décembre

janvier
ESPACE PALUMBO

SAMEDI 7 JANVIER - 20H30

SALLE DE L’ÂGE D’OR

Conférence
Magritte, voyage au plat pays des merveilles

Magritte, le plus surréaliste des Belges, a toujours travaillé sur la trahison des images.
Du mythique « ceci n’est pas une pipe », aux paysages empreints de poésie, il nous
invite à poser sur le monde un regard original et décalé. Animée par Geneviève Furnémont Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
Organisée par l’association APANET
RENSEIGNEMENTS : 05 61 09 07 70

La MJC vous invite à passer une soirée sous le signe
du rire. Cette année encore deux équipes s’affronteront pour notre plus grand plaisir. Venez encourager,
applaudir ou huer ces comédiens qui enflammeront
l’ambiance de Palumbo.
Organisé par la MJC
INFORMATION, TARIFS ET RÉSERVATIONS : MJC Saint-Jean : mjcsaintjean@free.fr - 05.61.37.63.11

O’Toot, Nabarus peintures et Laurence Motot sculptures
VERNISSAGE le vendredi 2 décembre – 18h30

MERCREDI 14 DÉCEMBRE – 20H

ESPACE PALUMBO

« La croisée des chemins »

Trois personnages. Un piano, une flûte traversière, un
conteur. Une époque bénie. Un poète visionnaire, Jean
Cocteau. Non, ce n’est pas du théâtre. C’est ce qu’on appelle un spectacle musical.
Un spectacle vivant ! Un voyage... Oui, il y aura de la musique, bien sûr. Moderne.
Debussy, Ravel, Satie, Fauré. Piazzola, pourquoi pas ?! Scott Joplin, Gershwin et j’en
passe !... Alléchant non ? Vous verrez, que dis-je, vous entendrez en direct, le duo Altaïr
(Pascale Mary à la flûte et Serge Dassain au piano) avec, dans le rôle de la liseuse, Patricia Auberti-Benoît de l’Atelier 81. Vous entendrez donc la conteuse vous narrer dans
le détail cette époque artistique et surtout avant-gardiste qui ouvrit la voie aux artistes
d’aujourd’hui, toutes expressions confondues. Adaptation et mise en vue : Philippe
Kaisin. Organisé par ADMNET
INFOS : 09 51 44 04 46

DIMANCHE 8 JANVIER - 15H
Loto

ESPACE ALEX JANY

DIMANCHE 22 JANVIER - 14H30
Organisé par les AVF

MARDI 24 JANVIER – 10H30

VENDREDI 13 JANVIER – 21H

Librement inspirée de Feydeau et Labiche, cette comédie de boulevard surprend par son originalité et l’humour de situation : elle met à l’épreuve vos
zygomatiques !
Bienvenue au temps de la Belle époque où les personnages s’emmêlent les
pédales dans les mensonges et quiproquos en cascade.
Quand le militaire espagnol jaloux, la jeune fille ignorante et vertueuse, le
mari incompétent, la cocotte libérée et l’épouse puritaine (… enfin c’est ce
qu’elle dit) se croisent et se
recroisent dans un rythme
déjanté, préparez-vous à une
bonne dose de rires !
Une histoire comme ça, cela
ne s’improvise pas… enfin
pas si sûr !
TARIFS : 12€ / réduit : 10€ - 8€
BILLETTERIE : site internet
CONTACT : 05 61 37 63 28

JEUDI 15 DÉCEMBRE – 19H
Soirée veillée de Noël

ESPACE ALEX JANY

Organisée par l’Association des Villes Françaises (AVF)
RENSEIGNEMENTS : 05 61 09 98 11

VENDREDI 16 DÉCEMBRE – 12H
Repas des Aînés

ESPACE RENÉ CASSIN

VENDREDI 16 DÉCEMBRE – 14H À 19H
SAMEDI 17 DÉCEMBRE – 9H À 13H
Don du sang

Ce trio vous transportera dans l’Amérique d’avantguerre, en passant par la roulotte d’un guitariste manouche et par les clubs parisiens des années 1950...
pour finir à côté de Toulouse ! Des compositions personnelles ponctuent ce voyage musical de Django Reinhard au jazz de Duke Ellington ou de Dave Brubeck, en
passant par la « French Touch » de Richard Galliano. Le
style de « Swing Rencontre » est absolument unique,
un mélange subtil de virtuose, talent et finesse...
Musiciens : contrebasse, Patrice Hernandez ; guitare, Olivier Nougarol et accordéon,
Christian Déléris.
TARIFS : 12€ / réduit : 10€ - 8€ / BILLETTERIE : site Internet / CONTACT : 05 61 37 63 28

