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La saison culturelle 2022/2023 pose la première pierre de 
la construction d’une nouvelle politique culturelle à destination 
des Columérines et les Columérins. Cette politique culturelle, que 
nous voulons plurielle, s’appuie sur les forces de notre territoire : des 
évènements reconnus, des établissements de qualité, des pratiques 
ancrées et des associations mobilisées. Elle laisse également 
davantage de place à l’innovation et à la participation citoyenne. 

La culture doit jouer un rôle de premier plan pour faire cohésion, 
contribuer au bien-être et favoriser l’engagement de toutes et tous 
pour préserver le bien vivre ensemble. Dans cette perspective, 
cette nouvelle saison culturelle souhaite être un vecteur 
d’épanouissement personnel comme de développement collectif.

Pour continuer à faire vivre et vibrer la ville, rapprocher 
ses habitant.es, faire œuvre de solidarité, ces propositions 
de spectacles viennent à votre rencontre : sur les places, 
dans les parcs, les rues, sous un chapiteau…

Des temps forts et de belles nouveautés jalonneront notre année : 
l’ouverture de saison, tout d’abord, avec le duo de YouTubeurs à 
succès, McFly & Carlito, puis le Festival BD en novembre, rendez-vous 
incontournable des amoureux de la jeune création. Viendront ensuite 
le festival Press Play, nouveau moment dédié aux images animées (jeu 
vidéo, cinéma d’animation, réalité virtuelle…), et le festival Nothing 2 
Looz, rassemblement mondial des danses hip-hop. 

COLoMIERS
INFORMATIONS INFORMATIONS 
05 61 15 23 82
PoleCooperationVieCulturelle@mairie-
colomiers.fr
www.ville-colomiers.fr 

BILLETTERIE EN LIGNE BILLETTERIE EN LIGNE 
colomiers.festik.net

TARIFS TARIFS 
Spectacles à l’auditorium Jean-Cayrou 
4 à 9 € (Réduit moins de 18 ans : 4€ / Tarif 
plein moins de 18 ans : 5 € / Adulte : 9€)
Pour les spectacles jeune public : 1 adulte 
accompagnant gratuit
> Réservations :
05 61 15 23 82
colomiers.festik.net 

Spectacles au Petit Théâtre du centre
17€ / tarif réduit 12€ / 
places des carnets « plein feux » 9€ 
> Réservations : 
06 68 36 85 02 
theatreducentre-colomiers.com

LIEUX LIEUX 

Petit Théâtre du centre
Lieu de création et de résidence de la Cie 
Paradis-Eprouvette
43 rue du Centre
05 34 52 96 72
theatreducentre-colomiers.com

Pavillon blanc Henri-Molina
1 Place Alex-Raymond
05 61 63 50 00
contact@pavillonblanc-colomiers.fr 
pavillonblanc-colomiers.fr 

Cinéma le Grand Central
Allée du Rouergue 
veocinemas.fr/grandcentralcolomiers

Conservatoire de Colomiers
11 rue Chrestias 
05 61 15 22 86
conservatoire@mairie-colomiers.fr
ville-colomiers.fr/mon-quotidien/
culture/le-conservatoire-a-
rayonnement-communal-487.html

Auditorium Jean-Cayrou
Rue Chrestias

Hall Comminges
Place des Fêtes

INFOS PRATIQUES
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La saison se clôturera avec le festival Indice 50, rendez-vous estival 
pour célébrer ensemble l’arrivée des vacances. Les temps festifs de 
la ville les complèteront : fêtes des maisons citoyennes, Carnaval, 
feu de la St-Jean…

Comme chaque année, de nombreuses associations columérines 
enrichiront cette saison de leurs propres programmations : Paradis 
Éprouvette, Filao, Break’in School et bien d’autres. S’y adjoindront 
toutes les propositions de spectacles du Pavillon blanc Henri-
Molina et du Conservatoire ainsi que des partenaires historiques 
(Marathon des mots, Quai des Savoirs…) pour étendre encore cette 
programmation.

Je tiens ici à remercier l’ensemble des partenaires de notre saison 
culturelle qui contribuent à la vitalité de notre ville. Merci aussi aux 
équipes municipales mobilisées pour que ces rendez-vous soient 
de beaux moments de partage. Et bien sûr, à vous toutes et à vous 
tous, qui, par votre présence, faites de Colomiers une ville créatrice 
et dynamique.

Nous vous souhaitons à toutes et à tous, une très belle saison 
culturelle, haute en couleurs, enrichissante et épanouissante !

Karine TRAVAL-MICHELET
Maire de Colomiers
Vice-Présidente de Toulouse Métropole

V I LLE DES
IMAgES
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SEPTEMBRE
Sam 24 Ouverture de saison culturelle

Sam 24 Apéro littéraire Petit Théâtre du centre p.39

Sam 24 McFly & Carlito Concert p.6

OCTOBRE
Sam 1er Eva Darlan Apéro-littéraire – spectacle p.7

Sam 15 Migrando Seule en scène p.8

Sam 22 Coucou caché Conte                         p.9

NOVEMBRE
Ven 18 au dim 20 Festival BD

Sam 19 La lumière des lucioles Concert dessiné  p.11

Dim 20 Bonobo Concert illustré    p.12

Sam 26 Déraisonnable Théâtre contemporain p.14

JANVIER
Ven 13 et sam 14 Les têtes de lecture Théâtre, pop culture p.18

Sam 21 La nuit du Pavillon blanc Lectures, concerts, animations p.32

Mar 24 Naïma Chemoul Chanson p.41

Ven 27 La nuit des Conservatoires
Musique, danse, théâtre  
et art plastique p.35

DÉCEMBRE
Sam 3 La danse des sorcières Conte                        p.15

Ven 9 Concert de Noël du Conservatoire Musique, danse, théâtre p.34

Sam 17 Le souffleur Seul en scène p.41

Ven 30 Happy new Break Cultures urbaines p.16

Ven 30 et sam 31 Tout va très bien Cabaret chanson p.17

AgENDA
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JUIN
Ven 2 Manu Galure Chanson p.26

Sam 10 Le Roi Lion Spectacle                        p.34

Sam 17 au dim 18 Festival Indice 50

Sam 17 Doggo Concert                           p.28

Dim 18 Égalité Danse                               p.29

Sam 25 Le Marathon des mots Pavillon blanc p.33

MAI
Sam 13 Festival Nothing2Looz Cultures urbaines p.25

Sam 20 Carte blanche au Conservatoire Musique, danse, théâtre p.34

MARS
Mar 7 Bric à Brac Spectacle de sons        p.41

Mer 8
Le cœur d’une femme… ne bat pas 
seulement sous le sein gauche Conte p.20

Ven 10 au dim 12 Festival Press Play

Sam 11 L’écran magique Spectacle interactif     p.22

Sam 11 Et tout le monde s’en fout One man show p.23

Ven 25 et Sam 26 Sex ! Théâtre contemporain p.41

FÉVRIER
Ven 3 L’enfant et les sortilèges Opéra                                  p.41

Sam 4 Mymytchell Chanson française p.19

Ven 17 Fête au Petit Théâtre du centre Théâtre p.41

AVRIL
Ven 21 Alice de l’autre côté du monde Théâtre musical et visuel p.41

Sam 22 Zou ! Percussions                     p.24

Sam 22 Partir, pourquoi faire ? Seul en scène, contrebasse p.41

JUILLET
Ven 30 juin au dim 3 Les Estivades Théâtre, concerts p.42

Retrouvez toutes les dates des concerts  
et spectacles du Conservatoire  
de Colomiers en page 34.

Spectacle 
Jeune Public

Retrouvez toutes les dates  
des spectacles du Petit Théâtre  
du centre en page 40.



OUVERTURE  OUVERTURE  
SAISoN  SAISoN  
CULTURELLECULTURELLE
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Pour l’ouverture de la saison culturelle, LE duo 
de YouTubeurs incontournables Mcfly & Carlito 
viendront à Colomiers présenter leur tout premier 
album « Notre Meilleur Album ». 

Après la traversée de la Méditerranée et le concours 
d’anecdotes avec Pierre Niney, ils réalisent leur rêve 
de jeunesse en passant de leur écran à la scène, pour 
vous faire vibrer au son de leur musique pop punk 
drôle et décalée ! Un show qui promet une énergie 
rock, des jeux de mots de mauvaise facture et de 
nombreuses surprises. 

L’occasion parfaite de fêter la rentrée en famille ou 
entre amis ! 

