ÉDITO
Cette année a été particulièrement spéciale pour le monde de la culture par
l’arrivée inattendue du virus Covid-19, ce qui a occasionné l’arrêt de nos
programmes culturels.
En effet, la crise sanitaire a touché bon nombre de secteurs d’activité et
en particulier le monde du spectacle. Mais après cette longue période de
confinement, il faut bien qu’on se retrouve, qu’on se rassemble à nouveau pour oublier ces moments qui
ont bouleversé notre quotidien.
Ainsi dans ce contexte singulier et inédit, la Ville de Plaisance du Touch s’est engagée à soutenir et à
valoriser le travail des artistes en reprogrammant les offres culturelles de la saison précédente et en
diffusant en ligne les conférences programmées durant cette période.
C’est avec la passion, l’énergie et la forte capacité d’adaptation du service culturel, des associations et
de nos partenaires, que cette nouvelle saison pourra reprendre en respectant les mesures sanitaires en
vigueur.
La politique culturelle de Plaisance du Touch vise à offrir un accès pour tous à la culture afin de renforcer
le lien social. Cette année encore, notre volonté est de proposer une offre qualitative et de grande diversité
en touchant un large public, avec des spectacles de divertissement (concerts, théâtres), des conférences
et de merveilleuses représentations faites par l’école de musique et les associations plaisançoises.
Chacun pourra choisir l’offre adaptée à ses goûts et à ses envies.
La 6ème édition du Festival International du Film de Fiction Historique est encore à l’honneur au sein de
notre espace Monestié pour cette nouvelle saison et poursuit son chemin autour de ses valeurs de partage
et de transmission. L’aventure collective du FIFFH est un grand moment de convivialité. Profitez de la
présence des actrices et des acteurs, metteurs en scène, compositeurs pour les rencontrer et échanger vos
émotions avec eux. Vivez le FIFFH de l’intérieur. Réservez votre PASS.

Dans l’attente de vous rencontrer nombreux, je vous souhaite à toutes et à tous pour cette nouvelle
saison 2020-2021 de passer d’agréables moments à l’Onyx.

Crédit photos : Espace Monestie © PMassacret

Simone TORIBIO
Adjointe au Maire déléguée à la Culture
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Festival international
du film de fiction historique

Du Mercredi

30 SEPTEMBRE
au

Samedi

3 OCTOBRE
édition

O

LE DERNIER MÉTR

40e ANNIVERSAIRE

Cette nouvelle édition restera au cœur de deux passions croisées, celle
du 7ème art et celle de l’Histoire.
Présidé par Etienne Garcia et dirigé par Henzo Lefèvre, le FIFFH est un
événement construit autour de la transmission, s’adressant tant aux
publics scolaires, au grand public qu’aux professionnels.
Seront présentées plusieurs sélections cette année :
• Sélection officielle
• Sélection coup de cœur
• FIFFH Classique (retour sur de grandes fictions historiques)
• Compétition courts métrages
• Sélection scolaire
Cette année encore le FIFFH vous accueille du mercredi soir au
samedi soir à l’Espace Monestié. Avant chaque séance, venez suivre le
plateau TV en direct, autour des invité.es du festival. Le FIFFH est un
événement immanquable pour ses échanges, ses rencontres, débats et
œuvres pour la plupart présentés en avant-première.
Retrouvez toutes les informations, programmation et billetterie sur le
Facebook du festival et www.fiffh.com

ème

Édition

FESTIVAL
INTERNATIONAL
FILM DE
FICTION
HISTORIQUE
DU 30 SEPT. AU 3 OCT. 2020
Plaisance-du-Touch et Haute-Garonne

www.fiffh.com

FESTIVAL
INTERNATIONAL
DU FILM DE FICTION
HISTORIQUE
En savoir plus :
www.fiffh.com
Pass en vente au Cinéma Art Plaisance
aux heures d’ouverture au public et sur
le site du FIFFH.
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CHAGRIN POUR SOI
Auteures : Virginie Lemoine et Sophie Forte
Comédiens : Sophie Forte (Pauline), Tchavdar Pentchev (Le chagrin),
William Mesguich (Les filles, la colère, l’espoir, le quotidien, le mari, la peur)

Samedi

10 OCTOBRE 2020

21H

C’est l’histoire d’un chagrin. Un gros chagrin. Un chagrin d’amour.
Des années pour bâtir une histoire… quelques secondes pour
l’anéantir. Ainsi en va-t-il de Pauline qui voit un matin sa vie voler
en éclats et son mari la quitter pour une autre femme. Le chagrin,
personnalisé par un homme élégant et inquiétant, débarque alors
à son domicile.
Notre avis :
Et si les sentiments étaient des personnages !? L’idée n’est pas nouvelle,
mais elle est très rarement utilisée. Sophie Forte et Virginie Lemoine sont
les auteures, dans cette pièce, d’un vrai coup de maître(sse)s du genre.
Tout part d’une histoire vraie donc crédible (on ne vous dira pas qui elle
concerne), portée par un scénario qui lui donne toute sa fantaisie théâtrale.
La mise en scène de Virginie Lemoine, un décor et des comédiens
astucieux et malicieux font tout le reste pour que cette pièce formidable
d’originalité vous fasse sourire et rire autant… qu’avant un chagrin !
Échos de presse :
Le Parisien “Rythme et humour, une écriture ciselée accompagnée d’une
mise en scène dynamique, un décor astucieux et élégant : impossible de
garder ce Chagrin pour soi.”
La Provence “... jolie pièce tendre, drôle et parfois émouvante où les
trois acteurs s’en donnent à cœur joie. Une pièce subtile.”

