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Mai à décembre 2013
Programmation initiée et soutenue par la ville de Carbonne.
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Nous avons le plaisir de vous adresser la programmation d’ A s s ocions

le s A rt s 2013 qui se

déroule de mai à décembre. Pour sa 5ème édition, le théâtre et la musique sont à l’honneur
avec des chants polyphoniques pyrénéens, un

ÉDITO

MAI > DÉCEMBRE

quatuor de saxophones et pas moins de cinq
rendez-vous théâtre. Une animation jeune public figure également au programme.
Cette manifestation est initiée et soutenue par
la ville de Carbonne qui a souhaité par ce jeu
de rendez-vous associer les acteurs locaux à
l’action culturelle ; où artistes confirmés, compagnies professionnelles, associations culturelles ont chacun leur mot à dire.
Nous nous sommes donné pour mission de
rendre la culture accessible au plus grand
nombre en

proposant aux Carbonnais des

spectacles pour la plupart gratuits ou à des
coûts très accessibles, tout en étant exigeant
sur le contenu, la forme et la qualité artistique ;
points sur lesquels notre service culturel reste
attentif.
Nous attirons votre attention sur les propositions de Pronomade(s), centre national des
arts de la rue, qui vous convie à du théâtre
sous toutes ses formes : théâtre de cinéma,
théâtre de comptoir et théâtre de stands.
Nous espérons que le cru 2013 d’ A s s o c i o n s

le s Art s

Le Maire
Guy Hellé

sera à la hauteur de vos attentes.

Le maire adjoint
délégué à la culture et à la communication
Denis Turrel
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mercredi

22 mai - 21 h

Collectif ildi!eldi

THÉâTRE

DE

CINÉMA

Ils ne sont pour rien
dans mes larmes

Ildi!eldi a pris le dernier chapitre du livre « Ils ne sont pour
rien dans mes larmes » d’Olivier Rosenthal, qui évoque une
scène des « Parapluies de Cherbourg » de Jacques Demy.
Est-ce qu’un film a changé votre vie ? Cherchez bien… Non,
pas votre film préféré, mais celui qui s’est imprimé dans
votre mémoire, celui qui vous submerge d’émotions diverses
et inexplicables… Les artistes s’emparent avec intelligence
des dialogues échangés entre Catherine Deneuve et
Jacques Perrin, et explorent leurs propres limites sur le plateau. Ils triturent la langue, manipulent les images et livrent
ainsi un langage commun et original, plein de sensibilité.

Merdredi 22 mai - 21 h - salle de cinéma - Centre Socio Culturel
du Bois de Castres - Carbonne.
Spectacle 45 mn. Film « Les parapluies de Cherbourg», 1h30.
Entrée : 10 € et 5 € (spectacle + film).
Places limitées. Renseignements et réservations auprès du service culturel de la ville de Carbonne (05 61 87 59 81) ou sur le
site de Pronomade(s) www.pronomades.org.
Dans le cadre de la 14e saison des arts publics de Pronomade(s)
en Haute-Garonne en partenariat avec le service culturel de la
ville.
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vendredi

24 mai - 21 h

背包旅行

Voyager sans valise, c’est le voyage par excellence sans
contrainte, sans but, libre de ses mouvements, de ses idées…
Mais voyager est pour moi aussi la rencontre de l’autre, de
sa culture, de son quotidien. Pour cela la peinture et, en particulier l’aquarelle, permet ce contact discret et sincère avec
l’autre. Le dessin donne du temps pour apprivoiser son sujet,
c’est un regard bienveillant que je pose sur ces personnages
que je croise dans la rue, au café, au restaurant. Le choix
de peindre un paysage de montagnes, de maisons ou d’immeubles est pour moi du même ordre, je tente d’accrocher
les traces humaines que je trouve de ci de là tout en douceur, avec humilité et sincérité.
La peinture est ma valise intérieure, c’est ma petite musique
personnelle que je souhaite partager avec l’autre, celui que
je peins, celui qui regarde, celui qui écoute : ce petit voyage
sans valise … en Chine.
Jean-Louis Rouget

ExpOSITION

.

