Mai à octobre 2015
Programmation initiée et soutenue par la ville de Carbonne.
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a 7 e édition d’Associons les Arts reflète de nouveau
l’ambition de la commission Culture et du Service Culturel qui
est de soutenir et de valoriser les associations carbonnaises qui œuvrent pour
la majorité d’entre elles dans le champ
culturel.

L

ÉDITO

MAI > OCTOBRE

Forte de 22 associations culturelles et de
ces nombreux bénévoles, la commune
de Carbonne connaît un dynamisme associatif certain en capacité de proposer
des productions artistiques et culturelles
de grande qualité.
Nous profitons de l’occasion qui nous est
donnée, au nom de l’ensemble du
Conseil Municipal pour transmettre nos
remerciements à chaque bénévole et
réaffirmer notre attachement aux valeurs
associatives portées et défendues par
l’ensemble des présidentes et présidents.
Venez donc découvrir des spectacles de
qualité mais aussi une ambiance et une
chaleur dégagées par la générosité et
l’esprit de tous les porteurs de projet.

Le maire adjoint
délégué à la culture, aux sports et aux loisirs
Ali Benarfa
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Dimanche 17 mai

Jazz-bossa - ambiance

ApERITIf

.

CONCERT

Entre 2 trio

« Entre 2 Trio » est un ensemble musical de jazz mélangeant les thèmes avec subtilité et délicatesse.
Composé d'une trompette, d'un piano et d'une batterie, les
trois musiciens revisitent les plus grands standards de jazz
et de bossa-nova pour proposer une agréable pause musicale qui prolongera par un point d’orgue la fin de matinée dominicale.

gratuit
concert halle
sous la

Dimanche 17 mai - 11 h 30.
Centre ville - sous la halle.
Concert organisé par la commission culture.
Restauration possible sur place, par Carbonne Plus
(association des commerçants).
Renseignements auprès du service culturel de la ville de Carbonne (05 61 87 59 81).
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VenDreDi 29 mai

MUSIqUE

ROCk

Whiskybaba

Whiskybaba est un groupe de rock créé en 2001 évoluant
dans un univers théâtral, décalé et festif. C’est aussi un mélange farfelu de 7 personnalités déjantées venant d’horizons pour le moins variés : un polytechnicien, un prof de
ping-pong, un prof de maths, un chef de produit, un logisticien, un enfant (c’est celui qui a de la barbe) et un
chauve.
Depuis plus de dix ans, l’esprit de création du groupe s’est
développé selon un axe simple et efficace : proposer des
concerts rock inédits avec ses mots, ses histoires, son humour, ses costumes et sa scénographie. Cet univers festif
et théâtral, abouti et assumé, s’articule autour d’une musique originale travaillée.
Les chansons, aux ambiances et aux thèmes très éclectiques mais aux sujets toujours légers, sont construites sur
une base rock, et dynamisées par une section cuivre explosive et des sons synthétisés bien pensés. Whiskybaba
emmène le public dans son univers afin de lui offrir ce moment unique !
Vendredi 29 mai - 20 h 45 salle de cinéma du centre socio
culturel du Bois de Castres - Carbonne.
Tous publics - Entrée : 7 €.
Renseignements et réservations Office de Tourisme :
05 61 87 59 03.
Organisateur : Théâtre s’envole.
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jeuDi 18 et lunDi 29 juin

Une scène pour tous...

DANSE,

fILMS

D’ANIMATION

à

L’ECOLE

Maternelle et élémentaire en scène

Durant deux journées, les élèves des groupes scolaires Henri
Chanfreau et Guy Hellé (maternelle et élémentaire) en association avec des classes du territoire de Carbonne échangeront à partir de pratiques artistiques et film d’animation
au Centre Socio Cultuel du Bois de Castres. Ces rencontres
sont l’occasion d’une initiation à différents modes d’expression corporelles, vocales, musicales.
Les élèves sont amenés à occuper tour à tour les rôles d’acteurs et de spectateurs au sein de rencontres favorisant les
interactions entre pairs et le vivre ensemble.

Jeudi 18 et lundi 29 juin - Centre socio culturel du Bois de
Castres - Carbonne.
Réservé aux scolaires
Une proposition de l’équipe de la circonscription de l’Education
Nationale de Rieux-Volvestre.
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sam. 13 et Dim. 14 juin

Renseignements : 05 61 90 71 87
ou https://www.facebook.com/viagarona

Base Nautique de Carbonne
Samedi 13 juin
19 h : Apéritif musical avec Flor da pele,
musique et chansons brésiliennes.
Flor da pele... qui sonne joliment bien « à fleur de peau »
…fait vivre des émotions musicales
brésiliennes avec Cécile au clavier –
chant et Patrick au saxo.
Les sublimes sonorités métissées sauront nous transporter au Brésil, dans
une atmosphère de bossa nova, de
mélange entre samba et jazz, dans la
douceur d'une belle fin d'après-midi
d'été.

