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Les lieux
1 - Restauration Au Petit Creux de la Halle - 28 place Dupuy

2 - Boulangerie Au Petit Pétrin - 20 rue des Frères Lion

3 - Pharmacie de la Halle aux Grains - 11 place Dupuy

4 - Librairie des Frères Floury - 36 rue de la Colombette

5 - Café Authié - 25 place Dupuy

6 - La Poste de Saint-Aubin - 1 rue Charles Camichel

7 - Café du Commerce - 5 place Dupuy

8 - Pharmacie du Grand Rond - 4 square Boulingrin

9 - Bar Le Vibrato - 20 bis place Dupuy

10 - Espace des Diversités et de la Laïcité - 38 rue d’Aubuisson

11 - Epicerie Le Récantou - 42 rue des 7 Troubadours

12 - Salon de coiffure Sylvain Péricat - 40 rue des potiers

13 - Fromagerie La Table de Xavier - 22 place Dupuy

14 - Bistrot du Matou - 6 place Dupuy

15 - Restauration La Passeggiata - 24 rue des Frères Lion

16 - Bar The Petit London - 7 rue Riquet

Entrée libre à l’ensemble des événements 
dans la limite des places disponibles

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

Les partenaires
Association des commerçant·e·s de la place Dupuy
Association des habitant·e·s du quartier Dupuy
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du 22 octobre au 3 novembre 2018
quârtier Dupuy / Saint-Aubin

événements gratuits



Le Théâtre du Grand Rond retourne le quârtier ! 
Le Théâtre du Grand Rond a 15 ans ! Pour notre crise 
d’adolescence, on a décidé de fêter ça comme il se doit 
et de retourner le quârtier ! De la boulangerie au bar du 
coin en passant par l’Espace des Diversités ou la Librairie 
des Frères Floury, tout le monde s’y met. Le Grand Rond 
investit la ville, et plus précisément le quârtier Dupuy/
Saint-Aubin, pour 15 jours de pastilles culturelles 
impromptues, d’attaques poétiques inattendues, pour 
fêter 15 ans de culture décalée, politique et populaire. 
Pourvu que ça dure ! 

Suivez le programme :
du 22 octobre au 10 novembre

À quel moment te ressens-tu vivant·e ?
Anne Isambert
Boulangerie Au Petit Pétrin - expostion
Installation de l’artiste plasticienne dont le 
médium de prédilection est la sérigraphie. 
Son atelier de sérigraphie sera dans le 
Théâtre les 1er et 2 novembre !

mardi 23 octobre 
Sous vos yeux 
Frédéric Sem
à 16h15 | Pharmacie la Halle aux Grains - magie
Frédéric Sem vous propose une sélection de tours à voir de 
près, de très près, tout en conservant le secret intact. C’est 
un cocktail détonnant de moments déroutants où tout se 
passe à quelques centimètres de vos yeux, voire entre vos 
doigts. Chercher à comprendre est illusoire...

Chouf
à 18h30 | Petit Creux de la Halle - musique
Si vous avez déjà entendu Chouf, vous 
n’aurez qu’une envie, c’est venir. Et si vous ne 
le connaissez pas encore  : venez découvrir 
de toutes urgences ses textes ciselés, ses 
musiques chaudes et sa poésie joyeuse !

mercredi 24 octobre 
Le Monde sans les enfants 
de Philippe Claudel, par Claude Sanchez
à 16h30 | Librairie des Frères Floury - lecture jeune public 
Dans ce livre, Philippe Claudel raconte des histoires émouvantes 
savoureuses, drôles, poétiques, pleines d’espoir où la bizarrerie 
côtoie le philosophique. À écouter sans modération.

L’Alcool, une drague légale ? 
Leçon Impertinente #5 de Zou
à 20h | Café Authié - théâtre participatif
Dans cette leçon, Zou aborde la corrélation 
entre l’absorption d’alcool et la désinhibition 
qui l’accompagne. Zou est de ces choses qu’on 
ne peut pas taire. Tant pis pour la casse !

jeudi 25 octobre 
La Poste 
Laetitia Bos, Marc Compozieux, Brice Pomès, Eric Vanelle, Maryline Vaurs
à 12h | La Poste de Saint-Aubin - théâtre
Lettres, chroniques, pirouettes textuelles et autres absurdités sont 
au programme de cette pause déjeuner où l’on savourera de doux 
mots couchés sur le papier. À l’heure des mails et du 2.0, voici un 
hommage aux courriers, les vrais, ceux qu’on peut toucher.

