PLACE Ô QUARTIER
Boum culturelle
du 10 au 12 septembre

La boum culturelle dans le quartier du Théâtre du Grand Rond aura bien lieu.
Théâtre, cirque, lectures, installations vidéos et autres surprises pour partager
une nouvelle fois une expérience exaltante avec les voisin·e·s de la rue des
Potiers. Rejoignez-nous ! Évènements en entrée libre

vendredi 10 septembre
Dans la rue des Potiers, Toulouse
19H00

Traverse

La Belle Compagnie

1 chaise, 2 chaises, 3 chaises, 40
chaises et des comédiennes qui font
avancer le tout, sans jamais mettre
pied à terre.
19H30

Ouverture de saison

avec toute l’équipe du Grand Rond
suivi d'un repas partagé à la sortie du
spectacle Motus (cf au verso).

samedi 11 septembre
14H00

1518, l’épidémie
Compagnie L’établi

Dans le cadre d'Exit organisé par
L'Usine à L'Union - Grande Halle
Strasbourg. Eté 1518. Frau Troffea
sort de chez elle et commence
à danser. Des dizaines, puis des
centaines de personnes lui emboîtent

le pas. Jusqu’à créer une épidémie de
gens qui bougent, sautent, dansent.
Dans ce spectacle de rue participatif,
prenons ensemble la liberté de
convoquer la folie de cet événement.
réservation indispensable

15H00

Les Grrr en vacances
C. Sabbagh et A. Morea

À la Librairie Floury Frères
Les Grrr, personnages râleurs et
toujours aussi rigolos, caricaturent
avec humour notre mauvaise
humeur face aux petits tracas
des vacances. Un malicieux conte
moderne qui nous rappelle de
prendre la vie du bon côté !
lecture, dédicace / dès 4 ans

17H00

Correspondances 1944-1959 :
Albert Camus, Maria Casarès
M. Compozieux et K.Dekens

À découvrir simultanément au
Grand Rond ou à la Cave Po'
Sur fond de vie publique et d’activité
créatrice, la correspondance croisée

de Camus et Casarès révèle quelle
fut l’intensité de leur relation intime,
s’éprouvant dans le manque autant
que dans la brûlure du désir, les
travaux en commun et la quête du
véritable amour.
18H00

Tango Flash

avec Tango Postale

Place Dupuy devant la Halle aux Grains
Venez vous installer pour une
milonga improvisée en plein air et
laissez-vous emporter par cette
musique vers l’argentine sur fond de
brique rouge.
21H00

Driv’In

avec Les Vidéophages

Dans la rue de l'étoile, Toulouse
Venez
découvrir
des
films
sélectionnés par les Vidéophages,
bien confortablement assis dans des
voitures anciennes.

faire leurs numéros. Du dompteur
en passant par l’acrobate, et le clown,
venez voir le plus petit chapiteau du
monde… marionnette / dès 1 an
12H30

Brunch littéraire

Après le marché à Saint-Aubin, des
comédien·ne·s vous proposent une
dégustation de textes d’autrices.
Classiques ou contemporains, ce
brunch est l’occasion de (re)découvrir
des textes drôles, touchants, acides
ou tragiques, tout en grignotant les
produits frais du marché…
15H00

SoliloqueS

La Compagnie Singulière
C'est du cirque mais pas uniquement,
c'est surprenant mais pas pour ce
qu'on croit, c'est une compagnie
plutôt singulière, un équilibriste, de
l'aérien, un fil-de-fériste, de la danse,
de la contorsion, le tout sur les notes
"rares" d'un piano impromptu.
cirque / dès 10 ans

dimanche 12 septembre
Dimanche à l'école Calvinhac, rue
Labatut, Toulouse - à 100m du Théâtre

en partenariat avec :

11H00

Le Chapoto

Compagnie Bachibouzouk

Entrez dans le monde merveilleux
du cirque sous un mini-chapiteau sur
roulette où balais, serpillère, papier
toilette et autre balayette vont vous

Réglement de vos places possible par téléphone ou prochainement sur notre
site internet.
Possibilité de venir retirer vos places en avance directement au Théâtre du
lundi au samedi de 10h à 18h.
La billetterie ouvre 30 minutes avant le début du spectacle. Les places
réservées sont remises en vente 5 minutes avant le début du spectacle.
Salle climatisée et gradinée accessible aux personnes à mobilité réduite.
Règlement en espèces, chèque, carte bancaire. Chèques Culture et Chèques
Toulouse Jeunes acceptés.
Protocole d'accueil lié à la crise sanitaire mis à jour sur notre site internet.
Carnets de cinq places non nominatives et sans limitation de durée, uniquement
valables pour les spectacles jeune public au Grand Rond.

