Saison culturelle
février
> juillet 17

alban minville

SPECTACLES TOUT PUBLIC

Ven 3 février à 21h
Détours de chant

• Jules

Nectar

> Concert

Il se dégage de ses chansons
une
atmosphère
intimiste,
entre joie et mélancolie, où
l’optimisme affleure toujours.
Certaines racontent des histoires, d’autres décrivent avec
détachement, ironie et poésie
des instants, des émotions ou
des sensations. Mélodies accrocheuses, textes ciselés. De la
chanson moderne, sincère et
dynamique.

Mer 22 février à 18h30
Entre chien & loup

• MUS

NTXIV

Association les Hmongs
> Concert

MUS NTXIV est un groupe de
musique issu de l’association
Hmong toulousaine. Il perpétue
et promeut la musique traditionnelle et moderne Hmong d’hier
et d’aujourd’hui. Ils souhaitent
maintenir et perpétuer la pratique de la langue par le biais
de la musique, et promouvoir la
richesse du patrimoine musical.
Entrée libre

Jules Nectar © CZed

Mer 8 mars à 14h30

origines et aux formes les plus
diverses, du Mexique à l’Argentine en passant par le Venezuela, la Bolivie et le Brésil. Une
mosaïque de films traversée
par les grandes questions de
l’Amérique latine : les inégalités sociales, l’exploitation des
ressources naturelles, le travail,
l’école, la famille. Mais aussi de
l’enfance : le jeu et l’amitié, la
transmission et les passages initiatiques. La projection sera animée par le biais de discussions
avec les enfants.
Les films sont sans paroles ou
en version originale sous-titrés
en français

Entre chien & loup

Tarif : 3e

Mer 1er mars à 18h30
Entre chien & loup

• Danse

& cirque

Une proposition des étudiants
de l’université Jean-Jaurès en
partenariat avec le CIAM
Carte blanche aux étudiants en
danse et/ou cirque de l’Université Jean Jaurès.
Ils proposeront des petites
formes issues de leurs différents travaux sous la direction
d’Anne Hébrau.
Entrée libre

• Cine

Gouter
special Cinelatino
Petites histoires d’Amérique Latine
> Cinéma dès 6 ans

Une invitation au voyage, autour
de cinq courts-métrages aux

Dim 12 mars à 15h
En partenariat avec la Cinémathèque de Toulouse

• Cine

concert famille

Un punch à l’estomac
Frank Capra 1928 - 55 min
Noir & Blanc (muet, intertitres français)

Jerry est amoureux de la belle
Hilda qui en pince pour les
muscles de Mullins le boxeur.
Lors du bal où Mullins se montre
un peu trop entreprenant avec
hilda, Jerry bien sûr intervient.
Et bien sûr se fait rosser. Jerry
prends alors des leçons de boxe.
Entre mélodrame et comédie.

Sam 18 mars
Le centre culturel Alban-Minville et la Cave Poésie s’associent et proposent un focus inédit sur l’œuvre de Magyd Cherfi.

•

Une journee avec Magyd Cherfi

16h :
Café littéraire
en présence de Magyd Cherfi

l’anonymat du fracas. Écrire
enfin ! Si c’est mourir, c’est aux
premières loges, en haut de la
colline, en plein jour et poitrine
ouverte pour qu’on sache qu’un
jour on a été quelqu’un aussi
humble fut le passage parmi les
hommes. C’est avoir eu un nom,
un visage, quelque chose qui
défie l’éternité le temps d’une
seconde au moins ».
Magyd Cherfi
Entrée libre

19h :
J’écris comme on se venge
Compagnie Les Arts Oseurs
> Spectacle

Les Arts Oseurs s’emparent
avec force et originalité des
textes de Magyd Cherfi.

Le petit garçon né dans les cités
toulousaines est devenu un
homme. Sorti du quartier aux
forceps mais toujours hanté par
les siens, il nous livre une autre
histoire de la République, avec
rugosité et poésie. Sur un espace
réduit, entourés de matières
brutes, l’artiste plasticien et la
comédienne délivrent une performances mêlant texte et peinture.

