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EDITO
C'est reparti pour un tour ! 

Le Tour de France ? Non, plutôt le Tourbillon de la vie, celui dans lequel on se perd et on se
retrouve sans cesse et où l'on continue à tourner, enlacés...
Au menu du bal, la nouvelle saison des transports culturels. Avec une programmation un peu allégée et orientée vers des auteurs classiques, mis en
scène par des artistes contemporains, le bus du Babeltut nous emmènera aussi vers l'inat-
tendu ou le spectaculaire à savourer en famille. Pour les amateurs de polka de dernière
minute, des rendez-vous de co-voiturage seront proposés à destination des offres cultu-
relles plus locales.
En guise de quart d'heure américain (celui où les filles invitent les garçons, pour ceux qui
ont la mémoire qui flanche), les Babelières vous concoctent une grande nouveauté : le Babel,
place du Pradel, va devenir le lieu de tous les adhérents ; celui où l'on se retrouve pour s'in-
former, échanger, boire un café, acheter des boutons, coudre un ourlet, déguster un plat exo-
tique, chanter à plusieurs voix et tant d'autres choses que vous pourrez proposer.Et puisqu'il n'y a pas de jazz sans java, ni de rock sans slow, cette party 2011-2012 ne sera
pas sans surprise : stages, concerts, résidences, ateliers... Les différents partenariats noués
entre O'Babeltut et des artistes, associations, structures et habitants fourmillent de pistes
(de danse sic) prometteuses.

Enfin et surtout, comme il n'y a pas de bonnes danseuses sans bons cavaliers, nous dédions
cette valse aux fidèles Babeliers qui ont aidé, aident et aideront ces projets à vivre, grâce à
leurs compétences et à leur générosité.Que cette année encore nous ensorcelle... Et dansons-là au rythme joyeux !
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2 Babel Team

O’babeltut
5 place du Pradel
82140 St Antonin Noble Val
obabeltut@gmail.com
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4 Le lieu

O’Babeltut

LE LIEU



La métamorphose

La "boutique-atelier" du Babeltut' fut pendant
10 ans le berceau des envies des babelières.
De la création textile au creux de l'atelier aux
curiosités culturelles s'emparant de l'espace
public, elle fut le cocon qui a rendu ces envies
réelles. Le fil rouge de cette aventure est le
besoin de rencontres, d'espace d'échange,
de partage et de convivialité. C'est avec toujours
ce même besoin que la "boutique-atelier" se refait
une beauté.  Pour faire durer ces moments
de rencontres et que toutes et tous puissions en
profiter toute l'année, “O’Babeltut-le lieu” sera en scène
en automne, au printemps et même en hiver 
et baissera le rideau pendant la période estivale.

C’est donc une mutation de la “boutique-atelier” 
que vous pourrez apprécier.

Qui dit mutation dit changement d’espace. Néanmoins
nous sommes toujours Place du Pradel à Saint Antonin
Noble Val ! Gardons quelques repères…
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LES PERMANENCES 
DU MERCREDILes essentiels 

Chaque mercredi sauf vacances 
scolaires de 10H à 18H
Petit salon de thé
Point information
Coin lecture 
Fripe mercerie…
Inscription et RDV pour TC
Prêt de déguisement

Les inutiles
“the planning” des ateliers et des cantines
30 places assises
Des toilettes sèches
Un coin cuisine
Pied à terre/ maison secondaire des adhérents
Nouvelle antre 
Bel endroit plein de paillettes 
et d’ébullition

Pour profiter de tout ce qu’il renferme il vous suffira juste d’être adhérent.
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CANTINE

Les essentiels 
1er vendredi de chaque mois
Petit menu petit prix
Sur résa. (Mélane 06 20 72 05 74)
Des produits bio et /ou locaux
Uniquement pour les adhérents

Les inutiles
Un(e) “ chef “ Babelier 
ou  Babelière
Catring d’artistes en résidence
Petit événement



Pour les évasions locales, vers des horizons cinématographiques, musicaux, théâtraux, plastiques
et/ou festifs proposés par des partenaires du secteur (médiathèque de Nègrepelisse, Centre d'art
de la Cuisine, festival le Fond et la forme, Citrus etc.), nous proposerons, au fil de nos envies, des
rendez-vous pour “partir ensemble”.