Tarif plein : 6 €
Carnet Jeune Public - Carnet 5 places (= 5 € la place) : 25 €

Tarifs Jeune Public
Carnets de places non nominatives et sans limitation de durée valables dans 11 salles
de la métropole toulousaine.

Carnets Pleins Feux
Tarif plein - Carnet 5 places (= 9 € la place) : 45 € / Tarif réduit (étudiant·e·s,
demandeur·euse·s d’emploi, RSA, intermittent·e·s sur présentation d’un
justificatif - Carnet 3 places (= 6 € la place) : 18 €
Tarif plein : 13 € / Tarifs réduits : 11 € (Carte Toulouse Culture) - 9 € (étudiant·e·s,
RSA, demandeur·euse·s d’emploi, intermittent·e·s, ) - 6 € (moins de 12 ans)

Tarifs Tout Public
L’accueil du Théâtre est ouvert du lundi au samedi de 10h à 18h.
Réservation téléphonique : 05 61 62 14 85
Réservation en ligne : www.grand-rond.org

INFOS PRATIQUES
Licences d’entrepreneur de spectacles : 1-1084179 2-1084180 3-1084181

23 rue des Potiers 31000 Toulouse
05 61 62 14 85 | www.grand-rond.org

Théâtre du Grand Rond

23 rue des Potiers 31000 Toulouse
05 61 62 14 85 | www.grand-rond.org
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SPECTACLES TOUT PUBLIC
CARTE BLANCHE À LA COMPAGNIE MMM...
Tant Bien Que Mal
Motus
La Famille venait en mangeant
du 31 août au 4 septembre

Vous vous rappelez La Famille vient
en mangeant, Grain, Crises ? Donc
vous avez déjà réservé pour ce nouvel opus. Pour les autres, sachez
que Marie-Magdeleine propose des
spectacles qui racontent non seulement des histoires, mais toutes les
histoires de tous les gens qui les habitent. Elle met à nu avec douceur les
fils ténus et fragiles qui nous relient
les un·e·s aux autres, elle met sur les
scènes des théâtres la vie toute nue
avec un grand éclat de rire.
Genre : théâtre - Durée : 1h35
Compagnie Mmm... - De : MarieMagdeleine - Mise en scène : Milan
Filloque - Avec : Marie-Magdeleine,
Kora
Guillou-Kérédan,
Antoine
Trouillard

Un air de famille...
du 7 au 11 septembre

Dans le cadre de sa carte blanche,
Marie-Magdeleine invite la compagnie
Les Productions du même nom qui
nous propose Motus, un spectacle
qui interroge nos liens familiaux et
notre identité. Nous sommes ravi·e·s
de découvrir avec vous, ces deux
comédiennes bordelaises, qui toutes
les deux confrontées à des familles en
difficulté dans leurs métiers respectifs
de psychologue et d’éducatrice
spécialisée, ont écrit une histoire qui
parle à tou·te·s.
Genre : théâtre - Durée : 1h15 - Les
Productions du Même Nom - De :
Ludivine Artus, Marie Hervé, Julien
Marot - Mise en scène : Barbara
Drouinaud-Bobineau, Julien Marot Avec : Ludivine Artus, Marie Hervé

BONS PLANS
Dans le cadre de la Carte Blanche :
+ Pour une place achetée,
accédez au tarif réduit pour le
deuxième spectacle.
+ Du 31 août au 4 septembre, la
Carte Blanche s’invite aussi aux
apéro-spectacles !

SPECTACLES JEUNE PUBLIC
Les mercredis et samedis à 15h

Germaine, Boussole et
Tranquille
Théâtre, musique - dès 6 ans
du 15 au 25 septembre

est devenu une voyageuse à la
curiosité insatiable, dépassant ses
peurs et ses frontières.
Durée : 50mn - CLAK cie - De : Coline
Lubin - Avec : Coline Lubin, Serena
Andreasi, Romaric Bories - Regard
aiguisé : Laure Boutaud

Histoires Bizarres

Concert - dès 4 ans
du 29 septembre au 16 octobre

Coproduction Grand Rond

Germaine, Boussole et Tranquille,
aventurier·ère·s
passionné·e·s
et atypiques, déploient toute
leur énergie et ingéniosité pour
faire vivre l’histoire de la plus
grande exploratrice de tous les
temps. En compagnie de ses
ami·e·s musicien·ne·s, Boussole
le saxophoniste et Tranquille la
violoncelliste, Germaine relate avec
passion l’authentique vie d’Agata :
comment une pierre solitaire

