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SPÉCIAL CULTURE ET FESTIVALS

NOUVELLES
SCÈNES
CONCERTS, FESTIVALS, CINÉ
EN PLEIN AIR, EXPOS, THÉÂTRE…
C’EST REPARTI POUR UN GRAND
BAIN DE SPECTACLES ! PAR ÉLODIE PAGES

MUSIQUE POP ENGAGÉE

Le Bikini de Ramonville reprend vie en proposant des concerts assis.
Le 1er juillet, dès 20 h, on file applaudir Yseult, sacrée révélation
féminine de l’année aux Victoires de la musique. On adore sa pop
engagée et son style autodéclaré « Y-trap », entre variété et électropop. Elle donnera un concert « Brut », comme le nom de son premier
EP. En version piano-voix, accompagnée de Nino Vella. 25 €

LIVE TÊTES
D’AFFICHE

L’Ecaussystème célèbre
le retour des grands noms
de la musique en live. Les
têtes d’affiche se succèdent
sur la scène du petit village
lotois : Ayo, Deluxe,
Ben Mazué, Tryo, La Rue
Ketanou, Panache !…
Le festival commence
avec une séance de ciné
drôle et gratuite : « La Belle
Équipe » donne le ton.
L’Ecaussystème, sensible
à l’écologie, met tout en
place pour limiter son
empreinte carbone.
Culturel et citoyen.
De 27 à 33 € la soirée.
Du 27 juillet au 1er août.
L’Ecaussystème. 1, chemin
du Moulin, Gignac.
Tél. : 05 65 32 69 05.
ecaussysteme.com
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Le Bikini. Parc technologique du canal, rue Théodore-Monod, Ramonville-Saint-Agne.
Tél. : 05 62 24 09 50. lebikini.com

INTERMÈDE PIQUE-NIQUE SONORE

Le musée Georges-Labit accueille dans son jardin deux soirées sous le signe
de la convivialité musicale, avec un pique-nique entre les deux parties
de chaque concert. On retrouvera sur scène pour le premier soir le chanteur,
auteur, guitariste et compositeur d’origine sénégalaise Paamath en septet.
La seconde soirée sera consacrée aux chansons d’humeur de Wally, en duo
avec Bernardo Sandoval puis à son Projet Derli. 10 € la soirée.
Le Jardin musical. Les 26 et 27 juin à 18 h 30. 17, rue du Japon, Toulouse. lecatalogue.jimdofree.com

OUTDOOR BOUFFE DE LÀ

Chaque année depuis 1997, l’association
Compagnie de la tour Brunehaut organise
le festival des châteaux de Bruniquel : des
représentations en plein air, dans le décor
naturel des châteaux, d’un opéra-bouffe tiré
d’une pièce d’Offenbach et créé avec des
artistes professionnels. Cette année, c’est « La
Vie parisienne », adapté par Frank T’Hézan
et pour la musique, par Jean-Christophe
Keck. À la fin du spectacle, les tables d’hôtes
permettent aux spectateurs de retrouver les
artistes dans la cour des châteaux. 29 €.
Du 29 juillet au 1er août et du 5 au 8 août.
Festival des châteaux de Bruniquel. bruniqueloff.com

FESTIVAL
GRAND ÉCART MUSICAL

Les Rencontres musicales de Conques embrassent
un large spectre musical (de la musique
médiévale au contemporain) dans le cadre
majestueux de l’abbatiale romane Sainte-Foy.
D’abord, on écoutera des voix pures, puissantes
et plurielles comme le chœur de chambre
Les Éléments, le Trio Nazani ou le duo formé par
André Manoukian et Mosin Kawa. La seconde
semaine, place aux rencontres plus insolites telles
que A Filetta et Ensemble Constantinople ou
Les Chanteurs d’oiseaux. O O O
Du 21 juillet au 7 août. Les Rencontres musicales
de Conques. centre-europeen.com

THIBAULT THEODORE - Sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires en France.