Nous avons fait le choix, cette année, de ne plus programmer ces événements dans le cadre des
Transports Culturels, car, probablement du fait de leur proximité géographique, ils rencontraient
peu d'inscriptions anticipées.

Libre à vous, chers adhérent-e-s, de proposer un rendez-vous de co-voiturage, au départ du 
Babeltut, place du Pradel, que nous relaierons via internet ou les permanences du mercredi.
O'Babeltut – le lieu prévoira un affichage à cet effet.  

10 Le lieu

Covoiturage local   



Transports Culturels 11

Présentation Transports Culturels 2011-2012

Caylus          St Antonin          Bruniquel          Nègrepelisse          Toulouse

L'association O'Babeltut propose pour la troisième fois (et peut-être la dernière, snif) 
de vous emmener au spectacle tout au long de l'année à des conditions très accessibles... 
Partons ensemble découvrir du théâtre, de la danse, de la musique, du cirque, ou des genres
hybrides mêlant les uns et les autres, et même un musée et son atelier. Il y en a pour les
jeunes et les moins jeunes, des textes et des formes classiques ou plus contemporains 
mais que, toujours, nous avons choisis parce qu'ils nous touchent et nous font vibrer.

Le partenariat des Transports culturels de cette saison s'est resserré et renforcé autour 
de trois grandes scènes toulousaines : Théâtre Garonne, Théâtre National de Toulouse 
et Odyssud de Blagnac. Elles nous offrent des tarifs préférentiels et c'est en étroite 
collaboration que nous avons fait notre sélection.

Le musée Ingres de Montauban nous accueillera de nouveau gratuitement pour une visite 
et un atelier scuplture-modelage en famille.

Pour les offres à dimension plus locale, nous lançons l'idée de “co-voiturage culturel”.

Parmi nos dix-sept propositions, composez votre programme !
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MODE D'EMPLOI
Parmi la liste des sorties culturelles, faîtes votre choix en indiquant, 

en bout de ligne, le nombre de places que vous désirez à chaque fois.

(attention aux différents tarifs)

Pour le calcul, ajoutez 3€ de transport par personne et par spectacle

ainsi qu'une adhésion annuelle de 5€ par personne 

(voir fiche d'adhésion à reproduire en fin de catalogue).

Pour le règlement, vous pouvez faire le nombre de chèques que vous 

voulez (ordre O’Babeltut), en notant au dos les dates d'encaissement 

souhaitées (attention, chaque spectacle doit être réglé avant la date choisie).

Envoyez ou déposez le tout au : 

O'Babeltut- le lieu, place du Pradel 82140 St-Antonin-Noble-Val.

Attention, les inscriptions devront impérativement arriver dans cette boîte ou être données

lors de  la “permanence du mercredi”, afin d'être enregistrées. Pensez à bien noter votre

adresse e-mail pour confirmation SVP. N'attendez pas si vous ne voulez rien rater !

A bientôt dans le bus.

Infos : Sonia 06 82 43 30 82 et Céline 06 78 79 13 85
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Les transports Culturels
Propositions

