millions de lettres alimenteront les officines de 
répression. Ces courriers entraînent la plupart du temps l’ouverture d’une enquête à l’issue 
souvent tragique. Arrestations, emprisonnements, spoliations, déportations et exécutions 
s’ensuivent selon la multitude de crimes et délits prévus par ces lois d’exception édictées 
par le régime de Vichy.

Un bon français restitue sous forme de lecture-spectacle la violence des propos de ces 
missives. Ces lettres donnent un aperçu des comportements de la société française de 
l’époque, qui, déchirée par une profonde crise politique et sociale, ont favorisé toutes 
sortes de dispositions à l’irrationnel, au repli sur soi et à la xénophobie.

Mise en scène et mise en voix Alain Daffos
Avec Sylvie Maury et Jean Stéphane 
Lumière Didier Glibert 
Univers sonore Mathieu Hornain

>> cie-lapartmanquante.fr

Durée 1h00

Représentation pour les collégiens
le vendredi 27 janvier 2017 à 14h30

BIG BAND 31 CADET  
Concert Jazz
Le Big Band 31 cadet est un projet original en France. Cet ensemble se compose de 
27 musiciens âgés de 10 à 18 ans issus des écoles de musique et conservatoires du 
département. La formation est composée de trompettes, trombones, saxophones et une 
section rythmique (contrebasse, basse, batterie/percussions).

En 8 ans d’existence, 63 jeunes musiciens ont joué au sein de cette formation et ont pu 
se familiariser avec un répertoire variant du classique à la musique afro-américaine. 
La direction musicale est assurée par le pianiste et compositeur Philippe Léogé. Ses 
arrangements arpentent des rythmes diversifiés et arborent de riches couleurs, portées et 
mises en valeur par des associations de timbres et de sonorités sur lesquelles peuvent se 
déployer quelques solos. Durée 1h15

©
 C

hr
ist

ia
ne

 P
as

se
va

nt

©
 C

am
ill

e 
C

ha
te

la
in

©
 C

D
31

 A
ur

él
ie

n 
Fe

rr
ei

ra

22
DIM.

JAN.
14h30

22
DIM.

JAN.
16h30

27
VEN.

JAN.
20h30

29
DIM.

JAN.
16h00

19
—



20
—

21
—

CARTE BLANCHE

SANS ITEM  
Folklore de chambre électrique
« Sans Item » se joue de tout.
En tant qu’adverbe il n’a pas d’égal, en tant que nom commun il ne comporte aucun élément 
particulier, il est un ensemble. Un orchestre minimaliste à l’instrumentation essentialiste : une 
voix, des cordes à la harpe, des peaux à la batterie et aux percussions.
Il s’attaque avec vigueur à la globalité des répertoires du plus classique au plus traditionnel 
sans distinction de genre. Ses compositions ont leur propre façon, un folklore de chambre 
électrique qui navigue entre une pop-internationaliste affranchie de l’oncle d’Amérique et des 
comptines modernisées de la tante Rouergate.
Il aime les défis et cultive le contradictoire : se montrer bruyant avec la harpe, discret à la 
batterie, tonitruant aux tablas, percussif au chant, puis rapidement l’inverse de tout cela.

Mélanie Fossier Chant
Rébecca Feron Harpe
Frédéric Cavallin Percussions

X  triosansitem

Le groupe bénéfice de l’aide à la création et à la diffusion du Conseil départemental de la Haute-
Garonne et sera programmé dans l’édition 2017 du festival 31 notes d’été.

Durée 1h15

Résidence de création
du 30 janvier au 3 février 2017 

COMPAGNIE DU PETIT MATIN  
Le Clochard et L’Homme poubelle
À partir du recueil « Théâtre décomposé ou l’homme poubelle » de Matéi Visniec, douze 
textes ont été sélectionnés, découpés, mélangés et décomposés, pour donner vie à deux 
histoires, à deux personnages, à deux pièces différentes : Le Clochard, création 2017, et 
L’Homme poubelle. 