Jean-Louis Rouget - peintures

MUSIqUE

Voyage sans valise

Vendredi 24 mai - 19 h - Bibliothèque municipale
Vernissage concert « Aller simple, voyage sans valise »
Didier Dulieux (accordéon)
Jean-Pierre Lafitte (instruments en roseaux)
Pierre Burlin (percussions)
Nicolas Calvet (voix)
Laurent Guitton (tuba)
Tristan Francia (création et mixage vidéo).
Exposition du 24 mai au 24 juillet. Entrée libre.
Bibliothèque municipale - 48, rue Lucien Cassagne - Carbonne.
Mardi, vendredi : 15h -18h. Mercredi, samedi : 10h-12h /14h 18h. Jeudi : 10h - 12h. Une proposition du service culturel de
la ville de Carbonne (05 61 87 59 81).
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samedi

25 mai - 21h

Sax-Folies

MUSIqUE

CLASSIqUE,

VARIETES

ET

JAzz

Quatuor de saxophones

Sax-Folies offre un voyage musical à travers le classique, la
variété et le jazz.

Programme du concert :
Aveverum - W.A. Mozart
Petite Musique de nuit - W.A. Mozart
Chinese Rag - Jean Matitia
The entertainer - Scott Joplin
Habanera Carmen - G. Bizet
Seven chances - Cl. Bolling
The navigator - Cl. Bolling
ENTR’ACTE
Dry Bones - Arrang Paul Yoder
Libertango Astor Piazzola
Sevilla - Albeniz
In the mood - J. Garland

Samedi 25 mai - 21 h - salle de cinéma au Centre socio
culturel du Bois de Castres - Carbonne.
Entrée gratuite.
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samedi 1 juin - 19 h
er

MUSIqUE,

CHANT

Le Bariot
à l’Asso’s épicée

Chacun peut se produire librement sur cette scène pour partager un moment de convialité !
L’Asso’s épicée vous donne rendez-vous pour d’autres
scènes ouvertes prévues en 2013 :
- 21 juin dans le cadre de la fête de la musique (sous la
halle).
- 7 septembre lors du Forum des Associations (Préau)
- et le 14 septembre surprise !!
L’inscription pour les chanteurs ou les musiciens est conseillée quelques jours à l’avance auprès de l’Asso’s épicée.

Samedi 1er juin place du Bariot à partir de 19 heures.
Inscription pour les artistes au 06 12 58 64 72.
Renseignements auprès de l’Office de tourisme 05 61 87 59 03.
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vendredi 7 juin - 19 h

Euphoric poubelle
ou la nouvelle vie
d’un tueur recyclé

LECTURE

SpECTACLE

Théâtre AME

Textes de Paul Allio, interpreté par Claude Boyer et mis en
scène par Caroline Bertran Hours.
Un crime opéra en trois actes où un poète se fait assassiner
en toute conscience par un tueur. Le délire de la victime est
relaté par l’assassin confronté pour la première fois à une
victime consentante. Il y a des mots plus difficiles à encaisser
que les coups.

Vendredi 7 juin - 19 h - Bibliothèque municipale - 48, rue Lucien
Cassagne - Carbonne.
Gratuit sur réservation au 05 61 87 59 81 (nombre de places
limité). Tous publics. Durée du spectacle : 55 mn.
Une proposition du service culturel de la ville (05 61 87 59 81).
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Une scène pour tous...