20h TG : Antigone
Gwenaël Morin/Théâtre

20h30 TG : 
Cette porte est trop petite 
pour un ours/Needcompany/Danse

20h TG : Hot Pepper
Toshiki Okada/Théâtre-Danse

20h TG : Outrage au public
Handke/de Koe/Théâtre

20h30 TG : Immédiat
Boitel/Théâtre-Cirque/Tout public

20h30 TNT : Paroles gelées
Rabelais / Bellorini/Théâtre-Chant

21h Odyssud : 
Du goudron et des plumes
Mathurin Bolze/Cirque/Tout public

20h30 TNT : A louer
Peeping Tom/Danse

16h Odyssud : Carré curieux 
Luluberlu/Cirque/Tout public

20h30 TG : Salves
Maguy Marin/Danse

20h30 TNT : Othello
Shakespeare/Ostermeier/Théâtre

20h TG : Bullet Park
Les possédés/Théâtre

14h Musée Ingres visite + atelier 
autour de la sculpture

15h Odyssud : Lalala Gershwin
Montalvo-Hervieu/Danse/Tout public

20h30 TNT : Dopo la battaglia
Pippo Delbono/Danse-Théâtre

20h TG : Ashes to ashes
Pinter + Untitled Crimp/
de Lencquesaing/Théâtre

20h30 TG Port Viguerie : Géométrie
de Caoutchouc Aurélien Bory  
Théâtre-Visuel/Tout public
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Crédit photo : Alain Caunu ®
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Par le Théâtre permanent, mise en scène Gwenaël Morin
après des représentations dans six lycées de Midi-Pyrénées.

Une Antigone où plusieurs personnages interprétés par le même acteur se
contaminent mutuellement, raison et sentiments mêlés, et où le chœur retrouve
une dimension sociale - et festive. En jeu, l'idée selon laquelle ce n'est pas le
politique qui détermine le sujet. C'est le sujet qui crée le politique.

A
n
tig

o
n
e

d'après S
ophocle

en extérieur au Théâtre Garonne
Théâtre (avec 7 comédiens)

1h45

5 € - 10 €

Caylus : 17h30 - St Antonin : 17h45 - Bruniquel : 18h05 

Nègrepelisse : 18h15 - Toulouse : 19h30

Le mot du Babel :
“On aime Antigone. Icône de l'adolescence révoltée à la recherche obses-
sionnelle d'une justice, face à la responsabilité de l'adulte et de la loi, tout
aussi humaines. Nous sommes curieuses d'assister à la convocation du
mythe sous les étoiles...”

30
Vendredi

Septembre
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Needcompany / Grace Ellen Barkey

Bienvenue dans un univers fou, fou, fou, mix visuel et chorégraphique. Un conte
à la manière d'Alice au pays des merveilles qui démarre dans une laverie au-
tomatique peuplée de créatures clownesques, de machines à laver qui s'éman-
cipent, de planches à repasser en conversation avec un gros ours... Une douce
folie teintée d'érotisme contamine la scène.

C
e
tte

 p
o
rte

 e
st tro

p
 p
e
tite

(pour un ours ) 
Théâtre Garonne
Danse (avec 6 danseurs)

1h30

10 € - 15 €

Caylus : 18h - St Antonin : 18h15 - Bruniquel : 18h35 

Nègrepelisse : 18h45 - Toulouse : 20h

Le mot du Babel :

“On est fan du travail de la Needcompany qui exalte, chaque fois, le plaisir
d'être ensemble, ne nous laisse ni tenir en place, ni rester à la même place...”.

12
Samedi

Novembre
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Toshiki Hokada & chelfitsch

Sous les dehors de satire du salariat -où la vie de bureau devient un monde
exotique et passablement inquiétant- , le jeune prodige Toshiki Hokada dynamite
avec une délicatesse perverse la vacuité de nos vies parfaitement formatées.
Trois histoires qui parviennent à capter miraculeusement, physiquement, 
l'inquiétude d'un pays et d'une époque.

