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LE MOT DU PRÉSIDENT 
Le Conseil départemental soutient 
fortement l’ensemble des acteurs de 
l’économie culturelle depuis le début de la 
crise sanitaire à travers différents 
dispositifs d’aide. Le Département 
complète depuis 2021 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 permet aux 
différentes créations de rencontrer leurs publics en proposant 
des lieux de diffusion supplémentaires. Pour que vive et 
redémarre l’ensemble du spectacle vivant, des communes 
participent à ce dispositif, aux côtés des lieux culturels 
départementaux. 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 s’est mobilisé 
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. 
 
Pour prolonger son soutien, 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 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. Ce nouvel 
événement a proposé aux Haut-Garonnais 20 spectacles et 
concerts gratuits à Toulouse (Pavillon République, Espace 
Roguet) et dans 6 communes partenaires du département 
(Carbonne, Beauzelle, Fonsorbes, Lespinasse, Seilhan, 
Villeneuve-Tolosane).  
 
À partir d’octobre 2022 et jusqu’en mai 2023, le Département 
lance la 2e édition d’“Artistes en scène” et poursuit ainsi son 
soutien à la création et à la diffusion des artistes haut-garonnais 
en proposant de nouvelles résidences de territoire.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Résidence Espace Roguet @ Aurélien 
Ferreira/CD31 
 
 
 

 
 

Zafrani au Pavillon République (Artistes en 
scène 2021) @ Hélène Ressayres/CD31 
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UN DISPOSITIF DÉPARTEMENTAL D’AIDE  

À LA CRÉATION ET À LA DIFFUSION ARTISTIQUE 
 

 « RÉSIDENCES DANS LES TERRITOIRES »,  
un nouveau dispositif de soutien à la création  
artistique haut-garonnaise 
 
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 (du 19 
avril au 18 juin 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 également 
assuré la location de matériel technique à destination des 
compagnies ou des groupes accueillis.  
 
Pour ce projet, le Conseil départemental a mis 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) et du SYNAVI (Syndicat National des 
Arts Vivants).  
 
 
 
 
 

 

• 12 compagnies accueillies dans 
le dispositif « Résidences dans les 
territoires » en 2021 
 
• 13 compagnies en résidence 
accueillies à l’Espace Roguet à 
Toulouse en 2020-2021 
 

• 6 communes partenaires :  
Auterive, Beauzelle, Launaguet, 
Léguevin, Muret, Saint-Gaudens  
 

• 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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 « ARTISTES EN SCÈNE », un événement  
pour soutenir et diffuser les créations haut-garonnaises 
2ème édition - Octobre 2022 à mai 2023 
 
Suite au bilan réalisé à l’hiver 2021 avec l’Intersyndicale des 
employeurs du spectacle vivant, qui soulevait un besoin 
toujours présent de lieux de création et de diffusion pour les 
équipes artistiques, un nouveau temps d’aide à la résidence de 
territoire est proposé sur la saison 2022-2023.  
 
Après une première édition organisée du 12 au 28 novembre 
2021, « Artistes en scène » repart sur les routes du 
département avec 12 spectacles gratuits et 14 créations 
portées par des artistes professionnels haut-garonnais, 
accueillis en résidence artistique à l’Espace Roguet à Toulouse 
et dans 8 communes du territoire (Beauzelle, Carbonne, 
Fonsorbes, Labarthe-sur-Lèze, Martres-Tolosane, Pechbonnieu, 
Roques, Villeneuve-Tolosane).  
 
Les 14 compagnies, sélectionnées parmi 159 candidatures, 
proposeront des créations théâtre, musique, danse, théâtre de 
rue, marionnettes et cirque. Elles seront soutenues tout au long 
de la saison 2022-2023. Chaque création sera accompagnée 
d’une action de médiation pour des publics ciblés dans les 
communes accueillantes, ainsi que le prévoit le dispositif de 
soutien mis en place par la collectivité.  
 

