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édito
Chers spectateurs,
Cette nouvelle saison 2018/2019 s’inscrit dans la dynamique
clairement impulsée : ambitieuse, éclectique, moderne et fraîche !
20 évènements tout public de musique, danse et théâtre programmés
De belles découvertes mais aussi des retrouvailles avec des artistes
que vous avez aimé !
Une ligne culturelle élargie, moderne et classique ayant à coeur de
vous faire voyager dans l’insolite.
Les dimensions métropolitaine et départementale nous permettent de
vous offrir des projets de grande qualité avec « La pause musicale en
Métropole » et ses 7 concerts, ainsi qu’un spectacle dans le cadre de
la 2ème édition de la saison d’« Itinérances ».
Les associations culturelles soutenues par la Ville proposent des
évènements, vecteurs essentiels de vitalité et d’attractivité du territoire.
Des rires libérateurs, des émotions fortes, une douceur de vivre sont
à l’affiche.
Belles balades musicales et théâtrales !

Marie-Dominique Vézian			
Maire de Saint-Jean			
Conseillère départementale 		
de la Haute Garonne
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Marie-Christine Picard
Adjointe au Maire
Déléguée à la culture

Création

Artistes en résidence
La Ville de Saint-Jean accueille chaque année des artistes en
résidence de création.
Pour assurer cette présence artistique, elle met à disposition
la salle de spectacles -Espace Palumbo, le parc technique son
et lumières et le soutien du régisseur technique.
Cette saison, les compagnies accueillies :
Les Compagnies Junipère et Comme Une Compagnie pour la
création de « # MOUTONS », du 29 octobre au 9 novembre 2018,
un spectacle à la croisée du documentaire en direct, du théâtre
multimédia, participatif, de la conférence-débat, du happening et
du catch !
Cette résidence sera ponctuée d’une rencontre avec les habitants
sous forme de « conversation citoyenne » qui nourrira la création
à la médiathèque des Granges le mercredi 31 octobre à 18h.
Le travail en cours sera présenté le vendredi 9 novembre à 19h,
Espace Palumbo.
Le spectacle #MOUTONS sera diffusé à l’Espace Palumbo le 24
mai 2019 à 21h.
La compagnie D.N.B pour la création de « Notes - Kiffs sémantiques
et cascades soniques », du 19 au 23 novembre, un spectacle qui
interroge la musicalité de la langue française et fait danser sans
tabou et sans détour, du classique au moderne, les grands et les
petits textes qui l’ont influencé (Camille, Brigitte Fontaine, Victor
Hugo, Guérasim Luca, André Minvielle, Valérie Philippin, Jacques
Prévert, Jean Racine, Jacques Rebotier, Christophe Tarkos, …)
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Festival

Ô

Tous Ô Théâtre

C’est la troisième édition du théâtre dans la cité, pour tous ! et
ça se fête !
Au mois de mars, Durant 10 jours, la commune de Saint-Jean va
vivre au rythme du théâtre.
Cette nouvelle édition, pensée collectivement, avec les associations
de la Ville, poursuivra son expérimentation de relations inédites
entre équipes organisatrices, artistes participants et associations
locales, pour offrir une mosaïque de spectacles de qualité suscitant
engouement et curiosités.
Au programme, des troupes amateurs d’ici et d’ailleurs, des ateliers
de plusieurs MJC et des troupes professionnelles vont proposer
un panel de propositions artistiques adaptées à tous les âges, à
l’Espace Palumbo ou aux Granges.

Le programme sera disponible dès janvier 2019 sur le site internet
de la Ville.
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La Pause Musicale
La Pause Musicale s’invite à Saint-Jean et propose 7 concerts
gratuits à savourer sur le pouce à 12h30 un mercredi par mois
de novembre à mai.
Au menu un voyage dans les genres, une parenthèse enchantée
qui fleure bon l’éclectisme !
21/11 TRIO BARBAR occitans aux influences irlandaises - Aux Granges

Guilhem CAVAILLÉ (violon, pieds), Olivier ARNAUD (guitares, mandoline, banjo ténor, violon), Hélène LAFONT (chant)

19/12 MANDIWA duo jazz métissé

David CLAVEL (guitares et chant)- Dirk VOGELER (saxophones et chœur)

23/01 SIMON AMILHAUD chansons aigres-douces
Simon AMILHAUD (guitare, clavier,chant)

