


ECLAIRCIE

La saison culturelle de l’année précédente a été durement 
impactée par la pandémie. Spectacles remis ou supprimés, 
manifestations reportées. Véritable séisme dans le monde 
culturel, avec des compagnies théâtrales exsangues, la détresse 
des spectateurs réduits à l’abstinence. A l’évidence, un monde 
culturel en souffrance que  nous avons essayé d’accompagner 
au mieux.
Aujourd’hui, une éclaircie promet des jours meilleurs. Puisse le 
ciel se dégager complètement.
Nous sommes prêts à vous accueillir pour une nouvelle saison 
culturelle, variée et riche, largement ouverte sur la jeunesse.
La saison au Balcon innove et propose une programmation 
adaptée à tous les âges dès 12 mois ! Treize spectacles tout 
public, treize spectacles jeune public dont trois pour les tout-
petits avec de nouveaux horaires adaptés aux plus jeunes le 
dimanche à 11h et 17h. S’ajoutent quatre représentations pour 
les scolaires. Nos actions de médiation se poursuivent ainsi que 
celles de création à la résidence Antonin Artaud. 
Ouverture de la saison vendredi 10 septembre. Retenez cette 
date.
Naturellement les temps forts que vous plébiscitez seront de 
la partie : festival du Livre, Chuchote-moi ta poésie, festival 
Papillonnez avec les Plumes d’Occitanie pour prendre quelques 
exemples.
Nous avons tous besoin de Culture pour chasser la morosité 
ambiante. Nous avons besoin de nous reconstruire. La Culture 
est là pour nos accompagner et nous aider.

Martine SOUQUET
Maire de Gaillac 

1er Vice-présidente de Gaillac-Graulhet Agglomération

Alain SORIANO
Maire-adjoint à la Culture et au Patrimoine

Conception graphique service communication de la Ville de Gaillac. Impression Imprimerie Rhode
Visuel de couverture d’après les photos de Fany Moulin et Patrick Moll, en quatrième de couverture d’après la photo de Benoît Riff.
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ONE MAN SHOW * HUMOUR

Tout ce que vous avez toujours 
voulu savoir sur votre cerveau

MUSIQUE

Chœur de jeunes du conservatoire
Wonder Brass Band

Guillaume Barraband
Manu Galure

Paloma Pradal duo
Duo Raibaud /Brotto

RENDEZ-VOUS LITTERAIRE

Festival du livre
Chuchote-moi ta poésie
Plumes d’occitanie

DANSE

Le bal des familles et Tous au bal
Let’s Folk

Rencontres départementales de la danse

EVENEMENTIEL 

Festival Coco Jazz
Journée consacrée aux Femmes en milieu rural
18 ème Festival du Cinéma Européen
Hommage Simha Arom,L’ethnomusicologue
Projection «L’ombre d’un doute»
«Juste une fille» spectacle-débat
Journée internationale des droits des femmes
Festival Ciné-Femmes
Nomad’In Tarn
Les mille et une soirées orientales
Salon des peintres du Gaillacois
Festival Papillonnez
Festival Urbain 

THÉÂTRE

Yvonne, princesse de Bourgogne
Nos années 
Debout sous l’orage
L’angoisse du roi Salomon
Vacarme (s) ou comment l’homme marche sur la terre

Restitution stage de théâtre Sylvain Levey
Frisson

JEUNE PUBLIC 

Les chimères du vent
Les 7 messagers

Monsieur
West cat story

Bulle et Bob au jardin
Petite leçon d’Ogrologie

Pour bien dormir
Le petit résistant illustré

Baraka
Quatre petits coins de rien du tout

Germaine, boussole & tranquille, 
experts en histoires & aventures

Un secret perché 
L’échappée Belle

Histoire en bois
Arbre

CIRQUE

Machine de Cirque
Entre serre et jardin
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Une salle 
dédiée au 

spectacle vivant

B I E N V E N U E
AU  B A L C O N

MESURES LIÉES À L’ÉPIDÉMIE 
DE COVID-19
Nous mettons tout en œuvre pour 
vous accueillir dans les meilleures 
conditions lors de cette nouvelle 
saison. 
Comme nous l’avons fait lors des 
deux saisons passées perturbées par 
l’épidémie, nous ne cesserons de 
nous adapter aux mesures sanitaires. 
La situation évoluant régulièrement, 
les détails de ces mesures vous 
seront communiqués au moment de 
votre réservation sur 
www.gaillac-culture.fr
Au plaisir de vous retrouver !



MERCREDI
8 septembre 11h45 & 18h 
Déambulation
DÉPART PLACE DE LA LIBÉRATION

LES CHIMÈRES 
DU VENT 

Guidés par les bulles de savon géantes, 
partez dans un voyage fantastique à la 
rencontre des muses des vents… 
Des chasseurs de nuages partent à la 
recherche des origines du vent. Plusieurs 
tableaux composent cette déambulation et 
invitent le public dans un voyage fantastique. 
Les personnages bravent des tempêtes, des 
marées célestes imaginaires, entre air et eau.
Librement inspiré de « La Horde du Contrevent » 

d’Alain Damasio

OUVERTURE 
DE LA 
SAISON
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17H30 À 18H 
PLACE DE LA LIBÉRATION 
18H20 À 19H AUTOUR 
DE LA SALLE DE SPECTACLES
(EN CAS D’INTEMPÉRIES, 
REPLI À LA SALLE DE SPECTACLES)

WONDER BRASS
BAND
Depuis 2001, quatre musiciennes, 
aux parcours atypiques, se 
rencontrent, s’influencent et créent 
un univers éclectique, aux accents 
jazz, funk et latins. Elles proposent 
un répertoire énergique et empreint 
d’humour à travers des compositions 
personnelles et des arrangements 
originaux. 
Wilma AMBROSIO grosse caisse préparée

Eline GROULIER trombone

Caroline MARCEILLAC soubassophone

Sarah MEGUELLATI saxophone soprano

19H   SALLE DE SPECTACLES
PRÉSENTATION DE LA SAISON
autour d’un apéritif offert 

Suivis de la représentation du Chœur 
de jeunes du conservatoire (antennes 
de Gaillac et Albi)
Direction : Cathy Tardieu et Tatiana Dalilian 

Piano : Camille Galinier

20h30 « Yvonne Princesse de 
Bourgogne », 
Compagnie Cacho Fio !
>> En savoir plus  page 10

VENDREDI
10 septembre 

PRÉSENTATION 
DE LA SAISON CULTURELLE

Un moment convivial et festif à partager en musique
GRATUIT

Parce que 
la culture 

est une fête

MERCREDI 
8 septembre
&
VENDREDI
10 septembre
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Compagnie l’Envers du monde 

ACCÈS LIBRE ET GRATUIT
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VENDREDI
10 septembre
20H30 /// LE BALCON salle de spectacles

YVONNE,  PRINCESSE 
DE BOURGOGNE 

Compagnie Cacho Fio !

Théâtre – comédie shakespearienne 
de Witold Gombrowicz

Une comédie satirique de Witold Gombrovicz, 
explosive, folle, drôle !
Le Prince Philippe, héritier du trône, rencontre 
à la promenade cette fille sans charme et 
sans attrait : Yvonne est empotée, apathique, 
peureuse et ennuyeuse. Dès le premier 
instant, le prince ne peut la souffrir, elle 
l’énerve trop ; mais en même temps, il ne 
peut pas supporter de se voir contraint à la 
détester. Et une révolte éclate en lui ! Il lance 
un défi à la loi de la nature et prend Yvonne 
pour fiancée. Introduite à la Cour Royale, 
Elle devient un facteur de décomposition. Sa 
présence muette, apeurée, révèle à chacun 
ses propres vices, ses propres saletés…
La Cour se transforme en une couveuse 
de monstres. Et chacun rêve d’assassiner 
l’insupportable Yvonne.

Plongez dans un monde shakespearien 
loufoque teinté d’humour. Une pièce 
classique interprétée avec beaucoup de talent 
par 7 jeunes comédiennes pleines d’énergie. 
75mn de folie !

A partir de 10 ans / Durée : 1h15

Tarif : 10 € / Réduit : 5 € (étudiants, minima 

sociaux, AAH) / – de 15 ans : 2,5 €

Mise en scène de Sybille de Montigny

Avec Manon Castellano, Candice Gatticchi, 

Louise Herrero, Marie Jocteur, Chloé Richer-

Auber, Estelle Rotier, SYBILLE DE MONTIGNY

Un classique 
revisité pour 
75 minutes

 de pure folie !
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DIMANCHE
19 septembre 
17H /// LE BALCON salle de spectacles

à partir de 8 ans / Durée : 1h

Tarif : 5 € / Réduit : 2.5 € (étudiants, minima 

sociaux, AAH) / Gratuit – de 10 ans

LES 7 MESSAGERS 
Collectif de musiciens 
L’arbre Canapas

Une adaptation musicale 
et illustrée de la nouvelle 
de Dino Buzzatti
suivi du Jazz – Goûter

Carnet de voyage sonore et visuel inspiré de 
la nouvelle de Dino Buzzati, où les paysages 

évoluent aux rythmes des déplacements 
(mathématiques) des messagers et du 
cheminement intérieur du narrateur.
Les images de Vincent Desplanche, qui 
viennent illustrer les compositions de 
Patrick Vaillant et Gérald Chagnard lors 

de la représentation scénique, intègrent 
les deux dimensions essentielles que sont 

le temps et l’espace.
Le temps : c’est le temps du voyage de la 
caravane, le temps de trajet des messagers, le 
temps de la solitude des uns et des autres, le 
décalage dans le temps des messages…
L’espace : c’est l’immensité des contrées 
traversées, l’éloignement des frontières, la 
variété des paysages.

Avec les deux musiciens et l’illustrateur, le 
spectateur est invité dans cette caravane 
imaginaire partie en exploration aux confins 
de musiques et d’images du monde, savantes 
et populaires.

Avec Gérald Chagnard : mandoline 

acoustique, saxophone baryton, 

instruments fabriqués, lutheries 

numériques

Patrick Vaillant : mandoline électriques et 

Vincent Desplanche : illustrations.

Le spectacle sera suivi d’une 

rencontre-goûter avec les artistes et 

l’association Coq In Jazz
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Une sélection 
du festival Coco Jazz 

à partager 
en famille

En savoir PLUS page 74
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DIMANCHE
3 octobre
17H /// LE BALCON salle de spectacles

A partir de 7 ans / Durée : 50 mn

Tarif : 5 € / Réduit : 2.5 € (étudiants, minima 

sociaux, AAH) / Gratuit – de 10 ans

PETITE LEÇON D’OGROLOGIE 
Gaëtan Dorémus / Denis Baronnet

Conférence dessinée décalée

L’ogrologie est une discipline scientifique 
imaginaire, issue des Sciences Inhumaines, 
qui s’efforce d’étudier, de manière 
méthodique et sous toutes les coutures, cette 
créature célèbre, redoutable, effrayante, 
fascinante mais finalement totalement 
méconnue, qu’est l’ogre des contes. 
En mai 2017 parait chez Actes-Sud Junior, un 
roman jeunesse de Denis Baronnet (Dans les 
dents ! Une vie d’Ogre), illustré par Gaëtan 
Dorémus. Le livre, à l’humour féroce et 
jubilatoire est remarqué. Les deux artistes 
sont invités à donner une lecture dessinée 
des premiers chapitres du roman. L’exercice 
les amuse et de fil en aiguille, naît leur Petite 
Leçon d’Ogrologie (à l’attention des enfants 
prudents). 

Le public verra Denis Baronnet narrer et 
chanter tandis que Gaëtan Dorémus dessinera 
en direct grâce à la magie du vidéoprojecteur. 
Au-delà de sa dimension comique, cette 
petite leçon propose aux enfants et aux 
adultes de vraies pistes de réflexion sur la 
construction de l’imaginaire et sur la structure 
narrative des contes.

Avec Denis Baronnet  & Gaëtan Dorémus
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Un discipline 
scientifique 
imaginaire 

très amusante

EN CLÔTURE DU 

En savoir PLUS page 56
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VENDREDI
8 octobre
20H30 /// LE BALCON salle de spectacles

A partir de 12 ans  / Durée : 1h15

Tarif : 10 € / Réduit : 5 € (étudiants, minima 

sociaux, AAH) / – de 15 ans : 2,5 €

NOS ANNÉES 
En Compagnie des Barbares

Théâtre musical

En Compagnie des Barbares vous propose une 
traversée des soixante dernières années grâce 
aux mots d’Annie Ernaux, clairs et incisifs, 
et au moyen des musiques qui ont marqué 
les changements d’époque et de mœurs : de 
Bourvil aux Doors, des Yéyés à Queen, de la 
naissance du RAP à la musique électronique.
Deux acteurs de deux générations nous 
entraînent dans la ronde : Eliot Saour qui 
avait six ans le 11 septembre 2001 et Karine 
Monneau, tout juste 1 an en mai 68.
Entre musiques et mots, radiocassettes et 
vinyles, ils sortent aussi de leurs chapeaux : 
des tables en Formica, des repas de famille, 
des toilettes dans la cour, des révolutions, 
des chienlits, des séances de gym tonic, 
des téléphones portables, des buildings qui 
s’effondrent et des converses pour quadra.
La mémoire des choses et des sons, des luttes 
et des événements, nous rendent notre place 
dans le monde et éclairent notre présent 
parfois si difficile à saisir.