 

 

  
« À travers ce dispositif « Artistes en scène », le Conseil départemental 
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  

 

• 14 compagnies accueillies en 
2022-2023 
 

• 8 communes partenaires :  

Beauzelle, Carbonne, Fonsorbes, 
Labarthe-sur-Lèze, Martres-
Tolosane, Pechbonnieu, Roques, 
Villeneuve-Tolosane 
 

• 10 lieux d’accueil pour les 

artistes : 
Espace Roguet, Salle Garossos, 
Salle des Fêtes du Bois de Castres, 
Salle du Trépadé, Espace culturel 
François Mitterrand, Salle des 
Fêtes de Martres-Tolosane, 
L'Atelier, Le Moulin de Roques, 
Théâtre Marcel Pagnol, Maison du 
Lac 
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PROGRAMME D’« ARTISTES EN SCÈNE » - 2ÈME EDITION 

Octobre 2022-mai 2023 
 

Les spectacles et compagnies accueillis :  
 
MUSIQUE 

• SAMEDI 29 OCTOBRE 2022 > 19h > L’Atelier - 
Pechbonnieu 

« WaZoWazo » - Ernest Barbery (Compagnie La Superbe)   
En concert solo, Ernest Barbery (voix, guitare, loops) mêle 
folk’song à la française et textes poétiques sur l’amour, le 
genre, la finitude de Camerose City ou les doutes d’Homo-
conso-numericus... 
"Voilà maintenant plusieurs années que je me suis mis au 
service des créations « des autres », avec gourmandise et 
jubilation. Aujourd’hui, je sens comme un appel qui dit :  
« revenons-en à ces moutons qui nous taraudent, à l’essentiel ».  
Il sera question de musique et de poésie, d’humanité commune 
que nous partagerons le temps d’un concert. Oui je sais, c’est 
flou, c’est un peu dans les vagues… Ça laisse la place à 
l’inattendu, ça cherche un apaisement. Apaisement entre les 
êtres." Ernest Barbery. 
 
Ernest Barbery : voix, guitare, loops 
 
> Résidence d’écriture du 11 au 15 octobre 2022 

 

MUSIQUE 

• VENDREDI 4 NOVEMBRE 2022 > 16h30 > 
Espace culturel François Mitterrand –  
Labarthe-sur-Lèze 

« En avant deux ! » - Orchestre de Poche  

(Le Cri Productions) 
Un spectacle musical explorant les musiques traditionnelles 
d'Europe de l'Ouest. L'Orchestre de Poche vous amène avec 
tous ses instruments des bords de la Méditerranée aux confins 
de la mer du Nord, entre mondes slaves, orientaux et africains. 
 
> Résidence de création du 31 octobre au 4 novembre 2022 

@ Lionel Pesqué 
 
 
 

 
 

@ Romain Fritsch 
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THÉÂTRE  
• VENDREDI 25 NOVEMBRE 2022 > 19h > Salle 
des Fêtes du Bois de Castres - Carbonne 
« J’ai 17 ans pour toujours » - Compagnie L’Enclos 
(adaptation de Jacques Descordes) 
« J'ai 17 ans pour toujours » est la deuxième création de la 
compagnie L'Enclos. Destiné au tout public à partir de 14 ans, le 
projet a pour thématique l'adolescence et repose sur le 
dialogue entre la projection vidéo, le théâtre et la musique.  
 
> Résidence de création du 21 au 25 novembre 2022 

 

THÉÂTRE  
• SAMEDI 7 JANVIER 2023 > 18h > Salle des 
Fêtes de Martres-Tolosane 
« Que le ciel nous tombe sur la tête » -  
Compagnie Celui qui dit qui est 
Sous forme d'une cérémonie spectacle en réinvention 
permanente, « Que le ciel nous tombe sur la tête » invite le 
public dans un univers théâtre/danse/musique à questionner 
les rôles, les rites, les codes et les frottements qu'ils induisent 
entre intimités subjectives. 
 
