Saison culturelle

Lalande

février
> juillet 17

SPECTACLES TOUT PUBLIC ET jEUnE PUBLIC / EvEnEMEnTS
Jeu 23 et ven 24 février à 21h

Dim 12 mars à 11h30

Sam 18 mars à 20h30

• Theatres

• jazz’Eat

• Match

d’Hivers

Time

impro

> Festival de théâtre amateur

> Jazz et gastronomie

Association La Brique de Toulouse

Tarif : 5 e (2 spectacles)

Proposé par le centre d’animation
et l’association MoJaM accompagnés de Terroirs et Traditions,
le public est invité l’espace d’un
instant à partager et mélanger
les plaisirs du jazz et du palais en
toute liberté.

Tarif : 5 e

Sam 25 février à 20h30

• Match

impro

Association La Brique de Toulouse
Tarif : 5 e

Mer 8 mars à 10h

• T’es

jP

bete ou tu fais expres

Douyou Démone
> Contes et marionnettes
dès 3 ans

Y’a plein de bêtes : des petites, des grosses et des zénormes... Y’en a des très gentilles, des pas polies, des qu’ont
des soucis et des qu’ont mal dormi. Y’en a sous mes armoires,
sur mes placards et plein mes
tiroirs. Y’a : une souris givrée, un
ours mal léché, une grenouille
fêlée, une fourmi explosée, un
dragon très grognon, des moutons en coton et des cochons en
canon. Évidemment, y’en a plein
d’autres à l’horizon.

Jeu 16 mars à 20h
Carte blanche à Alima

• ezza
> Musique du monde

Avec des mélodies et un groove
puisés dans le désert, ce power
trio amène la musique touareg
hors des sentiers convenus, mêlant sans concession sonorités
rock, pulsations africaines, transes
rythmiques et groove implacable.
Il en résulte un mélange moderne
et universel qui ne trahit pas l’essence de la musique traditionnelle
d’où il puise ses racines.

Mer 22 mars à 14h

• Backstage,

jP

l’envers du

decor
Après avoir assisté à un numéro
de magie les enfants de 7 à 11
ans sont invités à découvrir cette
discipline côté scène et côté coulisses de manière ludique et interactive. Au programme : sensibilisation à la notion des secrets
et aux dix règles des magiciens,
fabrication et prise en main des
accessoires. Apprentissage des
tours de magie.
Gratuit sur inscription

Ezza

Sam 25 mars

•

jP

Festimagie #9

> 11h

• Tremplin

Magique
des Kids #3 perFectionnement

Les apprentis magiciens accompagnés par l’illusionniste Alsen
préparent un spectacle de magie
durant cinq samedis. Les parents
sont invités à y assister le dernier
samedi. Au programme conception et montage d’un numéro,
aspects techniques et matériels,
mise en situation dans le décor.
Gratuit sur inscription
en collaboration avec l’association
Pratic
> 15h : conférence
réservée aux initiés
> 20h

• il

est fou arsene !

Arsène ? un phénomène ! Ce
pur produit des cabarets parisiens depuis plus de vingt ans
est un magicien-humoriste pas
comme les autres. Il entraîne
son public irrésistiblement dans
une tornade d’effets visuels et
comiques. Arsène est un numéro

Jeu 6 avril à 10h

• le

jP

songe de judith

Compagnie L’Amas d’Laine
> Marionnettes tout public

Judith est comédienne. Tous
les soirs, elle joue le même personnage, sans cesse la même
histoire. À bout de souffle, elle
s’endort pour se réveiller dans
les vapeurs d’un songe. Celui
du peuple de l’alambic, les Pitipoufs, parfumeurs sans âge
émancipés et farceurs. Ce conte
de marionnettes vient nous rappeler l’art de la transformation de
la plante en huile essentielle.

à lui tout seul : désopilant et complètement barré… et c’est pour
ça qu’on l’aime.