Oui et ? 
avec Albin Warette, Aurélien Zolli 
à 20h | Café du Commerce - théâtre impro
Il y aura de la pression, des vers à pied, des 
commandes détournées, des contes au comptoir 
et des bons mots lancés par le public que les 
comédiens au service saisiront en vol.

vendredi 26 octobre
Close-up 
Rémi Roux
à 16h15 | Pharmacie du Grand Rond - magie
Close-up signifie gros plan en anglais. Cette spécialité de la magie 
se joue très (très) près des spectateur·trice·s. Alors, quand un 
gamin d’une dizaine d’années vous tourne en bourrique juste 
sous vos yeux et vos mains, on s’est dit que, pour l’occasion, il 
était plus sûr d’investir la pharmacie que la boucherie...

Brèves de comptoir 
L. Bos, M. Compozieux, B. Pomès, E. Vanelle, M. Vaurs
à 17h30 | Bar Le Vibrato - théâtre
Les comédien·ne·s donnent corps et voix aux 
Brèves de comptoir de Jean-Marie Gourio. Et 
ils vont expérimenter devant vous le mélange 
livre et vin pour voir ce que ça donne !

samedi 27 octobre 

Parcours de créatrices 
avec Filao, Les z’OMNI, Sophie Scheidt, Collectif des 
Tenaces et DJ Weronika. 
à 17h | Espace des Diversités et de la Laïcité
Des créatrices de disciplines variées viennent 
fêter nos 15 ans du côté de l’égalité ! À travers 
un jeu de piste créatif, découvrez ces artistes.

Avec le Mouvement HF Midi-Pyrénées et La Petite/Girls don’t cry

mardi 30 octobre 
Noces 
Compagnie de l’Inutile 
à 19h | Epicerie paysanne Le Récantou - théâtre
Que nous reste-t-il de nos grands-parents ? De leur vie, de 
leur mémoire. Noces est une confidence, un récit sauvegardé 
de grands-parents à leurs petits enfants. Une histoire de 
transmission à deux voix aussi émouvante que pétillante !

VortexVortex
à 20h | Salon de coiffure Sylvain Péricat - musique
Entre Électro, Hip-Hop et Dance, le tout 
accompagné de créations vidéo, VortexVortex, 
c’est 3 artistes pluridisciplinaires. Leur univers 
est peuplé d’amour, de revenants, de sexes, de 
morts, de ninjas et de l’infini cycle du cosmos. 

mercredi 31 octobre 

Monstres, sorcières et autres zombies qui puent 
par Frédo Odelut de la compagnie Marche ou Rêve 
à 16h15 | La Table de Xavier - lecture jeune public
Lectures effrayantes et odorantes pour Halloween. Venez 
tendre des pièges à tous les monstres, sorcières et autres 
zombies. D’après Comment ratatiner... (éd. Le P’tit Glénat).

jeudi 1er novembre 

Atelier de sérigraphie atelier 54 fils au cm de Anne Isambert
de 18h à 19h et de 20h à 21h | Théâtre du Grand Rond
Apporte ton tee-shirt et repars sérigraphié !
participation libre mais nécessaire

Lilith sans Mitchel 
à 18h | Bistro du Matou - musique
Romantique, acide et cynique, Lilith décortique le quotidien des 
femmes, leurs envies, leurs rêves, leurs désenchantements... Des 
chansons jazzy, burlesques... avec classe, humour et fantaisie !

vendredi 2 novembre

Atelier de sérigraphie atelier 54 fils au cm de Anne Isambert
de 18h à 19h et de 20h à 21h | Théâtre du Grand Rond
Apporte ton tee-shirt et repars sérigraphié !
participation libre mais nécessaire

Monsieur Tristan
à 20h | La Passeggiata - musique
Rendez-vous pour un concert Best Of des 
plus grands tubes de Monsieur Tristan. 
Toujours avec sa guitare et son mini Korg, 
Monsieur Tristan chante, rape et raconte 
toujours n’importe quoi...

samedi 3 novembre 
Balade Poétique 
Les Ateliers d’Eauvive 
à 22h | départ du Théâtre du Grand Rond 
Déambulez à la rencontre de l’espace urbain réinventé, 
semé d’images et d’actions poétiques. Les danseur·euse·s, 
musicien·ne·s, comédien·ne·s vont ouvrir pour vous les brèches 
dans le quotidien du quartier et vous dévoiler toute sa poésie.

Soirée Guilty Pleasures avec Lou Strummer
à partir de 22h | The Petit London - musique
La Balade Poétique vous mène à la soirée 
des goûts assumés, de Motörhead à 
Britney Spears. 
Célibataire, en couple, c’est compliqué ? 
Peu importe : c’est danser qui compte !


