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édito
Du théâtre au        de la cité !

La Ville de Saint-Jean et la MJC de Saint-Jean sont heureuses de pouvoir vous proposer à nouveau le festival Tous 
ô Théâtre, avec une programmation placée sous le signe du plaisir, de l’humour et des rencontres.

Ce festival a l’objectif de vous faire découvrir toutes les facettes du théâtre, en alternant les pratiques professionnelles 
et amateurs dans des genres et des formats multiples pour toucher toutes les sensibilités : restitutions d’ateliers, 
initiation dans les alaé, spectacle pour toutes petites oreilles, découverte de matchs d’impro, exposition, jeux… 
Le théâtre se décline sous toutes ses formes pour divertir petits et grands.

Pour cette 5ème édition, un partenariat est déployé avec le Printemps du Rire, l’occasion d’œuvrer ensemble pour 
que la bonne humeur et le rire soient au centre de nos vies. 

Variété, gaité et nouveautés sont au cœur de la politique culturelle de Saint-Jean. Ainsi, en clôture du festival, 
nous sommes très fiers d’accueillir l’artiste Audrey Vernon dans son dernier spectacle « Billion dollar baby », lettre 
ouverte à son enfant à naitre.

Nous sommes heureux de vous inviter à y participer et espérons vous voir nombreux !

Belles découvertes et très bon festival.     

5 èmeÉdition

Bruno Espic
Maire de Saint-Jean

Caroline Frézouls
Présidente de la MJC



vendredi 
25 

mars
21h

fais-moi 
une place
Trois hommes. 
Trois situations. 
Trois coeurs qui (se) battent. 
Une comédie sur les hommes qui aiment.

Comme tous les premiers vendredis du mois, David reçoit ses amis 
Jeff et Patrick pour leur traditionnel dîner entre mecs. 
Ce soir, il a une très bonne nouvelle à leur annoncer...

Nomination au Trophée de la Création du Printemps du Rire 2020

Compagnie : Alter & co
Auteure et mise en scène :  Marie-Cécile Fourès
Distribution : Christian Wilhelm, Christel Vidal, Franck Barros
Tout public (à partir de 12 ans)  - Durée 1h15

Réservation  
05 32 09 67 41 - alteretcotoulouse@gmail.com
Achat billet au guichet le jour du spectacle
Tarif : 13€ / 11€ 

Espace Palumbo



CLOWNESQUE 
MUSICAL

Espace Palumbo

samedi 
26 

mars
20h30

Théâtre musical - Par la compagnie “A4 - Petit format” 

Anémone est une pianiste de renommée mondiale. 
Pour ce nouveau concert, les chanteurs avec lesquels elle se produit 
habituellement sont tombés malades… elle va donc devoir travailler avec 
des remplaçants. 

Pierre-Paul-Gérard, Andrée et Marguerite, les remplaçants en question, 
sont extrêmement fiers et honorés de chanter sous la direction d’une 
pianiste de grand talent. Certes, ils n’ont pas l’habitude d’évoluer dans le 
milieu de la grande musique de concert mais ils sont tellement contents 
d’avoir été choisis….

Comédiens : Hélène Dader, Magali Bonal, Jeannette Laroche, Frédéric 
Miquel

Tout public - Participation libre - Durée 50mn

clownesque/ musical

petit form
at



lundi 
28 

mars
14h30

Goéland prend 
son envol

Espace Palumbo

Par la Troupe Go...Elans 
Installez-vous bien confortablement dans votre fauteuil.

Voici les morceaux choisis :
La voleuse - Le Corbeau et la Renarde - Des phrases humoristiques -   
« La femme du boulanger » - « Inimitable Pagnol ».  

Et une petite surprise pour finir si...     
• Situation plutôt cocasse du trio éternel :  mari, femme, amant et 

une voleuse. La vérité avant toute chose !
• Trop mignons : 2 enfants de l’École primaire !! A l’attention des 

enfants que nous sommes tous.

