ÉDITORIAL
Après une pause forcée et une fin de saison chamboulée, ayant vu grand nombre
de spectacles et événements annulés ou reportés, nous sommes heureux
de vous présenter les artistes de la saison 2020-2021 de Moissac-Culture-Vibrations.
Nous réalisons que, par-dessus tout, nous avons besoin de partager ensemble
le retour à la vie culturelle par des moments de joie et de profiter de ce que le Festival
des Voix, des Lieux... des Mondes, la saison culturelle à Moissac et Hors les Murs
à travers le projet des Rendez-vous Nomades nous procurent chaque année.
La saison 2020-2021 sera donc placée sous le signe des retrouvailles et des découvertes !
Les rendez-vous sont déjà fixés :
• Septembre / Octobre 24ème Edition du Festival des Voix, des Lieux... des Mondes BIS Moissac / Lafrançaise
• Du 10 au 13 septembre 2020 l’aventure Fenêtres sur le Paysage avec Museum of the Moon
au Cloître de l’abbaye Saint-Pierre de Moissac
• Saison Culturelle 2020 / 2021 à Moissac et Hors les Murs
• Les Rendez-vous Nomades d’octobre à décembre
Nous vous dévoilons la programmation de la saison 20/21 que vous pouvez également découvrir sur notre site internet
www.moissac-culture.fr (billetterie en ligne sur le site). Au plaisir de vous retrouver !
Moissac-Culture-Vibrations dédie cette saison culturelle à Véronique Garcia,
qui était une actrice majeure des projets de MCV ces treize dernières années.
« Tout le métissage de Moissac est uni par une constante, la recherche de qualité, de générosité,
de tolérance, des ingrédients indispensables à l’épanouissement d’une ville telle que la nôtre. »
Véronique GARCIA, en 2014

Aide aux lieux structurants - Arts de la Scène Occitanie

AGENDA

Saison culturelle / Hors les murs Festival des Voix, des Lieux... des Mondes BIS
Rendez-vous Nomades / Total Festum Fenêtres sur le paysage

SEPTEMBRE

OCTOBRE

ven 4
sam 5

FESTIVAL DES DÉCOUSUES
Coutures / À partir de 19h30

jeu 8

JOSEPH CHEDID SOLO
Auditorium de la médiathèque, Lafrançaise / 21h

mer 9

BIRDS ON A WIRE + BONBON VODOU
Hall de Paris, Moissac / 21h

ven 9

(19h Bistrot Cabaret Découverte)

Du jeu 10
au dim 13

MUSEUM OF THE MOON
Cloître, Moissac

ven 9

jeu 10

BARRUT
Cloître, Moissac / 21h

ELSA GRETER & DAVID LIVELY
Château de la Baronnie, Lafrançaise / 20h30

sam 10

KIKO RUIZ QUARTET
Cloître, Moissac / 22h

TIKEN JAH FAKOLY + EL GATO NEGRO
Hall de Paris, Moissac / 21h

dim 11

ven 11
sam 12

LES AUTRES
Parvis de l'Hôtel de Ville, Moissac / 20h

LO CÒR DE LA PLANA
Médiathèque, Lafrançaise / 16h

ven 16

sam 12

IRMA + GÉRALD TOTO
Hall de Paris / Moissac / 21h

TRIBAL JAZE
Lou Bar, Vazerac / 21h

ven 16

ASIAN DUB FONDATION
Le Rio Grande, Montauban / 21h

sam 17

TRIBAL JAZE
Bar Asso, Montesquieu / 21h

sam 31

« ANDA-LUTZ » Cie Guillaume Lopez
1ère partie : Eric Fraj & Morgan Astruc
Salle Jules Fromage, Saint Nicolas de la Grave / 21h

ven 11

dim 13

sam 26

BUG N'BUZZ
Parvis de l'Hôtel de Ville, Moissac / 11h et 13h
STARSKY MINUTE
Dans les rues du centre-ville, Moissac / 15h30
BERNARD BARBIER
Jardin de la médiathèque, Moissac / 14h
JULES BOX
Hall de Paris / Moissac / 17h
« LE PARDON DE L’ARAIGNÉE »
Jardin de la médiathèque, Moissac / 14h30

DHAFER YOUSSEF + TAL Y CUAL
Hall de Paris, Moissac / 21h

NOVEMBRE
Du lun 2
au jeu 5

CIE ARÈNE THÉÂTRE « HAMLET » (SÉANCES SCOLAIRES)
Hall de Paris, Moissac / 10h30

ven 6
sam 7

CIE ARÈNE THÉÂTRE « HAMLET »
Hall de Paris, Moissac / 20h
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NOVEMBRE (SUITE)

MARS

sam 14

« ANDA-LUTZ » Cie Guillaume Lopez
Salle des fêtes, Piquecos / 21h

mar 16

« ODYSSEY » CIE HERVÉ KOUBI & NATACHA ATLAS
Hall de Paris, Moissac / 21h

mar 17

« SALAM » - CIE NGC 25
Hall de Paris, Moissac / 21h

jeu 18

HANNAH WILLIAMS
Le Rio Grande, Montauban / 21h

YOUN SUN NAH
+ HERVÉ SUHUBIETTE (19h Bistrot Cabaret Découverte)
Hall de Paris, Moissac / 21h

ven 20

jeu 25

CAROLINE VIGNEAUX
Hall de Paris, Moissac / 21h

sam 27

AMADOU & MARIAM + CAROLINA KATUN
Hall de Paris, Moissac / 21h

mer 31

BLACK BOY (SÉANCES SCOLAIRES)
Hall de Paris, Moissac / 14h30

ven 20

BERTRAND COYNAULT - RÉCITAL PIANO
Château de la Baronnie, Lafrançaise / 20h30

sam 28

TARN & GAROCK / 30
Hall de Paris, Moissac

ÈME

EDITION

DÉCEMBRE
mar 8

« LE 11/11/11 À 11H11 ÉTONNANT, NON ? »
Hall de Paris, Moissac / 21h

ven 11

NUIT DE LA DANSE avec Ciac Boum et Trencadit
Salle des fêtes, Lizac / 21h

JANVIER
ven 29

ORCHESTRE NATIONAL DE BARBÈS + MISTER MAT
Hall de Paris, Moissac / 21h

FÉVRIER
ven 5

DANI + MANU GALURE (19h Bistrot Cabaret Découverte)
Hall de Paris, Moissac / 21h

sam 6

FESTIVAL ALORS RACONTE !
Hall de Paris, Moissac / 21h

mar 9

CIE L'ARTIFICE « COMME SI NOUS, L’ASSEMBLÉE
DES CLAIRIÈRES »
Hall de Paris, Moissac / 14h30 (séances scolaires)
Hall de Paris, Moissac / 19h (tout public)

jeu 11
ven 12
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« LETTRES DE MON MOULIN » PHILIPPE CAUBÈRE
Hall de Paris, Moissac / 21h

AVRIL
ven 2

CIE APPACH « GRÂCE - AUX CONFINS DU SURSAUT »
(SÉANCES SCOLAIRES)
Hall de Paris, Moissac / 14h30

ven 9

« POUR HÊTRE » CIE IETO
+ AQUELES (19h Bistrot Cabaret Découverte)
Hall de Paris, Moissac / 21h

mar 13

« MILHARIS » CRÉATION VOX BIGERRI
ET ORCHESTRE DE CHAMBRE DE TOULOUSE
Hall de Paris, Moissac / 21h

jeu 15

« SOCARREL » VOX BIGERRI ET ROBERTO OLIVAN
Hall de Paris, Moissac / 21h

sam 24
dim 25

« AUBE » CRÉATION CHŒUR MIXTE ET ORCHESTRE
DÉPARTEMENTAL D’HARMONIE
Hall de Paris, Moissac / 21h (samedi) et 17h (dimanche)

Notre équipe met tout en œuvre pour vous proposer des spectacles en toute
sécurité et dans le respect des gestes barrières. Afin de faciliter l’organisation
de nos événements, nous vous invitons à réserver vos places (y compris pour les
spectacles offerts). Nous vous remercions tous pour votre soutien, qui contribue à
la continuité de nos projets et à la pérennité de la vie culturelle de notre territoire.

Festival des Voix,
des Lieux...
des Mondes BIS
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Alors que le monde tout entier est frappé
par la pandémie de Covid 19, le monde du spectacle
a été contraint d'être mis à l'arrêt mi-mars, privant la 24ème Edition
du Festival des Voix, des Lieux... des Mondes de sa belle
programmation de juin à Moissac et à Lafrançaise.
Cette période inédite et compliquée, que nous traversons tous,
nous fait réaliser que, par-dessus tout, nous avons besoin de partager
ensemble le retour à la vie culturelle par des moments de joie
et de profiter de toutes les émotions que nous procure
le Festival des Voix, des Lieux... des Mondes chaque année.
C'est pourquoi, une 24ème édition BIS du Festival des Voix,
des Lieux... des Mondes aura bien lieu autour de deux temps
forts en septembre et octobre, avec toujours cette volonté
de ne pas être un festival comme les autres : des lieux
remarquables, une programmation accessible à tous,
un déploiement entre les rives du Tarn et les coteaux.
Au fil du temps cette aventure a su trouver
la reconnaissance et la fidélité du public et une audience
nationale sans jamais se départir de l’identité du Festival.
Identité unique et forte qui est attachée à notre
patrimoine et à notre histoire si singulière et
si universelle faite de voix,
de lieux et de mondes.
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MUSIQUE DU MONDE

MERCREDI 9 SEPTEMBRE 2020
Hall de Paris / Moissac / 21h

BONBON VODOU
Ce duo façonne une chanson dépaysée et imprévisible, détournée par l’Afrique et la
Réunion. Sous les doigts d’Oriane, bouteilles de sirop, sac plastique, boites de conserve
deviennent inexplicablement percussions. JereM défouraille guitare transformée, bidon
d’essence ou ukulélé tahitien... Baigné par la douceur des 2 voix claires et porté par un groove
minimaliste et ravageur, Bonbon Vodou distille la joie et propage son onde amoureuse.

BIRDS ON A WIRE

Rosemary Standley (Moriarty)
et Dom la Nena / Voix et violoncelle
Depuis 2012, Rosemary Standley (Moriarty) et Dom la Nena nous ont enchanté avec la création
musicale Birds on a Wire. Ce duo sur un fil, voix et violoncelle, explore avec un raffinement
total et une grande délicatesse des reprises éclectiques. Leur songbook fantasque et gourmand
nous a fait voyager de Claudio Monteverdi à Léonard Cohen, en passant par Purcell, Fairouz,
John Lennon ou Tom Waits. Après une tournée de près de cent dates, la sortie d’un disque
salué par la critique et le public, un concert événementiel avec Le Britten Sinfonia à la Basilique
de Saint-Denis en clôture, nos deux oiseaux reviendront en 2018 pour plonger dans un
nouveau répertoire tout aussi pertinent et varié que le premier. Dans ce second volet,
ce duo d’exception va continuer à nous surprendre avec des reprises des Pink Floyd
(magnifique version du titre Wish you were here), Cat Stevens, Chico Buarque, Nazaré
Pereira, Bob Dylan et bien d’autres encore… Ces retrouvailles nous promettent un nouveau
voyage musical plein de beautés et d’émotion.
• TARIF : TP 18 € / TR 15 € / TA 14 € / -12 ANS 10 €
MUSEUM OF THE MOON / Du 10 au 13 septembre au Cloître de Moissac
Concerts dans le Cloître le 10 septembre à 21h « BARRUT » et le 11 septembre à 22h
« KIKO RUIZ QUARTET » . Ouvertures nocturnes du Cloître les 11, 12 et 13 septembre.
Dans le cadre du projet Fenêtres sur le Paysage (voir pages 16 à 18)
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MUSIQUE DU MONDE

SAMEDI 12 SEPTEMBRE 2020
Hall de Paris / Moissac / 21h

VENDREDI 11 ET
SAMEDI 12 SEPTEMBRE 2020
Parvis de l'Hôtel de Ville
Moissac / 20h

LES AUTRES EN TRIO
Jazz manouche
Reggae - Funk

Chanson française festive à texte.
"Avec leur approche moderne de la
chanson française, Les Autres jouent
d'un savant contraste entre élégance et
manigance, ne cherchant pas à masquer
leur vraie nature et l’œil sur le monde
qui les entoure. Mêlant Flamenco, Jazz
manouche, Reggae, Funk... et passant de
textes engagés à des mélodies chaudes,
c'est un voyage d'émotion qu'ils proposent."

• TARIF : Offert
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GÉRALD TOTO
Voix guitare solo

Gérald Toto est l’une des voix distinctives du groupe
panafricain emblématique TotoBonaLokua (formé avec ses
amis Richard Bona et Lokua Kanza). Les influences musicales
de Gérald Toto séduisent facilement – romance pop, blues,
jazz, samba, mélodies orientales / mandingues et percussions
caribéennes. Gérald Toto : Voix, guitare, looper (+ basse
électrique et diverses percussions)

IRMA
The Dawn : le lumineux retour d’Irma.
Irma revient avec un troisième album, le bien nommé
The Dawn (« L’Aube ») : 12 titres et 12 clips qui nous
font découvrir les identités d’Irma. Sur scène, une
femme puissante naît devant vous. Et vous n’allez
plus pouvoir vous passer d’elle. Vous entrerez dans
l’intimité de la chambre où elle a enregistré son
nouvel album, entourée de ses machines, sa guitare,
ses doutes, ses colères, ses danses et… ses deux
choristes. Générosité, virtuosité et liberté, ne manquez
pas le retour lumineux d’Irma.