Recommandé sans modération, avec ou sans 
vos ados, pour croiser des regards sur 60 
années d’histoire de France. Un voyage dans 
le temps que l’on attrape selon sa génération, 
son âge, son vécu, par des sonorités, des 
musiques, des objets évoqués ou présents sur 
scène.

D’après « Les années » d’Annie Ernaux

 

Avec Karine Monneau et Eliot Saour

Direction artistique : Sarah Freynet et Karine Monneau

Collaboration artistique et musicale : Olivier Gal/ Décor : Gilles Géraud

Collaboration artistique chorégraphique : Mireille Reyes/ Lumière : Raphaël Sevet
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Embarquez 
pour une traversée 
des 60 dernières 
années, en mots 
et en musique
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DIMANCHE
7 novembre
11H & 17H /// LE BALCON salle de spectacles

A partir de 4 ans / Durée : 30mn

nombre de places limité

Tarif : 5 € / Réduit : 2.5 € (étudiants, minima sociaux, 

AAH) / Gratuit – de 10 ans

POUR BIEN DORMIR 

Compagnie Mecanika

Marionnette contemporaine et 
théâtre visuel (ombres, pop-up, 
mapping vidéo)

Quand la lumière s’éteint, le soir, dans la 
chambre des enfants, tout s’anime… Des 
ombres, des images en clair-obscur, des 
craintes et des désirs… Pour bien dormir 
évoque la rencontre nocturne avec une 
galerie de figures fantastiques en noir 
et blanc. Monstres curieux, créatures 
étonnantes, êtres étranges : les personnages 
qui peuplent nos imaginaires prennent vie. 
Comme sortis d’un conte, ils sont tour à tour 
mystérieux et attachants.
Le marionnettiste et metteur en scène 
Paulo Duarte met en mouvement les formes 
imaginées par l’illustrateur Tjalling Houkema. 
Morgan Daguenet compose la musique.
Pour affronter les peurs de la nuit, l’histoire 
propose un jeu amusant et poétique, 
évoquant nos frayeurs ancestrales, dans un 
univers graphique fascinant.

La Compagnie Mecanika a été fondée en 2021 
autour du travail artistique de Paulo Duarte, 
plasticien marionnettiste portugais formé à 
l’école nationale supérieure des arts de la 
marionnette de Charleville Mezieres. 

Un spectacle de Paulo Duarte 

et Tjalling Houkema

Avec Paulo Duarte 
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Pour les Pitchous 
qui n’ont peur de rien 

ou presque

PI
TC

HOU MONSTRES &
 FANTAISIE
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VENDREDI
12 novembre
20H30 /// LE BALCON salle de spectacles

A partir de 6 ans / Durée : 1h10

Tarif : 10 € / Réduit : 5 € (étudiants, minima 

sociaux, AAH) / - de 15 ans : 2.5 €

M
O

NS

TRES & FAN
TA

ISIE

FANTAISIE  MACABRE 

Chansonnier - Cabaret

Dans un vieux cirque ne reste qu’un artiste, 
« montreur de chansons » de son état, et 
un garçon de piste qui court en tous sens. 
Le directeur, un vieux clown blanc, tente 
d’orchestrer avec le plus grand sérieux 
chaque numéro depuis son piano, avec un 
succès tout relatif, d’autant que, sur scène 

comme dans les chansons, les objets se 
mettent à s’animer tout seul : balai, pied 
de micro, vêtements, araignée… Chez le 
comte d’Orfraie, on se régale d’histoires 
à dormir debout, on joue à se faire peur 
et on rit franchement ! De surprises en 

frissons, de rires en illusions, Guillaume 
Barraband et son duo de fabuleux musiciens 

ont créé un tour de chant hors-norme, 
ponctué de numéros qui empruntent autant 
au cirque qu’au cinéma de Keaton ou Chaplin. 
Dans un univers diablement charmeur 
où plane l’ombre de Tim Burton, c’est la 
promesse d’un moment onirique, fantaisiste, 
macabracadabrant !

Guillaume Barraband rend toute la vitalité 
et la modernité de nombreux poèmes. Il 
parvient à éveiller la curiosité en faisant 
découvrir des compositeurs célèbres. A ne 
surtout pas rater !

Avec Guillaume Barraband au chant, 

Philippe Yvon au piano & clavier  et

Aladin Chaboche à l’accordéon, guitare électrqiue, 

tuba et voix.

direction artistique : guillaume barraband, 

denis Badault et nery catineau
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DU  COMTE D’ORFRAIE

De surprises 
en frissons, de rires 

en illusions
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LE PETIT  RÉSISTANT 
ILLUSTRÉ 

Compagnie Dhang Dhang

Théâtre burlesque

A la demande de Lucien, le grand résistant, 
Paul et Ferdinand, anciens artistes de cabaret, 
reviennent de l’au-delà pour raconter la 
Seconde Guerre Mondiale à leur façon : 
marrante et véridique.
Projetés dans une salle de classe, ils 

trouveront sur place de quoi s’amuser… du 
IIIème Reich aux histoires extraordinaires 

de la Résistance, ils rejoueront alors 
pour nous les grands thèmes de ce 
conflit.
Un dernier tour de piste où le 
burlesque rejoint le tragique pour 
mieux servir la compréhension de 
l’Histoire. Un hommage en forme 

de fête.

Après le succès du spectacle Le petit 
Poilu illustré, La Grande Guerre racontée 

aux plus jeunes, la même équipe vient vous 
raconter la suite…
Drôle, instructif et émouvant. Un moment 
inoubliable de partage avec les enfants. 
Absolument génial. A voir en famille. 

Mise en scène Ned Grujic

Texte Alexandre Letondeur

Avec Alexandre Letondeur & Romain Puyuelo
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21 novembre
17H /// LE BALCON salle de spectacles

A partir de 7 ans / Durée : 1h15

Tarif : 5 € / Réduit : 2.5 € (étudiants, minima 

sociaux, AAH) / Gratuit -10 ans

ENTRÉES EN
 RÉSISTANCE

La seconde guerre 
mondiale racontée 

aux plus jeunes
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VENDREDI
26 novembre
20H30 /// LE BALCON salle de spectacles

A partir de 13 ans / Durée : 1h05 

Tarif : 10 € / Réduit : 5 € (étudiants, minima 

sociaux, AAH) / – de 15 ans : 2,5 €

EN
TR

ÉES EN RÉSISTANCE

DEBOUT SOUS L’ORAGE 

Compagnie Fabulax

Théâtre

«Dans tous les secteurs, destruction totale 
des documents dans H moins 60 min.» 
Les deux archivistes du local France-XXème 

siècle trient les documents : livres, discours, 
articles de presse, poèmes, slogans, lettres... 
Les ordres viennent de changer : il faut tout 
brûler ! Comme les autres, elles devraient 
obéir, mais non, un premier petit « non » et… 
Résister est le mot clé de cette création. 
Pour faire triompher la liberté et la justice, 
lutter contre l’oppression et les dogmes, 
ils, elles ont décidé de dire NON et ont osé 
AGIR. Ce spectacle fait résonner aujourd’hui 
des paroles de simples citoyens et de textes 
majeurs des figures importantes de l’histoire 
politique, sociale ou artistique du XXème siècle 

en France.

Un parti pris intéressant entre 
légèreté et sérieux d’Anne 

Lehmann et Hélène Sarrazin, 
qui incarnent et interprètent 
parfaitement les personnages. 

Avec Anne Lehmann et Hélène Sarrazin

Écriture et mise en scène : Anne Lehmann et Hélène Sarrazin

Lumières : Pierre Gally. Graphisme : Peter But 
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Un petit NON.
Entre légereté 

et sérieux

UNE SÉANCE SCOLAIRE EST PRÉVUE

INFOS : MEDIATION.CULTURE@VILLE-GAILLAC.FR
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BARAKA
Compagnie Fred Teppe

Cirque nouveau & jonglage, 
manipulation d’objets

Entre art du cirque et théâtre d’objet, Baraka 
est un spectacle tendre et malicieux dans 
lequel deux personnages s’invitent à des jeux 
absurdes, esthétiques ou comiques, virtuoses 
ou simplistes. 
Dans la pure tradition du burlesque, et au 
rythme qu’impose le genre, ils détournent les 
objets de leurs usages premiers, font voler les 
théières, mettent les sucres en suspension 
dans des chorégraphies mécaniques, font 
onduler les sachets de thé comme le joueur 
de flûte fait lever le serpent. Portés par 
des musiques orientales poétiques ou 
rythmiques, les personnages font des allers 
et retours entre duel et duo pour amener 
le spectateur aux limites du théâtre de 
l’absurde. Une invitation… à s’arrêter ! Juste le 
temps d’un instant Thé… 

Un duo survolté très visuel et aux 
multiples rebondissements dans lequel 
les personnages, tendres et maladroits, 
se répondent l’un à l’autre par des 
chorégraphies. Un spectacle en lévitation où 
l’œil du spectateur ne cesse d’évoluer dans un 
décor d’objets très poétique. Une découverte 
qui ne nous laisse pas insensible !

Conception / Ecriture / Fabrication : Fred 

Teppe et Paul Rozaire 

Sur scène : Fred Teppe & Paul Rozaire 

Création Lumière / Régie Générale : Clément 

Chevrier - Costumes : Elsa Rose
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12 décembre
17H  /// LE BALCON salle de spectacles

A partir de 5 ans / Durée : 55 mn

Tarif : 5 € / Réduit : 2.5 € (étudiants, minima 

sociaux, AAH) / Gratuit – de 10 ans

Un duo survolté
dans la tradition 

du théâtre 
burlesque
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TOUT CE QUE VOUS AVEZ TOUJOURS 
VOULU SAVOIR SUR VOTRE CERVEAU

Andrea Redavid

Mentalisme 
et conférence humoristique

Pourquoi notre cerveau ne nous a pas été 
fourni avec un manuel d’utilisation ? Et si 
l’on pouvait développer au maximum son 
potentiel réel ?
Dans une ambiance détendue et intimiste, 
participez à des expériences étonnantes 
dans une conférence-spectacle interactive, 
qui mêle apprentissage et découvertes en 
vous dévoilant de façon ludique les pouvoirs 
extraordinaires de nos outils perceptifs et 
cognitifs… et en vous faisant ainsi parcourir 
un voyage incroyable à l’intérieur de votre 
esprit. Andrea va jouer avec vos certitudes 
pour mieux manipuler vos perceptions, vous 
étonner, vous faire douter, vous surprendre, 
vous troubler, vous faire sourire. Avec son 
approche originale, il va vous faire découvrir 
comment utiliser votre cerveau comme 
une véritable baguette magique et vous 
transformer en vrai magicien de la vie !
Préparez-vous, ceux qui viendront avec des 
certitudes, repartiront assurément avec des 
doutes… et inversement ! 

Un spectacle agréable, moment de 
découverte à partager en famille avant les 
fêtes pour animer vos soirées de réveillon ! 
Un voyage drôle et interactif au cœur du 
cerveau humain. Andrea Redavid, mentaliste 
d’origine italienne a été finaliste au concours 
Nostradamus d’Or du meilleur mentaliste 
européen.
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17 décembre
20H30 /// LE BALCON salle de spectacles

A partir de 10 ans / Durée : 1h05 

Tarif : 10 € / Réduit : 5 € (étudiants, minima 

sociaux, AAH) / – de 15 ans : 2,5 €

Un voyage 
drôle 

et interactif 

DE ET AVEC ANDREA REDAVID
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MACHINE DE CIRQUE 

Compagnie Machine de cirque

Cirque et musique

Les cinq gars de Machine de Cirque ont 
vraiment tout pour plaire. Le seul hic : ils 

sont seuls au monde. Leur quête : contacter 
d’autres rescapés à l’aide d’une étrange 
machine. Y parviendront-ils ? Rien n’est 
moins certain! Ils se laissent aisément 
distraire par leurs fantasmes insolites 
et ont un talent certain pour se mettre 
dans des situations périlleuses. Comment 

pourraient-ils survivre autrement à 
cet univers dépourvu de femmes et 

d’ordinateurs ?
Téméraires, ils ont une complicité 
contagieuse. Tantôt comiques, tantôt 
nostalgiques, ces cinq virtuoses manient 
de main de maître la planche coréenne, les 
quilles, la batterie, et même la serviette de 
bain ! Dans ce monde en pièces détachées, 
tous rivalisent d’originalité pour conserver 
une parcelle d’humanité. Ils n’hésitent pas 
à se mettre à nu pour vous faire rire et vous 
émouvoir.

