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Chers spectateurs,

La crise sanitaire a incité la ville à s’interroger sur ses pratiques 
culturelles et sur le sens de ses actions artistiques. En résulte, une 
saison culturelle 2020-2021, marquée par notre souhait de solidarité 
envers un secteur culturel affecté par ce contexte.

Les évènements annulés lors de la saison passée sont reprogrammés 
et la rencontre entre artistes et spectateurs aura bien lieu dans le 
respect des règles sanitaires en vigueur.
A ces propositions, s’ajoutent de nouveaux spectacles pour vous 
offrir une nouvelle saison riche, belle et bien vivante !
Un focus particulier est fait autour de la rencontre entre les différentes 
formes d’expression artistique, des spectacles qui mêlent les genres 
et qui  font le lien entre les disciplines pour inventer une nouvelle 
esthétique.
 
Avec ferveur, la Ville et les associations culturelles partenaires 
poursuivent leur volonté d’offrir à chacun des moments de rencontres, 
d’épanouissement, d’émotions, de partage et d’enrichissement à 
travers une programmation éclectique, populaire et de qualité.
La Ville considère que la Culture contribue fortement à renouer le lien 
social et à procurer un des piments de la vie.
C’est essentiel  dans les circonstances actuelles !
 
En attendant de vous retrouver, maintenant ou plus tard, ici ou 
ailleurs, nous vous souhaitons une belle saison ! 

     
Bruno Espic    Marie Cochard
Maire de Saint-Jean   Adjointe déléguée à la  
     Culture  
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La Ville de Saint-Jean accueille chaque année des artistes en  
création. 
Pour assurer cette présence artistique, elle  met à disposition  
la salle de spectacles  Espace Palumbo, le parc technique son 
et lumières ainsi que le soutien du régisseur technique.

Cette saison sont accueillies :

La famille Goldini, pour la création de son spectacle intitulé «Le 
THEATROGRAPHE de l’art sans bobine, du cinéma sans bobard» 
du 5 au 14 octobre 2020 (création 2021). 

 
La compagnie Ticotacam, pour la création de son spectacle 
intitulé « La Muñeca »
Du 7 au 11 septembre et du 26 au 30 octobre 2020.
La Cie Ticotacam propose des spectacles de danse 
contemporaine associant d’autres disciplines, comme ici la 
musique et la danse popping.

Une présentation du travail en cours sera  proposée à l’Espace 
Palumbo le vendredi 30 octobre à 21h.

Artistes en création
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Poursuite et fin du projet Espaces Sonores, Observatoire 
phoNographique de la Garonne, un projet en partenariat avec 
Toulouse Métropole.

En 2008, Stéphane Marin créé « Espaces Sonores »: une 
compagnie dédiée à la création sonore et aux arts de l’écoute.

Espaces Sonores propose de dresser un portrait paysager du 
territoire de la Métropole (dont Saint- Jean) 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). 
Ce projet se décline en plusieurs formats et temps :
 
Des marches d’écoutes intitulées « Les Marches inouïes » seront proposées au 
départ du lac de la Tuilerie le samedi 26 septembre à 14h et 16h. 

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 le samedi 10 octobre de 
15h30 à 19h à l’occasion des Granges en jeux.

Un atelier d’écoutes et d’initiation au field recording intitulé « À l’écoute du 
paysage », proposé au départ de la Médiathèque « Les Granges » le Samedi 7 
novembre de 10h-12h et 14h-16h.

Une présentation de la cartographie sonore de Saint Jean, hébergée sur le site 
Radio Aporee, le samedi 28 novembre de 10h à 12h. 

Espaces Sonores
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Le Festival de théâtre «Tous ô théâtre » organisé conjointement 
par la Ville et la MJC de Saint-Jean est placé, plus que jamais, 
sous le signe du plaisir et de la bonne humeur.

Les évènements sont programmés dans divers lieux : l’Espace 
Palumbo, la médiathèque ou le café des Granges, la ludothèque 
permettant ainsi l’accueil de propositions, de forme et de durée 
variée.

Cette saison, exceptionnellement, nous retrouverons deux 
rendez-vous : 

• A l’automne, du  13 au 21 novembre, avec le report des 
spectacles initialement prévus en mars 2020

• Au printemps, du 19 au 28 mars 2021 pour découvrir la richesse 
et la diversité du théâtre mais aussi l’envisager autrement, 
notamment par la rencontre : faire du théâtre ensemble, créer, 
être acteur ou spectateur. 