• TARIF : TP 22 € / TR 20 € / TA 18 € / -12 ANS 10 €

MUSIQUE DU MONDE

DANSE / MUSIQUE / CIRQUE

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 2020 / MOISSAC

Parvis de l'Hôtel de Ville / 11h et 13h

BUG N' BUZZ

Compagnie Concordance
Pièce de danse et musique actuelles pour une terrasse de café.
Bug n' Buzz, deux personnages qui surfent sur la terrasse de café comme
dans un jeu vidéo. Ils s'amusent à distordre le temps, cassent les codes,
détournent les objets, récoltent les sons et transforment l'espace en orchestrant
l'imprévu. Une pièce chorégraphique de proximité qui nous invite à nous
interroger sur les frontières entre espace privé et espace public.
• TARIF : Offert

Dans les rues du centre-ville / 15h30

STARSKY MINUTE

Clown acrobate et électrique
Starsky est un clown acrobate électrique à la fois fier et pudique, noble et
prolétaire. Il travaille chez Starsky Minute, une entreprise de livraison de colis.
Sa mission ? Vous livrez un colis. Malheureusement, l’efficacité… c’est pas trop
son truc. Bienvenu dans un monde où la connerie est reine et dans lequel
Starsky devient peu à peu le héros des histoires absurdes qu’il raconte.
Une épopée moderne comme on les aime.
• TARIF : Offert
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DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 2020 / MOISSAC
Jardin de la médiathèque / 14h

BERNARD BARBIER
Une heure de contes, entrecoupée d'airs de violon et de chansons
à répondre... Programme d'histoires, que je conte en fonction de l'âge
du public... Ce sont des contes humoristiques, fantastiques, merveilleux...
• TARIF : Offert (sur réservation au 05 63 05 00 52)
En partenariat avec la Médiathèque municipale de Moissac

Hall de Paris / 17h

JULES BOX

Spectacle participatif en famille
Jules et ses musiciens délivrent une discothèque idéale
des chansons francophones de 1950 à nos jours,
bien sûr remaniées, malaxées et réinventées :
– un spectacle sous forme de jeu interactif
– un espace ludique tout en musique : le public participe,
chante, danse en prenant conscience de la richesse
de ce patrimoine commun. Un spectacle différent
chaque soir autour d’un répertoire composé
d’une centaine de chansons.
• TARIF : Offert sur réservation au 05 63 05 00 52
ou sur le site www.moissac-culture.fr
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CONTE / MUSIQUE

POP ROCK

JEUDI 8 OCTOBRE 2020

Auditorium de la médiathèque / Lafrançaise / 21h

JOSEPH CHEDID SOLO
Après un premier album intitulé « Maison Rock » et un disque en famille
sobrement baptisé « Louis, Matthieu, Joseph et Anna Chedid », celui que
l’on connait également sous le nom de Selim revient avec un nouveau
projet sous son propre nom.
Joseph a trouvé sa voie, s’affirme et prend une toute nouvelle
direction. En juin dernier, Il nous dévoile son nouvel opus sobrement
intitulé « Source », un album intense, à son image.
Sur scène, Joseph Chedid délivre en solo
ou en groupe, un set électrisant oscillant
entre force et fragilité où énergie et solo
de guitares sont légions.

« Ses chansons respirent, prennent vie, s’envolent...
et nous touchent »
France Bleu

• TARIF : Offert sur réservation au 05 63 05 00 52,
sur le site moissac-culture.fr ou à l’office de tourisme de Lafrançaise
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VENDREDI 9 OCTOBRE 2020
Hall de Paris / Moissac / 19h et 21h

19h : Bistrot Cabaret Découverte avec

TAL Y CUAL

« Notre plus grand désir est de servir de notre mieux
cet art merveilleux qui nous passionne. »
Le duo Tal y Cual, formé de Judith Martinez à la danse et au chant
et Christophe Perez à la guitare, s’attache à promouvoir et à restituer
un flamenco pur et traditionnel. Tous les styles chantés, dansés et
joués proviennent du répertoire populaire andalou et sont arrangés
par Tal y Cual. Le duo s’est produit de nombreuses fois en Europe,
au Moyen-Orient et en Inde.
• TARIF : Offert

DHAFER YOUSSEF
Composée par l’un des plus fascinants maîtres du oud de la scène actuelle,
cette alchimie sonore est un jeu de miroirs entre quatre esprits-musiciens qui
allient dans une même quête, mélopées éthérées et rythmiques aussi atypiques
qu’atemporelles. Avec l’art de la performance vocale héritée d’une lignée de
muezzins, Dhafer Youssef laisse aussi onduler sa voix jusqu’à des aigus insoupçonnés,
et la hisse vers un firmament que peu atteignent. Prouesse d’épure,
ce qui se voulait initialement un hommage à la musique indienne (et à son
complice Zakir Hussain) se révèle une symbiose musicale au groove prodigieux !
Inspirations soufies, lyrisme arabe, jazz actuel, improvisation, électro et sonorités
expérimentales se contemplent dans les oud, guitare, percussions, clarinette et
saxo qui subjugués, s’élèvent jusqu’à une fréquence vibratoire universelle…
nous aspirant avec eux dans une douce transe. Une expérience immanquable.
• TARIF : TP 22 € / TR 20 € / TA 18 € / -12 ANS 10 €
10

MUSIQUE DU MONDE

MUSIQUE DU MONDE

SAMEDI 10 OCTOBRE 2020
Hall de Paris / Moissac / 21h

DEUX SALLES… DEUX VILLES
CETTE SOIRÉE EST PROGRAMMÉE PAR MOISSAC-CULTURE-VIBRATIONS
EN PARTENARIAT AVEC LE RIO ET SE DÉROULERA AU HALL DE PARIS DE MOISSAC

EL GATO NEGRO
El Gato Negro, Prince chat couronné de plumes, revient faire ses griffes en France en 2019.
Nourri de 15 années de voyages dans toute l’Amérique du sud. En immersion profonde dans
les cumbia, salsa, paso, cha cha et boléro. El Gato Negro est fier de rentrer au pays, nous présenter
son 2ème album « Ouvre la porte », naviguant entre français et espagnol pour un mix pop sub
tropical, où le sable brûlant du pacifique se mélange au Macadam coloré de l’Afrique.
Une nouvelle formation et un nouveau son, teinté par le balafon de Seydou Diabaté Kanazoé,
les batteries de Cyril Atef (-M-, Bumcello) et la voix de Kandy Guira (Oumou Sangaré)

TIKEN JAH FAKOLY
Véritable étendard d’une jeunesse africaine dont il porte haut la soif de liberté
et de changement, le héros du reggae moderne est aussi le haut-parleur de
tout un continent. Auteur d’une discographie engagée, comme en attestent les
titres de ses disques, il n’a cessé de mêler les lignes de la musique et du combat :
le verbe comme une arme, les disques comme des brûlots. Originaire de Côte
d’Ivoire, tombé dans la musique dès son jeune âge, Tiken Jah Fakoly a conquis
son pays natal avant de se lancer dans une carrière internationale. En l’espace
de dix albums, il a édifié une œuvre sauvage, indomptable, un subtil mélange
d’arrogance et de musique émaillée de déclarations fracassantes sur la politique
internationale. Menacé, contraint à l’exil pour avoir parlé trop haut, l’Ivoirien est
un authentique artiste engagé, sur scène comme sur le terrain, alliant dans l’écrin
luxueux de son reggae international la lutte et l’espérance, le combat et la fête.
Auréolée d’un espoir immense pour les générations futures, la caravane Fakoly
défriche en musique...
• TARIF : TP 25 € / TR 22 € / TA 20 € / -12 ANS 10 €
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POLYPHONIE OCCITANE

DIMANCHE 11 OCTOBRE 2020

LE FESTIVAL DES VOIX, DES LIEUX...DES MONDES
REMERCIE SES PARTENAIRES

Médiathèque / Lafrançaise / 16h

LO CÒR DE LA PLANA
Depuis 2001, au quartier
de la Plaine à Marseille, Lo Còr
de La Plana réinvente la vocalité
méridionale, en la mêlant aux
sonorités archaïques d’une
méditerranée violente et crue.
La percussion et la voix sont le couple
emblématique de ce rituel
rudimentaire, minimal, accompagnés
par ce que le corps peut encore faire
battre d'essentiel : les mains, les pieds ou les peaux.
Peuplés au début de saints sanguinaires et de monstres bienveillants,
encore luisants des ardeurs d'une Provence païenne, les textes du
vieux répertoire occitan y côtoient aujourd'hui la foule bigarrée de
la cité phocéenne, faisant résonner et déraisonner dans le chant
de ce groupe phare des nouvelles musiques traditionnelles, tout
ce que le monde lui donne à entendre... Manu Théron a réuni autour
de ce projet polyphonique quatre chanteurs percussionnistes :
Benjamin Novarino-Giana, Sébastien Spessa, Denis Sampieri et
Rodin Kaufman.

PINTO - PRESSING 3000 - Alu Créations - Le Compostelle
Charpente Antan - Miroir Mathilde - Philibon - Eurovia - Coiffure Ingrid

• TARIF : Offert sur réservation au 05 63 05 00 52, sur le site
moissac-culture.fr ou à l’office de tourisme de Lafrançaise
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Nous remercions également :
Les services de la Ville de Moissac : patrimoine, médiathèque, communication,
les services techniques, et les agents des salles de Moissac
L’office du tourisme intercommunal Terres de Confluences
L’office du tourisme, la médiathèque et le service technique de Lafrançaise
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Fenêtres
sur le paysage
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Fenêtres sur le paysage
Réveiller et révéler les chemins de Compostelle.
Parcours artistique.
Fenêtres sur le paysage est un parcours artistique au long cours
sur les chemins de Compostelle écrit et imaginé par Derrière
Le Hublot, scène conventionnée d’intérêt national - art en territoire,
à partir de 2016.
Avec pour ambition de réveiller et révéler ces chemins,
et dans un premier temps le GR®65 qui relie Genève au pays
basque, Fenêtres sur le paysage invite des artistes multidisciplinaires
d’envergure internationale à composer un itinéraire artistique à ciel
ouvert autour d’œuvres d’art-refuges pérennes et créations artistiques
éphémères qui invitent à parcourir autrement ces paysages.
Moissac-Culture-Vibrations participe à cette aventure
dans sa déclinaison de diffusion artistique pour valoriser le patrimoine,
(re)lier les territoires et les habitants. En septembre 2020 l’œuvre
Museum of the Moon de Luke Jerram sera accueillie au Cloître de
l’abbaye Saint-Pierre de Moissac. 2021 sera l’année de l’itinérance du
parcours Fenêtres sur le paysage, avec des rendez-vous sur deux
communes de notre territoire traversées par le GR®65 :
Boudou et Durfort-Lacapelette.
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En partenariat avec

Avec le soutien de

INSTALLATION

DU JEUDI 10 AU DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 2020

Cloître de l'Abbaye Saint Pierre / Moissac

MUSEUM OF THE MOON
Venue à notre rencontre, la lune de Luke Jerram plane à quelques mètres du sol,
astre fascinant, monumental et irradiant.
Museum of the Moon, installation de l’artiste britannique
repéré pour ses sculptures et performances qui réveillent
l’espace public à travers le monde, nous offre un moment
de contemplation et de poésie dans le cloître
de l’abbaye de Moissac. Cette œuvre de sept mètres
de diamètre, qui offre un luxe de détails issus
d'imageries de la Nasa, diffuse la caressante
lumière d’un incroyable clair de lune.
Elle est accueillie à Moissac dans le cadre
de Fenêtres sur le paysage, aventure artistique
sur les Chemins de Compostelle.

Ouverture en journée du Cloître
du 10 au 13 septembre de 10h à 19h

Ouvertures nocturnes du Cloître (tarif offert)
Vendredi 11 de 20h à 21h30
Samedi 12 et dimanche 13 septembre
de 20h à 22h

Museum of the Moon est accueillie dans le cadre de Fenêtres sur le paysage, aventure artistique
sur les chemins de Compostelle développée par Derrière Le Hublot et l’Agence des chemins de
Compostelle en partenariat avec Moissac Culture Vibrations. Cofinancée par l’Union européenne via
le programme Leader, la DRAC Occitanie et la Région Occitanie. Museum of the Moon rassemble des
organisations créatives réunies par Luke Jerram et le Norfolk & Norwich Festival : At-Bristol, Kimmel
Center, Lakes Alive, Provincial Domain Dommelhof, Brighton Festival, Greenwich+Docklands International Festival, Without Walls, Les Tombées de la Nuit, Rennes and Cork Midsummer Festival. L’œuvre
a été créée en partenariat avec l’Agence spatiale britannique, l’université de Bristol et l’Association for
Science and Discovery centers.

17

POLYPHONIE OCCITANE

MUSIQUE

JEUDI 10 SEPTEMBRE 2020

VENDREDI 11 SEPTEMBRE 2020

BARRUT

KIKO RUIZ QUARTET

Septet vocal et percussif occitan « Barrut », c’est une bête composée
de trois femmes et quatre hommes qui font de la polyphonie et qui
tapent très fort sur des tambours. Une bête sonore, sauvage, qui
pleure parfois, rugit souvent, une bête qui a grandi dans la garrigue
montpelliéraine et dont l’insatiable appétit l’a conduite à s’abreuver
à la table de nombreux étrangers, qui ne le sont plus dès lors qu’ils
acceptent de nourrir l’estomac prodigieux.
Si la bête mange et boit tellement,
c’est pour pouvoir irradier ensuite
du feu qui la fait chanter,
car telle est sa raison d’être.
La bête du Barrut est un animal
poétique. Elle met en mouvement
des stances dans sa langue
maternelle, l’occitan. Des poèmes
écrits par Léon Cordes, Louisa
Paulin, des troubadours
du XXe siècle, ou par la bête
elle-même.