&

Activités nautiques gratuites : aviron, kayak, voile, pêche.
La navigation sur la Garonne entre Salles-sur-Garonne et
les bases nautiques de Rieux et Carbonne sera possible
sous forme d’initiation et la liaison se fera entre les différents sites.
● Espaces d’informations et d’animations éducatives : ateliers
et animations de sensibilisation à l'environnement, exposition
sur le patrimoine, visites de l'usine EDF de Carbonne, village
associatif et petit marché de producteurs locaux.
● Restauration : aires de pique nique à disposition, repas
champêtres à base de produits locaux, buvetteS.
● Concerts et animations festives sur chaque site
●

ENVIRONNEMENT

A Salles/Garonne, Rieux et Carbonne de
nombreuses activités gratuites et tout public sont proposées :

NAUTISME,

« A la découverte de la Garonne »

MUSIqUE

Via Garona
& fête du Nautisme

Samedi 13 et dimanche 14 juin - base nautique - Carbonne.
Tout le week-end, Via Garona et fête du nautisme ouverte à tous.
Samedi 13 juin à 19 h : apéritif musical avec Flor da pele.
Renseignements : 06 27 26 77 27 ou 05 619 00 609.
http://cocnautisme.wordpress-hebergement.fr/
Organisateurs : Via Garona, COC section Nautisme avec la complicité de la commission culture.
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sameDi 20 juin

ThEâTRE

L’été des Martiens
Cie Victoria / Théâtre de la Violette
Comédie Dramatique de Nathalie Boisvert.

Peanut a su par la radio que des extraterrestres allaient se
poser une nuit d’été sur la montagne.
Chico, son ami, a lu l’information dans un magazine.
Ils décident de s’entraîner à tout quitter pour monter dans
le vaisseau qui les libèrera.
Un véritable parcours du combattant s’engage…Un entraînement physique sans précédent…Un entraînement de
guerrier…
Comédiens : Yvon Victor ; Olivier Deville
Metteur en scène : Christian Bordeleau
Création lumière : Sébastien Olalde
Création décors : Christophe Cauvin
Samedi 20 juin - 20h45 salle de cinéma du centre socio
culturel du Bois de Castres - Carbonne.
Tout public dès 12 ans. Durée : 1h20. Entrée : 7€.
Renseignements et réservations Office de Tourisme :
05 61 87 59 03.
Organisateur : Théâtre s’envole.

8

sameDi 27 juin

Le Théâtre 107 vous invite à une soirée théâtre, avec le
groupe des jeunes adultes et la troupe des adultes, sur le
thème des couples ! Ils vous présenteront leur dernière
création. Vous en ressortirez sûrement souriant… et peut
être même un peu troublés !

ThÉâTRE

Théâtre 107 en fête

20 h : « Couple ou célibat, même combat ! »
Qu’on soit célibataire ou en couple,
ce n’est pas toujours facile…. Et
pour ceux que vous
allez voir ce soir,
c’est encore plus
compliqué !!!! A travers une succession de scènes de différents auteurs ces personnages vous feront sourire ou même rire et vous ne verrez
plus les couples de la même façon !!
Durée : 1h. Groupe des Jeunes adultes

21h : « Une journée bien ordinaire ??? … »
Il y a des jours où tout
ne se déroule pas
comme prévu : un réveil qui ne sonne pas,
un besoin de plaire à
nouveau, une soudaine envie de tout
envoyer valser ou des
appels inopinés qui
vous empêchent de faire ce que vous aviez prévu. Ces
femmes vous raconteront comment en une journée leur vie
a changé… accrochez vous bien à votre fauteuil, car ces
femmes là ont du tempérament et elles vous surprendront,
jusqu’à la fin !
Durée : 1h30. Troupe des adultes.
Salle de cinéma du centre socio-culturel du Bois de Castres.
Entrée Libre. Public : adulte, à partir de 14 ans.
Une proposition du Théâtre 107.
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sameDi 27 juin

