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LE MOT DU PRÉSIDENT 
Depuis plusieurs mois, le Conseil 
départemental soutient fortement 
l’ensemble des acteurs de l’économie 
culturelle touchée de plein fouet par la 
pandémie : aide à la création, accueil en 
résidences de 25 compagnies, paiement 
des artistes déprogrammés, fonds de 
soutien aux initiatives culturelles locales, 

fonds Covid aux associations culturelles… Alors que la reprise 
d’activité du secteur est une réalité, le Département complète 
ces mesures avec le dispositif exceptionnel d’aide à la diffusion 
des nouvelles créations : « Artistes en scène ». Porté en 
partenariat avec l'Intersyndicale des employeurs du Spectacle 
Vivant, ce dispositif permettra aux différentes créations de 
rencontrer leurs publics dès la programmation 2021-2022 en 
proposant des lieux de diffusion supplémentaires. Plus de 100 
compagnies ont répondu à notre appel à candidatures. Pour que 
vive et redémarre l’ensemble du spectacle vivant, 6 communes 
participent à ce dispositif, aux côtés des lieux culturels 
départementaux que sont l’Espace Roguet et le Pavillon 
République de l’Hôtel du département. Ce renforcement de 
notre soutien au spectacle vivant démontre que pour le 
Département la culture est un bien essentiel et que sa diffusion 
pour tous et partout sur le territoire demeure une impérieuse 
nécessité. 

Georges Méric, président du  
Conseil départemental de la Haute-Garonne  

 

 

LE MOT DE LA VICE-PRÉSIDENTE 
Pour répondre à la réalité du secteur culturel, au moment de la reprise 
d’activité, nous déployons un dispositif d’aide exceptionnel « Artistes en 
Scène », travaillé en partenariat avec l'Intersyndicale des employeurs 
du Spectacle Vivant. En s’appuyant sur des communes de Haute-
Garonne, nous proposons aux acteurs culturels de nouveaux lieux 
de diffusion, et cela sur l’ensemble du territoire. Avec « Artistes en 
Scène » notre volonté est d’agir concrètement pour permettre à la 
création de rencontrer, de nouveau, son public.  
 

Anne Boyer, vice-présidente en charge de la Culture 
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INTRODUCTION 
 
Le Conseil départemental de la Haute-Garonne se mobilise 
depuis le début de la crise sanitaire aux côtés des acteurs 
culturels et artistes du département en développant des actions 
concrètes pour répondre à leurs besoins de création et de 
diffusion. 
 
Ainsi au printemps 2021, le Département a lancé un premier 
dispositif expérimental d’aide à la création en proposant de 
nouveaux lieux de résidences artistiques dans le département, 
en partenariat avec 6 communes (Auterive, Beauzelle, 
Launaguet, Léguevin, Muret, Saint-Gaudens) et les réseaux de la 
Plateforme Intersyndicale du Spectacle Vivant – Ouest Occitanie 
et Métropole toulousaine : PROFEDIM (Syndicat professionnel 
des producteurs, festivals, ensembles, diffuseurs indépendants 
de musique), SCC (Syndicat des Cirques et Compagnies de 
création), SMA (Syndicat des Musiques Actuelles), SNSP 
(Syndicat National des Scènes Publiques), SYNAVI (Syndicat 
National des Arts vivants).  
 
12 compagnies ont alors bénéficié de 7 lieux mis à disposition 
entre le 19 avril et le 18 juin 2021. 
 
Du 12 au 28 novembre, l’événement “Artistes en scène” 
constitue le deuxième volet de ce dispositif dédié à la diffusion 
des créations réalisées pendant la crise sanitaire. Ce nouvel 
événement proposera 20 spectacles et concerts gratuits à 
Toulouse et dans le département du 12 au 28 novembre.  
 
20 compagnies et groupes sont ainsi invités à présenter au 
public leurs spectacles et concerts à Toulouse (Pavillon 
République, Espace Roguet) et dans 6 communes partenaires 
du département (Carbonne, Beauzelle, Fonsorbes, Lespinasse, 
Seilhan, Villeneuve-Tolosane), pendant plus de 2 semaines, les 
vendredis, samedis et dimanche.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Résidence Espace Roguet @ Aurélien 
Ferreira/CD31 
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UN DISPOSITIF DÉPARTEMENTAL D’AIDE  

À LA CRÉATION ET À LA DIFFUSION  
 

I – « RÉSIDENCES DANS LES TERRITOIRES »,  
une aide à la création artistique dans le département  
Du 19 avril au 18 juin 2021 
 
Afin de soutenir la création artistique et de préparer une future 
reprise de la vie culturelle sur l’ensemble du département, le 
Conseil départemental a mis en place au printemps 2021 un 
nouveau dispositif expérimental de soutien à la création par 
l’accompagnement aux « résidences artistiques », dans des 
communes de Haute-Garonne.  
 