Yseult

THÉÂTRE
TARTUFFE ÉPHÉMÈRE
JAZZ
PROGRAMMATION
ÉCLECTIQUE

Jazz in Marciac s’ouvrira sous
le chapiteau avec Robin McKelle
et Kimberose. On aura ensuite
une soirée revival avec Brooklyn
Funk Essentials et Kool & The
Gang le 26 juillet. Puis Zucchero
le 28, Lisa Simone’s le 29, Ibrahim
Maalouf le 30, Thomas Dutronc
le 3 août et Natacha Atlas le
6 à l’Astrada. De 15 à 62 €.
Du 24 juillet au 4 août. Jazz in Marciac.
53, chemin de Ronde, Marciac.
Tél. : 09 64 47 32 29. jazzinmarciac.com
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Depuis sa réouverture, le théâtre de la
Cité propose une sélection de spectacles
au tarif unique de 12 €. C’est l’illustre
pièce de Molière, « Le Tartuffe », qui sera
exceptionnellement jouée en plein air, dans la
cour de l’institut supérieur des arts de Toulouse.
Sur cette scène éphémère, en configuration
bifrontale, on retrouvera la troupe de
l’AtelierCité, composée de comédiens en
résidence au théâtre. Le public est même invité
au cœur de la représentation, témoin privilégié
de l’histoire de cette famille, et d’une pièce
qui n’a rien perdu de sa modernité.
Du 11 au 21 juillet. Théâtre de la cité. 5, quai de la
Daurade, Toulouse. theatre-cite.com

Zusvex, « Le Roi des nuages »

DANSE
TANGO SUR LA VILLE

Alors on danse ! Grâce au festival
Tangopostale, on pratique le tango en
plein air tous les après-midi et le soir
place Saint-Pierre (5 €). On assistera
aussi à des stages, des visites (15 €), des
conférences, des expos, des projections
de film comme « Une histoire du tango »,
de Caroline Neal. On profitera des
concerts du quartet toulousain El Tango
Club le 9 juillet et du quatuor polonais
Bandonegro le 10. Il y aura aussi
des formes musicales plus insolites :
un concert-récit en hommage à Astor
Piazzolla ou un concert dessiné par Nelly
Baron avec Isabelle Ottria et Vidal Rojas.

SPECTACLES
MARIONNETTES MODERNES

Dix compagnies régionales et neuf nationales,
vingt spectacles, dix lieux de représentation
entre le Pays de Mirepoix, Lavelanet, et le Pays
d’Olmes… c’est la promesse de la 33e édition
de Mima. Début août, ce festival dédié aux arts de
la marionnette invite à la découverte de spectacles
bloqués depuis plus d’un an, qui se mêlent aussi
au théâtre, au cirque ou à la danse, avec des
compagnies invitées comme Sacékripa, Les Hommes
sensibles, Zusvex, Atònita… Jusqu’à 16 € l’entrée.
Du 5 au 8 août. Mima. Pays de Mirepoix/Lavelanet.
mima.artsdelamarionnette.com

Du 3 au 11 juillet. Toulouse. tangopostale.com

CRÉATION EN SELLE !

Equestria se réinvente pour présenter une version plus adaptée
au contexte sanitaire. La nouvelle formule, qui s’intitule Sur un
air d’Equestria, propose à Tarbes des spectacles et animations
équestres créés par des compagnies venues de tout l’hexagone.
Tous les jours de 12 h à 20 h, le haras national de Tarbes et le
centre-ville seront animés par des performances mais également
des déambulations équestres et musicales. Tous les spectacles
sont gratuits, sur réservation auprès de l’Office de tourisme.
Chaque jour du festival, on en profite aussi pour visiter le haras et
découvrir son histoire et ses secrets (10 h 30 et 16 h, 7 €). O O O
Du 20 au 25 juillet. Sur un air d’Equestria. Tarbes. festivalequestria.com

EN CHANTANT

Tangopostale
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Cet été, Bleu citron propose, en partenariat avec l’Office
de tourisme de Toulouse, Les Flâneries – excursions musicales :
des parcours touristiques commentés par un guide,
à la découverte du patrimoine et des secrets de la ville,
ponctués d’interludes musicaux. 20 €.

