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	ous tenez entre vos mains la première édition du programme de
L’ONYX, la salle de spectacle de l’Espace Monestié !
	Cette nouvelle identité permet d’intégrer les circuits de réservations,
de programmations culturelles et d’accueillir des spectacles toujours plus qualitatifs, variés et accessible à tous.
Par ailleurs, la mise en place d’une billetterie électronique, via le réseau Festik,
vous donnera désormais la possibilité de réserver vos places de spectacles de
chez vous et à toutes heures !
Cette plaquette démontre avant tout l’ambition forte de vos élus de soutenir et de
développer l’offre culturelle proposée aux Plaisançois-es. Une volonté qui passe
d’abord et surtout par un travail de fond et concerté sur la programmation.
Ainsi, la saison culturelle 2016 - 2017 a été préparée en partenariat avec certaines
associations culturelles de la ville. Elle est la première étape d’une transition plus
globale que nous continuerons à développer.
Vous le découvrirez, un effort plus appuyé a été décidé cette année au profit des
spectacles de théâtre et des concerts jeunes.
Plusieurs temps forts viendront rythmer l’actualité culturelle plaisançoise avec, entre autres la pièce de théâtre « Mars et Vénus »
qui lancera la saison culturelle et la venue du Festival International
du Film de Fiction Historique.
Bonne saison culturelle à tous !
		
		
Crédit photos : tous droits réservés Patrice Massacret

Isabelle TORRES
Adjointe au Maire déléguée à la Culture

Calendrier
SEPTEMBRE

DÉCEMBRE

Samedi 24 septembre | 21h | Théâtre
Mars et Vénus

Vendredi 2 décembre | 20h30 | Conférence
L’Odyssée, Vingt ans d’exil ! /
Ulysse et la reconquête de soi

Du lundi 26 au samedi 1er octobre | Festival
Festival international du film de fiction historique

JANVIER

OCTOBRE
Samedi 8 octobre | 15h | Jeune public
Dezakordam
Samedi 15 octobre | 21h | Concert
CloZee / Makara / Dez

NOVEMBRE

Vendredi 13 janvier | 20h30 | Conférence
Avec ou sans complexe :
Œdipe et la malédiction des Labdacides

MARS
Mercredi 8 mars | 15h | Jeune public
Le rêve de Monsieur Jazz
Samedi 11 mars | 15h | Concert
Concert pédagogique
Samedi 11 mars | 21h | Concert
Mystère Trio Quartet

Samedi 28 janvier | 15h | Jeune public
Roméo

Jeudi 16 mars | 19h30 | Concert
Auditions de l’école de musique

FÉVRIER

Samedi 5 novembre | 21h | Théâtre
Tueur sans Gage

Jeudi 2 février | 19h30 | Concert
Auditions de l’école de musique

Samedi 19 novembre | 15h | Danse
Intersections

Vendredi 24 février | 20h30 | Conférence
Généalogies divines et querelles de famille

Samedi 26 novembre | 21h | Concert
Myrrhman

Samedi 25 février | 15h | Jeune public
Deux guitares et un crayon

Réservation en ligne

AVRIL
Vendredi 7 avril | 18h | Concert
Harmonie départementale

Dimanche 22 janvier | 15h30 | Concert
Concert du Nouvel An

Vendredi 4 novembre | 20h30 | Conférence
Entre mythe et histoire : L’Iliade / La guerre de Troie /
Pour une archéologie de l’imaginaire
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FESTIVAL
JEUNE PUBLIC
DANSE
CONFÉRENCE
CIRQUE
THÉÂTRE
CONCERT

Jeudi 20 avril | 19h30 | Concert
Auditions de l’école de musique
Samedi 22 avril | 21h | Concert
Awek
Vendredi 28 avril | 20h30 | Conférence
Épreuves et preuves : Héraclès et Thésée
Samedi 29 avril | 15h | Cirque
Déluge