Pour répondre à la problématique du manque de lieux de 
création, soulevée par les syndicats des professionnels du 
spectacle vivant, consultés régulièrement depuis le début de la 
crise par la collectivité, ce projet a été élaboré en partenariat 
avec plusieurs communes du département, volontaires et 
disposant d’une salle équipée. 
 
Grâce à ce dispositif d’aide à la création les compagnies ont 
bénéficié d’un soutien financier afin d’accompagner les artistes 
dans leur travail de création. Le Département a pu également 
assurer la location de matériel technique à destination des 
compagnies ou des groupes accueillis.  
 
Le Conseil départemental a également assuré la mise en réseau 
des salles d’accueil et des compagnies ayant candidaté auprès 
des réseaux du RAVIV (Réseau des Arts Vivants du territoire de 
la Métropole Toulousaine (RAVIV) et du SYNAVI (Syndicat 
national des Arts vivants).  
 

 

• 40 000 € dédiés à ce dispositif 
expérimental d’accompagnement 
aux artistes issus de structures 
culturelles d’arts vivants 
implantées en Haute-Garonne. 
 
• 12 compagnies accueillies dans 
le dispositif « Résidences dans les 
territoires » 
 
• 13 compagnies en résidence 
accueillies à l’Espace Roguet à 
Toulouse depuis septembre 2020 
 

• 6 communes partenaires :  
Auterive, Beauzelle, Launaguet, 
Léguevin, Muret, Saint-Gaudens 
(2 lieux d’accueil) 
 

• 7 équipements culturels pour 
accueillir les artistes :  
Théâtre Allegora, Salle Garossos, 
Théâtre Molière, Salle Tempo, 
Théâtre Municipal, Théâtre Jean 
Marmignon, l’Atelier des Haras 
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Les compagnies accueillies 
• L'Entonnoir présenté par l’Association Productions du 
Trébuchet > 5 jours de résidence, 2 artistes  
> DU 19 AU 23 AVRIL 2021 - THÉÂTRE MOLIÈRE (LAUNAGUET) 
• Fenêtre sur elle - Wilder Cie, présenté par l’Association 
Culture En Mouvement > 5 jours de résidence, 2 artistes 
> DU 26 AU 30 AVRIL 2021 - SALLE GAROSSOS (BEAUZELLE) 

• Gaya - Compagnie Nacho Flores, présenté par l’Association Les 
Thérèses > 5 jours de résidence, 3 artistes  
> DU 03 AU 07 MAI 2021 - SALLE GAROSSOS (BEAUZELLE) 

• Expérimentation Karamazov(s) présenté par la Compagnie Un 
Homme s’énerve > 5 jours de résidence, 5 artistes  
> DU 10 AU 14 MAI 2021 - SALLE TEMPO (LEGUEVIN) 

• Série déconfinée - Compagnie Rouge Virgule, présenté par 
l’Association Les Thérèses > 5 jours de résidence, 4 artistes  
> DU 17 AU 21 MAI 2021 - HARAS (SAINT-GAUDENS) 

• Sans vous j'pourrai pas, présenté par l’Association Horizons 
Croisés > 5 jours de résidence, 1 artiste  
> DU 24 AU 28 MAI 2021 - SALLE GAROSSOS (BEAUZELLE) 

• La saga du grand corbeau, présenté par l’Association l’Espèce 
de Compagnie > 7 jours de résidence, 2 artistes  
> DU 24 AU 30 MAI 2021 - THÉÂTRE MUNICIPAL (SAINT-GAUDENS) 

• La séance de désenvoutement du capitalisme, présenté par 
l’Association MegaSuperThéâtre > 4 jours de résidence, 6 
artistes  
> DU 25 AU 28 MAI 2021 - THÉÂTRE ALLEGORA (AUTERIVE) 

