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édito
Chers spectateurs, 

Un regard qui réjouit, sublime et illumine notre vision du monde, voilà 
ce que propose cette saison culturelle 2019–2020.

Une saison déclinée par la ville et les associations partenaires, ouverte 
à tous les publics et sur toutes les composantes du spectacle vivant : 
chanson,  musique classique ou actuelle,  humour et imitation, théâtre,  
danse et cirque moderne. Vous retrouvez dans cet agenda l’ensemble 
des évènements et manifestations de l’année, élaboré dans le souci de 
divertir, de surprendre et d’enrichir. 

Un fil rouge guidera les pas du spectateur funambule vers le 
Nouveau Cirque. Conjuguaison de pincées de talents et de beaucoup 
d’émotions et de sensations. Une réflexion engagée en partenariat 
avec la Grainerie, avec plus de théâtre, plus de liberté sur trois espaces 
choisis, pour trois spectacles différents. 

Chacun des spectacles proposés cette année est destiné à vous faire 
vivre un moment unique. Du concert pop à la musique classique, de 
la comédie au romannoir, grandeur etdécadence, glamour, tendresse, 
humour toujours et divines surprises, sont au programme. 

Alors, c’est encore plus nombreux que nous vous espérons présents. 

Que le spectacle commence !
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Création



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 sont accueillies en résidence :

La Cie Fabrizio Rosselli, pour la création du spectacle « BAKÉKÉ 
»  du 9  au 14 septembre 2019 en partenariat avec La Grainerie.
Bakéké signifie «seau» en langue hawaïenne. 
Dans ce spectacle, cet objet universel connu et utilisé par la 
plupart des pays et des cultures du monde est au service d’un 
univers absurde et poétique où le jeu clownesque et les techniques 
de manipulation le détournent complètement de sa fonction 
principale.

La présentation de « Bakéké » sera proposée à l’Espace Palumbo 
le samedi 14 septembre à 15h30, en sortie de résidence.

Les artistes du projet de création « Terre de chanson» des Zazous 
du Bijou du 2 au 6 mars 2020. 
En quelques semaines, le projet “Terre de Chanson” organisera un 
mariage éphémère entre 2 artistes qui ne se connaissent pas. Ils 
écriront et monteront un spectacle inédit à partir de créations ou 
de reprises.

La présentation de cette recherche musicale sera proposée à 
l’Espace Palumbo le vendredi 24 avril à 21h.

Artistes en résidence
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Festival



Le Festival de théâtre «Tous ô théâtre » organisé conjointement 
par la Ville et la MJC de Saint-Jean est placé sous le signe des 
plaisirs.

- Plaisir de jouer pour les comédiens qui s’y produisent qu’ils soient 
amateurs ou professionnels.

- Plaisir de découvrir des textes, de répertoire ou contemporain, 
dans des durées et des formes théâtrales variées.

Les évènements sont programmés dans divers lieux : l’Espace 
Palumbo, la Médiathèque, le Café des Granges ou la Ludothèque, 
pour permettre l’accueil de propositions, de forme et de différentes 
durées.

Rendez-vous donc pour la quatrième édition du théâtre dans votre 
ville ! 

Pour tous !

Retrouvez toute la programmation dès janvier 2020 sur le site 
internet de la Ville

Tous Ô Théâtre
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Un voyage par le son



Observatoire phoNographique de la Garonne, un projet 
d’Espaces Sonores en partenariat avec Toulouse Métropole.

Dans le cadre des actions culturelles métropolitaines Espaces 
Sonores propose de dresser un portrait paysager du territoire via 
l’auscultation et l’enregistrement de sa biophonie (sons de la faune), 
sa géophonie (sons des 4 éléments) et son anthropophonie (sons 
des humains et de leurs activités); mais aussi par la création d’une 
galerie de portraits sonores de ses usagers (riverains, chalands, 
professionnels, naturalistes...) dans leur strict lien à l’écoute, à leur 
relation aux sons et au paysage. 
 