20/02 PIERRE ET VINCENT « RÉCRÉATION POÉTIQUE » - Aux Granges

Chanson jeune public : Pierre GUIGUE (chant , ukulélé ,basse, percussion) - Vincent GUIGUE (chant ,clavier,
cuatro, basse)

20/03 CELLI PEPPER duo de violoncelles
Bastien MERCIER- Lucile GAMBINI

17/04 YIDJÂM des sables de Mongolie aux confins de la Chine

JIANG Nan (composition, chant et guzheng : cithare chinoise sur table)- MANDAAKHAI (chant diphonique et
morin khuur vièle mongole à 2 cordes)

29/05 LYDIE FUERTE TRIO « UNA » flamenco, musique du monde

Lydie FUERTE (guitare)- Juan-Manuel CORTES (percussions)- Paloma PRADAL (chant, percussions)

Apporter son pique-nique (micro-ondes et cafetière sur place).
Entrée libre, dans la limite des places disponibles.
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La saison
2018 2019
Septembre
Vendredi 28 septembre à 21h
Danse
Horizons - Compagnie B&M Compagnie
Octobre
Samedi 13 octobre à 20h30
Dimanche 14 octobre à 17h
Spectacle musical
I love Piaf
Vendredi 26 octobre à 15h & 21h
Conte musical
Le grain de sable - Compagnie Astronambules
Mercredi 31 octobre 18h aux Granges
Conversation citoyenne
#MOUTONS
Novembre
Vendredi 9 novembre -19h
Présentation du travail en cours
#MOUTONS
Mardi 13 novembre à 10h
Contes pour toutes petites oreilles
Ça et là - Cie Ci
Mercredi 21 novembre à 12h30 aux Granges
La Pause Musicale
Trio Barbar
Décembre
Mercredi 19 décembre à 12h30
La Pause Musicale
Mandiwa
Janvier
Vendredi 18 janvier à 19h
Danse
Hip Hop - MJC

Mercredi 23 janvier à 12h30
La Pause Musicale
Simon Amilhaud

La saison
2018 2019

Vendredi 25 janvier à 21h
Samedi 26 janvier à 21h
Spectacle musical
Mon piano danse
Février
Jeudi 7 février à 20h30
Musique
Ensemble de violoncelles de l’orchestre du
Capitole - Association Culturelle Gabriel Fauré
Vendredi 15 février à 21h
Musique
Fantaisie macabre de Guillaume Barraband
Mercredi 20 février à 12h30 aux Granges
La Pause Musicale
Pierre et Vincent “récréation poétique”
Mars
En mars
Festival
Tous Ô Théâtre

Vendredi 12 avril- 21h
Théâtre
Le mardi à Monoprix
Mercredi 17 avril à 12h30
La Pause Musicale
Yidjâm
Mai
Samedi 11 mai dès 16h
Musique
Concert solidaire - MJC
Jeudi 16 mai à 20h30
Musique
Récital de piano de François Moschetta Association Culturelle Gabriel Fauré
Samedi 24 mai à 20h30
Politique, ovidés et vidéos
#MOUTONS - Compagnie Junipère
Mercredi 29 mai à 12h30
La Pause Musicale
Lydie Fuerte Trio “una”
Juin

Vendredi 15 mars à 21h
Théâtre
Molière, colères et supercheries - Compagnie
La Volière

Mardi 18 juin à 20h30
Musique
Le salon de musique de Marco Horvat
Association Culturelle Gabriel Fauré

Mercredi 20 mars à 12h30
La Pause Musicale
Celli Pepper

Du 25 au 30 juin
Littérature
Le Marathon des mots - Toulouse Métropole

Samedi 30 mars à 19h30
Improvisation
Match d’impros - MJC

Vendredi 28 juin dès 19h
Musique
Concert du lac

Avril
Jeudi 11 avril à 20h30
Musique
Orchestre de chambre de Toulouse
Association Culturelle Gabriel Fauré
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© Valérie Quéméner

Danse

Horizons
Pour la première création de la compagnie,
Manon Bastardie a choisi de mettre en scène
deux danseuses aux parcours hétéroclites.

