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Édito

Au Conseil départemental, la culture est une valeur 
fondamentale de notre action. Nous la voulons au plus près 
de tous les Haut-garonnais.es. Et nous savons combien 
le talent des artistes peut y participer fortement.

Situé au cœur du quartier Saint-Cyprien, l’Espace Roguet 
porte cette ambition d’une culture vécue dans l’échange  
et le partage.   

Lieu d’ouverture à toutes les esthétiques et à toutes  
les sensibilités, ce pôle culturel accueille en résidence de création et rend visible, sensible 
et audible la grande diversité artistique qui vit en Haute-Garonne. 

Cette vitalité favorise une programmation particulièrement dense et éclectique : spectacles 
de théâtre, danse, musique, stages, ateliers, actions de médiation d’éducation artistique  
et de pratique amateur, des spectacles pour les collégiens tous gratuits, concrétisent notre 
volonté de décloisonner les expériences et de créer des passerelles. 

Cette année, nous revendiquons encore plus haut et plus fort ces moments de partage entre 
les arts, les générations et les catégories sociales auxquels seule la culture donne accès. 
Nous avons pour cela notamment augmenté de 7 % notre budget culture.

Dans le monde complexe, souvent confus et agité de soubresauts qui est aujourd’hui le nôtre,  
l’émancipation et l’épanouissement de chacune et de chacun, l’ouverture à l’autre, l’aspiration 
à l’universel se présentent, plus que jamais à nous, comme des besoins existentiels. 

Par ses horizons artistiques offerts au plus grand nombre, l’Espace Roguet manifeste  
tout au long de l’année la volonté pérenne du Conseil départemental de faire de la culture  
et de la place des artistes le ciment de la citoyenneté locale en Haute-Garonne.

Georges Méric
Président du Conseil départemental 

de la Haute-Garonne
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du 24 au 28

septembre 2018
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Carte Blanche

Initok & Esil
Compagnie Raiemanta

À la fois histoire d’amour, satire sociale, comédie burlesque et conte fantastique, 
Initok & Esil nous invite à un voyage au pays de l’étrange, alliant subtilement 
le burlesque et la bizarrerie. Lise et Konstantine s’affranchissent des attributs 
classiques du clown blanc et de son auguste, en s’inspirant du monde 
cinématographique américain de Buster Keaton et des romans fantastiques 
russes et ukrainiens. La pièce est une forme de design moderne du comique 
de corps et d’une stylisation très personnelle où l’humour peut découler  
des plus petites choses de la vie. Une imagerie est donnée, collée au concept 
de la grimace ; la grimace qui est traditionnellement aux limites de la farce, 
elle dégouline ici le long des lignes du corps comme une "grimace corporelle".

Conception et interprétation : Lise Pauton, Konstantine Andreitchenko
Assistante artistique : Véronique Pauton
Regard extérieur : Yves Marc
Régie générale et création lumière : Jean-Luc Maurs
Composition sonore : Léo Plastaga

> raiemantacompagnie.fr

Avec cette Carte Blanche, 
l’Espace Roguet vous propose 
une immersion dans le travail 
de la Compagnie Raiemanta 
qui présentera également 
son spectacle Harmonia 
le 24 mai à 20h30. 
+ d’info p. 36
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VEN.

28
SEP.
2018

20h30

Théâtre visuel 
acrobatique

durée : 1h
À partir de 8 ans



Représentation
pour les collégiens 
le jeudi 7 février 2019

à 14h30
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Concert à la Criée
Orchestre de Chambre de Toulouse

On les appelle "compositeurs classiques" et on les imagine facilement 
toujours sérieux, écrivant leur musique dans le silence d’un bureau bien 
ordonné et exigeant un absolu silence lors de l’exécution de leurs œuvres. 
Mais la réalité est toute autre !
Ils vivent dans des économies de disette et dans des périodes souvent  
très violentes… et c’est par la musique, avec la musique qu’ils trouvent  
et proposent au public distractions, amusements et espoir.

Pour retrouver cet esprit originel de la musique, l’Orchestre vous propose son 
Concert à la Criée. En lieu et place d’un programme, vous aurez en main un 
Menu ! Comme dans un restaurant, à vous de choisir ! Et il faudra vous faire 
entendre ! On s’amuse beaucoup, sur scène comme dans la salle et cela 
n’altère en rien la qualité des interprétations. 

> orchestredechambredetoulouse.fr

©
 B

ric
e 

De
vo

s

 

DIM.

30
SEP.
2018
16h

Musique classique 
participative
durée : 1h15
Tout public
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Pour cette saison 2018-2019, 
l’Espace Roguet propose 
un cycle de 3 conférences 
co-organisées par la Place 
de la danse-CDCN* et l’isdaT*. 
Les prochains rdv : 
Les passeuses : un autre 
regard sur la danse 
et son histoire 
le 6 novembre 2018 à 19h 
(+ d’info p. 12) 
et Une Conférence 
sur Lucinda Childs 
le 28 janvier 2019 à 19h. 
(+ d’info p. 24).

MAR.

02
OCT.
2018
19h

Conférence

durée : 1h30
À partir de 15 ans
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Les chorégraphes 
femmes 1/2
La Place de la Danse CDCN* - isdaT*

Être chorégraphe depuis le XXe siècle : Femme ou homme, 
des positionnements différents ?
Il est couramment admis que depuis les débuts de la modernité en danse,  
à la fin du XIXe siècle, les femmes ont été très présentes – voire dominantes – 
dans la création chorégraphique. On peut dire que la question des rapports 
sociaux de sexe et de genre se pose différemment pour la danse et pour
les autres domaines artistiques ; mais de quelles manières se pose-t-elle ? 
Nous tenterons d’apporter des éléments de réponse, en portant à la fois  
un regard historique sur cette histoire récente et en analysant le contexte 
actuel.

Intervenante : Hélène Marquié, professeure en Études de genre / 
 Arts à l’université de Paris 8.

* Centre de Développement Chorégraphique National TOULOUSE – OCCITANIE
* Institut supérieur des arts de Toulouse – département spectacle vivant



 

Pierre de Bethmann
Jazz sur son 31

Connu pour sa participation au trio Prysm, ses projets Ilium et Medium Ensemble, 
son travail aux côtés de Sylvain Romano et Tony Rabeson, son Grand prix jazz 
de l’Académie Charles Cros en 2016, sa présence auprès de nombreux solistes 
internationaux, le pianiste Pierre de Bethmann fait montre d’un éclectisme  
et d’une énergie créatrice à toute épreuve. 

Pierre de Bethmann, piano

> pierredebethmann.fr

VEN.

12
OCT.
2018

20h30

Concert jazz 

durée : 1h30
Tout public
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Jean-Pierre Como
Jazz sur son 31

Fondateur, avec le batteur Paco Sery, du groupe Sixun, le pianiste et composi-
teur d’exception Jean-Pierre Como construit son parcours en mêlant jazz, 
musique classique, influences et rencontres diverses. Il s’implique dans les 
ateliers du festival auprès des amateurs avec qui il effectue un travail 
préparatoire qui aboutira, le dimanche, à une restitution en public. 

Jean-Pierre Como, piano

> jpcomo.com/index.php

VEN.

