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Le mot du Président 
 

Au sein du dispositif culturel du Conseil départemental, l’Espace 
Roguet est devenu en une décennie un carrefour essentiel pour 
l’expression artistique, la représentation de la diversité des arts et des 
talents et, bien sûr, la rencontre avec le public. Grâce à sa 
programmation plurielle et engagée, cet espace aux ambitions 
multiformes est aujourd’hui un lieu emblématique de ce que nous 
portons : une culture ouverte sur le monde, décentralisée et offerte à 
toutes et à tous, un espace de rencontres et de partages d’émotions 
entre le public et les artistes. 
 

Les événements présentés à l’Espace Roguet illustrent notre volonté de promouvoir 
différentes disciplines artistiques comme la danse, le théâtre ou la musique et de 
soutenir la création artistique haut-garonnaise à travers différents dispositifs 
d’accueil. Lieu de référence des Arts vivants en Haute-Garonne, l’Espace propose 
aussi un accompagnement pour les résidences de création, le développement des 
actions d’éducation artistique, le soutien à la pratique amateur et à la médiation 
culturelle. Les différents partenariats noués, notamment avec La Biennale et la 
compagnie L’Agit Théâtre, confirment son engagement dans la promotion d’une 
culture populaire et ouverte au plus grand nombre. 
En 2022, le Département a choisi de renforcer son soutien aux structures culturelles 
et artistiques et voté un budget de 200 000 € pour le renouvellement des 
équipements techniques de l’Espace Roguet afin de l’aider à remplir pleinement ses 
missions de soutien à la création artistique et de sa diffusion de proximité. 
 
La culture est une des réponses aux défis qui sont lancés à la République et à ses 
valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité. Nous sommes déterminés à ce qu’elle 
demeure un véritable chemin d’émancipation et d’accomplissement, un facteur de 
cohésion sociale et de citoyenneté.  

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

 
Le mot de la vice-présidente  

L’Espace Roguet, résolument identifié, comme un lieu de soutien à la 

création artistique et culturelle fête, cette saison, ses 10 ans. Sa 
programmation ambitieuse, éclectique et toujours gratuite en font un 

espace de rencontres et de partages d’émotion entre le public et les 

artistes 
 
Anne Boyer, vice-présidente du Conseil départemental en charge de la Culture 
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L’ESPACE ROGUET 
 
L’Espace Roguet est un lieu du Conseil départemental situé au cœur du quartier Saint-Cyprien à Toulouse 
qui allie une saison culturelle portée par le Département et des actions d’éducation populaire proposées 
par la MJC Roguet.  
 
Le Département a souhaité mettre en œuvre un projet culturel 
à long terme au sein du lieu dont le but est de soutenir les 
artistes du département, de permettre à tous de pouvoir 
accéder aux spectacles (gratuité), de favoriser la pratique et de 
développer des actions de médiation dans le but de 
décloisonner les pratiques. 
 

10 ans d’engagement au service des acteurs 
artistiques et culturels haut-garonnais  
 
Depuis 10 ans, l’Espace Roguet est un outil incontournable de 
la politique culturelle du Département pour la mise en œuvre 
de ses missions auprès des acteurs culturels du département :  
- Des cartes blanches données chaque année à des acteurs 

culturels haut-garonnais (ex : Abc Actions culturelles, Les 
Maîtres Sonneurs ou encore Les ateliers du monde…) 

- Un lieu qui soutient et accueille des évènements 
emblématiques et qui accompagnent les porteurs de 
projet : Nuit du Slam, Supernova, La Biennale internationale 
de Toulouse, Le festival Ici&Là du CDCN-Place de la Danse, 
Le Printemps du Rire… 

- Un lieu ouvert aux pratiques amateurs (ex : Théâtre sur son 
31 – Fncta, soirée chorale, atelier de la plateforme des 
Adda Occitanie, passerelle avec la MJC…) 

- Un lieu qui permet de développer des actions avec d’autres 
services du département comme Les Chemins de la 
République, Le Musée départemental de la Résistance & de 
la Déportation, la Mission égalité femmes/hommes, la 
Mission jeunesses, les MDS… 

 
La programmation annuelle de spectacles de théâtre, danse, 
musique, marionnettes, cirque est portée par la Direction des 
Arts vivants et visuels du Département, à travers une politique 
culturelle engagée auprès des artistes professionnels (aide à la 
création, résidence) et du public (gratuité, actions culturelles 
sur la saison auprès de tous les publics). 
 