MAI

Dimanche 19 mars | 20h30 | Concert
Concert de chorales

Samedi 20 mai | 20h30 | Concert
Concert de chorales

Vendredi 24 mars | 21h | Théâtre
Le Serviteur de Deux Maîtres

JUIN

Dimanche 26 mars | 16h | Théâtre
Le Serviteur de Deux Maîtres

Samedi 3 juin | 20h30 | Théâtre
La révolte des ventres ronds

Vendredi 31 mars | 20h30 | Conférence
Du miel sur les lèvres : Ce que la voix d’Orphée
murmurait aux anciens

Samedi 10 et dimanche 11 juin | Théâtre
La Folie du 18e
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Mars
et Vénus

24

21h

samedi

SEPTEMBRE

L’homme et la femme sont... différents ! Sont-ils vraiment faits pour vivre ensemble ?
« Chérie, où as-tu mis la télécommande ? Mais là où tu
l’as mise mon chéri ... Et ramasse tes chaussettes ! »
Pourquoi la femme se prend la tête ? Pourquoi l’homme
est de mauvaise foi ? Pourquoi la femme se plaint et
l’homme se vante ? Pourquoi l’homme est faible et
la femme arrive-t-elle toujours à ses fins ? Pourquoi
l’homme aime les chieuses et la femme les bad boys ?...
La vie de couple revue et corrigée : Frustrations,
malentendus, compromis, quiproquos et autres situations truculentes ... Autopsie d’une rencontre, d’une
vie de couple pour le meilleur et pour le rire !
Après plus de 1000 représentations à Paris et 5
festivals d’Avignon COMPLETS... le spectacle phare
des couples et des célibataires débarque chez vous !
Avec Thom Trondel (On n’demande qu’à en rire,
Groland, Boulevard du Palais, Pratiks.com...) et
Mélanie Belamy.

THÉÂTRE
Informations & réservations :
Service Culture :
05 62 13 54 13
En savoir plus :
www.plaisancedutouch.fr

Tarif : 15 €
Tarifs réduits : 11 et 8 €
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Du lundi

SEPTEMBRE
au samedi
OCTOBRE

26
1er Festival

international
du film de fiction historique

2e édition de ce festival qui, après Narbonne, s’installe
à Plaisance du Touch.
Les projections se déroulent en majeure partie au sein
de l’Espace Monestié et du cinéma Ecran 7. Le FestivaI
du Film international du film de fiction historique a pour
objectif de promouvoir, défendre et encourager la diffusion d’oeuvres inédites et originales (longs métrages et
films de télévision) dont la thématique ou le contexte
se situent dans un cadre historique.

FESTIVAL
INTERNATIONAL
DU FILM DE FICTION
HISTORIQUE
En savoir plus :
www.fiffh.com
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Les équipes des films en sélection ainsi que les invités
du festival seront au rendez-vous de cette édition 2016.
Des actions spécifiques à destination des étudiants,
historiens, auteurs de fictions et professionnels de la
télévision et du cinéma sont également organisées.

Compagnie
8
15h
marche ou rêve15h30

samedi

OCTOBRE

Dezakordam
C’est ici le récit de la rencontre poétique entre
deux clowns qui se découvrent et apprennent à se
connaître. Progressivement ils s’apprivoisent, jonglant
avec leur timidité, leur arrogance, leurs humeurs...
Ces clowns là ne parlent pas. Une absence de mot
qui laisse place à bien d’autres langages : le corps, le
geste, la mimique comme autres moyens d’expression, tout aussi esthétiques.
Conflits, séduction, drames, tolérance, curiosité
et humour créent ensemble le rythme, tandis que
personnages, sentiments et techniques artistiques se
mêlent pour faire naître l’émotion...