19
OCT.
2018

20h30

Concert Jazz 

durée : 1h30
Tout public
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DIM.

21
OCT.
2018
18h

Restitution publique 
 

durée : 1h30
Tout publicL’Atelier avec… 

Jean-Pierre Como
Jazz sur son 31

Master class autant que jam session, l’Atelier est un lieu de rencontre privilégié 
avec un artiste. Durant deux jours, un musicien professionnel propose 
et dirige un travail collectif avec des musiciens amateurs.  
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 Jean-Pierre Como, pianiste de jazz et compositeur 
pour une rencontre autour du jazz européen. L’Atelier offrira un moment 
d’échange et de transmission autour de sa conception de la musique et  
de l’improvisation. Jean-Pierre Como proposera un travail rythmique  
et harmonique autour de ses morceaux. Il insistera par ailleurs sur la composition 
en temps réel au sein d’une formation jazz.

Jean-Pierre Como, piano

> jpcomo.com/index.php

L’Atelier se déroulera  
les samedi 20 et 

dimanche 21 octobre 2018. 
L’Atelier est ouvert à tous 

les musiciens amateurs 
ayant un minimum  

de 5 ans de pratique, 
tous les instruments 
sont les bienvenus… 

Atelier gratuit sur inscription. 
+ d’info p. 41
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Pour cette saison 2018-2019, 
l’Espace Roguet propose 
un cycle de 3 conférences 
co-organisées par la Place 
de la danse-CDCN* et l’isdaT. 
Le prochain rdv :  
Conférence sur Lucinda Childs 
le 28 janvier 2019 à 19h 
(+ d’info p. 24).

Les chorégraphes 
femmes 2/2
La Place de la Danse CDCN* - isdaT*

Les passeuses : un autre regard sur la danse et son histoire
L’histoire de la danse, comme toutes les histoires des arts, privilégie l’histoire 
des créateurs ou des créatrices et accorde moins d’importance aux rôles  
de transmission. Former des corps et des artistes, transmettre des rôles  
et des techniques, ouvrir des écoles autour de conceptions originales de la 
pédagogie et parfois de la société, diffuser aussi des cultures chorégraphiques : 
les femmes ont été nombreuses dans ces rôles. Non pas qu’elles y soient 
davantage prédisposées que les hommes par vocation naturelle mais  
pour des raisons diverses où choix, hasards, nécessités et conditionnements 
sociaux s’articulent. Nous nous interrogerons sur leur présence, leurs motivations, 
leurs rôles mais aussi sur la place qui leur est faite dans l’histoire.

Intervenante : Hélène Marquié, professeure en Études de genre / 
 Arts à l’université de Paris 8.

* Centre de Développement Chorégraphique National TOULOUSE – OCCITANIE
* Institut supérieur des arts de Toulouse – département spectacle vivant

MAR.

06
NOV.
2018
19h

Conférence

durée : 1h30
À partir de 15 ans
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Représentation
pour les collégiens 

le vendredi  
9 novembre 2018

à 14h30

Spectacle proposé 
dans le cadre du soutien  

à la diffusion de la langue 
et de la culture occitanes 

apporté par 
le Conseil départemental 

de la Haute-Garonne.

Un bon filHs,  
d’après “L’occitan en 
guerre” de Guy Barral
Cie La Rampe Teatre Interegional Occitan 

Le sergent Louis Bonfils dit “Filhon” part à la guerre le 14 août 1914. Félibre,  
il est doté d’une plume remarquable et entreprendra une longue correspondance 
(août 1914 - décembre 1916) avec son ami et écrivain Pierre Azema.  
Ces lettres seront l’unique témoignage rédigé en occitan par un poilu du Midi. 
Déjouant de fait la censure militaire qui interdisait l’écrit de l’occitan, Bonfils 
nous livre par sa liberté de ton et ses descriptions, un reportage ”à chaud“ 
des événements. 2018 marque le centenaire de la Grande Guerre et l’équipe 
artistique de La Rampe Teatre Interegional Occitan a souhaité pour l’occasion 
incarner les correspondances exceptionnelles de Louis Bonfils qui auront attendu 
un siècle avant d’être éditées.

Adaptation : Joan-Lois Blenet 
Distribution en cours

> larampe-tio.org

 

VEN.

09
NOV.
2018

20h30

Théâtre occitan 

durée : 1h15
Tout public



Festival Supernova

La Fabrique  
des idoles 
étape de création
MégaSuperThéâtre

JEUNESSE et CRÉATION, tels sont les maîtres mots du Festival Supernova ! Au cœur 
même du projet du Théâtre Sorano, le festival accompagne les débuts et les 
désirs de ceux qui feront le théâtre de demain. Un évènement auquel s’associe 
le Conseil départemental en soutenant la création de la Cie MégaSuperThéâtre  
à l’Espace Roguet. Elle présentera une étape de création de leur prochain spectacle 
La Fabrique des idoles qui sera suivi par un échange avec la compagnie.
"Nous jouerons ensemble à imaginer à quoi pourra ressembler le spectacle  
LA FABRIQUE DES IDOLES (sa création finale est prévue pour l’automne 2019).
Bien sûr le jeu sera truqué, car nous aurons inventé les règles. Néanmoins 
nous avons besoin de joueurs pour que cela ait lieu. 
Qui plus est de joueurs crédules et -osons le dire- croyants pour que ce jeu 
de projection puisse vous donner le goût de ce que sera le spectacle.
Que sera le spectacle ? Le titre vous en dit déjà bien assez." MégaSuperThéâtre

Mise en scène : Théodore Oliver ; Dramaturgie : Romain Nicolas ; 
Assistanat à la mise en scène : Mélanie Vayssettes ; 
Interprètes : Simon Le Floc’h, Quentin Quignon, Chloé Sarrat

> megasupertheatre.com > theatre-sorano.fr

Théâtre
durée : 40 min

À partir de 11 ans
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Festival Marionnettissimo 

Gula Ben
Odradek / Compagnie Pupella-Noguès 

Le sauvage évoque ce qui appartient à la forêt, à savoir à ce qui n’a pas encore 
été domestiqué ni cultivé, à ce chaos de vie à la fois abondant et violent, 
fécond et destructeur.
Dans Gula Ben, une très jeune femme adolescente est catapultée dans ce monde 
qu’elle ne connaît pas (encore) : la forêt. Curieuse, elle arpente la forêt, 
cartographiant son territoire. Que désire-t-elle voir ? Elle cherche le loup.  
Pour évacuer sa peur, elle joue avec des marionnettes et met en scène  
la dévoration. À quoi pensent nos personnages, sont-ils là pour se chasser, 
s’entredévorer ou s’aider ? Interroger notre nature sauvage demeure la thématique 
centrale du spectacle.

Conception et mise en scène : Joëlle Noguès
Distribution : Anaïs Chapuis, Kristina Dementeva, Giorgio Pupella, Camille 
Sechepet / Arthur Daygue
Ecriture : Giorgio Pupella, Hugo Querouil, Joëlle Noguès
Assistant mise en scène : Hugo Querouil
Création musicale : Camille Sechepet, Arthur Daygue
Création lumière : Myriam Bertol
Marionnettes, masques : Polina Borisova

> pupella-nogues.com

> marionnettissimo.com

 

VEN.