• Le voyage d'hiver en été, présenté par l’Association Groenland 
Paradise > 5 jours de résidence, 4 artistes  
> DU 31 MAI AU 4 JUIN 2021 - THÉÂTRE MUNICIPAL (MURET) 

• Marcel nu…, présenté par La Cuisine Association – Frédéric 
Naud Cie > 5 jours de résidence, 5 artistes 
> DU 7 AU 11 JUIN 2021 - THÉÂTRE ALLEGORA (AUTERIVE) 

• J'ai compris tous les mots, présenté par l’Association G&G Cie  
5 jours de résidence, 4 artistes  

 
L’Espace Roguet, un premier dispositif de soutien  
à la création depuis septembre 2020 
En soutien aux compagnies et artistes haut-garonnais, le Conseil 
départemental a accueilli depuis septembre 2020 des 
compagnies en résidence artistique à l’Espace Roguet, fermé au 
public lors des mesures sanitaires en vigueur lors de la rentrée 
2020. 13 compagnies de spectacles vivants ont ainsi pu disposer 
des locaux et du matériel technique de l’Espace Roguet, pour 
créer et restituer leurs créations devant des professionnels à 
l’issue de leur résidence. Ce dispositif départemental prévoyait 
également une captation et diffusion des restitutions de 
résidence sur la chaîne YouTube du Département. 

Conditions d’admission  
au dispositif : 
> être implanté en Haute-
Garonne 
> porter un projet s’inscrivant 
dans les arts vivants 
> être adhérent ou en lien avec 
le RAVIV ou SYNAVI garant d’une 
capacité de mise en réseau à 
court terme pour la création et à 
long terme pour la diffusion de 
leur spectacle sur le territoire. 

 
   
 
 
 

 
 

Résidence Espace Roguet @ Aurélien 
Ferreira/CD31 
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II – « ARTISTES EN SCÈNE », une aide  
à la diffusion artistique dans le département  
Du 12 au 28 novembre 2021 
 
Après « Résidences dans les territoires », et pour mieux 
répondre à la réalité du secteur du spectacle vivant en grande 
difficulté depuis le début de la crise, le Département souhaite 
aujourd’hui compléter son dispositif par une aide 
exceptionnelle à la diffusion des spectacles, à travers 
l’événement « Artistes en scène ». 105 compagnies ont 
répondu à l’appel à candidatures, élaboré en étroite 
collaboration avec la Plateforme Intersyndicale et la Direction, 
des Arts Vivants et Visuels.  

 
Du 12 au 28 novembre, une sélection de 20 compagnies et 
groupes sont invités à présenter au public leurs spectacles et 
concerts réalisés pendant la crise sanitaire, dans de nouveaux 
lieux de diffusion du département. « Artistes en scène » sera 
organisé à l’Espace Roguet et au Pavillon République à 
Toulouse, et dans 6 communes partenaires du département 
(Carbonne, Beauzelle, Fonsorbes, Lespinasse, Seilhan, 
Villeneuve-Tolosane).  
 
Ces 20 spectacles gratuits sont proposés sur 3 week-ends, les 
vendredis, samedis et dimanches du 12 au 28 novembre, 
englobant tous les champs du spectacle vivant : théâtre, clown, 
musique (musique classique, musique du monde, rap et pop, 
musique contemporaine, musique actuelle) avec un thème 
autour des paroles de lutte.  

 

 

 

Le Mot de L’intersyndicale des employeurs du spectacle vivant 
  

À travers ce dispositif ARTISTES EN SCENE, le Conseil départemental 31 répond à notre 
demande de soutien aux équipes artistiques fragilisées par la crise. Nous le remercions 
pour sa réactivité et son écoute dans la co-construction de critères les plus équitables 
possibles. Mesurant le besoin de nos structures, nous continuons d’alerter l’ensemble des 
collectivités territoriales et l’État sur la nécessité indispensable de renforcer encore, 
l’accompagnement dans notre secteur. 
 