Machine de cirque, jeune compagnie du 
Québec, offre un spectacle grand public 
bourré d’humour et de fantaisies !
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22 DÉCEMBRE
19H30 /// ALBI Scène Nationale

En partenariat avec 

la Scène nationale d’Albi 

Tarif : 25 € / – de 12 ans : 10 € 

(bus + spectacle)

A partir de 8 ans / Durée: 1h45 

Départ en bus de la gare routière

devant l’école de la Clavelle à 18h

Places limitées

Réservations impératives avant le 1er décembre

5 personnages 
téméraires, 

touchants et 
comiques

CE SOIR, ON BOUGE !

Direction artistique et mise en scène : 

    Vincent Dubé

Musique : Frédéric Lebrasseur

Collaborateurs à l’écriture et interprètes : 

Yohann Trépanier, Raphaël Dubé, Maxim Laurin, 

Ugo Dario, Frédéric Lebrasseur

Musiciens en alternance : Frédéric Lebrasseur, 

Steve Hamel, Olivier Forest

Conseillers artistiques : Martin Genest, Patrick 

Ouellet, Harold Rhéaume

Conseillères à la scénographie : Josée Bergeron-

Proulx et Julie Lévesque

Costumes : Sébastien Dionne

Éclairages: Bruno Matte

Son : René Talbot

Ingénieur mécanique: David St-Onge

Direction technique : Patrice Guertin
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L’ANGOISSE DU 
ROI  SALOMON 

Compagnie la nuit se lève

Théâtre

Jean, chauffeur de taxi à Paris, vit de petits 
boulots et adore se plonger dans les 
dictionnaires. Un jour, il fait la connaissance 
de monsieur Salomon Rubinstein, quatre-
vingt-quatre ans, la vie devant lui et roi du 
pantalon. 
Tailleur à la retraite ayant fait fortune dans 
le prêt-à-porter, monsieur Salomon occupe 
ses vieux jours en hébergeant dans son 
appartement le standard téléphonique de 
l’association S.O.S Bénévoles qui vient en 
aide aux démunis ou à ceux qui crèvent 
de solitude. Mais comme « on ne peut pas 
toujours aider les gens par téléphone… », 
Monsieur Salomon propose à Jean de 
rejoindre l’association. Avec son taxi, celui-
ci pourra faire des visites à domicile chez 
les plus désespérés. C’est ainsi que Jean va 
rencontrer Cora Lamenaire, une chanteuse 
réaliste qui a eu son heure de gloire avant-
guerre. Jean va vite comprendre que Cora et 
Salomon se sont connus et aimés mais que 
la grande Histoire les a séparés. Il va devoir 
faire preuve de beaucoup de diplomatie pour 
tenter de réconcilier les vieux amants…

Dans le dernier roman de Romain Gary sous 
le pseudonyme de Émile Ajar, il est certes 
question d’angoisse, de vieillesse ennemie, 
de mort inéluctable. Mais aussi de chansons, 
d’optimisme, d’écologie. De rancune et 
d’amour. Surtout d’amour… Une pièce 
rythmée, infiniment humaine.

Auteur : Romain Gary (Emile Ajar) 

Adaptation, mise en scène et jeu : Denis Rey

Regard complice : Rose-Hélène Michon

Lumières : Michael Vigier
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D’après L’angoisse du roi Salomon de Romain 
Gary (Émile Ajar) 

VENDREDI
7 janvier
20H30 /// LE BALCON salle de spectacles

A partir de 14 ans / Durée : 1h15

Tarif : 10 € / Réduit : 5 € (étudiants, minima 

sociaux, AAH)
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AILLAC

Un seul en scène 
multi-personnages 

nourri d’amour
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QUATRE PETITS COINS 
DE RIEN DU TOUT 

Compagnie Bachibouzouk

Théâtre d’animation, 
théâtre visuel et ombres

M. Machin vit au pays des ronds...
Tous les matins, M. Machin se réveille, saute 
de son lit, s’étire, ouvre sa fenêtre, regarde 
quel temps il va faire aujourd’hui, ouvre sa 
porte et sort de chez lui... Il tourne en rond !
Tous les matins, M.Machin installe des 
maisons... Rondes, attrape un œuf tout... 
Rond et assiste à la naissance du petit rond... 
Aujourd’hui c’est un petit rose ! Hier c’était un 
vert et puis le matin avant un jaune et puis...
Ce matin-là, dans le nid, il y avait un carré !

Une adaptation très réussie de l’album 
jeunesse de Jérôme Ruilier « Quatre petits 
coins de rien du tout ». 
Un spectacle doux, plein de couleurs et 
d’images qui traite de la différence avec des 
formes simples.
Un régal pour les yeux et les oreilles de vos 
petits !

Mise en scène : Sophie Briffaut 

François Duporge : comédien, manipulateur 

Thimothée Hateau : réalisation vidéo, 

mapping et régie 

Valentin (alias Mr Ours) et/ou David Cabiac : 

musique, créations sonores 

Didier Landès : création lumière 

François Duporge : scénographie Fanny 

Aguado : chorégraphie
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Un spectacle doux, 
plein de couleurs 

et de poésie

DIMANCHE
23 janvier
11H & 17H /// LE BALCON salle de spectacles

A partir de 12 mois / Durée : 25 mn

Nombre de places limité

Tarif : 5 € / Réduit : 2.5 € (étudiants, minima 

sociaux, AAH) / Gratuit – de 10 ans

PITCHO
U
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GERMAINE,  BOUSSOLE ET TRANQUILLE, 
EXPERTS EN HISTOIRES ET AVENTURES

Clack Compagnie 

Théâtre - musique

Germaine, Boussole et Tranquille, aventurier.
ère.s passionné.e.s et atypiques, 

déploient toute leur énergie et 
ingéniosité pour faire vivre 

l’histoire de la plus grande 
exploratrice de tous les 
temps.
Germaine, Boussole et 
Tranquille est le récit 
entrecroisé de Germaine 

à la langue bien pendue 
et celui d’Agata, une 

exploratrice peu commune.
En compagnie de ses amis 

musiciens Boussole le saxophoniste et 
Tranquille la violoncelliste, Germaine relate 
avec passion l’authentique vie d’Agata : 
comment une pierre solitaire est devenue une 
voyageuse à la curiosité insatiable, dépassant 
ses peurs et ses frontières.
On suit l’évolution de ce personnage à travers 
les yeux et les mots de Germaine, qui nous 
fait traverser les océans et découvrir le 
monde comme si on y était.

Une épopée vive, pétillante, très drôle et sans 
artifices, qui aborde l’ouverture au monde, 
l’émancipation et le dépassement de ses 
peurs.

Texte : Coline Lubin

Mise en scène : CLACK Cie

Jeu : Serena Andreasi, Romaric Bories, Coline Lubin

Création musicale Romaric Bories

Création lumière : Stanley Simonson & Clarisse Grandsire

D’après l’album jeunesse Agata et les nuages 
de Clémence Estivals & Coline Lubin, publié à 
compte d’auteur
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CDIMANCHE
6 février
17H /// LE BALCON salle de spectacles

A partir de 6 ans / Durée : 50 mn

Tarif : 5 € / Réduit : 2.5 € (étudiants, 

minima sociaux, AAH) / Gratuit – de 10 ans

Une expédition 
vive et pétillante
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VACARME(S)…
OU COMMENT L’HOMME MARCHE SUR LA TERRE  

Cie la Joie Errante

Théâtre-Récit

Il était une fois Pierre Gayart, seize 
personnages et trois comédiens.
L’histoire : celle d’un paysan, que l’on retrouve 
à différents âges et virages de sa vie. Du petit 
garçon parfois honteux de ses origines, au 
jeune père fier et plein d’espoir. Vacarme(s)…
nous entraîne à l’aube des 43 ans d’un 
homme en lutte et fatigué.
Pierre est un homme au portrait complexe qui 
a fait le choix (mais en était-ce vraiment un ?) 
de reprendre l’exploitation familiale avec ce 
que cela comporte de difficultés, de succès, 
de joie et d’amour.
Vacarme(s)… est un hymne au monde rural : 
on y côtoie la beauté des petites mains, 
l’insupportable et merveilleuse odeur des 
bêtes dans l’étable, la noirceur des dimanches 
de solitude, et la lumière des blés sous un 
soleil de juillet.
C’est l’histoire de l’agriculture française 
et de ses bouleversements, dont les 
problématiques dépassent désormais le 
monde agricole : transmission, productivisme, 
place des femmes, écologie, patriarcat…

Avec le portait de Pierre, Vacarme(s)…
questionne profondément les problématiques 
universelles qui traversent la société 
contemporaine.

De François Pérache

Direction Thomas Pouget

Avec Sylvain Lecomte, Valentin Clerc ET THOMAS POUGET
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18 février
20H30 /// LE BALCON salle de spectacles

En partenariat avec 

la Scène nationale d’Albi 

A partir de 13 ans / Durée : 1h30

Tarif Plein: 10 € / Réduit : 7 € 

(- de 18 ans, étudiants – de 27 ans, 

minima sociaux, AHH)

Un hymne 
au monde rural

UNE SÉANCE SCOLAIRE EST PRÉVUE

INFOS : MEDIATION.CULTURE@VILLE-GAILLAC.FR
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UN SECRET PERCHÉ 

Compagnie Marie-Louise Bouillonne

Conte dansé

Alors, c’est quoi ce secret ? C’est une cabane 
perchée-penché, un drôle de rocher, un 
ami. Le secret s’échappe, devient vagues, 
chemins, passages. Ses formes ondulent et se 
recomposent en paysages. Il va se dévoiler 
peu à peu au sommet d’un sentier, dans le 
tourbillon joyeux de l’enfance. On danse et on 
joue à délimiter un abri qui offre l’espace de 
grandir pour ensuite oser s’aventurer dans le 
pays surprenant de la vie.
Un geste dansé, ponctué par des poèmes, 
offre l’occasion aux enfants d’imaginer 
leur propre univers. La transformation et le 
renouvellement des formes au cœur de ce 
Secret perché s’illustrent aussi par un décor 
modulable, créant à chaque fois de nouveaux 
paysages.
Un secret à découvrir pour les tout-petits et 
les plus grands !

Un spectacle qui allie poésie, danse 
contemporaine et manipulation d’objets. Le 
décor, essentiellement inspiré des jouets 
Waldorf, apporte une grande originalité.

Autrice poèmes : Lucie Dessiaumes

Chorégraphie et jeu : Chloé Dehu et Mathilde Duclaux

Conception du décor : Chloé Dehu et Mathilde Duclaux aidées 

d’Eric Chatalin et Étienne Gentil

Arrangement sonore : Luc Souche
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CDIMANCHE
6 mars
11H et 17H /// LE BALCON salle de spectacles

A partir de 18 mois / Durée : 25 mn

NOMBRE DE PLACES MILITÉ

Tarif : 5 € / Réduit : 2.5 € (étudiants, 

minima sociaux, AAH) / Gratuit – de 10 ans

PITCHO
U

Dans le cadre de

Spectacle 
de danse 
et poésie 

plein de surprises 
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VERTUMNE SAISON 4

Manu Galure

Chanson

Sur scène, un piano à queue et un piano droit. 
Manu Galure et Lorenzo Naccarato se font 
face.
On les voit trafiquer dans les cordes, désosser 
les instruments, cogner, scotcher et chaque 
chanson surprend par des sonorités nouvelles 
et des bruits étranges. Si écouter des pianos 
préparés est une expérience surprenante, 
observer des musiciens traiter leurs 
instruments comme un atelier de bricolage 
est un moment réjouissant.

On retrouve Manu Galure, troubadour des 
temps modernes, de la trempe des Trenet, 
Higelin, toujours aussi électrique, toujours 
aussi fou, qui joue du pied, du coude, et qui 
grimpe sur les pianos mais installe avec 
délicatesse, entre deux instants de fracas, 
une douceur et une tendresse qu’on ne lui 
soupçonne pas.