H
o
t P

epper 
Théâtre Garonne
Théâtre-Danse (avec 6 danseurs)

1h10 (japonais surtitré en français)

10 € - 15 €

Caylus : 17h30 - St Antonin : 17h45 - Bruniquel : 18h05 

Nègrepelisse : 18h15 - Toulouse : 19h30

Le mot du Babel :
“Nous sommes impatientes de découvrir ce langage théâtral et gestuel qui
“sépare le corps du discours, générant des mouvements qui partent
d'images ou de sensations, quelque chose qui, en général, précède les
mots lorsque nous parlons. (Toshiki Hokada)” Et si nous assistions à une
version contemporaine des Temps Modernes... ? ”

26
Samedi

Novembre
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De Peter Handke par la compagnie de KOE, Peter Van den Eede

Cette pièce d'Handke fit l'effet d'une bombe en 1966. Outrage au public ébran-
lait cette séparation entre la scène et la salle qui fige chacun dans son rôle de-
puis la nuit des temps. Débarrassée aujourd'hui de l'accusation de vouloir
détruire le théâtre, cette pièce n'en garde pas moins une puissance de jeu phé-
noménale. En troublant les frontières de l'illusion par une adresse directe aux
spectateurs, c'est le théâtre sur scène qui est démonté jusqu'à l'os, mais éga-
lement -ou surtout- le théâtre que nous jouons en permanence dans la vie
réelle.

O
u
tra

g
e
 au public

Théâtre Garonne
Théâtre

1h30

10 € - 15 €

Caylus : 17h30 - St Antonin : 17h45 - Bruniquel : 18h05 

Nègrepelisse : 18h15 - Toulouse : 19h30

Le mot du Babel :
“Nous avons hâte de découvrir à quelle sauce la compagnie flamande de KOE
va assaisonner ce texte du grand auteur qu'est Peter Handke... pour mieux
nous manger ! Leur jubilation de la langue, leur liberté de jeu et leur façon de
prendre le public à bras le corps pour le rendre complice, sans jamais l'agres-
ser, est en effet un régal qui donne envie de se remettre à leur table.”

9
Vendredi

Décembre





Camille Boitel
Prix Mimos 2010 au festival international du mime de Périgueux

Acrobate et bidouilleur de génie, Camille Boitel est l'un des six personnages, à
la fois danseurs et équilibristes, qui inventent toutes les ruses pour échapper
aux catastrophes qu'ils provoquent. Sorte d'enfants de Buster Keaton, ils défient
la pesanteur, de dérobades en contorsions, de chute en chute, au milieu d'un
chaos hilarant, dans la plus belle tradition du burlesque.

L
' Im

m
é
d
ia
t 

Théâtre Garonne 
Cirque (6 circassiens) Tout public à partir de 8 ans

1h

10 € - 15 €

Caylus : 18h - St Antonin : 18h15 - Bruniquel : 18h35 

Nègrepelisse : 18h45 - Toulouse : 20h

Le mot du Babel :
“Nous avons découvert Camille Boitel avec délectation dans La Symphonie
du Hanneton de James Thierrée. Le projet de L’Immédiat, patiemment
construit pendant 10 ans et salué par tous, nous attire tant... qu'il donnerait
presque une bonne raison de ne pas ranger sa chambre ! ”

17
Samedi

Décembre
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D'après Rabelais par Jean Bellorini

Après leur formidable travail sur Les Misérables de Victor Hugo, Jean Bellorini
et sa compagnie Air de Lune s'emparent d'une autre épopée, celle de François
Rabelais. Paroles gelées est un spectacle avec chansons pour treize comé-
diens-musiciens-ouvriers de la scène, une aventure théâtrale dans le monde
fantastique, infernal et merveilleux du Quart Livre. C'est aussi une invitation à
déguster une langue drue, ébouriffante et savoureuse, un retour aux origines
de la parole.

P
a
ro
le
s gelées 

TNT 
Théâtre-chansons - (13 comédiens-musiciens) 

1h50

9 €

Caylus : 18h - St Antonin : 18h15 - Bruniquel : 18h35 

Nègrepelisse : 18h45 - Toulouse : 20h

Le mot du Babel :

“Entendre Rabelais joué et chanté sur scène, son langage truculent, plein
d'images énormes et drôles, voilà une aventure qui nous tente vraiment ! ”

14
Samedi

Janvier
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Mathurin Bolze, Compagnie MPTA (les mains, les pieds et la tête aussi)
Prix des arts du cirque 2009

Sur un espace étrange et protéiforme, sorte de radeau à la dérive et en sus-
pension, six artistes n'hésitent pas à se mettre en danger pour nous offrir des
moments d'une énergie folle mêlant acrobaties créatives et danse. Un spectacle
intense par un des circassiens les plus prometteurs de sa génération.