Ven 28
septembre

Elle raconte et montre au grand public ce
que des artistes de provenances et de styles
21h
différents, sans lien entre eux, peuvent Durée : 50mn
accomplir ensemble. Il s’agit de montrer
que la coopération reste un lien social
puissant pouvant dépasser les convictions
professionnelles de chacun. Le monde de la
danse est aujourd’hui désuni et la société,
plus généralement. Il est donc nécessaire de
Espace
prouver qu’il existe toujours une union dans le
Palumbo
monde artistique et culturel. C’est aussi tous
simplement l’envie de s’exprimer à travers un
art corporel, mettre à nu ses émotions et son
vécu, et surtout l’envie de partager avec le
monde entier ce que nous sommes.
Plein tarif 12€

Tarif réduit 10€

Compagnie : B&M Compagnie
Chorégraphie et danse : Manon Bastardie

Tarif -12 ans

8€

Billetterie au guichet le soir du spectacle

ou sur www.weezevent.com/horizons-bm-compagnie-spectacle

Tout public
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Musical Story

I love Piaf

Sam 13
Dim 14*
octobre

Un spectacle musical en plein coeur de
Montparnasse qui raconte Piaf et chante Paris, la
ville lumière.
De Shanghai à New-York, en passant par Moscou,
Londres, Montréal ou Berlin, on fredonne, en
français et quel que soit son âge, La Vie en Rose,
L’Hymne à l’Amour, Milord ou Je ne Regrette Rien.
Ce spectacle musical raconte la vie courte mais
intense d’une femme qu’on appelait “ La Môme “.
Elle a débuté au coeur de Paris, de Belleville aux
Champs-Élysées, en passant par Pigalle pour
inscrire son nom sur les façades des plus grands
music-halls du monde...

20h30
*17h

Durée : 1h20

Espace
Palumbo

Auteur : Jasques Pessis
Artistes : Mtatiana, Jacques Pessis ou Patrice
Maktav, Aurélien Noël ou Maryll Abbas
Plein tarif 12€
Metteur en scène : François Chouquet
Tarif réduit 10€
Billetterie au guichet le soir du spectacle
ou sur billetreduc.com

Tout public
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Conte musical

Le grain de sable

Ven 26
octobre

Un conte musical, saupoudré d’une touche de
magie et d’une pincée de peinture sur sable.
L’histoire d’un petit grain de sable, tout au creux
d’une immense dune. Un jour de grand vent, il
emprunte un courant d’air qui l’emporte dans un
fabuleux voyage.
Il traversera des déserts, des océans. Rencontrera
un étrange marchand et sa machine infernale, dont
l’insatiable appétit menace de faire disparaître tout
le sable de la planète.
Un voyage musical entre rêve et réalité
Compagnie : Astronambules
Mise en scène : Antoine Dufour
Interprétation : Mallory Casas, Mathieu Jardat,
Frédérique Héol,
Création visuelle et peinture sur sable : Frédérique
Héol

15h
21h

Durée : 50mn

Espace
Palumbo

Tarif 5€

Billetterie au guichet le jour du spectacle

Tout public
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(à partir de 6 ans)

Théâtre musical

Ça et là

Mar 13
novembre

Dans le cadre des “Contes pour toutes petites
oreilles” organisés par la médiathèque.

10h

Deux têtes, quatre bras, autant de jambes et au
moins vingt doigts…

Durée : 25mn

Une composition de tableaux poétiques et
burlesques pour jouer avec les parties du corps.
Avec espièglerie et ludisme, les comédiennes
proposent un univers fantaisiste et coloré. Tel
un imagier humain, les séquences surgissent
d’éléments de décor, de boîtes, de cadres, et nous
invitent à (re)découvrir la magie du corps.

Espace
Palumbo

Un spectacle visuel, poétique et musical très jeune
public. Un voyage sensoriel à la découverte du
corps.
Compagnie : Ci
De et avec : Hélène Lafont et Vanessa Louison

Tarif 3€
par adulte

Jeune public
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(à partir de 6 mois)

Danse
Danse

HIP HOP

Ven 18
janvier

Une soirée placée sous le signe du hip hop et
aussi du partage !
Cet évènement est l’occasion de découvrir une
culture portée par des artistes hip hop émergents
de la région. Originalité et spontanéité seront aux
rendez-vous.
La soirée se déroulera en deux temps, la découverte
du hip-hop, suivie d’un bord de scène avec les
artistes pour échanger sur leurs parcours, leurs
projets en cours et à venir…
Aventurez-vous à cet événement dédié à la culture
hip hop!