> 21h : rencontre avec le public
en partenariat avec l’association
Robert Houdini

Sam 22 avril à 20h30

Mer 10 mai à 14h

• Match

• Backstage,

impro

Association La Brique de Toulouse
Tarif : 5 e
Printemps du Rire
Ven 28 avril à 21h

• nous

deux

Compagnie les AJT
> Comédie

jP

l’envers du

decor
Après avoir assisté à un numéro
de magie les enfants de 7 à 11
ans sont invités à découvrir cette
discipline côté scène et côté coulisses de manière ludique et interactive. Au programme : sensibilisation à la notion des secrets
et aux dix règles des magiciens,
fabrication et prise en main des
accessoires. Apprentissage des
tours de magie.
Gratuit sur inscription

Ven 12 mai à 21h
Les Fous du Rire de Toulouse

¨
• Gaetan,

ma vie de grenier

Compagnie Carnage production
> Théâtre

Gaëtan Lecroteux, fils ainé du
célèbre fabricant d’aspirateurs
Electrolux, maladroit, jovial et
philosophe, rarement à la bonne
place, gentil,... trop gentil. Gaëtan est notre voisin, notre oncle,
quelqu’un qui passe sans faire de
vagues ni de bruit, il a deux mains
gauches, l’instinct d’un lemming,
la souplesse d’une cuve à fuel
et une irrésistible envie d’aller
mieux. Ce spectacle est drôle tant
il est triste et réciproquement.

Sam 29 avril à 21h

• la

grande peur

Compagnie Les Cinq Ascètes
> Comédie

Sam 29 avril dès 16h
> Salle de danse

Gaëtan

Journée internationale de la danse

• Krump
> Danse urbaine

Le Krump est né dans les années
90 dans les bas quartiers de Los
Angeles.
Malgré l’apparence agressive des
mouvements très rapides et de la
rage ou la colère qui peut se lire
parfois sur les visages des Krumpers, cette danse, non-violente,
est une représentation de la vie
et de toute sa jouissance.
16h : atelier Krump
18h : battle All Style
Organisé par Marta Izquierdo
Munoz / association X-Fam

Krump

Sam 13 et dim 14 mai

•

jP

Festimagie #10

> sam 13 à 11h

• Tremplin

Magique
des Kids #4 perFectionnement

Les apprentis magiciens accompagnés par l’illusionniste Alsen
de l’association Pratic préparent
un spectacle de magie durant
cinq samedis. Les parents sont
invités à y assister le dernier
samedi. Au programme conception et montage d’un numéro,
aspects techniques et matériels,
mise en situation dans le décor.
Gratuit sur inscription
> sam 13 à 20h
Les Fous du Rire de Toulouse

• Les

trucs de MirOuf!

Sylvain Mirouf
> Spectacle tout public
Tarifs : 12€ /10€ (- de 10ans)
Réservations :
lesfousriresdetoulouse.com

Dim 14 mai à 11h30

• jazz’Eat

Time

> Jazz et gastronomie

Proposé par le centre d’animation
et l’association MoJaM accompagnés de Terroirs et Traditions, le public est invité l’espace d’un instant
à partager et mélanger les plaisirs
du jazz et du palais en toute liberté.
Ven 19 mai
Les Fous du Rire de Toulouse

•

1er bouillon de magie

> 21h

• scene

ouverte

Ce premier tremplin magique est
ouvert à toutes les formes de la
magie : comique, grande illusion,
mentalisme, bizarre magie, etc.
Des magiciens amateurs et semiprofessionnels de la région vont se
succéder dans une ambiance chaleureuse et familiale, Le jury « Les
Yeux du Bouillon » donne son verdict : gagner le prix… ou prendre
un bouillon. À la clé pour les candidats : un prix en numéraire et une
première partie d’un spectacle du
festival Les Fous Rires de Toulouse en 2017-2018.
Mijoté par le collectif Festimagie
à Lalande, cette soirée est organisée en faveur de l’association Les
Indices Pansables qui propose des
spectacles et des ateliers dans
des établissements sanitaires et
sociaux.

sam 17 et dim 18 juin

• printemps

de lalande

Événement festif annuel en ex-térieur, rendez-vous des activités hébergées par le centre d’animation,
vide grenier, scènes ouvertes,
jeux et animations, expositions
d’artistes, concerts et repas de
rue. 48h de fête.
> sam 17 à 21h
Carte blanche à Alima

• roger’s
> Jazz

Brass band de poche, Les Roger’s explorent et s’approprient le
répertoire New Orleans d’hier et
d’aujourd’hui. Du swing, du funk,
des chansons créoles ou françaises cuisinées à la sauce louisianaise. Ce jeune combo toulousain
embarque le public avec panache
dans l’atmosphère chaleureuse et
intemporelle du berceau du jazz.