D
u
 G
o
u
d
ro
n
 et des plum

es
Odyssud 
Tout public à partir de 8 ans - Cirque (avec 5 circassiens)

1h15

10 € - 14 € 

Caylus : 18h30 - St Antonin : 18h45 - Bruniquel : 19h05 

Nègrepelisse : 19h15 - Toulouse : 20h30

Le mot du Babel :

“Coup de cœur pour cet univers unique, à la fois cirque, rêve et poésie, qui
fait un peu penser à celui du Cirque Plume en plus intimiste ...”

24
Samedi

Janvier
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Mise en scène de Thomas Ostermeier

Le général Othello passe outre son fidèle serviteur Iago et fait de Cassio son
nouveau lieutenant. Iago décide alors de détruire son maître en semant le doute
au sein de son mariage récent avec Desdémone. Le tourbillon de la jalousie
est enclenché.

O
th
e
llo

de S
hakespeare

TNT 
(avec 13 comédiens) Théâtre (allemand surtitré en français)

2h30

14 €

Caylus : 18h - St Antonin : 18h15 - Bruniquel : 18h35 

Nègrepelisse : 18h45 - Toulouse : 20h

Le mot du Babel :

“L'une des dernières grandes tragédies de Shakespeare, jouée par la célèbre
Schaubühne de Berlin... Cela promet un rendez-vous avec le théâtre.”

3
Vendredi

Février
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D'après John Cheever par le collectif Les Possédés, Rodolphe Dana

Tony, jeune américain des années 60, vit dans une banlieue aisée et est élevé
avec amour... Pourtant, un beau matin, il refuse de se lever. La belle American
way of life qui l'a vu grandir se transforme alors en cauchemar. L’adaptation du
roman de Cheever sur scène fait surgir, avec un humour noir teinté de ten-
dresse, les fantômes qui hantent la bonne conscience occidentale.

B
u
lle

t P
ark 
Théâtre Garonne 
Théâtre - (avec 7 comédiens)

-

10 € - 15 €

Caylus : 17h30 - St Antonin : 17h45 - Bruniquel : 18h05 

Nègrepelisse : 18h15 - Toulouse : 19h30

Le mot du Babel :

“Le collectif Les Possédés, né en 2005, propose depuis lors un magnifique
travail de théâtre sur les questions de la famille, du couple, des secrets, des
non-dits, de l'adolescence, du déni ou du paradis perdu. Des comédiens, à la
présence criante de vérité, qui savent si bien jouer sur la duplicité de l'être
qu'on en redemande...”

10
Samedi

Mars
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* Visite et découverte des oeuvres du musée Ingres, observation des maté-
riaux utilisés par les sculpteurs au XIXe siècle (bronze, terre, marbre, etc).

*Atelier : réalisation d'une œuvre de type Bas-Relief avec la technique du
modelage.

S
C
U
L
P
T
E
R
 A

U
 TEM

P
S
 D
E B

O
U
R
D
ELLE

Musée Ingres 
Visite + Atelier  Tout public

-

Gratuit

Caylus : 13h30 - St-Antonin : 13h45 - Bruniquel : 14h05 -

Nègrepelisse : 14h15 - Montauban : 14h30

Le mot du Babel :

“Après la résolution d’une énigme au milieu de sa collection l’an dernier, le
Musée Ingres nous propose cette fois de mettre les mains dans la terre et de
jouer aux apprentis sculpteurs. Du plaisir pour les petites mains, comme
pour les grandes ! ”

21
Mercredi

Mars
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De José Montalvo et Dominique Hervieu

Une danse jubilatoire et bigarrée qui utilise la vidéo avec dynamisme pour re-
tracer l'Amérique multiraciale des années 30 : ségrégation, discriminations,
émancipation des noirs... De Broadway à Hollywood , le spectacle résonne sous
les plus belles pages musicales de Gershwin, influencées par le jazz, le ragtime
et la musique européenne. Cette pièce courte embarque petits et grands dans
son utopie positive.