DANSE,

THÉâTRE

à

Maternelle et élémentaire en scène

L’ECOLE

lun 17 et mar 18 juin - 10 h-16 h

Durant deux jours, les élèves du groupe scolaire Henri Chanfreau (maternelle et élémentaire) et alentour auront l'occasion d'échanger à partir de pratiques artistiques au Centre
Socio Culturel du Bois de Castres. Ces rencontres procèdent
de la création d'événements de différents spectacles permettant d'initier une pratique des modes d'expressions corporelles et des activités artistiques à l'école. Ce type de
projet, au delà de l'échange de pratiques, favorise la rencontre et la confrontation entre pairs. Les élèves seront tour à
tour amenés à occuper les rôles d'acteurs et de spectateurs.
Lundi 17 et mardi 18 juin - Centre socio culturel du Bois de
Castres - Carbonne.
Réservé aux scolaires
Une proposition de l’équipe de la circonscription de l’Education
Nationale de Rieux-Volvestre.
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du 19 au 27 juin

ExpOSITION

COLLECTIVE

Anim’Halle

Cette année, l’association « Entre les mains » inverse la tendance : c'est la nature qui s'invite sous la halle si bien nommée... avec son cortège d'animaux en folie...!
Entrez dans les micro mondes du collectif d'artistes « d’Entre
les Mains ». Suivez le fil rouge !

Du 19 au 27 juin 2013
Halle à la Volaille - avenue Frédéric Mistral - Carbonne.
Tout public. Entrée libre.
Vernissage de l’exposition, samedi 22 juin, 18 h.
Horaires d’ouverture :
Mercredi 19, lundi 24 ,mardi 25 et mercredi 26 : 14 h - 18 h
Jeudi 20, samedi 22 et dimanche 23 : 10 h - 13 h et 14 h - 18 h
Vendredi 21 juin (fête de la musique) : 14 h - 22 h avec animation musicale et danse !
Une proposition de l’association « Entre les Mains »
Renseignements au 05 61 87 91 64 ou 05 61 87 53 40.
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samedi

6 juillet - 20 h

Issus d’univers aussi variés que les musiques du monde, le
jazz ou le rock, Eric Boccalini (batterie) et Didier Dulieux (accordéon) vous invitent à un concert-bal nomade à vous donner des fourmis dans les jambes.
Happé par la rythmique survoltée de la batterie ou les mélodies
d’un accordéon tout terrain, les compositions et les reprises se
succèdent, empruntant tour à tour les chemins des musiques
orientales ou balkaniques, irlandaises ou françaises.
S’inspirant de la tradition pour mieux s’en échapper, ce bal
résolument atypique est une véritable invitation à la convivialité et à l’éclectisme.

CINÉMA

© Christian Carrere.

EN

pLEIN

20 h : Apéritif musical / grillades.
Bal atypique avec Iztanbal.

AIR

7e Art sous les étoiles

22 h : Cinéma en plein air :
« Intouchables » de Eric Toledano et Olivier Nakache.
A la suite d’un accident de parapente, Philippe, riche aristocrate, engage comme aide à domicile Driss,
un jeune de banlieue tout juste
sorti de prison. Deux univers vont se
télescoper, pour donner naissance
à une amitié aussi dingue, drôle et forte qu’inattendue.
Samedi 6 juillet - place de la République - Carbonne.
20 h : apéritif musical avec Iztanbal avec possibilité de restauration sur place.
22 h : séance de cinéma en plein air, gratuite. Tous publics.
Renseignements : 05 61 87 59 81.
Une proposition de Ciné Carbonne avec la complicité du service
culturel de la ville. Restauration proposée par le Comité d’animation du personnel communal.
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jeudi

11 juillet - 16h

Cie des petits chemins
Théâtre, musique, objets animés, danse.

ANIMATION

JEUNE

pUBLIC

Je viens avec toi

Création et interprétation :
Catherine Mouton et Nicolas Julian
Et si on jouait au voyage…
Un homme et une femme se retrouvent dans une chambre
d’enfant et, très vite, se laissent emporter par l’univers des
jeux qu’ils réinventent. Il suffit parfois d’un petit train de
bois pour que s’éveille le désir de partir ou de jouer à partir. Ensemble, ils vont vivre un voyage poétique, tendre et
sensoriel, fait de petits événements, de ces petits riens savoureux qui colorent le quotidien. Vif et doux à la fois, « Je
viens avec toi » propose une histoire sans paroles, où le
jeu mène la danse, entre le réel et l’imaginaire.