Crédit photos : Karine Letellier
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THÉÂTRE
Durée : 1h30
Informations :
Service Culturel
05 62 13 54 96
En savoir plus :
www.onyx-plaisancedutouch.fr

Tarif : 20 €
Tarifs réduits : 16 et 10 €

UNE HISTOIRE
DU HIP HOP

Spectacle du 13/06
reporté au 7/11
les places achetées
restent valables

Samedi

7 NOVEMBRE 2020

18H

Compagnie Alpha’B
Nous sommes début des années 70, à New-York, dans le Bronx. La
ville est recouverte de graffiti, les murs, les trains, le métro aérien…
C’est dans cette atmosphère lourde que va naitre le mouvement
culturel le plus innovant du 20ème siècle. Dans un spectacle didactique et initiatique, le public va découvrir sa genèse.
Comment, par le biais, de l’art…ou des arts... les premiers acteurs
de ce mouvement vont transformer leur énergie négative en une
puissance créatrice. Comment ils vont décider de poser les armes
au profit de bombes de peintures. Comment ils vont préférer se
mesurer sur une piste de danse, derrière des platines ou avec un
micro. Un spectacle qui fera découvrir aux jeunes générations les 5
disciplines fondatrices de la culture hip-hop au travers de messages
et de références historiques sur ce mouvement et replongera les
plus âgés dans leurs souvenirs !
Un show visuel, musical, interactif adapté à un public allant de 6
à 99 ans (et même plus) pour sentir l’énergie et la créativité de ce
mouvement culturel et artistique toujours aussi vivace !
5 artistes, 5 disciplines, 5 passions pour une seule culture
Knowledge, Peace, Love, Unity and Havin’fun
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SPECTACLE MUSICAL
Durée : 1h - tout public dès 6 ans
Informations :
Service Culture :
05 62 13 54 96
En savoir plus :
www.onyx-plaisancedutouch.fr

Tarif : 5 €

GUSTAVE EIFFEL

Vendredi

(EN FER ET CONTRE TOUS)

21H

13 NOVEMBRE 2020

Auteur, metteur en scène, comédien : Alexandre Delimoges

A cinq mois de l’inauguration de la Tour Eiffel, alors qu’il reste la
moitié de la Tour à monter, les charpentiers se mettent en grève.
Comment Gustave Eiffel va-t-il gérer cette crise ? Au-delà de
l’anecdote, que s’est-il passé pour qu’en cette fin de XIXème siècle,
la France entière haïsse à ce point Gustave Eiffel, lui qui pourtant, véritable précurseur du «management», prend en compte
les besoins de ses ouvriers, les remercie régulièrement et les
augmente ?

Crédit photos : CS-Photos

Notre avis :
Dans son spectacle, Alexandre Delimoges est d’abord un auteur-historien
précis et documenté, ne laissant pas sa passion pour Gustave Eiffel altérer
vérité ou authenticité du propos. Il se révèle aussi comédien inspiré,
lumineux et drôle dans ce condensé d’Histoire et histoires ressuscitant
un personnage illustre qu’il admire et met en scène avec délectation (Prix
Meilleur Auteur – Festival d’Avignon 2018). A voir, vraiment !
Échos de presse :
Télérama “… l’histoire d’un homme indissociable de celle d’une époque
en pleine mutation. Instructif et divertissant.”
La Provence “On sort de là ébouriffé, comme si on venait de vivre la
Révolution industrielle.”
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SEUL EN SCÈNE
Durée : 1h20
Informations :
Service Culture :
05 62 13 54 96
En savoir plus :
www.onyx-plaisancedutouch.fr

Tarif : 15 €
Tarifs réduits : 11 et 8 €

COVERQUEEN
Chanteurs, musiciens : Fred Caramia – Alexandre
Caramia – Adrien Husson Morgan Michaud
Raphaël Donadieu