« Âma la vida » est une création que je porte
en tant qu’auteur-compositeur avec
la coopération de trois musiciens
issus de courants musicaux
différents : jazz, classique,
musique orientale et flamenco.
J’ai souhaité « Âma la vida »
comme un spectacle lumineux
qui éclaire l’âme et l’amour
de la vie. Ses mélodies sont
un jardin de rencontre pour
tous âges et toutes cultures
confondus, sans pour autant
en oublier le flamenco carrefour
de cette mixité musicale.
Comme pour les musiques traditionnelles et le jazz, ce projet musical
volontairement orienté vers le chant laisse un large espace aux instruments
pour s’exprimer. Tous les musiciens et chanteurs réunis autour de ces
compositions sont unis par les valeurs de « l’Âmitié » et du partage.
L’authenticité est notre fil conducteur car nous voulons laisser transparaître
qui nous sommes et donner avec générosité le meilleur de nous-mêmes.

Cloître / Moissac / 21h

Dans le cadre de Fenêtres sur le paysage

Cloître / Moissac / 22h

Kiko Ruiz : Guitare et chant / Sabrina Mauchet : violon /
Louis Navarro : contrebasse / Juan Manuel Cortes : percussions
Dans le cadre de Fenêtres sur le paysage

• TARIF : Offert sur réservation au 05 63 05 00 52
ou sur le site moissac-culture.fr
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• TARIF : Offert sur réservation au 05 63 05 00 52
ou sur le site moissac-culture.fr

Saison culturelle
à Moissac,
Jeune public
& Hors les murs
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MUSIQUE

MUSIQUE

CONTE

SAMEDI 15 AOÛT 2020

SAMEDI 22 AOÛT 2020

SAMEDI 26 SEPTEMBRE 2020

GUILLAUME
LOPEZ TRIO

AQUELES

Parvis de l'Hôtel de Ville, Moissac / 21h

Guillaume Lopez, passeur de mémoire et
de frontières, est un chanteur imaginatif
qui questionne ses identités multiples et
mêle à chacune de ses créations l’Espagne
de ses origines, les voix et les musiques du
monde méditerranéen. Artiste accompli
en perpétuelle quête de rencontres et
de prises de risque, il se distingue par la
diversité́ de ses nombreuses créations
autour d’une démarche artistique assumée
et nourrie par de nombreuses collaborations
musicales mélangeant styles et cultures
diverses. Dans ce trio, Guillaume s’entoure
de deux de ses plus fidèles complices,
l’accordéoniste Thierry Roques et le guitariste
Morgan Astruc pour un voyage entre Toulouse,
l’Espagne, l’Argentine, les musiques traditionnelles, les musiques du monde,
et la chanson.

Parvis de l'Hôtel de Ville
Moissac / 21h

Le trio vocal Aqueles s’empare des chansons
de villages languedociens au temps dit de
« la belle époque ». En costume du dimanche
et canotier, ils interprètent ces airs leur
insufflant une vie nouvelle. Et de la vie,
il y en a dans ces petites histoires chantées.
De l’Amour, des fleurs, de la vigne et du vin,
des promenades à bicyclette et le repas
du dimanche au Mazet. Mais aussi de
l’argent mal gagné, des cocus, et la guerre
aux Amériques...
C’est tout l’imaginaire languedocien de
l’entre deux guerres qui émerge de ces
chansons. Bien conservées dans leurs
mélodies originales elles s’invitent dans le
répertoire du trio Aqueles qui entreprend
de les offrir au public d’aujourd’hui.

Guillaume Lopez : chant, flûtes
Thierry Roques : accordéon
Morgan Astruc : guitare

Jardin de la médiathèque
Moissac / 14h30

« LE PARDON
DE L’ARAIGNÉE »
Boubakar NDiayé, Mamadou
Dembele (musicien)

Dans ce spectacle, Boubacar Ndiaye part
à la rencontre de l’autre. Le conteur puise
dans le répertoire des ancêtres pour réfléchir
à ce qui nous unit aujourd’hui. Une culture
on ne la voit pas, on est assis dessus !
Il convoque la mémoire rayonnante des
griots du Sénégal à travers le chant,
la musique, la danse et le conte.
De manière ludique et créative, il utilise le
monde animal pour parler aux humains et
nous questionne sur la citoyenneté,
la violence et la paix... La paix est comme
une lumière que l’on doit diffuser en cherchant
ce qui nous rassemble et non ce qui nous
divise !
Spectacle organisé par la Médiathèque de Moissac

Concert coproduit par le CAMOM-Cie Lopez

• TARIF : Offert
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• TARIF : Offert

• TARIF : Offert - tout public
(sur réservation au 05 63 04 72 33)

THÉÂTRE

VENDREDI 6 ET SAMEDI 7 NOVEMBRE 2020
Hall de Paris / Moissac / 20h

10
ÉDITION DU TEMPS DE L'ARÈNE À MOISSAC ! NOUS NOUS SOMMES DITS :
IL EST TEMPS. IL EST TEMPS DE S'EMPARER DE LA PIÈCE DES PIÈCES. DE MONTER
"HAMLET", TOTALEMENT, PASSIONNÉMENT, TERRIBLEMENT, ABSOLUMENT !
ÈME

CIE ARÈNE THÉÂTRE « HAMLET »
de William Shakespeare

Création de la Cie Arène Théâtre
en résidence au Hall de Paris
(Tout public à partir de 15 ans)

Traduction : André Markowicz / Mise en scène et scénographie : Eric Sanjou
Costumes : Richard Cousseau / Régie, univers sonore : Laurent Salgé
Interprétation : Romain Blanchard, Charlotte Castellat, Thierry De Chaunac,
Christophe Champain, Guillaume Doireau, Valérie Mornet, Céline Pique,
Reynald Rivart, Eric Sanjou, Pol Tronco.
HAMLET... Le roi du Danemark, père d'Hamlet, est mort récemment. Son frère Claudius
l'a remplacé comme roi et, moins de deux mois après a épousé Gertrude, la veuve de son frère
et mère d'Hamlet. Le spectre du roi apparaît alors et révèle à son fils qu'il a été assassiné par Claudius.
Hamlet doit venger son père...
Hamlet nous parle, aujourd'hui et maintenant. Il s'offre à nous dans toute sa complexité, toute sa profondeur, ses effets de miroir, son
inépuisable intelligence théâtrale. Il nous bouleverse. Car ce que Shakespeare réussit magistralement c'est à nous montrer un personnage
"humain". Hamlet est notre frère, il n'est pas un mythe, une légende. Comme nous, il est pétri de doutes et d'incertitudes.
Hamlet est comme nous dans un monde de l'entre-deux, un monde "hors des gonds". Dans ce monde la langue de bois règne, le langage
est perverti, le faux tient lieu de vérité, l'obscurantisme rampe, le vrai semble trompeur, le beau semble suspect, les usurpateurs sont au
pouvoir, l'illégitimité fait loi, les pères envoient les fils au casse-pipe, les femmes sont quantité négligeable et le théâtre tente de résister...
"Quelque chose est pourri dans ce royaume... de Danemark".

21

CIE ARÈNE THÉÂTRE « HAMLET »
Toute la troupe de l'Arène Théâtre se retrouve donc pour créer cette immense tragédie, cet hymne au théâtre. Dix comédiens, une folie en
ces temps de disette, mais monter "Hamlet" c'est accepter la folie. Il faut jouer la chose comme des forcenés, faire un "Hamlet".
Nous jouons tout, tant qu'à être fous. C'est dans sa longueur que la pièce se déploie et prend toute sa force. Radicalité pour pièce radicale !
Il faut partir longtemps, quitter le monde des vivants pour rejoindre celui des spectres. Dans tout l'espace du Hall de Paris, nous inventons
un dispositif scénique d'immersion et de confrontation. Les spectateurs et les acteurs partagent l'espace. Ils sont ensemble dans le château
d'Elseneur, dans une nef d'or miroitante, palais mouvant et instable, spectral.
L'élégance de la mise en scène n'occulte pas les fulgurances et les multitudes de registres de la pièce, elle en fait résonner les possibles
dans une théâtralité généreuse et débridée. Nous voulons que les spectateurs ressortent avec la ferme conviction que quelque chose a eu
lieu, vraiment. Quelque chose d'unique qui les a mis en branle. Un spectacle absolu… Et que, comme nous, ils éprouvent cette vibration
intense, face à la pièce monstre, de l'amour abyssal du théâtre.
Durée : 4 heures avec entracte "à l'entracte soupe offerte par la compagnie !"

Déroulement du Temps de l'Arène – Hall de Paris – Du 2 au 7 novembre 2020 :
• Soirées Tout Public en partenariat avec Moissac-Culture-Vibrations les 6 et 7 novembre :
À partir de 18h45, la Cie Arène Théâtre vous ouvre sa Bodega au Hall de Paris : bar et restauration. Tarifs : 15€/10€/8€
• Séances lycéens en partenariat avec Tarn-et-Garonne Arts et Culture
dans le cadre du Parcours culturel Big Bang des Arts 20-21 :
Lundi 2, Mardi 3 et Jeudi 5 novembre 2020 à 10h30
Tarif : 6 € par élève – Info et réservations Arène Théâtre 05 63 94 05 78
L'Arène Théâtre est conventionnée par la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, le Département de Tarn-et-Garonne et la Ville de Moissac.
Créé avec le soutien de : Moissac-Culture-Vibrations, Tarn-et-Garonne Arts & Culture, Théâtre du Grand Rond, Théâtre Jules Julien et de l'ADAMI.
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DANSE ET MUSIQUE

« SALAM » Cie NGC 25

MARDI 17 NOVEMBRE 2020
Hall de Paris / Moissac / 21h

« Salam » invite à une réflexion sur la terre, sur le danseur-cultivateur,
celui qui veut semer pour planter, produire et partager. Salam [Paix]
est une création pour quatre danseurs et un musicien live qui s’appuie
sur deux axes : la danse et la musique. Ce projet permet à Hervé Maigret
de travailler sur l’identité et de réinterroger la notion de frontières :
les frontières imaginaires, politiques, culturelles et la frontière corporelle
sont-elles des obstacles à la Paix (extérieure et intérieure). Salam explore
une thématique difficile dans un contexte politique noueux, mais les artistes
ne peuvent-ils pas donner une autre vision ? La terre devient l’unique
symbole d’identité. Salam propose un travail sonore exécuté en direct,
avec comme seul outil la voix. Ce procédé est mis en place par l’artiste
musicien Camille Saglio en direct avec un système de looper.
• TARIF : TP 20 € / TR 18 € / TA 15 € / -12 ANS 8 €

FESTIVAL LETTRES D’AUTOMNE
Autour de la thématique « A la croisée des langues, littératures françaises d’ici et d’ailleurs », le programme du 30ème festival Lettres
d’Automne, organisé par l’association Confluences, sera exceptionnellement décliné en trois chapitres, consacrés à l’œuvre et l’univers
artistique de trois invités d’honneur : Léonora Miano, Patrick Chamoiseau et Mathias Enard. Le programme du festival réunira de
nombreux auteurs et artistes pour inviter le public à voyager sur plusieurs continents, à questionner la façon dont la langue et la
littérature accueillent les diversités du monde et en témoignent. Il est organisé à Montauban du 10 au 29 novembre.

LA RENCONTRE À MOISSAC (sous réserve) : HABITER LA LANGUE
Rencontre avec les écrivains Akira Mizubayashi et Christian Garcin
Lecture d’extraits par un comédien (choix en cours)
Mercredi 18 novembre - 19h – Hall de Paris
Rencontre organisée par la Médiathèque de Moissac en partenariat avec l’association Confluence.