Info : accueil@mjcstj31.fr - 05 32 09 67 60

19h30

Espace
Palumbo

Tarif : 2€

Tout public
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Mon piano danse

Ven 25
Sam 26
janvier

1ère édition MON PIANO DANSE d’après les
œuvres de Michel Berger.
Un spectacle inédit autour du thème Michel Berger
mêlant chant et danse.
La troupe d’artistes vous emportera dans un
voyage à travers le temps avec des tableaux,
des prestations scéniques et chorégraphiques
créatives, rythmées et emplies d’émotions.
Un plongeon de fraîcheur dans l’univers de la star
incontournable !

Direction musicale : Jean-Charles Torres
Mise en scène - Chorégraphie : Marylin Bernard
Arrangements guitare : Frédéric Selva

21h

Durée : 1h30

Espace
Palumbo

12€
Tarif réduit 10€
Tarif groupe 8€
Plein tarif

Tout public
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Musique

Violoncelles
en scène de
l’Orchestre du
Capitole
Ensemble de violoncelles de l’Orchestre du
Capitole
Les 12 violoncellistes de l’Orchestre National du
Capitole de Toulouse vous emmèneront de la
Roumanie au Brésil en passant par l’Allemagne
et l’Argentine.
Un voyage musical riche en couleurs et en émotions
alternant oeuvres originales et arrangements...

www.gabrielfaure.fr
Contact réservations : gabrielfaure@hotmail.fr
ou 07 68 53 48 58
www.gabrielfaure.festik.net
Gratuit pour les - de 12 ans

Jeu 7
février

20h30

Durée : 1h15

Espace
Palumbo

Plein tarif
Tarif réduit
Adhérents

12€
8€
5€

Tout public
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Chanson Théâtre

Fantaisie
Macabre

Ven 15
février

C’est comme un jardin d’Éden, mais à l’envers !
La poésie parfois grinçante et l’humour grimaçant
de Guillaume Barraband nous enrôlent dans un
spectacle où l’on assiste joyeusement effrayé à un
cirque macabre, au beau milieu d’un bazar onirique
que traverse une enfance évanescente.
Sous le regard vide de Pendus qui s’en Bal ouvrant la Danse Macabre aux squelettes, on croise
un chat noir légataire, des rats parachutistes, une
araignée monstrueusement amoureuse...
L’anthropomorphisme qui s’empare des protagonistes - mouches, vêtements, dinosaures nains nous saisit et nous arrache au réel.

21h

Durée : 1h30

Espace
Palumbo

Très visuel, en costumes, mis en scène par
l’excellent Néry (ex VRP, Nonnes Troppo, ...) et
empruntant parfois à la poésie du 19ème siècle,
Plein tarif 12€
c’est un voyage dans le temps, dans un présent
parallèle où mémoire et anticipation s’entremêlent. Tarif réduit 10€
Tarif groupe 8€
Chant textes et musique : Guillaume Barraband
Piano et clavier : Philippe Yvron
Guitare, accordéon : Alain Chaboche

Tout public
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Théâtre

Molière, colères
et supercheries
Deux comédiennes prennent le pari de jouer
Molière ! Mais quel Molière ? Son œuvre est si
vaste que le seul nom donne un certain vertige.
En s’y plongeant, se dessine l’envie d’aborder
2 thèmes forts et récurrents : les colères et les
supercheries.
En effet, ces moments balisent les pièces de
Molière comme des phares pour souligner les
turpitudes et le ridicule des petits “travers de l’être
humain.
L’école des Femmes, l’Avare, le Misanthrope,
Georges Dandin, le Malade Imaginaire, les
Fourberies de Scapin.