Spectacle du 24/04
reporté au 21/11

21 NOVEMBRE 2020

21H

les places achetées
restent valables

Plus qu’un groupe de reprises, les membres de CoverQueen
s’approprient les morceaux originaux de Queen en y ajoutant leur
propre personnalité.
C’est en 2006 que le chanteur Fred Caramia, passionné par l’art
lyrique mais aussi guitariste et pianiste, crée le groupe avec son
frère Alexandre, afin de rendre hommage à Queen et à son chanteur
mythique, Freddie Mercury.
Respectant la musique originale de leurs aînés et cherchant à
conserver l’esprit des concerts de Queen, le groupe CoverQueen
propose un show à la fois vibrant et explosif.
Une voix énorme, des harmonies élégantes, des musiciens
généreux et une mise en scène soulignée par des effets spéciaux
contribuent avec force au caractère exceptionnel de ce spectacle.
Vous en prendrez plein les yeux, plein les oreilles et plein le
cœur… et vous n’aurez pas envie que ça s’arrête.
Échos de presse :
Nice Matin “Ce spectacle flamboyant est très loin des piètres imitations”
La Voix du Nord “Un show éblouissant”
Ouest France “Salle comble et public en délire”
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Samedi

CONCERT
Durée : 1h30
Informations :
Service Culture :
05 62 13 54 96
En savoir plus :
www.onyx-plaisancedutouch.fr

Tarif : 20 €
Tarifs réduits : 16 et 10 €

MARY CANDIE’S

Samedi

Féérie Musicale et Fluorescente

18H

28 NOVEMBRE 2020

Auteur, metteur en scène : Christophe PELLIER
Comédiens-danseurs : Tiphaine Meynent, Emilie Pac, Antoine Chuberre,
Lizzie Trap, Marine Honnor, Jason Jasinski
Marionnettistes : Mathilde Hertoux, Guillaume et Romain Diot

Mary Candie’s, une fillette intrépide et douée d’une curiosité
sans limite, vient tout juste d’emménager avec sa famille dans
une immense maison qui abritait jadis une confiserie devenue
ensorcelée. Aidés d’un vieux grimoire étrangement doté de parole,
Mary Candie’s et son jeune frère Anton vont tenter de la faire
revivre malgré les pièges d’un sorcier maléfique …
Note d’intention :
Grâce aux effets scéniques en 3D, éclairages fluorescents et jeu des
marionnettistes, les personnages et décors du spectacle donnent l’illusion
de se déplacer, voler, apparaître et disparaître comme par enchantement.
Chaque tableau donne vie à d’étonnantes chorégraphies allant de la breakdance au hip-hop, en passant par les pointes de danse classique, sur fond
de musiques tour à tour épiques ou pop. Spectacle musical pour toute la
famille.
Échos de presse :
Pariscope “La magie opère et les bouts de chou sont captivés”
Canal J “Hyper original”

SPECTACLE MUSICAL
Durée : 1h05
Tout public dès 4 ans
Informations :
Service Culture :
05 62 13 54 96
En savoir plus :
www.onyx-plaisancedutouch.fr

Tarif : 15 €
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LES JUMEAUX
Spectacle du 28/03
reporté au 04/12

Spectacle : Grands crûs classés
Interprétation et mise en scène : Steeven et Christopher

Vendredi

4 DÉCEMBRE 2020

21H

les places achetées
restent valables

Quatre spectacles en sept ans et ils vous ont gardé le meilleur. Plus
quelques surprises !
Les Jumeaux revisitent leurs sketchs phares en conservant leur style
unique : une Carla Bruni déchaînée, un président jupitérien, des
mamies dealeuses, un hommage délirant à Disney… un humour
frais, élégant, teinté d’imitations, d’absurde, d’interaction et d’une
pointe d’improvisation pour relever le tout.
Auteurs talentueux, comédiens à la complicité et au rythme bluffants,
Steeven et Christopher vous invitent dans un univers burlesque et
poétique avec leur folie pour fil rouge. Plus qu’un style, Les Jumeaux,
c’est une signature.
Échos de presse :
La Voix du Nord “Le public se délecte de chaque saynète”
L’Alsace “Deux artistes qui se bonifient comme un grand vin que l’on
vient à déguster à maturité.”

HUMOUR
Durée : 1h15
Informations :
Service Culture :
05 62 13 54 96
En savoir plus :
www.onyx-plaisancedutouch.fr

Tarif : 15 €
Tarifs réduits : 11 et 8 €
Crédit photos : Kwiatkowski
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LA DOMPTEUSE
DE BULLES

Samedi

16 JANVIER 2021

18H

Production : Compagnie L’Envers du monde
Avec : Laetitia Sioen (Créatrice et Dompteuse) et Elie Lorier (technicien/comédien)

L’univers d’une dompteuse de bulles est fantaisiste : films anciens
sur écran rond, tempête de bulles géantes, marionnettes de bulles,
autant de notes burlesques qui, pour un instant suspendu, évoluent
avec légèreté. La matière précieuse, tant convoitée et si éphémère,
semble accéder à la durée et à la matérialité : la Dompteuse
réussira-t-elle enfin son alchimie idéale ?
Note d’intention :
“La Dompteuse de bulles” est un mélange bouillonnant de bulles de
savon, de théâtre sans parole, de magie burlesque et d’art numérique. La
première idée du spectacle est de faire “vivre” les bulles de savon et leur
donner un rôle. Dans les mains expertes de la dompteuse, elles deviennent
acrobates et funambules. La matière savonneuse, son animation mêlée
aux prises de vues réelles, les jeux de lumière, la vidéo et la musique
interagissent pour révéler toutes les facettes et l’ambiance d’un spectacle
moderne, construit autour d’un univers rétro et poétique.