• TARIF : offert - public adulte / Sur réservation au 05 63 04 72 33
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SAMEDI 28 NOVEMBRE 2020

MUSIQUE

Hall de Paris / Moissac

TARN & GAROCK :
LE CONCERT DES 30 ANS
Samedi 28 novembre 2020, le Hall de Paris accueillera pour la dernière fois le Tarn et Garock.
Pour les 30 ans du tremplin, le public découvrira les trois projets accompagnés en 2020 et des invités
surprises. Cet anniversaire clôture trois décennies d’accompagnement des pratiques musicales autour
des esthétiques : rock, pop, chanson, funk, jazz électro, dub punk, metal, hardcore. Le DAAD Music
accompagne depuis 5 ans les projets sans compétition et dans une optique plus globale de développement
(studio, scène, résidence, formation, vidéo). Le dispositif DAAD Music perpétue aujourd’hui
la mission débutée en 1990 par le Tarn et Garock.
Organisé par Tarn-et-Garonne Art et Culture - Renseignements : 05 63 91 83 96 - www.tgac.fr

• TARIF : Offert

ET AUSSI À LA MÉDIATHÈQUE DE MOISSAC...
Exposition photo « Les 30 ans du Tarn et Garock »
(réalisation : Tarn-et-Garonne Arts & Culture) :
la mémoire des musiques amplifiées en 30 photos

DU JEUDI 15 AU MERCREDI 28/10 – Exposition photo
Du Mardi au Samedi de 13h à 18h– Salle d’exposition de la médiathèque - Tout public - gratuit
De nombreux photographes ont suivi le tremplin et réalisé de nombreux clichés. Monique Grando, Delphine Degeilh, Jean-Marc Jouany et
bien d’autres ont su capturer les instants forts des pratiques musicales lors des concerts. Avec 30 clichés pour les 30 ans, Tarn-et-Garonne Arts
& Culture permet au public de voir, revoir ou de découvrir cette histoire autour des pratiques musicales.
SAMEDI 17 OCTOBRE : CAFÉ LITTÉRAIRE : LECTURES TRANSGRESSIVES, LE ROCK DANS TOUS SES ÉTATS
Animé par vos bibliothécaires
11h – Public adulte – Offert
24

THÉÂTRE

MARDI 8 DÉCEMBRE 2020
Hall de Paris / Moissac / 21h

LE 11/11/11 À 11H11
ÉTONNANT, NON ?
C’est un spectacle avec des textes de Pierre Desproges, des chansons
de Pierre Desproges, des aphorismes de Pierre Desproges,
et quelques surprises toutes desprogiennes elles aussi.
Lui n’est pas là vu qu’il est mort. Bref, un clin d’œil au clown
perdu dans son éternité parce que, quand même,
depuis un sale jour d’avril 1988, nous ici on s’rigole moins.
Alors du coup, on commémarre.
« Si les hommes font moins de conneries en février,
c’est parce qu’ils n’ont que 28 jours. »
Textes de Pierre Desproges et autres réjouissances
Mise en scène Alain Piallat
Avec : Alexis Gorbatchevsky & Marc Compozieux
Par la Compagnie 11H11
Durée : 1h11
Production : Association L’Écluse, Toulouse
Co-production : La Cave poésie René Gouzenne, Toulouse
Espace Apollo, Mazamet / Soutien : Région Occitanie
Conseil Départemental de la Haute-Garonne
Mairie de Toulouse / Mécénat : Lectia

• TARIF : TP 12 € / TR 10 € / TA 8 € / -12 ANS 5 €
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VENDREDI 29 JANVIER 2021
Hall de Paris / Moissac / 21h

DEUX SALLES… DEUX VILLES
CETTE SOIRÉE EST PROGRAMMÉE PAR MOISSAC-CULTURE-VIBRATIONS
EN PARTENARIAT AVEC LE RIO ET SE DÉROULERA AU HALL DE PARIS DE MOISSAC

MISTER MAT
MISTER MAT, le chanteur charismatique de MOUNTAIN MEN poursuit sa route.
Après plus de 600 concerts aux 4 coins du monde depuis 2009, il se livre dorénavant
avec juste sa guitare et sa voix envoûtante, où la simplicité n’a d’égal que la puissance
de son interprétation. Homme de scène et de partage, tantôt puissant, tantôt fragile,
subtil et délicat, ses chansons sensuelles et magnétiques nous transportent
instantanément dans un univers à la lisière de toutes les émotions.

ORCHESTRE NATIONAL DE BARBES
La petite histoire raconte que l’Orchestre National de Barbès est né par hasard
sur une jam dans le 18ème arrondissement fin 1995, puis sur la scène du New Morning
en 1996. 25 années plus tard, on peut certifier que le hasard fait bien les choses pour
cette bande de copains musiciens.
Après plus de 1000 concerts donnés de Londres à Montevideo, les 10 porte-drapeaux
du nom de Barbès, quartier parisien chamarré, continuent de faire danser avec leur
brassage musical, entre sons d’Afrique du Nord (châabi, raï, gnawa) et tout ce qui leur
passe par la tête : rock, reggae ou ska cuivré… À l’occasion de leurs 25 ans de tournée,
l’Orchestre National de Barbès revient avec un nouvel opus pour l’automne 2020.
Un album qui va affirmer une fois de plus le mélange des genres renforcé par le son si
particulier de la French Touch Transmaghrèbine du combo parisien. Symbole de métissage,
le groupe se revendique à l’image de la France actuelle : un patchwork multiculturel
et énergique, intelligent et irrésistiblement festif !

• TARIF : TP 25 € / TR 22 € / TA 20 € / -12 ANS 10 €
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MUSIQUE

CHANSON FRANÇAISE

19h : Bistrot Cabaret Découverte avec

VENDREDI 5 FÉVRIER 2021
Hall de Paris / Moissac / 19h et 21h

MANU GALURE

VERTUMNE « SAISON 4 » - NOUVEAU SPECTACLE

Drôle de garçon que ce chanteur qui s’impose dès ses vingt ans, qui s’adonne à la trentaine au
télé-crochet puis se lance dans cette idée folle : plus de deux ans de tournée à pied.
Aujourd’hui, sur scène, un piano à queue et un piano droit. Deux pianistes, dont l’un chante.
On les voit trafiquer dans les cordes, désosser les instruments et chaque chanson surprend par
des sonorités nouvelles et des bruits étranges. Si écouter des pianos préparés est une expérience
surprenante, observer des musiciens bricoler leurs instruments est un moment réjouissant.
On retrouve Manu Galure toujours aussi électrique, mais qui installe avec délicatesse,
entre deux instants de fracas, une douceur et une tendresse qu’on ne lui soupçonne pas.
« De la trempe des Trénet, Higelin… de la fantaisie à revendre qui retombe en pluie sur vous
comme des confettis » Nos Enchanteurs
Manu Galure : écriture, piano, chant / Lorenzo Naccarato : piano
Patrice Caumon : régisseur-acteur-chanteur
• TARIF : Offert

DANI « HORIZONS DORÉS »

Quatre ans après la compilation « La nuit ne dure pas » et dix ans après le
dernier album « Le Paris de Dani », Dani revient en 2020 avec un nouvel opus
dont les arrangements, rocks et épurés, signés Renault Letang, mettent en
avant sa voix si singulière et si familière. Sur scène, Dani, accompagnée de la
guitariste Emilie Marsh, présente ses chansons dans un spectacle hybride où
elle rend hommage aux femmes emblématiques qui ont marqué sa vie (Françoise
Sagan, Marilyn Monroe, Georges Sand, Anaïs Nin, Virginie Despentes...),
à travers des extraits de textes lus et des anecdotes personnelles.
Une ode au féminin, portée par une icône féminine.
• TARIF : TP 18 € / TR 16 € / TA 14 € / -12 ANS 10 €
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SAMEDI 6 FÉVRIER 2021
Hall de Paris / Moissac / 21h

FESTIVAL ALORS RACONTE !
« C’EST BEAU LA MER, NON ? »
DAVID TORMENA

On dit de David Torména qu’il a les pieds plantés dans la terre et la tête perdue dans les
étoiles. Ce grand gaillard prend un vif plaisir à raconter des histoires d’hommes et de
femmes qui peuplent notre mémoire collective, des personnages hauts en couleur
qui sentent fort la vie.
Avec une parole simple et directe, drôle et tendre, il emporte là où le récit
de vie se mêle au conte traditionnel, où la légèreté se fait profonde,
où la vérité couche avec le mensonge, pour enfanter son univers.
- C'est beau la nostalgie, non ? Dans ce spectacle le conteur David Torména
va grattouiller dans ce temps qui quand on y réfléchit bien n'est pas si loin,
ce temps où l'on courait partout, jamais fatigués, on courait partout parce que
ce temps c'était le temps de la liberté, le temps de l'insouciance, parfois
de l'inconscience, le temps de l'enfance, des cabanes dans les arbres
et des barrages dans le lit des ruisseaux, le temps des billes en terre
et des lance pierres, ce temps où il n'avait pas encore vu la mer...
Alors, c'est beau la mer, non ?
Organisé par la Médiathèque de Moissac
et les Amis de la Médiathèque Départementale du Tarn et Garonne

• TARIF : Offert / Sur réservation au 05 63 04 72 33
Tout public (dès 10 ans) - Spectacle suivi d’un pot de l’amitié
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FESTIVAL DE CONTE

THÉÂTRE

Cie L'Artifice

MARDI 9 FÉVRIER 2021
Hall de Paris / Moissac / 19h

« COMME SI NOUS,
L’ASSEMBLÉE DES
CLAIRIÈRES »

Fin avril 1999, dans le massif de la Chartreuse - entre la Savoie
et l’Isère - une chorale d’enfants disparaissait en rentrant de tournée.
Un groupe entier, d’un seul coup. Sans un signe. Sans une trace.
Passé le frémissement des premiers jours, le mystère cessa de faire
recette et les disparus s’abîmèrent dans l’oubli.
Aujourd’hui, nous décidons de reprendre le fil de l’enquête car une
lecture nouvelle de ce fait divers pourrait bien apparaître.
Et si ce groupe n’avait pas disparu accidentellement ?
S’il s’agissait d’une tentative délibérée d’évasion, de refus du monde
guidé par l’impérieuse nécessité de vivre une aventure ?
Comme si cette disparition était le premier pas
vers un autre monde possible.
Par la Compagnie L'Artifice
Interprétation des chants du spectacle par les élèves de la classe de
CM2 de l’école Mathaly en partenariat avec Pierre Pugnière professeur
à l’école de musique de Moissac.
En partenariat avec Tarn et Garonne Art et Culture
Dans le cadre du Parcours culturel Big Bang des Arts 20-21

Spectacle en famille
• TARIF : TP 12 € / TR 10 € / TA 8 € / -12 ANS 5 €
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JEUDI 11 & VENDREDI 12 FÉVRIER 2021

THÉÂTRE

Hall de Paris / Moissac / 21h

PHILIPPE CAUBÈRE
« LETTRES DE MON MOULIN »

2 soirées pour découvrir les lettres de mon moulin
J'ai relu les œuvres d'Alphonse Daudet il y a un an de cela, par simple curiosité,
pour voir si je ressentirais le même plaisir, le même trouble que pendant mon enfance.
Emporté par la force de cette écriture, de cette pensée, par ce sens du drame
et de la comédie, l'envie m'est venue d'en faire un spectacle. Et même deux différents
pour que l'œuvre puisse être donnée dans sa plus grande partie sans que chacune
des deux soirées ne soit trop longue. Je ne vais pas me lancer dans de grandes théories
littéraires ou théâtrales, — encore moins politiques…— pour expliquer mon choix de monter
et jouer Alphonse Daudet plutôt que celui-ci ou celle-là. En définitive, la seule chose
qui m'a vraiment motivé, c'est l'envie de m'amuser et d'amuser les autres, petits et grands.
La seule à part une autre, plus particulière et personnelle ; après l'Adieu à Ferdinand, je savais qu'un vide se ferait sentir et qu'il me faudrait
quelque chose de fort pour ne pas y sombrer. Une chose qui me ramène à l'enfance, à la mienne comme à celle de tout le monde.
L'enfance de l'art aussi. Voilà, juste ça : des histoires, des paysages, des personnages, des accents. Et un pays. Le mien : la Provence.
Cela ne sera pas une lecture… Je sais ce qu'est une « lecture jouée » pour en avoir fait souvent. Tous mes spectacles bâtis sur des textes
qui n'étaient pas de moi, que ce soit Aragon, Montcouquiol, Benedetto, Suarès ou Pagnol, sont tous passés par cette étape. Et puis, Alain
Cuny avec Claudel, Fabrice Luchini avec Céline, Jouvet et tant de poètes, plus près de moi Michel Galabru avec les lettres de Raimu, et bien
d'autres donnent à ce genre ses titres de noblesse. Mais aussi valables soient ces exceptions, la lecture, « jouée » ou non, reste pour moi le
degré zéro du théâtre. Apprendre le texte m'en paraît être le degré un, le mettre en scène le degré deux, et le jouer, — mais, attention : le
BIEN jouer ! — le trois. Sauf que là… c'est une autre affaire. Au sujet de laquelle on ne peut faire aucune promesse, ni donner de garantie.
Juste en émettre le souhait, l'espoir, peut-être le rêve. S'y employer avec le plus de force, de patience et d'acharnement possibles.
C'est un choix artistique. Apprendre le texte, c'est choisir de le pénétrer plutôt que de le survoler, le visiter, l'explorer plutôt que de se
contenter de se laisser « traverser » par lui, c'est s'en imprégner enfin, en jouir, en souffrir aussi, bref se l'approprier. Pour avoir une chance,
une petite chance, d'un jour pouvoir l'incarner comme si on l'avait écrit. Jouer les Lettres de mon moulin comme si c'était moi qui les avais
pensées, imaginées. Comme si je m'en étais souvenu. Comme si je les avais vécues.
• TARIF POUR LES 2 REPRÉSENTATIONS : TP 28 € / TR 26 € / TA 24 € / -12 ANS 12 €
• TARIF POUR 1 REPRÉSENTATION : TP 20 € / TR 18 € / TA 16 € / -12 ANS 8 €
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DANSE ET MUSIQUE

« ODYSSEY »

MARDI 16 MARS 2021
Hall de Paris / Moissac / 21h

Cie Hervé Koubi et Natacha Atlas
Alors que les précédentes pièces étaient construites
avec une équipe masculine, Hervé Koubi, en deçà de ce souci
de cohérence, entend, avec ses danseurs, et avec la chanteuse
et musicienne Natacha Atlas, aller plus loin car,
par-delà la continuité, perce, surgit et se déploie une éclatante
déclaration d’amour, où la féminité existe ici sous toutes
les figures de la réunion.
Natacha Atlas, a accepté de mêler la grâce de son timbre
de voix tour à tour cristallin et d’un envoûtement mystique,
et surtout son univers poétique du déracinement,
à celui d’Hervé Koubi.
Natacha Atlas, à travers le regard d’Hervé Koubi, incarnera la femme,
toutes les femmes et l’enjeu du retour d’Ulysse, qui sera incarné
par tous les danseurs de la compagnie, est bien celui de l’amour.
Mais d’un amour reflété ici par le kaléidoscope du regard de la femme,
terre d’accueil avant même d’être maternité chez Emmanuel Levinas,
et qui signifie éminemment, en résonance avec Exode 20, 13,
« Tu ne tueras point. » Et, si ce voyage que propose le chorégraphe
à ses publics est une fois encore celui du passage par la mer, celle-ci se fait,
par-delà la Méditerranée qui fait se rejoindre Juifs, Musulmans et Chrétiens,
horizon Grec dont la houle du combat est passage nécessaire à la paix…
terme féminin, honoré par excellence ici, aussi, concrètement sur le plateau.