C’est parti ! Nous prenons notre ENVOL .

Tout public - Gratuit - Durée 1h15



EN ROUTE

espace séniors

mardi 
29 

mars
10h & 11h

Spectacle par le Théâtre du Chamboulé, dans le cadre des “contes pour 
toutes petites oreilles” . 

Du noir et blanc vers la couleur, du cocon à l’éclosion, de l’ici vers 
l’ailleurs, c’est un véritable éveil au monde et une invitation à la 
découverte que propose ce duo à travers quatre albums lus et dansés !
La danse devient alors un prolongement de l’histoire racontée et donne 
une lecture complémentaire du texte, ludique, active et sensorielle...

Destiné à la toute petite enfance, En route ! fait découvrir des albums 
de littérature jeunesse à travers la voix et le corps. Un doux moment à 
partager en famille.

De 0 à 3 ans ... et pour toute la famille !

Réservation indispensable 
Médiathèque : 05 32 09 67 50 / mediatheque@mairie-saintjean.fr
Tarif : Enfants : gratuit / Adultes : 3 € 
Durée 20mn



À VOUS DE JOUER

Attention, mesdames et messieurs , ça va s’animer ! 
Projecteur, moteur, action... c’est à vous de jouer !

La Ludothèque et le Café des Granges vous proposent de démontrer 
vos talents de comédien ! Un large panel de jeux d’expression n’attend 
plus que vous.

Piochez une carte puis choisissez un accessoire et mimez, improvisez, 
jouez la comédie...
Des animaux à imiter.
Des mots à mimer.
Des personnages à interpréter.
Des saynètes à jouer...

Entre improvisations théâtrales, joutes oratoires et mimes, venez faire 
parler l’artiste qui est en vous !
 

Mercredi 
30 

mars
15h

Café des 
Granges

Gratuit - Tout public à partir de 4 ans - Animation de 15h à 17h



catch 
d’improvisation

café des 
granges

jeudi 
31 

mars
19h30

Par l’association “Melting Pot” 

Le Catch d’Impro est l’affrontement explosif de deux équipes de 
comédiens déjantés.

A coup de talent, de verve et d’histoires inventées, la bataille fait rage 
sous la houlette de l’arbitre qui donne les thèmes, les styles et les 
contraintes.
Le public surchauffé choisira son camp et désignera le vainqueur de ce 
duel sans pitié.

C’est un combat des chefs pour une victoire au sommet.
Tous les coups sont permis. 

La seule limite : l’imaginaire timbré des comédiens.

Participation libre - Durée 1h15
Réservation obligatoire auprès de la MJC



Djibi, oli et les 
autres... les amis 
grands

Cinq adolescents mettent en jeu en plusieurs tableaux l’histoire et la 
vie de migrants.
A travers des textes (existants ou créés pour le spectacle) et une 
chorégraphie, cette pièce évoque l’exil, la laïcité et les jeunes des 
REP et des témoignages d’adolescents ayant dû fuir leur pays...
Cette pièce de théâtre engagée s’est enrichie de la rencontre entre 
les jeunes comédiens et des migrants scolarisés à Toulouse, qui ont 
enregistré pour l’occasion les voix off du spectacle.

Metteuse en scène : Fatiha Dria
Arrangement artistique son et lumière : Philippe Jurado
Comédiens : Eliott Candalot, Juliette Claverie, Alexandre Lebrun, 
Chloé Leclerc, Virgil Pestana
Et les voix off de : Abdel (Maroc/Italie), Aline (Algérie), Hijrat 
(Afghanistan), Linda (Tunisie), Nesrine (Algérie), Mosawer 
(Afghanistan), Samra (Inde), Valéria (Mexique)

