renseignements

Pôle culture & attractivité
80 place d’Hautpoul
81 600 Gaillac

SAMEDI

MAI

05 63 81 20 19
culture.attractivite@ville-gaillac.fr
du lundi au vendredi
8H30 à 12h et 13h30 à 17H30
GAILLAC-CULTURE.FR
Fêtons tous ensemble la clôture
de la saison culturelle
samedi 21 mai à Gaillac.
On sort du Balcon et on vous
invite toutes et tous au cœur de
ville pour un dernier rendez-vous,
avant les animations de l’été,
en danse et en musique !
Merci à nos partenaires
l’ADDA du Tarn, le conservatoire de musique et
de danse du Tarn, la Fabrique danse,
la MJC et Imagin’cinémas

GAILLAC
NB : En cas d’intempéries, l’ensemble des rendez-vous sera maintenu.
Les ateliers et spectacles prévus en extérieur
se dérouleront à la salle de spectacles.
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SAMEDI

LE GRAND
BAL

10H30 IMAGIN’CINEMAS
Film de Laetitia Carton

« C’est l’histoire d’un bal. D’un
grand bal. Chaque été, plus de
deux mille personnes affluent de
toute l’Europe dans un coin de
campagne française. Pendant 7
jours et 8 nuits, ils dansent encore et encore, perdent la notion
du temps, bravent leurs fatigues
et leurs corps. Ça tourne, ça rit, ça
virevolte, ça pleure, ça chante. Et
la vie pulse ».
Documentaire 1h29 suivi d’un
apéro/atelier musique et danse
avec le duo Brotto-Raibaud.
(Séance tarif réduit du cinéma,
atelier en accès libre)

LE BAL
DES FAMILLES

SPECTACLE

LET’S FOLK

MAI

17h PLACE DU GRIFFOUL

20H30 PLACE DE LA LIBÉRATION

Par la compagnie Marion Muzac MZ production
Au bal ou en boîte de nuit, la danse et la musique nous font bouger, ensemble. La chorégraphe Marion Muzac se passionne pour
la danse comme pratique sociale et collective. Dans Let’s Folk ! au
son du groupe Jell-oO, quatre interprètes nous convient à un moment de partage autour de figures de danses connues de tous :
en rythme, en ronde, en frappant du pied ou en se tenant par la
main. Explorant la notion de folk, le spectacle interroge l’écriture
de la danse d’aujourd’hui, métissée d’influences entre tradition
et modernité.
Sous-titré « Danses à vivre et musiques à partager »
Let’s Folk ! promet d’être festif…
Tout public, durée 1h
Accès libre et gratuit

Camille Raibaud et Cyrille Brotto sillonnent les routes de
France et d’ailleurs pour animer concerts et bals. Accompagnés du Conservatoire de Musique Danse du Tarn, ils invitent
les familles à partager un moment de danses traditionnelles.
Violon et accordéon s’accordent pour faire danser les petits
et les grands.
Accès libre et gratuit

!
Venez danser
es

Ateliers et stag
pour les initiés et non-initiés,
de tous âges et tous horizons
Participez à cette aventure collective
à vivre et à danser
d’infos

TOUS
AU BAL !

21h40 PLACE DU GRIFFOUL

On retrouve le duo Brotto-Raibaud, et leur combo violon/accordéon pour un bal inventif, dans
l’idée simple et joyeuse de partager un moment de fête. Une fin de
soirée virevoltante !
Accès libre et gratuit