En première partie : concert des jeunes des 
MJCs de Gaillac, Graulhet, Albi, Labruguière et 
St Sulpice ayant participé au stage «Sur quel 
pied chanter» avec les artistes.

piano, chant : Manu Galure

piano : Lorenzo Naccarato

régisseur, acteur, chanteur : Patrice Caumon
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11 mars
20H30 /// SALLE DE SPECTACLES

En partenariat avec 

la Scène nationale d’Albi 

A partir de 10 ans / Durée : 1h30

Tarif Plein: 10 € / Réduit : 7 € (- de 18 ans, 

étudiants – de 27 ans, minima sociaux, AHH)

Un moment 
réjouissant 
de folie et 

de tendresse

Dans le cadre de
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L’ÉCHAPPÉE BELLE 

Aimée de la Salle et Séréna Fisseau 

Chanson

Embouteillage !
Deux amies sont enfermées à bord de leur 
véhicule près d’un passage piéton. Avec 
la régularité d’un métronome, le petit 
bonhomme du feu tricolore les nargue et elles 
fulminent de cet arrêt forcé… Seul le ballet 
incessant des essuie-glaces vient rythmer leur 
impatience. Mais voilà que l’oiseau perché 
sur un arbre, le pas des piétons mêlé au tam-
tam de la pluie, le glissement d’un doigt sur 
les vitres embuées, la mouche emprisonnée 
qui vibrionne à qui mieux mieux, les néons 
colorés des vitrines qui se reflètent sur le 
cheval du manège, deviennent tour à tour 
prétexte à imaginer, à chanter, à s’échapper… 
Peu à peu le tintamarre des klaxons se dissout 
et l’embouteillage devient fête !

Aimée de La Salle et Serena Fisseau jouent 
avec les mots de quelques poètes qu’elles ont 
merveilleusement mis en musique. De leurs 
belles voix, qu’elles accompagnent simplement 
de percussions, bien souvent corporelles, elles 
chantent l’arbre « perdu au milieu de la ville » 
de Jacques Charpentreau, la pluie de Raymond 
Queneau, les tourbillons d’un cerf-volant de 
Maurice Carême...
Leurs voix s’accordent tout en nuances et 
profondeur et, dans leur présence joyeuse et 
sincère, on devine leur envie de partager les sons, 
les rythmes de la poésie. Car « Les mots… Il suffit 
qu’on les aime pour écrire un poème. » 
De quoi s’émerveiller en famille. 
Télérama

Mise en scène : Olivier Prou 

Chant : Aimée de la Salle et Séréna Fisseau

Bulle de rêverie 
ludique et 

envoutante : 
poétiquement 

génial
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CDIMANCHE
20 mars
17H /// LE BALCON salle de spectacles

A partir de 3 ans / Durée : 40 mn

Tarif : 5 € / Réduit : 2.5 € (étudiants, 

minima sociaux, AAH) / Gratuit – de 10 ans

Dans le cadre de

UNE SÉANCE SCOLAIRE EST PRÉVUE

INFOS : MEDIATION.CULTURE@VILLE-GAILLAC.FR
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PALOMA PRADAL DUO 

Chanson - Musique Flamenca

Paloma Padal a un talent rare et compte déjà 
parmi les grandes chanteuses flamenca.
Sa fougue et sa voix – tantôt rageuse tantôt 
bouleversante - prennent aux tripes et ne 
laissent personne indifférent. 

Pour la chanteuse, l’art, la musique, 
c’est avant tout une histoire de famille. 
Descendante de l’immense poète espagnol 
Frederico Garcia Lorca, petite-fille du peintre 
madrilène Carlos Pradal, fille du chanteur 
Vicente Pradal, fille de la chanteuse Mona 
Arenas, sœur du pianiste prodige Rafael 
Pradal, Paloma porte au plus profond d’elle-
même toute la richesse et la diversité de 
la culture hispanique. Pendant dix ans, les 
amateurs de flamenco la retrouveront dans 
la quasi-totalité des créations artistiques de 
son père Vicente. Plus tard, elle intègre la 
formation « caja negra » de Pierre Bertrand 
avec Louis Winsberg et Minino Garay, trois 
grands musiciens de la scène jazz actuelle. 
Elle participe également à l’enregistrement 
discographique de El Divan del Tamarit et au 
récital de son frère, Rafael Pradal.
Sur disque comme sur scène, l’un des rares 
endroits où elle se sent bien, Paloma sait 
s’entourer pour donner le meilleur d’elle-
même. Sur ce nouvel opus, elle explorera des 
compositions autour de l’Afrique, du Jazz et 
de toutes ses influences, toujours avec l’âme 
gitane.

Paloma Pradal : chant et cajon

andrien moignard : guitare
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15 avril
20H30 /// LE BALCON salle de spectacles

En partenariat avec 

la Scène nationale d’Albi 

Tout public / Durée : 1h30

Tarif Plein: 10 € / Réduit : 7 € (- de 18 ans, 

étudiants – de 27 ans, minima sociaux, AHH)

Toute la richesse 
et la diversité 
de la culture 
hispanique
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HISTOIRE EN BOIS 

Compagnie Moustache

Conte décalé 
et décor en planchettes Kapla

Chargé d’édifier le château de l’A-peu 
près, Alban s’absorbe dans une magnifique 
construction sous les directives de la 

Marquise.
Tâche ardue ! Car non seulement cette 

Marquise au caractère détestable le 
contrarie sans cesse, mais, dans ce 
royaume, les mesures se font à la 
louche…
D’ailleurs, dans ce monde loufoque 
et approximatif, même le langage 

passe par « à peu près » !
Une rencontre de deux mondes 

imaginaires où princesse et bâtisseur 
se cherchent, se disputent et finissent par 

s’associer. De palpitantes aventures avec 
cheval blanc, musique, valse… et beaucoup 
d’humour !

Un super pestacle ! Drôle, touchant, plein de 
trouvailles, un beau moment de joie au pays 
du Kapla! Un jeu interactif avec une énergie 
insensée et des comédiens qui nous livrent 
une incroyable performance. Les enfants sont 
ébahis et les adultes bouche bée.

Mise en scène et écriture : Philippe Hassler

Avec Marine Monteiro et Philippe Hassler
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CDIMANCHE
17 avril
17H /// LE BALCON salle de spectacles

A partir de 4 ans / Durée : 40 mn

Tarif : 5 € / Réduit : 2.5 € (étudiants, 

minima sociaux, AAH) / Gratuit – de 10 ans

Un super pestacle 
drôle et touchant
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ARBRE 
Compagnie Rouge les Anges

Marionnette sur table

Tempêtes, inondations, submersions…    
Autant de cris d’alerte de notre nature 
maltraitée…
Il semblerait qu’il soit grand temps de 
prendre soin de notre planète. Et même que 
cela devient urgent !
On a dû oublier que ce qui nous entoure est 
vivant. Nous habitons sur du vivant et nous ne 
le savons plus. Mais si l’on dépose une oreille 
attentive contre cette terre qui nous héberge 
et nous nourrit, on peut encore écouter battre 
son cœur. La bonne idée serait d’accorder nos 
cœurs d’humains à celui de notre terre et de 
mieux vivre ensemble…
Trois histoires puisées dans la littérature 
jeunesse actuelle rassemblées pour un 
spectacle. Pour dire, raconter, observer, 
réfléchir et réagir. Pour parler de la richesse 
de la forêt d’Amazonie, des dégâts de la 
surindustrialisation, des petits riens de notre 
quotidien qui peuvent faire beaucoup et pour 
tenter de se réconcilier et de se reconnecter à 
notre Mère Nature.

Trois tableaux, trois histoires, pour 
sensibiliser avec énergie, humour et douceur 
les plus jeunes à la grande question de la 
déforestation et de la préservation des 
espèces.

D’après l’Arbre de S. Thommen 

et L’Amazonie dans mon jardin de Baum et Dedieu

Comédiens Manipulateurs : Céline Pique 

ou Laurence Belet et Laurent Deville

Mise en scène : Laurence Belet

3 tableaux
3 histoires

Une véritable 
reconnexion 

à Dame Nature

JE
U

N
E

 P
U

B
LI

C

En savoir PLUS page 60

DIMANCHE
8 mai
17H /// LE BALCON salle de spectacles

A partir de 3 ans / Durée : 35 mn

Tarif : 5 € / Réduit : 2.5 € (étudiants, 

minima sociaux, AAH) / Gratuit – de 10 ans
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SAMEDI
21 mai
20H30 /// PLACE DE LA LIBÉRATION

LET’S FOLK
Compagnie Marion Muzac MZ production

Marion Muzac est passée maître dans l’art de transmettre la danse, son histoire et 
ses formes, par le plaisir de danser. Après Le Sucre du printemps – signé avec Rachel 
Garcia – et ses enfants réinventant Le Sacre du printemps de Stravinsky et Nijinsky, 
après Ladies First dans lequel des jeunes filles rendaient un hommage plein d’entrain 
aux chorégraphes pionnières du siècle dernier, Marion Muzac fait vaciller la séparation 
scène-salle en lançant une invitation aux spectateurs de Let’s Folk ! 
Chaque soir une vingtaine d’entre eux participe à la dernière scène du spectacle après 
un temps de préparation la veille*. Sur les airs pop-folk-soul du groupe Jell-oO en 
live, ils rejoignent quatre danseurs qui reprennent des danses populaires anciennes 
et récentes, de France et d’ailleurs. Les rondes se forment, les pieds frappent le sol en 
rythme, les duos se font et se défont, et la pratique collective reconstruit un espace 
(du) commun. Go, let’s dance folks !
* interessé.e pour participer ? Rendez-vous page 70

A partir de 7 ans / Durée : 1h

SAMEDI
21 mai
21H40 /// PLACE DU GRIFFOUL

TOUS AU BAL ! 

Tradethik Duo Camille Raibaud/Cyrille Brotto et le conservatoire de musique et danse 
du Tarn

Cyrille Brotto et Camille Raibaud se retrouvent en duo, pour donner un bal inventif, 
au cœur du groove avec un combo violon/accordéon qui a déjà bien fait ses preuves. 
Leur connaissance du répertoire traditionnel est avérée, ensemble ils en redécouvrent 
les contours, en développent le phrasé, pour toujours retomber sous les pieds des 
danseurs.
Tout public / Durée 2h

SAMEDI
21 mai
17H /// PLACE DU GRIFFOUL

LE BAL 
DES FAMILLES 

Camille Raibaud et Cyrille Brotto 
accompagnés du Conservatoire de Musique et 
Danse du Tarn invitent les familles à partager 
un moment de danses traditionnelles.
Au programme ateliers et danses pour petits 
et grands.

EN CLÔTURE 
DE LA 
SAISON

ACCÈS LIBRE ET GRATUIT

En partenariat avec 

l’ADDA DU TARN ET LE CMDT DU TARN

DANSES À VIVRE 
ET MUSIQUES 
À DANSER

PROGRAMMATION DÉTAILLÉE À VENIR,

 À RETROUVER SUR GAILLAC-CULTURE.FR
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On sort du balcon : 
place à la danse !
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Quand la culture 
descend dans la rue

à la rencontre 
du public



SAMEDI 2 & DIMANCHE 3 OCTOBRE 2021
10H – 18H ( 17h le dimanche)
SALLE DE SPECTACLES

Cet événement incontournable se déroulera à la salle de spectacles. 
A partir du cœur de la salle qui héberge les auteurs pour leur permettre 
de dédicacer leurs ouvrages, le site déploie de nombreux espaces 
intérieurs et extérieurs dédiés aux différentes animations et pratiques 
artistiques en lien avec les auteurs et illustrateurs présents : spectacles, 
ateliers, battle dessinées, rencontres, lectures, conférences, pause 
gourmande, œuvre collaborative… 

 « Graines de Demain » est le thème de cette nouvelle édition, décliné 
de multiples manières. Ce fil rouge promet moult plaisirs littéraires 
et fait la part belle à la réflexion et à l’inventivité. Comment créer 
et imaginer demain, développer la part du rêve, protéger la planète, 
apprécier la nature et la biodiversité et se projeter ? Une invitation 
à s’approprier l’avenir, à créer un terreau fertile aujourd’hui pour 
permettre aux petites graines et aux jeunes pousses de s’épanouir 
pleinement demain. 
Redonner une place et développer son imaginaire, un beau programme 
pour les générations futures. Un Festival du Livre 
où la rêverie, la créativité et la lecture sont 
à l’honneur, en direction des enfants, 
adolescents et jeunes adultes que nous 
sommes tous.