Ce projet de décline en plusieurs formats et temps : 

Des ateliers d’écoutes et d’initiation au field recording,  enregistrement de terrain, 
intitulés « À l’écoute du paysage », proposés à la Médiathèque « Les Granges » les 
samedis 9 nov, 7 déc, 7 et 28 mars, 2 mai de 10h à 12h ou de 14h à 16h.

Des marches d’écoutes intitulées « Les Marches inouïes » seront proposées le 
weekend du 21 et 22 mars.
 
Une sieste sonore intitulée « Dérive(s) - paysages sonores de la Garonne au fil 
des saisons » crée spécifiquement à cette occasion à partir des sons collectés 
sur les 3 communes accueillant le projet sera diffusée à l’occasion de la prochaine 
Fête des Granges.

Le projet se clôturera par une cartographie sonore en ligne intitulée « Observatoire 
phoNographique de la Garonne ». 

Cette carte sera hébergée sur le site Radio Aporee, une plateforme collaborative 
en ligne dédiée aux phoNographies du monde entier et conservée à vie sur ce site.

Espaces Sonores
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La saison 
2019   2020

Samedi 14  septembre à 15h30
Clown, manipulation d’objets 
Bakéké - Fabrizio Rosselli

Vendredi 27 septembre à 21h
Musique
99 reasons
“Une bande de filles” énergique et racée ! 

Samedi 12 octobre à 20h30
Lecture performance
L’Horizon qui nous manque  
Nicolas Simonneau

Jeudi 7 novembre à 20h30
Musique
Demain dès l’Aube
Association Culturelle Gabriel Fauré 

Mercredi 13 novembre -14h30
Théâtre
Le fil à retordre - Cie Rends Toi Conte

Vendredi 29 novembre à 21h
Imitation - Humour
Patrick Adler en voix

Samedi 14 décembre à 20h30
Dimanche 15 décembre à 15h
Théâtre
Charité bien ordonnée  
Cie Les couleurs de la Comédie

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre



La saison 
2019   2020
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Jeudi 16 janvier à 20h30
Musique
Pierre et le Loup  
Association Culturelle Gabriel Fauré

Vendredi 17 janvier à 19h30
Danse - Musique
Hip Hop - MJC

Samedi 25 janvier à 17h
Cabaret révolutionnaire
La famille Goldini présente... Le 
Cabaret cirque cirque et plus !

Du 27 mars au 4 avril
Festival
Tous Ô Théâtre

Jeudi 2 avril à 20h30
Percussions
Oh my GonG 
Association Culturelle Gabriel Fauré 

Samedi 4 avril à 20h30
Théâtre musical pailleté
Manhattan sister
Dans le cadre de Tous Ô Théâtre

Vendredi 24 avril à 21h
Chanson
Terre de Chanson 
Les Zazous du Bijou

Samedi 16 mai dès 18h30
Cultures urbaines
Macadam’Art#4 - MJC 

Dimanche 17 mai à 17h
Cirque - Chanson
Le Grand Raymond, 
Ballade(s) funambule(s) 

Jeudi 28 mai à 20h30
Musique
Secrets de femmes 
Association Culturelle Gabriel Fauré

Samedi 6 juin dès 16h
Musique
Concert solidaire - MJC

Du 23  au 28 juin
Littérature
Le Marathon des mots - Toulouse 
Métropole

Vendredi 3 juillet dès 19h
Musique
Concert du lac

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Janvier



Errance clownesque
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Sam 14
septembre

15h30
Durée : 40mn

Espace 
Palumbo

Tarif : 5€

Tout public
(à partir de 5 ans)

Bakéké
Clown ? Manipulation de seau ?

Fabrizio Rosselli offre un véritable solo 
clownesque : son personnage est simple, 
généreux, plein d’optimisme et s’exprime par 
le geste.

