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Les lieux
1 - Café du Commerce - 5 place Dupuy

2 - Epicerie Le Récantou - 42 rue des 7 Troubadours

3 - Fromagerie La Table de Xavier - 22 place Dupuy

4 - Bar The Petit London - 7 rue Riquet 

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

6 - Parvis de la Halle aux Grains - 1 place Dupuy

7 - Bar Le Vibrato - 20 bis place Dupuy 

8 - Derrière la Halle aux Grains - place Dupuy

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

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
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l’Association des habitants et commerçants de la place Dupuy et 

le Théâtre du Grand Rond présentent :

du 20 au 29 mai 2019
place Dupuy et alentours

événements gratuits dans les commerces et rues du quartier



Les 15 ans du Théâtre du Grand Rond sont passés 
mais le quartier continue de vibrer. Cet anniversaire a 
été l’édition #0 d’un évènement annuel et printanier 
construit par le Théâtre et l’Association des habitants et 
commerçants de la place Dupuy. 
Du 20 au 29 mai, la place vivra au rythme de la culture. 
Pastilles musicales impromptues, attaques poétiques 
inattendues, cabarets littéraires imprévus : 10 jours de 
surprises culturelles et créatives en accès libre dans les 
rues et dans les commerces du quartier !

Suivez le programme :
lundi 20 mai

Oui et...
Collectif Culture En Mouvements - avec Albin Warette, Aurélien Zolli
à 20h30 | 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.

mardi 21 mai 
Camille 
Groupe Amouramouramour - avec Juliana Bejaud, David Malan
à 19h19 | Epicerie paysanne Le Récantou - théâtre

David et Juliana nous content fleurette à travers une enquête 
sociologico-romantico-déjantée pour le meilleur, pour le pire et 
pour toujours ! Un spectacle léger et bouleversant, à partager à 
2, à 3... comme il vous plaira !

mercredi 22 mai 
La Dragonne et le dragon
d’après Charles, amoureux d’une princesse d’A. Cousseau et P-H Turin
Clak Compagnie - avec Kristen Annequin, Coline Lubin 
à 14h | La Table de Xavier - lecture jeune public, musicale et déjantée

Deux joyeux troublions narrent l’histoire d’un dragon qui imagine 
la vie à travers ses livres. Il y aurait dans le monde des princesses 
à sauver mais il ne sait pas à quoi elles ressemblent. Une affreuse 
dragonne va l’aider à y voir plus clair. 

Carrément méchantes, jamais contentes 
avec Laeti & Mary
à 19h30 | The Petit London - lectures secouées 

Elles gueulent, elles rient, elles pleurent, se roulent par terre, te 
roulent des pelles… C’est romantique, c’est politique voire culinaire. 
C’est risqué mais tu ne le regretteras pas une seconde… 

jeudi 23 mai 
Mobkiss
à 20h30 | Salon de coiffure Chez Sylvain - musique

Voici une musique qui s’inhale et rafraîchit de l’intérieur. Ça fait 
lever les poils sur les bras et d’un coup, ça vous met en sueur. 
Buvez-les de vos oreilles, immergez-vous dans leur poésie, allez 
les voir : tout ira mieux !

vendredi 24 mai
Tango flash 
en partenariat avec Tangopostale
de 16h à 18h | Place Dupuy - milonga

Chaque année le festival Tangopostale s’annonce avec des Tango 
flash : de belles occasions pour les tangueros·as de se réunir en 
extérieur et pour le public de découvrir cette danse.

Brèves de comptoir d’après Jean-Marie Gourio
avec Laetitia Bos, Marc Compozieux, Maryline Vaurs
à 18h15 | Bar Le Vibrato - lectures arrosées

Un livre sera toujours moins fort qu’un litre de vin pour modifier ce que 
tu penses. Les comédien·ne·s prennent à bras le corps cette brève et 
expérimentent le mélange livre-vin pour voir ce que ça donne !

dimanche 26 mai 
Vide-grenier de la place Dupuy 

Réservations des emplacements au Café Authié, 25 place Dupuy.

Les Conférences de poche 
Compagnie Nokill - avec Léon Lenclos
à 11h et 16h | derrière la Halle aux Grains - théâtre

À grandes enjambées entre science et poésie, Léon nous 
apprend ce que l’on pressentait sans pouvoir mettre de mots 
dessus. Il nous transporte dans un univers où le quotidien 
semble extraordinaire.

mardi 28 mai 
Troc ! 
Compagnie Sauf le dimanche 
à 13h | La Poste Saint-Aubin - danse improvisée

Confiez un geste à la danseuse et elle vous livrera une danse 
inspirée de ce geste. C’est ludique et généreux, parfois très 
émouvant et toujours très chaleureux.

mercredi 29 mai 
Les Lectures {Z}itinérantes 
par les ateliers de création ado et jeunes adultes du Grand Rond
à 17h45 | départ du Théâtre du Grand Rond - lectures

Dans le cadre du 1er juin des écritures théâtrales jeunesse, 
laissez-vous guider par les lecteur·trice·s qui vous donnent à 
entendre des textes d’auteur·trice·s jeunesse sur l’égalité.

Soirée de clotûre : DJ Poney 
à 22h | The Petit London - musique

Poney, c’est danser et chanter à tue-tête. Poney, c’est quand tu 
passes du coq à l’âne. Poney, c’est Céline Dion et Nirvana à la fois. 
Poney, c’est toi. Poney, c’est nous. Poney, c’est quand tu ne peux 
pas, parce que tu as Poney !