L
a
la
la
 G

ershw
in

Odyssud
Danse  (avec 7 danseurs) - Tout public à partir de 6 ans

50 mn

10 € - 14 €

Caylus : 12h30 - St Antonin : 12h45 - Bruniquel : 13h05 

Nègrepelisse : 13h15 - Toulouse : 14h30

Le mot du Babel :

“On aime l'énergie communicative de la danse de Montalvo et Hervieu de
même que leur engagement esthétique et citoyen vers l'ouverture aux autres.”

25
Dimanche

Mars
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Pippo Delbono

“Chacun de mes spectacles est une étape qui fait partie d'un voyage personnel,
d'un voyage dans le temps qui est le nôtre. Une époque troublée, de contraste,
de violence, de liberté difficile à conquérir, mais aussi de grande révolte, un
époque en flamme. (…) Pour ce spectacle, j'ai pensé à un lieu vide, mémoire
des horreurs passées (…). Mais, pensant aussi à l'esprit vide, après le cri de
la passion, de l'amour, de la rage, de la douleur. Un besoin de lucidité après la
folie.”  Pippo Delbono

D
o
p
o
 la battaglia

TNT 
Danse-Théâtre (15 danseurs-comédiens) en italien surtitré en français

-

9 €

Caylus : 18h - St Antonin : 18h15 - Bruniquel : 18h35 

Nègrepelisse : 18h45 - Toulouse : 20h

Le mot du Babel :

“Invitation pour un rendez-vous humain. Pippo Delbono propose des images
au sens plurivoque, un bricolage du réel. Ses pièces, composées à partir de
nos fragilités, déploient des histoires sensibles dans lesquelles ses acteurs
sont avant tout des hommes et des femmes comme nous, et crient à la face
du monde des nouvelles de l'humanité.”

31
Samedi

Mars
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d'Harold Pinter + Untitled (Vaclav et Amélia) de Martin Crimp
mise en scène, Louis-Do de Lencquesaing

Dans le salon conventionnel d’une maison anglaise, une femme répond à son
mari sur une ancienne liaison sado-masochiste... Pinter écrit ce texte à la fin
de la 2è guerre, révulsé par l’inhumanité qui l’entoure. 
Célèbre pièce en un acte du grand maître du théâtre anglais du 20e siècle,
Ashes to ashes “démontre à quel point la langue au théâtre est plus puissante
que l'action” commente Crimp, admirateur et fils spirituel de Pinter, avant d'en
écrire une introduction. Lencquesaing met le tout en scène avec délectation.

A
sh

e
s to

a
sh

e
s

Théâtre Garonne
Théâtre (création) distribution en cours

-

10 € - 15 €

Caylus : 17h30 - St Antonin : 17h45 - Bruniquel : 18h05 

Nègrepelisse : 18h15 - Toulouse : 19h30

Le mot du Babel :

“On a choisi de vous emmener voir Pinter, prix Nobel de littérature en 2005,
parce que ses textes (il a aussi écrit pour le cinéma) explorent de manière
bouleversante de simplicité l'ambiguïté entre le langage et l'être, entre le dit
et le non-dit. De véritables cadeaux pour les acteurs... et les spectateurs.”

28
Samedi

Avril
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Aurélien Bory

Le point de départ de Géométrie de caoutchouc, c'est l'espace. Pas une archi-
tecture en dur mais un espace mou qui joue avec nos attentes. Les spectateurs
prennent place dans un grand chapiteau carré et, en son centre, il y a sa ré-
plique en plus petit qui deviendra sculpture en mouvement. La toile, tirée par
des câbles comme une marionnette, s'affaisse, s'élève, supporte et agit sur les
corps des acteurs-acrobates. Sommes-nous à l'intérieur ou à l'extérieur ? Dans
un cercle ou dans un carré ? Voici un spectacle tout en surprise et en beauté
fragile.