SPECTACLE
JEUNE PUBLIC
À partir de 3 ans

Informations & réservations :
Service Culture :
05 62 13 54 13
En savoir plus :
www.plaisancedutouch.fr

Tarif : 5 €
9

CloZee

15

21h

samedi

OCTOBRE

Originaire de Plaisance du Touch, CloZee s’est fait
rapidement remarquer grâce à ses morceaux aux
mélodies subtiles, aux basslines surpuissantes et
aux rythmiques funky qui combinent précision technique
et imagination sauvage.
Un style unique qui défie les genres entre glitch-hop,
glitchstep, trip-hop, future bass et world bass et dans
lequel sa guitare classique pose de doux arpèges sur
des rythmes électro puissantes et irrésistibles.
Une identité musicale qui l’a amenée à jouer aux USA, au
Canada, en Inde et aux 4 coins de la France aux côtés
d’artistes tels que Bonobo, Gramatik ou Chet Faker.

Makara
Makara, ce sont 7 musiciens toulousains qui s’essaient
aux mélanges les plus risqués en alliant l’esthétique
reggae avec la force de la funk, la finesse du jazz et la
chaleur du latino.

Dez
Les mélodies folk et rock de Dez, anciennement
« Rudymentaire », mettent en relief des textes en français
ayant pour thème l’amour et la passion, l’environnement
et le voyage, la consommation et la dépendance.

CONCERTS
Informations & réservations :
Service Culture :
05 62 13 54 13
En savoir plus :
www.plaisancedutouch.fr

Tarif : 10 €
Tarifs réduits : 6 et 5 €
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compagnie
Les Escholiers

5

21h

samedi

NOVEMBRE

Tueur sans Gage

Bérenger visite une cité idéale avec son concepteur,
l’Architecte. Mais cette cité radieuse s’avère être un
enfer car y sévit un Assassin redoutable qui piège ses
victimes en leur montrant « la photo du Colonel ».
« Tueur sans Gage » d’Eugène Ionesco est une pièce
sur la condition humaine face à la mort. L’auteur utilise
le théâtre de l’absurde pour montrer sur scène l’univers psychique de son héros, avec ses aspirations au
bonheur et son angoisse de la mort.

THÉÂTRE
Informations & réservations :
05 61 06 79 50
ou
les.escholiers@free.fr
En savoir plus :
http://les.escholiers.free.fr

Tarif : 9 €
Tarif réduit : 6 €
13

Compagnie
Empreintes

19

15h

samedi

NOVEMBRE

Intersections

« Intersections » est un spectacle danse et musique live
assuré par deux danseuses et 3 musiciens qui s’intéressent aux thématiques de l’exil et du «vivre ensemble».
Dans leur cheminement du déracinement à l’assimilation, les populations, qui abandonnent tout ou partie de
leur culture et de leur identité, rencontrent une multitude
d’intersections : identitaires, culturelles et linguistiques.
Comment reconstruit-on une identité à partir d’histoires
culturelles différentes ? Que conserve-t-on de notre
histoire individuelle et comment faire face à l’autre ou au
collectif ?

DANSE

À partir de 7 ans
Informations & réservations :
Service Culture :
05 62 13 54 13
En savoir plus :
www.plaisancedutouch.fr

Tarif : 5 €

En résidence longue à Plaisance du Touch, la Compagnie Empreintes a composé un spectacle polymorphe
né de sa rencontre avec les Plaisançois, au travers de
stages ou d’actions culturelles, et inspiré de la bande
dessinée « Là où vont nos pères » de Shaun Tan.

15

samedi

NOVEMBRE

26 Myrrhman
21h

accompagné par l’Harmonie
municipale et un ensemble à cordes

Chœurs
de Plaisance

22

15h30

dimanche

JANVIER

Concert du Nouvel An

Constitué de 4 musiciens ayant accompagné des
artistes d’univers variés ( Burgalat, Eric Lareine, Ernie
Watts, Zebda, Rukétanou... ), Myrrhman présente une
musique originale, ancrée dans son époque, s’amusant
avec le son et les codes des musiques émergentes de
la fin des années soixante. Définitivement rock, le projet
Myrrhman puise dans une multiplicité de genres dont
le jazz, le blues, la pop et les musiques de film francoitaliennes de ces années là.