 

Les dates clés : 
• De 1952 à 1961 : 
construction de la Cité 
Roguet par l’Atelier des 
Architectes Associés [AAA] 
(architectes Fabien Castaing 
et Pierre Viatgé) 
• 1964 : implantation de la 
Mjc Roguet  
• 1995 : création de la salle 
de spectacle de l’Espace 
Roguet 
• 2012 : 1ère saison culturelle 
de l’Espace Roguet 
• 2018 : l’Espace Roguet 
devient un lieu de création et 
de résidences artistiques    

 

 

   
 

 
 

 
 

@ Aurélien Ferreira / CD31 
 

https://www.pss-archi.eu/architecte/2836
https://www.pss-archi.eu/architecte/2836
https://www.pss-archi.eu/architecte/165
https://www.pss-archi.eu/architecte/3899
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L’Espace Roguet propose une pluralité d’offres culturelles, 
éducatives et de pratiques artistiques qui permettent à tous de 
participer : enfants, familles, séniors, collégiens. Depuis 10 ans, 
il s’est inscrit comme un lieu de vie, de partage et de 
transmission ouvert à tous, devenu incontournable dans la vie 
du quartier.  
 
Pour cette 10ème saison, le Département souhaite, plus que 
jamais, renforcer son engagement, renouveler son soutien aux 
structures culturelles et artistiques et faire de l’Espace Roguet 
un des piliers de sa politique en matière de spectacle vivant.  
 
Cette 10ème saison est également l’occasion de faire peau neuve 
en renouvelant les équipements techniques du lieu. Nouvelles 
consoles son et lumière, nouveaux projecteurs, remplacement 
de la tour pour un investissement de 200 000 €, un marqueur 
fort pour les années à venir. 
 

Un lien privilégié avec la MJC Roguet 
La MJC Roguet-Saint Cyprien est un partenaire de cœur du 
projet culturel porté par le Département. Par son militantisme 
auprès de la jeunesse, auprès de la vie associative de quartier, 
elle est très engagée en matière d’éducation populaire au sein 
de la vie associative du quartier. Des passerelles entre les 
adhérents et les artistes professionnels ou encore des actions 
de médiation sont imaginés chaque année. 

 
Le soutien à la création  
 
En 2018, la collectivité ancre l’espace comme un lieu de 
résidence pour les artistes du département, avec le doublement 
du nombre de compagnies accueillies en résidence chaque 
année.  
 
Ce lieu est aujourd’hui dédié à la création artistique via le 
dispositif « Aide à la création à l’Espace Roguet » dont 
l’accompagnement se traduit par un soutien financier, une 
semaine de travail au sein de la salle avec la présence d’un 
régisseur général ainsi qu’une ou plusieurs représentations tout 
public et scolaire permettant la visibilité du travail des 
compagnies. Une vingtaine de compagnies bénéficie chaque 
année de ce projet culturel qui va au-delà de l’aide à la 
création en suivant 3 objectifs prioritaires :  

10 ans de 
programmation 
artistique et culturelle :   
• plus de 144 résidences 
• 260 équipes artistiques 
accueillies  
• 380 spectacles  
• 160 actions de médiation 
(ateliers, rencontres 
professionnelles, …)  
 
 
 
   
 

 
 

 
 

@ Aurélien Ferreira / CD31 
 



 

                         NOTE DE PRESSE 
 
 

Espace Roguet : lancement de la 10ème saison culturelle 
 
 

 
 
 

5 

 
. développer des partenariats pour soutenir les acteurs culturels 
dans une volonté de transversalité sur le territoire 
. accompagner la pratique amateur et les actions d’éducation 
artistique  
. proposer des actions de médiation culturelle.  
 