SAMEDI 14 JANVIER – 11H

Offert par la Municipalité

ESPACE ALEX JANY

ESPACE PALUMBO

« Juste un jour » - Cie Rouge Virgule
Dans le cadre des contes pour toutes petites oreilles, organisés par
la bibliothèque. Ce serait l’histoire d’une journée, depuis le moment qui précède l’éveil à celui qui précède les rêves. Une journée
comme une grande aventure quotidienne, avec ses rituels, ses inattendus et ses émerveillements. Pour la raconter : 2 personnages fantaisistes, le jazz et treize caisses blanches. Treize ?
Oui treize, disposées en cercle comme une grande horloge. Treize caisses : un formidable jeu
de cubes pour construire le dedans, le dehors, le dessus, le dessous… et le monde à l’envers.
Ce serait comme une journée d’enfance, colorée, tonique et jubilatoire. A partie d’1 an.
TARIFS : 3€ / RENSEIGNEMENTS ET INFORMATIONS : Bibliothèque 05 61 37 63 07

ESPACE PALUMBO

Spectacle musical « Swing rencontre trio »

Vœux à la Population

ESPACE PALUMBO

DU 19 JANVIER AU 1ER FÉVRIER
Exposition

GALERIE LA MOSAÏQUE

Sophie Latron Ruiz peintures et Gom’s sculptures
VERNISSAGE le vendredi 20 janvier – 18h30

JEUDI 26 JANVIER - 20H30
CLASSIQUE

À la bonne heure - Cie Improstiche

MUSIQUE

COMÉDIE

ESPACE PALUMBO

ESPACE ALEX JANY

Loto

Organisé par le Parti communiste

VENDREDI 9 DÉCEMBRE – 21H

ESPACE PALUMBO

Match d’impro

TOUT-PETITS

Conseil Municipal

GALERIE LA MOSAÏQUE

Exposition

DIALOGUE MUSICAL

Tout le mois de décembre, la
Galerie La Mosaïque organise
son 6e Salon du Petit Format.
En passe de devenir une institution cette exposition accueille une trentaine d’artistes
connus ou à découvrir. Ce salon est la synthèse de ce que
réalise l’association APANET
tout le long de l’année, un
moment de fête et de plaisir
des yeux.
Les peintures sont au format unique de 20x20 (cm),
toutes les œuvres (y compris
les sculptures) sont vendues
au prix unique de 90 €, un
cadeau original pour les fêtes !
Une tombola est également
organisée pendant l’exposition permettant de gagner des tableaux ou
sculptures.
La galerie est ouverte tous les jours pendant le Salon du Petit Format.
Tous les renseignements sur le site http://apanet.fr»

ART

EXPOSITION

Salon du petit format

GALERIE LA MOSAÏQUE

SAMEDI 21 JANVIER - 21H

DU 3 AU 18 JANVIER

LUNDI 12 DÉCEMBRE 2016 – 18H

DU 1ER AU 30 DÉCEMBRE

Carte Blanche à L’ISDAT

ESPACE PALUMBO

Un concert composé de plusieurs projets, proposés
par des étudiants des différents départements de l’ISDAT, (Institut Supérieur Des Arts de Toulouse), vivier
de jeunes talents à l’aube d’une prometteuse carrière. CONTACT ET RÉSERVATIONS :
gabrielfaure@hotmail.fr
ENTRÉE : gratuite sur réservation
ou 07 68 53 48 58
www.gabrielfaure.festik.net

SAMEDI 28 JANVIER
12H30 À 14H30				
ESPACE ALEX JANY

Stage de Flamenco « Patas por tangos »
Organisé par la MJC
RENSEIGNEMENTS : 06 20 76 45 48

LUNDI 30 JANVIER – 18H
Conseil Municipal

(SOUS RÉSERVE)
ESPACE PALUMBO

• SUPPLÉMENT DU JOURNAL D’INFORMATIONS MUNICIPALES •

février

DÉCEMBRE 2016 • JANVIER - FÉVRIER 2017

DU 2 AU 15 FÉVRIER
Willy Charpentier, Josette Delmas peintures
VERNISSAGE le vendredi 3 février – 18h30

ART

JEUDI 2 FÉVRIER – 20H
Conférence
Alberto Giacometti

SALLE DE L’ÂGE D’OR

Glissons nos pas dans ceux d’Alberto
Giacometti. À la découverte d’une
sculpture originale et profondément
humaine. De son enfance entourée
de peinture à son atelier parisien, suivons l’itinéraire d’un des sculpteurs
les plus originaux du 20ème siècle.
Du surréalisme à l’influence des arts
premiers, en passant par les portraits
des femmes aimées.
Par Geneviève Furnémont
Organisée par l’association APANET
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE dans la limite des places disponibles.
RENSEIGNEMENTS : 05 61 09 07 70