SEPTEMBRE
Sam 24 > 21h

Concert

INFINFooS PRATIQUESS PRATIQUES
Place Alex-Raymond
Durée : 90 min 
Tout public • Familial • Gratuit

RÉSERVATIRÉSERVATIooNSNS
05 61 15 23 82
Réservation obligatoire sur 
colomiers.festik.net

Notre meilleu
re 

to
ur

né
e 

MCFLy &
CARLITo



7

11h Apéro-littéraire proposé par Marc 
Fauroux en présence d’Éva Darlan. 

Comédienne de théâtre de cinéma et 
de télévision. Elle a tourné avec Claude 
Sautet, Jean-Luc Godard, Claude 
Lelouch, Jean-Pierre Mocky. Égérie de 
Jean Michel Ribes dans les excellents 
Palace et Merci Bernard. 

Autrice, elle a publié plusieurs romans 
dont Les bruits du cœur chez Calmann 
Levy. 

Elle est engagée auprès de diverses 
associations féministes et lutte contre les 
violences faites aux femmes. 

20h45 Spectacle Irrésistible  
avec Eva Darlan. 

Tout le monde râle contre le patriarcat : 
les femmes bien sûr, qui en souffrent 
énormément, mais les hommes aussi, 
qu’il contraint à être des vainqueurs 
sans sensibilité, avec de gros biceps. 
Mais que savons-nous de ses origines ? 
Depuis quand ? Depuis la nuit des temps ? 
Sûrement pas ! Alors, on va se balader à 
travers les siècles, regarder ses évolutions 
à la loupe, en croisant pêle-mêle des 
babouins, des Iroquois, Napoléon, sans 
oublier Jocelyne et Marcel. Un voyage 
dans le temps passionnant, et très drôle qui 
constate l’irrésistible avancée des femmes.

INFINFooS PRATS PRATiiQUESQUES
Petit Théâtre du centre 
Tout public • 17€ / tarif réduit 12€ / 
 places des carnets « plein feux » 9€

RÉSERVATIRÉSERVATIooNSNS
theatreducentre-colomiers.com 
alaffiche@theatreducentre-colomiers.com 
06 68 36 85 02

Apéro-littéraire 
& spectacle

OCTOBRE
Sam 1er >  11h et 20h45

EVA 
DARLAN

Rencontre  
et spectacle 
avec



Mise en scène : 
Francesco Bonomo 

M
IG

RANDO
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Un seule en scène pour décrypter 

avec humour les idées reçues et les 

contradictions autour d’un thème 

d’actualité : l’accueil des migrants. Inspiré 

d’une histoire vraie, qu’est-ce qui peut lier 

l’avenir d’un petit village à l’abandon et le 

destin d’un bateau de 50 migrants ? 

Le maire d’un village fait appel à Vittoria 

Azzurra, directrice du projet Migrando : 

« Accueille un migrant, réanime un 

village ». Tout va se jouer lors de ce conseil 

municipal où les habitants ont une heure 

oCTOBRE
Sam 15 > 20h45

Théâtre  
seule en  
scène tonique

DISTRIBUTIONDISTRIBUTION
Auteurs : Carla Bianchi,  
Antoine Léonard et  
Mokhatr Guimane 
Artiste : Carla Bianchi

INFINFooS PRATS PRATiiQUESQUES
Petit Théâtre du centre 
Tout public • 17€ / tarif réduit 12€ / 
 places des carnets « plein feux » 9€

RÉSERVATIRÉSERVATIooNSNS
theatreducentre-colomiers.com 
alaffiche@theatreducentre-colomiers.com 
06 68 36 85 02

pour décider. Le débat est houleux entre 
partisans et contradicteurs, alors que le 
bateau affronte la tempête. 

En jonglant avec les personnages, Carla 
Bianchi met en scène le dialogue entre 
ces points de vue a priori inconciliables. 

Samedi 15 octobre à 11h, participez à un 
apéro-littéraire sur le thème de l’accueil des 
migrants, avec Elyssa Bejaoui, autrice du 
roman « Les Noyés » paru aux éditions N&B. 

En présence des membres du cercle des 
voisins de Cornebarrieu.  



M
IG

RANDO
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Et si on jouait ? 
À apparaître, à disparaître, 
À se transformer, à imaginer, 
À se découvrir, à se raconter…
Des histoires avec des mains, 
Pleines de vie et d’émotions, 
Juste pour le plaisir du jeu, 
Une expérience poétique pour les  
tout-petits et les tout-grands aussi ! 

INFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES
Pavillon blanc Henri-Molina
Durée : 30 min 
Dès 1 an • Gratuit

Jeune publiCJeune publiC

RÉSERVATIONSRÉSERVATIONS
05 61 63 50 00  
pavillonblanc-colomiers.fr  
contact@pavillonblanc-colomiers.fr 

DISTRIBUTIONDISTRIBUTION
Avec : Cécile Souchoix-Bazin

oCTOBRE
Sam 22 >  
10h15 et 11h

Conte

Le silence  
des mots

COUCOU 
CACHÉ



Depuis plusieurs années, le festival BD Colomiers s’attache 
à donner une visibilité à de jeunes auteurs et autrices et à 
les accompagner dans leurs premiers pas sur le chemin de la 
professionnalisation. Par ailleurs, le festival fait le pari de réunir 
uniquement des éditeurs et éditrices indépendant.es et ainsi, 
de faire découvrir au public des ouvrages moins souvent mis en 
avant dans les médias ou les librairies généralistes.

Loin de décourager le public, cette ligne artistique séduit un 
grand nombre de personnes, puisque 17 110 visiteur.rices se 
sont déplacé.es pour la dernière édition du festival, en 2021. Un 
record !

Mais au-delà du chiff re de fréquentation, ce que l’on retient, 
c’est que le public du festival est curieux et qu’il apprécie de 
découvrir des ouvrages qu’il ne lit pas habituellement.

Ce désir de sortir des sentiers battus sera de nouveau l’objectif 
du festival en 2022, au travers des expositions, spectacles, 
ateliers, rencontres… programmés tout au long du week-end.

Retrouvez-en un aperçu dans les prochaines pages et découvrez 
la programmation complète dans le programme de l’événement 
ou sur bdcolomiers.com. 

FESTiVAL BD 
COLoMiERS

Mais au-delà du chiff re de fréquentation, ce que l’on retient, 
c’est que le public du festival est curieux et qu’il apprécie de 
découvrir des ouvrages qu’il ne lit pas habituellement.

Ce désir de sortir des sentiers battus sera de nouveau l’objectif 
du festival en 2022, au travers des expositions, spectacles, 
ateliers, rencontres… programmés tout au long du week-end.

Retrouvez-en un aperçu dans les prochaines pages et découvrez 
la programmation complète dans le programme de l’événement 
ou sur bdcolomiers.com. 
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DU 18 AU
20

NOVEM

BR
E



Appelées parfois « lumière des pauvres » 
ou « lumière du berger », les lucioles 
apportent le bonheur à celles et ceux qui 
les voient dans la nuit. Mais elles sont, 
comme de nombreuses espèces animales 
et végétales, sur le point de disparaître 
en raison de la pollution lumineuse des 
villes et de la pollution des eaux. Elles 
étaient pourtant une étrangeté nocturne 
fascinante et une expérience d'immersion 
nous reliant à l'aube de l'humanité par 
une même émotion. 
Le temps d’un concert, Adrien Demont 
recrée en direct sur sa table à dessin la 
magie de ces apparitions nocturnes, 
entraîné par les atmosphères insuff lées 
par Takuma Shindo et ses subtiles 

mélodies. Un moment en suspens nous 
faisant oublier la frénésie de nos modes 
de vie actuels, et nous rappelant la 
fragilité et la nature éphémère de la vie. 
Takuma Shindo (musique) et Adrien 
Demont (dessin) collaborent depuis 
2011 sur de nouvelles formes de concerts 
dessinés, permettant à tous types de 
publics d’assister en direct à la création 
d'une suite d'images narratives, réalisées 
par le dessinateur, au sein d’un moment 
intime plongeant le spectateur dans la 
magie de leurs apparitions.