 

 « Résidences dans les territoires », un dispositif  
expérimental d’aide à la création dans le département  
En septembre 2020, en pleine crise sanitaire, le Département a 
renforcé son soutien aux compagnies haut-garonnaises en 
accueillant 13 compagnies à l’Espace Roguet, pendant sa 
fermeture au public, avec une mise à disposition des locaux, du 
matériel technique et la captation/diffusion des résidences sur 
la chaîne YouTube du Département.  
En avril 2021, le Conseil départemental, en lien avec l’Espace 
Roguet, a poursuivi la démarche de soutien à la création par un 
premier volet d’accompagnement aux « résidences 
artistiques », sur l’ensemble des territoires de la Haute-
Garonne, en partenariat avec 6 communes du département, 
volontaires et disposant d’une salle équipée, dont la capacité 
technique a permis l’accueil de compagnies ou groupes. 12 
compagnies ont bénéficié de ce dispositif entre avril et juin 
2021, élaboré avec 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).  
Du 12 au 28 novembre 2021, l’événement « Artistes en scène » 
a constitué le deuxième volet de ce dispositif dédié à la 
diffusion des créations réalisées pendant la crise sanitaire, soit 
20 spectacles et concerts gratuits à Toulouse et dans le 
département. Le troisième volet de ce dispositif débutera en 
octobre 2022 et proposera à nouveau des résidences dans une 
dizaine de communes du département.  
 
 

 
 
 
 

Résidences dans les 
territoires 
 
• 40 000 € dédiés à ce dispositif 
expérimental  
 
• 12 compagnies accueillies 
dans le dispositif « Résidences 
dans les territoires » en 2021 

 

 

 

   
 

 
 

 
 

@ Aurélien Ferreira / CD31 
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Les actions d’éducation artistique  
L’Espace Roguet est un outil incontournable de l’engagement 
du Département en matière d’Éducation artistique. 
Représentations scolaires, accueil des élèves des parcours 
portés par le département (Parcours Théâtre, Peace & Lobe, 
Orchestre de Chambre) ou mise à disposition du lieu à des 
artistes engagés en matière d’éducation artistique (Nelson 
Dumont, OCCE), le lieu accueille près de 900 élèves chaque 
année.  
 

La pratique amateur 
Au-delà du travail mené auprès des écoles de musique et de 
danse, des bourses aux jeunes musiciens, l’Espace Roguet est 
un lieu ouvert à la pratique amateur dont l’axe est inscrit dans 
le schéma départemental des enseignements artistiques du 
Département.   
 
 
 

 10ÈME SAISON CULTURELLE DE L’ESPACE ROGUET 
 

22 septembre 2022 : soirée de lancement de la 
saison   
Jeudi 22 septembre à 18h30, Anne Boyer, vice-présidente en 
charge de la Culture, a présenté la 10ème saison culturelle de 
l’Espace Roguet en présence de Sylvie Castro, directrice des 
Arts Vivants et Visuels du Conseil départemental et de Bertrand 
Boillot, directeur de la MJC Roguet.  
 

A 21h, la compagnie toulousaine de l’Agit Théâtre a proposé, en 
partenariat avec Le Grand Rond, la première du spectacle  
« Et si je regarde le monde au fond de mes yeux », mis en scène 
par Inès Fehner (en extérieur sur l’esplanade -  tout public à 
partir de 12 ans). 
  

Une fresque pour les 10 ans de Roguet  
A l’occasion des 10 ans de l’Espace Roguet, une grande fresque 
graphique a été réalisée sur les murs du lieu par l’artiste 
toulousain Mondé et le graffeur nantais The Blind. Elle a été 
inaugurée le 22 septembre à 19h30 en présence des artistes.  
 
 
 

@ Alis Mirebeau / CD31 
- 
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LES TEMPS FORTS DE LA 10EME SAISON  
 
• 6 octobre (20h30) : « Citoyen du monde, identité en chantier » 
dans le cadre des Chemins de la République  
En partenariat avec le Musée départemental de la Résistance & 
de la Déportation  
. 20H30 : « SYBA » D’ABDELHAKIM DIDANE / CIE DRAOUI 
PRODUCTIONS 
Théâtre – Seul en scène · Durée : 1h15 + Rencontre/débat · (Tout 
public à partir de 12 ans) 
 

« Je m’aime marocain et français mais c’est très difficile de 
rester constant. En ces temps troubles où les revendications 
identitaires fusent de toute part, occupent nos écrans, nos 
lectures et malmènent nos émotions et nos certitudes, je 
souhaite, à travers ce spectacle, porter un regard sur ce qui fait 
de moi aujourd'hui l’un des heureux élus de la "cohabitation 
biculturelle". Deux cultures qui se scrutent tantôt avec méfiance, 
tantôt avec amour, et qui m'ont façonné : funambule fragile 
cherchant l'équilibre entre deux eaux agitées, un être qui tente 
la tolérance, le respect de l'autre et l'humilité en osant, sans 
rougir, l'épanouissement... » 
 
Le spectacle sera suivi d’un débat en présence de l’artiste, 
d’Antoine Grande, directeur du Musée départemental de la 
Résistance & de la Déportation et de Jean-Luc Laronce, en 
charge des Chemins de la République au Conseil 
départemental.  
 