Retrouvez toute la programmation sur le site internet de la Ville.

Tous Ô Théâtre
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La Ville et le collectif « Culture en Mouvements » s’associent 
pour proposer en lieu et place du traditionnel concert du lac, 
exceptionnellement, une journée de spectacles dans un cadre 
adapté aux contraintes sanitaires actuelles. 

Des spectacles qui résonnent avec notre présent en pensant à 
l’avenir.

Public, organisateurs, artistes, tous ensemble, à l’occasion de 
cette journée,  partageons nos envies, idées, rires, émotions, 
rêves et bien plus encore !

Dans la Ville le samedi 5 septembre à partir de 14h30

Spectacles :
• “Des livres et moi” par la cie Rends toi conte (14h30 espace Palumbo)

• “Petit escargot où sont tes ailes” (15h30 espace Séniors des Granges)

• “The gingerbread man” (15h30 espace Palumbo)

• Déambulation DJ Don QuiChOot (16h Parvis des Granges vers le Lac de la Tuilerie)

• “La brigade du temps I et II” (17h Lac de la Tuilerie)

• “Oui, et…” (19h Lac de la Tuilerie)

• “Tour de chant” (20h30 Lac de la Tuilerie)

• “DJ Don QuiChOot and Los Otros” (21h30 Lac de la Tuilerie)

Retrouvez toute la programmation sur le site internet de la Ville
(respect obligatoire des règles sanitaires en vigueur).

Apportez votre chaise
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Du 13 au 21 novembre
Du 19 au 28 mars
Festival
Tous Ô Théâtre

La saison 
2020   2021

Samedi 5 septembre à partir de 14h30
Festival 
Apportez votre chaise - Collectif CEM 

Samedi 17 octobre à 18h30
Musique
Concert solidaire - MJC

Mardi 20 octobre à 14h30
Contes Inuits
Aux origines du monde  - Cie Sputnik

Vendredi 30 octobre à 21h
Création
La Muñeca - Cie Ticotacam

Du 13 au 21 novembre
Report du Festival
Tous Ô Théâtre

Samedi 21 novembre à 20h30
Théâtre musical pailleté
Manhattan Sisters

Lundi 23 novembre à 19h30
Cycle handicap
Hors de moi - Cie En Carton

Jeudi 26 novembre à 20h30
Musique
Quatuor Akilone  
Association Culturelle Gabriel Fauré

Vendredi 4 décembre à 19h30
Littérature
Le Marathon des mots
Toulouse Métropole 

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre



La saison 
2020   2021
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Samedi 12 décembre à 20h30
Dimanche 13 décembre à 15h
Théâtre
La vérité  
Cie Les couleurs de la Comédie

Vendredi 29 janvier à 21h
Musique
Nothing Concrète

Vendredi 5 février à 20h30
Musique
Secrets de femmes- Cie Opér’Azul 
Association Culturelle Gabriel Fauré

Jeudi 4 mars à 20h30
Percussions
Oh my GonG 
Association Culturelle Gabriel Fauré 

Du 19 au 28 mars
Festival
Tous Ô Théâtre

Vendredi 19 mars à 21h
Comédie
Libéréee divorcéee 

Vendredi 26 mars à 21h
Cabaret littéraire
Notes, kiffs sémantiques et cascades 
soniques - Cie D-N-B

Vendredi 9 avril à 20h30
Musique
Le merveilleux voyage des Choristes 
Association Culturelle Gabriel Fauré

Vendredi 7 mai à 21h
Humour
Romain Simancas 

Jeudi 27 mai à 20h30
Sonates
Carte blanche à Sandrine Tilly et 
Anne Le Bozec 
Association Culturelle Gabriel Fauré

Samedi 29 mai à 18h30
Cultures urbaines
Macadam’Art#4 - MJC

Lundi 21 juin à partir de 18h
Musique
Fête de la musique

Dimanche 4 juillet à 17h
Cirque - Chanson
Ballade(s) funambule(s) - Cie Le 
Grand Raymond

Mars

Avril

Février

Juin

Mai

Juillet

Janvier





Sam 17
octobre

18h30

Espace 
Palumbo

Participation libre

Tout public

Troisième édition pour ce projet des jeunes de la 
MJC de Saint-Jean. 