CONCERT
Informations & réservations :
Service Culture :
05 62 13 54 13
En savoir plus :
www.plaisancedutouch.fr

Tarif : 10 €
Tarifs réduits : 6 et 5 €
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Quelque part entre Robert Wyatt, Laughing Stock de
Talk Talk, Grizzly Bear, Pink Floyd, Melody Nelson,
Jimi Hendrix, The Beatles et tant d’autres...
Myrrhman partagera la scène de l’Espace Monestié
avec l’Harmonie municipale et l’ensemble à cordes de
l’Ecole de musique municipale de Plaisance du Touch.
L’Harmonie municipale et l’ensemble à cordes répètent
depuis le mois de mars ce projet impulsé par le service
Programmation culturelle et le musicien Loic Laporte.

Les « Choeurs de Plaisance » présente un programme de
musique sud-américaine dont la célèbre « Misa Criolla »,
avec les ensembles vocaux « Cuerda y Voz » et « Nueva
Alborada » de Toulouse, sous la direction d’Alexandra
Enjalbert et de Mariano Sans, en version dansée pour ce
concert traditionnel du Nouvel An 2017.
La « Misa Criolla » d’Ariel Ramirez puise notamment
son esprit et ses rythmes dans le folklore argentin,
agrémentés de toutes les sonorités venant des
flûtes, guitares et percussions chères à ce « Nouveau
Monde ». Elle possède une force d’attraction irrésistible vers une célébration plutôt joyeuse, en tous cas
profondément optimiste de la liturgie.
Seront également chantées et dansées, la « Navidad
Nuestra » de Ramirez ( chants de Noël ) et la « Misa por
un Continente » de Francisco Marin.

MUSIQUE
CLASSIQUE
Informations & réservations :
Service Culture :
05 62 13 54 13
En savoir plus :
wwww.choeursdeplaisance.fr

Tarif : 12 €
Tarif réduit : 10 €
En prévente :

à la librairie «Lire aux éclats»,
26 avenue des Pyrénées
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compagnie
28
le balsamique 15h
thÉÂTRE

samedi

JANVIER

Roméo
Le poisson Roméo rêve de quitter son bocal. La nuit,
quand il rêve, après avoir vu une émission sur le monde
du silence, il s’imagine volant dans les airs pour rejoindre
la mer de Chine - mais est-il possible de respirer dans
l’air quand on est un poisson ? Ernest le chat est l’ami
bienveillant qui lui dit d’abord : « Tu as tout, de quoi as-tu
à te plaindre ? » Il finit par se montrer solidaire et se
propose de porter Roméo sur sa tête, dans son bocal.
L’aventure initiatique commence, nourrie de rencontres
cocasses et d’obstacles inouis où ils apprennent à ne
pas abdiquer, à s’accepter dans leurs différences et à
s’encourager pour vivre leur rêve...
Le Balsamique Théâtre, c’est Lone Nedergaard et
François Boulay, trente ans d’expérience professionnelle dans le milieu du théâtre de marionnettes.
Depuis 2015, Jean-Pierre Lescot, grand maître du théâtre
d’ombres en France, est artiste associé à la compagnie.
Un spectacle drôle, onirique, poétique et riche d’une
esthétique puissante !

SPECTACLE
JEUNE PUBLIC
Théâtre d’ombres,
de marionnettes
et jeu de comédien
De 3 à 6 ans - 36 mn

Informations & réservations :
Service Culture :
05 62 13 54 13
En savoir plus :
www.plaisancedutouch.fr

Tarif : 5 €
19

samedi

FEVRIER

25 Pierre
15h

et Vincent
Deux guitares et un crayon

Entraînantes, dynamiques et ludiques, les « chansons
dessinées » de Pierre et Vincent emportent petits et
grands dans une fête de sons et de sens. Deux voix
qui enchantent et une main complice qui croque leur
univers avec humour, décalage et finesse.