> Résidence de création du 3 au 7 janvier 2023 

 
MARIONNETTES  

• DIMANCHE 15 JANVIER 2023 > 16h30 > Espace 
Roguet – Toulouse 

« Grand-Mère perd la tête » - Compagnie Et Moi  
(Tout public à partir de 7 ans) 
« Grand-mère perd la tête » est un spectacle théâtre-objets-
ombres adapté d'un roman jeunesse, qui aborde la relation 
forte entre une petite fille et sa grand-mère à travers l'univers 
seventies de son enfance. 

 
> Résidence de création du 12 au 16 décembre 2022 

 
 
 
 

@ Mathilde Foriel-Destezet 
 
 

 
 

© Ana Urbain & Charlie Meunier 
 
 

 
 

@ Lou Brouquin 
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THÉÂTRE  
• SAMEDI 21 JANVIER 2023 > 18h30 > L’Atelier -  

Pechbonnieu (dans le cadre des Nuits de la Lecture) 

« Ça commence comme ça » - La Théière (Quasi-Collectif) 
Solo théâtral autour de l'amour des livres et de la transmission 
de la littérature, voyage à travers les mots et les pages, 
traversée sinueuse et passionnée des trésors littéraires qui 
peuplent la bibliothèque intérieure de l'autrice-personnage. 

 
> Résidence de création du 16 au 20 janvier 2023 

 
THÉÂTRE  
• JEUDI 9 FÉVRIER 2023 > 15h > Théâtre Marcel Pagnol –  
Villeneuve-Tolosane 
« À qui le dites-vous ?! » - Plumes d’Elles 
Création réalisée sur et avec des personnes âgées suite à un 
travail d'interview. Spectacle déambulatoire multiforme : vidéo, 
écoute sonore, interaction avec le public, théâtre, chanson. 
Leitmotiv : osez la vieillesse en toute allégresse ! 
 

> Résidence de création du 6 au 9 février 2023 

 
 
MUSIQUE 

• VENDREDI 10 FÉVRIER 2023 > 20h30 et 21h30 > Salle 
Garossos - Beauzelle 

20h30 : Heeka / 21h30 : Joye  
 
Heeka 
Ancienne circassienne, Heeka se livre aujourd'hui à travers sa 
voix et ses guitares dans un univers folk-rock. Cette création 
sera une invitation à entrer dans le monde émotionnel d'Heeka, 
accompagnée de trois musiciens sur scène. 

> Résidence de création du 6 au 10 février 2023 
 
Joye 
Joye est une jeune artiste rap-électro-pop compositrice autrice. 
Elle compose dans l’influence de Billie Eilish, Sevdaliza, Lana Del 
Rey, Niagara et FKA Twigs, à la croisée du rock, de l’électro, de 
l’indie et de la pop. 

> Résidence de création du 31 janvier au 4 février 2023 

@ Robin Fleutiaux 
 
 

 
 

@ Cie Plumes d'Elles 
 
 

 
 

Heeka © Christel Rodriguez 
 
 

 
 

Joye © Jeanne Pieprzownik 
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ARTS DE LA RUE   

« Jeanne Dark » - Bruital Cie  
L’Atelier - Pechbonnieu 
Conception et création d’univers sonores en studio (pas de 
restitution publique).  
 

> Résidence de création du 6 au 10 mars 2023 

 
 
 
DANSE 

• VENDREDI 24 MARS 2023 > 18h30 > Salle des Fêtes  
de Martres-Tolosane 
« Travol’Time » - La Panthère Blanche – Productions 
« Travol'time », c'est deux habitant(e)s de la campagne qui 
réalisent en direct la construction du show de leur rêve. 
Fantasmant sur l'American Dream, ils s'imaginent mettre en 
scène leur quotidien agricole "façon Travolta" et vivre leur 
success story. 