Jeune publiCJeune publiC

INFINFooS PRATS PRATiiQUESQUES
Chapikioske - Place Alex-Raymond
Durée : 45 min • Dès 5 ans • 2 €

RÉSERVATIRÉSERVATIooNSNS
Achat des billets au Chapikioske
Ouverture de la billetterie 30 min 
avant les représentations

DISTRIBUTIONDISTRIBUTION
Dessin : Adrien Demont
Musique : Takuma Shindo

LA LUMIÈRE
DES LUCIOLES

NovEMBRE
Sam 19 > 
14h30 et 17h

Concert 
dessiné

Adrien Demont / Takuma Shi
nd
o

Festival BD Festival BD 
ColomiersColomiers
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Jeune publiCJeune publiC

Au beau milieu d’une vaste forêt peinte 
d’arbres millénaires et d’animaux 
de toutes sortes, nous suivons les 
tribulations de cet enfant sauvage qui vit 
ici, en parfaite harmonie avec la nature, 
accompagné de son meilleur ami, un 
petit singe libre et spontané, avec qui 
il semble avoir toujours vécu. Grimper 
à mains nues, sauter de branche en 
branche, courir sur les rochers, jouer 
à cache-cache avec les oiseaux, se 
nourrir à même les arbres sont autant 
d'aventures que les deux amis aiment 
partager. Ce petit paradis sur terre est 
leur royaume, et ils le connaissent par 
cœur. Jusqu’au jour où…

Seul sur scène, Sébastien Capazza 
navigue entre guitares, saxophones, 
gongs, percussions… et les dessins 
originaux d’Alfred projetés 
simultanément.
Ce voyage visuel et musical, à mi-chemin 
entre BD concert et ciné concert, 
entraînera le spectateur dans une quête 
à la fois poétique, onirique, loufoque, et 
peut-être initiatique, à mi-parcours entre 
petit théâtre d'ombres et dessin animé. 
Un voyage à ne pas manquer !

Concert 
illustré

NovEMBRE
Dim 20 >  
14h30 et 17h

INFINFooS PRATS PRATiiQUESQUES
Chapikioske - Place Alex-Raymond
Durée : 40 min •Dès 6 ans • 2 €

RÉSERVATIONS RÉSERVATIONS 
Achat des billets au Chapikioske
Ouverture de la billetterie 30 min  
avant les représentations

DISTRIBUTIONDISTRIBUTION
Musique et idée originale : Sébastien Capazza
Dessin et scénario : Alfred

BO

NOBoCompagnie Fracas

Festival BD Festival BD 
ColomiersColomiers
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Break’in School organise un week-end spécial 
ouvert à tous, l’Equality Day, avec au programme : 
documentaire, échanges et débats sur l’égalité des 
hommes et des femmes dans la culture Hip Hop et 
un battle Bonnie & Clyde (un garçon et une fille).

Des moments en toute simplicité, uniques et 
chaleureux qui sensibilisent et rassemblent le public 
et les artistes autour de valeurs fortes. Ce week-end 
rempli d’ondes positives rappelle à toutes et à tous 
l’importance de l’égalité entre les hommes et les 
femmes.

INFINFooS PRATIQUESS PRATIQUES
Auditorium Jean-Cayrou 
Tout public • Familial • Gratuit

RÉSERVATIRÉSERVATIooNSNS
breakinschool.com

EQUALITy DAy
Break’in S

cho
ol

NovEMBRE
Ven 25  
et sam 26
8h > 17h

Cultures  
urbaines 
Hip-Hop
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Être malade dans le milieu du théâtre, 

c’est perdre « toutes ses lettres de 

noblesse », surtout lorsqu’on abandonne 

son rôle soudainement, sans prévenir. 

C’est ce qui est arrivé à la comédienne 

Florence Cabaret : alors qu’elle 

interprétait Marie Tudor au Lucernaire 

en 2013, elle a disparu, investie d’une 

mission, en proie à un épisode maniaque. 

Désormais, Florence Cabaret porte et 

incarne le récit intime de son parcours 

de comédienne, diagnostiquée bipolaire 

à l’âge de 39 ans. Elle fait siens les 

mots de Denis Lachaud écrits pour 

elle à la demande de la metteure en 

scène Catherine Schaub. Une création 

bouleversante.

Théâtre  
contemporain

NovEMBRE
Sam 26 > 20h45

DISTRIBUTION DISTRIBUTION 
Auteur : Denis Lachaud 
Interprète(s) : Florence Cabaret 
Assistante à la mise en scène :  
Agnès Harel 
Lumières : Thierry Morin 
Univers sonore : Aldo Gilbert

INFINFooS PRATS PRATiiQUESQUES
Petit Théâtre du centre 
Tout public • 17€ / tarif réduit 12€ / 
 places des carnets « plein feux » 9€

RÉSERVATIRÉSERVATIooNSNS
theatreducentre-colomiers.com 
alaffiche@theatreducentre-colomiers.com 
06 68 36 85 02

Et dès 11h, retrouvez les artistes et la 
compagnie pour un apéro-littéraire !

Mise en scène : 
Catherine Schaub

DÉRAISONNABLE

14

LA DANSE DES
SoRCIÈRES
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Les bois d’Italie, au plus profond de la 
nuit, abritent d’étranges farandoles 
autour de grands feux de camp. Tout 
le monde a entendu parler de ça : ces 
femmes-là, on les appelle « le macare », 
« le strie ». Leurs danses sont rythmées 
par de mystérieuses paroles magiques… 
Peu d’entre nous ont eu le malheur (ou 
la chance) de les rencontrer ; ceux qui 
en sont revenus l’ont raconté. Et leurs 
histoires n’ont jamais cessé de nous 
faire peur, d’exercer sur nous un charme 
étrange… 

« La Danse des Sorcières » est un 
spectacle familial où l’on va titiller 
l’imaginaire mystérieux qui vit autour  
des êtres surnaturels hostiles : sorcières, 
ogres, géants méchants ou stupides, 
lutins malicieux, etc… Les histoires, 
situées autour des superstitions 
italiennes, produisent une ambiance 
inquiétante mais également beaucoup de 
suspense et d’humour. Dans ces contes 
souvent facétieux, la ruse du héros le 
sauve in extrémis du danger.

INFINFooS PRATS PRATiiQUESQUES
Pavillon blanc Henri-Molina
Durée : 50 min 
Tout public dès 5 ans • Gratuit

déCeMBRE
Sam 3 > 16h

Conte

Jeune publiCJeune publiC

LA DANSE DES
SoRCIÈRES Luca 

Marchesini

RÉSERVATIRÉSERVATIooNSNS
05 61 63 50 00  
pavillonblanc-colomiers.fr 
contact@ pavillonblanc-colomiers.fr



Le « HAPPY NEW BREAK » est le rendez-vous 
incontournable des fêtes de fin d’année à Colomiers.
Une soirée exceptionnelle aux rythmes  
de la culture Hip-Hop !
Un programme qui ravit chaque année le public venu en 
famille et entre amis. Les petits comme les grands peuvent 
profiter d’un spectacle aux nombreuses prestations 
artistiques et aux shows exclusifs de danse Hip-Hop, 
beatbox & foot freestyle… La seconde partie de la soirée 
permet de se retrouver sur la piste de danse afin de 
célébrer au rythme du DJ set la fin de l’année.

déCeMBRE
Ven 30 > 20h

INFINFooS PRATIQUESS PRATIQUES
Salle Gascogne

Durée : 4h •Tout public • Familial   
Tarifs : 7 € (- 18 ans) •10 € (adultes) •Gratuit (- 5 ans)

RÉSERVATIRÉSERVATIooNSNS
breakinschool.com

HAPPY

Br
ea
k’

in
 S
c
h
o
o
l

NEW BREAK
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Culture 
Hip-Hop,  
Foot 
Freestyle, 
Beat-Box, 
Breakdance, 
DJ’S…



INFINFooS PRATS PRATiiQUESQUES
Petit Théâtre du centre 
Durée : 1h - 1h15 • Tout public
Tarifs habituels. 
Tarif unique le 31 décembre à 25€

déCeMBRE
Ven 30 > 20h45
Sam 31 > 22h45

Sur des airs de Jonasz, Bowie, Balavoine, 
Dalida, Birkin, Bardot, et des standards  
de jazz…
À la manière des goguettes, ces deux 
larrons reprennent des chansons 
connues pour les détourner et raconter 
des histoires drôles. Cet extraordinaire 
enchainement de medleys servi par deux 
excellents musiciens nous offre quelques 
sujets de préoccupation autour de 
l’économie de la politique ou l’écologie : 
Tout va très bien Mme la banquise ! 

Depuis 2004, ils s’amusent visiblement 
beaucoup, « comme des petits fous » 
assure Olivier. Mais attention, même la 
galéjade et l’inventivité ne connaissent 
aucune entrave. « Elles sont le fruit d’un 
travail artistique précis reposant sur les 
bases sérieuses des métiers de musicien 
et de comédien ajoute Michel. On fait 
l’humour certes, avec une bonne dose de 
créativité musicale ! » 

Verre de bulles offert chaque soir.

