Juin à novembre 2014
Programmation initiée et soutenue par la ville de Carbonne.

JUIN > NOVEMBRE
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équipe de la Commission Culture et
du Service Culturel
est heureuse de vous présenter la 6 e édition d’ A s s ocions le s A rt s .
C’est avec humilité et responsabilité que nous poursuivrons l’œuvre menée
avec réussite par nos prédécesseurs.

L’

ÉDITO

JUIN > NOVEMBRE

Comme vous le savez, en situation de crise la
Culture est souvent reléguée au second plan.
Pourtant, est-il possible sans Culture d’apporter des solutions justes et partagées ? Je ne le
crois pas.
Aussi, conduire un projet culturel municipal devient un enjeu majeur à plus d’un titre.
C’est pourquoi, dans un cadre budgétaire
contraint nous maintiendrons des manifestations de qualité, nous veillerons à l’accès à la
culture pour tous et nous tenterons d’impliquer
le plus grand nombre de Carbonnaises et Carbonnais dans des manifestations comme c’est
le cas actuellement avec des collégiens dans
le cadre d’un projet culturel avec un de nos
partenaires privilégiés le Centre National des
Arts de la Rue « Pronomade(s) en Haute-Garonne ».

As s ocions le s A rt s 2014 sera très dense tant
sur le plan artistique que créatif et empreint
de fortes émotions puisque nous commémorerons avec de nombreuses associations locales
le Centenaire de la Guerre 14-18.
Le maire adjoint
délégué à la culture, aux sports et aux loisirs
Ali Benarfa
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juin

Paul Le Rabo - peintures

ExPOSITION

.

MUSIqUE

Arborescence

Paul Le Rabo travaille principalement au couteau et à la
brosse avec des couleurs utilisées presque tel quel, par
superposition de couches.
Pour acquérir cette technique
si particulière, il a utilisé
toutes sortes d’expressions,
figuratives ou abstraites. Aujourd’hui, il commence à
trouver le style qui lui
convient, essentiellement le
figuratif. Il aime à travailler la matière, et l’empâtement.
L’utilisation du couteau lui permet d’avoir ces couches de
peinture très épaisses qui mettent deux, trois mois à sécher.
Vendredi 13 juin - 19 h
Médiathèque municipale
Vernissage concert avec « El Ultimo Trio »
Trio de tango argentin (chant et guitares).
Exposition du 13 juin au 26 juillet. Entrée libre.
Médiathèque municipale - 48, rue Lucien Cassagne - Carbonne.
Mardi, vendredi : 15h - 18h. Mercredi, samedi : 10h - 12h / 14h 18h. Jeudi : 10h - 12h. Une proposition du service culturel de
la ville de Carbonne (05 61 87 59 81).
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mardi

3 et jeudi 5 juin

L’ECOLE

Durant deux jours, les élèves du groupe scolaire Henri Chanfreau (maternelle et élémentaire) et alentour auront l'occasion d'échanger à partir de pratiques artistiques et films
d’animation au Centre Socio Culturel du Bois de Castres. Ces
rencontres impulsent la création d'événements de différents
spectacles permettant d'initier une pratique des modes d'expressions corporelles et des activités artistiques à l'école. Ce
type de projet, au delà de l'échange de pratiques, favorise
la rencontre et la confrontation entre pairs. Les élèves seront
tour à tour amenés à occuper les rôles d'acteurs et de spectateurs.

fILMS

D’ANIMATION

à

Maternelle et élémentaire en scène

DANSE,

Une scène pour tous...