D’après l’œuvre Théâtre décomposé ou l’Homme poubelle 
de Matéi Visniec (Éditions L’Harmattan & L’Institut Français de Bucarest)
Adaptation et interpétation Bruno Abadie
Musique et création sonore (Le Clochard) Hazel
Musique (L’Homme poubelle) Tara King Th 
Création sonore (L’homme poubelle) Bruno Coffineau
Créations lumière Antoine Dermaut (Le Clochard)
et Amandine Gérôme (L’Homme poubelle)
Régie lumière des deux pièces Antoine Dermaut

>> compagnie-du-petit-matin.fr

Durée 1h25

Résidence de création 
du 20 au 24 février 2017

Représentation pour les collégiens
le jeudi 23 février 2017 à 14h30

LA BULLE CARRÉE  
Match d’impro
Une soirée singulière, un spectacle unique made in Bulle Carrée !
La Bulle Carrée a le plaisir de vous proposer un match d’improvisation. Après quelques 
secondes de réflexion, deux équipes de comédiens s’évertueront à créer des histoires en-
semble sur les thèmes inventés et farfelus d’un arbitre, ce curieux personnage au maillot 
rayé, qui ne leur fera aucun cadeau : impros à la manière d’une comédie musicale, d’un 
western, de Pagnol...

Avec Maryline Chapellière, Patrick De Andrade, Philippe Fauré, Éric Sélard, 
Hélène Vinzelle, Marie Cuenot, Amélie Lacroix et Jessica Schüwy

>> bullecarree.org

Carte blanche donnée à La Bulle Carrée, école d’improvisation théâtrale toulousaine pour 3 rendez- 
vous sur la saison 2016-2017, prochain spectacle le vendredi 5 mai à 20h30.

Durée 1h15

THÉÂTRE D’IMPRO

I ME MINE  
60’s Pop & Psychedelic Electro Rock
I Me Mine se place dans le fleuron de la scène pop 60’s actuelle tout en se jouant 
des codes du genre. Alternant passages électro complètement dézingués et vagues 
psychédéliques riches en harmonies vocales, les trois garçons affichent leur univers 
étrange où Syd Barrett trinque avec Alex d’Orange Mécanique. Un show qui ne laisse 
personne indifférent, envoyé à grands coups de médiator par un bass-hero machiavélique 
venu de Nouvelle-Zélande : Mad Sam !

Frédéric Schang Guitare acoustique
Samuel Deverell Basse
Guillaume Thiburs Batterie

>> imemine.fr

Résidence organisée dans le cadre du AA, dispositif d’accompagnement artistique porté par Avant-
Mardi. Le groupe bénéfice de l’aide à la création et à la diffusion du Conseil départemental de la 
Haute-Garonne et sera programmé dans l’édition 2017 du festival 31 notes d’été.

Durée 1h15

Résidence de création 
du 27 février au 3 mars 2017

MUSIQUES ACTUELLES
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COMPAGNIE MMCC  
Une Autre S’il Vous Plaît
Dans les décombres de son élégance, elle tente de réinventer sa soirée. Une fois dans sa 
piaule, amabilité et brillance se dérobent laissant place à sa gaucherie sur talons hauts.
Une déconneuse fardée, une cataloguée déguisée… une femme mosaïque.
Universelle et intime. Une fin de soirée solitaire.
Quand l’interface sociale s’effrite, que reste-t-il ?

De et avec Marianne Masson
Création musicale Arthur Ower
Regards extérieurs Mario G. Sáez et Chloé Caillat

1e partie > Hors Saison de Chloé Caillat
Le personnage invite à brouiller les associations liées au temps ou à l’âge. Sur scène, 
une femme, faussement grisonnante, semble hésiter entre la vitalité de la jeunesse et le 
détachement décomplexé de l’expérience. 

X  compagniemmcc

Le spectacle Une Autre, S’il Vous Plaît est accompagné en résidence par le Conseil départemental de la 
Haute-Garonne dans le cadre des Rencontres Mouvementées 2015, Tremplin de danse.

LECTURES POÉTIQUES ET MUSICALES

JORGE SARANICHE
Les poètes et nous...
Une découverte d’une Amérique latine secrète, encore inexplorée. Des livres qui, parfois, 
révèlent un monde où la fantaisie semble frôler une réalité cauchemardesque.
Ce spectacle offre au public un libre échange, une découverte d’une littérature encore mal 
connue.
Un moment de partage, une communion entre des personnes, des voix qui ne se connaissent 
pas et qui, pourtant, deviennent complices, portées par des textes qui les unissent. La gui-
tare et la voix sont les protagonistes de cette union. 