Ven 15
mars

21h

Durée : 1h30

Espace
Palumbo

Plein tarif

12€

Tarif réduit 10€
Compagnie : La Volière
De et avec : Agnès Buffet Dorembus et Isabelle Tarif groupe 8€
Bedhet
Musique originale : Matéo Langlois

Tout public
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(à partir de 7 ans)

Théâtre

Match d’Impros

Sam 30
mars

La MJC vous invite à passer une journée sous le
signe du rire.
Cette année, deux matchs d’improvisation sont
proposés :

15h

15h00-20h00 : Tournoi Régional Ado de Match
d’Improvisation
21h00-23h : Melting Pot de Toulouse VS Arti de
Besançon
Venez encourager, applaudir et rire avec ces
comédiens qui enflammeront la scène de
Palumbo…
Mais surtout huer cet arbitre si méchant !
Participation libre, réservation conseillée

Espace
Palumbo

Gratuit

Info : accueil@mjcstj31.fr - 05 32 09 67 60

Tout public
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Musique

Concert à la criée
L’Orchestre de chambre de Toulouse vous propose
de choisir vous-même, et au dernier moment, le
programme de votre concert.
Comme dans un menu, différents “plats“ vous sont
proposés. C’est le choix majoritaire du public qui
s’exprime “à la criée” qui détermine la pièce qui
sera “servie”. Entrées, plats principaux, fromages
et desserts… A vous de choisir.
L’orchestre s’occupe des “amuse-bouches” pour
vous mettre en appétit et vous laisser le temps de
lire “la carte”. Pour les musiciens, c’est le concert
de tous les dangers ! Il faut monter sur scène
avec plus de 100 pages de musique sans savoir
quelles pièces le public va demander. Musiques
baroques, classiques, romantiques, modernes et
contemporaines, tous les styles sont présents !
Il faut être un peu fou pour s’y risquer, mais tout le
monde s’amuse beaucoup.
www.gabrielfaure.fr
Contact réservations : gabrielfaure@hotmail.fr
ou 07 68 53 48 58
www.gabrielfaure.festik.net
Gratuit pour les - de 12 ans

Jeu 11
avril

20h30
Durée : 1h30

Espace
Palumbo

Plein tarif
Tarif réduit
Adhérent

12€
8€
5€

Tout public
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© Mona le Clou dans la Planche

Itinérances

Le mardi à
Monoprix

Ven 12
avril

Une femme, la narratrice, rend visite à son père
chaque mardi pour s’occuper de lui, faire son
ménage et l’accompagner à Monoprix.
Ces rendez-vous ne se passent pas très bien.
Ils se passent même mal tant le père a du mal à
reconnaître dans Marie-Pierre, sa visiteuse, le ﬁls
qu’il a aimé autrefois, lorsqu’il était un garçon et
qu’il s’appelait Jean-Pierre.
Compagnie : Compagnie de l’Inutile
Avec : Delphine Saint-Raymond et Marc Compozieux

Spectacle proposé dans le cadre d’Itinérances,
saison culturelle du Conseil départemental de
la Haute-Garonne et organisé en lien avec la
commune de Saint-Jean.

21h

Durée : 1h15

Espace
Palumbo

Gratuit

Tout public
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(à partir de 12 ans)

Musique

Évènement
solidaire

Sam 11
mai

Nouveau projet à l’initiative des jeunes de la MJC
Saint-Jean.
Après le succès de l’édition 2018, la MJC réorganise
un évènement solidaire en 2019.
L’idée est simple : proposer un moment festif
et convivial aux Saint-Jeannais et reverser les
recettes à une association.

à partir de
16h

Buvette et petite restauration sur place.
Si tu as plus de 14 ans et que ce projet t’intéresse,
n’hésite pas à rejoindre l’équipe d’organisation.

Espace
Palumbo

Gratuit
Info : jeunesse@mjcstj31.fr - 05 32 09 67 60

Tout public
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Musique

Carte blanche à
François
Moschetta

Jeu 16
mai

Récital piano solo
Jeune pianiste d’origine toulousaine, François
Moschetta a reçu le 1er prix du Concours
International de piano de Nice en 2012 et le 3ème
prix du Concours International d’Ile-de-France en
2014.
Finaliste au concours de la fondation Cziffra, et
actuellement étudiant au Conservatoire National
Supérieur de Paris, il nous fera partager ses coups
de cœur du répertoire pour Piano seul.
www.gabrielfaure.fr
Contact réservations : gabrielfaure@hotmail.fr
ou 07 68 53 48 58
www.gabrielfaure.festik.net
Gratuit pour les - de 12 ans