Jeudi 11 juillet - 16 h- salle de spectacles du Bois de
Castres - Carbonne.
Tous publics à partir de 2 ans. Durée : 40 mn.
Gratuit sur réservation auprès du service culturel :
05 61 87 59 81.
Une proposition de la Médiathèque Départementale de la HauteGaronne, en partenariat avec le service culturel de la ville.
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samedi

13 juillet

Quattro est un groupe toulousain (familial !) Pop-Rock, formé
en 2009 qui s’éclate à reprendre des formules de diverses
influences à la fois électriques et acoustiques (Muse, U2,
Oasis, Police, Stevie Wonder, Bruno Mars, Dire Straits...).

BAL

20 h 30 : Apéritif dansant animé par « Quatrro ».

pOpULAIRE

Bal du 13 juillet

sur Myspace : http://www.myspace.com/groupequattro4
ou sur facebook : Groupe Quattro.

Restauration possible sur place : grillades/buvette.

22 h : Soirée dansante
avec « MDS animation ».

Samedi 13 juillet - 20h30 - place de la République - Carbonne.
Tous publics. Entrée libre.
Renseignements Office de Tourisme. Tél. 05 61 87 59 03.
Une proposition de l’Office de tourisme et du comité des fêtes
en partenariat avec le service culturel de la ville.
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MUSIqUE

vendredi

19 juillet

Festival
31 Notes d’été
Rendez-vous découvertes :
15 h : Paroles occitanes
Délectez-vous de la langue traditionnelle du Pays d’Oc à travers expressions
et jeux de mots toulousains et occitans.
Avec la participation du Cercle Occitan du
Volvestre. Rendez-vous à 15 h au jardin du Musée Abbal.

Visite du Moulin de Ferrery
C’est l’un des derniers moulin de Hte-Garonne encore en activité et dont la plupart des installations datent du XVIIIe siècle.
Réservation obligatoire. Rendez-vous 14h30 et 16h30 à l’Office
de Tourisme de Carbonne.

21 h : Spectacle Vox

Bigerri

Immergé dans la pratique conviviale de la
polyphonie spontanée
qui vibre lors des fêtes
pyrénéennes, Vox Bigerri
est un choeur de cinq
artistes chanteurs qui se
consacrent aux polyphonies des Pyrénées, de Bigorre, du
Béarn, du Pays Basque et de Catalogne. Au fil du temps et
des rencontres, il élargit ses horizons aux polyphonies du
sud de l’Europe, d’Espagne, d’Occitanie, de Corse, de Sardaigne et d’Italie et à la création contemporaine.
Attaché à l’authenticité de la voix pyrénéenne, le groupe
conjugue profondeur, aisance, humour et fusion des voix
pour un partage culturel sans modération.
www.voxbigerri.com
Pascal Caumont, Olivier Capmartin,
Bastien Zaoui, Fabrice Lapeyrère,
Régis Latapie, tour à tour ténor, baryton et basse.

Vendredi 19 juillet - 21 h - Halle centrale - Carbonne.
Concert gratuit.Tous publics.
Le Festival 31 Notes d’été est organisé par le Conseil Général de la Haute-Garonne avec la participation de l’Office de
tourisme de Carbonne.
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Chants polyphoniques pyrénéens.
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samedi