Mardi 3 et jeudi 5 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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fêTE

OCCITANE

Samedi 28 juin

Stages de danses traditionnelles Occitanes.
Ateliers de chants et d’accordéon.
Jeux traditionnels.
Au programme de la journée :
9 h : Balade botanique rendez-vous à la salle des fêtes du
Bois de Castres.
11 h : Passa Carrièra à travers la ville.
13 h 30 : Débat sur la langue occitane.
15 h 30 : Contes occitans sous les pins du Bois de Castres.
17 h : Bal pour enfants salle des fêtes du Bois de Castres.
18 h : Apéritif et bal sous la halle.
19 h 30 : Repas occitan et bal avec « Folc e Pic et Castanha
et Vinovèl ». Inscription obligatoire avant le 26 juin au 06
23 14 61 20.
Samedi 28 juin en centre ville et au centre socio-culturel du Bois
de Castres à partir de 9 h et jusqu’au bout de la nuit.
Une proposition du Cercle occitan de Carbonne et du Volvestre.
Tél. 05 61 97 35 04 ou 05 61 87 08 27
Courriel : michel.peze0456@orange.fr
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Samedi 5 juillet

Roudolpho, c’est un orchestre bicéphale, un big-band bipolaire.
Roudolpho, c’est du 15 ans d’âge. Ça distille une musique
swinguante et malicieuse à la suavité impertinente.
Les frères Constantin ont réussi le clonage idéal entre Dario
Moreno et Jean Yanne. Ils offrent un spectacle généreux et
élégant.

CINEMA

EN

PLEIN

20 h : Apéritif musical / grillades.
Roudolpho, orchestre bicéphale.

AIR

7e Art sous les étoiles

22 h : Cinéma en plein air :
« Les aventures de Tintin : Le secret de la Licorne »
de Steven Spielberg.
Parce qu’il achète la maquette
d’un bateau appelé la Licorne,Tintin, un jeune reporter, se retrouve
entraîné dans une fantastique
aventure à la recherche d’un fabuleux secret. En enquêtant sur une
énigme vieille de plusieurs siècles,
il contrarie les plans d’Ivan Ivanovitch Sakharine, un homme diabolique convaincu que Tintin a volé un trésor en rapport avec un
pirate nommé Rackham le Rouge.
Samedi 5 juillet - place de la République - Carbonne.
20 h : apéritif musical avec Roudolpho. Possibilité de restauration sur place.
22 h : séance de cinéma en plein air, gratuite. Tous publics.
Renseignements : 05 61 87 59 81.
Une proposition de Ciné Carbonne avec la complicité du service
culturel de la ville. Restauration proposée par le Comité d’animation du personnel communal.
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dimanche

13 juillet

19 h : Apéritif dansant animé par « MDS ».
Restauration possible sur place : grillades/buvette.

BAL

POPULAIRE

Bal du 13 juillet

21 h : Retransmission de la finale de la Coupe du
Monde de football 2014 en plein air sur écran
géant.
23 h : Soirée dansante
avec « MDS animation ».

Dimanche 13 juillet - 19 h - place de la République - Carbonne.
Tous publics. Entrée libre.
Renseignements Office de Tourisme. Tél. 05 61 87 59 03.
Une proposition de l’Office de tourisme et du Comité des fêtes
en partenariat avec le service culturel de la ville.
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dimanche 20 juillet

Le conseil général présente dans le cadre du

Ces rendez-vous se déroulent au domaine de La Terrasse - 6, rue
Aristide Briand à Carbonne.
Avec la participation d’Histoire et Tradition Carbonnaises, du Cercle Occitan, d’Entre les Mains, du comité des fêtes de la Terrasse, et des propriétaires du domaine de La Terrasse.

21 h : Les Acrostiches
C’est quoi ce Cirque ! Cirque musical
Pour leur dernière tournée et pour fêter leurs 20 ans de carrière,
les Acrostiches reviennent sur le festival 31 Notes d’Été !
Comme tout voyage sensible, ce cirque musical est
l’occasion de rencontrer à
la fois la singularité de
l’autre et ce qui nous rassemble, d’être touché par
la poésie d’un moment,
de s’émerveiller, de retenir son souffle, de rire… Car ces cinq
artistes animent la scène avec une telle simplicité que cela
touche à l’essentiel des émotions.
Ici, les musiciens donnent la note, le tempo aux corps des
circassiens…
Là, les acrobaties et jongleries donnent leur rythme et leur
couleur à la musique…
www.lesacrostiches.comwww.voxbigerri.com

ET
MUSICAL

De 12 h à 18 h 30 : Exposition sur
l’histoire et les transformations du domaine du château de La Terrasse.
Land Art d’oeuvres contemporaines de
l’association Entre les Mains.
14 h 30 - 15 h 30 et 17 h 30 : Courses de sulkys animées
par un jockey professionnel (enfants de 4 à 10 ans).
15 h et 17 h 30 : Diaporama sur l’histoire du château et du
quartier de La Terrasse.
16 h et 17 h : Initiation aux danses traditionnelles occitanes
ouverte à tous.