Dans ce spectacle muet, l’artiste, vêtu d’une 
blouse noire et d’un chapeau de paille qui 
lui confère une touche champêtre, nous 
emmène sur un rythme endiablé dans la 
grande aventure du quotidien, où, à force de 
ruse et d’adresse, il va réussir à contourner 
les embûches qui se dressent sur son 
chemin. Sa ténacité et son ingéniosité vont-
elles permettre à notre héros de triompher de 
ces nombreuses péripéties ?

Bakéké signifi e “seau” en langue hawaïenne. 
Pas étonnant donc d’en retrouver sur scène. 
Une pyramide de seaux vert fluo donne du 
fi l à retordre à ce pauvre clown et devient un 
véritable moyen de communication avec le 
public.

De et avec : Fabrizio Rosselli
Création 2019 - Présentation du travail de la résidence 
d’artiste.
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Ven 27
Septembre

21h
Durée : 1h25

Espace 
Palumbo

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

Tout public

Vous ne résisterez pas au charme rock & glamour 
de ces 4 artistes qui vous embarqueront dans 
leur univers.

De Amy Winehouse, Zaz , Radiohead, en passant 
par  LP ou encore Les Brigittes… mais “Façon 99” 
bien sûr, vous allez adorer !  
Autant de raisons pour vous inviter à découvrir 
l’enthousiasme débordant, la complicité & le 
style de ces  “Girls in Live” dans un répertoire de 
chansons populaires revisitées dans un style 
électro-pop-acoustique très personnel. 

Laure, Esther, Ben & Nath font le maximum avec 
style & générosité…

À découvrir et partager absolument !!! 

Chant/Basse/Xylophone : Laure Hubert
Chant/Harmonica/stompbox : Esther Tristan
Guitare : Bénédicte Descamps
Guitare : Nathalie Négro
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99 Reasons
“Une bande de fi lles” énergique et 
racée !



Lecture performance

Projet lauréat Bourses de création art et littérature 2018 dans le cadre du Marathon des Mots, en partenariat 
avec Toulouse Métropole / Production déléguée : l’Usine, Centre National pour les Arts de la Rue (Tournefeuille / 
Toulouse Métropole - 31)
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Sam 12
octobre

20h30
Durée : 60mn

Espace 
Palumbo

Gratuit

Tout public

Entre réalité sociale et poésie du quotidien, Nicolas 
Simonneau invite à une lecture-performance où 
se côtoient la vie simple et la folie. 

Sur le plateau, des portraits singuliers, une 
multiplicité de parcours. Une variation autour de la 
question de la disparition, de la perte mais aussi 
de l’identité.
L’Horizon qui nous manque puise dans l’œuvre 
la plus sociale de Pascal Dessaint. Dans un 
système économique chamboulé, des femmes et 
des hommes sont sacrifi és, victimes de la casse 
industrielle, de la mondialisation. Les cabossés, les 
laminés, les oubliés… Pascal Dessaint leur donne 
souvent la parole. 
Cette performance propose que, soudain, leurs 
chemins se croisent. L’Horizon qui nous manque, 
lecture-performance, s’inspire de L’Horizon qui 
nous manque (éditions Rivages), Le Chemin 
s’arrêtera là (éditions Rivages) et Quelques pas 
de solitude (éditions la Contre-Allée) de Pascal 
Dessaint. 

Textes : Pascal Dessaint
Mise en scène :  Nicolas Simonneau 
Comédien.nes : Nathalie Hauwelle, Nicolas Simonneau
Musicien : Marc Sens
Régie vidéo : Erik Damiano
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L’Horizon qui 
nous manque



Classique
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L’horizon qui nous 
manque

Jeu 7
novembre

20h30
Durée : 1h10

Espace
Palumbo

Plein tarif   12€
Tarif réduit    8€
Adhérents     5€

Tout public

Poèmes sélectionnés en collaboration avec 
Jean-Jacques Groleau et lus sur bande son par 
Nathalie Palmyre.