• TARIF : TP 28 € / TR 26 € / TA 24 € / -12 ANS 12 €
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JEUDI 18 MARS 2021

Hall de Paris / Moissac / 19h et 21h
DEUX SALLES… DEUX VILLES
CETTE SOIRÉE EST PROGRAMMÉE PAR MOISSAC-CULTURE-VIBRATIONS
EN PARTENARIAT AVEC LE RIO ET SE DÉROULERA AU HALL DE PARIS DE MOISSAC

19h : Bistrot Cabaret Découverte avec

HERVÉ SUHUBIETTE DUO
• TARIF : Offert

YOUN SUN NAH
L’année 2019 a marqué le parcours de la chanteuse sud-coréenne Youn Sun Nah,
avec la sortie d’un dixième album et une signature chez Arts Music, division de Warner
Music Group ! Sensation du jazz vocal, la chanteuse double disque d’or est connue pour
son exploration d’un répertoire jamais exclusif, de ses reprises originales de standards
de rock, folk ou chanson, à ses compositions aux accents pop.
Aujourd’hui, elle poursuit cette épopée tout en livrant un nouvel opus qui se démarque
de ses précédents, enregistrés dans des conditions live. Immersion a pris le temps de
s’écrire en studio et de se nourrir de nouvelles idées proposées par le réalisateurarrangeur Clément Ducol (Camille, Melody Gardot, Christophe), associant sonorités
électro et subtils arrangements de cordes.
Fidèle à elle-même et à sa voix, Youn Sun Nah pose son empreinte et une saveur unique
sur chacune des 13 chansons de ce nouvel album, à découvrir avec délice sur scène !

La presse en parle !

« Une star au sens propre et noble du mot ». TÉLÉRAMA
« L’une des plus belles voix du jazz contemporain ». NICE MATIN
• TARIF : TP 25 € / TR 23 € / TA 20 € / -12 ANS 10 €
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MUSIQUE

HUMOUR

JEUDI 25 MARS 2021

Hall de Paris / Moissac / 21h

CAROLINE VIGNEAUX
Après avoir « quitté la robe » dans son précédent spectacle,
Caroline Vigneaux se retrouve nue comme Eve dans le jardin
d'Eden. A son tour, elle croque la pomme, fruit défendu
de l'arbre de la connaissance... Et comme elle y prend goût,
elle croque à nouveau et tout s'emballe :
elle découvre la vérité sur des secrets jamais abordés,
et s'installe dans votre ville pour tout vous révéler,
quitte à briser des tabous ancestraux !
De et avec Caroline Vigneaux
Mise en scène de Caroline Vigneaux
Musique de Maxime Desprez et Michaël Tordjman

La presse en parle !
« Bluffant et jouissif. » - ELLE

« Courez voir ce phénomène, à pleurer de rire
(et sacrément intelligent) ! » - BIBA
« Elle plaide avec brio la cause des femmes. »
LE CANARD ENCHAÎNÉ

« Il y avait longtemps qu’on n’avait pas autant ri.
Et appris ! A voir absolument. » - LE FIGARO

« Il serait dommage d’en dévoiler le contenu tant on a ri. »
LE MONDE
« C’est drôle et instructif. L’intensité monte, monte,
avant un jouissif bouquet final. » - LE PARISIEN

• TARIF : TP 25 € / TR 23 € / TA 20 € / -12 ANS 10 €
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SAMEDI 27 MARS 2021
Hall de Paris / Moissac / 21h

DEUX SALLES… DEUX VILLES
CETTE SOIRÉE EST PROGRAMMÉE PAR MOISSAC-CULTURE-VIBRATIONS
EN PARTENARIAT AVEC LE RIO ET SE DÉROULERA AU HALL DE PARIS DE MOISSAC

CAROLINA KATÚN : TEOL
La nouvelle révélation chanson/world : une musique intense et poétique.
Comme une ode au silence, la chanteuse Mexicano-Suisse Carolina Katún nous emmène sur
des chemins nouveaux à la redécouverte, entre autres, de chansons emblématiques du répertoire
latino-américain. Puisant ses ressources à la fois dans ses origines mexicaines mais aussi dans
ses influences musicales variées : jazz, musique baroque, folk, pop, chanson française, musique
électronique; elle assume ne rentrer dans aucune case en nous proposant un album au répertoire
éclectique dont le fil conducteur sera la couleur unique portée par sa voix profonde et par
son groupe TEOL, formé de musiciens phares de la scène jazz parisienne.

AMADOU ET MARIAM
Amadou & Mariam, c’est avant tout une histoire d’amour. 40 ans qu’ils se sont rencontrés à
l’Institut des Jeunes Aveugles. Presqu’autant qu’ils font la route ensemble, complices à la vie
comme à la scène. Après un long début de carrière en Afrique, le duo s’impose sur la scène
internationale avec la chanson « Mon amour, ma chérie » (1998) puis avec l’album « Dimanche à
Bamako » produit par Manu Chao (2004). Dès lors, leur notoriété ne cesse de croître, avec des
tubes incontournables qui contribuent à étendre l’horizon de la musique africaine, au gré de
leurs collaborations et de leurs titres, rythmés par l’échange entre les instruments traditionnels
et les synthétiseurs. Leur carrière est marquée par deux sacres aux Victoires de la musique en
2005 pour l’album « Dimanche à Bamako », et en 2013 pour « Folila ». Intitulé « La Confusion »,
leur huitième album paraît en septembre 2017. Si l’inquiétude à l’égard de la situation dans
laquelle se trouve le Mali depuis cinq ans nourrit l’écriture de certaines chansons, Amadou et
Mariam se tournent du côté musical vers un afro-futurisme revendiqué et jubilatoire, accompagnés
dans leur démarche par le fondateur du groupe électro français Bon Voyage Organisation.
• TARIF : TP 25 € / TR 23 € / TA 20 € / -12 ANS 10 €
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MUSIQUE DU MONDE

CIRQUE ET MUSIQUE

VENDREDI 9 AVRIL 2021

Hall de Paris / Moissac / 19h et 21h

19h : Bistrot Cabaret Découverte avec

AQUELES

Le trio vocal Aqueles s’empare des chansons de villages languedociens au temps dit de « la belle
époque ». En costume du dimanche et canotier, ils interprètent ces airs leurs insufflant une vie nouvelle.
Et de la vie, il y en a dans ces petites histoires chantées. De l’Amour, des fleurs, de la vigne et du vin,
des promenades à bicyclette et le repas du dimanche au Mazet. Mais aussi de l’argent mal gagné,
des cocus, et la guerre aux Amériques…. C’est tout l’imaginaire languedocien de l’entre deux guerre
qui émerge de ces chansons. Bien conservées dans leurs mélodies originales elles s’invitent dans
le répertoire du trio Aqueles qui entreprend de les offrir au public d’aujourd’hui.
• TARIF : Offert

« POUR HÊTRE »
Cie IETO

Pour Hêtre, Pour cette nouvelle aventure, nous avons décidé d’appréhender la matière
bois dans sa version la plus brute. Nous avons envie d’amener une forêt et sa symbolique
sur scène, et pour cela quoi de mieux qu’un arbre? Nous envisageons différentes
séquences qui nous lieront à lui à travers sa déconstruction. Chaque élément : branches,
tronc, sciure deviendra le décor et le support de nos mouvements. Sa décomposition
ainsi que l’abri qu’il fournit à d’autres espèces procurent une seconde vie à l’arbre.
Nous voulons aussi, de la même manière qu’il pourrait renaître en meuble ou en
parquet, donner une seconde vie à notre hêtre. 3 êtres dont 1 avec un H. « Les arbres
meurent debout » Nous voulons une acrobatie souple, fluide, construite et évolutive,
qui danse entre statique et dynamique. Parfois ample et aérienne, parfois intime
et minuscule. Une acrobatie sincère qui s’inscrit dans un tout en tenant compte de l’autre
et de l’objet. Une danse personnelle pour une situation mouvementée.
• TARIF : TP 15 € / TR 10 € / TA 8 € / -12 ANS 5 €
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MARDI 13 AVRIL 2021

MUSIQUE

Hall de Paris / Moissac / 21h

CARTE BLANCHE À VOX BIGERRI

« MILHARIS »

Création Orchestre de Chambre de Toulouse et Vox Bigerri
Milharis ou la nécessité du changement
Cette création se déploie autour de la légende de Milharis, légende qui évoque l’arrivée
des premières neiges dans les Pyrénées et comment les hommes ont du modifier leur mode
de vie pour faire face à un environnement nouveau. Elle résonne aujourd’hui dans notre monde
aux prises avec le réchauffement climatique : comment laisser nos habitudes, comment embrasser
de nouvelles façons. Des bancs des Nations-Unies à nos conflits intimes, de la crise des migrants
à la transition énergétique, la civilisation des hommes fait face une fois de plus à la nécessité du changement. Les moyens d’aujourd’hui sont
sans commune mesure avec ceux de Milharis et nous savons aujourd’hui que c’est de notre capacité à changer que dépend notre avenir.
En prenant les Pyrénées comme théâtre, en convoquant les langues qui les peuplent, Vox Bigerri et l’orchestre de chambre de Toulouse
proposent un dialogue musical et poétique, une invitation à penser, ensemble, au monde de demain.
Si la matière musicale première de ce programme se trouve dans la culture orale des Pyrénées : polyphonies traditionnelles, chansons
populaires ; c'est un méticuleux travail de mise en couleurs, en textures, en jouant sur toutes les possibilités de l'orchestre, qui est proposé ici :
formes courtes, formes longues, effets de masse, duos, trios, voix a cappella, tutti orchestral, musique électronique, haut parleur diffusant
la voix parlée d'hier et d'aujourd'hui...
Cette légende se retrouve sous diverses formes dans les Pyrénées gasconnes et au Pays Basque. En Bigorre on en trouve des traces dans
une chanson : la chanson de Milharis. Xavier Ravier en a collecté deux versions dans les années 50. Ces documents sonores, seront intégrés
au spectacle. Les thèmes musicaux de ces versions seront utilisés comme un fil rouge qui traverse toute la création.
Sur une idée du Festival des Voix, des Lieux, des Mondes de Moissac, l'Orchestre de Chambre de Toulouse et Vox Bigerri s’associent pour
une collaboration inédite.
• TARIF : TP 18 € / TR 15 € / TA 13 € / -12 ANS 5 €
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MUSIQUE ET DANSE

JEUDI 15 AVRIL 2021

Hall de Paris / Moissac / 21h

CARTE BLANCHE À VOX BIGERRI

« SOCARREL »
Nouvelle création en salle
Roberto Olivan & Vox Bigerri

Socarrel est un projet atypique dans le paysage de Vox Bigerri
puisqu’il s’agit d’une collaboration avec le chorégraphe Robert Olivan
alliant mouvement, musique électronique, polyphonies traditionnelles
occitanes et céramique.
En ces moments de révoltes et de confusions, où les priorités sont
en perte de sens, Socarrel explore les origines de la culture traditionnelle
et interprète une version actuelle du lien avec les éléments essentiels
propres aux rituels traditionnels.
L'oeuvre est un rituel de cri à la conscience qui invite à la contemplation
de ce que nous vivons, comme une force au-delà de notre propre existence.
Une référence à la réalité actuelle où tout ce qui est intangible nécessite
une attention urgente afin de réinventer une relation respectueuse, équilibrée
et organique avec la nature.
De la fusion du mouvement, de l'électronique et de la polyphonie traditionnelle,
Socarrel naît des mains expérimentales, curieuses et innovatrices de Roberto Olivan,
avec la complicité du danseur et créateur Magí Serra, le groupe de polyphonies traditionnelles
occitanes Vox Bigerri, le musicien électronique belge Laurent Delforge et la collaboration du céramiste Joan Panisello.
Chant : Pascal Caumont, Fabrice Lapeyrère, Régis Latapie et Bastien Zaoui
Danse : Roberto Olivan et Magi Serra
Musique électronique : Laurent Delforge
• TARIF : TP 15 € / TR 10 € / TA 8 € / -12 ANS 5 €
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SAMEDI 24 AVRIL 2021 / 21H
DIMANCHE 25 AVRIL 2021 / 17H

MUSIQUE

Hall de Paris / Moissac

« AUBE »

DE CHRISTOPHER GIBERT

Création contemporaine d’une Cantate profane
pour l’Orchestre Départemental d’Harmonie
de Tarn-et-Garonne et chœur mixte à 4 voix.
« Aube » est une cantate profane pour double chœur (enfants et adultes)
et orchestre d’harmonie. Elle est composée à partir d’une pastourelle « A la fontana
del vergier » du troubadour Marcabru, originaire d’Auvillar, qui assure la trame littéraire
de l’ouvrage. A cela s’ajoute un extrait de « Lo clar del temps vei brunezir » du troubadour
rival Raimon Jordan, vicomte de Saint-Antonin-Noble-Val. La thématique de l’amour désespéré
de la belle ayant perdu son « ami » est centrale et se ponctue par de nombreuses références à la nature, propre au langage des troubadours
du XIIe siècle. Le troubadour Marcabru parviendra t-il à obtenir les faveurs de la « courtoise » ? Sera t-elle consolée de son amour perdu par
les vers tendres de Marcabru et l’élan mélancolique et passionné de Raimon Jordan ?
La place de la langue occitane est centrale car c’est la racine de la culture de notre territoire. Parallèlement, des traductions françaises des
poèmes jalonneront l’œuvre de manière à assurer la bonne compréhension de l’histoire pour les non-occitanistes. La dimension pédagogique
de cette œuvre est un autre axe fort. Par l’implication des chorales du département et de l’Orchestre Départemental d’Harmonie, elle est la
convergence d’une volonté et d’une énergie commune placée sous le signe de la création contemporaine et du partage.
Tout en se voulant une œuvre originale qui renouvelle le répertoire choral contemporain, l’attache à la musique traditionnelle,
à l’héritage modal et classique est clairement assumé par la plume du compositeur.
Composition et chef de chœur : Christopher Gibert
Direction d’orchestre : Jérôme Lézian
Organisé par Tarn et Garonne Arts et Culture en partenariat avec la Fédération Départementale des Sociétés Musicales