SPECTACLE
JEUNE PUBLIC
De 3 à 8 ans

Informations & réservations :
Service Culture :
05 62 13 54 13
En savoir plus :
www.plaisancedutouch.fr

Tarif : 5 €

Un spectacle original, mêlant chanson et dessin en
temps réel, qui ravira les yeux autant que les oreilles,
avec comme ingrédients principaux, l’humour, la
tendresse et la poésie.
Avec l’illustrateur Yannick Robert.

AUDITIONS
DE L'ECOLE
DE MUSIQUE

2
16
20

19h30

L’école de musique est un milieu ouvert à tout public.
Elle forme les élèves à la pratique instrumentale et à
la musique d’ensemble. De nombreuses disciplines
sont enseignées comme l’accordéon chromatique,
la batterie, la clarinettes, le cor, la flûte, la guitare, le
piano classique et jazz, le saxophone, le trombone, la
trompette, le violon et l’alto ainsi que des cours d’éveil
musicaux pour les plus jeunes. L’école de musique
propose aussi des classes d’ensemble, combo jazz,
harmonie junior, cuivres, flûtes, saxophones, clarinettes
et cordes. Les auditions du jeudi sont l’occasion pour
les élèves de l’école de musique de Plaisance du Touch
de se produire sur scène en situation de concert.

jeudis

FEVRIER
MARS
AVRIL

AUDITIONS
École municipale de musique :
11 rue du 11 novembre 1918
École des Arts :
05 61 16 79 86
En savoir plus :
p.fried@plaisancedutouch.fr

Gratuit
Crédit photo : tous droits réservés Patrice Massacret

20

21

Mystère
Trio Quartet

8

mercredi

MARS

15h

Le rêve de Monsieur Jazz

Le savant et musicologue Monsieur Jazz cherche depuis des
années, sans succès, l’essence même du Jazz. Dans son
laboratoire, aidé de ses 3 assistants, Mr Swing, Mr Groove
et Mr World, il tente jour après jour de trouver pourquoi cette
musique n’est pas comme les autres.
Ce spectacle de jazz métissé entre swing manouche et
musiques du monde met en valeur le voyage de la musique
par la découverte d’instruments aux sonorités dépaysantes.

Concert pédagogique 15h
Mystère Trio Quartet propose au jeune public un tour du
monde du jazz en 60 minutes.
Au travers de points de repères historiques ou géographiques,
de reprises et de compositions du groupe, les enfants
découvrent les valeurs fondamentales du jazz : l’improvisation, l’échange et le brassage des cultures.
On découvre avec eux la contrebasse que l’on appelle
« La grand-mère » ou « la pompe », rythme typique du swing
manouche joué à l’époque par Django Reinhardt sur sa
« guitare à moustaches ».
Un atelier qui donne un avant-goût de leur concert du soir
même et permet de s’évader vers l’Espagne, l’Amérique du
Sud et les musiques de l’Est.

SPECTACLE
JEUNE PUBLIC
De 6 à 11 ans

Tarif : 5 €

Nombre de places limité

11

samedi

MARS

CONCERT

Atelier tout public
à partir de 7 ans
Informations & réservations :
Service Culture :
05 62 13 54 13
En savoir plus :
www.plaisancedutouch.fr

Gratuit sur réservation
Crédit photo : tous droits réservés V. Lloret
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Mystère
11
Trio Quartet 21h

samedi

MARS

Avec son 6e album « Les saisons du swing », Mystère
Trio Quartet vous invite à découvrir les multiples
facettes de son univers musical, entre arrangements originaux du répertoire de Django Reinhardt et
compositions personnelles.
Au fil du concert, leur swing nomade et racé se pare
de multiples couleurs : manouches, afrojazz, hispanisantes et groove.
Les grands classiques de maître Django tels que
« Minor swing » alternent entre swing traditionnel et
groove moderne à la contrebasse, « Si tu savais » et
son accompagnement au cajon nous emmène en
Andalousie, ou encore au Brésil avec « Django Rio » et
ses rythmiques chaloupées à la batterie. Les saisons
s’égrènent aux accords des guitares, « Slavosh
star’s » nous plonge dans les paysages enneigés des
Balkans, « Hola el sol » annonce le printemps avec ce
swing joyeux, l’été sera chaud avec « Paolita » et l’automne nous ramènera « sur la route ».