jOURNÉE

MÉDIÉVALE

Les Médiévales
Durant toute la journée :
initiation aux arcs et arbalètes,
stand de pêche à la main,
construction de cannes à
pêche, initiation à l’escrime,
démonstration de forge,
exposition et historiettes
autour du champignon,
exposition de photographies
sur les châteaux cathares de
Vincent Besanceney et atelier
héraldique.
Au programme de la journée :
9 h - 18 h : Marché médiéval et animations médiévales par
la compagnie Oriflamme.
10 h, 10 h30, 11h et 11h30 : "Balade au Coeur de la Légende" dans les douves du château (sur inscription groupe
de 10 personnes maximum).
Vers 11h : Arrivée du Messager annonçant la mort du Prince Noir.
11h - 12h : Fabrication d’écussons par l’Atelier Terre.
12h -14h : Grillades.
14h - 15h : Fabrication d’écussons par l’Atelier Terre.
15h :Tournoi de chevalerie présenté par Les Lions de Guerre
(45mn).
15 h 45 - 16 h15 : Défilé en costumes des confréries du
Chaoudelet, des Tasto Mounjetos et du Bœuf Gascon.
16 h15 : Conférence menée par René SOULA « Paysage et
Moyen-Age », une proposition d’Histoire et traditions Carbonnaises.
16 h 30, 17 h, 17 h 30 et 18h : "Balade au Coeur de la Légende" dans les douves du château sur inscription pour des
groupes de 10 personnes maximum.
17 h 15 - 18 h : Danses traditionnelles pour enfants et
adultes avec le Cercle Occitan.
19 h : Apéritif offert aux personnes ayant réservé le Banquet
20 h : Banquet (sur réservation) "Boeuf Gascon de toutes les
façons" proposé par le restaurant du Château de La Terrasse.
(repas sur réservation : 20 €/personne, pas de tarif enfant).
23 h : Soirée Dansante.
Samedi 27 juin - Domaine de La Terrasse - Carbonne.
Cette journée médiévale vous est proposée par l’Office de Tourisme
en partenariat avec le domaine du Château de La Terrasse.
Renseignements et réservations : Office de Tourisme (05 61 87 59
03). Courriel : accueil@tourismecarbonne.com
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sameDi 4 juillet

de Nicolas Vanier.
Ça se passe là-haut, dans les
Alpes. Ça se passe là où la neige
est immaculée, là où les chamois
coursent les marmottes, là où les
sommets tutoient les nuages. Ça
se passe dans un village paisible
jusqu'à l'arrivée des Allemands.
C'est la rencontre d'un enfant solitaire et d'un chien sauvage. C'est
l'histoire de Sébastien qui apprivoise Belle. C'est l'aventure
d'une amitié indéfectible. C'est le récit extraordinaire d'un enfant débrouillard et attendrissant au coeur de la Seconde
Guerre mondiale. C'est l'odyssée d'un petit garçon à la recherche de sa mère, d'un vieil homme à la recherche de son
passé, d'un résistant à la recherche de l'amour, d'une jeune
femme en quête d'aventures, d'un lieutenant allemand à la
recherche du pardon. C'est la vie de Belle et Sébastien...

CINEMA

22 h : Cinéma en plein air :
« Belle et Sébastien »

ET

Repas partagé (auberge espagnole) chacun apporte
un plat à mettre en commun.

MUSIqUE

En première partie de soirée les Diatoniks vous propose
leur répertoire Jazz, Klesmers, vieilles chansons françaises.

EN

pLEIN

20 h : Animation musicale avec « Les Diatoniks »

AIR

7e Art sous les étoiles

Samedi 4 juillet - place de la République - Carbonne.
20 h : animation musicale avec Les Diatoniks.
22 h : séance de cinéma en plein air, gratuite. Tous publics.
Renseignements : cinecarbonne@gmail.com ou 05 61 87 59 81.
Une proposition de Ciné Carbonne avec la complicité de la
commission culture et de l’ensemble musical « Les Diatoniks ».
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lunDi 13 juillet

BAL

pOpULAIRE

Bal du 13 juillet
19 h 30 : Apéritif musical animé par « Dance Music »

20 h 30 : Restauration sur place :
grillades/buvette.

22 h : Soirée dansante
avec « Dance Music ».

Lundi 13 juillet - sous la Halle - Carbonne.
Tous publics. Entrée libre.
Renseignements : 05 61 87 59 03.
Une proposition du Comité des fêtes en partenariat avec l’Office
de Tourisme..
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Le Bariot
se met au vert !