FRANK BULLITT ; GREG BOUCHET ; SYLVIE TRAJAN

Robin McKelle
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PROJECTIONS
CINÉMA SOLIDAIRE

Les 6 et 20 juillet. Le mas des Canelles.
Chemin des Canelles, Castanet-Tolosan.
Tél. : 05 61 83 88 49. lemasdescanelles.fr

Lawrence
Lemaoana,
« Fight
the Dying
of Light »,
2008

ÉVÈNEMENT
100 % CONCERTS

Pomme, Grand Corps Malade,
Dionysos, Catherine Ringer, Philippe
Katerine, Francis Cabrel mais aussi
Clou, Berywam, Feu! Chatterton ou
Orly, ils sont tous là et bien d’autres
encore, sur l’une des six scènes
du festival Pause guitare à Albi.
Avec une jauge revue à la baisse
et 3 000 personnes pour les grands
soirs, l’évènement est maintenu
et propose une programmation plus
qu’ambitieuse. Les concerts et les
têtes d’affiche se succéderont donc
à la 25e édition du festival albigeois.
À partir de 8 € l’entrée.

Chaque mercredi
de juin de 12 h à 14 h,
on s’installe sur des
chaises longues en
écoutant les mix de
DJ No Breakfast et de
Gones dans le cloître du
couvent des Jacobins.
C’est Midis-Chill, c’est
au soleil, et ça permet
de se détendre et de
recharger les batteries.
À partir de 5 €.
jacobins.toulouse.fr
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SOIRÉES
JARDIN D’IMAGES

Tissé, cousu, tendu, coupé, déchiré, détourné, brodé,
peint, façonné, porté… jusqu’au 22 août, le musée
les Abattoirs consacre une expo à l’art du tissu
sous toutes ses formes dans les collections de Daniel
Cordier. « Sous le fil » mélange tissus historiques
et œuvres contemporaines, usages fonctionnels
et décoratifs, pièces rares ou du quotidien…
Clou de l’exposition, un accrochage monumental
de murs de tissus voit s’entremêler des pièces du
monde entier, du XIXe siècle à nos jours. 6 € l’entrée.

Cet été, la Faites de l’image célèbre
la vingtaine ! Le festival qui fait la
part belle aux images sous toutes
leurs formes s’installe dans le parc
de l’Observatoire et dans celui de
la Colonne à Jolimont. On assiste
aux projections de courts métrages
mais aussi à des ciné-concerts,
des concerts graphiques… On
attend avec impatience le dj set de
Pavlova sur des clips, des extraits de
films décalés. On découvrira aussi
des installations audiovisuelles ou
des expositions. On pourra même
fabriquer des images, au cours
d’ateliers de sérigraphie, de BD…

Jusqu’au 22 août. « Sous le fil ». Les Abattoirs. 76, allées
Charles-de-Fitte, Toulouse. Tél. : 05 34 51 10 60. lesabattoirs.org

Les 9 et 10 juillet. Faites de l’image.
Toulouse. lesvideophages.free.fr

Du 8 au 18 juillet. Pause guitare. Albi.
pauseguitare.net

ACCROCHAGES SUR LE FIL

AU SOLEIL

Clou

Festival MAP
photo Claude Nori

EXPO
PHOTOS SUR RUES

Le MAP est de retour pour une
édition inédite. Le festival qui
sensibilise le grand public à la
photographie s’installe en outdoor,
au cœur du quartier Bonnefoy
et dans le jardin Michelet. Avec
des expos, des installations et des
projections en plein air. On verra
ainsi des œuvres sur les façades des
maisons. Le festival met aussi l’Italie
et la bella vita à l’honneur avec le
travail du photographe toulousain :
« La Casa di Claude Nori ». n
Jusqu’au 11 juillet. Toulouse. map-photo.fr

MARTA BEVAQUA ; LAWRENCE LEMAOANA/AFRONOVA GALLERY, JOHANNESBURG, AFRIQUE DU SUD ; CLAUDE NORI

En juillet, Le mas des Canelles, bâtisse
historique du début du XIXe siècle,
propose en ses jardins deux projections
en plein air dont la billetterie sera
reversée au projet de replantation du
canal du Midi. Le 6 juillet à 22 h, on
visionne « Les Amants passagers » de
Pedro Almodóvar ; le 20 juillet, même
heure, « Nous finirons ensemble » de
Guillaume Canet. On peut dîner avant
sur place, en réservant chez Les Colocs.
À partir de 7 € l’entrée.