>>

« Écrire pour être utile, le fantastique défi comme on se promet
d’être un père pour son fils, un
bras pour le corps qui se noie, du
pain pour l’estomac qui gonfle
de ne rien pouvoir lui offrir qui
soit salé, lourd, apaisant. Écrire,
c’est être tous les métiers du
monde, c’est être à la place de
toutes les peines, le creuset de
tous les espoirs. C’est le tour
de magie qui éclaire des yeux
lugubres, c’est être la barque
qui porte des amoureux. C’est
la phrase qui accroche deux
timidités. Écrire, c’est comme
un paracétamol, un Paris-Brest,
un aller-retour pour l’endroit de
ses racines. C’est comme un
paradis d’avant la vie qui préfigure celui d’après. C’est l’obstacle évité, deux mains qui vous
poussent dans le dos quand la
fatigue a rendu ses armes dans

Du 22 au 25 mars à 20h30,
la Cave Poésie accueille
Magyd Cherfi avec longue
haleine. Pendant ces quatre
jours, il y fera partager ses
mots et sa langue qu’il a
donné à entendre dans Livret de famille et La Trempe,
édités chez Actes Sud.

Mar 21 mars à 20h30

• Decroche

le son !

Tremplin musical
Entrée libre

Ven 31 mars à 20h

• Noeuds

(duo) /
Frater (trio)
Compagnie Adéquate
> Danse contemporaine

Noeuds
Un imbroglio drolatique et touchant. Lucie Augeai et David
Gernez, de nombreuses fois
primés pour ce duo, chorégraphient la perpétuelle recherche
de l’autre, parfois complexe,
parfois tordue. Un duo homme
femme matérialisant devant
nous l’enlacement, la tension,
la relation à l’autre et l’écoute
dans un riche travail de mains et
d’expressions. Une allégorie de
l’amour aux accents baroques,
à l’énergie tour à tour légère ou
mordante.
Chorégraphie et interprétation : Lucie Augeai
et David Gernez ; conception lumière : David
Gernez ; coproduction : CCN Malandain Ballet
Biarritz. Avec le soutien de l’ADAMI la Ménagerie de Verre, les aides Paris Jeunes Talents,
l’ambassade de France en Belgique

Frater

Ven 7 avril à 20h

Frater est à la fois le reflet d’une
cellule familiale et le décryptage
corporel des relations fraternelles. Dans celles-ci s’expriment l’envie et la jalousie, la
rivalité, l’amour et la tendresse :
C’est bien de notre humanité
qu’il est question, et de la difficulté de la fraternité.

• Les

Chorégraphie : Lucie Augeai et David Gernez ;
interprétation : Lucie Augeai, David Gernez et
Alexandre Blondel ; création musicale : Anthony
Rouchier ; costumes : Astrid Cadoz, création
lumière : François Menou

Coproductions : CCN Malandain Ballet Biarritz, CCN Ballet National de Marseille, Les
Synodales, Sens. Avec le soutien de la DRAC Poitou-Charentes-Ministère de la culture et
de la communication, l’ADAMI, la SPEDIDAM, le Centre National de la Danse — Pantin,
la Bergerie de Soffin, les Éclats chorégraphiques La Rochelle, les Journées Danse Dense
Pantin, le Théâtre de L’Étoile du Nord Paris, le Théâtre de Vanves.

Perles de Jaffna

> Ciné et danse indienne

Cette troupe de danse indienne amateurs, l’association
Les perles de Jaffna est composée d’une dizaine de danseuses. Elle cherche à faire
découvrir, à transmettre, et
promouvoir les richesses des
cultures indiennes et sri-lankaises. Cette soirée originale
s’articulera autour du cinéma
et du spectacle vivant.
Tarifs : 3/4 e

Les perles de Jaffna

Ven 14 avril à 19h
Sortie de résidence

• Stimule
Compagnie m.0
> Danse (extrait)

La chorégraphe tient ici à affirmer un univers, des corps et
une esthétique féminine. Elle
souhaite mettre en évidence la
puissance et la force profonde
de ses interprètes mais aussi
leurs douceur et subtilité. On
trouvera parfois des échos aux
enfants qu’elles étaient mais
également à l’homme qu’elles
pourraient être reflétant ainsi
les femmes qu’elles sont aujourd’hui.
Chorégraphie : Maryne Bernard ; interprétation :
Angelica Ardiot, Noémie Deborde, Mélissa
Dilvy, Cloé Freneix, Hélène Teytaut

Entrée libre

Orchestre Mozart

Mer 19 avril à 19h

Ven 5 mai à 20h30

• Orchestre

Le Ciam à Alban Minville
Restitution d’ateliers danse et cirque

Mozart

> Concert

L’Orchestre Mozart de Toulouse
Midi-Pyrénées est constitué d’instrumentistes talentueux issus des
conservatoires de Paris, Lyon et
Toulouse et de musiciens-cadres
de l’Orchestre National du Capitole de Toulouse, soit trente musiciens en formation complète.
Créé sur une idée de Claude
Roubichou, c’est un ensemble
à géométrie variable, unique
dans le paysage musical régional
pourtant très riche. Orchestre
de référence des chœurs de la
région, il a aussi pour vocation de
promouvoir de jeunes talents.