SPECTACLE VISUEL
Durée : 1h05
Tout public à partir de 6 ans
Informations :
Service Culture :
05 62 13 54 96
En savoir plus :
www.onyx-plaisancedutouch.fr

Tarif : 5 €
Crédit photos : Fabien DEBRABANDERE
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LA FAMILLE
ORTIZ

Samedi

30 JANVIER 2021

21H

Auteur et metteur en scène : Jean-Philippe Daguerre
Comédiens: Isabelle de Botton, Bernard Malaka, Stéphane Dauch,
Charlotte Matzneff, Kamel Isker, Antoine Guiraud

Une famille extraordinaire : un père insubmersible, une mère
protectrice. En leur sein, une fratrie qui fête et savoure chaque
instant au rythme de scènes fantasmées et rituels nostalgiques du
passé glorieux de leur père. Un jour pourtant, un acte manqué à plus
d’un titre brisera leur équilibre. C’est l’histoire de la famille Ortiz qui
vit d’amour comme dans un rêve jusqu’à ce que la réalité s’en mêle.
Note d’intention :
Après les 4 Molières de «Adieu Monsieur Haffmann» en 2018, Jean-Philippe
Daguerre nous propose ici ce «conte contemporain», qui se feuillette comme
un véritable album de photos, instantanés de vie développés sur scène par
des comédiens au jeu sincère (mention spéciale à Isabelle de Botton). Savoir
toucher au sensible en évitant la sensiblerie est un secret de fabrication
important chez J-P Daguerre, celui d’une grande qualité d’émotion.
Échos de presse :
Le Point “J-P Daguerre nous régale avec cette histoire qu’on ouvre
comme un trésor et qui nous tient en haleine jusqu’au dénouement. (…)
Drôle et émouvant !”
France Info “Jolie pièce, aussi enlevée que profonde ..”
Le Parisien “La pièce est un petit bijou de fantaisie … Du grand théâtre
populaire !”
Crédit photos : Fabienne Rappeneau
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THÉÂTRE
Durée : 1h25
Informations :
Service Culture :
05 62 13 54 96
En savoir plus :
www.onyx-plaisancedutouch.fr

Tarif : 20 €
Tarifs réduits : 16 et 10 €

FRENCH TOUCH
MADE IN GERMANY

Samedi

6 FÉVRIER 2021

21H
Avril en Septembre présente

Un échange culturel franco-allemand…

FRENCH TOUCH
MADE IN GERMANY

De et avec IMMO

de et avec Immo

Note d’intention :
Avec ses sandales à chaussettes, sa choucroute et son nain de jardin,
IMMO se place aux commandes d’un match culturel serré entre la France
et l’Allemagne. Il a en effet décidé d’intégrer à ce dernier spectacle une
thématique réunissant baguette et bretzel, Peugeot et Volkswagen,
pétanque et saucisses de Francfort pour mettre en perspective quelques
clichés et traditions de ces deux pays.
Échos de presse :
France Info “Son spectacle tout public est un pur chef-d’œuvre d’exploits
de jonglage, d’expériences en tous genres et d’humour.”
Le Point “On frissonne, on rigole, on admire.”
Le Figaro “Au début, on croit à un simple numéro de cirque. Par la suite,
on est bluffé, Immo se révèle maestro.”
27

Crédit photo Bruno Zanzottera / Graphisme Cindy Nikolic - n° licences n°2 103 52 39 et n°3 103 52 25

Artiste allemand installé en France depuis 20 ans, touche-à-tout
de génie (jongleur, acrobate, musicien, magicien), IMMO capte le
public avec des spectacles frénétiques, incroyables de prouesses
et irrésistiblement drôles. Dans ce registre comme dans beaucoup
d’autres, l’essentiel réside dans l’art de faire les choses. Musardant
entre cabaret et one-man-show, IMMO possède cette fraîcheur et
cette bonne humeur qui entraînent le public dans un univers de
pur plaisir.