Cabaret 
chanson

RÉSERVATIRÉSERVATIooNSNS
theatreducentre-colomiers.com 
alaffiche@theatreducentre-colomiers.com 
06 68 36 85 02

ToUT VA  
TRÈS BIEN

Mise en scène :  
Michel Steiner  
et Olivier Nebout
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LES TÊTES 

DISTRIBUTION DISTRIBUTION 
Mise en scène : Marc Fauroux
Avec : Romain Busson, Xristine Serrano, 
Clotilde Lucas, Christophe Anglade.

INFINFooS PRATS PRATiiQUESQUES
Petit Théâtre du centre
Dès 12 ans • 17€ / tarif réduit 12€ /
 places des carnets « plein feux » 9€

RÉSERVATIRÉSERVATIooNSNS
theatreducentre-colomiers.com 
alaffiche@theatreducentre-colomiers.com
06 68 36 85 02

Théâtre,
pop culture

JANVIER
Ven 13 et Sam 14 
> 20h45

Dis-moi, quels sont les « tubes musicaux » 

qui ont bercé ta vie ? Quel est le roman 

qui t’a bouleversé ? Pourquoi un type 

comme moi peut chanter les paroles 

d’une chanson de Michel Sardou ? 

Crois-tu que cette culture populaire 

soit aussi importante pour toi que la 

culture littéraire ? Le spectacle croise les 

témoignages de personnages entichés 

de livres ou de musiques qui sont « leur 

tube ». Il y a « Nana », le livre de poche 

devenu le fétiche de cette femme rousse : 
libérée à jamais de ses complexes par 
le roman de Zola. Il y a Jenny, motivée 
par sa découverte de Beyoncé. Depuis 
elle apprend l’anglais. Freud y aurait 
trouvé de précieuses informations sur le 
fétichisme ? En scène, un décor de dingue 
bouscule les uns et réunit les autres. Et la 
B.O du spectacle ? Tu vas l’adorer !  

Dès 11h, participez à un apéro-littéraire au 
Théâtre ! 

Cie Paradis-
ÉprouvetteDE LECTURE
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Cie Paradis-
Éprouvette

« Auteure compositrice interprète » selon les cases Pôle Emploi. 
Chanteuse féministe selon les copains. Chanteuse selon les 
copines. 

Douceur et convictions se nichent au creux de chansons qui 
sonnent la révolte et suggèrent la bonne humeur. En tricotant 
doutes et convictions, Mymytchell crée un écheveau de libertés 
qu’on se gardera bien de démêler. Elle clame ce qui compte pour 
nous épargner les décomptes inconsistants et on embarque 
avec elle pour un ailleurs fraternel et joyeux. 

INFINFooS PRATS PRATiiQUESQUES
Pavillon blanc Henri-Molina
Durée : 45 min
Tout public • Gratuit

RÉSERVATIRÉSERVATIooNSNS
05 61 63 50 00 
pavillonblanc-colomiers.fr
contact@ pavillonblanc-colomiers.fr

févRIER
Sam 4 > 16h

CONCERT 
MYMYTCHEL

L
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Concert 
chanson 
française



INFINFooS PRATS PRATiiQUESQUES
Pavillon blanc Henri-Molina
Durée : 50 min 
Tout public • Dès 5 ans • Gratuit

RÉSERVATIRÉSERVATIooNSNS
05 61 63 50 00  
pavillonblanc-colomiers.fr 
contact@ pavillonblanc-colomiers.fr

DISTRIBUTIONDISTRIBUTION
Avec : Cécile 
Souchoix-Bazin

MARS
Mer 8 > 18h

LE  
CŒUR  
D'UNE  
FEMME…

NE BAT PAS 
SEULEMENT 
SOUS LE SEIN 
gAUCHE. 

Le silence  
des mots

Elle est née endormie. Difficile alors 
d’avoir une conscience d’être, d’être au 
monde. Assise dans la salle d’attente de 
la vie, elle ignorait que c’était elle-même 
qu’elle attendait. 
S’extirper du voile anesthésiant de 
l’éducation, des mises en garde qui 
désarçonnent, des règles qui régissent 
les conduites ordinaires de la femme, des 
violences qui installent la terreur au creux 

du ventre…. Toucher et sentir le souffle 
intime du vivant. Oser, oser vivre, oser 
ressentir la vie, oser se vivre, oser s’aimer. 
A travers des récits, des légendes et des 
contes traditionnels, Cécile Souchoix-
Bazin raconte le chemin sinueux vers la 
Femme. Une Femme libre de participer 
à la grande danse de la vie, à la réalité du 
monde, yeux ouverts, corps présent et 
langue déliée. 

Conte
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FESTIVAL 
PRESS PLAY
Cinéma d’animation 2D et 3D, jeu vidéo, réalité virtuelle et 
augmentée… L’image animée est devenue une composante 
majeure des activités culturelles des Français, et notamment 
des jeunes citoyens. Poursuivant son engagement fort 
dans le domaine des arts visuels, et fidèle à l’ADN de sa 
politique culturelle (« Ville des images »), Colomiers propose 
un nouveau rendez-vous consacré aux pixels et à l’image 
animée sous toutes ses formes !

Baptisé Festival Press Play, ce nouveau rendez-vous 
est entièrement consacré au cinéma d’animation et aux 
créations numériques interactives. Les publics pourront 
ainsi partir à la découverte des dernières tendances de ces 
domaines culturels en pleine ébullition créative. 

Films en avant-première, découvertes vidéoludiques, 
tournois de jeu vidéo, rencontres avec des réalisateurs et des 
concepteurs, workshops et autres spectacles rythmeront le 
week-end de cette première édition.

Retrouvez un aperçu de cette programmation dans les 
prochaines pages… en attendant que vous soit révélée la 
programmation complète !
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L'ÉCRAN  
    MAgIQUE

Association La Ménagerie

L'Écran Magique est un spectacle 
imaginé et interprété par Guillaume 
Hoenig, un magicien pas comme 
les autres : il ne veut pas bluffer ses 
spectateurs !

C’est décidé, il va révéler un à un les tours 
de magie qui nous font croire à la vie sur 
nos écrans quotidiens. Pour être sûr de ne 
rien oublier, il commence par les illusions 
d'optique que réalisaient les hommes 

préhistoriques, puis nous emmène dans 
les foires du XIXe siècle pour essayer 
les machines optiques. Enfin il réalise 
avec les spectateurs un tour de magie, 
comme celui qui s'opère dans les studios 
contemporains.

Mais attention, c'est souvent lorsqu'on 
pense tout savoir qu’on se fait surprendre 
par une illusion qui nous fait sauter au 
plafond…!

INFINFooS PRATS PRATiiQUESQUES
Auditorium Jean Cayrou
Durée : 45 min 
Dès 6 ans • Tarifs de 4 à 9 €

RÉSERVATIRÉSERVATIooNSNS
05 61 15 23 82
colomiers.festik.net

DISTRIBUTIONDISTRIBUTION
Mise en scène  
et interprétation:  
Guillaume Hoenig

Jeune publiCJeune publiC

MARS
Sam 11 > 17h

Festival Festival 
PRESS PLAYPRESS PLAY

Spectacle 
interactif  
sur les secrets 
du cinéma
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MARS
Sam 11 > 20h30

One man show  
interactif

S'EN FOUT

Festival Festival 
PRESS PLAYPRESS PLAY

23

À force de s'en foutre nous y voici : le fond du 
gouffre ! Et ça, L3X@, héros de la série « Et 
tout le monde s'en fout », ne s'en fout pas ! 
Parce que même si on ne peut pas empêcher 
le monde de partir en sucette, on peut au 
moins s'y préparer et envisager la suite. Et 
quoi de mieux pour ça, qu'un petit séminaire 
d'entraînement express ? Quand une civilisation 
s'effrite, comment apprendre de nos erreurs 
pour ne pas les répéter ? Armé de son humour 
et de sa condescendance légendaire, ce 
Youtubeur décalé a décidé de VOUS former 
dès maintenant, histoire de construire autre 
chose qu'une société qui court très vite, les yeux 
bandés, dans une forêt !