23
NOV.
2018

20h30

Marionnettes 

durée : 1h10
À partir de 14 ans
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Concert organisé 
dans le cadre du projet 
artistique personnel 
autonome des étudiants 
de l’Unité musique 
de *l’Institut supérieur 
des arts de Toulouse – 
département spectacle vivant

Carte blanche aux étudiants de l’isdaT*

Alphonse et Cie, 
un voyage musical dans 
l’univers d’Alphonse…
Conception et réalisation de Marie Redon 
et Sarah Maschio 

”Salut, vous ! Je suis Alphonse, un petit veau bleu qui prend forme en musique. 
Le Aeth m’a créé hier et veut en créer d’autres comme moi. Je suis donc à la 
recherche de mes amis. J’aime la musique. C’est d’ailleurs la première chose 
que j’ai entendue lorsque je suis venu au monde. Je crois que les animaux 
comme nous, nous naissons de la musique. Tu veux venir voir ? Tu veux venir 
entendre ?“

Les créatures imaginaires, parfois fantastiques ou encore monstrueuses 
de l’univers d’Alphonse prendront vie devant vous par la pointe d’un feutre 
et s’animeront au son de la musique française de Claude Debussy 
à Guillaume Connesson…

Sarah Maschio et Marie Redon, flûtes
Lilya Chifman, violon
n.n, clarinette
n.n, violoncelle
Thea de Fouchécour, designer

DIM.

25
NOV.
2018
16h

Musique et 
performance visuelle

durée : 1h
À partir de 6 ans
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Résidence
d’artistes
du 26 au 30  

novembre 2018 

Le Théâtre Cornet à Dés  
fête ses 50 ans. 

À cette occasion le Conseil 
départemental donne carte 

blanche à la Compagnie  
et soutien la création de son 

dernier spectacle Truismes 
et la diffusion 

de Camille Claudel 
et Olympes De Gouges  

dans la saison 2018-2019 
d’Itinérances en 
Haute-Garonne.

Truismes  
de Marie Darrieussecq
Théâtre Cornet à Dés 

Alors âgée de 27 ans, Marie Darrieussecq publie en 1996 un premier roman 
Truismes (Editions P.O.L) qui deviendra immédiatement un best-seller mondial. 
Truismes est une fable sombre et dérangeante, fantastique et tragi-comique 
que l’auteur qualifie de ”manifeste littéraire“. Roman en forme d’allégorie qui 
se prête à de multiples interprétations révélant, au fur et à mesure que le 
spectateur le découvre, le troublant secret de sa narratrice qui se transforme 
progressivement en truie ! Telle est l’extraordinaire aventure de l’héroïne 
de ce conte terriblement sensuel aux accents très actuels ! Le spectacle présenté 
est une adaptation originale du roman.

Avec : Carol Larruy 
Mise en scène, adaptation scénique et scénographie : Jean-Pierre Armand 
Création des images-vidéo et des lumières : Bruno Wagner 
Musique originale : Raphaël Breil 
Réalisation scénographie : Théo Lacroix 

> theatrecornetades 
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30
NOV.
2018

20h30

Théâtre 

durée : 1h20
À partir de 16 ans
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Le Cœur Volé
Compagnie Made In Le Spectre 

Le Cœur volé a été conçu d’après un scénario de Philippe Soupault adressé en 
1934 à Jean Vigo, réalisateur de L’Atalante.

Un homme pieds nus d’un âge incertain déambule le long de la Seine dans 
Paris une nuit durant. Cet homme, c’est tour à tour le fantôme de Guillaume 
Apollinaire et une silhouette de Soupault... Il sort du bourbier de 14-18, 
amnésique, traumatisé, il retrouve les lumières de la ville. 
Sur son chemin il croisera, entre rêve et réalité, différentes figures de 
femmes. Il en perd son cœur qui résonne, électrique, dans les bruits de Paris, 
le temps qui court à une vitesse folle. Les époques se télescopent. Dans un 
nouveau siècle, le nôtre, un groupe théâtral s’empare de son histoire 
cinématographique pour en faire un objet scénique contemporain. Pas de 
place pour la commémoration, encore moins pour la nostalgie. La question 
ouverte demeure : va-t-il retrouver son cœur ? 

Avec Sarah Fernandes, Arno Javelle, Rose Sélavy, Bruno Wagner

> spectre-malicieux.blogspot.fr

Résidence
d’artistes
du 3 au 7  

décembre 2018 

VEN.

07
DÉC.
2018

20h30

Théâtre 

durée : 1h15
À partir de 12 ans
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Cette manifestation  
est organisée par La Boîte  

à Pandore en partenariat 
avec ABC Actions 

Culturelles. L’Espace Job 
accueillera la première 

soirée des Plateaux 
Chorégraphiques le mercredi 

5 décembre 2018 à 20h

Les Rencontres 
Mouvementées…  
10 ans déjà !
Plateaux Chorégraphiques et Exposition

Les Rencontres Mouvementées ont été créées en 2009 à l’initiative de 
l’association La Boîte à Pandore pour répondre aux problèmes de diffusion 
des compagnies chorégraphiques. La 1re édition s’est déroulée à l’Espace Roguet 
et depuis 2013 le Conseil départemental par l’intermédiaire de la Direction des 
Arts Vivants et Visuels accueille cet évènement au sein de sa programmation 
annuelle et s’engage à accompagner chaque année une compagnie. 
À ce jour environ soixante-cinq compagnies ont participé à ces Plateaux 
Chorégraphiques avec à la clé de nombreuses propositions de résidence  
ou d’achat de spectacle. Le public ainsi que les professionnels du spectacle 
sont toujours au rendez-vous.

La soirée se déroulera en deux temps : à partir de 19h, vernissage de l’exposition 
Rétrospectives des 10 ans. Puis, à 20h30, à l'occasion de cet anniversaire, 
nous avons proposé à 4 compagnies - MMCC, Danse des Signes, Aqui Macorina 
et les Gens Charles - ayant trouvé un écho favorable suite aux Plateaux 
Chorégraphiques, de célébrer avec nous cette décennie mouvementée  
à l'Espace Roguet. 

> laboiteapandore.com
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Pour cette saison 2018-2019, 
l’Espace Roguet donne 
Carte Blanche à Querida Cie, 
prochain rdv le dimanche  
10 février 2019 à 16h 
+ d’info p. 27

Carte Blanche à Sylvie Maury et Philippe Gelda 

Une heure avec… 
Brigitte Fontaine
Querida Cie

CYCLE DE LECTURE : AUTEURS COMPOSITEURS INTERPRÈTES FRANÇAIS
”L’envie d’un rendez-vous régulier de partage, de convivialité, de poésie  
et d’humanité. L’envie d’une fidélité entre un lieu, des artistes et le public.“ 
Sylvie Maury

Découvrir ou redécouvrir de grands auteurs, compositeurs et interprètes 
français. Entendre la parole de ces artistes, lors d’interviews accordées  
à la presse écrite, à la radio, à la télévision, entrecoupées de chansons.  
Qui sont ces hommes et ces femmes, en dehors d’être les poètes et les artistes 
que nous connaissons ?