Création de Immo Scholz - Production Avril en Septembre, avec le soutien du Centre Culturel des Carmes de Langon (33) - Lumières : Maxime Courbin

www.coulissimmo.fr / www.facebook.com/Immo.SPECTACLE
Contact tournée : www.avrilenseptembre.fr

AFF_IMMO_French_touch_germany40x60_2017 V3.indd 2

CIRQUE - HUMOUR
Durée : 1h15
Informations :
Service Culture :
05 62 13 54 96
En savoir plus :
www.onyx-plaisancedutouch.fr

Tarif : 15 €
Tarifs réduits : 11 et 8 €

05/12/17 10:01

LE TITRE
EST PROVISOIRE

Vendredi

5 MARS 2021

21H

Auteur : Christophe Corsand
Comédiens: Elie Rapp, Christophe Corsand, Olivier Doran

Manu, comédien, a reçu la pièce de théâtre d’une inconnue, Jeanne
Valandry. Il invite chez lui son ami Thibaud, comédien lui aussi,
pour une lecture du texte qui révèle entre eux un désaccord total.
Chacun tente en vain de convaincre l’autre lorsque Jeanne, l’auteure, débarque… son arrivée va totalement brouiller les cartes.
Notre avis :
Comme on aime ce théâtre-là, simple, intelligent, au texte ciselé pour
comédiens impeccables et parfaitement assortis. L’inconfort permanent,
sadiquement maintenu entre les protagonistes tout au long du spectacle,
atteint son but savoureux, fort bien mis en scène par Jean-Philippe Azéma.
Le Titre est provisoire est une pièce réduite, son résultat est grand !
Échos de presse :
La Marseillaise “On rit beaucoup tout au long d’une représentation
menée tambour battant sans une once de vulgarité. Un rire sain et humain.
(…) Un auteur à découvrir avec bonheur”.
Sorties à Paris “C’est la première fois en 15 ans de sorties théâtrales que
je pense sincèrement avoir assisté ce soir à ce qui devrait devenir un film.
(…) Ce merveilleux spectacle sera à choisir dans vos priorités parmi les
1592 affiches du théâtre off d’Avignon (Robert Bonnardot) .
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THÉÂTRE
Durée : 1h15
Informations :
Service Culture :
05 62 13 54 96
En savoir plus :
www.onyx-plaisancedutouch.fr

Tarif : 20 €
Tarifs réduits : 16 et 10 €

BERNARDO
SANDOVAL QUARTET

Vendredi

12 MARS 2021

21H

Latino Soy
Interprètes : Bernardo Sandoval (chant, guitare), Serge Lopez (guitare,
chant), Frank Meslet (contrebasse), Grégory Daltin (bandoneon, accordéon).

Bernardo Sandoval est l’un des guitaristes emblématiques du
Flamenco. En découvrant la guitare et ce style à 14 ans, submergé
par l’émotion, il s’enferme dans sa chambre durant deux semaines
pour… pleurer et apprendre à jouer. A 20 ans, il est diplômé de la
stricte et réputée chaire de flamenco de Cordoue. Depuis, la carrière
de cet autodidacte a été rythmée par d’autres rencontres et cultures
(Afrique, Amérique du Sud, jazz, salsa, tango …) lui valant notamment un césar pour la musique du film “Western” en 1998, ainsi
qu’un crédit “grand public” plus affirmé. Avec son quartet et ce spectacle “Latino Soy”, il nous invite à un concert aux couleurs résolument latines, en reprenant à sa façon les titres et chansons de grands
auteur(e)s, compositeurs ou interprètes du genre.
Échos de presse :
Marianne “Ce Toulousain, fils d’émigrés espagnols, est un des plus
grands chanteurs et musiciens de flamenco. Aussi un des plus atypiques,
prêt à s’affranchir des codes, à oser les fusions afros ou latines.”
Ramdam “Lever un coin du voile sur l’univers de Bernardo Sandoval,
c’est se laisser emporter dans un tourbillon qui brouille toutes les pistes
musicales, se laisser griser par un enthousiaste mélange des genres et
adopter une famille élargie.”
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CONCERT
Durée : 1h30
Informations :
Service Culture :
05 62 13 54 96
En savoir plus :
www.onyx-plaisancedutouch.fr

Tarif : 15 €
Tarifs réduits : 11 et 8 €

STEPHANE
GUILLON

Samedi

27 MARS 2021

21H

Ainsi débute le nouveau spectacle de Stéphane Guillon : “De toute
façon je ne parle pas (de) politique dans le spectacle... non...
n’insistez pas... c’est un choix, je vais vous l’expliquer...”. Prenant
évidemment le contre-pied de ses propos, ce fort en gueule se
lance dans l’exercice jubilatoire de la revue de presse que le public
aime tant et dans lequel le comédien excelle.

HUMOUR
Durée : 1h40
Informations :
Service Culture :
05 62 13 54 96
En savoir plus :
www.onyx-plaisancedutouch.fr

Tarif unique : 30 €

Crédit photos : Pascalito
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LE SIFFLEUR
Ecrit, interprété et mis en scène par Fred Radix
Quatuor à cordes : Luce Goffi, Widad Abdessemed, Anne Berry,
Chloé Girodon
Auteur: Ruwen Ogien, adapté par Hervé Dubourjal
Mise en scène : Eric Bu et Hervé Dubourjal
Spectacle
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Lemonde.fr “Ce spectacle interactif, servi par deux trublions en verve,
répond à l’odeur des croissants chauds.
35 Il est alléchant !”