Une soirée festive et conviviale pour soutenir la lutte 
contre le harcèlement scolaire avec l’association 
Les Outsiders.

Venez nombreux à ce rendez-vous musical pour 
découvrir des artistes locaux.

Si vous êtes intéressés pour participer à 
l’organisation de cet événement, n’hésitez pas à 
nous contacter.

Buvette et petite restauration sur place.

Les bénéfi ces de la soirée sont reversés à 
l’association Les Outsiders.

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





Mardi 20
octobre

14h30
Durée : 45mn

Espace 
Palumbo

Tarif : 5€

Tout public
(à partir de 5 ans)

Aux origines du 
monde
Pendant les longues nuits d’hiver, il est de 
tradition au Groenland, de s’asseoir tous 
ensemble pour se raconter des histoires. 
Pour se rappeler les origines du monde, les 
exploits des chasseurs sur la banquise, ou 
tout simplement pour rire... 

Glissez-vous dans un monde où les esprits 
peuvent voyager d’un corps à l’autre, où les 
animaux et les hommes parlent la même 
langue et où celle-ci est magique.

Venez découvrir ces récits bien au chaud, 
mais n’oubliez pas votre couverture... Les 
icebergs ne sont pas loin ! 
Kaalaallit nunaat

A l’issue de la représentation, un bord de 
scène avec la comédienne est prévu.

Compagnie : Sputnik

Spectacle accueilli dans le cadre de la programmation 
hors les murs du festival Lumières sur le Quai (10 octobre 
- 1er novembre)
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Ven 30
octobre

21h
Durée : 1h15

Espace 
Palumbo

Gratuit

Tout public

Une danseuse Flamenca, un danseur de Popping 
et un musicien forment un cocon confortable où 
rien ne peut leur arriver. 

La force de l’un donne du courage à l’autre, 
la fragilité d’une cellule va venir se poser et 
contaminer les autres… Une continuité, un fi l, une 
seule et même masse… 
A l’intérieur d’un organisme palpitant aux couleurs 
chaudes et “pop” danse une matière vivante, dont 
on peut deviner l’intensité d’un pouls commun à 
trois cœurs. Cette forme va grandir, s’étirer en 
gardant ce lien qui les relie jusqu’à la tension…
Alors qu’ils vont prendre beaucoup de plaisir 
à se rendre compte de tout ce qu’ils sont 
capables de faire en sortant des sentiers battus, 
comment exister seul? Trouver la force de se 
séparer? Grandir? S’émanciper? Et oser vivre ces 
expériences parfois étranges, insécurisantes ou 
amusantes, et fi nalement bouleversantes… 
Muñeca voudrait être le témoin de ce petit théâtre 
de l’humanité dans lequel chaque individu, quel 
que soit son âge, sa culture ou sa singularité, peut 
aller à la rencontre de ses émotions infi nies et se 
laisser la possibilité de les expérimenter en toute 
liberté, pour tout simplement exister !

Compagnie : Ticotacam

Accueillie en résidence de création, Camille Viale propose 
la présentation du travail en cours
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Sam 21
novembre

20h30
Durée : 1h25

Espace 
Palumbo

Plein tarif  12€
Tarif réduit10€
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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Lun 23
novembre

19h30
Durée : 1h

Espace 
Palumbo

Gratuit

Tout public
(à partir de 15 ans)

« Le discours de la maladie est presque 
toujours négatif, discours de la restriction et du 
renoncement. Mais au contraire, elle accélère 
l’existence, exalte et excite ».

Claire Marin 

Adaptation scénique de l’ouvrage de Claire 
Marin, “Hors de moi” est un seul(e) en scène sur 
l’expérience intime de la maladie, cette forme de 
vie qui intensifi e, amplifi e et excite l’existence.

Nourri de l’expérience de la comédienne en scène 
et des témoignages de résidents(es) en hôpital, 
ce spectacle mêlant théâtre, danse, composition 
musicale et création vidéo se veut accessible à 
tous(tes). 
Malade ou non, cela importe fi nalement peu.

Compagnie : Cie en carton
Auteure : Claire Marin
Interprétation : Marie Astier 
Mise en scène et voix off :  Simon Gagnage 

Dans le cadre de la 11ème édition des Rencontres 
“Villes et Handicap” menées par Toulouse 
Métropole, sur la thématique “Ensemble 
partageons nos différences” et en ouverture du 
cycle handicap de la Ville.
Un temps d’échanges est prévu à l’issu de la 
représentation.
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Jeu 26
novembre

20h30
Durée : 1h10

Espace
Palumbo

Plein tarif  12€
Tarif réduit   8€
Adhérents    5€

Tout public

Le Quatuor Akilone est le fruit d’une aventure 
musicale et humaine née en 2011 à Paris. 