MUSIqUE

-

5e édition du « Bariot à L’asso’s épicée »

ChANT

sameDi 18 juillet

Scène musicale ouverte à tous musiciens amateurs et professionnels.
En cette fin de journée d'été, venez profiter de la fraîcheur
des gages Carbonnais pour découvrir et accompagner
une programmation musicale riche et variée, composée de
musiciens locaux.
Pensez à amener un repas à partager pour l'auberge espagnole (grillades possibles).
Premières notes vers 18 h.

Samedi 18 juillet esplanade verte sous la halle à la volaille (située avenue Frédéric Mistral) à partir de 18 heures.
Inscription artistes recommandée auprès de Jean-Pierre au
06.12.58.64.72.
Renseignements auprès de l’Office de Tourisme 05 61 87 59 03.
Une proposition de L’Asso’s Epicée.
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De Cassius Clay
à Mohamed Ali
Cie L'Oeil Arabesk
© Photo : Farid Mahiedine.

DANSE

ET

VIDÉO

sameDi 25 juillet

Une création qui
réunit une danseuse/
boxeuse
et un réalisateur
vidéo.
Une vision décalée
d'une boxeuse à la
danse et d'une
danseuse à la boxe...
Ce projet mêle nos trois passions, la danse, la boxe et la vidéo.
Nous avions un modèle tout tracé, et qui nous fascinait par
son charisme et sa popularité : Mohamed Ali. Sa vie nous a
inspiré ce spectacle. En particulier, sa reconquête du titre de
champion du monde au Congo Kinshasa le 30 Octobre 1974.
A travers la danse orientale contemporaine et divers styles
comme le hip hop ou la danse africaine, Rachida Zarban
nous rappellera aussi son long passé de boxeuse et
alternera des phases boxées et d’autres dansées quand
ce ne sera pas les deux qui s’entremêlent. Monter sur un
ring ou rejoindre une scène, c'est se lancer un défi, se
mettre en avant. Le boxeur mène son combat comme le
danseur pratique son art.
La vidéo réalisée et diffusée en direct par Philippe
Lachambre permettra de raconter l’histoire à travers de rares
documents vidéo de l’INA et de poignantes photos de l’AFP.
La réalisation vidéo se focalisera aussi à mettre en
perspective la danse en alternant les archives et des
univers visuels soutenant le récit.
Spectacle de Rachida Zarban et Philippe Lachambre.
Samedi 25 juillet - 20 h 45 - Salle de cinéma du centre socioculturel du Bois de Castres.
Tous publics. Entrée 7 €
Renseignements et réservations Office de Tourisme :
05 61 87 59 03.
Organisateur : Théâtre s’envole.
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Dimanche 26 juillet

Ce rendez-vous se déroule place de la République.

21 h : Orchestre

de poche

Concerto
grosso-ma non troppo
Orchestre acoustique
de musique minimaliste
L'Orchestre de poche tient dans le
creux d'une main toutes les
familles d'instruments de l'orchestre classique auxquelles se
rajoutent des instruments
© Pierre Lebas.
« actuels » pour une touche plus
contemporaine. La musique puise dans une multitude d'influences, de Henry Purcell à Yann Tiersen en passant par René
Aubry, Michael Nyman ou Goran Bregovic. De la musique
classique mais festive, riche en humour et en timbres !

ÉCONOMIE

De 14 h à 18 h : Le « Club des Entrepreneurs du Volvestre »
vous propose, à travers un jeu de piste, de découvrir les relations qui existent entre les entreprises locales et vos activités
en vacances.
Architectes, électriciens, minotiers, boulangers attendent vos
questions. Prenez rendez-vous et visitez leurs locaux.

ET

Rendez-vous découvertes :
Le tourisme : une économie locale

MUSIqUE

festival
31 notes d’été

LOCALE

Le Conseil Départemental présente dans le cadre du

www.lecriproductions.com
Anaïs Andret-Cartini (trompette) - Héloïse Biseau (flûte traversière)
Alice Burger (clarinette) - Bruno Coffineau (accordéon)
Thierry Di Filippo (guitare) - Youssef Ghazzal (contrebasse)
Mahaut Kayanakis (trombone) - David Mimey (saxophones)
Dominique Regef (violoncelle) - Céline Verdier (violon)
Guillaume Viala (percussions, glockenspiel, vibraphone, marimba).

Dimanche 26 juillet - 21 h - Halle centrale - Carbonne.
Renseignements : 05 61 87 59 03.
Concert gratuit.Tous publics.
Le Festival 31 notes d’été est organisé par le Conseil
Départemental de la Haute-Garonne avec la participation
de l’Office de tourisme de Carbonne.
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ApERITIf

.