Pour ce premier rdv, la lecture sera dédiée à Brigitte Fontaine, une immersion 
dans l’univers de la chanteuse au travers de ses chansons.

Sylvie Maury, lecture et chant
Philippe Gelda, piano et chant

> etcompagnies.org

©
 A

lai
n 

De
 H

ar
o

DIM.

16
DÉC.
2018
16h

Lecture et chant 

durée : 55 min
Tout public
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Représentation
pour les collégiens 
le jeudi 10 janvier 2019

à 14h30

Une femme seule  
de Dario Fo et Franca Rame
Noces de C. Zambon 
Compagnie de l’Inutile

Le nouveau spectacle de la Compagnie de l’Inutile sera basé sur deux textes 
travaillés indépendamment l’un de l’autre : Une femme seule de Dario Fo  
et Franca Rame et Noces de Catherine Zambon. 
Dans Une femme seule, une femme séquestrée chez elle par un mari jaloux 
dévoile son quotidien à sa nouvelle voisine de fenêtre. Farce délirante et féroce 
contre les violences faites aux femmes, ce texte emblématique écrit il y a 
près de 40 ans n’a pas pris une ride. 
Dans Noces, un jeune garçon pactise avec un grand-père qui n’est pas le sien : 
autour d’un deal cigarettes contre tartes aux fruits, une amitié aussi étrange 
que bouleversante va naître entre eux. De confessions en apprivoisement, 
ces deux-là partageront un morceau de chemin unique et beau… comme la vie. 

Mise en scène : Éric Vanelle ; Interprétation : Lætitia Bos et Éric Vanelle
Une femme seule de Dario Fo et Franca Rame
Traduction/Adaptation Une femme seule : Toni Cecchinato et Nicole Colchat
Noces extrait du recueil de nouvelles Les Z'Habitants de Catherine Zambon 

> compagnie-inutile.org

Résidence
d’artistes
du 7 au 11  

janvier 2019 
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Théâtre

durée : 1h30
À partir de 12 ans
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Résidence
d’artistes
du 14 au 18  
janvier 2019

Les Mamies  
Guitares !
Mathieu Sourisseau et Guillaume Malvoisin

Les Mamies Guitares ! est un projet de performance artistique participative 
autour de la guitare électrique et de l’écriture avec des seniors non-professionnelles. 
Accompagnées par deux artistes professionnels, quatre jours durant, sept 
femmes participent au processus de création par le biais d’ateliers de guitare 
et d’écriture. À l’issue de ces ateliers, sur scène, les participantes formulent 
avec dignité et humour des récits de vie, imaginaires ou vécus, entre vérité  
et mensonge. ”Nous sommes des femmes du XXIe siècle. À la lumière du passé, 
c’est un présent que nous écrivons ensemble et un avenir que nous rêvons, 
à grands coups de guitare électrique !“. 

Mathieu Sourisseau, guitare électrique
Guillaume Malvoisin, écriture
Avec 7 femmes seniors non-professionnelles

> freddymorezon.org/action-culturelle/les-mamies-guitares
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Musique

durée : 30 min
Tout public
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Groupe repéré dans le cadre 
des Auditions des Inouïs du 
Printemps de Bourges 2018, 
il est accompagné dans le 

cadre d’un partenariat 
avec Octopus – Fédération 

des Musiques Actuelles 
en Occitanie.

Agathe Da Rama 
Musique Blues Folk

Parti s’imprégner des rythmes de la Nouvelle-Orléans et adoubé par la grande 
Dee Dee Bridgewater à leur retour, le quartet Agathe Da Rama oscille entre 
groove et harpe blues, entre contrebasse rock et envolées de guitare saturée, 
le tout couronné d’une voix suave et particulière. Ce jeune groupe toulousain 
distille leur musique aux multiples influences, proposant une folk envoûtante 
et puissante.

Joris Ragel, guitares, lap steel
Guillaume Gendre, contrebasse
Benjamin Naud, batterie
Agathe Da Rama, chant, harpe celtique

> agathedarama.bandcamp.com

Résidence
d’artistes
du 21 au 25
janvier 2019

©
 C

hr
is 

Ro
d

 

VEN.

25
JAN.
2019

20h30

Concert 

durée : 1h
Tout public
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Conférence  
Lucinda Childs 
La Place de la Danse CDCN* - isdaT*

Commandeur de l’Ordre de la Légion d’honneur en France en 2004, Lucinda Childs 
est une figure majeure de la postmodernité au début des années 1960. 
Membre fondatrice du Judson Dance Theatre en 1962, elle tente de brouiller 
la ligne franche séparant habituellement les danseurs des non-danseurs, 
de libérer la danse de toute forme d’intentionnalité ou de théâtralité, celle qui 
ne viserait que l’expression de sa pure essence. Ses chorégraphies, dépourvues 
d’accompagnements musicaux avant 1976, redonnent par la suite une place 
prépondérante à la musique, réinventant une interpénétration de la danse 
par la structure musicale de Philip Glass, John Adams ou Michael Nyman. 

Intervenante : Alix de Morant, maître de conférences en études théâtrales  
 et chorégraphiques à l’Université Paul-Valéry Montpellier 3

* Centre de Développement Chorégraphique National TOULOUSE – OCCITANIE
* Institut supérieur des arts de Toulouse – département spectacle vivant
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28
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19h

Conférence

durée : 1h30
À partir de 15 ans

Pour cette saison 2018-2019, 
l’Espace Roguet propose 
un cycle de 3 conférences 
co-organisées par la Place 
de la danse-CDCN* et l’isdaT. 
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Un spectacle repéré dans  
le cadre du Festival des 

Compagnies Fédérées 2018 - 
Théâtre du Pont-Neuf.

La Fille qui sent  
le Tabac
Compagnie Post Partum

Ce soir, Louisa Montagne a 40 ans, elle attend, pour fêter ça, l’homme qu’elle aime.
Ce soir, elle se souvient d’elle, petite, chaussant les chaussures de sa mère, 
riant aux étoiles, avec les mains trop grandes de son père posées sur son corps 
d’enfant. Et elle dira, ce soir. Louisa se livre parce qu’il n’y a plus de honte,  
son corps lui appartient et sa guerre est finie. L’histoire d’une émancipation, 
d’une résilience, d’un chemin à poursuivre encore. Un témoignage intime mais 
une quête universelle, celle de la construction et de la reconstruction de soi. 
Une ode à la vie et à la liberté.
Après 18 années de travail d’artiste en tant que comédienne et metteur en scène, 
Cécile Carles nous livre ici son 1er récit théâtral qui paraît avoir été écrit comme 
on laisse échapper une flèche de son arc pour atteindre la cible en plein cœur.

Écriture, mise en scène et interprétation : Cécile Carles 
Régie : Grangil

> theatredupontneuf.fr
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Côté CHŒUR
Carte Blanche aux ensembles vocaux  
de Haute-Garonne

Une soirée où l’on chante, une soirée qui enchante ! Trois ensembles vocaux 
du département sont invités à se produire sur la scène de l’Espace Roguet. 
Ces ensembles ont bénéficié d’une bourse au chant choral attribuée par  
le Conseil départemental de la Haute-Garonne dans le cadre du soutien  
qu’il apporte à la pratique musicale en amateur. Ces formations sauront  
vous étonner par leur style, leur maitrise et leur bonne humeur !