G
é
o
m
é
trie

 d
e
C
aoutchouc

Port Viguerie -Théâtre Garonne
Théâtre visuel (8 acteurs-circassiens) Tout public
-

10 € - 15 €

Caylus : 18h - St Antonin : 18h15 - Bruniquel : 18h35 

Nègrepelisse : 18h45 - Toulouse : 20h

Le mot du Babel :

“La présentation par Aurélien Bory de la maquette de son chapiteau de
caoutchouc, avec une verve et une passion enfantines, nous a tout simple-
ment séduites...”

12
Samedi

Mai



44 Transports Culturels



Transports Culturels 45

Peeping Tom propose un voyage dans la pensée, engendré par ce moment
d'ennui où, soudainement, notre pensée s'échappe et part dans un monde pa-
rallèle. C'est une ballade au bord de la falaise, la danse d'un funambule sur ce
fil rouge entre le sentiment de posséder quelque chose et d'aussitôt le perdre,
le sentiment d'équilibre avant le vide. Tout est éphémère car tout peut être
repris du jour au lendemain : appartement, objets personnels, situation, per-
sonne ou même vie. Tout est A louer.

A
 lo

u
e
r
P
eeping Tom

TNT
Danse (avec 8 danseurs)

-

9 €

Caylus : 18h - St Antonin : 18h15 - Bruniquel : 18h35 

Nègrepelisse : 18h45 - Toulouse : 20h

Le mot du Babel :
“Ah ces Belges ! Après De Keersmaeker, le Tg Stan, la Needcompany, et de
Koe, nous sommes heureuses de vous faire découvrir (ou retrouver) le travail
de ces danseurs/acrobates/chanteurs/musiciens : magiciens de la scène, ils
s'amusent à renverser la réalité pour dévoiler un univers loufoque où le
moindre clin d’œil (éternuement) peut devenir la plus belle déclaration
d'amour...”

26
Samedi

Mai
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Compagnie Carré curieux, issue de l'École supérieure de cirque de Bruxelles

Dans un grand salon, l'histoire de quatre garçons, espiègles, rebelles et vir-
tuoses formant un quatuor de choc, spécialiste de jonglage, monocycle, mât
chinois et diabolo. Ils inventent une création collective où se tissent des rapports
ludiques d'une malice enfantine qui interrogent les limites du corps, du cœur,
celles de soi et des autres.

L
e
 c
a
rré

 curieux
Odyssud
Cirque - dans le cadre du festival Luluberlu - Tout public

1h05

6 €

Caylus : 12h - St Antonin : 12h15 - Bruniquel : 12h35 

Nègrepelisse : 12h45 - Toulouse (Blagnac) : 14h

Retour Caylus vers 20h

Le mot du Babel :

“Un beau spectacle de cirque à savourer en famille après un tour virevoltant
dans le festival Luluberlu qui propose, au sein du grand parc de Blagnac,
théâtre de rue, musique, marionnettes, lectures, jeux et ateliers en tout
genre...”

3
Dimanche

Juin
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Maguy Marin a l'intelligence et l'art d'attraper l'ambivalence de ce que traverse
le corps social. Comme ce titre Salves : décharge simultanée de feux, à la fois
explosions de joie ou tirs. Porté par la richesse du tissu sonore imaginé par
Denis Mariotte, Salves montre des êtres qui balancent avec ardeur entre ces
deux pôles. Exit le cynisme et la fatalité. Les danseurs se passent avec délica-
tesse un fil imaginaire que la représentation va mettre en péril, sans jamais le
rompre. “Une pièce magistrale, lisible pour tout un chacun et qui fonctionne
comme une claque nous tirant de l'endormissement” (RFI).