Samedi

10 AVRIL 2021

21H

THEÂTRE MUSICAL
Durée : 1h30
Informations :
Service Culture :
05 62 13 54 96
En savoir plus :
www.onyx-plaisancedutouch.fr

Tarif : 15 €
Tarifs réduits : 11 et 8 €

OCTOBRE
à MAI

20H30

HISTOIRE DE L’ART
CYCLE DE CONFÉRENCES ORGANISÉ PAR
LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
“L’art sert à se laver l’âme de la poussière de tous les jours”
Pablo Picasso

CONFÉRENCES
CONFÉRENCIÈRE
Geneviève Furnémont,
historienne de l’art
Durée de chaque conférence : 1h30
Informations :
Bibliothèque municipale :
7 rue des Écoles - 05 61 07 50 99
bibliotheque@plaisancedutouch.fr
En savoir plus :
www.bibliothequeplaisancedutouch.net

Tarif : 18 € pour l’ensemble des
conférences ou 3 € par conférence

Ce cycle de huit conférences se présente comme une invitation au
cœur de la création artistique.
Destiné à un public curieux mais non spécialiste, il permettra à
chacun d’enrichir ses connaissances ou de partir tout simplement à
la découverte d’un artiste ou d’un thème.
- 13 octobre 2020 : RAPHAEL
- 10 novembre 2020 : INGRES
- 1er décembre 2020 : BOTTICELLI
- 5 janvier 2021 : POMPEI
- 2 février 2021 : CEZANNE
- 2 mars 2021 : GIACOMETTI
- 6 avril 2021 : VIVIAN MAIER
- 4 mai 2021 : ÉROTISME
36

ÉLÉMENTS-TERRE
MA CHÈRE
PLANÈTE

Samedi

5 JUIN 2021
2 SÉANCES :

17H - 21H

Paroles : Lucien BAUBANT
Musique : Patrick FRIED

Un colibri nommé Martin décide de prendre son bâton de pèlerin pour
dénoncer les abus et les dégradations de notre Terre-mère.
De véritables solutions existent pour commencer à changer tout cela,
nous dit-il... et c’est aujourd’hui, car demain conjuguera le verbe
trop tard.
“Eléments-terre”, titre évocateur, nous conte une histoire fleurie de
musique, de chorégraphie et de récits homériques.
L’odyssée de notre héros ailé est une réalité, pas une utopie !
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SPECTACLE MUSICAL
Informations :
Secrétariat école des arts :
05 62 13 54 68

Du lundi au jeudi
de 15h à 18h30
Tarif : gratuit sur réservation

KOSH

Samedi

12 JUIN 2021

20H30

De et avec : Kosh
Production : Blueline Prod.
Mise en scène : Etienne de Balasy

Après un succès au Festival d’Avignon 2019 et d’autres lieux prestigieux en France et en Belgique notamment, Kosh est en tournée
dans toute la France. Retrouvez-le dans un seul en scène unique
et comique, à la technique époustouflante. Découvrir Kosh, c’est
faire une véritable rencontre humaine, originale et pleine d’humour,
illustrée par un parcours de vie aussi amusant que touchant.
Beatboxer, il déroule son talent de bruiteur dans ce seul en scène
inédit, agrémenté de sons aussi fous que surprenants, comme la
guitare électrique de son frère, le chant des oiseaux, l’ascenseur ou
même le panda qui vomit !
On sort “secoué” et ravi par cette performance inédite, mêlant récit et
bruitages. Inclassable, Kosh y met tout le monde d’accord, donc “faut
pas louper l’Kosh !”
Échos de presse :
L’express “Le talent de ce trentenaire attachant ne se limite pas à des
rythmiques buccales : il sait aussi amuser la galerie grâce à des sketches
drôles, souvent touchants.”
Télérama “Kosh séduit par sa sincérité et un plaisir évident d’être sur
scène, tout-à-fait communicatif.”

Crédit photos : Cyril Cabit
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HUMOUR MUSICAL /
BEATBOX
Durée : 1h05
Dans le cadre de la Journée Jeunesse

Informations :
Service Culture :
05 62 13 54 96
En savoir plus :
www.onyx-plaisancedutouch.fr

Tarif : 10 €
Tarifs réduits : 6 et 5 €

INFOS
PRATIQUES

ACCUEIL DU PUBLIC

ACHETER, RÉSERVER DES PLACES

SERVICE CULTURE

PLACEMENT

TARIFS

ANNULATION

Maison des Associations
3 place Frédéric Mistral
05 62 13 54 96
culture@plaisancedutouch.fr

Le placement est libre. L’accueil en salle commence 30 minutes
avant le début de la représentation, sauf dispositif scénique
particulier.

Pour certains spectacles, trois possibilités de tarifs sont
prévues :

HORAIRES

ÉCOLE DES ARTS

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.