Découvrez en janvier 2019 sur Cultures.haute-garonne.fr les ensembles vocaux 
programmés lors de cette soirée.

> cultures.haute-garonne.fr
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durée : 1h30
Tout public
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Carte Blanche à Sylvie Maury et Philippe Gelda

Une heure avec… 
Catherine Ringer
Querida Cie

CYCLE DE LECTURE : AUTEURS COMPOSITEURS INTERPRÈTES FRANÇAIS
”L’envie d’un rendez-vous régulier de partage, de convivialité, de poésie 
et d’humanité. L’envie d’une fidélité entre un lieu, des artistes et le public.“ 
Sylvie Maury

Découvrir ou redécouvrir de grands auteurs, compositeurs et interprètes français. 
Entendre la parole de ces artistes, lors d’interviews accordées à la presse écrite, 
à la radio, à la télévision, entrecoupées de chansons. Qui sont ces hommes et 
ces femmes, en dehors d’être les poètes et les artistes que nous connaissons ?
Pour ce second rdv, la lecture sera dédiée à Catherine Ringer, une immersion 
dans l’univers de la chanteuse au travers de ses chansons.

Sylvie Maury, Lecture et chant
Philippe Gelda, Piano et chant

> etcompagnies.org
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Lecture et chant 

durée : 55 min
Tout public
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Résidence
d’artistes
du 11 au 15

février 2019

Donc  
de Jean-Yves Picq
Théâtre de l’Impulsion 

Imaginez, vous êtes quelque part, en groupe, vous discutez, l’ambiance  
est chaude et conviviale… Un individu arrive, se plante là et il se tait. 
”Tellement il se tait fort celui-là que ça s’entend presque… et, donc, qu’est-ce 
qu’il se passe hein ? “
Les personnages ne peuvent supporter le silence de cet individu. Histoire  
de remplir le vide, ils causent… ils causent… contre le mutisme insupportable 
de ”l’autre“. 

Donc, c’est l’histoire de l’impasse du discours, la parole utilisée comme  
un instrument face à la peur du vide. Toute la parole bute sur ce silence.  
On y revient tout le temps.
Du tragique au burlesque, du léger au violent, du politique à l’intime, les huit 
acteurs virevoltent et s’amusent à interpréter ce texte comme une partition 
musicale.

Mise en scène : Max Henry
Interprètes : Jacinthe Chartrand, Marie Dillies, Jordane Espinasse, Céline 
Firriolo, Julia Gondard, Yannick Lefèvre, Bernard Le Gall, André Rutka
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durée : 1h15
À partir de 13 ans
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Festival Nuit  
du Slam
Spoken word*, tournois et concerts

Le festival ”Nuit du slam“ est une aventure collective née il y a déjà onze ans 
autour de collectifs souhaitant promouvoir une poésie moderne et percutante.
Dès lors, l’événement n’a cessé de se développer, d’initier des échanges 
toujours plus nombreux entre les artistes, se plaçant à la croisée des publics 
et des styles.

La programmation toulousaine s’articule autour de scènes ouvertes, de scènes 
spoken word*, de tournois et de concerts, laissant la place aux amateurs 
comme aux professionnels. La majorité de l’événement est signée en langue 
des signes française. 

> nuitsduslam.fr 

> contrecourantprod.com
* Le spoken word c’est du slam mis en musique, initialement sur des sonorités rock mais aussi jazz 
/ soul en fonction du pays d’origine. On l’appelle aussi le ”parlé chanté“ avec une déclamation 
intermédiaire entre le chant et la parole, et une posture souvent théâtralisée.
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Lancement

Festival Théâtre
Pour son 31
Comité Départemental Fédération  
des Compagnies de Théâtre et d’Animation 
de la Haute-Garonne

Le Conseil départemental soutient Théâtre Pour son 31 porté par le Comité 
Départemental Fédération des Compagnies de Théâtre et d’Animation  
de la Haute-Garonne. Cette soirée d’ouverture sera l’occasion de présenter  
la programmation du festival qui se poursuivra du 29 mars au 31 mars  
à la Maison de Quartier de Pouvourville. À cette occasion, les Compagnies 
Clair de Scène et le Javeysans présentent à l’Espace Roguet Opus Cœur 
d’Israël Horovitz, une comédie dramatique qui se situe dans la ville portuaire 
de Gloucester, Massachussetts. Deux personnages se rencontrent  
et se confrontent : Jacob Brackish, professeur de musicologie à la retraite, 
est contraint d’engager Kathleen Hogan comme employée de maison.  
La rencontre de ces deux solitudes va provoquer un affrontement drôle  
et acerbe qui fera tomber les masques et mettra chacun face à sa vérité. 

Mise en Scène : Claire Mercier ; Interprètes : Claire Mercier et André Ruiz ; 
Voix Off : Pascal Coignet - Nicolas Bodin ; 
Régie son et lumière : Michel et Véronique Maumy

> clairdescene.jimdo.com

> fncta-midipy.fr
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Théâtre amateur 

durée : 1h40
À partir de 10 ans
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Laurence Katz proposera  
un stage de danse  

Le Corps dansant – Vecteur 
principal de son langage,  

le 14 janvier 2019  
de 9h30 à 12h30. 

+ d’info p. 41

Représentation
pour les collégiens 
le vendredi 29 mars 

2019 à 14h30

Évolution - Opus 3
DADADZO Cie

Le Conseil départemental s’associe à deux autres structures culturelles 
toulousaines pour présenter le triptyque "Évolution" de Dadadzo Cie : 
parcours pour 3 Opus, 3 lieux.  Evolution - Opus 1 sera présenté courant janvier, 
le lieu sera dévoilé prochainement ! Evolution - Opus 2 le 12 février 2019 à 18h30 
au Ciam/La Fabrique.
Outre la thématique ”corps-identité" et la fabrique chorégraphique, la pièce 
est traitée par la texture sonore et la création lumière dans un langage empreint 
de danse et de ”scénographie“ qui alimentent et conceptualisent un espace 
commun aux trois Opus.
De l’itinéraire d’un territoire à l’état de questionnement, ce troisième volet 
présenté à l’Espace Roguet est un voyage, une trajectoire, celle d’une femme 
qui évolue dans le temps et avec son rapport au monde. Comme dans un ring, 
la relation entre l’individu et l’espace se dessine, se construit. Les lignes,  
les courbes, les rythmes s’enchevêtrent, se tissent, s’affrontent et deviennent 
trace, empreinte, mémoire, dans une résurgence de l’état du corps. 

Direction artistique, scénographie, chorégraphie et interprétation : Laurence Katz
Aide à la scénographie, regard extérieur : Sylvie Commagnac
Création lumière et régie : Marion Jouhanneau
Costumes : Laurence Katz, Sylvie Commagnac
Texture sonore : Laurence Katz

> dadadzocie.wix.com/dadadzocie
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Sorry for Paradise
Zart Compagnie

Sorry for Paradise est le titre du dernier texte de Julie Pichavant porté à la scène. 
D’abord un motif musical écouté dans un Karaoké à Armenia en Colombie :  
la Copa rota de Alci Acosta. Puis une immersion dans l’univers de Rainer Werner 
Fassbinder avec les films Warnung vor einer heiligen Nutte (Prenez garde  
à la Sainte Putain), Die Dritte Generation (La Troisième Génération)  
et de Serguei Eisenstein et son film Que Viva Mexico. Ces œuvres traitent 
essentiellement de l’individu en crise : face à lui même, au groupe, à la société. 
Cette matière fortement empreinte de références cinématographiques est  
le terreau de la prochaine investigation poétique de Zart Cie sur la thématique 
de l’effondrement.