> 22h : rencontre avec le public
Tarifs : 12€ /10€ (- de 10ans)
Réservations :
lesfousriresdetoulouse.com
sam 20 et dim 21 mai

• LALAnDE
> dim 14 à 16h
Conférence pour magiciens en
compagnie de Sylvain Mirouf
Réservations
arhtoulouse@gmail.com

En BOnnES
COMPAGnIES

> Théâtre tout public

Le rendez-vous annuel des amoureux du théâtre proposé par les
compagnies en résidence au
centre d’animation.

> dim 18 à 11h30

• jazz’Eat

Time

> Jazz et gastronomie

Proposé par le centre d’animation
et l’association MoJaM accompagnés de Terroirs et Traditions,
le public est invité l’espace d’un
instant à partager et mélanger
les plaisirs du jazz et du palais en
toute liberté.

ExPOSITIOnS
1 er > 28 février

•

vocations violettes

Pour sa cinquième édition, l’exposition dédiée aux artistes du
quartier et aux sympathisants du
centre d’animation continue de
s’ouvrir aux formes d’arts les plus
diverses.

6 > 31 mars

•

Les fleurs du male

Gérard Picard

> Peintures

Si le sujet reste important et souvent un point de départ, il n’est
pas une finalité dans son œuvre.
La couleur, but ultime, constitue
le risque et l’enjeu de ses toiles.
Sa démarche artistique est inspirée par l’Art Déco, le Pop Art,
le psychédélisme, avec un œil
sur le Street Art et l’utilisation
de caches ou pochoirs. Sa peinture, ludique et décorative, tente
de créer une atmosphère le plus
souvent joyeuse, comme pour
contrecarrer les temps difficiles.
Vernissage jeudi 16 mars à 18h30

3 > 28 avril

•

Regards

2 > 31 mai

•

IBO

6 > 30 juin

•

Soleil dedans, dehors

Katia Antignano

> Festival photographique

Sarah Haddad

> Dessin

Une centaine de photographes
unissent leurs efforts et leurs
talents dans cette animation
culturelle de la région toulousaine.
Durant le festival IBO, les photographes partent à la rencontre
des habitants des quartiers toulousains et des communes environnantes, au plus proche de leurs
lieux de vie.

> Peinture

Le regard est le thème dominant
de toutes les œuvres, soit des
portraits soit des compositions
imaginaires, parfois effrontées.
Dans le cas des portraits, le
regard est surtout présent dans
les yeux des sujets représentés.
Dans les compositions, l’observateur extérieur pose son regard sur
une scène secrète et fixe l’instant
de vie intime d’un personnage
inconscient.
Vernissage jeudi 13 avril à 18h30

Vernissage jeudi 11 mai à 18h30

« Dans la peinture de Sarah Haddad, le soleil est partout, dedans
et dehors : l’artiste tient sa palette
comme elle tient son enfant,
tourné vers la lumière, effleurant
tout juste l’Arbre de vie. Calligraphiées en fleurs, leurs chevelures
inventent une écriture qui est un
chant de joie. (…) » Laurence Corbonnois
Vernissage jeudi 15 juin à 18h30

Exposition IBO Festival de photographie © Michel Pagnez

TARIFS
9e normal
6,50e moins de 25 ans, titulaires de la carte Toulouse Culture ou de la carte senior, personnes en situation de
handicap (exonération de l’accompagnateur), groupe à partir de 6 personnes.
4,50e moins de 12 ans (même tarif pour un adulte accompagnant) et groupe jeune public (crèches, ADL, établissements scolaires : maternelles, primaires et collèges), exonération pour l’accompagnateur : enseignants, animateurs
ADL, professionnel de la petite enfance.
3e minima sociaux (RSA, AAH, ...)
Les tarifs exceptionnels sont mentionnés - Pour les expositions et les conférences l’entrée est gratuite.
jP Jeune public

Centre d’animation Lalande
239, avenue de Fronton - 31200 Toulouse
05 61 47 37 55
accueil.lalande@mairie-toulouse.fr
Licences d’entrepreneurs de spectacles n°1-1078566, n°2-1078603, n°3-1078604

Réservations en ligne

lalande.festik.net

+ d’infos sur www.cultures.toulouse.fr

service.com dgac

Métro ligne B : station La Vache / Bus n° 29, 60, 69