Jorge Saraniche Chant, guitare, bombo, flûtes 
Vidal Rojas Guitare, voix

>> jorgesaraniche.com

Durée 1h30

Durée 1h10

Résidence de création 
du 13 au 17 mars 2017

Représentation pour les collégiens 
le jeudi 16 mars 2017 à 14h30

COMPAGNIE FABULAX  
Debout sous l’orage 
Résister, en France, au XXme siècle
Ce spectacle fait résonner aujourd’hui des paroles de simples citoyens et des textes majeurs 
de figures importantes de l’histoire politique, sociale ou artistique du XXe siècle, en France. 
Pour défendre des valeurs humanistes, faire triompher la liberté et la justice, lutter contre 
l’oppression et les dogmes, ils, elles ont décidé de dire NON et ont osé AGIR.
 
Dans tous les secteurs, destruction totale des documents dans H moins 
60 min.
Les deux archivistes du local France-XXme siècle trient les documents : livres, discours, articles 
de presse, poèmes, slogans, lettres... Les ordres viennent de changer : il faut tout brûler.

De et avec Anne Lehmann et Hélène Sarrazin
en alternance avec Jeanne Videau
Lumières Pierre Gally

>> compagniefabulax.com

Durée 1h15 

Représentation 
pour les collégiens

le vendredi 21 avril 2017 à 14h30

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… et tous les instruments sont acceptés sans exception, 
y compris la voix. 
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CARTE BLANCHE

COMPAGNIE LA FAÇON  
Deux grenades dans un jardin
Et si les grenades (les objets de guerre) pouvaient parler, si elles avaient une vie, des idées, 
une conscience ? C’est ce que Deux grenades dans un jardin nous propose d’imaginer au 
cours d’un face à face mouvementé entre un père et son fils (des grenades, donc…).
Dans le jardin familial, une discussion s’engage entre ce père-grenade et ce fils-grenade. Le 
fossé des générations se creuse, le père, qu’une sorte de bizarrerie chez son fils inquiète, 
engage alors une discussion « entre hommes ». D’un côté le rapport père-fils, de l’autre 
les grenades, le temps de saisir que le père cache plus de secrets derrière son apparente 
normalité que le fils derrière ses bizarreries… Et la pièce bascule…. Deux grenades dans 
un jardin ou « Est-ce qu’on peut avoir une discussion saine, sérieuse et constructive sur le 
sens de la vie quand on a été fabriqué pour exploser à la tête des gens ? » 

Écriture et mise en scène Fabrice Guérin
Avec Jean-Claude Bastos et Fabrice Guérin
Création lumière et régie Séréna Andreassi

Durée 1h15

Résidence de création
du 24 au 28 avril 2017

Représentation pour les collégiens 
le jeudi 27 avril 2017 à 14h30

LA BULLE CARRÉE  
Plus ou moins
Une soirée singulière, un spectacle unique made in Bulle Carrée !
Venez découvrir un spectacle d’improvisation délirant et interactif où vous décidez 
du sort des scènes présentées ! Pendant toute la soirée, les improvisateurs 
mèneront une farouche compétition pour vous proposer la scène la plus longue ! 
À la fin, un seul d’entre eux sera sacré vainqueur et verra son nom inscrit en lettres de feu 
sur le tableau d’honneur ! Avec en guest star : 2 comédiens de la troupe Eux de Paris.

Avec Timothée Ansieau, Éric Sélard, Nabla Leviste,
Patrick De Andrade et Philippe Fauré

>> bullecarree.org

Pour cette dernière Carte blanche donnée à La Bulle Carrée, la soirée d’improvisation se 
déroulera en présence de l’atelier de la MJC Roguet, mais chut nous ne vous en disons pas 
davantage !