Mer 26 avril à 18h30
Entre chien & loup

• Fred
© L.Cambarelli 2015

Fred Paco

Paco

> Concert

Un auteur compositeur interprète de chanson teintée de pop
et de folk. Son album De Pleine
Lune relate ainsi avec poésie et
ironie les histoires d’amour de
personnages hauts en couleur
dignes de films d’épouvantes
(La Fille de Frankenstein), de
gangsters en cavale (Les Eaux
Troubles), d’aventures du quotidien ou de road movie. Des héros cocasses et inquiétants (Le
Tango Des Pleurs) qui semblent
finalement proches et familiers.
Entrée libre

•

Autour de A.U.R.A

(Anarchist Unit Related to Art)
Jacopo Godani

À l’occasion de la reprise de
cette pièce par le Ballet du Capitole, il s’agit pour les étudiants
de participer à la relecture, la
création et l’interprétation d’une
de ses séquences chorégraphiques par les étudiants sous
la direction du Ballet.

Rencontres musique/
danse/cirque
•

Dans le cadre de la formation
universitaire, les étudiants en
musicologie de l’IFMI et ceux
des formations danse et cirque
ont mené tout au long de l’année des projets artistiques originaux mêlant leurs arts respectifs sous le regard extérieur de
Charlie Merlet de la Compagnie
Les Gens Charles.

• De Mar a Mar
Spectacle de cirque contemporain présenté dans le cadre du
projet européen De Mar à Mar.
L’enjeu de ce projet, porté par
quatorze partenaires de l’espace
transfrontalier franco-espagnol,
est de favoriser la création et
la circulation d’œuvres conçues
par les talents de demain.
Projet financé par le FEDER

Entrée libre

Dim 14 mai à 15h
Ciné-concert famille

• Le

Tigre Vert

Paul Sloane 1926 - 70 min.
Noir & Blanc.
(muet, intertitres français)

Eve est le garçon manqué d’un
capitaine stationné en Chine.
Au cours d’un voyage avec son
père, elle fait la rencontre de
Bob, le garçon d’un planteur de
thé. Leur histoire commence
mal, Bob pensant qu’elle est un
garçon. Chang Fang, un redoutable pirate chinois fais son apparition… Une comédie sur fond
d’aventure.
En partenariat avec la Cinémathèque de
Toulouse

Mer 10 mai à 18h30

Entrée libre

Entre chien & loup

• Sikania

Ven 19 mai à 20h30

> Concert

• Decouverte

Une voix, née dans le Sud,
creuse ses racines, sculpte
des visages burinés par le sel
et ciselés par le soleil. Elle dit
la Sicile et ses mille dialectes.
Sikania chante l’amour canaille,
les invasions barbares, l’ivresse
et les affres d’un peuple écorché et fier. Accompagnée par
une trompette qui souffle le
sirocco, caressée par la rondeur
d’une contrebasse, elle revisite
les chants populaires d’une île
au carrefour des cultures de la
Méditerranée.

d’artistes

> Culture urbaine / Concert

L’association DSH dispense
depuis 2005 des formations
pour des artistes et des entrepreneurs culturels dans le domaine des musiques actuelles.
Cette deuxième collaboration
avec le centre culturel sous la
forme d’une résidence permet
de proposer à un plateau d’artistes des conditions favorables
à la création, la rencontre avec
un public et de goûter à l’expérience d’une scène toulousaine
reconnue.

Entrée libre

En partenariat avec l’association DSH

Ven 12 mai à 20h
Entre chien & loup

Hip hop culture la show
conf’

•

DJ Logilo & MC Dadoo
> Concert

1973-2016 : le hip-hop est partout. Il est devenu la pop music
d’aujourd’hui et influence aussi
bien la mode, le cinéma que
le langage et l’art. Logilo aux
platines et Dadoo au micro dé-

Entrée libre

cryptent les codes de ce mouvement multiforme. Ils expliquent
les contextes historiques et l’environnement social de la naissance du hip-hop, quelles sont
ses influences musicales (jazz,
funk), ses maîtres fondateurs
(de la zulu Nation aux pionniers
français). Cette forme hybride,
entre spectacle et conférence,
explore les cinq disciplines du
hip-hop : graffiti, danse, beatbox, scratch-djing et rap.