Texte en Français, Espagnol, Allemand (avec surtitrage).

Conception : Julie Pichavant – Philippe Pitet
Texte et mise en scène : Julie Pichavant
Interprètes : Philippe Pitet, Christophe Hauguel, Matias Alejandro Wowk, Julie 
Elisa Geoffriaud, Julie Pichavant (distribution en cours)
Création sonore : Fabrice Camboulive
Création vidéo : Philippe Pitet
Régie générale : Alberto Burnichon

> cie-zart.com

Résidence
d’artistes

du 1er au 5 avril 
2019
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durée : 1h20
À partir de 15 ans
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Festival Le Printemps du Rire

Le travail est  
un sport collectif
Christophe Abramovsky

Conférence gesticulée rugbystique et drolatique. 
Y’en a qui disent ”le travail c’est la santé ! “ C’est surement qu’ils n’ont jamais 
travaillé. Le travail, c’est un sport de combat, une lutte acharnée, une guerre 
de tranchées. Pour sortir de la mêlée, il faut mettre la tronche et jouer collectif.
Dans le pays de l’ovalie, deux équipes vont se mener un combat titanesque. 
Les rouges contre les bleus : Travail VS Capital. Bourre-pifs, caramels, tampons, 
tous les coups sont permis. Parmi les joueurs, un maçon bossu et un ouvrier 
malien de l’automobile, une aide-soignante en EHPAD, un inspecteur 
de l’Éducation nationale et ses petits profs, des réparateurs de pare-brise 
et leur manager, des experts en risques psychosociaux, Margaret Thatcher, 
le patron du Medef et son acolyte cégétiste… Tout un bestiaire qui s’affronte 
sur le pré. Qui en sortira vainqueur ? Et vous, dans quelle équipe allez-vous jouer ? 

Mise en scène et interprétation : Christophe Abramovsky

> christophe-abramovsky.fr/ 
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Au nom de Dieu 
Compagnie Ô Hazart

”J’entrevis dans mon imagination le spectacle d’un grand rite sacral païen : 
les vieux sages, assis en cercle, et observant la danse à la mort d’une jeune 
fille qu’ils sacrifient pour leur rendre propice le dieu du printemps“. 
Igor Stravinsky

Quelle violence !
L’homme a toujours instrumentalisé le sacré pour justifier et légitimer 
sa propre violence.
Cette création nous plonge au cœur de la complexité humaine, au cœur de notre 
propre complexité. Le chorégraphe revisite ici, à sa façon, un des textes 
fondateurs des trois religions monothéistes qui raconte l’histoire des deux 
premiers frères de l’humanité, Caïn et Abel. Ce récit nous interroge tous, 
dans notre vivre-ensemble et dans notre violence. Cette histoire nous fascine 
comme elle nous dérange ! Nous avons tous été, pour quelqu’un, un “Caïn” ; 
nous nous sommes tous sentis un “Abel” pour d’autres.

Conception : Mostafa Ahbourrou
Interprétation : Shakib El Yemlahi et Mostafa Ahbourrou
Création lumière : Omar Boukdeir
Musique : Igor Stravintsky ”Le Sacre du printemps“

> mostafaahbourrou.wixsite.com/cieohazart

Résidence
d’artistes

du 8 au 12 avril 2019

Représentation
pour les collégiens 

le vendredi 12 avril 
2019 à 14h30
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contemporaine
durée : 40 min

À partir de 12 ans
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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 13h30 à 18h

Musiques actuelles 
 

Tout public
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Carte Blanche

Harmonia
Compagnie Raiemanta 

Le point de départ d’Harmonia est la rencontre entre Lise, contorsionniste 
danseuse, et Sarah, jeune femme franco-marocaine, porteuse de la trisomie 21. 
Des contes des Mille et une Nuits en passant par le personnage de légende 
berbère Aïcha Kandicha, jusqu’au fin fond d’un ailleurs, Lise plonge son regard 
dans l’onirisme oriental qui berce les rêves et les peurs de Sarah.
La contorsion et la mise en mouvement se déploient dans une recherche 
chorégraphique hybride et harmonieuse. La contorsion comme une perception 
différente du monde, le corps comme un outil qui nous pousse au partage,  
à la rencontre de l’autre. Le ”corps à corps“ des deux interprètes est une mise 
à l’épreuve, un défi pour chacune d’elle. Un voyage au cœur de l’humain…

Direction et mise en scène : Lise Pauton 
Interprètes : Lise Pauton, Sarah Sbai
Assistante artistique : Véronique Pauton
Création lumière et régie générale : Jean-Luc Maurs 
Création sonore : Léo Plastaga

> raiemantacompagnie.fr 

Représentation
pour les collégiens 

le vendredi 24 mai 
2019 à 14h30

©
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VEN.

24
MAI
2019

20h30

Duo de contorsion et
mise en mouvement

durée : 30 min
À partir de 4 ans
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Au-delà de son engagement auprès des artistes en soutenant la création et la diffusion artistique,  
le Conseil départemental souhaite favoriser la rencontre, l’ouverture culturelle, l’éducation artistique  
en initiant des rencontres auprès de tous les publics (professionnels, élèves, enseignants, amateurs).
Cet engagement se traduit par la programmation de représentations scolaires, la proposition d’ateliers  
en présence d’artistes programmés dans la saison 2018-2019, par l’organisation de Passerelles théâtre/ 
danse/musique dédiées aux adhérents de la MJC et par le soutien aux structures culturelles engagées 
dans l’éducation artistique.

Éducation artistique
Représentations pour les collégiens
Théâtre, danse, musique sont au programme des représentations scolaires proposées à l’Espace Roguet. 
Accompagnés de leurs professeurs, les élèves ont ainsi l’opportunité de découvrir les arts vivants 
et d’échanger avec les artistes.

Ces représentations s’adressent principalement aux collégiens et sont obligatoirement soumises 
à réservation (Informations pratiques page 41). Des dossiers de présentation des spectacles 
sont disponibles sur demande à contact.dav@cd31.fr.