Programme disponible au 
Pôle Culture & Attractivité
culture.attractivite@ville-gaillac.fr
www.gaillac-culture.fr
En partenariat avec 
Gaillac Graulhet Agglomération
Merci à nos nombreux partenaires et soutiens : Librairie 
Attitude, le Crédit Mutuel – Fondation, Caisse Locale et Fédé-
ration, le Conseil départemental du Tarn, le Rotary de Gaillac, SGTP 
Laclau, Leclerc Gaillac, Les serres Michel Vigné, Ets Bru, Gaillac Immobilier, 
SAS Infaco, la Maison des vins, la MJC de Gaillac…

Entrée libre

30 auteurs
& autrices

jeunesse et ados
spectacles, expositions, 

ateliers, battles dessinées,
lectures, animations

FESTIVAL DU L IVRE
GRAINES DE DEMAIN

Qui mieux que 
l’artiste Peggy Nille 
pour incarner ce 
beau programme ? 
Nous lui avons confié 
la mission de créer 
l’affiche du festival. 
Laissons-nous 
entrainer dans son 
univers coloré et 
foisonnant.

TOUS LES SPECTACLES

COMBIEN DE PAS JUSQU’À LA 
LUNE ?
Compagnie Carrelage Collectif
LECTURE THÉÂTRALE
Adaptation du roman éponyme 
de Carole Trébor
A partir de 10 ans / durée : 1h

MONSIEUR
Compagnie les Soleils Piétons
MARIONNETTE SUR TABLE
Adaptation scénique de l’album 
de Léa Decan lauréate du Prix 
Petite enfance 2020
A partir de 3 ans 
durée : 25 min

WEST CAT STORY
de et par Monsieur Mouch
CONTE CHANTÉ
A partir de 5 ans
durée : 42 min

BULLE ET BOB AU JARDIN
de et par Nathalie Tual
LECTURE CHANTÉE
D’après les albums de Bulle et 
Bob 
A partir de 2 ans
durée : 40 min

PETITE LEÇON D’OGROLOGIE
de et avec Denis Baronnet et 
Gaëtan Doremus
CONFÉRENCE DESSINÉE
D’après Dans les dents ! Une vie 
d’Ogre
A partir de 7 ans
durée : 45 min

Une invitée surprise ...
à suivre sur les réseaux !
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Et bien d’autres animations 
littéraires…
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TOUT LE MOIS DE MARS

CHUCHOTE-MOI  TA POÉSIE
ÉCHAPPÉES POÉTIQUES
DANS LE CADRE DU PRINTEMPS DES POÈTES 

Voilà déjà 7 ans que Gaillac met en valeur la poésie dans la ville et dans 
toutes ses formes. 
Transformer les mots, jouer avec les sonorités, faire rimer les verbes, 
développer les imaginaires… Le festival est une invitation à explorer la 
richesse et la diversité de la poésie, adressée aux petits et grands. 
Alors tous en route pour un mois de mars plein de surprises organisé 
avec la complicité de nombreux partenaires : la MJC et la médiathèque 
de Gaillac, le Lycée Victor Hugo, Cartes sur table, Arpo, les collèges 
Albert Camus et Renée Taillefer, les ALAE… et tous ceux qui souhaitent se 
joindre à nous pour faire partie de cette belle aventure…

Programmation détaillée à venir, 
à retrouver sur gaillac–culture.fr

AU PROGRAMME, 
de la POESIE par tous et pour tous 
sur le thème « Echappées poétiques » : 
 sPectacles
 concOurs de poésies
 ateliErs  
 rencontreS
 exposItions
 Ect…

DES SPECTACLES AU BALCON…

Dimanche 6 mars : « Un secret perché » à 11h et 17h >>> voir page 40

Vendredi 11 mars : «Vertumne, Saison 4 » à 20h30 >>> voir page 42

Dimanche 20 mars : « L’échappée belle » à 17h30 >>> voir page 44

Un rendez-vous 
culturel 

immanquable !

Envie de participer ? 
Contactez-nous : mediation@ville-gaillac.fr
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7 ET 8 MAI AU PARC DE FOUCAUD  

FESTIVAL

PAPILLONNEZ
SOUS MON ARBRE

C’est l’histoire d’une rencontre entre la 
nature et la littérature, qui célèbrent 
ensemble l’arrivée du printemps. Pour la 
deuxième édition de Papillonnez, le Parc 
Foucaud se pare de ses plus belles couleurs 
pour vous proposer un temps fort convivial, 
familial et festif autour de la thématique « Sous 
mon arbre ». 
Vous y retrouverez le salon des auteurs et des éditeurs 
régionaux Plumes d’Occitanie et de nombreuses 
animations durant tout le week-end, dont vous pourrez 
profiter en famille. Dimanche 8 mai vous aurez le loisir 
de déambuler dans les allées du traditionnel marché 
aux fleurs Les Floréales.
Lecteurs, promeneurs, jardiniers ou simple curieux 
venez vivre l’expérience d’un week-end artistique en 
plein air autour d’un bon verre de Gaillac.

Floréales
Salon des auteurs 

régionaux, 
animations 

culture, nature 
et jardin
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Programmation détaillée et liste des auteurs et 
éditeurs à venir, 
à retrouver sur gaillac–culture.fr
Entrée libre

En amont de la manifestation des journées réservées 
aux scolaires et périscolaires proposeront aux 
enfants une sensibilisation à la nature de manière 
ludique, artistique et décontractée.
Pour en savoir plus sur les journées, contactez-
nous : mediation.culture@ville-gaillac.fr

ENTRE SERRE ET JARDIN 

Atelier Lefeuvre & André

Clown / Acrobatie / Arts de rue

Deux personnages que tout oppose se 
retrouvent dans un drôle de monde agricole 
où les objets deviennent prétextes à toutes 
les facéties incongrues et acrobatiques. Dans 
ce petit théâtre circassien sans paroles, qui 
se joue en plein air et en pleine herbe, le 
duo d’équilibriste virtuose emmène cette 
variation sur le thème du clown Blanc et de 
l’Auguste sur les terres d’un Buster Keaton 
défiant les lois de l’apesanteur. Les deux 
compères bâtissent au final un étrange monde 
parallèle, drôle, poétique et burlesque, où 
tout n’est que souplesse, extravagance et 
émerveillement.
Issus de la première promotion du centre 
national des arts du cirque (CNAC) de Châlons 
en champagne après un BEPA Agriculture pour 
l’un et un parcours de dessinateur industriel 
pour l’autre, Didier André et Jean-Paul 
Lefeuvre ont ensuite rejoints Archaos. Avec 
d’autres ils créent le cirque O, font quelques 
détours chez Philippe Découflé, Que-Cir-Que 
pour se retrouver en duo pour « La serre », 
prémisse de la version d’ « Entre serre et 
jardin ».

Un spectacle poético-agricole empli de 
prouesses rocambolesques, légères et drôles. 
A savourer en famille !

De et avec Didier André, Jean-Paul Lefeuvre

En partenariat avec la Scène Nationale d’Albi 

A partir de 5 ans / Durée : 1h

Accès libre et gratuit
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SPECTACLES
Samedi 7 mai
ENTRE SERRE ET JARDIN
à 17h au parc Foucaud  
voir ci-contre

Dimanche 8 mai 
ARBRE
à 17h au Balcon voir page 50

VISITE GUIDÉE
Samedi 7 mai 
focus sur l’œuvre de 
YAN MORVAN
à 11h au Muséum

SAMEDI 7 mai 17H /// PARC FOUCAUD
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DU 10 AU 12 JUIN / PLACE DE LA LIBERATION ET MJC DE GAILLAC

FESTIVAL URBAIN
JUNGLE URBAINE

Cette année la place de la Libération et 
le Parc Pichery se transformeront en 
véritable jungle urbaine pour vous 
faire découvrir les coulisses de la 
street culture. Tout le week-end 
vous pourrez vous initier au street 
art et découvrir des performances 
artistiques, des spectacles, des 
concerts et des animations autour des 
cultures urbaines. A ne pas manquer : 
BMX, live painting, acrobaties urbaines, 
hiphop, dj, beatbox, skate… autant d’activités 
gratuites et ludiques, un agréable terrain de jeu 
grandeur nature. 
L’événement, porté en partenariat avec la MJC de 
Gaillac, est gratuit et ouvert à tous, aux petits comme 
aux grands.

Co-organisé : Ville et MJC de Gaillac 

Entrée libre
Programmation détaillée à venir, 
à retrouver sur gaillac–culture.fr

En lien avec le Festival 
ATELIER 
BEAUX-ARTS ET BITUME
techniques mixtes sur carton
26 juin de 15h à 17h au Musée des Beaux-arts 
renseignements au 05 63 81 20 26

TEL(LE)S QUEL(LE)S

Cie Dans6t

Danse Hip Hop / contemporaine

Avec Tel(le)s quel(le)s, Bouziane Bouteldja 
sonde le récit de danseurs marocains et 
français dans une pièce engagée qui interroge 
la notion d’identité à l’aune d’une société 
plurielle et fragmentée. Les thématiques 
abordées sont en lien avec l’actualité et 
les problématiques sociétales, de part 
et d’autre de la Méditerranée. C’est un 
hymne à la vie. Dans ce portrait collectif, 
ce dialogue interculturel, quelque chose se 
forme et se prépare, dans l’impatience des 
revendications. Car si l’humour et la joie 
sont au rendez-vous, la pression et parfois la 
violence prennent rapidement le dessus. Mais 
ce groupe ne se laisse pas abattre…

Subversif au sens originel du terme, le 
spectacle rend hommage au désir de liberté 
et à une jeunesse à la fois fragile et rebelle, 
poétique et révoltée, en quête d’une vie 
heureuse et partagée. On avance ensemble, 
la main sur l’épaule de l’autre, on s’éclate 
et réclame des bisous. On se jette dans une 
course effrénée, et rebondit en arrière, atteint 
au buste ou à la tête. Et pour la première 
fois, dans un spectacle de hip-hop autour 
des émotions et du quotidien de la jeunesse 
marocaine, les femmes sont aussi visibles 
et marquantes que les hommes. C’est une 
revendication en soi.

Chorégraphie : Bouziane Bouteldja

Danseurs français : Naïs Haïdar et Allison 

Benezech

Danseurs marocains : Zineb Boujema, Fatima 

Zohra El Moumni, Mouad Aissi,

Redouane Nasry, Soufiane Faouzi Mrani

Création lumière : Gabriel Epifanio

Regard extérieur : Elsa Poissonnet

Production, conseil et diffusion : Gilles 

Rondot

En partenariat avec la Scène Nationale d’Albi 

Accès libre et gratuit

VENDREDI 10 juin  /// PLACE DE LA LIBÉRATION
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street culture
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MÉDIATION

Elles ont pour objectifs de favoriser : 
• L’égalité d’accès à la culture
• La dimension universelle de la culture 
ainsi que son partage
• Des actions en faveur d’une 
démocratisation culturelle
• L’émergence de nouvelles pratiques 
littéraires et artistiques

Nous avons structuré ces actions autour 
de deux dispositifs complémentaires et 
adaptables à tous : 
• Le dispositif : « je découvre ! » autour 
des spectacles tout public de la saison au 
Balcon et des résidences de création à la 
maison Antonin Artaud
• Le dispositif : « la petite fabrique des 
expériences » autour des événements de 
la saison : le Festival du livre, Chuchote-
moi ta poésie, Papillonnez et le Festival 
urbain.
Ces dispositifs s’inscrivent dans une 
dynamique de projet et nécessitent un 
engagement des partenaires. 

Vous êtes enseignants, relais d’une 
structure culturelle ou sociale, membre 
d’une association, vous avez envie de 
découvrir nos actions et de participer ?

Contactez-nous à : 
mediation.culture@ville-gaillac.fr 
ou au 05 63 81 20 19 
et consultez le site gaillac-culture.fr

Tout au long de l’année, le pôle 
culture & attractivité de la 
Ville de Gaillac s’engage dans 
le développement d’actions 
culturelles de proximité, 
créatives, innovantes, artistiques, 
décloisonnées et surtout 
accessibles à toutes et tous. Ce 
programme de médiation permet 
de faciliter les liens entre les 
artistes, les œuvres et les publics.
Pour y parvenir, il propose des 
temps d’échange et de rencontre 
privilégiés avec les artistes (bord 
de scène, répétition publique, 
sortie de création), lance des 
appels à projets participatifs, 
met en place des ateliers (poésie, 
théâtre, danse), organise des 
visites du Balcon et travaille en 
collaboration avec de nombreux 
partenaires locaux pour vous 
permettre de découvrir toutes les 
facettes du spectacle.
Ces actions concernent les 
établissements scolaires, les 
familles, les centres de loisirs, 
centres sociaux, foyers de jeunes, 
maisons d’enfants, structures 
sociales et médicosociales, les 
associations locales... ou toute 
autre structure souhaitant 
développer un projet artistique 
en lien avec la programmation 
culturelle.
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LES ARTISTES
EN RÉSIDENCE EN 2021*

OCTOBRE
DIS DONC-LES SOUPIRSHACHE(E)S 
pour « ET SI  » spectacle mêlant 
théâtre et théâtre d’objet, qui 
s’empare de l’ouvrage de Claude 
Steiner « Le conte chaud et doux 
des chaudoudoux ». 
L’adaptation qui en est faite sera 
destinée aux familles, à partir 
de 6 ans et sera traversée par 
de grands thèmes tels que le 
cercle vertueux du partage et de 
l’empathie et le cercle vicieux 
de la peur et de la jalousie, le 
pouvoir tout puissant des mots, 
la parole des enfants face à celle 
des adultes…

La compagnie dévoilera son 
travail aux enfants en présentant 
une étape de travail auprès d’une 
classe.