Sur présentation d’un justificatif :
- 1 tarif réduit: demandeurs d’emploi, lycéens, étudiants,
bénéficiaires de l’AAH ou ASPA
- 1 tarif moins de 16 ans
- Paiement : espèces ou chèques

En cas de force majeure, le spectacle peut être annulé
ou interrompu sur décision des organisateurs.
Un remboursement est possible si votre demande intervient
dans les 15 jours sur présentation du billet.
Dans aucun autre cas les billets ne seront repris ou échangés.

Rue du 11 novembre 1918
05 62 13 54 68
ecoledesarts@plaisancedutouch.fr
Du lundi au jeudi :
15h / 18h30 (période scolaire)

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

Réservation
en ligne :

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 05 62 13 54 96 au moment de la réservation puis
à leur arrivée à l’Onyx, 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.
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- 1 tarif normal

PAR INTERNET
Il est possible d’acheter sa place sur la plateforme Festik
(frais en sus), via le site www.onyx-plaisancedutouch.fr, avec
paiement immédiat et sécurisé.

PRECONISATIONS SANITAIRES
Toutes mesures sanitaires obligatoires liées au COVID-19
devront être respectées.

facebook.com/lonyxplaisancedutouch

AU GUICHET

instagram.com/lonyxsalledespectacle

- À la billetterie du Service Culture (3 place Frédéric
Mistral, 31830 Plaisance du Touch), du lundi au vendredi
de 9h à 12h.

facebook.com/passCultureofficiel

- À la salle de spectacle : 30 minutes avant le début de chaque
représentation uniquement pour la représentation qui suit.
Pour toute place achetée à tarif réduit, un justificatif vous sera
demandé.
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assos

Samedi

6 MARS 2021

21H

RUINE BABINES
BAND

Dimanche

CHOR’ALL
SONGS’S

21 MARS 2021

15H

Chant choral et théâtre

CONCERT
Durée : 1h30
Informations et réservations :
ruine.babines@free.fr
Pas de réservations, billetterie sur
place à partir de 20 h

Le Ruine Babines Band devait revenir pour une quatrième prestation
le 14 mars 2020.
Ce jour-là, un petit monstre couronné ne l’a pas voulu et la fête a été
reportée, les instruments confinés…
Mais le virus de la musique est bienveillant, lui et nos persévérants
amateurs-musiciens reviennent plus motivés que jamais le :
SAMEDI 6 MARS 2021, à 21 H à l’ONYX (Espace Monestié)
De la brume d’un matin irlandais au soleil couchant d’un bayou
rougeoyant, comme d’une complainte country à un blues
flamboyant, entre énergie et nostalgie, ce nouveau rendez-vous
avec Plaisance sera encore joyeux et convivial.

Choristes enfants/jeunes de plusieurs chorales, et comédiens de
l’Atjp La Coccinelle se partageront la scène et donneront tous leurs
cœurs au profit d’une association caritative.
Emotion, simplicité et partage seront au rendez-vous pour vous offrir
un moment culturel à ne pas manquer !
s p e c ta

cle

ASSO

CONCERT
Concert et théâtre
Informations et réservations :
Chor’All Songs’s :
06 26 49 02 58
En savoir plus :
http://chorallsongs.net

Tarif : 6 €
Gratuit pour les moins de 10 ans
La recette sera versée à une œuvre caritative

s p e c ta

Tarif : 10 €
Tarif réduit : 7 €

cle

ASSO
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DIMANCHE

11 AVRIL 2021

16H

CRÉATION
LES ESCHOLIERS
spectacles des ateliers
théâtre des Escholiers
Quatre comédiennes, initiées au théâtre par Philippe Gagneret
se jettent à l’eau en présentant d’une façon comique, déjantée et
poétique une part de l’identité féminine.

THÉÂTRE
Informations et réservations :
07 83 62 03 99
lesescholiers31830@gmail.com
En savoir plus :
http://les.escholiers.free.fr

Tarif : 10 €
Tarif réduit : 8 €

Aventure théâtrale, individuelle et collective, guidée par la main
complice de Lisa Auneau.
Compagnie plaisançoise depuis plus de 37 ans, les Escholiers
proposent une nouvelle pièce engagée et joyeuse.
Depuis sa création, la compagnie a choisi de ne pas s’enfermer dans
un répertoire, s’essayant, spectacle après spectacle à des genres
nouveaux.
Venez découvrir ce spectacle inédit !
s p e c ta