CIRqUE

Rendez-vous découvertes :
Une Histoire d’Avenir

PATRIMOINNE

festival
31 Notes d’été

Dimanche 20 juillet - 21 h - Halle centrale - Carbonne.
Concert gratuit.Tous publics.
Le Festival 31 Notes d’été est organisé par le Conseil Général de la Haute-Garonne avec la participation de l’Office de
tourisme de Carbonne.
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12 Septembre

Échappées belles :
issue de secours

© Vincent Muteau.

Cie Adhok

Ils sont sept, disons d’âge mûr, sortis par erreur de la maison
de repos qui les accueille. La porte de l’issue de secours
était entrebâillée, alors pourquoi pas tenter l’aventure ? Partir
et se reconnecter à la vie qui palpite, avec le cœur qui bat
la chamade. Si les gestes sont maladroits, l’allure fragile, la
mémoire vacillante, qu’est-ce qui empêche de se sentir là,
tout de suite, totalement vivant ?

© Vincent Muteau.

SPECTACLE

DÉAMBULATOIRE

vendredi

Vendredi 12 septembre - 18 h.
Rendez-vous sous la halle Carbonne.
Spectacle gratuit. Tous publics. Durée 30 mn
e

Dans le cadre de la 15 saison des arts publics de Pronomade(s)
en Haute-Garonne en partenariat avec le service culturel de la
ville.
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Positive Roots Band
+ The Hangovers (en 1ère partie)

Le POSITIVE ROOTS BAND, groupe phare de la scène reggae
roots française, basé à Toulouse, crée en 1999, est accompagné par les deux célèbres chanteurs Bob Wasa et Rod Taylor. Leur style musical, est un mélange de roots, new roots
et good vibes, sur des textes percutants en anglais, écrits par
Bob Wasa.
Leur musicalité est riche, mélodique, dynamique et empreinte de gaieté et de simplicité : un excellent moment artistique et musical à partager sans modération.

REggAE

27 Septembre

MUSIqUE

Samedi

http://www.positiverootsband.com/

The HANGOVERS est un groupe de 9 amis-musiciens,
originaires de Marseille-Aubagne.
Cette jeune formation musicale est un mélange de sons
reggae, ska et rock alliant musicalité festive et folie incontrôlable.
Ce mix musical est une véritable bouffée d’air pur, qui
vous emmènera dans les îles, sous le soleil !
https://soundcloud.com/the-hangovers-13

Samedi 27 septembre - 21 h.
Rendez-vous salle des fêtes du centre socio-culturel du Bois de
Castres à Carbonne.
Entrée : 10 €
Pré-vente des billets d’entrée dans les billeteries concert et à
l’Office de tourisme (05 61 87 59 03).
Une proposition musicale de L’Asso’s Epicée.
Courriel : al.binos@hotmail.fr.
Site : https://www.facebook.com/assosepicee
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La vieille qui
lançait des couteaux
Cie Amaranta