 
> Résidence de création du 20 au 24 mars 2023 
 
 

CIRQUE  
• SAMEDI 25 MARS 2023 > 10h30 > Le Moulin de Roques 

« Petits mondes lumineux » - Les Bricoleuses 
« Petits mondes lumineux » est une installation autour de 
l’hiver et de la lumière, toute de blanc vêtue, qui mêle la 
musique, le cirque, les arts plastiques et le théâtre d’objet pour 
multiplier les invitations à la lecture. 
 

> Résidence de création du 20 au 24 mars 2023 
 
Sur réservation au 07 64 36 59 61 
 
 
 
 
 
 
 
 

@ Alexis Ballesteros 
 
 

 
 

@ Cie Les Bricoleuses 
 
 

 
 

@ Bruital Cie  
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THÉÂTRE  
• VENDREDI 21 AVRIL 2023 > 19h30 > Maison du Lac  

– Villeneuve-Tolosane  
« Ça va saigner » - Collectif Cocktail  
Après « Viva la vulva », « Ça va saigner » est le deuxième 
épisode du cabaret "Chez Germaine". Cette fois, les Germaines 
invitent des adolescents à un atelier cuisine puis à présenter à 
leurs côtés un banquet-performance sonore et plastique autour 
du sang et des cycles menstruels, sous la forme d’une 
discussion avec adolescents et parents.  
 
> Résidence de création du 24 au 28 octobre 2022 

 
Sur inscription au 05 61 92 72 78 

 
DANSE 

• VENDREDI 5 MAI 2023 > 14h30 > En extérieur – 
Fonsorbes  

« Ma Mère l’Oye » - Compagnie Paracosm 
Aventure participative en déambulation, replongez dans 
l’univers merveilleux des contes de Perrault à travers l’œuvre 
de Maurice Ravel, « Ma Mère l’Oye ». Une histoire 
extraordinaire et hors du temps à vivre en famille. 
 

> Résidence de création du 1er au 5 mai 2023 
 
 

 
 
 
Accessibilité des salles 30 mn avant le début de la séance. 
Les spectacles commencent à l’heure. 
 
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles et sur réservation.  
Rens : 05 34 45 58 30  
 
 
 
 

> Programmation à suivre sur cultures.haute-garonne.fr 

© Lionel Pesqué 
 
 

 
 

© Julie Lannot 
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INFORMATIONS PRATIQUES  
 

LISTE DES COMMUNES ET DES SALLES  
 

L’Atelier de Pechbonnieu 
11 rue des Côteaux  
31140 Pechbonnieu 

 
Espace Roguet 
9 rue de Gascogne  
31300 Toulouse 
 

Espace culturel François Mitterrand  
Place François Fournil 
31860 Labarthe-sur-Lèze 
 

Salle des Fêtes du bois de Castres  
3 route de Lacaugne 
31390 Carbonne 

 
Salle des Fêtes de Martres-Tolosane 
18 boulevard Magdeleine 
31220 Martres-Tolosane 
 

Théâtre Marcel Pagnol  
83 boulevard des écoles 
31270 Villeneuve-Tolosane 
 

Salle Garossos 
249 rue du Riou 
31700 Beauzelle 

 
Le Moulin de Roques 
14 avenue de la Gare 
31120 Roques 

 
Salle du Trépadé 
2 place du Trépadé 
31470 Fonsorbes 

 
Maison du Lac  
5 chemin du Lac 
31270 Villeneuve-Tolosane 
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CONTACTS PRESSE 
  

CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
DE LA HAUTE-GARONNE 

 
1, boulevard de la Marquette 

31090 Toulouse cedex 9 
Tél. 05 34 33 32 31 

HAUTE-GARONNE.FR 

Ariane Mélazzini-Déjean 
Attachée de presse 
ariane.melazzini@cd31.fr 
05 34 33 30 32 - 07 85 72 94 74 
 

Cécile van de Kreeke 
Responsable des relations presse 
cecile.van-de-kreeke@cd31.fr 
05 34 33 33 72 – 06 24 66 05 30 