CONCERT

En première partie :
Kaluna, trio plaisançois
Informations & réservations :
Service Culture :
05 62 13 54 13
En savoir plus :
www.plaisancedutouch.fr

Tarif : 10 €
Tarifs réduits : 6 et 5 €

Crédit photos : tous droits réservés V. Lloret
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dimanche

MARS

19 Chor'All
20h30

Songs's

ou
chantal@chorallsongs.net

26

24
26

vendredi

MARS

dimanche

MARS

Le Serviteur de Deux Maîtres

THÉÂTRE
Informations & réservations :
05 61 06 79 50
ou
les.escholiers@free.fr

Informations & réservations :
06 26 49 02 58

La recette sera versée
à une œuvre caritative

16h

« Le Serviteur de Deux Maîtres » est l’une des plus
célèbres pièces du grand auteur italien du XVIIIe
siècle, Carlo Goldoni. La pièce multiplie les situations de comédie où les morts ne sont pas morts, où
chacun cherche à se marier et où Truffaldin cherche à
« travailler plus pour… manger plus ». C’est ainsi qu’il
se retrouve serviteur de deux maîtres, ce qui lui rendra
la vie bien compliquée.

CONCERT
DE CHORALES

Tarif : 5 €
Gratuit : -10 ans

compagnie
Les Escholiers

21h

Plusieurs chœurs se donneront rendez-vous pour une
nouvelle aventure vocale réunissant enfants, adolescents et adultes.

En savoir plus :
http://les.escholiers.free.fr

Tarif : 9 €
Tarif réduit : 6 €

27

vendredi

AVRIL

7 L'Harmonie
18h

départementale

BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE 20h30

2016 / 2017

DE PLAISANCE DU TOUCH
Approches de la mythologie grecque
Plaisance du Touch accueille cette année le concert de
fin de stage des orchestres d’harmonie cadet et junior
de la Fédération des Sociétés Musicales (FSM31).

MUSIQUE
CLASSIQUE
Informations & réservations :
Service Culture :
05 62 13 54 13
En savoir plus :
www.plaisancedutouch.fr

Tarif : 10 €
Tarifs réduits : 6 et 5 €
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Ces orchestres sont composés des élèves des écoles
de musique du département de la Haute Garonne
(trois années minimum de pratique musicale).
Un challenge incroyable pour ces jeunes musiciens qui
ne se connaissent pas le lundi matin et doivent jouer
tous ensemble le vendredi soir après une semaine de
travail intense mais remplie de bonheur et de partage
autour de la musique.

Ce cycle de six conférences se présente comme
une invitation au voyage au coeur et aux confins de
quelques-uns des mythes grecs les plus célèbres.
VENDREDI 4 NOVEMBRE
Entre mythe et histoire :
- L’Iliade
- La guerre de Troie
- Pour une archéologie
de l’imaginaire
VENDREDI 2 DÉCEMBRE
L’Odyssée, Vingt ans d’exil !
Ulysse et la reconquête de soi
VENDREDI 13 JANVIER
Avec ou sans complexe :
Œdipe et la malédiction
des Labdacides

VENDREDI 24 FÉVRIER
Généalogies divines
et querelles de famille
VENDREDI 31 MARS
Du miel sur les lèvres :
Ce que la voix d’Orphée
murmurait aux anciens
VENDREDI 28 AVRIL
Épreuves et preuves :
Héraclès et Thésée