THÉATRE

fORAIN

9, 10 et 11 octobre

L’envie de raconter la rencontre du monde gitan et du monde rural,
le rejet de l’un par l’autre, les difficultés du milieu forain, mais
aussi l’Histoire des gitans, les épisodes méconnus de leur déportation durant la Seconde Guerre Mondiale… Tout cela sur fond de
musique, dans un décor typé, agrémenté de quelques numéros
dont le célèbre lancer de couteaux… « La Vieille qui lançait des
couteaux » c’est un peu de tout ça à la fois, et bien plus encore…
Intention du spectacle
Une vieille roulotte qui rappelle le monde du spectacle forain d’antan et qu’on traverse pour arriver dans une arène à ciel ouvert. Des
bancs, une piste de sable, deux cibles de lancer, nous sommes
dans le petit monde théâtro-circassien de la famille Amaranta.
La fille et le père nous y accueillent et nous attendons : ...La
vieille… l’ancêtre… celle qui a vu tant de pays, traverser tant
d’époques, une vieille femme issue de la terre qui a choisi la route.
Par goût ? Par esprit d’aventure ? ou tout simplement par amour…
Non, elle n’a pas été toujours facile la vie en roulotte, la vie des
nomades à travers l’Histoire, surtout celle des tsiganes. Viendra-telle nous en parler, elle si vieille aujourd’hui ? Aura-t-elle la force
de nous rejoindre sous les étoiles, dans le silence de la nuit ? Et
surtout acceptera-t-elle une fois, une dernière fois, de nous lancer
quelques couteaux…
Jeudi 9 - Vendredi 10 et samedi 11 octobre - 19h - place de la
République - Carbonne.
Tous publics à partir de 12 ans. Durée : 1h30
Payant sur réservation auprès du service culturel :
05 61 87 59 81. (12 €/5 €)
Dans le cadre de la 15 saison des arts publics de Pronomade(s)
en Haute-Garonne en partenariat avec le service culturel de la
ville.
e
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Samedi

15 novembre

1944, mémoires en Margeride

CONTE

Séverine Sarrias (conte)
et Arnaud Cance (musique)

MUSICAL

Le chemisier jaune

Ce conte musical moderne s’inscrit dans un contexte historique précis, celui de la bataille du Mont Mouchet en Juin
1944. Tout en respectant les faits historiques, Séverine Sarrias les transfigure par le biais du conte, évoquant une autre
réalité. Terre d’un récit mythique (La bête du Gévaudan), la
Margeride est ici hantée par une bête tout aussi maléfique :
la guerre.
Par la grâce de la parole et de la musique, ce « récit de vie »
nous transporte ainsi dans une histoire singulière, rythmée
par des personnages qui nous restent proches. Arnaud Cance,
musicien, apporte à ce conte une émotion particulière à travers les airs traditionnels qu’il revisite.

Samedi 15 novembre - 18 h - Salle de cinéma du centre
socio-culturel du Bois de Castres. Durée : 55 mn.
Tous publics à partir de 12 ans.
Gratuit sur réservation auprès du service culturel.
Tél. 05 61 87 59 81.
Une proposition de la Médiathèque Départementale de la HauteGaronne, en partenariat avec le service culturel de la ville.
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14

18

commémoration

CENTENAIRE

à

carbonne

Pour célébrer le centenaire du premier conflit mondial, la ville de Carbonne a souhaité fédérer les acteurs
culturels locaux afin de proposer une
programmation autour de la mémoire
de la Grande Guerre.
En vue d’expositions sur cette période,
un appel est lancé aux Carbonnais détenteurs d’archives familiales, photos
et de documents sur 14-18. Le dépot se
fait a la médiathèque ou auprès d’histoire et traditions carbonnaises.
Au cours du second semestre, rencontres, conférences-débats, théâtre,
concert, bal de l’armistice, projections
de films seront organisés.
Un programme détaillé sera établi
prochainement.
Associations partenaires : Anciens Combattants, Cercle
Occitan, Ciné Carbonne, Club du Temps Libre et des Loisirs, Collège André Abbal, Comité de Jumelage, Comité
des fêtes, École de musique, Entraide généalogique,
Groupe scolaire Henri Chanfreau, Histoire et Traditions
Carbonnaises, L’Asso’s Épicée, MJC, Office de Tourisme,
Shibboleth…
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Organisateur : Commission culture, sports et loisirs de la ville de
Carbonne.
Associations partenaires : Cercle Occitan ● Ciné Carbonne ●
Comité d’animation du personnel municipal ● Comité des fêtes de
Carbonne et de la Terrasse ● Entre les Mains ● Histoire et
Traditions Carbonnaises ● L’Asso’s Épicée ● 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.