20h30

Durée : 1h30

Espace
Palumbo

12€
Tarif réduit 8€
Adhérent
5€
Plein tarif

Tout public
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#MOUTONS
C’est l’histoire d’un Mouton Noir et d’une Brebis
Galeuse. Ils n’en peuvent plus de ce monde et ils
vont faire un malheur !
Deux exaltés qui se demandent bien ce qu’on est en
train de faire, oui, là, nous tous. Deux qui s’emparent
de la scène et ses moyens pour enﬁn dire, sans
mâcher leurs mots, ce qu’ils ont sur le cœur.
Deux qui aspirent très stupidement au bonheur pour
tous, à l’épanouissement, à la liberté, à la justice, des
trucs comme ça. Deux Occidentaux, hégémoniques
bien malgré eux, pétris de contradictions, savourant
la vie ou ployant sous la honte, côtoyant l’héroïque
et le dérisoire.
Deux qui nous interrogent en un spectacle
résolument participatif, cabaret du tragique et
de l’humour salvateur, mené à coup d’acrobaties
vidéos et de prouesses numériques.

Ven 24
mai

21h

Durée : 1h30

Espace
Palumbo

Et, pour ﬁnir, deux qui rêvent qu’on s’échappe
ensemble, ne serait-ce que le temps d’un spectacle, Plein tarif 8€
là où nous sommes encore sensibles, joyeux, et Tarif réduit 6€
peut-être pas totalement résignés.
Tarif groupe 4€
Compagnie : Junipère, en coproduction avec Comme
Une Compagnie.
Création de et par Sarah Cousy & Olivier Tarasse,
avec Paulin Brisset aux manettes.
Direction artistique : Olivier Tarasse.
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Tout public

Musique

“Le salon de
musique”
Ensemble Faenza

Mar 18
juin

Un spectacle unique à chaque représentation
Pour renouer avec l’esprit de divertissement et
de sociabilité caractéristiques des ruelles du
Grand Siècle, Faenza s’est amusé à concevoir un
spectacle “à la carte”, au sens propre du terme.
En se servant d’un jeu de tarot, le public sera
amené à composer lui-même une soirée unique
que les interprètes découvriront avec lui au fur et
à mesure que les onze arcanes – tirées au hasard
sur un total de vingt-deux – seront dévoilées.
Une façon de donner au public l’envie de revenir
pour un prochain tirage qui ne manquera pas de
produire, chaque soir, un résultat inattendu.
Un spectacle conçu par Marco Horvat
Olga PITARCH : chant
Marco HORVAT : chant, guitare, vièle, théorbe
www.gabrielfaure.fr
Contact réservations : gabrielfaure@hotmail.fr
ou 07 68 53 48 58
www.gabrielfaure.festik.net
Gratuit pour les - de 12 ans

20h30

Durée : 1h15

Espace
Palumbo

12€
Tarif réduit 8€
Adhérent
5€
Plein tarif

Tout public
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© Gilles Vidal

Lecture

Le Marathon
des mots

Mar 25
Dim 30 juin

Le monde appartient à ceux qui l’écoutent ! Le
Marathon des mots, festival international de
littérature de Toulouse Métropole, vous donne
rendez-vous du 25 au 30 juin 2019 !
Pour sa 15ème édition, le Marathon des mots fait
peau neuve et proposera une nouvelle formule pour
offrir encore davantage d’événements littéraires
sur le territoire métropolitain.
A l’habitude, le Marathon des mots sera l’occasion
de belles découvertes littéraires et d’une grande
traversée de la littérature du monde entier (ÉtatsUnis, Méditerranée, Francophonie) avec les
écrivains et les artistes les plus en vue du moment.

à venir

Les Granges

Plus de 120 rencontres, lectures, performances et
concerts pour une toute nouvelle fête du livre et de
la lecture !
www.lemarathondesmots.com

Gratuit

Programme disponible à partir du 21 mai 2019.
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Tout public

Musique

Concert du lac
13ème édition

Ven 28
juin

Un incontournable rendez-vous festif !
Moment privilégié de rencontre, de convivialité et
de découverte musicale, il annonce les vacances
scolaires.
A vivre en famille ou entre amis, cette soirée est
l’occasion de partager des instants forts et de se
rerouver au bord du lac..
Dès 19h, une restauration rapide est proposée sur
place par les associations partenaires. Mais libre
à chacun d’organiser son pique-nique pourvu que
cela soit dans la bonne humeur !
A 21h, les premières notes résonnent, le public se
rassemble pour savourer deux heures de concert
live.
En cas d’intempéries, le concert sera reporté à une
date ultérieure.