vendredi 
1

er

avril
21h

Tout public - Participation libre - Durée 40mn  

Espace Palumbo



Audrey vernon
billion dollar baby samedi 

2
avril
20h30

Après “Comment épouser un milliardaire”, Audrey Vernon enceinte, 
explique à son futur bébé le monde dans lequel il va naître.
Entre faux air candide et vannes percutantes, son récit nous embarque 
dans l’épopée ultra documentée d’une civilisation déshumanisée, où on 
aurait plus de chances de crever de chaud ou criblé de balles (inventées 
par l’homme blanc conquérant qui n’a visiblement pas bien intégré le     
“ tu ne tueras point “ ) - que d’être dévoré par une bête sauvage...
 

Prenant le parti de rire de l‘effondrement climatique, la comédienne sert 
un texte saisissant et prouve une fois encore qu’un théâtre militant peut 
être aussi drôle qu’intelligent. Espiègle et pugnace, elle nourrit l’espoir 
que nos yeux restent grands ouverts et nos cœurs battants en alerte. 
Parce qu’au fond, “Billion dollar baby”, c’est d’abord une question 
d’amour fou : pour ses semblables.
Compagnie : SST-Suisse
De et avec : Audrey Vernon
Mise en scène : Dorian Rossel et Dephine Lanza

Réservation  
Billetterie en ligne
www.mairie-saintjean.fr/billetterie
Au guichet le jour du spectacle
Tarif : 15€ / 12€ 

Espace Palumbo



Comment venir ?
En voiture :
Depuis la rocade, sortie n°14, direction Albi/L’Union, prendre direction L’Union et continuer sur la RD88 jusqu’à 
Saint-Jean.

En bus :
Ligne 73 : Métro Borderouge - Arrêt Mairie de Saint-Jean.
Ligne 76 : Métro Argoulets - arrêt Mairie de Saint-Jean.
Ligne 68 : Métro Balma-Gramont - Arrêt Saint-Jean, François Mitterrand.