Durée 1h15

THÉÂTRE D’IMPRO
LE BAL BROTTO LOPEZ  
Bal populaire des Pays d’Oc
Pour clôturer cette saison 2016-2017, un duo complice à l’énergie débordante !
Le Bal Brotto Lopez rend ses lettres de noblesse au bal populaire des Pays d’Oc. Leur 
style unique est aujourd’hui reconnu de tous, danseurs qualifiés ou novices en tous 
genres.
Quand l’efficacité et la virtuosité de Cyrille, sa façon de faire « groover », d’harmoniser, 
sa finesse et sa précision, s’allient avec la folie de Guillaume, sa voix unique, ses flûtes 
vagabondes, son autodérision et sa générosité, cela donne un cocktail détonnant !
Depuis quinze ans, les compères Cyrille Brotto et Guillaume Lopez écument les parquets 
des scènes locales, nationales et internationales.
Le répertoire est mi-traditionnel, mi-composé, mais entièrement ancré dans un territoire 
occitan ouvert à la modernité, à la Méditerranée, voire au monde entier… 

Cyrille Brotto Accordéon diatonique, tustafòna
Guillaume Lopez Chant, flûte, cornemuse

>> lecamom.com

Durée 2h00

Sur l’Esplanade de l’Espace Roguet
 En cas de pluie le spectacle aura lieu dans la salle.
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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 vi-
vants et d’échanger avec les artistes.
Ces représentations s’adressent principalement aux collégiens et sont obligatoirement soumises à réser-
vation (Informations pratiques page 34). Des dossiers de présentation des spectacles sont disponibles 
sur demande à espace.roguet@cd31.fr.

VENDREDI 7 OCTOBRE 2016 À 14H30
COMPAGNIE MYRIAM NAISY / L'HÉLICE
PepsiKen et BarbieCola - Syndrome Coppélia Danse contemporaine - Durée 1h15 - à partir de la 6e 

VENDREDI 4 NOVEMBRE 2016 À 14H30
COMPAGNIE LILI CATHARSIS
Inventer Venise Danse contemporaine - Durée 40 min - à partir de la 6e

LUNDI 7 NOVEMBRE 2016 À 14H30
ET MARDI 8 NOVEMBRE 2016 À 9H30 ET À 14H30
PEACE & LOBE - KKC ORCHESTRA 
Animation-concert sur les risques auditifs Durée 1h30 - à partir de la 4e

LUNDI 28 NOVEMBRE 2016 À 10h
COMPAGNIE LA RAMPE TIO
Molière d’Oc Théâtre occitan - Durée 1h15 - à partir de la 6e  

VENDREDI 9 DÉCEMBRE 2016 À 14H30
ORCHESTRE DE CHAMBRE DE TOULOUSE
Le Baroque français Musique classique - Durée 1h - à partir de la 6e 

VENDREDI 27 JANVIER 2017 À 14H30
COMPAGNIE LA PART MANQUANTE
Le bon français Théâtre - Durée 50 min - à partir de la 3e

JEUDI 23 FÉVRIER 2017 À 14H30 
COMPAGNIE DU PETIT MATIN
Le Clochard Théâtre et musique - Durée 50 min - à partir de la 5e 

JEUDI 16 MARS 2017 À 14H30
COMPAGNIE MmCC
Une Autre S’il Vous Plaît et Hors saison Danse contemporaine - Durée 1h10 - à partir de la 5e 

VENDREDI 21 AVRIL 2017 À 14H30
COMPAGNIE FABULAX
Debout sous l’orage Théâtre - Durée 1h15 - à partir de la 6e 

JEUDI 27 AVRIL 2017 À 14H30
COMPAGNIE LA FAÇON
Deux grenades dans un jardin Théâtre - Durée 1h15 - à partir de la 3e 

Éducation artistique
• LE PRINTEMPS DES JEUNES POUSSES
L’éducation artistique est à l’honneur ce printemps avec un focus sur les restitutions des Parcours 
au collège portés par la Direction des Arts Vivants 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, Tournois d’improvisation Inter-
Collégiens…).
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 démocratisa-
tion de la culture, à l’égalité des chances, à l’exercice de la citoyenneté et 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 de la Haute-Garonne en matière d’éducation 
artistique.

Le Conseil départemental de la Haute-Garonne, par l’intermédiaire de la Direction des Arts Vivants, 
est à l’initiative de 4 Parcours d’éducation artistique en partenariat avec l’Éducation nationale :

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

• PEACE & LOBE - KKC ORCHESTRA 
LUNDI 7 NOVEMBRE 2016 À 14H30 ET MARDI 8 NOVEMBRE 2016 À 9H30 ET À 14H30
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 départermentale.
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.). 
Une animation-concert est également proposée aux enseignants et aux principaux afin de leur pré-
senter le dispositif. 