À mi-chemin entre concert et spectacle, cette 
création imprégnée de l’univers de Victor Hugo 
dans le thème de l’amour et de la mort réunit 
violoncelle, trombone, sacqueboute et percussion; 
un mariage audacieux de timbres et de tessitures 
qui offre un voyage musical à travers les époques, 
de la renaissance à aujourd’hui, conduit par un fi l 
rouge de poésies de divers auteurs. 

Musiques de Debussy, Beethoven, Hersant, 
Alvarez, Wagner…

Poèmes de Victor Hugo, René-François Sully-
Prudhomme Soupir, Paul Eluard, Gérard de Nerval, 
Paul Verlaine

Trombone, trombone basse, sacqueboute : Aymeric 
Fournes et Fabien Dornic ; violoncelles : Elise Robineau et 
Marie Girbal ; percussions :  Sébastien Gisbert 

Infos et réservations :
07.68.53.48.58 ou gabrielfaure@hotmail.fr
www.gabrielfaure.festik.net
Gratuit pour les - de 12 ans

18

Demain dès 
l’aube
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Jeune public



Mer 13
novembre

14h30
Durée : 50mn

Espace 
Palumbo

Gratuit

Tout public
(à partir de 6 ans)

Deux comédiens interprètent les textes de Claude 
Bourgeyx avec beaucoup d’humour, se situant 
entre l’absurde et le loufoque.

Gérard Lafleur, un écrivain de soixante ans, décide 
d’écrire ses souvenirs. 

Mais ils sont loin dans sa mémoire. Un Gérard plus 
jeune vient l’aider à revivre les grands moments de 
son enfance : sa classe de CM2 et sa maîtresse 
tyrannique, Melle Tresses-en-rond, ses copains 
bagarreurs et blagueurs, ses après-midi au musée 
avec Tatie…

Dans ce spectacle, situations et personnes 
s’emballent et dérapent dans des histoires qui 
jouent sur les mots, sur l’absurde de situations 
loufoques, sur le parcours de personnages décalés.

Compagnie : Rends Toi Conte / Théâtre de la Luciole
De et avec : J-M Combelles et Brice Pomès

En partenariat avec la Médiathèque départementale
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Le fi l à retordre



Humour/Imitation



Ven 29
novembre

21h
Durée : 1h25

Espace 
Palumbo

Plein tarif   15€
Tarif réduit 12€

Tout public

Le nouvel Opus de Patrick Adler est arrivé. Un tour 
du monde en 80 voix chantées et/ou parlées sur 
un thème unique : les voix. Un show virevoltant !

Qu’elles soient aiguës ou graves, rauques ou claires, 
vous allez découvrir comment elles évoluent en 
fonction des régions, des pays, de l’âge aussi. 

De Benoit Poolvoerde à Vanessa Paradis, de Amy 
Winehouse à Nina Simone, Pascal Obispo, Dave et 
tant d’autres, de l’Islande (Björk) à l’Italie (Andrea 
Bocelli, Zucchero), de la Grèce (Demis Roussos) 
aux USA (Tina Turner), du Québec (Céline Dion) à 
la Belgique (Adamo), de la Suisse (Stefan Eicher) 
à la Grande-Bretagne (Jimmy Sommerville), sans 
oublier les incontournables comme Laspalès, Bern, 
Jeanne Moreau, Barbara, Pacôme, 80 artifi ces 
seront représentés dans ce show virevoltant, sans 
costumes, sans décors, sans artifi ces.

Ce nouvel Opus marque un tournant. Il est axé sur 
deux points : la performance vocale, à la manière 
d’un Mickaël Grégorio et l’humour corrosif d’un 
Laurent Gerra avec, comme toujours, en point 
d’orgue, cette interactivité avec le public qui est la 
marque de fabrique d’Adler. 

Billetterie au guichet le soir du spectacle
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Patrick Adler 
en voix
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Sam 14
Dim 15* 

décembre

20h30
*15h

Durée : 1h30

Espace 
Palumbo

Plein tarif   12€
Tarif réduit 10€ 

Tout public

La Ville de Saint-Jean a engagé depuis plusieurs 
années un partenariat avec l’Association “Hôpital 
Sourire” et la compagnie “Les Couleurs de la 
Comédie” pour recueillir des fonds de soutien. 