DÉCEMBRE
LA PART DE 
L’INVISIBLE  
pour « DANS 
LES PLIS DE 
L’OURS », 
lectures de 

correspondances de Gustave 
Flaubert.
Ces lectures, en partie créées 
à Gaillac en 2020, vont ici se 
transformer en spectacle grâce 
à l’inventivité de cette équipe 
artistique et à son affection pour 
cet auteur qui écrit « Je suis 
ours et veux rester ours dans ma 
tanière, dans mon antre, dans 
ma peau, dans ma vieille peau 
d’ours, bien tranquille et loin du 
bourgeois et des bourgeoises ».

Une classe de lycée rencontrera les 
artistes et découvrira à leurs côtés 
la place de l’oralité dans l’œuvre 
de Flaubert.

JANVIER-MARS
SANS GRAVITE pour « BROUILLON », 
spectacle jeune public à 
différents niveaux de lecture, 
abordant l’écriture et les 
méandres de l’inspiration, le 
brouillon et les mots, par le biais 
de la magie, du cirque et de la 
robotique.

Un parcours découverte est 
proposé à deux classes pour entrer 
dans l’univers de la compagnie, 
pratiquer la magie et assister à 
une avant-première du spectacle.
En partenariat avec l’adda du tarn.

MAISON DES ARTISTES ANTONIN ARTAUD

LA RÉSIDENCE
Une relation durable, un engagement 
qui dépasse la présentation d’un 
spectacle isolé, une démarche inscrite 
dans le temps...
La Ville de Gaillac soutient la création 
d’artistes locaux et régionaux en 
permettant à des auteurs, metteurs en 
scène, comédiens, danseurs, plasticiens, 
circassiens, artistes peintres d’accéder 
à un lieu de création : la Maison des 
artistes Antonin Artaud.
Ces périodes de création sur notre 
territoire donnent lieu à des rencontres, 
des ateliers et des ouvertures de 
résidence, en direction des scolaires, 
des groupes associatifs mais aussi d’un 
public de particuliers.
L’occasion de croiser des artistes et 
de partager avec eux des moments 
uniques autour des questionnements et 
découvertes qui bordent ces périodes 
de travail singulières.
Ces résidences permettent également 
de repérer des projets, qui peuvent par 
la suite nourrir le programme culturel 
de la Ville et ainsi investir le processus 
de création jusqu’à la diffusion du 
spectacle finalisé.

NOVEMBRE
CACHO FIO pour « VIEILLES », 
deuxième création de l’équipe 
artistique qui assure l’ouverture 
de la saison 2021-22 au bBalcon. 
Puisque la vie n’attend pas, 
avant qu’elles ne disparaissent, 
avant que leur vieillesse ne les 
rende définitivement invisibles, 
les artistes ont décidé de parler 
d’elles, les vieilles. « Faites place, 
elles n’ont pas envie de rire mais 
de dire : que c’est bon, et grave, 
et dérisoire et urgent de vivre. »

Un parcours d’ateliers et de 
rencontres avec une classe de 
collège et un groupe d’aînées sera 
mis en place autour d’interviews 
sur le thème de la vieillesse.
En partenariat avec l’adda du tarn.

COMPAGNIE DES BARBARES pour 
« IL  FAUT QUE JEUNESSE… », pièce 
théâtrale et chorégraphique dans 
un univers numérique. 
Cette création est destinée 
au tout public et basée sur le 
texte de Sarah Freynet, écrit à 
partir d’une collecte de paroles. 
La dramaturgie fonctionne par 
digressions numériques, qui 
passent d’un sujet à l’autre 
et racontent les jeunesses 
d’aujourd’hui dans toute leur 
complexité.

Quatre classes suivront un 
parcours de médiation imaginé 
autour de ce spectacle en devenir 
pour permettre aux élèves 
d’appréhender le processus de 
création.

OUVERTURES DE RÉSIDENCE  TOUT PUBLIC, À LA MAISON DES ARTISTES ANTONIN ARTAUD

Il arrive que les artistes 
aient besoin de vous, de 
votre avis, pour tester une 
étape de leur création. 
Des ouvertures de 
résidences en accès libre 
sont alors organisées. 

Venez découvrir leurs 
essais, partager leurs 
interrogations et 
échanger avec eux autour 
d’un verre.

Ces rendez-vous sont 
annoncés sur
gaillac-culture.fr ou via la 
newsletter à laquelle vous 
pouvez vous inscrire par 
mail : culture.attractivite@
ville-gaillac.fr.

* Rendez-vous sur Gaillac-culture.fr pour découvrir les compagnies en résidence en 2022.
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RESTITUTION
VENDREDI 25 FÉVRIER À 18H30
salle de spectacle de la MJC
- lecture théâtrale d’Albert et Cie 
(environ 30min)
- boom littéraire (environ 40min)

Gratuit
Renseignements et réservation : 
MJC de Gaillac - 05 63 57 03 70
En partenariat avec l’ADDA du Tarn et 
la MJC de Gaillac

PRATIQUE  ARTISTIQUE
EN PARTENARIAT AVEC L’ADDA DU TARN

PUBLIC
jeunes de 9 à 15 ans 
avec un groupe le matin et 
un groupe l ’après-midi .  Les 
jeunes peuvent ne faire que 
les matinées,  que les après-
midi ,  ou les deux.
Nombre de part ic ipants  :
15 personnes 
DATES
du 21 au 25 février 2022 
HORAIRES
9h30-12h30 et  14h-17h
LIEU
MJC de Gail lac
TARIF : entre 28€ et  88€ selon 
Quotient Famil ial , 
hors adhésion MJC 
(10€ pour les– de 18 ans)

Renseignements et  inscription 
MJC -  05 63 57 03 70

LE MATIN atelier d’écriture en vue 
d’une boom l i ttéraire pour les 
jeunes et  écrit  par  les jeunes.
Après avoir  réuni  un stock de 
leurs chansons préférées pour 
constituer une playl ist ,  les part i-
cipants ,  accompagnés par Sylvain 
Levey,  écriront ensemble une 
fable en épisodes,  textes courts 
dont chaque f in devra énoncer 
le t i tre de l ’un des morceaux 
choisis .  Le vendredi  soir  les 
spectateurs seront en piste et  les 
jeunes auteurs l ivreront à plu-
sieurs voix cette histoire unique. 
Les spectateurs-danseurs sont in-
vités à écouter sagement chaque 
texte et  à danser fol lement sur 
chaque morceau. 

L’APRÈS-MIDI  atelier de théâtre 
autour de la lecture et  mise en 
voix du texte Albert  et  compagnie 
de Sylvain Levey,  en compagnie 
de l ’auteur et  de la metteuse en 
scène Marie Halet .
Albert  et  compagnie  est  une 
grande saga populaire,  c ’est  une 
épopée à travers les différentes 
jeunesses du pays,  la  rurale, 
l ’urbaine,  la  périurbaine,  cel le 
qui  a de l ’argent pour s ’acheter 
des bonbecs et  cel le qui  n’en a 
pas.  C’est  une épopée à travers 
les abécédaires ,  les mots drôles 
et  les moins drôles ,  les mots qui 
péti l lent et  ceux qui  font splash.

THÉÂTRE
STAGE DE THÉÂTRE AVEC SYLVAIN LEVEY 
VACANCES SCOLAIRES DE FÉVRIER
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PRATIQUE  ARTISTIQUE
EN PARTENARIAT AVEC L’ADDA DU TARN

Part icipez aux atel iers 
et  rejoignez le spectacle 
LET’S FOLK  qui  clôture 
la saison culturel le.

Marion Muzac est  passée 
maître dans l ’art  de 
transmettre la  danse, 
son histoire et  ses formes, 
par  le plaisir  de danser. 
La chorégraphe fait  vaci l ler 
la  séparation scène-public 
en lançant une invitat ion aux 
spectateurs de Let ’s  Folk ! 

PUBLIC initiés et non-initiés à 
la danse, de tous âges et de tous 
horizons, à partir de 7 ans
Nombre de part ic ipants  :
20 personnes

TARIF 
15€,  gratuit  pour les -18 ans

Renseignements et  réservation 
Adda du Tarn
05 63 77 32 18
nathalie.auboiron@adda81.
com

AU PROGRAMME

samedi 14 mai 
1 er atel ier,  en sal le de 14h à 17h
 
vendredi 20 mai 
2 eme atel ier,  en extérieur place de 
la Libération de 19h à 21h

samedi 21 mai
répétit ion place de la Libération 
de 18h à 19h

DANSE
STAGE DE DANSE AVEC MARION MUZAC
14, 20 ET 21 MAI

Marion Muzac et ses complices vous 
invitent à suivre un atelier de danse 
et à vous joindre à eux pour la scène 
finale du spectacle. Un spectacle en 
deux temps : performatif et participatif, 
un projet entre tradition et modernité.
Ces temps d’atelier seront des moments 
de transmission où des mouvements 
simples seront appris. La danse qui au 
final sera exécutée aux yeux de tous, 
cherchera à être ludique, accueillante 
et conviviale, et permettra à tous 
d’entrer dans le mouvement du groupe. 

Viens DANSER !

RESTITUTION
Samedi 21 mai à 20H30
Place de la  Libération
En savoir  plus page 53
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VENDREDI 3 JUIN / 19H 
SALLE DE SPECTACLES

RENCONTRES 
DÉPARTEMENTALES 
DANSE À L’ÉCOLE 
ET AU COLLÈGE

En 2021-22, Quelle place pour la danse devient le 
fil conducteur des parcours d’éducation artistique et 
culturelle Danse et patrimoine co-construits par la 
DSDEN, l’ADDA du Tarn et la Ville de Gaillac, en partenariat 
avec le Conservatoire de musique et de danse du Tarn.
 
En novembre 2021, visites et performances dansées 
sur les places de Gaillac ouvrent la voie. Durant 
l’année scolaire, des ateliers avec les artistes-danseurs en classe enrichissent la 
pratique et l’invention de compositions qui sont présentées lors des Rencontres 
départementales danse à l’école et au collège.
 
La place : lieu de mémoire, espace public, où l’usage est commun, où l’on échange, 
commémore, manifeste, là où l’on danse.
Ce parcours est accompagné pour les visites par le Service patrimoine, des 
artistes d’une compagnie de danse invitée et des professeurs du Conservatoire.
 
2 et 3 juin : temps fort du programme d’éducation artistique.
Les classes se retrouvent pour se présenter leurs compositions travaillées tout 
au long de l’année avec leur enseignant et des artistes. Les élèves sont tour à 
tour danseurs et spectateurs. Des compagnies professionnelles sont invitées à 
présenter leur création.
 
vendredi 3 juin à 19h : nous ouvrons les portes de la salle des spectacles pour 
partager un moment dansé avec tous les Gaillacois.