Un bon filHs, d’après ”L’occitan en guerre“ de Guy Barral
Cie La Rampe Teatre Interegional Occitan 
Théâtre occitan - Durée : 1h15 - À partir de la 6e 

Une femme seule de Dario Fo et Franca Rame - Noces de Catherine Zambon 
Compagnie de l’Inutile
Théâtre - Durée : 1h30 - À partir de la 5e 

Concert à la Criée
Orchestre de Chambre de Toulouse
Musique classique participative - Durée : 1h15 - À partir de la 6e 

Évolution, Opus 3
DADADZO Cie 
Danse contemporaine - Durée : 45 min - À partir de la 6e 

Au nom de Dieu 
Compagnie Ô Hazart
Danse contemporaine - Durée : 40 min - À partir de la 6e 

Harmonia
Compagnie Raiemanta – Carte Blanche
Duo de contorsion et mise en mouvement - Durée : 30 min - À partir de la 6e 

Les actions  
de médiations

09 NOV.  
2018

14h30

10 JAN.  
2019

14h30

07 FÉV.  
2019

14h30

29 MAR.  
2019

14h30

12 AVR.  
2019

14h30

24 MAI  
2019

14h30
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Les parcours d’éducation artistique - MAI 2019
L’éducation artistique est à l’honneur au printemps à l’Espace Roguet : 

>  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, Danse, Théâtre, Peace & Lobe). Les élèves participant aux parcours Théâtre et Peace & lobe  
ont désormais l’habitude de se retrouver en fin de saison pour clôturer leur parcours. À cette occasion, 
ils présentent devant leurs camarades des extraits de textes mis en voix pour le théâtre,  
et des expositions, clips sur les risques auditifs pour Peace & lobe.

>  L’espace Roguet accueille La restitution des actions d’éducation artistique proposées par l’Office Central 
de la Coopération à l’École et la Compagnie Nelson Dumont.

Ateliers / Stage 
Les ateliers danse

18h30 >  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 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.

 19h >  Atelier de lecture d’œuvres à partir de "Data danse" 
présentation du DVD ”Le tour du monde en 80 danses“ 

Intervenants Co-intervention de formateurs de l’Éducation Nationale 

Programme Donner aux participants des clés pour une lecture d’œuvres, 
leur permettant de construire une culture chorégraphique commune à partir 
de quelques repères culturels empruntés à différentes esthétiques, en vue 
de leur transmission auprès de leur public. 
Accompagner les participants dans l’utilisation de l’outil guide  
méthodologique du DVD ”Le Tour du monde en 80 danses“ commandé  
par la Direction des Arts Vivants et Visuels 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 p. 41

12 NOV.  
2018

à partir  
de 18h30
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14 JAN.  
2019

de 9h30  
à 12h30

DU 14 AU  
18 JAN. 
2019

Stage de danse proposé par Laurence Katz
Le Corps dansant - Vecteur principal de son langage

 Intervenante Laurence Katz, chorégraphe et danseuse improvisatrice / DADADZO Cie 
Implantée depuis 2003 à Toulouse, Laurence Katz occupe la direction artistique  
des projets et de la fabrique chorégraphique. Née d’un désir de partage et de rencontre 
autour du processus de création artistique, du spectacle vivant et de la transmission, 
la compagnie dirige sa démarche de travail autour de trois axes majeurs : ”Le corps 
dansant“ ”L’improvisation“ et la ”Médiation - Transmission – Sensibilisation“.  

Programme Le temps d’atelier se déroulera autour d'une exploration du corps dansant, 
impliquant la relation aux dynamiques d’espaces et laissant place à l’univers du jeu 
et des fulgurances de chacun pour écrire sa danse et la pratiquer ensemble. 

Public concerné Professeurs de danse toutes disciplines artistiques, artistes 
chorégraphiques, enseignants de l’Éducation Nationale… sur réservation + d’info p. 41

L'atelier musique
Performance artistique participative Les Mamies Guitares 

Intervenants Mathieu Sourisseau (guitare électrique) et Guillaume Malvoisin (écriture)

 Programme Une semaine placée sous le signe de la convivialité, de l’échange  
et de l’expression artistique, venez participer à la création et à la restitution  
d’une performance. Avec l’aide de 2 professionnels habitués de ces temps d’échange, 
d’expression et de rencontre, vous pourrez manier la guitare comme le stylo. 
Rejoignez l’équipe des Mamies Guitares !
* Pour le bon fonctionnement de la semaine, il est impératif d’être présente tous les jours.

Public concerné Pas de pré-réquis musical nécessaire, groupe de 7 femmes séniors

Les Passerelles
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.
Ainsi le Conseil départemental 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.
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 rencontres professionnelles et des temps de formation 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.
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Ils sont  
accueillis…

Ils sont  
accueillis  
à l’Espace  
Roguet

En résidence de création
Agathe Da Rama • Compagnie de l’Inutile • Compagnie Made In Le Spectre • Compagnie Ô Hazart • 
Compagnie Raiemanta • Les Mamies Guitares ! • MégaSuperThéâtre • Théâtre de l’Impulsion •  
Théâtre Cornet à Dés • Zart Compagnie 

Dans le cadre d’un partenariat
Association Contre-Courant • Association La Boîte à Pandore • 
Comité Départemental Fédération des Compagnies de Théâtre et d’Animation de la Haute-Garonne • 
Compagnie Abisto – Les voisines : Compagnie lauréate du trophée du Festival Le Printemps du Rire 2018 • 
Cie Nelson Dumont •  Conservatoire à Rayonnement Régional de Toulouse • Département théâtre  
du conservatoire – spectacle des élèves COP2* •  Éducation Nationale • Festival Histoire à Venir • 
Festival Nuit du Slam • Festival Supernova • Festival Marionnettissimo • Festival Le Printemps du Rire •  
isdaT  • La Place de la Danse CDCN • Office Central de la Coopération à l’École de la Haute-Garonne • 
Octopus • Orchestre de Chambre d’Hôte : Aide à la création du spectacle Paysages dont une adaptation 
sera présentée dans le cadre du festival jazz sur son 31 •  Théâtre du Pont Neuf • Théâtre Sorano



Informations 
pratiques 

Espace Roguet
Direction des Arts Vivants et Visuels – Conseil départemental de la Haute-Garonne
contact.dav@cd31.fr / cultures.haute-garonne.fr 
05 34 45 58 30 - Les soirs de spectacles 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 billets seront 
uniquement remis aux personnes présentes physiquement.
Les spectacles commencent à l’heure.

Réservation représentations scolaires
Réservation obligatoire au 05 34 45 58 30 ou par mail contact.dav@cd31.fr en précisant la séance 
choisie, le collège, le nombre d’élèves et d’accompagnants.

Inscription ateliers / stage
> L’atelier avec… Jean-Pierre Como

Ouvert à tous les musiciens amateurs ayant un minimum de cinq ans de pratique. Tous les instruments 
sont les bienvenus. Gratuit sur inscription au 05 34 45 58 30 à partir de juillet 2018. 

>  L’atelier danse  
Lecture d’œuvres le lundi 12 novembre 2018 à partir de 18h30.
Inscription à contact.dav@cd31.fr ou au 05 34 45 58 30.

>  L’Atelier musique  
Du 14 au 18 janvier : Performance artistique participative Les Mamies Guitares ! 
Gratuit sur inscription à contact.dav@cd31.fr ou au 05 34 45 58 30.

>  Stage de danse  
”Le Corps dansant – Vecteur principal de son langage“ avec Laurence Katz le 14 janvier 2019 
de 9h30 à 12h30. Gratuit sur inscription à contact.dav@cd31.fr ou au 05 34 45 58 30.

Programmation
Le Conseil départemental par l'intermédiaire de la Direction des Arts Vivants et Visuels propose 
une programmation composée d’artistes professionnels du département. 
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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Présentation 
Espace Roguet

Qu’est-ce que l’Espace Roguet ?
Un lieu du Conseil départemental de la Haute-Garonne  
situé au cœur du quartier Saint-Cyprien !