ET TOUT  
LE MoNDE 

DISTRIBUTIONDISTRIBUTION
Avec : Axel Lattuada
Mise en scène : Fabrice de Boni
Auteurs : Fabrice de Boni, Axel 
Lattuada et Marc de Boni 

INFINFooS PRATS PRATiiQUESQUES
Hall Comminges
Durée : 1h30 
Dès 8-10 ans • Tarif 10 €

RÉSERVATIRÉSERVATIooNSNS
05 61 15 23 82
colomiers.festik.net

Décibels Productions  
& MiA Productions 



DISTRIBUTIONDISTRIBUTION
Conception artistique :  
Simon Filippi

Composition et écriture :  
Simon Filippi et Julien Vasnier

Interprétation (en alternance) :  
Simon Filippi, Julien Vasnier, 
Olivier Colombel, Rémi Leclerc

Création lumières :  
Anouk Roussely

Technique son et lumière  
(en alternance): Anouk Roussely, 
Tam Peel, Alexis Coudin

Zou ! est un duo de percussions corporelles. Avec la 
voix, des sons de pieds, de mains, de bouches, des 
gestes… Ils orchestrent des morceaux pour 86 orteils, 
112 cordes vocales, 2 000 doigts et quelques paires 
d’oreilles.
Le public s’installe, clopin, clopan, il se presse… un 
brouhaha se laisse entendre. On observe et puis 
surtout, on écoute. Des murmures, des tapotis, 
grincements de chaises, chape-chutements, cliquetis 
et frottements en tout genre… 
Certains se questionnent déjà. On les écoute penser. 
D’autres sont mal assis, on les écoute râler. Les 
gorges se raclent, les p’tits nez se mouchent, les 
bébés couinent et font du bruit avec leur bouche… 
les ventres gargouillent, les enfants papotent, 
gesticulent, ils gloussent, piaillent et se bousculent… 
Nous on est là, on observe et puis surtout, on écoute. 
Ça commence à nous plaire. 
Un silence…
Le spectacle commence… 

AVRIL
Sam 22 > 16h

Musique, 
percussions

ZoU !
PERCUSSIONS

Cie Sons de
 t
oi
le

INFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES
Pavillon blanc Henri-Molina
Durée : 45 min 
Tout public • Gratuit

RÉSERVATIONSRÉSERVATIONS
05 61 63 50 00  
pavillonblanc-colomiers.fr  
contact@pavillonblanc-colomiers.fr 

24



Le plus grand battle de danse Hip-Hop all-styles au 
monde reviendra en mai 2023 pour sa 11ème édition 
avec encore plus de battle et de surprises. Cette 
année encore, solidarité, persévérance, dépassement 
de soi et bonne humeur continuent d’être les maîtres 
mots du festival et de permettre aux danseurs de 
s’exprimer librement ! 
4h de pur spectacle où les meilleurs danseurs  
de la planète s’affronteront lors du fameux  
« ALL STYLES BATTLE » unique en son genre où 
toutes les catégories des danses Hip-Hop seront 
enfin représentées (breakdance - poppin -  
lockin - house - hip-hop)
Le « KIDS BATTLE » verra s’affronter dans l’arène 
de véritables prodiges internationaux de moins de 
14 ans. Au total, ce sont près de 20 nationalités qui 
seront représentées lors de ce rendez-vous mondial 
à ne rater sous aucun prétexte. De nombreux shows, 
personnalités, artistes et surprises vous attendent 
également…

MAI
Sam 13 > 20h 
(Ouverture  
des portes 18h30)

INFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES
Hall Comminges
Durée : 4h 
Tout public • Familial 
À partir de 17€
Gratuit pour les - 5 ans 

RÉSERVATIONSRÉSERVATIONS
nothing2looz.com  
et points de vente habituels  
(FNAC) 

Festival Festival 
NOTHING2LOOZNOTHING2LOOZ

Break'In 
School

BATTLE 

NOTHINg2LOoZ 
WoRLD FINALS

Food Truck prévu  
à l’extérieur pour se restaurer. 

Cultures  
urbaines
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De la playlist de FIP à France Inter. Finaliste de la 
Nouvelle Star, nombreux se souviennent de cette 
aventure qui lui a permis d’affiner un style bien 
personnel… loin des hits parades ! 

Après plus de deux ans de Tour de France à pied 
et en chansons, 10 000 km de marche et près de 
400 concerts, Manu Galure dépose ses valises à 
Colomiers pour un spectacle haut en couleurs !

Il proposera également une version jeune public de 
son spectacle, entouré de ses musiciens, lors de deux 
représentations scolaires le même jour, n'hésitez pas 
à vous renseigner ! 

MANU
gALURE

Chanson  
française

JUIN 
Ven 2 > 20h45

INFINFooS PRATS PRATiiQUESQUES
Petit Théâtre du centre 
Tout public • 17€ / tarif réduit 12€ / 
 places des carnets « plein feux » 9€

RÉSERVATIRÉSERVATIooNSNS
theatreducentre-colomiers.com 
alaffiche@theatreducentre-colomiers.com 
06 68 36 85 02
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gALURE

FESTIVAL 
INDICE 50

Avec le festival Indice 50, préparez-vous à un week-end dédié 
à la musique pour fêter l’arrivée de l’été dans une ambiance 
décontractée. 

Concerts, projections en plein-air, guinguette, les activités ne 
manqueront pas pour vous permettre de découvrir de jeunes 
artistes en famille ou entre amis ! 

Retrouvez un aperçu de la programmation dans les prochaines 
pages et découvrez-en les détails dans le programme de 
l’événement et sur ville-colomiers.fr.

LES 17
&

18
JU

IN
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Festival Festival 
INDICE 50INDICE 50

DOggo
L'Armada Productions

Doggo trace un itinéraire de l’archipel 
écossais des Hébrides balayé par 
les vents, aux plaines canadiennes 
mystiques, en passant par un 
concours canin improbable dans une 
salle des fêtes de Belgique. On y suit 
le parcours de chiens téméraires, 
prêts à tout pour impressionner 
leur maître ou rendre un dernier 
hommage à un proche disparu, quitte 
à se ridiculiser et aff ronter leurs plus 
grandes peurs !

INFINFooS PRATS PRATiiQUESQUES
Auditorium Jean Cayrou - Parc Duroch
Durée : 45 min
Dès 4 ans • Tarifs de 4 à 9 €

RÉSERVATIRÉSERVATIooNSNS
05 61 15 23 82
colomiers.festik.net

DISTRIBUTION DISTRIBUTION 
Musique et idée originale : 
Ellie James
Dessin : Tiffanie Pichon

Jeune publiCJeune publiC

Ciné-concert 
Indie Pop

Pour accompagner les fi lms du spectacle, 
Ellie James, fi dèle à son style musical électro-
pop à l’esprit doux et plein de fantaisie, signe 
une bande-son joyeusement mélancolique, 
cousue sur mesure aux synthétiseurs et à la 
harpe électronique.

Soucieuse de livrer un spectacle aux contours 
soignés, la chanteuse bretonne collabore pour 
cette nouvelle création avec la talentueuse 
Tiff anie Pichon qui, de son coup de crayon naïf 
et coloré, habille les intermèdes entre chaque 
fi lm pour un résultat poétique aux accents DIY 
décalés.

JUIN 
Sam 17 > 17h
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Festival Festival 
INDICE 50INDICE 50

INFINFooS PRATS PRATiiQUESQUES
Parc Duroch • Durée : 40 min
Familial, dès 3 ans • Gratuit

RÉSERVATIRÉSERVATIooNSNS
Sans réservation • Accès libre
05 61 15 23 82

DISTRIBUTION DISTRIBUTION 
Chorégraphes / interprètes : 
Géraldine Borghi et Cyril Véra-Coussieu
Interprètes : Elodie Ramphort et Jonathan Frau
Création musicale : Assia Maaméri
Création lumière : Serena Andreasi
Scénographe et Constructeur : Hervé Baret

Jeune publiCJeune publiC

Spectacle 
de danse

JUIN 
Dim 18 > 17h

Production Cie Filao Coproduction et Accueil en résidence La Manufacture Vendetta Mathea 
à Aurillac, l’Auditorium Jean-Cayrou à Colomiers, l’Abbaye-École de Sorèze, la Ligue de 
l’enseignement des Deux-Sèvres et la commune de Frontenay-Rohan-Rohan Soutiens Ville de 
Colomiers, Département de la Haute-Garonne et la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 
Dans le cadre du dispositif Danse à l’école.