V20

Q16

U21

M2

V20

J2

i3

M3

Q13

Parkings proches des Granges répertoire des rues
ACACIAS (Passage des) ............ D-E3
AÇORES (Rue des)................... E7 à F6
ADER (Impasse Clément) ..............F7
ALBÈRES (Allée des) ............... E7 à F6
ALBI (Route d’) ..........................C6 à F4
ALLENDE (Rue Salvador) .......... E5-6
APOLLINAIRE (Imp. Guillaume) .F6
ARBOUSIERS (Rue des) ............. D-E3
ARTHAUD (Rue Florence) ............C6
AUBRAC (Impasse Lucie) ..........C4-5
AUDU (Rue Louis) ..............................E6
BARBUSSE (Impasse H.) ..................E4
BASTIÉ (Impasse Maryse) ........ D-E5
BAUDELAIRE (Rue) ....................... D-E5
BAYLE (Impasse Pierre) ...................F6
BEAUVOIR (Impasse S. de) ...........D4
BECQUEREL (Rue Henri) .................E8
BELBÈZE (Chemin de) ..........E5 à E7
BELLEVUE (Chemin) ................... B-C3
BERGERIE (Rue de la) ................... F3-4
BERMUDES (Rue des) .................. E6-7
BESSAYRE (Chemin de) ....... E7 à G6
BIKILA (Rue Abebe) ..........................D6
BITARELLES (Impasse des) ...........C6
BLANQUI (Rue Auguste) ................F5
BOIS (Avenue du) ...............................E4
BOIS DE SAGET (Ch. du) .....D5 à E7
BORDENEUVE (Avenue de) ..... F5-6
BOUCHER (Rue Hélène) ............ F6-7
BOUIN (Rue Jean)..............................D7
BOULEAUX (Place des) ...................E3
BRANCUSI (Impasse Constantin) F6
BROSSOLETTE (Rue Pierre) ...........F5
BUISSON (Place Ferdinand) .........F6
CABANIS (Rue José) ..........................E6
CALAS (Impasse Jean) ....................E6
CARCASSES (Rue François)...........F7
CASSÉ (Rue du) ............................. H8-9
CASSIN (Impasse René) ............ F-G5
CASSOU (Impasse Jean) ........... E-F6
CERDAN (Rue Marcel) ....................D7
CERISIERS (Place des) ......................D3
CEVERT (Rue François) ...................D6
CHAMPS (Rue des) ............................F7
CHARMES (Place des) .....................D3
CHATAIGNIERS (Passage des) ....D2
CHÊNES (Rue des) ..............................E3
COLETTE (Rue) ........................ C4 à D3
COMMINGES (Rue du) ....................F7
COPPI (Impasse Fausto) ................D7
COPPI (Rue Fausto) ..........................D7
CORNEILLE (Rue Pierre) .................D5
COTEAUX (Rue des) ....................D5-6
COUBERTIN (Rue Pierre de) C6 à D7
COUSERANS (Rue du)................. E-F7
CURIE (Rue Marie) ......................... F7-8
CYTISES (Place des)...........................E3
DANCELLE (Avenue de la) .E8 à F9
DANTIL (Rue Jean-Baptiste) .........F7
DEFERRE (Place Gaston).................E5
DESCARTES (Rue René) .................D5
DESGRANGES (Rue Henri) ...........D6
DIEUZAIDE (Avenue Jean) ............F5
DIX-NEUF MARS 1962 (R. du) D4-5
DUCLOS (Rue Jacques).............. F5-6
DUNANT (Rue Henry) ................C-D3
DURAS (Rue Marguerite) ...............F5
ÉCOLES (Rue des)...................D4 à E3
ÉGLISE (Avenue de l’) ............ E4 à F5
EINSTEIN (Rue Albert) ......................E8
ÉLUARD (Rue Paul) ...................... F-G6
ESTAQUEBIAU (Chemin) .... B3 à C4
ESTAQUEBIAU (Rond-Point)...C-D5
EUCALYPTUS (Place des) ..............D3
FARAVEL (Impasse) ...........................D5
FAURÉ (Rue Gabriel) .........................E6
FERMAT (Rue Pierre de) ..................E8
FLEMING (Rue Alexander) ...... G7-8
FLOTIS (Avenue de) .................... G7-8
FONTANA FREDDA (Place) ...... E4-5
FOUCAULT (Rue Léon) ............... E7-8
FRANCE (Impasse Anatole) ..........E4
FRANK (Allée Anne) .............. B4 à C5
FRANK (Impasse Anne) .............C4-5
FRANK (Rond-Point Anne) ..........C5
FRÊNES (Passage des).....................D3
GARDENIAS (Rue des) ................ E-F4
GASCOGNE (Rue de) .......................D5
GAULLE (Rue Charles de) ......... F5-6
GENÊTS (Place des) ..........................D3
GÉO (Rue André) ..........................D6-7
GOUDOULI (Rue).......................... D-E4
GUESDE (Impasse Jules) ................F6
GUYENNE (Rue de) ......................C-D5
HARKIS (Carrefour des) ...................E4
HUGO (Allée Victor) .................... D-E5