CONFÉRENCE

Animation :
Christophe Trémège
La durée de chaque conférence
est environ de 75 à 90 mn
Bibliothèque municipale :
7 rue des Écoles
05 61 07 50 99
bibliotheque@plaisancedutouch.fr
En savoir plus :
www.bibliothequeplaisancedutouch.net

Gratuit
29

Awek

22

21h

samedi

AVRIL

Neuf albums et plus de 1500 concerts. Des années de
route, à courir le monde, à user l’asphalte pour écumer
clubs ou festivals, sur des scènes petites ou grandes.
Des récompenses en France et aux États-Unis, invité
dans nombre de festivals prestigieux : « Montréal »,
« Vienne », « Marciac » , « Cognac Blues Passions »,
« Cahors Blues Festival », « Playing With Fire » à Omaha.
En ouverture d’artistes légendaires comme BB King,
The Blues Brothers, The Yardbirds, John Mayall,
Rickie Lee Jones, Zucchero, Texas...
C’est donc ce groupe prestigieux qui a accepté, avec
simplicité, de clôturer la journée de l’harmonica organisée à Plaisance du Touch par le Ruines Babines
Band qui fête ses vingt ans d’existence.

CONCERT BLUES
En première partie :
Ruines Babines Band

Informations & réservations :
Service Culture :
05 62 13 54 13
En savoir plus :
www.plaisancedutouch.fr

Tarif : 10 €
Tarifs réduits : 6 et 5 €
Crédit photos : tous droits réservés Vincent Assié
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Compagnie
29
Sans Gravité 15h

samedi

AVRIL

« Déluge »
Même si du jour au lendemain, tout s’envolait, il s’en
arrangerait !
Comme il s’adapte à la porte qui grince, au disjoncteur
qui saute, à vivre coûte que coûte, à faire abstraction
de la pollution ou du réchauffement climatique.
Quand la situation est désespérée, ce personnage
drôle et décalé s’accroche à sa survie comme à la
prunelle de ses balles.
Déluge est un spectacle poétique et burlesque qui
invite les spectateurs de toutes générations à s’interroger sur leur rapport au quotidien, où sourire est
peut-être la meilleure issue ?
« Avec légèreté et créativité, nous nous appliquons
à relativiser la gravité. Nous aimons croire qu’il est
possible de mettre nos vies en suspension, le temps
de s’interroger sur notre rapport au réel. »
Aides à la création : Kyrielle Création # Studio de Toulouse-PACT Lido - Grainerie
# Défi Jeune - Ministère de la Jeunesse et des Sports # Conseil Régional Midi-Pyrénées # Service Animation des Angles (66) # Fondation de France (75) # Envie
d’Agir DDCJS82 # Ville de Toulouse (31) # Cie 14:20, Le CENTQUATRE, Paris
(75) # L’Usine, Tournefeuille (31) # La Grainerie, Balma (31) # Mairie de Toulouse
(31) # Service culturel, Castanet-Tolosan (31) # Ax-Animation, Ax-les-Thermes
(31) # Service Animation des Angles (66) # Association Entracte, Mugron (40) #
Association Éclats, Lavaur (31) # CIAM - La Fabrique, Toulouse (31) # DEVAC, Le
Mans (72) # Cité du Cirque, Le Mans (72) # SMAD-Cap Découverte, Le Garric (81)

JONGLAGE
INVERSÉ

Magie d’impondérables
Tout public
À partir de 6 ans - 55 min
Informations & réservations :
Service Culture :
05 62 13 54 13
En savoir plus :
www.sansgravite.com

Tarif : 5 €
Crédit photos : tous droits réservés Arthur Bramao
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compagnie
Les Escholiers

10
11

samedi

JUIN

dimanche

JUIN

La Folie du 18e

Week-end de spectacles des ateliers des Escholiers
dédié au théâtre du XVIIIe siècle faisant la part belle aux
comédies et aux farces. Au programme : Marivaux,
Beaumarchais, Voltaire, Goldoni et Gozzi.