Il est 17 heures. C’est l’agitation maximum dans 
les bureaux de “Ponthieu Production” à Paris où 
l’on prépare le méga concert de la Rockstar Johana 
Williams donné au profi t des Frères du Secours de 
Demain. 
Chacun s’emploie à ce que la soirée soit une 
grande messe de la fraternité et de l’amitié.

C’est le moment que choisit le chorégraphe du 
show pour annoncer que Johana a disparu…
Dans cette comédie explosive, tout part à vau-
l’eau.

Mise en scène :  Jean-Luc Priane
Distribution : Marie Christine de Capele, Stéphane de 
Capele, Didier de Courrèges, Nicolas Mallein, Paul 
Montané, Dominique de Place.

Gratuit pour les - de 12 ans

Infos et réservations : 
06.10.09.08.20 ou an.laurens@orange.fr
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Charité bien
ordonnée



Classique



Jeu 16
janvier

20h30
Durée : 1h15

Espace 
Palumbo

Plein tarif   12€
Tarif réduit    8€
Adhérents     5€

Tout public

Quintette Promenade, membres de l’orchestre 
National du Capitole de Toulouse

Le quintette Promenade propose un programme 
ludique et audacieux autour du célèbre Pierre et le 
Loup de Prokofi ev. A la frontière du théâtre musical, 
ce concert promet un superbe voyage et une belle 
découverte des instruments à vent.

Tous membres de l’Orchestre National du Capitole 
de Toulouse, les jeunes musiciens du quintette 
promenade se produisent ensemble depuis 2016. 
Si le répertoire symphonique est leur terrain de jeu 
quotidien, celui du quintette est un lieu d’exploration 
et d’innovation. Ils ont à coeur de faire découvrir 
un large éventail de styles musicaux, des grands 
classiques à la musique d’aujourd’hui. 

Hautbois : Chi-Yuen Bobby Cheng
Flûte : Joséphine Poncelin de Raucourt 
Clarinette : Floriane Tardy
Basson : Mylène Poulard,
Cor : Benoît Hui 

Programme : Prokofi ev, Pierre et le Loup
Berio, Opus Number Zoo

Infos et réservations :
07.68.53.48.58 ou gabrielfaure@hotmail.fr
www.gabrielfaure.festik.net
Gratuit pour les - de 12 ans
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Pierre et le Loup



Danse-Musique



Ven 17
janvier

19h30

Espace 
Palumbo

Tarif   5€

Tout public

Existant depuis 40 ans, le hip-hop s’est imposé 
dans le monde entier et se trouve partout : à la 
radio, sur les murs, à la télévision, dans la rue...

On retrouve toujours la notion de confrontation 
dans le hip-hop : duels de DJ, battles en danse et 
clashs en Rap... toujours placée sous le signe du 
partage !

Cette soirée est l’occasion de découvrir une culture 
portée par des artistes émergents de la région.

Le spectacle sera suivi d’un bord de scène avec 
les artistes pour échanger sur leurs parcours et 
projets. 

Originalité et spontanéité seront au rendez-vous. 

Gratuit pour les - de 18 ans

Info : accueil@mjcstj31.fr.
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Cabaret révolutionnaire
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Sam 25
janvier

17h

Espace 
René

Cassin

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

Tout public

Carte blanche pour l’occasion ! La Famille Goldini 
a le plaisir et l’honneur de vous présenter, le 
Cabaret Cirque Cirque et Plus ! 

Autour de leur numéro « Marvelous Mambo », la 
famille Goldini réunit sur un même plateau, les 
étoiles rouges du cirque français, l’avant-garde 
éclairée au projecteur, les stakhavov du spectacle 
de rue, les collectivistes de la bonne humeur ! 