cle

ASSO

Vendredi

RENCONTRE
D’HARMONIES

16 AVRIL 2021

21H

L’harmonie municipale de Plaisance a l’honneur de vous convier
à une nouvelle soirée “rencontre d’harmonies” à la salle de l’Onyx
le 16 avril 2021. Depuis presque 30 ans, l’harmonie municipale de
Plaisance du Touch, emmenée et dirigée par Mr Patrick Fried et plus
récemment accompagné de Franck Pereira, permet aux élèves de
l’école de pratiquer ensemble la musique en orchestre d’harmonie.
Elle est composée majoritairement d’élèves (ou anciens élèves) de
l’école de musique de Plaisance mais est aussi ouverte aux musicien(nes) de l’extérieur désirant partager pupitres et bonne humeur.
Pour cette soirée, nous aurons le plaisir d’accueillir une autre
harmonie de la région qui partagera cette soirée musicale avec nous.
L’harmonie municipale de Plaisance vous emmènera dans un voyage
musical hétéroclite, que ce soit temporel ou en style musical !
Pour conclure cette soirée, les deux harmonies partageront la scène
afin de vous proposer un final en apothéose. Venez nombreux nous
écouter et apprécier ensemble une soirée sous le signe de la musique
et du partage.
s p e c ta

cle

ASSO
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CONCERT
Durée : 2h environ
Informations & réservations :
Vincent Tremosa 06 10 66 08 24
En savoir plus :
funkyvince@gmail.com
Facebook :
Harmonie municipale-plaisancedutouch

Tarif : participation libre

vendredi

7 MAI 2021

21H

PLAISANT’
SWING BAND

ATJP
LA COCCINELLE

Dimanche

13 JUIN 2021

14H

Spectacle “am’acteurs”

CONCERT
Durée : 1h30
Informations et réservations :
Réservation par mail
(précisez le nom et
le nombre de personnes) :
plaisantswingband@club-internet.fr

Tarifs : 10 € adultes,
8 € Etudiant et -18 ans,
gratuit -10 ans

Le Plaisant’ Swing Band vous donne rendez-vous pour son
concert annuel à la salle ONYX de Plaisance-du-Touch le vendredi
7 mai 2021.

Pour clôturer sa 19e saison, les ateliers enfant et adulte de
l’association de théâtre de l’ATJP LA COCCINELLE présentent leurs
spectacles de fin d’année.

Toujours sous l’excellente baguette du directeur de l’école de
musique, Patrick FRIED, la vingtaine de musiciens du big band si
cher aux Plaisançois vous propose un moment musical sous le
signe de la convivialité et de la diversité.

Du rire, de l’émotion, de l’action seront au programme des pièces
que vous présenteront nos 4 groupes “d’am’acteurs” pour vous
divertir et vous faire oublier votre quotidien. Le déroulement de cette
journée théâtrale sera disponible sur notre site.

Avec sa bonne humeur habituelle, morceaux chantés et interprétations instrumentales seront alternés mettant tour à tour en valeur
chanteurs et instrumentistes. En balayant un large répertoire, du
swing au latin, du jazz au blues, sans oublier chanson française et
répertoire crooner, le “PSB” ne pensera qu’à une chose : le plaisir
du spectateur.
s p e c ta

s p e c ta

Informations et réservations :
http://atjp-coccinelle.e-monsite.com
Contact :
theatre.coccinelle@gmail.com
06 22 69 52 17

Tarif : 8 €
Tarif réduit : 5 €
Gratuit pour les 5 ans et moins

cle

ASSO
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cle

ASSO

THÉÂTRE
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Samedi

19 JUIN 2021

20H30

CONCERT
Informations et réservations :
Chor’All Songs’s : 06 26 49 02 58
En savoir plus :
http://chorallsongs.net

Tarif : 6 €
Gratuit pour les moins de 10 ans

CHOR’ALL
SONGS’S

THÉÂTRE EN FÊTE
LES ESCHOLIERS

Chant choral

spectacles des ateliers
théâtre des Escholiers

Pour fêter l’été et la fin d’année de saison, Chor’All Songs’s vous
invite à son traditionnel concert.

Une grande après-midi avec trois spectacles de théâtre .

Son répertoire varié et renouvelé chaque année comporte des
chants de tous styles. Minis, peps et happy voices, au nombre
d’une centaine actuellement, sont unis aussi bien par le bonheur
que chacun éprouve à chanter ensemble que par celui d’offrir un
peu de plaisir musical à son public toujours fidèle. C’est pourquoi,
s’il fallait définir Chor’All Songs’s en quelques termes, ce serait :
dynamisme, enthousiasme, joie de vivre, innovation, partage…

Les trois groupes des ateliers des Escholiers, les enfants, les
adolescents et les adultes se relayeront, lors de cette journée de
théâtre pour vous distraire et vous intriguer.
Le spectacle chaleureux et animé.
Le programme exact des pièces présentées et les horaires seront
disponibles à partir d’avril 2021 sur http://les.escholiers.free.fr
s p e c ta

Venez nombreux nous écouter et apprécier ensemble une soirée
placée sous le signe du chant et de la musique.
s p e c ta

ASSO

20 JUIN 2021

15H

THÉÂTRE
Informations et réservations :
07 83 62 03 99
lesescholiers31830@gmail.com
En savoir plus :
plus d’infos sur
http://les.escholiers.free.fr

Tarif : 5 €
Gratuit pour les moins de 6 ans

cle

ASSO
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