• TARIF : Offert
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SÉANCES SCOLAIRES
THÉÂTRE

THÉÂTRE

LUNDI 2, MARDI 3
ET JEUDI 5 NOVEMBRE 2020

MARDI 9 FÉVRIER 2021

Hall de Paris / Moissac / 10h30

« HAMLET »
De William Shakespeare
Création de la Cie Arène Théâtre
en résidence au Hall de Paris

HAMLET... Le roi du Danemark,
père d'Hamlet, est mort récemment.
Son frère Claudius l'a remplacé
comme roi et, moins de deux
mois après a épousé Gertrude,
la veuve de son frère et mère d'Hamlet.
Le spectre du roi apparaît alors et révèle
à son fils qu'il a été assassiné par Claudius.
Hamlet doit venger son père...
Niveau : Lycée (à partir de 15 ans)
Séances en partenariat avec Tarn-et-Garonne Arts et Culture
dans le cadre du Parcours culturel Big Bang des Arts 20-21

Hall de Paris / Moissac / 14h30

« COMME SI NOUS,
L’ASSEMBLÉE DES CLAIRIÈRES »
Par la compagnie L'Artifice

Fin avril 1999, dans le massif
de la Chartreuse - entre la Savoie
et l’Isère - une chorale d’enfants
disparaissait en rentrant de tournée.
Un groupe entier, d’un seul coup.
Sans un signe. Sans une trace.
Passé le frémissement des premiers
jours, le mystère cessa de faire recette
et les disparus s’abîmèrent dans l’oubli.
Aujourd’hui, nous décidons de reprendre
le fil de l’enquête car une lecture nouvelle
de ce fait divers pourrait bien apparaître.
Et si ce groupe n’avait pas disparu accidentellement ?
S’il s’agissait d’une tentative délibérée d’évasion, de refus du monde
guidé par l’impérieuse nécessité de vivre une aventure ? Comme si
cette disparition était le premier pas vers un autre monde possible.
Niveau : À partir de 9 ans - Durée : 1h10
En partenariat avec Tarn-et-Garonne Arts et Culture dans le cadre
du Parcours culturel Big Bang des Arts 20-21

• TARIF : 6 € par élève
Info et réservations Arène Théâtre 05 63 94 05 78

• TARIF : PT 5 € / SCOLAIRES 4 €
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SÉANCES SCOLAIRES
CONCERT - SPECTACLE - DESSINÉ

DANSE CONTEMPORAINE

MERCREDI 31 MARS 2021

VENDREDI 2 AVRIL 2021

Hall de Paris / Moissac / 14h30

BLACK BOY
Un spectacle original pour un musicien,
un dessinateur et un comédien,
en hommage au roman de Richard Wright !
Au commencement il y a Black Boy,
le premier roman écrit par un noir en 1945
sur ses conditions de vie. L’auteur y raconte
comment il a réussi à sortir du carcan
de l’injustice, de la misère, de la violence
des rapports entre noirs et blancs grâce
à la lecture et l’écriture. Il y a aujourd’hui
le désir de donner à voir, à entendre,
par tous les sens, cette œuvre majeure,
à travers un spectacle, en forme de triple
performance qui met en résonance trois voix : écriture, musique, et
dessin. Trois voix portées par une même inspiration qui dialoguent
par-delà la couleur de peau et les générations !
Niveau : Collège et Lycée (à partir de 13 ans)
Durée : 1h15

• TARIF : PT 5 € / SCOLAIRES 4 €
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Hall de Paris / Moissac / 14h30

GRÂCE

AUX CONFINS DU SURSAUT
Cie APPACH
Le sursaut n’est-il que le fantôme d’un réflexe primitif pour se protéger,
pour combattre ou fuir le danger ? Sursaute-t-on pour rester vivant ?
Grâce fait un gros plan sur le sursaut pour mettre en lumière ces instants de
grâce où les gens sont beaux simplement parce qu'ils font ce qu'ils
peuvent pour rester en vie. Montée du diaphragme, des épaules,
des mains, des sourcils… la surprise nous élève, le sursaut nous aspire
vers le haut et semble en apparence inutile, sans effet… Quels sens
revêtent ces élans vains vers le ciel ? Cécile Grassin, chorégraphe et
danseuse, embarque Blandine Pinon, danseuse, Xavier Coriat, musicien compositeur et Sophie Cardin, artiste visuelle - scénographe dans
une enquête poétique aux confins du sursaut. Ensemble, ils inventent
comment dilater le temps et l’espace afin d’observer les lapsus
chorégraphiques générés par la surprise, de donner à voir les sursauts
comme de micro-poèmes à déployer. Ensemble, ils imaginent que les
sursauts sont des portes vers un monde immatériel, inutile, inefficace
mais absolument vital.
Niveau : À partir de 8 ans - Durée : 1h

En partenariat avec Tarn-et-Garonne Arts et Culture dans le cadre
du Parcours culturel Big Bang des Arts 20-21
En partenariat avec la DSDEN dans le cadre du dispositif danse à l’école

• TARIF : PT 5 € / SCOLAIRES 4 €

HORS LES MURS
CONCERT VIOLON ET PIANO

CONCERT PIANO

VENDREDI 9 OCTOBRE 2020

VENDREDI 20 NOVEMBRE 2020

ELSA GRETER
ET DAVID LIVELY

BERTRAND COYNAULT

Château de la Baronnie / Lafrançaise / 20h30

Au programme
Poulenc : Sonate
Copland: Sonate
Ravel : Sonate Posthume
Ravel: Sonate en Sol
Gershwin : Summertime
Ravel : Tzigane
Organisé par les scènes musicales de Lafrançaise

Château de la Baronnie / Lafrançaise / 20h30

« DE L'OMBRE À LA LUMIÈRE »

Le programme du récital commence par une exploration du thème
de la nuit à travers une sélection de six Nocturnes de Frédéric Chopin.
Chacune des pièces interprétées est un chant, une danse, une évocation
de l’Espagne où les protagonistes et leurs histoires passionnées évoluent
dans l’ombre et à la lumière du feu.
Organisé par les scènes musicales de Lafrançaise

les
SCÈNES
MUSICALES
LAFRANÇAISE

les
SCÈNES
MUSICALES
LAFRANÇAISE

Renseignement et réservations : 06 61 03 90 08
• TARIF : PT 18 € / TR : 7 € / GRATUIT – DE 10 ANS

Renseignement et réservations : 06 61 03 90 08
• TARIF : PT 18 € / TR : 7 € / GRATUIT – DE 10 ANS

EXPOSITION ÉPHÉMÈRE DE FRANCINE CABOS
PEINTURE. "OMBRE ET LUMIÈRE"
41

HORS LES MURS

DEUX SALLES… DEUX VILLES
LES CONCERTS SONT PROGRAMMÉS PAR MOISSAC-CULTURE-VIBRATIONS
EN PARTENARIAT AVEC LE RIO ET SE DÉROULERONT AU RIO GRANDE À MONTAUBAN

ÉLECTRO - HIP HOP - DUB

SOUL - FUNK - GROOVE

VENDREDI 16 OCTOBRE 2020

VENDREDI 20 NOVEMBRE 2020

ASIAN DUB FONDATION (UK)

HANNAH WILLIAMS
& THE AFFIRMATIONS (UK)

Le Rio Grande / Montauban / 21h

Le son d’Asian Dub Foundation est un genre en soi, une musique
portant un message militant, enflammé et furieux ! Leur fusion unique
de rythmes jungle, de lignes de basse dub, de guitares sauvages
puisant dans leurs racines sud-asiatiques, et de rap militant les a
établis comme l’un des meilleurs groupes live au monde. Au cours de
leur longue et productive carrière, Asian Dub Foundation a partagé
la scène avec Rage Against The Machine, les Beastie Boys et Primal
Scream, collaborant également sur disque avec Radiohead,
Sinead O‘ Connor, Iggy Pop et Chuck D.
Concert à 21h / Ouverture des portes à 20h30
Possibilité de restauration Nomad Kitchen

Le Rio Grande / Montauban / 21h

Hannah Williams & The Affirmations est l’une des révélations de la
scène soul internationale de cette dernière décennie. Cette chanteuse
anglaise à la voix d’exception s’est entourée d’un génial backing
band originaire de Bristol pour nous offrir une musique Soul viscérale
teintée d’ambiances psychédéliques. Une nomination aux Grammy
Awards en 2017 et une tournée mondiale plus tard, la chanteuse Hannah
Williams est consacrée « reine de la soul britannique » par Jay-Z
himself. En 2019, elle dévoile un nouvel album, « 50 Foot Woman »,
enregistré en analogique dans la pure tradition vintage soul, entourée
de son groupe de toujours, “The Affirmations”. Un résultat gospel,
soul, funk qui présage un live tonitruant !

LA BEDOUNE

BLUES - SOUL

Demi-finaliste à l’IBC (International Blues Challenge)
catégorie solo/duo à Memphis Tennessee 2020
La Bedoune est un duo blues, soul dans son plus simple apparat : une
chanteuse, bassiste, guitariste, « ukuléliste » et un batteur déstructuré pour
égrainer un répertoire de compositions et autres reprises de Bessie Smith,
Howlin’ Wolf, Jimmy Reed, the Coasters, Curtis Mayfield entre autres…
• TARIF : PRÉVENTE 20 € / SUR PLACE 24 € (HORS FRAIS DE LOCATION)
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• TARIF : PRÉVENTE 14 € / SUR PLACE 18 € (HORS FRAIS DE LOCATION)

HORS LES MURS
RAP

BLUES DE CHICAGO

SAMEDI 12 DÉCEMBRE 2020

VENDREDI 12 MARS 2021

FURAX BARBAROSSA

MELVIN TAYLOR (USA)

Ex-membre du groupe Polychrome7, le rappeur toulousain de la
Bastard Prod. Furax Barbarossa détonne dans le paysage rap français.
Il se démarque des artistes occupant le haut de l’échiquier par sa
propension à développer et perfectionner au fil de ses albums une
écriture originale aux rimes polysyllabiques complexes. Adepte d’un
rap sombre et technique, ses schémas de rimes élaborés, sa voix
rauque, son parcours atypique et ses prestations scéniques nerveuses
en font une des figures les plus respectées du rap indépendant.

Melvin Taylor est un des plus exaltants guitaristes de l’histoire du
blues. Né en 1959 dans le Mississippi, il grandit à Chicago où il
apprend à jouer de la guitare dès l’âge de 6 ans. Autodidacte, il est
influencé par des pionniers de la guitare tels que Albert King, Jimmy
Reed, Wes Montgomery et plus tard, Jimi Hendrix.
Après avoir débuté avec le groupe The Transistors jusqu’en 1980,
Melvin Taylor se concentre sur la musique blues et devient l’un des
jeunes talents qui montent dans les clubs du West Side de Chicago.
Son style complètement à part est rapidement repéré sur Maxwell
Street. Pendant les années 90, il devient l’un des talents les plus
observés de la nouvelle génération du blues, aux cotés de Lucky
Peterson, Kenny Neal ou Joe Louis Walker, et s’impose comme une
des figures majeures de la six cordes sur la scène internationale,
conciliant le feeling du blues de Chicago et le toucher des grands
stylistes du jazz, sans dédaigner pour autant les fulgurances rock :
vitesse vertigineuse, abandon sauvage et fidèle pédale wah-wah...

Le Rio Grande / Montauban / 21h

HIP HOP

LA CARAVANE PRODUCTION
La Caravane Production est un collectif de la région du 82 créé en
2014 qui réunit aujourd’hui 4 membres : 3 Mc’s (Sern, Ombre Rouge,
Kosta) et un Dj (Mateo). 1er mixtape sortie en 2018 comprenant des
featuring avec : Melan, Lacraps, Swift Guad. 1er Album en préparation
sortie prévu courant d’année 2020.

Le Rio Grande / Montauban / 21h

Concert à 21h / Ouverture des portes à 20h30
Possibilité de restauration Nomad Kitchen

Concert à 21h / Ouverture des portes à 20h30
Possibilité de restauration Nomad Kitchen
• TARIF : PRÉVENTE 14 € / SUR PLACE 18 € (HORS FRAIS DE LOCATION)

• TARIF : PRÉVENTE 20 € / SUR PLACE 24 € (HORS FRAIS DE LOCATION)
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Rendez-vous
Nomades /
Total Festum
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ÉTÉ 2020, NOUVELLE FORMULE : LES DÉCOUSUES D’ÉTÉ !
L’ASSOCIATION LES DÉCOUSUES ET LA CIE ARÈNE THÉÂTRE VOUS PROPOSENT DES SOIRÉES SPECTACLES SOUS LES ÉTOILES
ET REPAS DANS LE JARDIN. VOUS SEREZ ACCUEILLIS DANS LE RESPECT DES RÈGLES SANITAIRES EN VIGUEUR.