• 7 octobre (15h) : 2e édition de La Biennale du Festival 
international des arts vivants Toulouse Occitanie 
« ALLER SANS SAVOIR OU » DE FRANÇOIS GREMAUD / 2B 
COMPANY 
Théâtre « conférence spectacle » · Durée : 1h45 / Rencontre 
professionnelle présentée par le ThéâtredelaCité avec la 
Médiathèque départementale de la Haute-Garonne  
Pour cette seconde édition, la Biennale de Toulouse fera escale 
à l’Espace Roguet pour une conférence spectacle présentée par 
François Gremaud, artiste associé du festival 2022. 
François Gremaud a pensé et conçu une « conférence  
spectacle » qui, en décrivant son propre processus d’écriture, 
aborde – outre des questions de modes opératoires – les 
questions de joie, d’idiotie et de réel qui sont au cœur du travail 
de son auteur. 
> Gratuit sur réservation : labiennale-toulouse.com 
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• Festival Jazz sur son 31 / Off 
. 8 OCTOBRE (16H) : « LUMIERE ! SO JAZZ ! » MICHELE DHALLU 
/ CARRE BLANC CIE –  
Jeune Public (à partir d’un an) 
. JEUDI 13 OCTOBRE (20H30) : COCOLITE 
Concert Coup de Cœur, en partenariat avec le Pink Paradize 
Festival 
. VENDREDI 14 OCTOBRE (20H30) : MISC  
Concert Coup de Cœur en partenariat avec le Pink Paradize 
Festival 

 
• 3 décembre (20h30) : « Drôle de trame » / Groupe Merci  
Théâtre · Durée : 1h · Tout public à partir de 12 ans 
Le groupe Merci part à la rencontre de travailleurs en situation 
de handicap par le théâtre et sous l'objectif de la caméra de 
Jacques Mitsch pour la réalisation d'un long métrage. Une 
aventure qu'ils partageront avec nous début décembre sous la 
forme d'une représentation publique. 
 

• 15 janvier 2023 (16h30) : « Grand-mère perd la tête » / Par 
Nora Jonquet -  Compagnie ET Moi  
Théâtre – Objets - Ombres   ·/ Avant-première · Durée : 45 min · 
(Tout public à partir de 7 ans)  
 
« Grand-mère perd la tête » est l’adaptation d’un roman 
sensible qui aborde la relation forte entre une petite fille et sa 
grand-mère. Une comédienne seule en scène se replonge dans 
son enfance et observe avec tendresse et bienveillance ces 
petites choses qui changent dans le comportement de sa grand-
mère, assumant autant le comique de certaines situations 
loufoques que la crainte de perdre les êtres chers. 
 

Volet 3 du dispositif exceptionnel d’aide à la création avec actions culturelles  
et diffusion - Résidence de création du 12 au 16 décembre 
 

• 7 avril 2023 (20h30) : « Renaître Animal »/ Compagnie Loup 
Garou Parking 
Proposé dans le cadre d’Itinéraire Marionnettique en Haute-
Garonne, dispositif initié par le Département alliant soutien 
aux artistes et médiation en partenariat avec le Festival 
Marionnettissimo, Centre Odradek /Pupella-Noguès et 
L’Usinotopie. 
 
 

Cocolite @ ©Julien Sérié 
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• 26 mai 2023 : clôture de saison avec la Cie Le Croco Fumé et 
son spectacle le Bulloscope 
Le BullOscOpe est une Machine, initialement mécanique. Elle 
est maintenue en état par des mécaniciens qui vont mettre en 
lumière leurs mouvements dansés et jonglés, pour lui donner 
une vie organique. 