Public concerné Collégiens à partir de la 4e 
+ d’info p. 34

>> avant-mardi.com

REPRÉSENTATIONS 
POUR LES COLLÉGIENS

les passerelles
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•  PASSERELLE THÉÂTRE COOPÉRATION ÉCOLE (THÉÂ) 
SEMAINE DU 15 AU 19 MAI 2017
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 Agit, Folavril et du Théâtre du Grand Rond. Les enseignants 
communiquent ensemble sur leurs progressions, regroupés par l’OCCE 31. Les classes sont accueil-
lies à l’Espace Roguet pour une semaine de résidence. 
Dans la continuité de sa politique portée en matière d’éducation artistique, le Conseil départemental  
de la Haute-Garonne 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 

•  PASSERELLE DÉPARTEMENT THÉÂTRE DU  
CONSERVATOIRE

DU 29 MAI AU 2 JUIN 2017
Dans le cadre de leur formation, les élèves de la classe à orientation professionnelle de 
2e année au sein du département théâtre du CRR de Toulouse présenteront la première 
de leur projet collectif. Finalisé en juin au théâtre Jules Julien, ce projet fait parti du 
Diplôme d’Étude Théâtrale. En accueillant ces jeunes comédiens en voie de professionnalisation en 
résidence à l’Espace Roguet, le Conseil départemental de la Haute-Garonne poursuit son engage-
ment auprès des artistes professionnels de la Haute-Garonne. Cette résidence donnera lieu à une 
représentation publique.

Public concerné Tout public. 

>> conservatoirerayonnementregional.toulouse.fr 

rencontres amateurs
et professionnels
• LES ATELIERS DANSES ET CONFÉRENCE DANSÉE
LUNDI 28 NOVEMBRE 2016
ATELIER DE PRATIQUE CHORÉGRAPHIQUE DE 9H30 À 12H30
Le duo en danse

Intervenants Catherine Vergnes danseuse, chorégraphe et Pierre-Charles Durouchoux, danseur – 
performeur de la Compagnie Lili Catharsis.

Programme Travail sur la notion de l’individu, son corps, son rythme, la conscience de soi et la 
rencontre la plus simple possible avec l’autre. Relation à l’autre dans l’espace avec un rapport de 
rythmes, de volumes, de qualité, de formes. Travail sur des jeux de postures et de mouvements à deux 
en alternance et sur la prise de conscience des rapports de poids et de contrepoids, sur l'élan et la 
prise de risque dans les différents portés. Toutes ces propositions seront étudiées avec une alternance 
d’improvisations et d’écritures proposées par la compagnie.

Public concerné Professeurs de danse toutes disciplines artistiques, artistes chorégraphiques, ensei-
gnants de l’Éducation nationale,… 
Sur réservation + d’info p. 34

CONFÉRENCE DANSÉE DE 18H30 À 20H30
Processus de création chorégraphique en duo !

Intervenants Compagnie Lili Catharsis avec Catherine Vergnes danseuse - chorégraphe et Pierre 
Charles Durouchoux danseur – performeur.
Compagnie K. Danse avec Anne Holst et Jean Marc Matos, chorégraphes. 
Avec la médiation de Marie-Pierre Genard, danseuse - chorégraphe. 

Programme Deux duos chorégraphe/danseur présenteront leurs approches de création dans un 
moment dansé suivi d’un temps de parole et d’un débat entre eux et avec le public.

Public concerné Enseignants de l’Éducation nationale, artistes chorégraphiques, professeurs de 
danse, responsables d’écoles de danse, danseurs amateurs,… 
Sur réservation + d’info p. 34 

LUNDI 5 DÉCEMBRE 2016 DE 18H30 À 20H
ATELIER DE LECTURE D’ŒUVRES – DVD « LE TOUR DU MONDE EN 80 DANSES » 

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 la DAV 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’école de danse…. 
Sur réservation + d’info p. 34
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•  STAGE INTERDéPARTEMENTAL THÉÂTRE :  
PASSEURS DE THÉÂTRE

SAMEDI 7 JANVIER 2017 - EN JOURNÉE
Programme « Lire, dire et voir le théâtre contemporain » - Initiation à la dramaturgie contempo-
raine. Stage organisé dans le cadre de la plate-forme des Addas Midi-Pyrénées en partenariat avec 
le Conseil départemental de la Haute-Garonne et l’Éducation nationale.