à partir de
19h

Lac de la
Tuilerie

Gratuit

Tout public
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Infos pratiques
Où retirer son billet

Directement sur le site de la mairie : www.mairie-saintjean.fr/billetterie
En mairie le lundi de 13h30 à 18h et le vendredi de 9h à 12h
Au guichet de l’Espace Palumbo 1 heure avant le spectacle.

Infos spectacles

05 32 09 67 43
culture@mairie-saintjean.fr

Ouverture des portes

L’Espace Palumbo accueille les spectateurs 1 heure avant chaque spectacle.
Les portes de la salle de spectacles sont ouvertes 30 minutes avant chaque
représentation.

Le spectacle commence précisément à l’heure annoncée et les accès sont
fermés.
Une présentation du spectacle est réalisée en ouverture d’évènement. Durant ce
temps, les retardataires peuvent accéder à la salle en suivant les indications du
personnel. Toutefois, les places numérotées ne sont plus garanties.
Dès le début du spectacle, le personnel se réserve le droit de refuser l’entrée des
retardataires.

Accès aux personnes à mobilité réduite

Afin d’assurer le meilleur accueil aux personnes à mobilité réduite, veuillez vous
signaler lors de la réservation.

Interdiction dans la salle

Il est interdit de photographier, de filmer, d’enregistrer, de fumer, de boire et de
manger dans la salle. Les téléphones portables doivent impérativement être
éteints avant chaque début de spectacle.
Toute sortie est définitive.
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LICENCES SPECTACLE / 1-1081818 1-1081817 - 2-1081819 - 3-1081820

Horaire de spectacle

Modalités d’accès au tarif réduit

Le tarif réduit est accordé aux :
- Demandeurs d’emploi ou allocataires des minimas sociaux
- Jeunes de moins de 26 ans
- Comités d’entreprises et groupes de 10 personnes et plus
- Familles nombreuses (à partir de 3 enfants)
- Adhérents des associations culturelles de la Ville
- Adhérents de la carte culture et de la carte d’adhésion des Granges

Modalités d’accès au tarif grand groupe

Ce tarif spécifique est réservé au groupe de plus de 25 personnes.
Les justificatifs correspondant aux différents tarifs devront impérativement être
présentés au guichet lors des retraits de billets.

Carte culture

Donne droit au tarif réduit pour tous les spectacles organisés par la Mairie et les
associations partenaires.
Est nominative et personnelle, valable 1 an à compter de la date d’obtention. Elle
est au prix de 5€ et gratuite sur présentation d’un justificatif de situation.

Annulation ou report d’un événement par le service
culture

Le choix du report ou remboursement du billet doit impérativement s’effectuer
dans un délai de 72 heures à compter de la date du spectacle annulé et notifié
aux spectateurs.
En cas d’annulation définitive d’un événement, le remboursement n’interviendra
qu’en faveur de l’acquéreur initial contre remise du billet dans un délai d’un mois.
Seul le prix du billet sera remboursé. Aucun frais annexe de quelque nature que
ce soit (transport, hôtellerie, parking…) ne sera remboursé ou dédommagé.
En cas de report, le billet sera présenté à la billetterie du service culture, durant
les heures de permanence communiquées. Ce report ne pourra s’effectuer que
pour des spectacles dont les droits d’entrée (unique ou multiple) sont équivalents
ou supérieurs au montant du billet reporté.
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Comment venir ?
En voiture :

Depuis la rocade, sortie n°14, direction Albi/L’Union, prendre direction
l’Union et continuer sur la RN88 jusqu’à Saint-Jean.

En bus :

Ligne 73 : Métro Borderouge - Arrêt Mairie de Saint-Jean
Ligne 68 : métro Balma-Gramont - arrêt Saint-Jean, F.Mitterrand
Ligne 76 : Métro Argoulets - arrêt Mairie de Saint-Jean
Coordonnées GPS Espace Palumbo si je viens en voiture : Lattitude : 43.664996 - Longitude : 1,503905

Les partenairess
Culturels

Le T h é a T re DU

R N

Médias

Techniques

Autres
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Espace Palumbo
Saison 2018/2019

Billetterie en ligne
Suivez l’actualité culturelle de Saint-Jean sur :
www.mairie-saintjean.fr
33 ter route d’Albi - 31240 Saint-Jean
culture@mairie-saintjean.fr
05 32 09 67 43