HUIT MAI 1945 (Rue du) ..........C-D4
ISAURE (Rue Clément) ...................D4
JAURÈS (Rue Jean) .......................D4-5
JONQUILLES (Rue des)....................F4
JOYEUX (Rue Marcel) .......................F6
LADOUMÈGUE (Rue Jules) .....C-D6
LAENNEC (Rue René) ......................G7
LAMARTINE (Rue) ......................... D-E4
LANGEVIN (Impasse Paul) .............F5
LANGUEDOC (Rue du) ..............C-D5
LAPEYRIÈRE (Avenue de) ...D3 à E4
LAPEYRIÈRE (Chemin de) ..B1 à D3
LAPEYRIÈRE (Impasse) .....................E4
LAUTRÉAMONT (Impasse) ...... F-G6
LÉGER (Rue Fernand) ......................G6
LESTANG (Avenue de) ............... D-E3
LILAS (Place des).................................E4
MALRAUX (Impasse André) .........F5
MALRAUX (Rue André) ...................E4
MANDELA (Rue Nelson)................C4
MANTOVANI (Rond-Point F.) ......D3
MARGUERITES (Rue des)................F4
MARRONNIERS (Passage des)....D2
MAUPASSANT (Rue Guy de) ........E7
MERMOZ (Impasse Jean) ........ G6-7
MERMOZ (Rue Jean) .................. F-G7
MICHEL (Place Louise) ............. G-H7
MITTERRAND (Place François) ....F5
MOLIÈRE (Rue) ....................................D5
MONNET (Rue Jean) ............ G8 à H7
MONT-BLANC (Rue du) ..................F6
MONTRABÉ (Chemin de) .. F4 à G7
MONTROSE (Rue du) .......................F6
MOULIN (Rue Jean) .........................D4
MUGUET (Rue du) .............................E4
MÛRIERS (Rue des) ...........................D2
NÉGRIER (Chemin)............................D5
NOISETIERS (Place des) ..................D3
NURMI (Rue Paavo) ..........................D6
ORMEAUX (Passage des) ..............D3
PAPIN (Rue Denis) ..............................F8
PARÉ (Rue Ambroise) ................. G7-8
PASTEUR (Rue Louis) .......................G7
PENSÉES (Boulevard des) ......... E-F4
PERRIN (Rue Jean)......................... E-F8
PETERSON (Rue Ronnie) ...............D7
PEUPLIERS (Rue des) ........................E3
PICASSO (Rue) ................................. E5-6
PINS (Place des) .................................D3
PLANTAUAREL (Rue du) .................F7
POMMIERS (Place des) ...................D3
PRADOU (Résidence du) ..............D4
PRÉVERT (Rue Jacques) ............ F-G6
PRIMEVÈRES (Rue des) ....................E4
PRUNIERS (Place des) .....................D3
PUJOL (Impasse Roger) ............. E-F5
QUÉRIGUT (Rue du) ..........................F7
RACINE (Rue Jean) .......................D4-5
RATALENS (Boulevard de) ....F9 à i8
RATALENS (Impasse de) ................G8
RENOIR (Rue) ................................... E5-6
RÉSISTANCE (Rd-Pt de la) ........ F-G5
RIEILLO (Rue Paul) ................... E5 à F4
RIMBAUD (Rue Arthur) .............. E4-5
ROMARINS (Passage des) ..............E3
ROQUES (Promenade Robert) ..D4
ROSES (Rue des) ............................ E-F4
ROUQUETTE (Rue de la) ... C3 à D4
ROUSSEAU (Rue Jean-Jacques) .E5
ROUSSILLON (Rue du) ...............C-D5
SAINT-ÉXUPÉRY (Place) ........F-G5-6
SAINT-GENIÈS (Ch. de) ...............B1-2
SAND (Rue George) ..................... E4-5
SANTOS (Résidence José) ........ E3-4
SAULES (Passage des) ...............D2-3
SAUSSE (Rue de la) ...................... G8-9
SESQUIÈRES (Clos) ............................D5
SIDOBRE (Rue du) ..............................F7
SORBIERS (Place des) ......................D2
SOULA (Rue Jean-Louis) ...D5 à D6
SISYMBRES (Mas) ...............................D4
TALVAS (Rue André-Marie) ...........F7
TAMARIS (Rue des) ...........................D3
TILLEULS (Rue des) ......................D2-3
TREILHES (Place du Cpt H.) ..........E7
VAL D’ARAN (Allée du) ............... F6-7
VALLÈS (Rue Jules) .............................F6
VALLON (Rue du) ........................... F6-7
VERDALE (Chemin de) .........C5 à E4
VERLAINE (Rue Paul) .........................E5
WATTEAU (Rue) ...................................E5
YOURCENAR (R. Marguerite) .D3-4