C’est l’occasion pour vous, camarade spectateur, 
de découvrir des disciplines très différentes. Le 
Comité de Sélection Artistique vous garantit des 
numéros de haut niveau en vous proposant un 
spectacle inédit sous forme d’un cabaret !

Avec : La Famille Goldini, La compagnie du Vide, Sacékripa, 
La compagnie Singulière et autres invités surprises.
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La famille Goldini présente...

Le cabaret cirque 
cirque et plus !



Percussions



Jeu 2
avril

20h30

Durée : 1h15

Espace 
Palumbo

Plein tarif   12€
Tarif réduit    8€
Adhérent       5€

Tout public

Tout le monde connait les percussions, n’est-
ce-pas ? Et pourtant ! Oh My GonG va vous faire 
changer votre vision de ces instruments. 

De l’Afrique au Tibet, de Mozart à Pharell Williams, 
O.M.G. parcourt le temps et le monde en vous 
proposant un voyage musical autour d’œuvres 
originales et de grands standards.
Mais, Oh My GonG ne se contente pas d’un 
tambour et d’un xylophone. Les 5 percussionnistes 
du groupe arrangent, s’approprient toutes sortes 
de pièces, collaborent avec de multiples artistes 
et n’hésitent pas à traverser les frontières de la 
planète Musique. Ils vous présentent un spectacle 
varié et inédit au cours duquel vous découvrirez 
des instruments dont vous ne soupçonniez même 
pas l’existence.

Ensemble de percussions : Gabriel Perié, Geoffrey Saint-
Leger, Matthieu Daubos, Matthieu Clément, Théo Teboul

Programme : Mechanical Sensation, Eric Sammut ; Kyoto, 
John Psathas ; Armando’s Rhumba, Chick Corea ; Danse 
Hongroise No.5, Johannes Brahms ; Libertango, Astor 
Piazzolla ; Higuita, Stephen Whibley ; Trio Per Uno, Nebosja 
Jovan Zivkovic.

Infos et réservations :
07.68.53.48.58 ou gabrielfaure@hotmail.fr
www.gabrielfaure.festik.net
Gratuit pour les - de 12 ans
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Oh my GonG



Théâtre musical pailleté



Sam 4
avril

20h30
Durée : 1h25

Espace 
Palumbo

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

Tout public

Deux sœurs crooneuses au style Glamour et 
déluré qui chantent, dansent et réveillent les 
standards américains des années 50 ! 

En 1947, dans le fi n fond du Massachussetts, deux 
soeurs rêvent d’une existence palpitante, pareille 
à celle des stars hollywoodiennes. Elles décident 
alors de tout quitter pour tenter leur chance à 
Broadway ! 

Mais la quête du succès s’avère plus diffi cile 
que prévue, et la rencontre avec un producteur 
malintentionné va bouleverser leur plan.

À la vitesse d’un Tex Avery, les gags nous rappellent 
les Marx Brothers. On assiste à la grandeur et
décadence de deux pin-up qui chantent à deux 
voix, swinguent et dansent.
C’est “glamour”, “cartoon” et “charleston”.

Auteurs : Anna Ramade et Mathilde Ramade
Avec : Anna Ramade et Mathilde Ramade
Mise en scène : Sébastien de Monbrison
Décor sonore et remix électro swing : Eric Volpatti
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Manhattan 
Sisters





Ven 24
avril

21h

Espace 
Palumbo

Gratuit

Tout public

Les Zazous du Bijou proposent, grâce à leur 
projet “Terre de Chanson” d’affi rmer le caractère 
musical de la métropole toulousaine. 

Le territoire métropolitain est historiquement un 
haut lieu de la chanson. Par l’histoire qu’il partage 
avec Claude Nougaro, bien entendu, mais aussi 
par la multiplication des lieux et festivals dédiés à 
la chanson et la vivacité de la création toulousaine 
qui, au cours des dernières décennies a vu éclore 
et grandir des artistes comme Zebda, Art Mengo, 
Manu Galure ou Big Flo et Oli, pour n’en citer que 
quelques-uns.