Deux partenaires animent cet espace convivial :

> Effervescence artistique et transmissions culturelles : 
La Direction des Arts Vivants et Visuels du Conseil départemental porte une programmation annuelle 
de spectacles de théâtre, danse, musique, cirque : une politique culturelle engagée auprès des artistes 
(aide à la création, résidence) et du public (gratuité, actions de médiation auprès de tous les publics).

>  La MJC Roguet 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.

Quelles sont les valeurs défendues 
au sein de l’Espace Roguet ?
Deux structures qui 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.

 Qu’est- ce qu’il se passe à l’Espace Roguet ?
>  Une saison culturelle portée par la Direction des Arts Vivants et Visuels : 60 évènements gratuits,  

15 résidences de création, 30 actions de médiation, 150 artistes accueillis, 15 partenariats,  
près de 800 élèves se sont produits sur la scène de l’Espace Roguet dans le cadre d’une restitution 
d’un programme d’éducation artistique… Au total, plus de 6700 spectateurs en 2017-18 !

>  MJC : 70 activités hebdomadaires, 50 jeunes accompagnés chaque année dans un projet culturel ou 
citoyen, 20 spectacles de fin d’année présentés par les ateliers de pratique artistique, 1200 adhérents.
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Calendrier 
saison Roguet
2018-2019

DATES HORAIRES ESTHÉTIQUE

 Ven. 28 sep. 2018 20h30 Théâtre visuel acrobatique • Initok & Esil • Compagnie Raiemanta - Carte blanche

 Dim. 30 sep. 2018 16h Musique classique participative • Concert à la criée • Orchestre de chambre de Toulouse

  Mar. 02 oct. 2018 19h Conférence • Être chorégraphe depuis le XXe siècle : femme ou homme, des positionnements différents ?  
  La Place de la Danse CDCN - isdaT

 Ven. 12 oct. 2018 20h30 Jazz sur son 31 • Pierre de Bethmann • Piano solo

 Ven. 19 oct. 2018 20h30 Jazz sur son 31 • Jean-Pierre Como • Piano solo

 Dim. 21 oct. 2018 18h Jazz sur son 31 • Atelier avec… Jean-Pierre Como • Restitution publique
 Mar. 06 nov. 2018 19h Conférence • Les passeuses : un autre regard sur la danse et son histoire • La Place de la Danse CDCN - isdaT

 Ven. 09 nov. 2018 20h30 Théâtre occitan • Un bon filHs • Cie La Rampe Teatre Interegional Occitan

  Lun. 12 nov. 2018 à partir de 18h30 Les ateliers danse • Atelier de présentation de l’outil numérique "Data danse" et atelier de lecture  
  d’œuvres Data danse • présentation du DVD "Le tour du monde en 80 danses"

 Ven. 16 nov. 2018 18h30 Festival Supernova • La Fabrique des idoles - étape de création • MégaSuperThéâtre

 Sam. 17 nov. 2018 15h Festival Supernova • La Fabrique des idoles - étape de création • MégaSuperThéâtre

 Ven. 23 nov. 2018 20h30 Festival Marionnettissimo • Gula Ben - Odradek • Compagnie Pupella-Noguès

  Dim. 25 nov. 2018 16h Musique et performance visuelle • Alphonse et Cie, un voyage musical dans l’univers d’Alphonse…  
  Conception et réalisation de Marie Redon et Sarah Maschio

 Ven. 30 nov. 2018 20h30 Théâtre • Truismes • Théâtre Cornet à dés

 Ven. 07 déc. 2018 20h30 Théâtre • Le cœur volé • Compagnie Made In Le Spectre

  Ven. 14 déc. 2018 19h Plateaux Chorégraphiques et Exposition • Les Rencontres Mouvementées… 10 ans déjà ! 
  MMCC, Danse des Signes, Aqui Macorina et les Gens Charles

 Dim. 16 déc. 2018 16h Lecture et chant • Une heure avec… Brigitte Fontaine • Carte Blanche à Sylvie Maury et Philippe Gelda  
   Querida Cie

 Ven. 11 jan. 2019 20h30 Théâtre • Une femme seule & Noces • Compagnie de l’Inutile

 Lun. 14 jan. 2019 de 9h30 à 12h Stage de danse • Le Corps dansant - Vecteur principal de son langage • Laurence Katz - DADADZOCie

 Ven. 18 jan. 2019 20h30 Musique • Les Mamies Guitares ! • Mathieu Sourisseau et Guillaume Malvoisin

 Ven. 25 jan. 2019 20h30 Musique Blues Folk • Agathe Da Rama
 Lun. 28 jan. 2019 19h Conférence • Conférence Lucinda Childs • La Place de la Danse CDCN - isdaT

 Ven. 01 fév. 2019 20h30 Théâtre • La Fille qui sent le Tabac • Compagnie Post Partum

 Sam. 09 fév. 2019 20h30 Musique vocale • Côté CHŒUR • Carte Blanche aux ensembles vocaux de Haute-Garonne

 Dim. 10 fév. 2019 16h Lecture et chant • Une heure avec… Catherine Ringer • Carte Blanche à Sylvie Maury et Philippe Gelda 
   Querida Cie

 Ven. 15 fév. 2019 20h30 Théâtre • Donc • Théâtre de l’Impulsion

 Sam. 16 mar. 2019 de 15h à 23h Festival Nuit du Slam • Spoken Word, Tournois et concerts
 Ven. 22 mar. 2019 20h30 Théâtre amateur • Lancement du festival Théâtre Pour son 31 • FNCTA31

 Ven. 29 mar. 2019 20h30 Danse contemporaine • Evolution - Opus 3 • DADADZO Cie

 Ven. 05 avr. 2019 20h30 Théâtre • Sorry for Paradise • Zart Compagnie

 Dim.  07 avr. 2019 16h Printemps Du Rire • Le travail est un sport collectif • Christophe Abramovsky

 Ven. 12 avr. 2019 20h30 Danse contemporaine • Au nom de Dieu • Compagnie Ô Hazart

 Dim. 14 avr. 2019 de 9h à 12h Musiques actuelles • Épreuves de musiques actuelles • Brevet musical départemental 
  et de 13h30 à 18h

 Ven. 24 mai 2019 20h30 Duo de contorsion et mise en mouvement • Harmonia • Compagnie Raiemanta - Carte blanche



9, rue de Gascogne
31300 TOULOUSE

MJC 
Ateliers, l’action jeunes, l’animation locale et culturelle
Accueil public du lundi au vendredi de 15h30 à 19h (de 13h30 à 18h le mercredi)
Horaires restreints pendant les vacances scolaires
mjcroguet@gmail.com / www.mjcroguet.fr / 05 61 77 26 00

Direction des Arts Vivants et Visuels 
Conseil départemental de la Haute-Garonne
Programmation culturelle, spectacles, médiations et informations 
spectateurs
contact.dav@cd31.fr / cultures.Haute-garonne.fr / 05 34 45 58 30 et les soirs de spectacles au 05 62 86 01 67

Comment venir ?

Informations 
pratiques 
Espace Roguet

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