SPECTACLES JEUNE PUBLIC

EXPOSITIONS

Jeu 23 février et ven 24 février
à 10h30

12 janvier > 24 février

•

Fraternite

Compagnie Filao
> Danse contemporaine dès 3 ans

Le rapport entre un frère et sa
sœur ? Un thème rempli de griffures, chaparderies, cheveux
tirés, pleurs et gros câlins. De la
fraternité naturelle à la fraternité
éthique, il n’y a qu’un pas, un tout
petit pas, un pas de côté, un pas
chassé, un pas après l’autre, un
pas vers l’autre.

Dim 5 mars à 11h et lun 6 mars
à 10h30

•

Chimere

Compagnie les Voyageurs
immobiles
> Marionnette, théâtre visuel
de 9 mois à 3 ans

Poicasseau, petit animal chimérique, va naître ! Une demoiselle
entoure l’œuf craquelé d’une bulle
sonore. Elle entonne un chant stimulant qui donne envie de danser, voler, nager... Une fois sorti,
notre ami doit découvrir le monde
et apprendre à se connaître.

Dim 23 avril à 11h et lun 24 avril
à 10h30

•

La Louve et l’enfant

Compagnie Atelier des songes
> Marionnettes, ombres et jazz
dès 1 an

La rencontre entre une louve
et un enfant. Approche délicate
et patience, attente et observation, petits pas, petites peurs et
grande joie. Au milieu du manteau de neige se lit un mystère : le
monde animal, si fascinant pour
les tout-petits.

Traces de nos danses
ephemeres
•

Compagnie Myriam Naisy /
l’Hélice

Depuis plusieurs saisons nous accueillons les créations en danse
contemporaine de Myriam Naisy. Cette exposition permet de
redécouvrir les costumes, accessoires, photos, qui font l’univers
de ses spectacles.
« Tel accessoire ou tel objet réactivent nos imaginaires. Telle ou
telle matières ressuscitent nos
impressions. Des prises de caméra, des bribes de répétitions
ou de captations en scène, sont
là en sentinelle ». Myriam Naisy
Vernissage jeudi 12 janvier à 19h

30 mars > 27 avril

Rien a jeter
La palette s’expose
•

Erick Fourrier

Erick Fourrier

Sculptant des matériaux industriels et sommaires, l’artiste
s’est intéressé aux palettes de
livraisons. Sa recherche artistique
consiste à transformer cet objet
du quotidien en œuvre d’art. Au fil
du temps, son travail évolue vers
davantage d’abstraction, la finalité étant de conserver la structure
de base de la palette tout en rendant celle-ci de moins en moins
perceptible.
Vernissage jeudi 30 mars à 18h30
Work in progress /Résidence 28
février au 24 mars
Création d’une œuvre collective
avec les usagers du centre culturel
à partir des résidus de bois de palettes, inauguration de l’œuvre lors
du vernissage.

2 mai > 30 juin

• Societe

ecran/Societe a
cran/Societe ecran de fumee
The Revolution Will Not Be Televised
François Bel
> Exposition Work in Progress

Cette exposition évoque un objet
devenu omniprésent : l’écran.
Pour le meilleur et pour le pire.
Empruntant à la peinture, à la
sculpture et l’installation, l’œuvre
de François Bel est aussi éclectique que ses inspirations. Bercé
par le Street Art, auquel il emprunte le système de répétition
et de déclinaison, il s’intéresse
aux mouvements du nouveau
réalisme, comme le mouvement
Dada ou le Pop Art.
Vernissage mercredi 17 mai à 19h

François Bel

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.

Centre culturel Alban Minville
1, place Martin Luther King - 31100 Toulouse
05 61 43 60 20

Licences d’entrepreneurs de spectacles n°1-1078574, n°2-1078603, n°3-1078604

Réservations en ligne

albanminville.festik.net

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

service.com dgac

accueil.a.minville@mairie-toulouse.fr
Métro ligne A : station Bellefontaine - Bus n°14