L’intersyndicale des employeurs du spectacle vivant : 
PROFEDIM : Syndicat professionnel des producteurs, festivals, ensembles, diffuseurs indépendants de musique / 
SCC : Syndicat des Cirques et Compagnies de création / SMA : Syndicat des Musiques Actuelles / SNSP : Syndicat 
National des Scènes Publiques / SYNAVI : Syndicat National des Arts vivants  
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LE PROGRAMME D’« ARTISTES EN SCÈNE »  
 

À TOULOUSE 
 
AU PAVILLON RÉPUBLIQUE – Hôtel du 
Département   
• VENDREDI 12 NOVEMBRE > 20h30  
CANSO › Ensemble Antiphona  
Classique contemporain (45 mn) 
 

• VENDREDI 12 NOVEMBRE > 21h30  
ZAFRANI › Ensemble Baroque de Toulouse  
Classique, jazz, musiques du monde (45 mn) 
 

• SAMEDI 13 NOVEMBRE > 20H30 
S.T.O.R.M. > Cie Ecoute Ton bruit 
Musique actuelle (1h10) 
 

• VENDREDI 19 NOVEMBRE > 20H30 
DOM JUAN – NI DIEU, NI MAÎTRE › La Compagnie A 
Théâtre, musique, danse - À partir de 12 ans (1h35) 
 

• SAMEDI 20 NOVEMBRE > 20H30 
LE ZÈBRE › Sebseb  
Rap poésie (45 mn) 
 

• SAMEDI 20 NOVEMBRE > 21H30 
RESPIRE (BYE BYE) › Oscar Emch 
Pop urbaine (45 mn) 
 

• VENDREDI 26 NOVEMBRE > 20H30 
PANTAGRUEL RÉSOLU › Legraux Tobrogoï 
Jazz populaire acharné (1h20) 
 

• SAMEDI 27 NOVEMBRE > 20H30 
LA VALSE SOLITAIRE › La Matusita 
Amérique latine (45 mn) 
 

• SAMEDI 27 NOVEMBRE > 21H30 
BAKH YAYE › Kenkeliba 
Afrique (45 mn) 

 

S.T.O.R.M. @ Eftekhari 
 
 
 

 
 



 

                         NOTE DE PRESSE 
 
 

« Artistes en scène » - Un événement pour soutenir les artistes haut-garonnais 
 

 
 
 

8 

À L’ESPACE ROGUET 
• SAMEDI 13 NOVEMBRE > 20H30  
LA CAVE › Cie Oui Bizarre 
Théâtre et musique - À partir de 12 ans (1h10) 

 
• DIMANCHE 14 NOVEMBRE > 16H 
ANGÈLE 1975 › Cie Lampe-Tempête 
Seule en scène - À partir de 12 ans (1h10) 
 

• DIMANCHE 21 NOVEMBRE > 16H  
MEA CULPA › Avant l’incendie (on verra demain)  
Théâtre concert - À partir de 14 ans (1h10) 

 
DANS LES COMMUNES PARTENAIRES 
• VENDREDI 12 NOVEMBRE > 20H30 > LESPINASSE (Espace Canal 
des 2 Mers) 
MALÉFICE QUI MAL Y PENSE › La CCCV (Corporation des Crieurs 
de Corps et de Vin) 
Théâtre, comédie - À partir de 11 ans (1h20) 

 
• SAMEDI 13 NOVEMBRE > 20H30 > SEILHAN (Salle des Fêtes) 
THÉÂTROGAMMES › Association Voisins - Voisines 
Théâtre - À partir de 8 ans (1h15) 

 
• DIMANCHE 14 NOVEMBRE > 16H > CARBONNE (Cinéma Centre Socio Culturel 
du Bois de Castres) 
NA’NI ET PUIS UN JOUR TU VIS › Cie Grasparossa 
Théâtre, danse, musique - À partir de 7 ans (1h) 
 

• VENDREDI 19 NOVEMBRE > 20H30 > BEAUZELLE (Salle Garossos) 
LES INSURRECTIONS SINGULIÈRES › Cie Les Point Nommées 
Théâtre engagé - À partir de 11 ans (45 mn) 
 

• VENDREDI 19 NOVEMBRE > 21H30 > BEAUZELLE (Salle Garossos) 
L'EXPLOSION DU VERBE - POETES EN LUTTE › Les Grandes 
Bouches 
Musique engagée (45 mn) 
 

• SAMEDI 20 NOVEMBRE > 20H30 > FONSORBES (Salle du Trépadé) 
ENTRETIEN AVEC UN JONGLEUR › Cirque du Ravi 
Clown jongleur - À partir de 6 ans (45 mn) 
 
 
 

Théâtrogammes @ Patrice Biete 
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• SAMEDI 20 NOVEMBRE > 21H30 > FONSORBES (Salle du 
Trépadé) 
RÉCITAL SENTIMENTAL › Autour de la voix 
Diva clown - À partir de 8 ans (50 mn) 

