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Un cabaret chaleureux !
8e pour tous ; 6e adhérents ; 4e étudiants, demandeurs d’emploi,
intermittents, RMIstes

dimanche 18 janvier 16h30: Rémo Gary, chanteur et auteur
La compagnie
Paradis-éprouvette & Voix
Express accueillent l’artiste
Rémo Gary, chanteur et auteur.
Voix âpre, chaude, belle en sa
rigueur nature, Rémo Gary joue
des mots comme un musicien de
son instrument. Imprégnée par
vingt ans d’une passion d’éduca-

teur, sa poésie fouille la vie pour
aller toujours et encore à la rencontre des autres.
«Pour écrire une chanson, ne pas
attendre d’être écrivain: prendre
les mots de tous les jours, les
tordre, les mélanger, les coucher
sur le papier, saisir l’envie qui
passe, l’aiguiser et l’user, jusqu’au
bout du sujet que l’on veut écrire,
que l’on veut chanter…»

du 10 au 14 février stage théâtre enfants vacances
En collaboration avec le service Vie des quartiers. 9h30 >12h30

« On
croit
qu'on va
faire un
voyage,
mais
bientôt
c'est le
voyage qui vous fait, ou vous
défait.» (Nicolas Bouvier)
Les musiciens croisés en chemin,
tout comme l’envie d’être musicien du voyageur Nicolas
Bouvier, tout cela trouve un
écho dans cette belle lectureconcert qui réunit le chanteur

Éric Lareine
et le contrebassiste Joël
Trolonge.
Trolonge est
un partenaire
habituel de Padovani ou de
Sandoval et a joué longtemps
avec le groupe Latcho Drom.
Lareine, ce marin à terre est né
danseur; il passe depuis des
années en contrebande des chansons d‘écorché vif. Un homme au
sourire de gosse, à la voix qui
déchire, au corps qui vole en l’air
comme un sanglot d’harmonica.

samedi 28 février 17h Carnet de voyages
spectacle à voir en famille à partir de 7 ans
ou en voyageur(se) solitaire !
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Programmation réalisée en complicité avec la Direction des Affaires Culturelles de la Ville de Colomiers.

mercredi 25 février à 20h45 L’usage du monde

(attention ! spectacle présenté à
l’Auditorium J.-Cayrou rue
Chrestias, Colomiers-Village)
Sur les chemins buissonniers de la
poésie un musicien joue en direct
bouzouki, bendir, cloches, violon,
derbouka, oud… Un comédien livre
les secrets de ses carnets de routes.
Mise en scène nomade et surprenante… et autant de raisons de
se dépayser ! Grands découvreurs
tels Marco Polo, immigrée sans
papiers, poète nomade, écolier
dans la lune… tous ont eu envie de
partir! Illustré par le dessinateur
Arno, ce théâtre d’images s’associe
aux marionnettes et chants des
«marcheurs » comme au « théâtre

d’objets » bricolé par des rêveurs
passionnés ! Avec Marc Fauroux
& Alem Alquier. Complicité artistique : Christophe Anglade.
Production Cie Paradis-éprouvette
& Ville de Colomiers
Avec le soutien de la DRAC de
Midi Pyrénées, du Conseil régional de Midi Pyrénées, du Conseil
général de la Haute Garonne, de
la Ville de Toulouse.