VENDREDI 4 ET SAMEDI 5 SEPTEMBRE 2020

Coutures (82) / À partir de 19h30
Soirées proposée en partenariat avec Moissac-Culture-Vibrations

19H30 : APÉRO-CONCERT
AVEC ADRIEN LE BIENHEUREUX
Avec un grand sourire Adrien Boisset nous interprète des chansons françaises
qui vont de Fréhel, en passant par Brel, Brassens, Barbara… jusqu'à Manu Galure.

20H30 : REPAS DANS LE JARDIN
ET SURPRISES DE L’ARÈNE THÉÂTRE
22H : « L'AUGMENTATION »
DE GEORGES PEREC
Mise en scène et scénographie : Eric Sanjou
Création 2020 de l'atelier de l'Arène Théâtre
Interprétation : Mireille Belay, Suzanne Bonnefon, Annick Clerbout,
Patricia Coudol, Nil Gil, Françoise Lafforgue, Pascal Leroy, Agnès Poilvé
« L'augmentation », pièce écrite en 1967, est un chef d'œuvre de mécanique théâtrale !
Ou comment quelles que soient les conditions sanitaires, psychologiques, climatiques, économiques ou autres,
mettre le maximum de chances de son côté en demandant à votre chef de service un réajustement de votre salaire !
Entrée générale pour une soirée (spectacles et repas) : 28 € / Tarif réduit (Jeune moins 24 ans, demandeur d’emploi, enfant) : 20 €
Infos et réservations : 05 63 94 05 78 / arenetheatre@wanadoo.fr / www.arenetheatre.fr
Mais c’est où ? à L’ARÈNE – Quartier Les Graudets – 2083 route de Fajolles – 82210 COUTURES

46

MUSIQUE

MUSIQUE

DIMANCHE 11 OCTOBRE 2020

VENDREDI 16 OCTOBRE 2020

Médiathèque / Lafrançaise / 16h

LO CÒR DE LA PLANA
Depuis 2001, au quartier de la Plaine
à Marseille, Lo Còr de La Plana
réinvente la vocalité méridionale,
en la mêlant aux sonorités archaïques
d’une méditerranée violente et crue.
La percussion et la voix sont le couple
emblématique de ce rituel rudimentaire,
minimal, accompagnés par ce que le
corps peut encore faire battre d'essentiel :
les mains, les pieds ou les peaux. Peuplés
au début de saints sanguinaires et de monstres
bienveillants, encore luisants des ardeurs d'une Provence païenne,
les textes du vieux répertoire occitan y côtoient aujourd'hui la foule
bigarrée de la cité phocéenne, faisant résonner et déraisonner dans
le chant de ce groupe phare des nouvelles musiques traditionnelles,
tout ce que le monde lui donne à entendre... Manu Théron a réuni
autour de ce projet polyphonique quatre chanteurs percussionnistes :
Benjamin Novarino-Giana, Sébastien Spessa, Denis Sampieri et Rodin
Kaufman.

Lou Bar / Vazerac / 21h

SAMEDI 17 OCTOBRE 2020
Bar Asso / Montesquieu / 21h

TRIBAL JÂZE
Dotés d'un accordéon diatonique,
d'un sax baryton et d'un tambour,
les mauvais garçons de Tribal Jâze
triturent avec désinvolture les courants
folkloriques pour en extirper un
répertoire varié généreux, festif et
touchant. Ce turbulent trio pousse joyeusement la musique populaire
dans le ravin de la modernité juste pour voir le son que ça fait. Elle en
ressort un peu cabossée, et grandie. Ce traitement de choc, bombardé
sur scène ou dans la rue avec l'énergie du Rock'n'Roll, chamboule et
envoûte le public, aussi large soit-il !
« Le trio Tribal Jâze, au bouche à oreille, excellentissime, a vraiment
sufaire valser, étourdir gentes dames et damoiseaux. Les trois gais
lurons ont mené avec manestria un excellent show. La rue s'envolait,
tournoyait sur des rythmes Tribal Jâze". Accordéon & Accordéonistes
"Énergiques et déjantés, les trois picards de Tribal Jâze s'en sont donnés
à cœur joie aux nuits de nacre ». La Montagne
Dans le cadre de Total Festum

• TARIF : Offert

• TARIF : Offert sur réservation au 05 63 05 00 52,
sur le site moissac-culture.fr
ou à l’office de tourisme de Lafrançaise

A Vazerac : Possibilité de buvette et restauration sur place à partir
de 19h, réservation au 06.77.02.29.80
A Montesquieu : Possibilité de buvette et restauration sur place
à partir de 19h (Assiette de Tapas), réservation souhaitée au
06.87.43.28.08 ou par email bar.asso@orange.fr
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SAMEDI 31 OCTOBRE 2020

Salle Jules Fromage / Saint Nicolas de la Grave / 21h

SAMEDI 14 NOVEMBRE 2020
Salle des fêtes / Piquecos / 21h

« ANDA-LUTZ »
Cie Guillaume Lopez
Eric Fraj & Morgan Astruc

(en première partie à Saint Nicolas de la Grave)
La rencontre des cultures, la découverte de l’Autre,
les passerelles musicales, le voyage poétique, sont les rêves
des musiciens de ce quartet atypique. Guillaume Lopez
et Thierry Roques ont créé en 2006, « Sòmi de Granadas »
qui liait musicalement la ville de Grenade sur Garonne à Granada
l’Andalouse. Anda-Lutz en est la suite logique, et repousse les limites du rêve,
Toulouse-Granada-Agadir : voici le pont imaginé par ce quartet entre les pays d’Oc,
l’Espagne et le Maghreb. Les notes et les mots se mêlent, la trompette du jazzman
Nicolas Gardel insuffle une énergie nouvelle aux influences méditerranéennes du trio initial.
« Anda » en espagnol pour créer la dynamique, le mouvement, le « en avant ! » / « Lutz » en langue d’oc, signifie « la lumière ».
Anda-Lutz, vous invite à découvrir l’El Dorado des pays de lumières, l’Al-Andalus. Tout à la fois compositeurs et aventuriers,
les 4 artistes se sont rencontrés au Maroc en novembre 2018, ils y ont mêlé leurs talents, leurs univers et invitent le public
dans ce voyage musical et poétique entre hier et demain, rage et douceur, rêve et réalité.
Distribution :
Guillaume Lopez : chant, flûtes / Thierry Roques : accordéon / Nicolas Gardel : trompette
Sébastien Gisbert : percussions / Alfonso Bravo : son / Maxime Lopez : régie générale
Dans le cadre de Total Festum

• TARIF : Offert

A Piquecos : Possibilité de restauration sur place à partir de 19h30
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MUSIQUE

MUSIQUE ET DANSE

VENDREDI 11 DÉCEMBRE 2020

Salle des fêtes / Lizac / 21h

NUIT DE LA DANSE AVEC CIAC BOUM ET TRENCADIT

CIAC BOUM
Ce trio, formé de trois « routiers » propose un Bal de Pays de musique
essentiellement Poitevine (Centre-Ouest France) et de compositions.
Ils envoient les rondes, avant-deux, pas d’été, valses, maraîchines et autres bals
limousines… comme si leur vie en dépendait !… Tout en respectant l’esprit
de la danse qu’ils portent à bout de doigts. Et si parfois un vent de fraîcheur
et de liberté joyeuse survole le parquet, c’est que les vieilles mélodies impulsent
leur parfum d’éternelle jeunesse. Ciac Boum a une solide réputation auprès
des danseurs en France et Europe, tant sa musique singulière respire la gaité,
l’énergie et la fête. Alors, danseuses et danseurs, tenez-vous bien !
On sait comment ça commence, mais après…?
Julien Padovani : Accordéon chromatique, Kick, Chant
Christian Pacher : Violon, Accordéon diatonique, Chant
Robert Thébaut : Violon, Guitare, Chant

TRENCADIT
Le Trencadit, lucane aux mâchoires de bois de cerf, évoque une vie terrienne
et aérienne, combative et mordante, qui règne au royaume des insectes.
Les musiciens de Trencadit proposent un concert actuel, qui renouvelle
le genre. Ils sont imprégnés de musiques traditionnelles, autant que nourris
de sonorités rock, cosmiques, électroniques, nourrissant la transe collective.
La musique pop(ulaire) rencontre le bourdonnement astral enveloppant
des forêts de Gascogne.
Dans le cadre de Total Festum

• TARIF : Offert
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SERVICE PATRIMOINE
Exposition

Exposition

Itinéraire de collectionneurs

Voyage en Italie (sous réserve)

Dès la fin des années 1940, nombre d’artistes de l’avant-garde française
tentent de redéfinir leurs modes d’expression et cherchent à donner
de nouvelles bases à un art qu’ils veulent témoin de la refonte de la
société. Amateurs éclairés d’art contemporain, Geneviève Bonnefoi et
Pierre Brache initie une collection d’œuvres qui deviendra l’une des plus
importantes pour l’art des Trente glorieuses.
En partenariat avec le Centre des monuments nationaux et l’Abbaye de
Beaulieu-en-Rouergue, l’Abbaye de Moissac accueille cette exposition
« Itinéraire de collectionneurs » et propose de découvrir d’une partie des
chefs d’œuvres qui constitueront la collection permanente Brache-Bonnefoi
parmi lesquels des grands noms de la peinture comme Hartung, Fautrier,
Dubuffet, Michaux, Mathieu, Manessier, Vasarely, Vieira da Silva ou Hantaï...

L’Italie a fait rêver artistes, poètes, romanciers, diplomates, soldats et
commerçants depuis la Renaissance. À tel point que le voyage en Italie
devint une étape obligée de la formation de l’honnête homme du XVIIe
au XIXe siècle. L’exposition proposée invite à reprendre un tel chemin en
ce début de XXIe siècle, mais d’un autre point de vue.
Qu’il s’agisse d’originaux vifs et saisissants, de copies de maîtres ou
d’œuvres hybrides empruntant à des traditions picturales diverses,
la présentation de ces dessins et peintures s’attache à mettre en évidence
les raisons de la fascination persistante pour le modèle italien.

DU 5 SEPTEMBRE
AU 15 NOVEMBRE 2020
Horaires à préciser
Inclus dans la visite
de l’Abbaye de Moissac

DU 11 JUILLET
AU 20 SEPTEMBRE 2020

Exposition initiée en 2018
à Montauban par l’Espace
des Augustins

10h-13h / 14h30-18h
Inclus dans la visite de l’Abbaye
de Moissac

En partenariat avec le Centre
des monuments nationaux
et l’Abbaye de Beaulieu-en-Rouergue

© Jacques Sierpinski « Les filles de Loth »

A vous de découvrir le patrimoine de Moissac !

©Jean DUBUFFET, Sans titre (à P. et G. Brache), 1971, Coll. CMN, © Laurent Lecat - CMN
© Centre des monuments nationaux, Paris 2019 © Adagp, Paris, 2019
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Toute l’année, nous vous proposons des animations pour découvrir
les richesses de l’abbaye et l’histoire de la ville. Visites, ateliers
enfants, conférences, spectacles, expositions… retrouvez toutes les
informations sur notre site web www.abbayemoissac.com.

SERVICE MÉDIATHÈQUE
MERCREDI 30 SEPTEMBRE
Atelier BD animé par Laurent Noblet
(auteur/illustrateur)
14h-17h30 – Public Jeunesse (dès 8 ans)
Offert - Sur réservation
L'espace d'une après-midi,
découvrez l'univers de la BD.
SAMEDI 10 OCTOBRE
Rencontre d’auteur : François-Henri Soulié
11h – Public Adulte - Offert
MERCREDI 28 OCTOBRE

Atelier Manga « Créer un yonkoma »
Animé par Toulouse Manga Gakuen
14h-17h – Public Ado (dès 10 ans)
Offert - Sur réservation
VENDREDI 6 NOVEMBRE

Café littéraire : La Rentrée littéraire
Animé par la librairie La Femme Renard
et vos bibliothécaires
19h – Public Adulte – Offert
LETTRES D’AUTOMNE
DU 10 AU 29 NOVEMBRE 2020
HABITER LA LANGUE
Rencontre avec les écrivains Akira Mizubayashi
et Christian Garcin / Lecture d’extraits
par un comédien (choix en cours)
Mercredi 18 novembre - 19h – Hall de Paris
Public adulte - Offert - Sur réservation
En partenariat avec l’association Confluences
Les deux auteurs échangeront sur le rapport singulier qu’ils entretiennent avec la langue française,
et cette rencontre sera rythmée par des lectures
d’extraits de leurs livres.