Affi rmons ici l’existence d’une chanson 
indépendante et vivante !

En quelques semaines, le projet “Terre de Chanson”  
organisera un mariage éphémère entre 2 artistes 
qui ne se connaissent pas. Ils écriront et monteront 
un spectacle inédit, présenté lors de cette soirée 
découverte.
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Terre de chanson
Les Zazous du Bijou



Cultures urbaines
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Sam 16
mai

à partir de 
18h30

Espace 
Palumbo

Gratuit

Tout public

Pour la 4ème année, les MJC de Saint-Jean et de 
L’Union organisent un festival autour des cultures 
urbaines.

Chaque année, une programmation en deux temps 
est proposée : des démonstrations et initiations en 
plein air l’après-midi, et une blockparty (concert et 
battle de danse) en soirée. 

La participation au battle de danse est ouverte à 
tous, sur inscription.

Buvette et petite restauration sur place.

Info : accueil@mjcstj31.fr.

38

Macadam’Art#4





Dim 17
mai

17h
Durée : 60mn

Lac de la 
Tuilerie

Gratuit

Tout public
(à partir de 5 ans)

Ballade(s) Funambule(s) : un spectacle réinventé in 
situ à chaque proposition.

Équilibre des corps de sept fi l-de-féristes et 
funambules en évolution dans l’espace ; équilibre 
mouvant d’une musique en live, improvisée selon la 
trame narrative.
Le peuple funambule, il s’agit alors d’en raconter 
l’histoire.
Ils sont inquiets ; ils s’extraient, en même temps qu’ils 
cherchent une évasion, ils se racontent l’histoire des 
origines, le chemin vers un meilleur itinéraire.
En s’élevant de quelques mètres cherchent-ils à 
prendre du recul, à sauver ce qui peut l’être ? À 
susciter la poésie d’un envol ? Ou simplement à 
profi ter de leur fragile estrade pour scander, chanter, 
se serrer, essayer un pas de deux, se tenir chaud ?

Que devient cette image du funambule, quand se 
multiplient les acrobates, quand se répondent leurs 
danses, leurs sauts, leur parole ou leur chant ?

Mise en scène : Lucie Boulay ; Auteur Compositeur : Jean-Luc 
Amestoy ; Scénographie : Elise Nicod ; Regard complice : Dominique 
Habouzit ; Soutien technique, construction : Josselin Roche

Accordéon, piano, chant : Jean-Luc Amestoy ; chant  : Mélanie Fossier
Funambules : Ignaco Herrero, Emile Chaygneaud, Noemie Ede 
Decugis, Alizee Claus, Mael Commard, Marion Hergas
Enfants: équipe évolutive en fonction des dates ; participation de 
quelques enfants.

40

Le grand Raymond
Ballade(s) Funambule(s)



Musique



Jeu 28
mai

20h30
Durée : 1h15

Espace 
Palumbo

Plein tarif   12€
Tarif réduit    8€
Adhérent       5€

Tout public

Spectacle lyrique composé de deux opéras 
comiques :
Le Téléphone ou L’amour à trois de Menotti 
(version en français)
Le secret de Suzanne de Wolf-Ferrari (en italien, 
sur-titré)

La compagnie Opér’Azul propose deux opéras 
raffi nés qui abordent, sur le ton léger de la comédie, 
les thématiques du couple, de l’émancipation 
féminine ou encore de l’évolution des relations 
intimes face à l’omniprésence du téléphone.

Entre humour, chant et théâtre, un hommage 
subtil et joyeux à la commedia dell’arte italienne, 
au cinéma des années 50 ou encore à la comédie 
musicale.