21 septembre -21h

Sonnez et entrez !!!
THÉâTRE

Théâtre du Terrefort

Péripéties d'un psychanalyste qui se veut "Play-boy Macho"
sans en avoir vraiment les moyens. Il reçoit en analyse des
patients très particuliers, un repris de justice en conditionnelle, une voisine très aguicheuse. Il doit également faire
face aux avances appuyées de sa secrétaire tout en gérant
un frère très présent et complètement extraverti.
Tout ce petit monde évolue entre la salle d'attente et le cabinet du psychanalyste dans une joyeuse pagaille où chacun finit par trouver sa place.
Maïthé Til-Moreno : Vanessa
Fabienne Villette : Jeanine
Philippe Oillic : Bijou
Matthieu Burel : Igor
Franck Fischer : Simon
Mise en scène : Dominique Verbe
Régie : Solange Pasotti

Samedi 21 septembre - 21 h - Salle de cinéma - Centre Socio
Culturel du Bois de Castres - Carbonne.
Spectacle tous publics. Entrée libre.
Renseignements : 05 61 87 14 23.
Une proposition du Théâtre 107.
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dimanche

17 novembre -15h

Forum des assos
Un forum des associations est-il un moment de théâtre ?
Pas tout à fait ! Voici donc un moment de théâtre sous une
allure de forum des associations ! Poussons ici alors la curiosité afin de voir à la loupe, ce qui se passe avant, pendant
et après un forum associatif. Mettre sur pause, regarder
l’envers du décor, approcher d’un peu plus près l’intimité
des bénévoles, des dirigeants, des militants, des élus… Que
pensent-ils ? Ressentir leurs difficultés, leurs peines, leurs
bonheurs, leurs colères, leurs questionnements… A quoi rêvent-ils ? S’éloigner du réel puis revenir au forum où malgré
quelques désaccords au sujet des subventions, du manque
de locaux, de l’investissement de chacun, des divergences
politiques, des dérives marchandes… tout devrait bien se
passer !

Crédit photo : Nicolas Boutruche.

THÉâTRE

DE

STANDS

Cie Utopium

Dimanche 17 novembre - 15 h - Centre Socio Culturel du Bois
de Castres - Carbonne.
Spectacle tous publics. Gratuit.
Renseignements : 05 61 87 59 81.
Une proposition du service culturel de la ville dans le cadre de la
14e saison des arts publics de Pronomade(s) en Haute-Garonne..
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jeudi 12 décembre-21h

THÉâTRE

Crédit photo : Yohanne Lamoulère/Picturetank.

DE

Sébastien Barrier

COMpTOIR

Savoir enfin
qui nous buvons

«Savoir enfin qui nous buvons» oscille entre / est fait de /
emprunte à la fois à la dégustation commentée, à l’apéro
documenté, au récit d’expérience, à l’affirmation et au partage d’un goût, à la prophétie de bistrotier, au dévoilement
de portraits, au carnet de voyage, à la succession de récits,
à la célébration du présent, à l’ode à l’ivresse, à la performance de camelot, à la conférence oenolo-ludique et à la
lecture.

Jeudi 12 décembre - 21h - salle de cinéma - Centre Socio Culturel du Bois de Castres - Carbonne.
Théâtre de comptoir.
Tous publics.
Tarif plein : 10 €. Tarif réduit : 5 €.
Places limitiées. Réservations au 05 61 87 59 81 ou sur le site
de Pronomade(s) www.pronomades.org..
Une proposition du service culturel de la ville (05 61 87 59 81)
dans le cadre de la 14e saison des arts publics de Pronomade(s)
en Haute-Garonne.
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Organisateur : Commission culture et communication de la ville
de Carbonne.
Associations partenaires : Cercle Occitan ● Ciné Carbonne ●
Comité d’animation du personnel municipal ● Comité des fêtes de
Carbonne ● Ecole de Musique de Carbonne et du Volvestre ● Entre
les Mains ● L’Asso’s épicée ● Musée Abbal ● Office de Tourisme ●
Théâtre 107.
Et avec le soutien de :

Directeur de publication : Guy Hellé.
Conception et réalisation : Service communication de la ville.
Impression : Messages - Toulouse.
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2012 - Vernissage concert exposition Nabarus.

ASA 2013 livret 90 x210 bis_Mise en page 1 02/05/2013 10:09 Page 20