Public concerné Enseignants de l’Éduation nationale, sur inscription.
+ d’info p. 34

• L’ATELIER-RENCONTRE AVEC SYLVIA VADIMOVA
SAMEDI 14 JANVIER 2017 DE 10H À 16H
DAVAI SPOIOM
Cet atelier-rencontre est organisé en partenariat avec l’association les Ateliers du Monde (LAM) qui 
œuvre pour l'encouragement des échanges et du dialogue interculturels par les outils de la médiation 
artistique, l'éducation populaire et l'anthropologie. 

Intervenante Chanteuse et pianiste, née dans une famille de musiciens, Sylvia Vadimova expéri-
mente très tôt la vie musicale professionnelle dans la musique traditionnelle et le jazz. Elle reçoit un 
premier prix en composition au New England Conservatory de Boston (USA) en 1987, et de chant 
lyrique comme mezzo-soprano au Conservatoire “A Casella” de L’Aquila (Italie) en 1992. Elle em-
porte également le Concours International de Chant de Toulouse en 1994. 
Très active dans le domaine de l'opéra, elle donne également de nombreux concerts et récitals, 
notamment dans le domaine de la musique contemporaine où de nombreuses œuvres lui ont été 
dédiées. Sa souplesse vocale et sa maîtrise de cinq langues lui permettent d’aborder avec autant 
d’aisance le répertoire classique que le populaire et le jazz. 

Programme Cet atelier-rencontre, participatif et convivial, proposera un voyage musical et culturel 
inédit à la découverte de la culture russe dans sa pluralité. À travers des chants de différentes esthé-
tiques, allant du classique (comme Stravinsky ou Tchaïkovsky...) au populaire (chants du Caucase 
du nord ou chants des Nénets sibériens), en passant par la musique urbaine (Boulat Okudjava ou 
Vladimir Vyssotzki), la chanteuse Sylvia Vadimova nous guidera sur le chemin d'une rencontre inter-
culturelle des plus stimulantes.

Public concerné Ouvert à tous-tes, sans prérequis. 
Inscription et information auprès des Ateliers du Monde 
+ d’info p. 34

>> lesateliersdumonde.com

passerelles avec la mjc roguet 
Le Conseil départemental de la Haute-Garonne et la MJC Roguet partagent le 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 2016-2017, l’Espace 
Roguet propose des passerelles entre les artistes professionnels que programme la Direction des Arts Vivants 
et les adhérents de la MJC inscrits dans ses ateliers, ainsi que les jeunes de l’accompagnement scolaire ou 
de la Mission Locale qu’elle accompagne.

À titre d’exemples, l’Espace Roguet met en place :

-  Des « packs » thématiques sur la danse, la musique, le théâtre, fonctionnant sur le principe 
d’une rencontre entre un atelier de la MJC et une compagnie programmée sur la scène de 
l’Espace Roguet.

-  Des actions de médiation comme le Café Citoyen du 22 janvier, projet co-construit par la 
Direction des Arts Vivants et la MJC Roguet dans lequel la parole de l’artiste se met au 
service de la réflexion citoyenne.

-  Des rencontres amateurs et professionnels et des temps de formations ouverts aux intervenants de 
la MJC en charge des ateliers de pratique amateur.

-  Des accès privilégiés aux spectacles programmés pour les publics amateurs de la MJC et du quartier.

Pour le Conseil départemental de la Haute-Garonne, le partenariat illustre sa volonté de faire de l’Espace 
Roguet un lieu culturel ancré dans son environnement et ouvert sur les habitants. Un lieu dans lequel pratiques 
amateurs et professionnels se croisent et se nourrissent l’une l’autre pour être vecteur d’épanouissement, 
d’émancipation et de cohésion sociale.