ÉgALITÉ
Égalité ! C’est 4 danseur·ses qui arrivent 
en courant pour transpercer l’espace, et 
vivre à pleins poumons une danse d’une 
énergie folle. Égalité ! C’est aussi le mot 
prononcé à la fi n du jeu, quand tout le 
monde a gagné. Mais, est-on bien sûr que 
fi nalement tout le monde n’a pas perdu ? 
Dans cette équipe qui tente de rester 
soudée, certains membres commencent 
à en douter. Tiraillés par l’envie d’être 

un peu plus que les autres, ils tentent 

de se frayer un chemin pour accéder au 

sommet du portique, là où ils attireront 

les regards, là où ils seront inatteignables. 

Les danseur·ses déploieront toute leur 

ingéniosité pour traverser ce match 

et ces épreuves sans blessure…   Et si 

gagner, fi nalement, c’était réussir à être 

ensemble, sur une même balançoire ? 

29



PAVILLoN 
BLANC 
HENRI MOLINA

PRO
G

RAMME

Le Pavillon blanc Henri-Molina possède 
cette particularité unique de réunir dans une 
architecture de Rudy Ricciotti une médiathèque 
et un centre d’art contemporain. Il dispose 
d'une salle d'exposition, d'un vaste atrium, d'un 
espace Piccolo conte, de deux niveaux pour les 
collections de la médiathèque ainsi que d'une 
salle de conférence, d'un auditorium, et d'espaces 
d'ateliers. 

Depuis son ouverture en 2011, il déploie des 
missions de sensibilisation et d’accès à la 
culture, de lecture publique, de diff usion de l’art 
contemporain et de soutien à la jeune création. 
Dans un esprit convivial et intergénérationnel, 
avec un socle culturel où se croisent les savoirs 
et la création, le Pavillon blanc Henri-Molina 
propose une off re en arts visuels d’expositions, de 
rencontres, et de spectacle vivant, tels des contes, 
concerts, des jeux et des moments festifs. 

Partenaire de projets culturels à Colomiers, il 
collabore régulièrement avec les associations 
et festivals columérins, du Festival BD à 
Nothing2Looz en passant par Art Colomiers 
Expo, le CLLL, Partir en livre, ainsi qu’avec le 
Marathon des mots, le Printemps de septembre et 
le Quai des savoirs sur la métropole, ou encore le 
réseau d’art contemporain Air de Midi en région 
Occitanie.

Le Pavillon blanc Henri-Molina possède 
cette particularité unique de réunir dans une 
architecture de Rudy Ricciotti une médiathèque 
et un centre d’art contemporain. Il dispose 
d'une salle d'exposition, d'un vaste atrium, d'un 
espace Piccolo conte, de deux niveaux pour les 
collections de la médiathèque ainsi que d'une 
salle de conférence, d'un auditorium, et d'espaces 
d'ateliers. 

Depuis son ouverture en 2011, il déploie des 
missions de sensibilisation et d’accès à la 
culture, de lecture publique, de diff usion de l’art 
contemporain et de soutien à la jeune création. 
Dans un esprit convivial et intergénérationnel, 
avec un socle culturel où se croisent les savoirs 
et la création, le Pavillon blanc Henri-Molina 
propose une off re en arts visuels d’expositions, de 
rencontres, et de spectacle vivant, tels des contes, 
concerts, des jeux et des moments festifs. 

Partenaire de projets culturels à Colomiers, il 
collabore régulièrement avec les associations 
et festivals columérins, du Festival BD à 
Nothing2Looz en passant par Art Colomiers 
Expo, le CLLL, Partir en livre, ainsi qu’avec le 
Marathon des mots, le Printemps de septembre et 
le Quai des savoirs sur la métropole, ou encore le 
réseau d’art contemporain Air de Midi en région 
Occitanie.
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INFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES
1 Place Alex-Raymond - BP 30330  
31776 Colomiers cedex 
05 61 63 50 00
pavillonblanc-colomiers.fr 
contact@pavillonblanc-colomiers.fr 
facebook.com/pavillonblanc.colomiers

HORAIRES D’OUVERTUREHORAIRES D’OUVERTURE
Ouvert du mardi au samedi  
Jeudi, vendredi : 12h-18h30 
Mardi, mercredi, samedi : 10h-18h30 
Fermeture annuelle du 25 au 31 décembre

ACCÈSACCÈS  
Bus Tisséo  
Ligne 21 - arrêt Lauragais-Pavillon blanc  
TAD 118 - arrêt Montel  
Linéo 2 - arrêt Pavillon blanc  

Lignes 150 et 32 - arrêt Pavillon blanc 
Train ligne C  
Depuis gare des Arènes-Toulouse Arrêt 

Colomiers - tarif Tisséo 
Voiture  
Parking gratuit de 190 places  
Place Alex-Raymond, face à la Mairie

Pour la saison 2022-2023, le Pavillon blanc 
fait du corps son fil rouge. Au sortir de la 
pandémie, à l’heure du yoga sur YouTube 
et dans une ville qui promeut le bien être, le 
sport et des valeurs inclusives, cette notion 
s’invite à tous les étages. À travers des ateliers, 
des sélections de livres, des expositions, des 
conférences, des événements et des festivals 
ou des fêtes comme la Nuit du Pavillon blanc, 
les programmes investissent cette notion avec 
une phrase leitmotiv, « en corps et encore », 
pour ressentir, percevoir, parler d’enjeux 
de société, de handicap, de sexualité, de la 
représentation du corps, du corps social ou 
encore de notre rapport à la nature.

« EN CORPS  
ET ENCoRE » 
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INFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES
Pavillon blanc Henri-Molina
Durée : 5 h • Tout public • 
Gratuit

RÉSERVATIONSRÉSERVATIONS
05 61 63 50 00
pavillonblanc-colomiers.fr
contact@pavillonblanc-colomiers.fr

Le soleil se couche mais n’allez pas encore vous mettre au lit. Cette 
année, nous vous invitons à visiter et découvrir le Pavillon blanc… 
en mouvement(s) ! Jeux de société, ateliers, visites, expositions, art 
numérique participatif, démonstrations et initiations sportives, visite des 
réserves à la lampe torche, parcours d’énigmes : ça va bouger.
Placé sous le signe du corps en mouvement(s), le Pavillon blanc Henri-
Molina invite ses spectateurs à ne faire qu’un avec les lieux à travers une 
programmation riche ainsi que de multiples surprises. 

Avec la participation de Lire et faire lire 31. 

JANVIER
Sam 21 > 17h LA NUIT DU 

PAVILLON BLANC 
EN MoUVEMENT(S) ! 
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LE MARATHON
DES MoTS
Festival international de littérature célébré par la région 
Occitanie, Le Marathon des mots est de retour. Lieu de 
création et de diff usion de performances littéraires, où 
le livre rencontre la scène, où les auteurs et artistes se 
croisent et inventent des projets communs, c’est aussi le 
plus important évènement littéraire d’Occitanie, avec des 
rendez-vous, performances et concerts. Cette rencontre 
entre divers arts façonne une programmation foisonnante 
et créative, réunissant sur les scènes des théâtres, dans 
les librairies et les bibliothèques, une centaine d’écrivains 
et d’artistes enthousiastes à l’idée de prêter leur voix 
aux auteurs ou d’accompagner en musique leurs mots. 
Tout cela pour le plus grand plaisir des lecteurs et des 
spectateurs. 

JUIN 
Jeu 22  >  
mar 27 juin 2023 

INFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES
Pavillon blanc Henri-Molina
Tout public •  Gratuit

RÉSERVATIONSRÉSERVATIONS
05 61 63 50 00
pavillonblanc-colomiers.fr
contact@pavillonblanc-colomiers.fr

Événement

Festival 
international 
de littérature 

JANVIER
Sam 21 > 17h 
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CoNSERVATOIRE 
À RAYONNEMENT 
COMMUNAL 
DE COLoMIERS

RENSEIGNEZ-VOUS !RENSEIGNEZ-VOUS !
conservatoire@mairie-colomiers.fr
� 05 61 15 22 86
� 11 rue Chrestias, 31770 Colomiers

La programmation pendant l’année scolaire valorise le 
travail pédagogique, sous forme de spectacles, expositions, 
concerts : manifestations mettant en scène élèves et 
enseignant.es, artistes invité.es, partenariats avec les autres 
services culturels de la Ville, avec d’autres établissements 
d’enseignements artistiques sur la région. 

À travers la musique, la danse, le théâtre et les arts 
plastiques, de nombreux dispositifs tendent à éveiller la 
créativité, la curiosité, le désir de l’élève. La création est 
aussi étroitement liée à l’off re de formation proposée, 
tant elle permet à l’élève un véritable 
épanouissement et l’autorise à 
aborder autrement le travail 
du répertoire.