 
Les compagnies en résidence en 2022-2023  
  

• THÉÂTRE 
« Citoyens du monde - une identité en chantier » 
SYBA d’Abdelhakim Didane / Cie Draoui Productions 

En partenariat avec Les Chemins de la république et le Musée 
départemental de la Résistance & de la Déportation  
> Représentation le jeudi 6 octobre à 20h30 
 
DRÔLE DE TRAME / Groupe Merci 

Laboratoire Théâtre –Asei 
> Représentation le samedi 3 décembre à 20h30 
 

• MARIONNETTES / THÉÂTRE D’OBJETS 
UNE VALISE DANS LA TÊTE avec Rose-Anne Nollet / Cie L’appel du genou  

Représentation le jeudi 10 novembre à 20h30 
 

GRAND-MÈRE PERD LA TÊTE avec Nora Jonquet / Compagnie ET Moi 

La Compagnie ET Moi bénéficie d’un accompagnement à 
l’Espace Roguet et proposera des actions de médiation dans le 
cadre du dispositif exceptionnel d’aide à la résidence de 
création, ainsi qu’une action de médiation imaginée avec la 
compagnie qui réunira deux générations : enfants et grands-
parents.  
> Représentation le dimanche 15 janvier à 16h30 
 

• DANSE 
PARADES PHASE 1 avec Clémence Baubant / Compagnie Empreintes 

> Étape de création vendredi 30 septembre à 20h30 
 
ETRANGE.R avec Chloé Boni & Lucas Mareuil Compagnie Terre à plumes 
> Représentation le vendredi 21 octobre à 20h30 

 
• MUSIQUE 
INOUÏS DU PRINTEMPS DE BOURGES - Musiques actuelles 
Accompagnement d’un groupe présélectionné 
> Représentation le vendredi 20 janvier 2023 à 20h30 
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AÏDA, CELLE QUI REVIENDRA de et avec Boubacar Ndiaye 

> Représentation le jeudi 9 mars 2023 à 20h30 

 

• PERFORMANCE 
CRÉATURES LE BANQUET ! de et avec Céline Nogueira 

Innocentia Inviolata 
> Représentation le vendredi 10 mars 2023 à 20h30 
 

• CLÔTURE DE SAISON  
LE BULLOSCOPE / Cie Croco Fumé 
Arts de la rue voyage cosmique, poétique et loufoque 
(spectacle nocturne)  
> Représentation le vendredi 26 mai à 21h30 
 

• Les acteurs culturels partenaires de la 10ème saison :  
Théâtre Sorano, Le Studio PACT/Lido, La Grainerie, Printemps 
du Rire, MJC Roguet, Théâtre du Pont-Neuf, Marionnettissimo, 
L’Usinotopie, La Place de la Danse, Contre-courant, Centre 
Odradek - Pupella Nogues, Théâtre de la Cité, Chemin de la 
République, Musée départemental de de la Résistance & de la 
Déportation, FNCTA 31, CAUE 31.  

 
• Les rencontres professionnelles avec les acteurs 
culturels :  
Biennale – Festival international des arts vivants Toulouse  
Occitanie, Centre Odradek/ PupellaNoguès, conférence CDCN / 
Isdat 

 
 
 
Espace Roguet - 9 rue de Gascogne – Toulouse  
05 34 45 58 30  
Les spectacles sont gratuits sans réservation 
 
 
 
 
 
 
 
 
> Toute l’actualité culturelle du Conseil départemental 
sur cultures.haute-garonne.fr 
 

http://r.newsletter.haute-garonne.fr/mk/cl/f/-bxF3DVpRQ9TyqgfulKUCAVYlaepUetthRo94UG9VCIhJ8wnn-9zuMi_e9dW8oS8V2gfaIGyhW-sGCGTttqbzSQdUsnJZg_bai52Oy1Urs__EwE0-80Nwan-OCDd6lEYWz2vawHrXs7vQi9t_3slfzasGlQk0OoKkHjVjdt6pH0_JATchCtvBHYAkhLO2aj79kKN_Ie08a4AlX_Nxup9tFBpdMnLSxmyK6UsMxl5bf9AvOir4chK_aPSBF9D6H5y-tyX70wS14ahzWUJt3Ayx3CjJhWYvlEGprvp4lZX38MKq4lWGHTU6YGiZJ4-_spqC650i1rhE1DnCusKrVlmbnlBS5wGNkqRO09Z8-2VxUgxaW4xKiL4lqhECpli2YOIOhdQOJdNpgl9Up2TiFfaAwXu-4xhxvfpoC9A5K-o6crF5jhfScfixKoHqwV29UzwlsPUxtAC7gSgzgw5OVGPVpZBeBo
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