Pour la MJC Roguet, le partenariat avec la Direction des Arts Vivants s’inscrit naturellement dans le projet 
rénové d’éducation populaire qu’elle porte sur la ville et le quartier au service de « la rencontre entre les 
cultures et les générations ». Ce projet soutient l’ambition qui est la sienne d’accompagner les publics dans 
des pratiques amateurs de qualité en même temps que de les sensibiliser à des processus de création artis-
tique authentiques.

passerelles culture occitane
« La diversité linguistique et culturelle est une chance, qu’il nous faut veiller à préserver et à  
encourager. Mais une langue n’est parlée que si elle est connue… » Georges Méric.
Parce que pour assurer sa diffusion et conforter sa vitalité, toute langue se doit d'être 
présente dans l’espace public, l’Espace Roguet consacrera cette saison deux spectacles à la culture 
occitane !

• CIE LA RAMPE TIO
DIMANCHE 27 NOVEMBRE 2016 À 16H
Molière d’Oc -  Comédie bilingue occitan-français, surtitrée en français.
Une séance scolaire est prévue le lundi 28 novembre à 10h.

• LE BAL BROTTO LOPEZ
DIMANCHE 21 MAI 2017 À 16H
Sur l’esplanade de l’Espace Roguet pour clôturer la saison.
Bal populaire des Pays d'Oc.
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16/12/16 20h30 Théâtre COMPAGNIE THÉÂTRE 
DU CORNET À DÉS

Lumières du corps - 
volet 2

06/01/17 20h30 Musique ASTOR ET LA PATRONNE Méga méga

07/01/17
Rencontre 

amateurs et 
professionnels 

STAGE INTERDÉPARTEMENTAL 
THÉÂTRE : 

PASSEURS DE THÉÂTRE
Théâtre et éducation 

13/01/17 20h30 Concert-lecture CARTE BLANCHE
LES ATELIERS DU MONDE

Nathalie Vinot
et Sylvia Vadimova

14/01/17 10h Atelier CARTE BLANCHE
LES ATELIERS DU MONDE

Atelier-rencontre avec 
Sylvia Vadimova 
Davai Spoiom !

22/01/17 14h30 Théâtre COMPAGNIE
MONSIEUR MADAME L'espèce humaine

22/01/17 16h30 CAFÉ CITOYEN Le sens 
de la Résistance ?

27/01/17 20h30 Théâtre COMPAGNIE
LA PART MANQUANTE

Le bon français

29/01/17 16h Concert jazz BIG BAND 31 CADET Jazz

03/02/17 20h30 Musique SANS ITEM Folklore de chambre 
électrique

24/02/17 20h30 Théâtre COMPAGNIE DU PETIT MATIN Le Clochard et L’Homme 
poubelle

03/03/17 20h30
Musiques 
actuelles I ME MINE 60's Pop & Psychedelic 

Electro Rock

12/03/17 16h Théâtre d'impro CARTE BLANCHE
LA BULLE CARRÉE Match d’impro

17/03/17 20h30
Danse

contemporaine COMPAGNIE MMCC Une Autre, S’il Vous Plaît
Hors Saison

24/03/17 20h30
Lectures 

poétiques et 
musicales

JORGE SARANICHE Les poètes et nous….

