Les Rendez-vous de la semaine
 Contes en hiver
Cette année encore, la ligue de l’enseignement, FOL65, organise le festival Contes en hiver
du 3 au 13 décembre, pour vous faire découvrir le plaisir de la parole contée, des récits aux
inventions absolues, au travers de cinq conteurs d'origine diverse, en itinérance dans tout le
département. Jeudi 3 décembre, ouverture des Contes en hiver avec la présentation
du Festival à 17h au Conseil Général suivie à 18h30 de « Folies et Barbaries
ordinaires », à la Maison des Associations. Tarifs : 10€ ou 7€. Infos : 05 62 44 50 53.

 La Maison du Savoir – Saint Laurent de Neste
Le samedi 5 décembre en soirée, l'association Rêves d'Afrique organise un concert
caritatif pour venir en aide à un village du Sénégal. Avec, notamment, les groupes Hyde
Circus et Monsieur Tristan. Informations au 06 11 59 94 86

 Le Parvis
Cirque Danse – Casse-Noisette – Cirque National de Chine
Casse-Noisette, spectacle féérique à partager en famille. Fidèle à la version originale, 38
acrobates chinois à la technique époustouflante font revivre tous les ingrédients du ballet.
er
Mardi 1 décembre à 20h30 et mercredi 2 décembre à 18h au Parvis, de 31€ à 12€.
Danse – Songes – Béatrice Massin
Songes nous fait traverser un rêve éveillé, nous plonge avec délice dans les musiques de
Purcell, Haendel, Vivaldi. Vendredi 4 décembre à 20h30 au Parvis, de 26€ à 10€.
Marionnettes – Derrière la porte - Compagnie La soupe
Deux comédiennes marionnettistes nous racontent sans un mot les aventures de
Monsieur… Spectacle à partir de 3ans. Mercredi 2 décembre à 15h et à 17h au Théâtre des
Nouveautés. Tarifs : de 12€ à 6€. Infos : www.parvis.net

 Omnibus – Théâtre du Jeu
Théâtre d’objet – Journal d’un monstre de R. Matheson – Mise en scène de M. Gomez
Omnibus accueille la dernière création de la Cie Théâtre du Jeu, « Journal d'un monstre » :
un enfant enfermé dans une cave s’interroge sur les conditions de vie que lui font subir ses
parents. Samedi 5 décembre à 18h43 et à 19h29. Tarif : 3€ - Réservations : 05 62 44 39 69

 La Gespe – Concerts Reggae et Rock
Samedi 5 décembre à partir de 21h, retrouvez Babylon Circus et leurs textes engagés sur
un « mix paradoxal » entre ska, reggae, jazz, punk et musiques de l’Est. Boulevard des
Airs, groupe produit par Manu Chao, prendra la suite et vous transportera dans l’univers du
reggae. Tarif : 16€ ou 14€. Infos sur www.lagespe.com

 La Naïade – Centre Albert Camus de Séméac
« Nous sommes réunis par la même envie : donner au public l’irrésistible besoin de chanter
et danser avec nous. Pour cela nous mettons toute notre énergie dans l’interprétation des
standards de la chanson française sur des rythmes endiablés. » Voilà le secret de la sauce
NAÏADE. Jeudi 3 décembre à 20h30 au CAC de Séméac. Tarif : 6€. Infos : 06 43 35 63 74

 Conférence – Bourse du Travail
Conférence – Aqui Radio Anodrra ! – Sylvain Athiel
Radio-Toulouse (1925) et Radio-Andorre (1939) furent de véritables mythes. Il suffit, pour
s’en convaincre, de se mettre à l’écoute de la mémoire collective des gens de MidiPyrénées… Une conférence dynamique présentée par l’auteur du livre “Conquérants des
Ondes!”, appuyée de photos et sons d’archives. Samedi 5 décembre à 17h30 à la Bourse
du Travail. Entrée libre.