 

• DIMANCHE 28 NOVEMBRE > 16H > VILLENEUVE-TOLOSANE (Théâtre 
Marcel Pagnol) 
ON S’EN TAPE ! 
Concert de magie (1h10) 
 

INFORMATIONS PRATIQUES  
 

LISTE DES COMMUNES ET DES SALLES  
 

TOULOUSE 
Pavillon République - Conseil départemental de la Haute Garonne 
1 Boulevard de la Marquette - 31000 Toulouse 
 
Espace Roguet - 9 rue de Gascogne - 31300 Toulouse 
 

SEILHAN 
Salle des Fêtes - Le Bourg - 31510 Seilhan 
 

VILLENEUVE-TOLOSANE 
Théâtre Marcel Pagnol - 83 boulevard des Ecoles - 31270 
Villeneuve-Tolosane 
 

BEAUZELLE 
Salle Garossos - rue du Riou - 31700 Beauzelle 
 

CARBONNE 
Cinéma Centre Socio Culturel du Bois de Castres - 1 route de 
Lacaugne - 31390 Carbonne 
 

FONSORBES 
Salle du Trépadé - Place du Trépadé - 31470 Fonsorbes 
 

LESPINASSE 
Espace Canal des 2 Mers - place du Boulodrome - 31150 
Lespinasse 
 

Accessibilité des salles 30 mn avant le début de la séance. 
Les spectacles commencent à l’heure. 
ENTREE GRATUITE. Sans réservation Dans la limite des places 
disponibles. Organisé en fonction du protocole sanitaire en 
vigueur.   
Rens. 05 34 45 58 30 / cultures.haute-garonne.fr 
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UN SOUTIEN RENFORCÉ DU DÉPARTEMENT  

AU MONDE DE LA CULTURE PENDANT LA CRISE 
 
Depuis le mois de mars 2020, le Conseil départemental a 
déployé de nombreux dispositifs d’aides envers les acteurs 
culturels, artistes, intermittents du spectacle et associations, 
touchés de plein fouet par les effets de la crise sanitaire. La 
fermeture des lieux culturels et l’annulation des événements 
ayant des conséquences dramatiques pour de nombreuses 
structures.  
Depuis le mois de mars 2020, plus de 200 associations 
culturelles ont pu bénéficier du fonds exceptionnel de 6 M€ mis 
en place pour soutenir les associations du département.  
 
Dans le cadre du 2e volet de son plan d’urgences sociales, le 
Conseil départemental a mis en place au mois de novembre 
2020 un nouveau fonds de 200 000 € afin d’aider les structures 
à adapter leurs lieux, matériels et pratiques aux nouvelles 
contraintes sanitaires en vigueur, incluant notamment une aide 
au développement et à la diffusion numérique.  
Entre les mois de mars et décembre 2020, le Département a 
par ailleurs dédommagé à 100 % les artistes et intermittents 
programmés sur les manifestations départementales, soit plus 
de 350 intermittents et la prise en charge financière de 753 
jours d’intermittence, pour un budget total de 245 000 €.  
 
Une offre culturelle numérique gratuite pour les Haut-Garonnais  
Afin de maintenir l’accès à la culture dans cette période, le 
Conseil départemental a ouvert au public, en avril dernier, 
l’accès au fonds numérique de la Médiathèque 
départementale, soit plus de 100 000 ressources culturelles et 
éducatives gratuites en ligne. La Médiathèque départementale 
numérique compte 10 000 usagers depuis l’ouverture gratuite 
de ses ressources.  
 
  

 

Spectacle vivant :  
Appel à candidatures pour 
la saison culturelle 2022-
2023 : 
Les artistes, chargés de diffusion, 
tourneurs, basés en Haute-
Garonne peuvent candidater sur 
les évènements suivants organisés 
par le Conseil départemental 
(jusqu’au 1er décembre 2021) : 
  
- Semaine des Cultures Urbaines 
en mai 2022 :  
- Festival 31 Notes d’été en août 
2022  
- Espace Roguet de septembre 
2022 à mai 2023  
- Les Concerts Club durant le 
Festival Jazz sur son 31 en 
octobre 2022  
 

Résidence Espace Roguet @ Aurélien 
Ferreira/CD31 
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