Un jeu élégant, un son généreux et un esprit éveillé 
animent cet ensemble pour apporter poésie et 
profondeur aux œuvres qu’il aborde. Quatre 
personnes et quatre caractères pour ne former 
qu’un instrument à 16 cordes… et 40 doigts !

Akilone sur un fi l, un jeu tout en couleurs, qui 
permet d’avoir la tête dans les nuages tout en 
gardant les pieds sur terre…

A l’occasion du 250ème anniversaire de la 
naissance de Beethoven, Akilone nous propose 
un programme réunissant trois chefs d’oeuvre du 
répertoire de cette formation.

Bon anniversaire, Monsieur Beethoven!
Mozart Quatuor K.575 en ré majeur dit « Prussien »
Ravel Quatuor en fa Majeur
Beethoven Quatuor op.131

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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Quatuor Akilone
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Ven 4 
décembre

19h30
Durée : 1h

Espace
Palumbo

Gratuit

Tout public

Emmanuel Ruben présente Sur la route du Danube
(Rivages).
À l’été 2016, Emmanuel Ruben entreprend avec 
un ami une traversée de l’Europe à vélo. 

En 48 jours, ils remonteront le cours du Danube 
depuis le delta jusqu’aux sources et parcourront 
4000 km, entre Odessa et Strasbourg. 

Ce livre-fleuve est né de cette odyssée à travers les 
steppes ukrainiennes, les vestiges de la Roumanie 
de Ceausescu, les nuits de bivouac sur les rives 
bulgares, les frontières hongroises hérissées de 
barbelés...

Voix : Emmanuel Ruben et Yordan Goldwaser 
Musiciens : François Pernel et Toups Bebey  

Projet lauréat d’une bourse de création Toulouse 
métropole / Marathon des mots

www.lemarathondesmots.com
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Le Marathon 
des mots



ontrabé

Réservations 
07 81 63 50 62
www.lescouleursdelacomedie.fr

Tarif adulte : 10€
Collégien : 5 €
Enfant : gratuit

présentent

VENDREDI 29 ET SAMEDI 30 NOVEMBRE 21H

ROUFFIAC-TOLOSAN
Salle Polyvalente
3, Chemin des Garosses

avec
Francis Daguier : Michel
Corinne Farrères : Alice

Yolande Astruc : Laurence
Bernard Cazaux : Paul

Technique : Benoit Detoeuf

La vérité
Une Comédie de Florian Zeller

Mise en scène : Gilles de Boerio



Sam 12
Dim 13* 

décembre

20h30
*15h

Durée : 1h30

Espace 
Palumbo

Plein tarif  13€
Tarif réduit11€ 

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. 

Michel est un fi effé menteur. Écartelé entre sa 
femme, sa maîtresse et le mari de sa maîtresse 
qui se trouve être son meilleur ami, il se laisse aller 
à un mensonge, puis un autre, un troisième, un 
quatrième... pour fi nalement découvrir la vérité.
Voltaire a dit “Le mensonge n’est un vice que quand 
il fait du mal. C’est une très grande vertu quand 
il fait du bien”. Pas sûr que Michel en ressorte 
gagnant. Tel est pris qui croyait prendre...

Mise en scène :  Gilles de Boerio
Distribution : Francis Daguier, Corinne Farrères, Bernard 
Cazaux, Yolande Astruc.
Technique :  Benoit Detoeuf

Gratuit pour les - de 12 ans

Infos et réservations : 
06.10.09.08.20 ou an.laurens@orange.fr
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La vérité
de Florian Zeller





Ven 29
janvier

21h
Durée : 1h30

Espace 
Palumbo

Plein tarif  12€
Tarif réduit10€
Tarif groupe 8€

Tout public

Un chanteur compositeur d’Ecosse, une 
contrebassiste et claquettiste Italienne, 
accompagnées à la danse par 2 saxophonistes 
talentueuses, une Belge et une Anglaise, un 
batteur Français et un virtuoso clarinettiste et 
saxophoniste Anglais. 