Le trio La Volière s’empare des
chansons
de
Steve
Waring.
Polyphonies
harmonieuses,
instrumentations
ludiques,
jeu
théâtral et chorégraphique, et les
chansons s’amusent ! Les trois voix,
guitares, ukulélé, scie musicale et
encore d’autres surprises sonores
apportent de nouvelles couleurs à
ces petits bijoux. Chansons connues
à savourer ou originalités musicales
à découvrir, l’univers de Steve Waring
est d’une grande richesse.
Genre : musique - Durée : 50mn - La
Volière - De : Steve Waring - Avec :
Agnès Dorembus, François Dorembus,
Catherine Vaniscotte

Du mardi au samedi à 21h

Le Théâtre de Joseph
Clown tout terrain
du 14 au 18 septembre

Venez découvrir le Théâtre de Joseph.
Joseph, c’est un marionnettiste avec 30
ans de métier. Alors pour vous éblouir,
il monte un castelet traditionnel en un
instant, joue une pièce de répertoire
et se met dans l’état de transe bien
connu de tout bon marionnettiste
exigeant. Oui Joseph est exigeant, il a
la très haute exigence des clowns, et
bien vite on s’aperçoit qu’il ne lui reste
plus que ça.
Genre : clown, marionnette - Durée : 1h
Pile-poil au millimètre - De, mise en
scène et avec : Eric Seban

Le Fruit de la connaissance
Ou L’Origine du monde
du 21 au 25 septembre

Qu’il n’y ait pas d’ambiguïtés, si on
mentionne L’Origine du monde, on
pense au tableau de Courbet qui
représente un sexe féminin. Car il
est bien question ici du sexe féminin.
Librement adapté de la géniale BD de
Liv Strömquist, ce spectacle dépeint
avec impertinence et précision les
représentations qui ont été faites du
sexe féminin et leurs conséquences
dévastatrices sur la sexualité des
femmes. Un spectacle d’utilité
publique, sérieux et drôle à la fois.

Genre : théâtre - Durée : 1h - Groupe
Wanda - Conception et avec : Laurène
Brun, Jeanne Piponnier, Jeanne
Vimal - Librement adapté de « L’Origine
du Monde » de Liv Strömquist

Karnaval

Spectacle pour une interprète, un
musicien et du multimédia !
du 28 septembre au 2 octobre

Nous retrouvons avec bonheur la
compagnie La Controverse, dont
nous avons accueilli la plupart des
créations. Le carnaval est une période
festive qui permet d’inverser et de
renverser les rapports et les ordres
établis, il est l’espace d’un règlement
de comptes fictionnel entre dominés
et dominants. C’est à travers les yeux
d’une femme amoureuse que le
Karnaval, que nous vous proposons
ici, déconstruit joyeusement les
archétypes qui fondent notre rapport
à l’autre…
Genre : théâtre, musique - Durée : 1h20
La Controverse - De et avec : Marie
Charlotte Biais - Mise en scène : Marie
Charlotte Biais, Jeanne Videau Création musicale et live : Jean-Kristoff
Camps

EDITO
Voici, entre vos mains, le programme du mois de septembre ! Nous
sommes très heureux·ses de pouvoir vous présenter ces spectacles. Vous
le verrez bien assez vite, certaines de ces propositions sont des reports,
qui datent parfois d’avril 2020 !
Pour bien démarrer cette saison, ne manquez pas le tout dernier spectacle
la Compagnie Mmm… à qui nous offrons, à l’occasion de son retour sur
nos planches, deux semaines de carte blanche.
Mais l’événement incontournable de cette rentrée sera le grand retour de
Place Ô Quartier, du 10 au 12 septembre. Des propositions gratuites,
une foule de partenariats et beaucoup de joie ! Découvrez le programme
détaillé au recto et ne manquez pas notre ouverture de saison le vendredi
10 septembre à 19h.
Dans le lot des reports, vous aurez le plaisir de découvrir (enfin) la nouvelle
création de la CLAK cie du côté du Jeune Public ou encore le premier
spectacle du Groupe Wanda, audacieux et vivifiant !
Nous espérons vous voir nombreux·ses à franchir nos portes en espérant
que rien ne vienne entraver le démarrage de cette nouvelle saison,
comme par exemple une pandémie mondiale...

APERO-SPECTACLES
Du mardi au samedi à 19h
Ouverture des portes à 18h30
Participation libre mais nécessaire !
Voilà un an que nos historiques apéro-spectacles font leur pause. Et
nous espérons bien pouvoir vous les reproposer dès le 31 août avec
la Carte Blanche à la Compagnie Mmm... Mais le contexte étant ce
qu’il est, les apéro-spectacles étant ce qu’ils sont et les contraintes
de l’impression d’un document papier au mois d’août étant ce
qu’elles sont, elles aussi, il faudra consulter notre site internet pour
connaître le fin mot de l’histoire.