Mise en scène : Franck Jublot - Décors : Kristof T’siolles
Costumes : Sohuta - Lumière : Frédéric Warmulla
Mezzo-soprano : Catalina Skinner - Soprano : Laetitia 
Montico - Baryton :  Pierre-Yves Binard et Serge Bresolin
Piano : Arnaud Tibère-Inglese

Infos et réservations :
07.68.53.48.58 ou gabrielfaure@hotmail.fr
www.gabrielfaure.festik.net
Gratuit pour les - de 12 ans
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Secrets de 
femmes



Musique



Sam 6
juin

à partir de 
16h

Parvis des
Granges

Plein tarif   6€
Tarif réduit 4€

Tout public

Troisième édition pour ce projet de jeunes de la 
MJC de Saint-Jean. Une soirée festive et conviviale 
au profi t d’une association locale différente chaque 
année.

Venez nombreux pour partager un agréable 
moment et soutenir cette initiative. 

Toute personne volontaire souhaitant participer à 
l’organisation de cet événement peut rejoindre le 
collectif à l’origine de ce projet. 

Contacter la MJC : accueil@mjcstj31.fr

Buvette et petite restauration sur place

Gratuit pour les - de 12 ans
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Dim 21
juin

18h

En ville

Gratuit

Tout public

La Fête de la Musique est fi xée à une date unique 
et symbolique, le 21 juin, jour du solstice d’été. 
La Ville de Saint-Jean s’anime pour fêter cet 
évènement populaire, festif et collectif, fait par et 
pour le public.

Les associations de la Ville célèbrent la musique 
vivante et mettent en valeur les pratiques 
musicales. Différents genres musicaux sont 
représentés, l’occasion de toucher tous les publics.

Et une fois encore, le parvis des Granges revêtira 
ses plus beaux atours.

Une buvette - restauration rapide sera possible sur 
place dès 18h00. 

Programme disponible dès le mois de mai sur le 
site de Saint-Jean.
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Mar 23
Dim 28 juin

à venir

Les Granges

Gratuit

Tout public

Le monde appartient à ceux qui l’écoutent ! 
Le Marathon des mots, festival international de 
littérature de Toulouse Métropole, vous donne 
rendez-vous du 23 au 28 juin 2020.

Pour sa 16e édition, le Marathon des mots proposera 
une grande édition consacrée à la jeune littérature 
européenne et mondiale, programmera une 
centaine de lectures, de rencontres, de projections, 
de concerts et d’animations jeunes publics à 
Toulouse Métropole et en région Occitanie.

À l’habitude, le Marathon des mots sera l’occasion 
de belles découvertes littéraires et d’une grande 
traversée de la littérature du monde entier
(États-Unis, Méditerranée, Francophonie) avec les 
écrivains et les artistes les plus en vue du moment.

www.lemarathondesmots.com

Programme disponible à partir du 20 mai 2020.
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Ven 3
juillet

à partir de 
19h

Lac de la 
Tuilerie

Gratuit

Tout public

Rendez-vous incontournable, le concert du Lac 
est un moment festif privilégié. 

Découverte musicale, rencontre entre Saint-
Jeannais, c’est la soirée d’échange et de 
convivialité, par excellence.
À vivre en famille ou entre amis : c’est, chaque fois, 
l’occasion de danser et de partager des instants 
forts.

Dès 19h : restauration possible sur place,  mais 
libre à chacun d’organiser un pique-nique dans 
l’herbe pourvu que cela soit dans la joie et la bonne 
humeur !

21h : concert.

En cas d’intempéries, le concert sera reporté à une 
date ultérieure.
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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.

Horaire de spectacle
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
Afi n d’assurer le meilleur accueil aux personnes à mobilité réduite, veuillez le 
signaler lors de la réservation.

Interdiction dans la salle
Il est interdit de photographier, de fi lmer, 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 défi nitive.
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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
- Détenteurs 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. 

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



Culturels

Médias

Techniques

Autres

Les partenairess
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Espace Palumbo
33 ter route d'Albi - 31240 Saint-Jean

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

Billetterie en ligne
Suivez l’actualité culturelle de Saint-Jean sur :

www.mairie-saintjean.fr - Agenda