CONCERT

Dimanche 13 septembre

Trio Swing Bach
Jazz - swing
Pari réussi pour ces trois musiciens accomplis d’avoir réuni
leur passion commune de Jean-Sébastien Bach et du swing.
Le trio " Swing Bach " a choisi des œuvres du grand compositeur et les ont agrémentées d'une bonne touche jazz, à
la manière de Jacques Loussier, en incluant des parties improvisées dans les thèmes originaux, le tout épicé de
rythmes swing …Et même si ces thèmes n’ont besoin d’aucun ornement, de par leur simple beauté, le trio Swing Bach
se prête au jeu à merveille ; il faut le voir pour le croire mais
surtout les écouter et se laisser charmer…
Plus d’info sur :
https://my.zikinf.com/SwingBach

gratuit
concert halle
sous la
Dimanche 13 septembre - 11h30
Centre ville - sous la halle.
Concert organisé par la commission culture.
Restauration possible sur place par Carbonne
Plus (association des commerçants).
Renseignements auprès du service culturel de la ville de Carbonne (05 61 87 59 81).
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Concert
1ère partie
Lucien La Movaiz Graine
Artiste de la scène Francophone, Lucien La Movaiz Graine
(alias Julien Malherbe : auteur, compositeur, chanteur, accordéoniste et guitariste) s’inscrit avec originalité dans un
répertoire souvent qualifié de "thérapeutique" par ses auditeurs, ses textes reflètent les émotions d’une vie, de sa vie.

MUSIqUE

sameDi 26 septembre

Les Grandes
Bouches
Issus des collectifs
toulousains Motivés
et 100 % Collègues,
« Les Grandes
Bouches » ne sont
que trois, mais sonnent comme vingt…
comme qui dirait « le
plus petit big band
du monde » !
Naviguant entre improvisation et travail
millimétré, ces funambules de la corde vocale enchaînent jongleries et acrobaties sans jamais mettre en péril
l’harmonie de leur prestation. Ça jazze, ça swingue, ça
groove, ça nous entraîne un peu partout !
Les Grandes Bouches animent, vendredi 25 septembre, une
action pédagogique autour du chant choral et de la percussion corporelle avec les chorales des écoles Chanfreau et
Hellé. Ce travail est articulé autour du spectacle « Jaurès !».
http://jaureslebalrepublicain.blogspot.fr/
Les Grandes Bouches inviteront ces élèves à partager la dernière partie de leur spectacle sur scène samedi 26 septembre...
Samedi 26 septembre
Salles des fêtes du Centre socio-culturel du Bois de Castres.
Prix 10 €. Gratuit pour les moins de 12 ans.
Concert des Grandes Bouches, chanson, swingue…
Première partie, Lucien La Movaiz Graine
Renseignements, pré-vente et réservation : Office de
Tourisme de Carbonne. Tél. 05 61 87 59 03.
Une proposition de L’Asso’s Epicée.
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sameDi 17 octobre

MUSIqUE

NADAU en concert

Nadau est un groupe de musique gascon béarnais créé en
1973 qui vante la culture gasconne et plus largement occitane.
C'est la cornemuse landaise qui s'engueule avec la guitare
électrique, c'est le chant traditionnel qui se frite et qui se
frotte avec la musique.
Ce spectacle bilingue de 2 heures est un mélange d’humour, d’impertinence, de tendresse et de poésie.
Après le concert, bal avec scène ouverte.

Samedi 17 octobre à partir de 20 h.
Salle des fêtes du centre socio-culturel du Bois de Castres.
15 € la place assise numérotée (non remboursable).
Pas de tarif enfant.
Vente des billets à l’Office de Tourisme de Carbonne.
Renseignements : 05 61 87 59 03.

18

sur
la v il le
e
d
s
a t io n
.fr
in fo r m
e
s
le
n
z
n
e
v
o
u
R e t ro
-carb

ville .
w
w
w

Organisateur : Commission culture, sports et loisirs de la ville de
Carbonne.
Associations partenaires : Cercle Occitan ● Carbonne Plus ● Ciné
Carbonne ● COC Nautisme ● Comité des fêtes de Carbonne ●
Histoire et Traditions Carbonnaises ● Inspection Académique ●
L’Asso’s Épicée ● Le Théâtre s’envole ● Les Diatoniks ● Musée
Abbal ● Office de Tourisme ● Théâtre 107.
Et avec le soutien de :

Directeur de publication : Bernard Bros.
Conception et réalisation : Service communication de la ville.
Impression : Messages - Toulouse.