Voilà le mélange multiculturel de Nothing Concrète. 
Mais c’est pas fini ici ! 
Ce  groupe éclectique de musique festive a 
vraiment envie de vous surprendre. 
Dans une de leurs chansons (toute originelles), une 
marionnette-monstre sort et fait des claquettes 
avec le public. 

Costumes de scène, chorégraphies de danse lindy 
hop et claquettes, interaction avec le public, tout 
accompagné par une musique puissante, avec 3 
saxes et leurs harmonies incroyables.

Voix ; guitare ; harmonicas : Fergus McKay
Voix ; contrebasse ; danse claquettes  : Gaia Miato  
Saxophone alto ; danse claquettes : Saskia Thijs : 
Saxophone teneur ; danse claquettes : Angie Diomede
Saxophone bariton ou clarinette : Sam Watson
Batterie ; percussions : Guillaume Bric
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Nothing Concrète





Ven 5
février

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.

Compagnie : Opér’Azul
Mise en scène : Franck Jublot - Décors : Kristof T’siolles
Costumes : Sohuta - Lumière : Frédéric Warmulla
Mezzo-soprano : Catalina Skinner - Soprano : Clémence 
Garcia - 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
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Jeu 4
mars

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



LIBÉRÉEEE
DIV RC  EEÉ

DAN BOLENDER PRODUCTIONS PRÉSENTE

FAITES L’AMOUR PAS DES GOSSES
Une comédie de Sophie Depooter et Sacha Judaszko 



Ven 19
mars

21h
Durée : 1h10

Espace 
Palumbo

Plein tarif  12€
Tarif réduit10€
Tarif groupe 8€

Adulte

Le plus beau dans le mariage c’est le divorce ! 
Quel bonheur de retrouver sa liberté ! Ça n’a que 
des bons côtés et nous allons vous le prouver.

Quand Lucas et Julie ont décidé de se libérer 
mutuellement, ils ne se rendaient pas compte de 
ce qui les attendait... 
Entre le retour au célibat quand on a plus les codes, 
les beaux parents qui se mêlent de tout, les enfants 
qui en profi tent pour abuser, et la colocation qui 
s’éternise... Le divorce va s’avérer aussi paisible 
qu’un saut en parachute... Sans parachute... Et 
pourtant c’est dans ces moments là qu’on se rend 
compte que son ex était peut être la personne 
idéale... Ou pas. 

Dans cette comédie romantique, on vous dit tout ! 
Et surtout la vérité ! 
Pour ceux qui sont séparés, c’est le moment de 
vous marrer ! 
Pour ceux qui sont en couple, c’est le moment de 
vous préparer... 

Une comédie à voir en couple... ou avec son ex ! 

Auteur et Mise en scène :  Sophie Depooter, Sacha 
Judaszko
Distribution en alternance : Aurélie Colin, Laetitia Giorda, 
Anne-Sophie Level, Nicolas Ragni, Julien Roullé Neuville, 
Bénédicte Bourel, Cédric Weber, Caroline Frossard
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Ven 26
mars

21h
Durée : 1h

Espace 
Palumbo

Plein tarif  12€
Tarif réduit10€
Tarif groupe 8€

Tout public
(à partir de 12 ans)

NOTES, kiffs sémantiques et cascades soniques 
est un nouveau genre de cabaret littéraire aussi 
délicat qu’espiègle.

Il y a là une écriture très musicale, de la poésie 
contemporaine, du roman, de l’alexandrin classique, 
de la chanson, du dictionnaire franco-ado... 

Ça chante, ça joue avec les mots, avec les rythmes 
et parfois avec les corps qui dansent le tout. 

Une ode gourmande et ludique à la musicalité de la 
langue française, interprétée par deux comédiens-
musiciens amoureux du vocable : un véritable feu 
d’artifi ce poétique ! 

Compagnie : « D.N.B »
Avec : Marlène Bouniort et Marc Compozieux
Lumières : Amandine Gérome
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Notes 
kiffs sémantiques et cascades 
soniques





Ven 9
avril

20h30

Durée : 1h15

Espace 
Palumbo

Plein tarif  12€
Tarif réduit   8€
Adhérent       5€

Tout public

Ce spectacle vous emmènera sur tous les 
continents autour de mélodies populaires variées 
et chorégraphiées. 

Les musiques du fi lm les Choristes ponctueront 
ce voyage inattendu, où l’émotion et la beauté 
des chants entourent le récit merveilleux de notre 
conteur comédien. 