THÉÂTRE
Informations & réservations :
05 61 06 79 50
ou
les.escholiers@free.fr
En savoir plus :
http://les.escholiers.free.fr

Tarif : 5 €
( par spectacle )

37

INFOS
PRATIQUES
SERVICE CULTURE

ACCUEIL DU PUBLIC

PLACEMENT

Maison des Associations
3 place Frédéric Mistral
05 62 13 54 13
culture@plaisancedutouch.fr

ÉCOLE DES ARTS
11 rue du 11 novembre 1918
05 62 13 54 68
ecoledesarts@plaisancedutouch.fr
Du lundi au vendredi :
15h / 18h30 (période scolaire)
et 13h30 / 17h (vacances scolaires)

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
7 rue des Ecoles
05 61 07 50 99
bibliotheque@plaisancedutouch.fr
www.bibliothequeplaisancedutouch.net
Mardi : 14h / 19h
Mercredi : 9h / 12h et 14h / 18h30
Vendredi : 14h / 18h30
Samedi : 9h / 17h
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Le placement est libre. L’accueil en salle
commence 15 minutes avant le début de la représentation, sauf dispositif scénique particulier.

HORAIRES
L’heure et le lieu de la représentation sont indiqués
sur le billet d’entrée. Les spectacles commencent
à l’heure indiquée et les portes sont alors fermées.
Par respect pour le public et les artistes, l’accès
des retardataires est soumis aux exigences du
déroulement du spectacle. Les organisateurs se
réservent le droit de refuser l’entrée aux retardataires.

ACCÈS AUX PERSONNES
À MOBILITÉ RÉDUITE
Nous conseillons aux personnes à mobilité réduite
de se signaler au moment de la réservation afin de
leur assurer le meilleur accueil.

INTERDICTION DANS LA SALLE
L’utilisation d’appareils photos, de caméscopes, de
magnétophones, de téléphones mobiles est formellement interdite. L’introduction de boissons, de
nourritures ou d’animaux est également proscrite.

ACHETER, RÉSERVER DES PLACES

TARIFS

RÉSERVATIONS

Pour certaines spectacles, trois possibilités de
tarifs sont prévus :
- 2 tarifs réduits : demandeurs d’emploi et
étudiants / moins de 16 ans.

Votre demande de réservation, par courriel ou par
téléphone, ne sera effective qu’après confirmation
de notre part par courriel ou téléphone.
Votre règlement doit nous parvenir en suivant sous
48 heures. Passé ce délai, les réservations seront
remises à la vente.

PAR INTERNET

ANNULATION

- 1 tarif normal,

Paiement immédiat et sécurisé sur le site de la ville
via Festik. Majoration pour chaque place achetée.
Billet imprimable et à présenter à l’entrée du spectacle.
La vente des places en ligne sera clôturée 48h
avant la représentation.

AU GUICHET
-À
 la billetterie du Service Culture (3 place Frédéric
Mistral, 31830 Plaisance du Touch, du lundi au
vendredi de 14h à 17h30).
- À la salle de spectacle : 30 minutes avant le
début de chaque représentation uniquement
pour la représentation qui suit.

En cas de force majeure, le spectacle peut être
annulé ou interrompu sur décision prise par les
organisateurs.
Dans ce cas là, report de date dans la limite des
places disponibles ou remboursement sur présentation du billet, sous 15 jours.
Dans aucun autre cas les billets ne seront repris ou
échangés.

Réservation en ligne

Pour toute place achetée à tarif réduit, un justificatif
vous sera demandé.
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L’ ONYX
ESPACE MONESTIÉ

L’ONYX
Espace Monestié
Rue des Fauvettes
31830 PLAISANCE DU TOUCH
05 62 13 54 13
www.plaisancedutouch.fr