SAMEDI 28 NOVEMBRE

Café littéraire : Petit panorama
des littératures francophones
Animé par vos bibliothécaires
11h – Public Adulte – Offert
SAMEDI 5 DÉCEMBRE

Atelier créatif de Noël / Animé par Créanomade
14h-17h –Public Adulte – Offert - Sur Réservation

SAMEDI 12 DÉCEMBRE
VENTE PUBLIQUE DE LIVRES
10h-17h
MERCREDI 16 DÉCEMBRE

Atelier créatif de Noël
Animé par vos bibliothécaires
14h-16h – Public Jeunesse – Offert - Sur réservation
SAMEDI 19 DÉCEMBRE
Spectacle « Contes de Noël et Pain d’épice »
Conté par Lisa la griotte
15h – Tout public (dès 3 ans et pour les plus
grands) – Offert - Sur réservation.
Goûter à l’issue du spectacle

NOS INCONTOURNABLES
LES APRES-MIDI JEUX
Les mercredis de 14h à 17h
16 septembre, 7 octobre,
4 novembre et 2 décembre
Tout Public
JEUX DE SOCIETE – LES NOCTURNES
De 20h à 23h / Vendredi 18 septembre,
Samedi 31 octobre (Bonbons et déguisements
bienvenus !) et vendredi 20 novembre
Public Ado-Adulte (dès 12 ans)

LES LECTURES AFTRAM / REEL
Le mercredi à 14h30
23 septembre et 25 novembre
Public Jeunesse. L'association REEL et l'AFTRAM
s'invitent à la médiathèque pour partager un
moment de lecture en famille.
L’HEURE DU CONTE
Le mercredi à 14h30
21 octobre, 18 novembre et 9 décembre
Public Jeunesse (dès 4 ans). Les bibliothécaires
accueillent les enfants (et les parents) pour leur
raconter leurs histoires préférées.
BEBES LECTEURS
Le jeudi, une fois par mois à 10h30
22 octobre, 12 novembre et 10 décembre
Public Jeunesse (0-3 ans)
LSO
Les rencontres du Vendredi
Une fois par mois à 18h
Public adulte. L’association Lire sous Ogives reprend
ses quartiers à la médiathèque :
• 25 septembre : lecture musicale avec violoncelle
animée par Sylvie Ena et Claudre Fèvre autour de
poèmes de Federico Garcia Lorca
• 9 octobre : lecture conférence autour du voyage
extraordinaire du Père Huc, originaire de Caylus.
Animée par Colette Lemieux et Pierann Cie des
écrivains de Tarn et Garonne
• 4 décembre : lecture conférence « Cyrano de
Bergerac, le libertin tombé du ciel » avec lecture
d'extraits de « Les états et empires de la lune et du
soleil » - Animée par Guy Astoul (Cie des écrivains
de Tarn et Garonne)

Retrouvez nous aussi sur :
http://bibliotheque.moissac.fr
Médiathèque-de-Moissac
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SERVICE ÉCOLE DE MUSIQUE
L’école municipale de musique, animée par une équipe pédagogique
professionnelle et dynamique composée de 9 enseignants, compte
environ 200 élèves, enfants et adultes. L’école propose des cours
individuels d’instruments & des pratiques collectives.
L’école municipale de musique participe activement aux évènements
culturels de la cité.

• L’ensemble de percussions / Percussions du monde, tous niveaux
• jardin et Eveil musical / Pour les plus jeunes, une initiation ludique
à la musique (Jardin musical : élève en classe de GS & Eveil musical :
élève en classe de CP)

LES INSTRUMENTS ENSEIGNÉS SONT :

Découverte des instruments enseignés à l’E3M et approche des
notions de lecture musicale par le jeu instrumental, le chant et le
corporel (élève en classe de CE1)

Piano, guitare, basse, violon, violoncelle, batterie,
accordéon, saxophone, flûte à bec et flûte traversière.

LES PRATIQUES COLLECTIVES AVEC
• Les orchestres à cordes : violons, violoncelles
• L’ensemble orchestral moissagais (ouvert aux musiciens
amateurs) : piano, cor, basson, violon, violoncelle, percussions,
saxophone, flûte traversière
• La musique de chambre / Petite formation : quatuor à cordes,
ensemble de flûtes, etc..
• L’atelier impro jazz / Cet atelier est conçu pour s’initier ou se
perfectionner dans la technique de l’improvisation. Il est ouvert
aux adolescents et aux adultes, quel que soit l’instrument.
• L’atelier musique rock / Cet atelier permet, par le biais de la
pratique instrumentale, de découvrir ou d’approfondir le langage
des musiques actuelles. Il est ouvert aux adolescents et adultes,
quel que soit l’instrument.
• L’atelier latin jazz / Cet atelier est ouvert aux enfants comme aux
adultes avec une pratique minimum de 3 années d’instruments.
• L’atelier technique vocale / Cet atelier est ouvert à partir de
16 ans. Travail de la respiration, de la voix sur différents styles
de musique.
• L’atelier musique du monde / Cet atelier est ouvert aux enfants
comme aux adultes avec une pratique minimum de 3 années
d’instruments.
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INITIATION DÉCOUVERTE INSTRUMENTALE

L’ENSEMBLE VOCAL
A partir de 8 à 88 ans, travail polyphonique autour du chant

LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE
Samedi 16 janvier 2021 / 20h30 / Hall de Paris
« Concert du nouvel an »

Samedi 10 avril 2021 / 20h30 / Hall de Paris
Concert annuel sur le thème des comédies musicales

INFORMATIONS PRATIQUES
NOS TARIFS

MÉCÉNAT

Chaque spectacle propose 4 tarifs maximum, ils correspondent
dans l’ordre suivant :

VOUS POUVEZ NOUS AIDER DEVENEZ MÉCÈNE
SOYEZ BIENFAITEUR

TP : Tarif Plein / TR : Tarif Réduit
TA : Tarif Abonné / -12 ANS : Tarif enfant.

Peuvent bénéficier du tarif réduit les demandeurs d’emploi,
les étudiants, les adhérents M-C-V, les détenteurs de la carte
“CEZAM” les personnes percevant une allocation adulte handicapé.
Les tarifs réduits sont accessibles dans la limite des places disponibles.

ABONNEMENT
L’abonnement vous fait bénéficier d’un tarif avantageux.
Il correspond à l’achat d’un minimum de quatre spectacles différents
par personne pris lors d’une même commande.
Dès l’achat du cinquième spectacle dans le cadre de votre abonnement,
un sixième vous est offert à choisir parmi les spectacles ci-dessous.

La saison culturelle et le Festival des Voix, des Lieux... des Mondes
sont gérés par l’association Moissac-Culture-Vibrations.
Les ressources de cette association "Loi 1901" à but non lucratif sont
constituées des ventes de billets, de subventions des collectivités et
d’organismes privés, des cotisations de ses membres et de partenariats
et Mécénats privés.
En tant que particulier, vous pouvez soutenir personnellement
l’association et devenir donateur.
Des dispositions fiscales permettent aux particuliers de bénéficier de
réductions d’impôts. Lorsque le particulier fait un don, il bénéficie
d’une réduction d’impôt sur le revenu de 66% de la valeur du don.
A la réception du don, M-C-V adresse un reçu fiscal à joindre à la
déclaration des revenus. L’association ne peut pas accorder de
contreparties aux donateurs.

• Le 11/11/11 à 11h11, étonnant, non ? - 8 décembre 2020 à 21h
• Vox Bigerri et Roberto Olivan « Socarrel » – 15 avril 2021 à 21h

CARTE M-C-V
La carte Moissac-Culture-Vibrations (M-C-V) est valable un an
à compter du 1er octobre jusqu’à la fin septembre.
L’adhésion à l’association est de 15 €, elle donne accès :

• Aux tarifs réduits pour les spectacles de la Saison et du Festival.
• Elle permet d’apporter votre soutien à l’association et de participer
à la vie associative.

© Crédits photos : Couverture : Avec l’aimable autorisation de la famille Toutain
P5 Jeremiah / P7 Philippe Hanula / Iza.Pauly / P9 Hamza H. Djenat / P10 Arno Lam /
P11 Elliot Broue /Jessy Nottola / P12 Santi Oliveri / P17 Robert Sils /
P18 Emma Gardeur / P21 Arène Théâtre / P23 Jean-Jacques Brumachon /
P25 Victor Jouanneau / P26 Pierre Wetzel / P27 Fabien-Espinasse /
JB.Mondino / P29 Jessica Calvo / P31 Nathalie Sternalski / P32 Sung Yull Nah /
P33 jmdprod / P34 Hassan Hajaj / P35 Flore Vitel / P38 BnF ms.12473 fol.102
Marcabru / P48 Amic Bedel
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INFORMATIONS PRATIQUES
BILLETTERIE CHEZ NOUS

MOISSAC-CULTURE-VIBRATIONS

La billetterie de Moissac-Culture-Vibrations est ouverte
du mardi au vendredi : 10h-12h et 15h-18h
Boulevard de Brienne près de l’office de Tourisme Intercommunal
Tél : 05 63 05 00 52
www.moissac-culture.fr

Présidente : Camille Lopitaux
Vice-Présidents : SyIvie Aron et Alain Manchado
Trésorier : Philippe Fargues
Secrétaire : Claudine Donoscimiento
Assesseurs : Philippe Rebière, Marie Marty,
Christian Dupuy, Henri Verdier

Nouveau point de vente billetterie à l’Office de tourisme
Intercommunal Terres des Confluences à Moissac

A L’EXTERIEUR
Librairie « Le temps de Lire » à Lafrançaise
Votre centre commercial Intermarché, Auchan, Leclerc,
Virgin, Fnac, Cora, Cultura…

INTERNET
www.moissac-culture.fr
www.festivaldesvoix-moissac.com
moissacculture.festik.net
www.fnacspectacles.com
www.ticketmaster.fr
www.digitick.com/fr
Profitez du Festival des Voix avec l'un de nos Pass !
PASS SEPTEMBRE 2020 (2 spectacles) : 30 €
PASS OCTOBRE 2020 (2 spectacles) : 40 €
PASS FESTIVAL BIS (4 spectacles) : 65 €
Pass disponibles sur les sites :
www.moissac-culture.fr / www.festivaldesvoix-moissac.com
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Direction Artistique : Jean-Marc Fuentes
Directrice Adjointe - Communication
& Relations publiques : Cécile Bourgade
Webmaster : Camille Médus
Chargée de mission Projets Hors les Murs : Emmy Le Guellec
Administration, comptabilité et billetterie : Virginie Massip
Régie Hall de Paris : Julien Belveze
Régie Technique : Laurent Salgé
Equipe du Hall de Paris : Mohamedi Azahaf, Alain Lescuyer,
Mounir El Aidaoui, Jean Michel Fabre
Régie technique Festival : Sébastien Hardy
Attachés de Presse du Festival : Mathpromo - Mathieu Artaud
et Julien Oliba
Tél. 05 63 05 00 52
www.moissac-culture.fr / www.festivaldesvoix-moissac.com
Licences M.C.V. : n° 2-1065448 - n° 3-1065449
N° siret : 339 763 781 000 12
Graphisme : seboa / Impression : L'Encre Seiche

BULLETIN D’ABONNEMENT A LA SAISON 2020 – 2021
LES AVANTAGES DE L’ABONNEMENT :

COMMENT FAIRE ?

• Vous bénéficiez d’une réduction sur tous les spectacles
de la saison dès 4 spectacles achetés

1. Choisissez parmi la programmation de la saison culturelle,
un minimum de quatre spectacles différents par personne pris
lors d’une même commande.

• Les démarches sont simplifiées : vos billets sont remis
en une seule fois
• Devenez un spectateur privilégié
• Un sixième spectacle vous est offert dès l’achat de 5 spectacles
à choisir parmi les spectacles ci-dessous :
• Le 11/11/11 à 11h11, étonnant, non ? – 8 décembre 2020 à 21h
• Vox Bigerri et Roberto Olivan « Socarrel » – 15 avril 2021 à 21h

Civilité :

M.

2. Cochez votre sélection de spectacles parmi la liste suivante
(4 spectacles minimum) et faites le total en bas de la colonne
> Voir tableau page 56
3. Remplissez en majuscule le formulaire ci-dessous et joignez votre
règlement par chèque à l’ordre de « Moissac-Culture-Vibrations »
4. Retournez le tout à l’adresse suivante : Moissac-Culture-Vibrations
24 rue de la Solidarité – 82 200 MOISSAC

Mme

Nom :

Prénom :

Adresse :
Code Postal :
Fixe :

Ville :
Portable :

E.mail :
Je souhaite recevoir les actualités et informations culturelles de Moissac-Culture-Vibrations
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COMPOSEZ VOTRE FORMULE D’ABONNEMENT SUR MESURE
(rappel 4 spectacles minimum à choisir)
Date

Heure

Lieu

Tarif abonné

Birds on a Wire + Bonbon Vodou

9 sept

21h

Moissac

14 €

IRMA + Gérald Toto

12 sept

21h

Moissac

18 €

Dhafer Youssef

9 oct

21h

Moissac

18 €

Tiken Jah Fakoly + El Gato Negro

10 oct

21h

Moissac

20 €

« Salam » Cie NGC 25

17 nov

21h

Moissac

15 €

Le 11/11/11 à 11h11, étonnant, non ?

8 dec

21h

Moissac

8€

Orchestre National de Barbès + Mister Mat

29 janv

21h

Moissac

20 €

DANI

5 fev

21h

Moissac

14 €

Cie L'Artifice « Comme si nous, l’assemblée des Clairières »

9 fev

19h

Moissac

8€

« Lettres de mon Moulin » Philippe Caubère

11 fev

21h

Moissac

16 €

« Lettres de mon Moulin » Philippe Caubère

12 fev

21h

Moissac

16 €

« Lettres de mon Moulin » Philippe Caubère

11 et 12 fev

21h

Moissac

24 €

« Odyssey » Cie Hervé Koubi et Natacha Atlas

16 mars

21h

Moissac

24 €

Youn Sun Nah

18 mars

21h

Moissac

20 €

Caroline Vigneaux « Croque la pomme »

25 mars

21h

Moissac

20 €

Amadou et Mariam + Carolina Katún

27 mars

21h

Moissac

20 €

« Pour Hêtre » Cie IETO

9 avril

21h

Moissac

8€

« Milharis » Vox Bigerri et Orchestre de chambre de Toulouse

13 avril

21h

Moissac

13 €

« Socarrel » Création de Vox Bigerri

15 avril

21h

Moissac

8€

Votre choix

Total a payer
Dès 5 spectacles achetés, choisissez 1 spectacle offert parmi les spectacles suivants :
Le 11/11/11 à 11h11, étonnant, non ? Le 8 décembre 2020
ou Vox Bigerri et Roberto Olivan « Socarrel » Le 15 avril 2021 à 21h
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