S
a
lve

s M
aguy M

arin
Théâtre Garonne
Danse (reprise) avec 7 danseurs

1h10

10 € - 15 €

Caylus : 18h - St Antonin : 18h15 - Bruniquel : 18h35 

Nègrepelisse : 18h45 - Toulouse : 20h

Le mot du Babel :

“On aime le travail de Maguy Marin, grande personnalité de la danse en
France qui a su conserver sa liberté artistique et politique malgré sa grande
notoriété. Une liberté qu'elle choisit aujourd'hui d'accroître encore en quittant
la direction d'un Centre chorégraphique national pour repartir à l'aventure.”

9
Samedi

Juin
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Partenaires

Nos partenaires institutionnels :

Région Midi-Pyrénées

Département du Tarn et Garonne

Pays Midi-Quercy

Communauté de Communes des Terrasses et Vallée de l'Aveyron

Mairie de Saint Antonin noble Val

Mairie de Caylus

Nos partenaires da la Saison des T.C.

Théâtre Garonne

Théâtre National de Toulouse

Odyssud

CFM

La Dépêche du Midi

Le musée Ingres

Le CPIE de Caylus

La médiathèque de Nègrepelisse
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INSCRIPTION AUX TRANSPORTS CULTURELS DU BABELTUT 2011/2012

Transports culturels tarif normal tarif réduit Total 

Antigone / Vend. 30 sept. x10 € x5 €*

Nb. de transport

x3 €

Cette porte... / Sam. 12 nov. x15 € x10 €* x3 €

Hot Pepper / Sam 26 nov. x15 € x10 €* x3 €

Outrage au public  / Vend 9 déc. x15 € x10 €* x3 €

L’Immédiat  / Sam 17 déc. x15 € x10 €* x3 €

Paroles gelées / Sam 14 janv. x9 € - x3 €

Du goudron et ... / Mar. 24 janv. x14 € x10 €** x3 €

Othello  / Vend 3 fév. x14 € - x3 €

Bullet Park / Sam 10 mars x15 € x10€* x3 €

Musée Ingres  / Mer 21 mars - - x3 €

Lalala Gershwin  / Dim 25 mars  x14 € x10 €** x3 €

Dopo la battaglia / Sam 31 mars x9 € - x3 €

Ashes to ashes / Sam 28 avril x15 € x10 €* x3 €

Géométrie de ... / Sam 12 mai x15 € x10 €* x3 €

A louer  / Sam 26 mai x9 € - x3 €

Carré curieux / Dim 3 juin x6 € - x3 €

Salves  / Sam 9 juin x15 € x10 €* x3 €

Nombre d’adhésion(s) ......... X 5 €

Total 1

Total 2

Prix du transport aller-retour 3€/personne
*Tarif réduit : moins de 28 ans, demandeur d’emploi,  petite retraite (<1200 € ) & famille nombreuse. **Tarif réduit : moins de 26 ans.



Nom : ...............................................................................................................................................................................

Prénom : ............................................................................................................ Date de naissance : ...... /......./..................

JEU (Faites votre choix) : pierre papier ciseaux 

Adresse : ......................................................................................................................................................................................................

Mail : ...................................................................................................... Téléphone : ................................................................................

Statut / Profession : .................................................................................................................................................................................

Activité  : Cantine Mercredi est à vous Transport culturel Atelier

Fiche d’adhésion

Nom : ...............................................................................................................................................................................

Prénom : ............................................................................................................ Date de naissance : ...... /......./..................

JEU (Faites votre choix) : pierre papier ciseaux 

Adresse : ......................................................................................................................................................................................................

Mail : ...................................................................................................... Téléphone : ................................................................................

Statut / Profession : .................................................................................................................................................................................

Activité  : Cantine Mercredi est à vous Transport culturel Atelier

Fiche d’adhésion
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Répartition des adhérents 2010/2011 

Mais comment 
dorment-ils ?
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