Depuis 2011, le Conservatoire – Ville de Colomiers 
est classé par l’État Conservatoire à rayonnement 
communal. Les cours et ateliers du Conservatoire sont 
ouverts à toutes et tous, avec la volonté d’y rendre la 
culture accessible dans toutes ses dimensions.

Les dates, les horaires et lieux mentionnés sont susceptibles 
d’être modifiés et précisés en cours d’année, selon le contexte et 
le calendrier de la Ville de Colomiers.
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Tout au long de l’année, retrouvez...

LES CONCERTS LES CONCERTS 
DU DIDU DIMMANCHEANCHE
Auditorium Jean-Cayrou, 11h : à l’initiative 

des enseignant.es du Conservatoire, 

des concerts de leurs ensembles ou 

compagnies.

> Dimanches 16 octobre et 27 

novembre 2022 / 5 février, 2 avril.

LES PAUSES LES PAUSES MMUSICALES USICALES 
DU CONSERVATOIRE :DU CONSERVATOIRE :
Auditorium, Pavillon blanc ou autres lieux 

columérins, entre 13h30 et 14h30 : les 

élèves du Conservatoire proposent des 

pièces.

> Mercredis 16 novembre, 14 décembre 

2022 et 5 février et 2 avril 2023 : 

18 janvier, 15 février, 12 avril, 17 mai, 21 juin. 

LES LES MMARDIS ARDIS 
FONT DU BRUIT FONT DU BRUIT 
Les mardis à 19h30 : concert des élèves 

des classes de musique actuelle (à La 

Mijoteuse ou à l’auditorium Jean-Cayrou)

> Mardi 29 novembre 2022 /

Le Cover de l’année de ta naissance

> Vendredi 27 janvier 2023 /

Les Musiques Actuelles font leur Nuit : 

Blind Test Mashup

> Jeudi 20 avril 2023 / Les Jeudis font du 

Bruit aussi ! Funk Hip-Hop

> Mardi 6 juin 2023 / Compositions et 

productions de titres

LES RENDEZ-LES RENDEZ-
VOUS VOUS MMAJEURS DU AJEURS DU 
CONSERVATOIRECONSERVATOIRE
> Concert de Noël
Église Sainte Radegonde
Vendredi 9 décembre 2022, 20h

> Nuit des Conservatoires
Vendredi 27 janvier 2023
Le Conservatoire de Colomiers participe 
à la Nuit des Conservatoires depuis 
2018. Cet évènement national pour 
célébrer les arts et la culture dans les 
Conservatoires se déroule dans toute 
la France le dernier vendredi de janvier 
avec une programmation ouverte à 
tous.tes et gratuite : animations, concerts, 
performances, cours publics, initiations, 
ateliers participatifs, conférences, 
expositions…  

> Carte Blanche au Conservatoire : 
Le Bourgeois Gentilhomme 
Samedi 20 mai 2023
Une relecture de l’œuvre de Lully et 
Molière par les élèves du Conservatoire

> Le Roi Lion 
Samedi 10 juin 2023
Une interprétation de l’œuvre des studios 
Disney par les élèves du Conservatoire 

ET AUSSI TOUT AU LONG ET AUSSI TOUT AU LONG 
DE L’ANNÉE...DE L’ANNÉE...
> Les Journées de la danse, des claviers, 
de la voix
Des concerts, performances, expositions…



LE CINÉMA VÉO 
gRAND CENTRAL
Ouvert depuis octobre 2021

UN CINEUN CINEMMA A 
DYNADYNAMMIQUE, IQUE, 
ACCESSIBLE ET ACCESSIBLE ET 
INNOVANTINNOVANT

Situé en centre-ville de Colomiers, le cinéma Véo 
Grand Central vous propose plus de 350 films par an, 
aussi bien grand public qu’Art et essai à des tarifs très 
abordables. Pleinement accessible aux personnes 
à mobilité réduite, il vous accueille 7 jours sur 7 
dans les fauteuils club grand confort de ses 5 salles 
avec image laser et son Dolby 7.1. Il a été construit 
de manière durable : le bâtiment est labellisé HQE 
(Haute Qualité Environnementale).
Le cinéma Véo Grand Central participe au 
développement du territoire local en lien avec le 
tissu associatif columérin. Il participe aux festivals 
métropolitains et régionaux : Cinespaña, Cinélatino, 
Le Printemps du cinéma Israélien, Ciné-Palestine ou 
encore le FReDD, et organise des évènements avec 
des partenaires columérins comme le Conservatoire, 
le Festival BD ou l’école de danse Break’in School.
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SCOLAIRESSCOLAIRES

INFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES
Cinéma Véo Grand Central 
10 allée du Rouergue 
veocinemas.fr / 05 32 09 33 12  
contact.colomiers@veocinemas.fr  
scolaires.colomiers@veocinemas.fr

Le cinéma de Colomiers s’intègre aux dispositifs d’éducation 
aux images (École au cinéma, Collège au cinéma, Lycéens 
et apprentis au cinéma) et met en place des séances à la 
demande.
Pour l’accueil des scolaires, retrouvez toutes les informations 
sur jeunepublic.veocinemas.fr 

UNE UNE 
POLITIQUE  POLITIQUE  
D’ANID’ANIMMATION ATION 
RICHERICHE

Avec des rendez-vous réguliers tout au long de l’année…
> Le programme UNIPOP de ville en ville, qui allie 
conférences et films du patrimoine.
> De l’opéra, des ballets, du théâtre retransmis sur grand 
écran
> Ou encore des séances adaptées avec Ciné Relax
> Ciné-goûters, tous les mois un film suivi d’un goûter
mais aussi des évènements ponctuels…
> Avant-première / Ciné-rencontre / Ciné-débat
> Ciné-regard (séances suivies de débats, en partenariat avec 
le collectif d’associations columérines Ciné Regard)
> Ciné-repas (en partenariat avec le Central Club, l’espace 
food du cinéma)

Ou encore de nombreuses soirées spéciales !

> Retrouvez l’actualité des évènements  
organisés au cinéma sur :
veocinemas.fr/grand-central-colomiers/
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Le Cinéma Véo Grand Central de Colomiers participe 
au programme Unipop de ville en ville, un rendez-
vous régulier autour de l’Histoire et du Cinéma. De 
septembre à juin, venez assister à une sélection de 
rencontres Unipop retransmises en salle en direct ou 
en différé : une conférence avec des intervenants et 
la projection d’un film, parfois en avant-première. Ces 
rencontres se déroulent sous forme de cours magistral 
ou d’entretien.

> Le 1er Unipop : jeudi 8 septembre à 18h30  
avec le film Riposte féministe

UNIPOP

INFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES
> Les conférences : 3€
> Les films : Tarif unique 6 € - Cartes d’abonnement et Tickets 
CE acceptés / En vente en ligne et à la caisse de votre cinéma.

En direct ou en différé, en partenariat avec Pathé Live 

Cette année encore, votre cinéma s’associe à FRAcinéma 
pour vous proposer une fois par mois une sélection 
d’opéra, ballets et pièces de théâtres, tous en direct de 
l'Opéra Bastille ou du Palais Garnier. Chaque pièce est 
présentée dans sa langue d’origine sous-titrée en français 
et est diffusée en différé dans des conditions de qualités 
visuelle et sonore optimales. Ne ratez pas ce rendez-vous 
régulier qui vous permettra de découvrir ou redécouvrir 
l’opéra, le ballet et le théâtre à moindres coûts !

Le 1er opéra et ballet : dimanche 6 octobre à 18h15 > Salomé 
Le 1er théâtre : dimanche 11 décembre à 18h15 
> La puce à l’oreille

OPÉRA, BALLET  
& THÉATRE

INFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES
Tarif : 17 € (14 € en tarif réduit pour les étudiants, jeunes 
de moins de 18 ans, demandeurs d’emploi, abonnés Véo, 
personnes en situation de handicap, sur présentation d’un 
justificatif)
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Le Petit Théâtre du centre est un lieu 
de création de spectacles, véritable 
laboratoire des artistes de la Cie Paradis-
Éprouvette, qui créent, répètent et 
reçoivent tous publics. Chaque mois, 
cette équipe reçoit également d’autres 
artistes ou compagnies invitées. Cette 
jolie salle de spectacle est un alambic qui 
bouillonne en permanence par l’énergie 
de professionnels du spectacle vivant et 
d’amateurs des ateliers de théâtre. Les 
écoliers, les collégiens ou lycéens y font 
de fréquentes sorties. Mais c’est aussi 

un lieu où inviter ses amis, sa famille. Un 
verre est offert à chaque spectateur à 
l’issue des représentations par les artistes 
qui engagent volontiers la conversation 
avec vous ! 