ESPACE PALUMBO

« Maestro Pinguini » Le manchot chef
d’orchestre - Cie Acide Lyrique

Un solo musical clownesque pour le jeune public à partir de 3 ans.
Le Maestro Pinguini s’avance solennellement... Il salue fièrement... Il lève
sa baguette lentement... Chut ! Le concert va commencer...Mais où est
passé son orchestre ?... Il est seul... Seul comme un pingouin qui a perdu
sa colonie et qui erre sur la banquise... A partir de là, ce personnage clownesque va se démener pour tenter de sauver ce concert qui démarre bien
mal : on le verra chanter, ukuléler, yoddeler, beatboxer, diriger un orchestre
imaginaire, essayer de s’envoler, chuter, se relever, rire à vocalise déployée,
essayer d’interpréter à lui tout seul le Boléro d’à peu près Maurice Ravel...
Ce voyage musical tout azimut verra se mélanger Mozart, Elvis Prestley, les
comptines enfantines, ACDC, Rossini, Katty Perry, Saint Saëns, Beyoncé,
Verdi et bien d’autres...
Enfin un spectacle d’Acide Lyrique pour le jeune public ! Depuis 2004,
Acide Lyrique oeuvre pour la démocratisation de la musique classique par
le biais de l’humour.

CHANSONS

GALERIE LA MOSAÏQUE

EN FAMILLE

Exposition

VENDREDI 24 FÉVRIER – 21H

LUNDI 13 FÉVRIER – 15H

TARIFS : 12€ / réduit : 10€ - 8€
BILLETTERIE : site Internet
CONTACT : 05 61 37 63 28

ESPACE PALUMBO

Spectacle musical « Roméo et Suzette »
Cie La Volière Toulouse

Des reprises adaptées à nos délires de
campagne... pour vous faire adhérer à
notre parti… Voici le prétexte à interpréter de magnifiques textes et de drôles de
chansons de grands compositeurs (Juliette, Ravel, Vian, Bach, Carmen Maria
Vega, Jeanne Cherhal, Francis Blanche,
Allain Leprest, Dave Brubeck, Chanson +, Facteur Zèbre, Brigitte Fontaine.)
Le répertoire est iconoclaste et plein de
surprises, de chansons très, peu ou prou
connues. Nous tenterons de faire vivre
l’actualité du présent, d’ici et maintenant, de là tout de suite, ou peut-être
pas, finalement ça dépendra aussi un
peu de vous.
Serez-vous un bon citoyen, un bon militant et donc un bon public ?
Roméo et Suzette réussiront-ils à vous convaincre ?
TARIFS : 12€ / réduit : 10€ - 8€ / BILLETTERIE : site Internet / CONTACT : 05 61 37 63 28

Don du sang

À NE PAS MANQUER

Vœux à la
Population
SAMEDI 14 JANVIER

ESPACE ALEX JANY

ESPACE ALEX JANY

Pour sa deuxième édition LCM organise une soirée dansante latino caritative au profit des enfants atteints de cancer. Cette soirée sera animée par
des DJ connus des pistes latines de Toulouse ; au programme merengue,
bachata, salsa et une pointe de bonne humeur. Une initiation sera proposée en début de soirée pour les débutants et apprendre la Rueda (danse cubaine de groupe). L’entrée sera de 8 € avec une boisson soft. Une buvette
sera à votre disposition. Nous vous attendons nombreux pour la bonne
cause, la recette sera reversée intégralement à l’association LCM qui permettra l’aide aux enfants
et familles.
Organisée par
l’Association
Le Combat
de Malaurie
EMAIL :

lecombatdemalaurie
@laposte.net
INFOS ET RESERVATION :

DIMANCHE 26 FÉVRIER
14H30 À 17H30

DU 16 FÉVRIER AU 1 MARS
ER

Exposition

GALERIE LA MOSAÏQUE

Jean-Pierre Viguier, Bernard Neulat peintures
VERNISSAGE le vendredi 17 février – 18h30

LIVRES

DANSE

St-Jean

VENDREDI 24 FÉVRIER – 14H À 19H
SAMEDI 25 FÉVRIER – 9H À 13H

VENDREDI 03 FÉVRIER – 21H
Soirée caritative Latino

agenda de

Journée du livre enfants

ESPACE ALEX JANY

Cette manifestation organisée par les trois
associations de parents d’élèves des écoles
de Saint-Jean, est destinée aux enfants des
écoles maternelles et élémentaires. Bourse
d’échange de livres d’occasion, appel aux
dons, concours de poèmes, d’illustrations...
Renseignements auprès des associations de parents
d’élèves des écoles :
aipemarcellanger@laposte/net
fcpepreissac@gmail.com
aipestjean@gmail.com

06 09 12 12 49
L’agenda de St-Jean est un supplément du magazine Le lien à St-Jean.
Conception graphique
: 05 62 71 01 26

MAIRIE DE SAINT-JEAN

33 ter route d’Albi
31240 Saint-Jean
Tél : 05 61 37 63 00

ESPACE PALUMBO

Tél : 05 61 37 63 28
culture@mairie-saintjean.fr