En partenariat avec l’ADDA du Tarn

Gratuit
Info : ADDA du Tarn 05 63 77 32 18
Site internet : http://www.adda81.fr
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DU 15 AU 19 SEPTEMBRE

FESTIVAL

COCO JAZZ 4ÈME ÉDITION

MILES IN THE SKY

Premier festival inTARNational de jazz, COCO JAZZ, vous embarque pour 
une programmation riche en événements associant musique, cinéma, 
photographie, danse, apéro-jazz, afin d’apprécier pleinement cette 
musique riche et colorée ! Cette édition s’intitule « Miles In The Sky », 
nom tiré de l’album du célèbre artiste Miles Davis, qui fut sans conteste 
celui qui eut le plus beau son de trompette reconnaissable entre tous.  
Fil rouge de cette quatrième édition, il sera mis à l’honneur par de brillants 
musiciens français, parmi les plus expérimentés de leur génération : le 
contrebassiste français Michel Bénita et son Quartet accompagné par le 
trompettiste Yoan Loustalot ; Etienne Manchon trio ; le talentueux pianiste 
Etienne Déconfin sans oublier de nombreux concerts et animations de 
Jazz en Terrasse pour être au plus près du public, déambulation de la 
fanfare et performances danse par la Fabrique de la Danse et les élèves 
du CMDT… Tous ces rendez-vous vont envahir la ville aux couleurs du jazz 
du mercredi 15 au dimanche 19 septembre. Enfin, retrouvez la projection 
de films, la conférence musicale et graphique proposée par un journaliste 
spécialiste de jazz, l’exposition et le vernissage en musique pendant la 
présentation du programme le samedi 11/09 à partir de 16h à l’hôtel Max 
de Tonnac. La scène ouverte aux musiciens et aux spectateurs, une Master 
Class en accès libre aux auditeurs, sans oublier un défi artistique pour 
tenter de gagner des places de concerts, seront également proposés

Programme détaillé et billetterie 
www.cocojazz.fr 
et Offices du tourisme 
(toutes les communes de 
l’agglomération Gaillac-Graulhet)
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JAZZ EN TERRASSE
Accès libre

Mercredi 15 septembre
Café Culturel Au bord du Monde 

Salvagnac |18h
Jeudi 16 septembre 

Place de la Libération, Gaillac |18h
Dimanche 19 septembre

Place du Griffoul, Gaillac |11h
Dimanche 19 septembre

Hôtel Fos de Laborde, Lacourtade, 
Gaillac |18h

Samedi 18 septembre 
La fanfare « ROGERS BRASS  » |16h 

 en partenariat avec l’AGACI
Déambulation musicale et 

performance dansée de place en place 
Hautpoul, Libération, Griffoul 

et dans les rues de Gaillac

Dimanche 19 septembre
spectacle jeune public 
« LES 7 MESSAGERS » 

par le collectif l’arbre à Canapas 
au Balcon |17h

réservation en ligne 
sur gaillac-culture.fr

Jazz, cinéma, 
photographie, danse, 

apéro-jazz
dans la ville

JAZZ ET CINÉMA
Jeudi 16 septembre

19h| Film surprise + Concert 
Imagin’cinémas : 8 € et 10 € 

JAZZ À COUR I  CONCERTS
Vendredi 17 septembre 

18h | Les élèves de David Pautric du 
Conservatoire de Castres jouent 

«la musique de Miles Davis»
20h | Etienne Déconfin trio

Hôtel Fos de Laborde 
2 Concerts : 10 € tarif unique 

JAZZ AU BORD DE L’EAU I  CONCERTS
Samedi 18 septembre
18h| Les Rogers Brass

19h| Etienne Manchon Trio
21h| Michel benita 4tet

Looking at Sounds
Jardins de l’Abbaye Saint-Michel

3 Concerts : 20 € sur place | 18 € en 
prévente | Tarif réduit 12€
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DU 14 AU 17 OCTOBRE
IMAGIN’CINEMAS & SALLE DE SPECTACLES

18 ÈME ÉDITION

FESTIVAL DU CINÉMA 
EUROPÉEN

A Gaillac ainsi qu’en région, le cinéma européen est à l’honneur de 
la 18ème édition du Festival du Cinéma européen. Avec la sélection 
de vingt-et-un films, pour certains inédits ou en avant-première, de 
pas moins de dix nationalités proposés au public, il s’agit plus que 
jamais pour Les 400 coups de favoriser la découverte et de valoriser la 
diversité des films.
L’association réaffirme sa fidélité à une certaine idée du cinéma et 
maintient sa ligne éditoriale : exigence, diversité, rencontres sans 
paillettes ni compétition. Seuls un Prix du public est décerné au film qui 
a séduit les spectateurs et un Prix de la jeunesse est remis par un jury de 
jeunes des établissements scolaires du bassin gaillacois.

Du jeudi soir au dimanche soir, le public est attendu pour défendre le 
chemin de la création et la joie d’un regard non formaté.
 

JEUDI 14 OCTOBRE 
Soirée d’ouverture du festival suivie de la projection et d’un buffet.

VENDREDI 15 - SAMEDI 16 OCTOBRE 
Soirées européennes où deux nations sont à l’honneur, 

suivies d’un buffet.

DIMANCHE 17 OCTOBRE 
Soirée de clôture avec l’habituelle note d’humour que proposent les 
deux films sélectionnés suivis de l’apéritif de fin de festival
Le dimanche dédié aux familles propose dès 10 heures le Caféciné avec 
un film patrimonial.

Les réservations débuteront le lundi 4 octobre à partir de 8 heures 
sur le site de réservation en ligne Festik.net
Infos  Les 400 coups, 3, place Rives Thomas, 81600 GAILLAC. 
Tél. 05 63 57 98 08
les400coups.imagincinema@orange.fr 

JEUDI 23 SEPTEMBRE / EN JOURNEE
IMAGIN’ CINEMAS DE GAILLAC 

JOURNÉE CONSACRÉE

AUX FEMMES EN MILIEU RURAL

AU PROGRAMME
En matinée, échanger autour des violences faites aux femmes en milieu 
rural. Table ronde réunissant des agricultrices.

En après-midi, projection du film « La terre des hommes » suivi d’un 
débat avec la salle.
Synopsis du film de Nael Marandin : Constance est fille d’agriculteur. 
Avec son fiancé, elle veut reprendre l’exploitation 
de son père et la sauver de la faillite. Pour cela, 
il faut s’agrandir, investir et s’imposer face 
aux grands exploitants qui se partagent la 
terre et le pouvoir. Battante, Constance 
obtient le soutien de l’un d’eux. Influent 
et charismatique, il tient leur avenir 
entre ses mains. Mais quand il impose 
son désir au milieu des négociations, 
Constance doit faire face à cette 
nouvelle violence.
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Rencontre
film

débat
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Entrée libre sur 
inscription.
Organisé par 
l’association Paroles 
de Femmes en 
partenariat avec 
l’Imagin’ Cinémas 
de Gaillac 
Informations : 
09 51 87 31 70
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MERCREDI 10 NOVEMBRE / 20h30 
SALLE DE SPECTACLES

PROJET COMEDIA

FRISSON 

La frousse. La peur. Le trac. L’épouvante. L’effroi. L’angoisse. Les 
chocottes. La trouille. L’anxiété, la panique, l’inquiétude. Les pétoches. 
On a tous les pétoches.
Le monde qui nous entoure est truffé de peurs et d’oracles qui nous 
annoncent que le pire est à venir. On nous informe que le monde 
bascule, que les glaciers fondent, que le danger est à notre porte. Oser 
mettre ces peurs sur le tapis, les regarder en face, les défier peut-
être, les retourner dans tous les sens, les passer au microscope, les 
mélanger, les secouer, en faire une énorme soupe de trouilles, les mettre 
à distance, se les approprier, leur donner des noms et des sobriquets, 
apprendre à les reconnaitre, à en rire, peut-être même à les aimer.
Les ados du territoire, guidés par une équipe d’artistes (danseuse, 
comédien, musicien, couturière, plasticienne) et accompagnés par un 
auteur, se sont lancés dans une exploration d’un an au cœur du frisson, 
pour fabriquer un spectacle collectif et protéiforme.
Embarquez avec eux sur leur gigantesque navire-fantôme ! 

Un partenariat : Gaillac Graulhet Agglomération, Villes de Gaillac et 
Graulhet, ANCT, DRAC Occitanie, Conseil départemental du Tarn, 
Région Occitanie, Caf du Tarn, SMAD, Cap Découverte, MJC de Gaillac 
et Graulhet
Tarif : 5€
Renseignements :
MJC de Gaillac 05 63 57 03 70
MJC de Graulhet : 05 63 42 16 25
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JEUDI 21 OCTOBRE / 20h30
IMAGIN’ CINEMAS DE GAILLAC 

SOIREE D’HOMMAGE À 

L’ETHNOMUSICOLOGUE 
SIMHA AROM 

Projection du film Simha de Jérôme Blumberg, en présence du 
réalisateur et de l’éminent ethnomusicologue Simha Arom, qui évoquera 
notamment son internement au camp de Brens et son séjour à Castres 
où il a été enfant caché au Collège Jean Jaurès. 

Pour illustrer son principal terrain de recherches ethnomusicologiques, 
l’hommage se poursuivra avec le Festival Gresinhòl par un concert 
exceptionnel de l’Ensemble Ndima des Pygmées Aka du Congo et un 
concert de compositeurs influencés par les travaux de Simha Arom, 
samedi 23 octobre devant le Château de la Fage à Saint-Beauzile.
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Projection tout public à partir de 10 ans, 
renseignements auprès du cinéma ou 
au 06 16 19 76 65.
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JOURNÉE INTERNATIONALE 
DES DROITS DES FEMMES

DIMANCHE 6 MARS / AUDITORIUM DOM VAYSSETTE 
Célébration de la journée internationale des droits des femmes
Informations : Association Paroles de Femmes - 09 51 87 31 70

MARDI 8 ET MERCREDI 9 MARS
IMAGIN’ CINEMAS DE GAILLAC
FESTIVAL
Création de « Ciné-Femmes », premier festival de films réalisés par 
des femmes, organisé par Paroles de Femmes en partenariat avec 
l’Imagin’cinémas. 
Programmation en cours
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DIMANCHE 13 MARS / A PARTIR DE 14H30 
AUDITORIUM DOM VAYSSETTE
Visite, lecture, conférence, débat et film

HOMMAGE À

MONIQUE LISE COHEN 

La 19e édition de notre manifestation est consacrée à 
l’hommage de notre association à Monique Lise Cohen, 
qui s’est fortement impliquée pour l’élaboration de son 
programme avant son décès prématuré en novembre 2020. 
Monique Lise a fidèlement accompagné notre association 
depuis le choc de la conférence sur le camp de Brens à 
laquelle elle participait aux côtés de l’historienne Rolande 
Trempé et d’Angelita Bettini del Rio lors du Salon du livre 
de Gaillac en octobre 1998. Nous sommes honorés de la 
participation amicale de l’éminente historienne Annette 
Wieviorka à cette manifestation. Monique Lise Cohen y sera 
présente par l’hommage que nous lui rendrons.

14h30 : Visite exposition et stand
15h00 : Lecture par les Amis de la poésie de textes – poèmes, fragments 
de textes en prose – de Monique Lise Cohen ou d’auteurs qu’elle aimait 
particulièrement.
15h45 : Hommage de personnalités l’ayant bien connue : Irène Corradin, 
Jacques Fijalkow, Isy Morgenstern, Régine Blaig-Meschonnic, Claude 
Sicre
16h15 : Femmes juives en Résistance : conférence-débat de l’historienne 
Annette Wieviorka 
18h15 : Projection du film «Ils étaient juifs et résistants» d’Alain Jomy
19h15 : Apéritif offert par la municipalité

Une manifestation organisée par l’Association pour perpétuer le souve-
nir des internées des Camps de Brens et de Rieucros.  
Tout public à partir de 10 ans 
Renseignements auprès de l’Office de Tourisme ou au 06 16 19 76 65
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PAROLES DE FEMMES 
JEUDI 25 NOVEMBRE / 20H30
IMAGIN’ CINÉMAS
Projection du film « L’ombre du doute » de Aline Issermann, sur 
le thème de l’inceste. En partenariat avec l’Imagin’ cinémas.

SAMEDI 27 NOVEMBRE
AUDITORIUM DOM VAYSSETTE
Spectacle « Juste une fille » de la compagnie L’Espante, suivi 
le dimanche 28 novembre d’une médiation en présence des 
interprètes du spectacle.

Informations
Association Paroles de Femmes
09 51 87 31 70
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DU 23 AVRIL AU 2 MAI / SALLE DE SPECTACLES

SALON DES 

PEINTRES DU GAILLACOIS

Le Salon des peintres du Gaillacois est l’occasion pour l’association du 
même nom de fêter ses 60 ans. Les expositions seront visibles tous les 
après-midi de 14h à 19h pendant une dizaine de jours. Deux invités 
nous honoreront de leur présence : l’aquarelliste Gilles Coutal et le 
peintre et sculpteur Casimir Ferrer. Retrouvez l’association des peintres 
du gaillacois sur Facebook ou dans notre atelier 18 rue du Théron à 
Gaillac, le lundi de 17h30 à 19h30 (sauf vacances scolaires).