Les ECLATS, choeur toulousain d’enfants et 
d’adolescents, dirigé par François Terrieux auront 
ainsi le plaisir de partager avec vous leur dernière 
création pleine d’enthousiasme et d’inventivité.

Extraits de la musique du fi lm « les choristes »
Chants du monde 
Choeur « les Eclats »
Direction François Terrieux

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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Le merveilleux 
voyage des 
Choristes 





Ven 7
mai

21h

Durée : 1h10

Espace 
Palumbo

Plein tarif  12€
Tarif réduit10€
Tarif groupe 8€

Adulte

C’est avec beaucoup d’insouciance et de naïveté 
que Romain partage avec nous sa vision du 
monde et son incroyable capacité à se retrouver 
dans des situations improbables.

Ses histoires sentimentales, ses troubles, son 
hypersensibilité aux odeurs... Sans tabou, Romain 
se dévoile devant son public.

Derrière ce côté pince-sans-rire, il est quand même 
assez fi er d’annoncer à son public que son rêve se 
concrétise. Aujourd’hui, il a 28 ans et il est enfi n 
comédien, enfi n disons intermittent du spectacle !

Bon pas vraiment Intermittent du spectacle non 
plus mais il vous explique pourquoi ! 

Romain a passé une partie de son enfance en 
Foyer pour enfant. Dans cette situation délicate, 
l’humour est quand même de la partie !

En montant sur scène, il se fait plaisir, espère vous 
faire plaisir … mais le fait surtout pour sa mère ! 

Embarquez dans sa bulle et découvrez un artiste 
doté d’un sens inouï de l’autodérision, capable 
de transformer chaque manie en un délicieux 
moment de rires. 
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Romain Simancas
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Jeu 27
mai

20h30

Durée : 1h15

Espace 
Palumbo

Plein tarif  12€
Tarif réduit   8€
Adhérent       5€

Tout public

Dès leur rencontre, Sandrine Tilly et Anne Le 
Bozec trouvent dans l’alchimie de la musique pour 
flûte et piano le ciment d’une connivence, d’une 
amitié et du talent qui forment les ensembles de 
musique de chambre les plus accomplis. 

Leurs études communes, au Conservatoire 
National Supérieur de Musique de Paris, puis leurs 
parcours particuliers – l’une devient flûte solo 
de l’Orchestre du Capitole, l’autre spécialiste de 
l’univers du lied – fortifi ent encore davantage leur 
précoce et complice association.

A l’occasion de la sortie de leur CD dédié à la 
musique russe, ces deux musiciennes nous 
livrent un programme réjouissant de diversité et 
de couleurs, explorant les grandes sonates du 
répertoire, en passant par la Russie bien sûr, mais 
aussi par la France et les Etats Unis.

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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Sonates
Sandrine Tilly et Anne Le 
Bozec : Flute et piano
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Sam 29
mai

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.

Retrouvez des démonstrations et initiations 
durant l’après-midi sur le parvis des Granges, et 
de la musique et de la danse hip hop en soirée à 
l’Espace Palumbo.

Buvette et petite restauration sur place.

Info : accueil@mjcstj31.fr - 05 32 09 67 60
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Macadam’Art#4
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Lun 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. 

Elle s’adresse aux musiciens, amateurs ou 
professionnels souhaitant célébrer la musique 
vivante. Elle permet à tous, enfants, familles, 
jeunes et moins jeunes, de découvrir, d’apprécier 
et de partager la musique sous toutes ses formes.

La Ville de Saint-Jean et les associations 
culturelles partenaires s’animent pour fêter cette 
manifestation populaire, annonciatrice de l’arrivée 
de l’été.

Pour l’occasion, le parvis des Granges revêtira ses 
plus beaux atours.

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

Programme disponible dès le mois de mai sur le 
site de Saint-Jean.
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Fête de la 
musique





Dim 4
juillet

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.
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Le grand Raymond
Ballade(s) Funambule(s)



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.

Covid 19
La Ville de Saint-Jean  prend toutes les mesures de protection en vigueur pour 
garantir la sécurité des spectateurs et de son personnel.
Ces mesures sont susceptibles d’évoluer en fonction des directives 
gouvernementales et/ou prefectorales.
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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

Suivez l’actualité culturelle de Saint-Jean
www.mairie-saintjean.fr/agenda