Cette saison, chanson, séances jeune 
public, humour, théâtre contemporain, 
littérature seront au rendez-vous ! 

Vous pourrez y découvrir les œuvres de 
Gilles Thibaud, homme de théâtre, il se 
consacre aujourd’hui à la peinture avec 
talent et force créativité. 

PETIT THÉÂTRE  
DU CENTRE
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Découvrez le programme de vos sorties 
au théâtre avec un apéro littéraire et 
musical. Le metteur en scène Marc 
Fauroux y présentera (en musique) ses 
coups de cœur pour les spectacles et 
les romans de cette rentrée 22-23. En 
compagnie du groupe des nombreux 
comédiens adolescents de l’atelier 
théâtre de Paradis-Éprouvette, sous la 
direction de Vincent Dufour.

> OUVERTURE DE SAISON  > OUVERTURE DE SAISON  
SASAMMEDI 24 SEPTEEDI 24 SEPTEMMBRE BRE 
À 11H À 11H 

Le Souffleur
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LES RENDEZ-VOUS  LES RENDEZ-VOUS  
À NE PAS À NE PAS MMANQUER ANQUER 

Samedi 17 décembre
> Le souffleur
Seul en scène énergique

Mardi 24 janvier
> Naïma Chemoul
Festival Détours de Chant

Vendredi 3 février
> L’enfant et les sortilèges
Une initiation à l’opéra en famille

Vendredi 17 février
> Fête avec tous les comédiens de la 
compagnie et les artistes amateurs 
(adultes, jeunes, enfants) qui pratiquent 
le théâtre !

Mardi 7 mars
> Bric à brac
Spectacle de sons (sans parole) pour 
les tous petits et leurs parents (crèches, 
maternelles).

Vendredi 25 et samedi 26 mars
> Sex !
Une création originale de la Compagnie 
Paradis-Éprouvette

Vendredi 21 et samedi 22 avril
> Lewis Carroll en 2 spectacles : Alice de 
l’autre côté du monde / Partir, pourquoi 
faire ?
Théâtre musical et visuel et seul en scène 
à la contrebasse

INFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES
Tarifs saison 22/23 :  
17€ / Tarif réduit 12€ /  
Place des carnets  
« plein feux » 9€

RÉSERVATIONSRÉSERVATIONS
alaffiche@theatreducentre-colomiers.com   
theatreducentre-colomiers.com 
06 68 36 85 02

43 rue du Centre
Ligne TER > Toulouse Matabiau / Auch  
Ligne C – Colomiers / Arènes

Retrouvez toutes les informations  
de la programmation sur  
theatreducentre-colomiers.com  
et dans le programme du Petit  
Théâtre du Centre. 



Festival  Festival  
les estivadesles estivades

Le festival de théâtre amateur « Les Estivades de Colomiers » se 
déroulera au parc Duroch pour sa 16ème édition du vendredi 30 
juin au dimanche 2 juillet 2023. 
Vous découvrirez de nombreuses pièces de théâtre données 
par des troupes amateurs de la région. Un large programme 
d'animations vous attendra dans le parc Duroch : concerts, 
théâtre, danse, marché des artistes et des artisans. 
Les troupes du festival paraderont le samedi matin sur le marché 
de Colomiers.  
Venez nombreux !

INFINFOOS PRATIQUESS PRATIQUES
Parc Duroch et auditorium Jean-Cayrou
Buvette et restauration sur place
Tarifs : 6 € les 2 spectacles, participation libre 
« au chapeau » en extérieur.

RÉSERVATIONSRÉSERVATIONS
Avant le festival : 05 61 78 60 52
Pendant le festival : 05 61 15 23 72
estivadescolomiers.wixsite.com/estivades

LES ESTIVADES 
DE COLoMIERS

JUILLET
Ven 30 juin  
au dim 2

Théâtre  
amateur

2023
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La saison culturelle 2022/2023 pose la première pierre de 
la construction d’une nouvelle politique culturelle à destination 
des Columérines et les Columérins. Cette politique culturelle, que 
nous voulons plurielle, s’appuie sur les forces de notre territoire : des 
évènements reconnus, des établissements de qualité, des pratiques 
ancrées et des associations mobilisées. Elle laisse également 
davantage de place à l’innovation et à la participation citoyenne. 

La culture doit jouer un rôle de premier plan pour faire cohésion, 
contribuer au bien-être et favoriser l’engagement de toutes et tous 
pour préserver le bien vivre ensemble. Dans cette perspective, 
cette nouvelle saison culturelle souhaite être un vecteur 
d’épanouissement personnel comme de développement collectif.

Pour continuer à faire vivre et vibrer la ville, rapprocher 
ses habitant.es, faire œuvre de solidarité, ces propositions 
de spectacles viennent à votre rencontre : sur les places, 
dans les parcs, les rues, sous un chapiteau…

Des temps forts et de belles nouveautés jalonneront notre année : 
l’ouverture de saison, tout d’abord, avec le duo de YouTubeurs à 
succès, McFly & Carlito, puis le Festival BD en novembre, rendez-vous 
incontournable des amoureux de la jeune création. Viendront ensuite 
le festival Press Play, nouveau moment dédié aux images animées (jeu 
vidéo, cinéma d’animation, réalité virtuelle…), et le festival Nothing 2 
Looz, rassemblement mondial des danses hip-hop. 

COLoMIERS
INFORMATIONS INFORMATIONS 
05 61 15 23 82
PoleCooperationVieCulturelle@mairie-
colomiers.fr
www.ville-colomiers.fr 

BILLETTERIE EN LIGNE BILLETTERIE EN LIGNE 
colomiers.festik.net

TARIFS TARIFS 
Spectacles à l’auditorium Jean-Cayrou 
4 à 9 € (Réduit moins de 18 ans : 4€ / Tarif 
plein moins de 18 ans : 5 € / Adulte : 9€)
Pour les spectacles jeune public : 1 adulte 
accompagnant gratuit
> Réservations :
05 61 15 23 82
colomiers.festik.net 

Spectacles au Petit Théâtre du centre
17€ / tarif réduit 12€ / 
places des carnets « plein feux » 9€ 
> Réservations : 
06 68 36 85 02 
theatreducentre-colomiers.com

LIEUX LIEUX 

Petit Théâtre du centre
Lieu de création et de résidence de la Cie 
Paradis-Eprouvette
43 rue du Centre
05 34 52 96 72
theatreducentre-colomiers.com

Pavillon blanc Henri-Molina
1 Place Alex-Raymond
05 61 63 50 00
contact@pavillonblanc-colomiers.fr 
pavillonblanc-colomiers.fr 

Cinéma le Grand Central
Allée du Rouergue 
veocinemas.fr/grandcentralcolomiers

Conservatoire de Colomiers
11 rue Chrestias 
05 61 15 22 86
conservatoire@mairie-colomiers.fr
ville-colomiers.fr/mon-quotidien/
culture/le-conservatoire-a-
rayonnement-communal-487.html

Auditorium Jean-Cayrou
Rue Chrestias

Hall Comminges
Place des Fêtes

INFOS PRATIQUES

Illustration de couverture : Amélie Fontaine /  Graphisme : Atelier JamJam
Crédits photos : p.6 : ©Bleu Citron / p.7 : ©Olivier Clertant /  p.8 : ©Alessandro Pensini Studio/ 
p.9 ©Hélène Hebrard et Éric Castanet / p.12 : ©Fred Cazaux / p.14 : ©Julie Reggiani / 
p.17 : ©Michel Steiner - Nebout / p.20 : ©Hélène Hebrard et Éric Castanet / p.21 : ©Jesse Jacobs / 
p.23 : ©Laurent Sigwald / p.24 : ©RAS Production / p.26 : ©Manu Galure / p.28 : ©Michel Le Faou 

Licence n°1-1078645-48/2-1078649/3-1078650

43

20220906_Colomiers_Programme_Couverture_BAT.indd   220220906_Colomiers_Programme_Couverture_BAT.indd   2 06/09/2022   17:2306/09/2022   17:23



Informations
05 61 15 23 82
www.ville-colomiers.fr

MAIRIE DE COLOMIERS  
Place Alex-Raymond
31770 Colomiers
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