Infos et réservations : 06 78 70 71 93 / 
bureau@artgaillac.com 
Site internet : www.artgaillac.com
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SAMEDI 26 MARS / 20H30 
MJC DE GAILLAC 

CONCERTS

NOMAD IN TARN

Cette année encore, la MJC de Gaillac accueillera 
au Château de Pichery, une nouvelle étape de la 

tournée du NoMad’in Tarn.
Les jeunes de l’atelier « Fais ton Live » du Collectif Musiques de la MJC 
accueilleront les groupes de musiques actuelles du Conservatoire, avant 
de se produire à tour de rôle sur scène. Ils présenteront leurs reprises 
(blues, jazz, pop rock, métal...) mais aussi leurs compositions, fortement 
encouragés et accompagnés par leur(s) professeur(s) du conservatoire, 
comme de la MJC.
Entrée libre
Un partenariat : C.N.M.D.T, ADDA du Tarn, Ville de Gaillac, M.J.C de Gaillac
Infos : M.J.C Gaillac, Château Pichery 05 63 57 03 70
Site internet : http://mjcgaillac.org
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SAMEDI 9 AVRIL / 19H30
SALLE BOUZINAC

DÎNER / SPECTACLE

LES MILLE ET UNE SOIREES 
ORIENTALES 

Partage, musique, danse et bonne humeur ! Venez découvrir 
la richesse musicale de la culture arabe, saisir les échos de 

la musique du Maghreb et d’Orient dans différents courants musicaux... 
Le but de cette rencontre est d’explorer cette diversité et de favoriser 
l’échange, de permette la découverte de l’autre et le partage des 
cultures. Tout au long du repas, présentation de danses orientales et 
d’autres danses. En clôture de soirée, venez danser sur des rythmes 
endiablés orientaux mais également latinos, africains et musiques du 
monde.
Au menu, apéritif dès 19h30, couscous traditionnel, pâtisseries 
orientales et thé à la menthe, le tout fait maison.
Tarif : 25 € / - de 18 ans : 15 €
Infos et réservations : Les Ghayssana / 06 26 98 24 70 / www.ghayssana.fr 
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RECEVOIR NOS INFORMATIONS
Envie de connaître le programme des manifestations que nous organisons ? 
Désireux d’être informés de ce qui s’annonce ?
Demandez à vous inscrire à notre newletter auprès de 
culture.attractivite@ville-gaillac.fr
ou suivez notre actualité sur les réseaux Gaillac Culture

BILLETTERIE ET RENSEIGNEMENTS

EN LIGNE
gaillac-culture.fr / billetterie

AU PÔLE CULTURE & ATTRACTIVITÉ
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 et 17h30 
80 place d’Hautpoul
81600 Gaillac
05 63 81 20 19
culture.attractivite@ville-gaillac.fr

SUR LE LIEU DE REPRÉSENTATION
Vente de billets également sur place, une heure avant le début du spectacle, dans la 
limite des places disponibles.

HORAIRE D’ACCUEIL DU PUBLIC

Sauf imprévu, les spectacles débutent à l’heure indiquée. Il est conseillé d’arriver au 
minimum 20 minutes avant le début de la représentation. 
Comme dans tous les théâtres, si le spectacle l’exige, l’accès à la salle pourra être 
refusé aux retardataires.

INFOS PRATIQUES
L’ESPACE
CULTURE

2 au 30 septembre 
«Ode à la nature» 
Collectif de photographe 
Françoise Francès, Alain 
Bayeul et myriam Chausy

4 au 29 octobre 
«Tableaux / peinture» 
de Fabienne 
LeBourgeaois-Beneits

3 au 30 novembre 
«Papillons et libellules» 
de Jean Claude Carre

2 au 31 décembre
Tableaux à l’encre de 
chine
Jean-Pierre combe
 

4 au 31 janvier
Tableaux / art naïf et 
photographies en noir et 
blanc
Jean Subsol et Patrick 
Cannesson
 
2 au 28 février
Tableaux en bois / 
Paléoxylologue
Thierry Brignac
 
2 au 31 mars
Charles de Rodat
Artiste peintre tableaux  / 
Sculpteur / Ecrivain
 
4 au 29 avril
Monique de Moor
Artiste peintre / tableaux

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 et 17h30 
80 place d’Hautpoul
81600 Gaillac
05 63 81 20 19

Tout au long de l’année, nous vous proposons de 
découvrir des artistes amateurs et professionnels 
du territoire à travers leurs expositions dans notre 
espace culturel.

Envie de vous investir dans un projet qui fait bouger la ville ? Devenez bénévole.
Adressez nous un mail (culture.attractivite@ville-gaillac.fr) et nous serons ravis de vous 
compter parmi nous.
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PARC DE FOUCAUD

MAISON 
DES ARTISTES

LE BALCON
salle de spectacle

CINÉMA

AUDITORIUM
DOM VAYSSETTE

SQUARE JOFFRE

MÉDIATHÈQUE

MJC

LIBÉRATION

LA VILLE DE GAILLAC REMERCIE SES PARTENAIRES POUR LEUR SOUTIEN

MAISON DES ARTISTES
ANTONIN ARTAUD
2 impasse Toulouse-Lautrec
(près de la résidence Camille Claudel, direction Brens)

AUDITORIUM DOM VAYSSETTE
3 rue Cavaillé Coll (proche Abbaye St-Michel)

LE BALCON
SALLE DE SPECTACLES
5 Place Rives Thomas

LES SALLES

TARIFS DE LA SAISON CULTURELLE AU BALCON
SPECTACLES TOUT PUBLIC 
Tarif Plein : 10 € / Réduit : 5 € (étudiants, minima sociaux, AAH) / - de 15 ans : 2.5 €
SPECTACLES JEUNE PUBLIC 
Tarif Plein : 5 € / Réduit : 2.5 € (étudiants, minima sociaux, AAH) / Gratuit – de 10 ans

NB : lors de vos réservations, pour le confort de tous, merci de respecter les âges 
indiqués pour les spectacles. Nous construisons le programme en veillant à respecter 

l’éveil des enfants et les recommandations des artistes. 

TARIFS DES SPECTACLES DE LA SAISON 
ACCUEILLIS EN PARTENARIAT AVEC LA SCÈNE NATIONALE D’ALBI
Tarif Plein : 10 €
Réduit : 7€ (- de 18 ans, étudiants – de 27 ans, minima sociaux, AHH)

Tarif spectacle « Machine de cirque » dans le cadre de Ce soir on bouge ! 
au Grand Théâtre d’Albi : Tarif plein : 25 € / - de 12 ans : 10 €
!   Achat des places uniquement au Pôle Culture, pas de billetterie en ligne 
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DATE HEURE LIEU GENRE S E P T E M B R E page

Mer. 8 11h45 
& 18h

Place de la 
Libération

Déambulation 
poétique LES CHIMÈRES DU VENT 8

Ven. 10 17h30 Place de la 
Libération Musique WONDER BRASS BAND 9

Ven. 10 18h20
Autour de 
la salle de 
spectacles

Musique WONDER BRASS BAND 9

Ven. 10 19h Sds Musique CHOEUR DE JEUNES DU CONSERVATOIRE 9

Ven. 10 20h30 Le Balcon Théâtre YVONNE, PRINCESSE DE BOURGOGNE 10

Du 15 au 19 Dans 
Gaillac Musique Jazz FESTIVAL COCO JAZZ 74

Dim. 19 17h Le Balcon Concert illustré LES 7 MESSAGERS 12

Jeu. 23 dès 9 h
Imagin'
cinémas

Rencontre, film, 
débat

JOURNÉE CONSACRÉE AUX FEMMES EN 
MILIEU RURAL

76

DATE HEURE LIEU GENRE O C TO B R E page

Sam. 2 10h - 
18h Sds Festival littéraire FESTIVAL DU LIVRE 56

Sam. 2 10h15 Le Balcon Marionnette 
sur table MONSIEUR 56

Sam. 2 18h Le Balcon Conte chanté WEST CAT STORY 56

Dim. 3 10h - 
17h Sds Festival littéraire FESTIVAL DU LIVRE 56

Dim. 3 10h30 Le Balcon Lecture chantée BULLE ET BOB AU JARDIN 56

Dim. 3 17h Le Balcon conférence
dessinée PETITE LEÇON D’OGROLOGIE 14

Ven. 8 20h30 Le Balcon Théâtre musical NOS ANNÉES 16

Du 14 au 17
Imagin'

cinémas & 
Sds

Cinéma 18ÈME FESTIVAL DU CINÉMA EUROPÉEN 77

Jeu. 21 20h30
Imagin'
cinémas Soirée d'hommage SIMHA AROM, L'ETHNOMUSICOLOGUE 78

DATE HEURE LIEU GENRE N OV E M B R E page

Dim . 7 11h & 
17h Le Balcon Marionnette & 

théâtre visuel POUR BIEN DORMIR 18

Mer. 10 20h30 Sds Comédie 
fantastique FRISSON 79

Ven . 12 20h30 Le Balcon Chansonnier - 
cabaret FANTAISIE MACABRE 20

Dim. 21 17h Le Balcon Théâtre burlesque LE PETIT RÉSISTANT ILLUSTRÉ 22

Jeu. 25 20h30 
Imagin’
cinémas Film L’OMBRE DU DOUTE 80

Ven. 26 20h30 Le Balcon Théâtre DEBOUT SOUS L'ORAGE 24

Sam. 27 ADV Spectacle JUSTE UNE FILLE 80

DATE HEURE LIEU GENRE D É C E M B R E page

Dim. 12  17h Le Balcon
Cirque & jonglage, 
manipulation 
d'objet

BARAKA 26

Ven. 17 20h30 Le Balcon
Mentalisme & 
conférence 
humoristique

TOUT CE QUE VOUS AVEZ TOUJOURS VOULU 
SAVOIR SUR VOTRE CERVEAU

28

Mer. 22 départ 
18h

SNA Albi 
(bus) Cirque MACHINE DE CIRQUE 30

Sds : Salle de spectacles /// ADV : Auditorium Dom Vayssette

LAISSEZ-VOUS
TENTER

CALENDRIER

Spectacle jeune public ///      
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DATE HEURE LIEU GENRE M A I page

Week-end 7 & 8 Parc
Foucaud

Littérature 
art & nature FESTIVAL PAPILLONNEZ 60

Sam.7 17h Parc 
Foucaud

Clown, acrobatie, 
arts de rue ENTRE SERRE ET JARDIN 61

Dim. 8 17h Le Balcon Marionnette sur 
table ARBRE 50

Sam. 21 17h & 
21h40

Place du 
Griffoul Musiques à danser LE BAL DES FAMILLES & TOUS AU BAL 52

Sam. 21 20h30 Place de la 
Libération Danses à vivre LET'S FOLK 53

DATE HEURE LIEU GENRE J U I N page

Ven. 4 19h Sds* Danse DANSE ECOLE / COLLEGE 72

Du 10 au 12 juin
Place de la 
Libération

et MJC
Cultures urbaines FESTIVAL URBAIN 62

Ven.10 Place de la 
Libération Danse Hip-Hop TEL(LE)S QUEL(LE)S 63

DATE HEURE LIEU GENRE M A R S page

Tous le mois de mars Gaillac Poésie CHUCHOTE-MOI TA POÉSIE 58

Dim. 6 11h & 
17h Le Balcon Conte dansé UN SECRET PERCHÉ 40

Dim. 6 A. Dom 
Vayssette Rencontre JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES 

FEMMES
80

Mar. 8 & Mer. 9 Imagin'
Cinémas Cinéma FESTIVAL CINÉ-FEMMES 80

Ven. 11 20h30 sds Chanson VERTUMNE "SAISON 4" 42

Dim. 13
à 

partir de 
14h30

A. Dom 
Vayssette

Visite, lecture, 
conférence débat 

& film
HOMMAGE À MONIQUE LISE COHEN 81

Dim. 20 17h Le Balcon Chanson L'ÉCHAPPÉE BELLE 44

Sam. 26 20h30 MJC Concert NOMAD'IN TARN 82

DATE HEURE LIEU GENRE AV R I L page

Sam. 9 19h30
Salle 

Bouzinac Dîner Spectacle LES MILLE ET UNE SOIRÉES ORIENTALES 82

Ven. 15 20h30 Le Balcon Musique Flamenca PALOMA PRADAL DUO 46

Dim. 17 17h Le Balcon Conte décalé HISTOIRE EN BOIS 48

Du 23/04 au 2/05 sds Expositions SALON DES PEINTRES DU GAILLACOIS 83

DATE HEURE LIEU GENRE F ÉV R I E R page

Dim. 6 17h Le Balcon Théâtre - musique GERMAINE, BOUSSOLE & TRANQUILLE, 
EXPERTS EN HISTOIRES & AVENTURES

36

Ven. 18 20h30 Le Balcon Théâtre-récit VACARME(S) OU COMMENT L'HOMME MARCHE 
SUR LA TERRE

38

Ven. 25 18h30
Salle de 
spectacle 
de la MJC

Lecture théâtrale 
et Boom littéraire

RESTITUTION STAGE DE THÉÂTRE SYLVAIN 
LEVEY

68

DATE HEURE LIEU GENRE J A N VI E R page

Ven. 7 20h30 Le Balcon Théâtre L'ANGOISSE DU ROI SALOMON 32

Dim. 23 11h & 
17h Le Balcon Théâtre 

d'animation QUATRE PETITS COINS DE RIEN DU TOUT 34

ON SORT ?
Sds : Salle de spectacles /// ADV : Auditorium Dom VayssetteSpectacle jeune public ///      
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