21/04/17 20h30 Théâtre COMPAGNIE FABULAX Debout sous l'orage

23/04/17

9h
 > 12h

13h30 
>18h

Brevet musical 
départemental

ÉPREUVES DE MUSIQUES 
ACTUELLES

28/04/17 20h30 Théâtre COMPAGNIE LA FAÇON Deux grenades
dans un jardin

05/05/17 20h30
Théâtre
d'impro

CARTE BLANCHE
LA BULLE CARRÉE Plus ou moins

21/05/17 16h Bal Occitan LE BAL BROTTO LOPEZ Bal populaire
des Pays d'Oc

02/06/17 20h30 Théâtre CRR DE TOULOUSE Classe COP 2

23/09/16 18h30
Ragtime, Blues, 

Jazz LE BARDI MANCHOT Ouverture de saison  
Apéro concert

30/09/16 20h30 Théâtre d'impro CARTE BLANCHE
LA BULLE CARRÉE Impro-Ciné

07/10/16 20h30
Danse

contemporaine
COMPAGNIE MYRIAM NAISY  

 L'HÉLICE
PepsiKen et BarbieCola
 Syndrome Coppélia

14/10/16 20h30 Jazz sur son 31 CARTE BLANCHE
NICOLAS CALVET  Jean-My Truong 5tet 

16/10/16 18h Jazz sur son 31 L’ATELIER AVEC… 
JULIEN LOURAU Restitution publique

18/10/16 14h30 Jazz sur son 31 CARTE BLANCHE
NICOLAS CALVET

Répétition publique 
Jean-Jacques Élangué 

o’5tet

18/10/16 20h30 Jazz sur son 31 CARTE BLANCHE
NICOLAS CALVET

Jean-Jacques Élangué 
o’5tet

20/10/16 14h30 Jazz sur son 31 CARTE BLANCHE
 NICOLAS CALVET

Répétition publique 
Oort 4tet

20/10/16 20h30 Jazz sur son 31 CARTE BLANCHE
 NICOLAS CALVET Oort 4tet

21/10/16 20h30 Jazz sur son 31 CARTE BLANCHE
NICOLAS CALVET

Aller simple, voyage 
sans valise

04/11/16 20h30
Danse

contemporaine
COMPAGNIE 

LILI CATHARSIS Inventer Venise

18/11/16 20h30 Théâtre COMPAGNIE ZART Syndrome Marilyn

25/11/16 20h30 Théâtre COMPAGNIE DE LA DAME La Cuisine de Marguerite

26/11/16 10h Atelier COMPAGNIE DE LA DAME Rencontre littéraire
et culinaire

27/11/16 16h Théâtre Occitan COMPAGNIE LA RAMPE TIO Molière d'Oc

28/11/16 9h30
Rencontres 
amateurs et 

professionnels

ATELIER DE PRATIQUE
CHORÉGRAPHIQUE Danse et éducation

28/11/16 18h30
Rencontres 
amateurs et 

professionnels
CONFÉRENCE DANSÉE Danse et éducation

02/12/16 20h30
Danse

contemporaine
RENCONTRES 

MOUVEMENTÉES
Plateaux

chorégraphiques

05/12/16 18h30
Rencontres 
amateurs et 

professionnels

ATELIER DE LECTURE 
D'ŒUVRES Danse et éducation

09/12/16 20h30
Musique 
classique

ORCHESTRE
DE CHAMBRE DE TOULOUSE Le baroque français

calendrier 
2016>2017
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informations
pratiques
Direction des Arts Vivants – 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 sans réservation excepté pour les événements ci-dessous :

FESTIVAL JAZZ SUR SON 31 - 14, 16, 18, 20 ET 21 OCTOBRE 2016
Réservez vos places sur le site jazz31.haute-garonne.fr ou au Point Info Jazz à partir du 1er septembre 
(7 rue Jules Chalande 31300 Toulouse). Les réservations sont limitées à deux places par commande.

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… Julien Lourau : le samedi 15 octobre de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h 
et le dimanche 16 octobre de 10h à 12h30 et de 14h à 17h. 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 2016.

n La Rencontre littéraire et culinaire – Cie De La Dame le samedi 26 novembre 2016.
Inscription par mail espace.roguet@cd31.fr ou au 05 34 45 58 30 (groupe limité à 15 personnes).

n Atelier de pratique chorégraphique et conférence dansée le lundi 28 novembre 2016.
Inscription à contact-dav@cd31.fr ou au 05 34 45 58 30.

n Stage interdépartemental théâtre : Passeurs de théâtre le samedi 7 janvier.
Places limitées, sur réservation pour plus d’information au 05 34 45 58 30.

n Atelier-rencontre avec Sylvia Vadimova le samedi 14 janvier 2017.
Inscription au 05 34 33 71 49 ou par mail contact@lesateliersdumonde.com.

PROGRAMMATION
Le Conseil départemental de la Haute-Garonne  par la Direction des Arts Vivants propose une  
programmation composée d’artistes professionnels du département. Les propositions sont traitées de 
septembre à novembre.
Pour toutes propositions de spectacles ou demandes de résidence, vous pouvez adresser une présen-
tation de votre spectacle tout au long de l’année par mail à espace.roguet@cd31.fr.

Comment venir ?
ESPACE ROGUET
9 rue de Gascogne - 31300 Toulouse

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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