Mairie de Saint-Jean
33Ter, route d’Albi -31240 Saint-Jean

Téléphone : 05 61 37 63 00
www.mairie-saintjean.fr
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infos pratiques

Horaires d’ouverture:
Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi: 9h - 12h30 & 13h30 - 17h

Mardi: 10h30 - 12h30 & 13h30 - 19h
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4ème CVT

4ème CVT

zones d’activités du Cassé 1 & 2

SERVICES MUNICIPAUX
Belbèze ......................................................................................E5

• Police municipale
• Médiation prévention
• Développement durable

Centre de Loisirs ....................................................................E3
Espace Palumbo ....................................................................E5
Espace Victor Hugo (Mairie annexe) ..........................D-E5

• Éducation
• Social & Petite enfance

Hôtel de Ville ................................................................ E5
• Élections
• État civil
• Culture
• Vie associative

Les Granges .............................................................................E5
• Médiathèque
• Ludothèque
• Espace jeunes
• Espace Seniors
• MJC & Fab’Lab

Maison de l’Enfance et de la Famille .............................D3
• Relais d’assistance maternelle
• Lieu d’accueil
• Centre Social

Marché de plein vent ...........................................................F5
Multi-accueil Au Pays des Fées ............................................F5
Multi-accueil La Pitchounelle ...............................................E3
Résidence du Soleil - Centre social ................................G6
Services Techniques .............................................................E3

• Urbanisme
• Sports

AUTRES SERVICES
Caisse Primaire d’Assurance Maladie .............................E4
Chambre des Métiers ......................................................D-E4
Cimetière (ancien) .................................................................E4
Cimetière (nouveau) ........................................................C-D4
Clinique de l’Union .......................................................... F-G8
District de Foot ......................................................................D4
Église ..........................................................................................E4
Foyer Fond Peyré ..................................................................G5
Funérarium .............................................................................D4
Maison des Solidarités ........................................................D5
Pôle Emploi .............................................................................D5
Poste (La) ..............................................................................E-F5

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
Collège Romain Rolland ......................................................E5
Groupe scolaire du Centre .............................................E-F5
Groupe scolaire Marcel Langer ........................................G6
Groupe scolaire Preissac .....................................................E3

ÉTABLISSEMENTS SPORTIFS & ASSOCIATIFS
Avenue du Bois ..................................................................E3-4

• Salle multisports, Courts de tennis couverts,
Boulodromes

Dojo ............................................................................................E5
Espace René Cassin ..............................................................G5

• Badminton, Danse, Gymnastique, Handball
Espace Alex Jany ....................................................................E5

• Basket, Handball, Danse, Musique, Escalade
Lac de la Tuilerie ....................................................................D4

• Pêche, Activités libres
Plaine Aristide Briand ..........................................................G5

• Football, Football à 5
Quartier de Lestang ..............................................................E3

• Tennis, Boulodrome
Stade Roger Pujol ..................................................................F5
Street park ...............................................................................D4
Terrain multisports ................................................................E5
Zone du Cassé ...................................................................G8-9

• Aire d’évolution pour l’éducation canine

ZONES D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
Z.A. de Ratalens .....................................................................G8
Z.A. du Cassé 1 .......................................................................H8
Z.A. du Cassé 2 .......................................................................H8
Z.A.de la Sausse .....................................................................G8
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Service Culture : 
33 ter route d’Albi 
31240 Saint-Jean
05 32 09 67 41

Mail : culture@mairie-saintjean.fr  
www.mairie-saintjean.fr

MJC Saint-Jean : 
Les Granges

31240 Saint-Jean
05 32 09 67 60

Mail : accueil@mjcstj31.fr
www.mjcstj31.fr

Saint        ean


