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N ous sommes très 
heureux de vous 
proposer cette 

nouvelle programmation 
de l’Onyx. La culture nous 
rassemble, nous unit. 
Elle émerveille, surprend, 
interpelle et émeut, avec 
nos différences, nos 
particularités ; nous nous 
retrouvons ainsi autour de 
spectacles éclectiques et 
variés.

La rentrée 2021 proposera 
une saison culturelle 
qui sera marquée par la 
diversité, la liberté, de 
partage et d’espoir retrouvé 
autour des spectacles 
de divertissement, 
de conférences et de 
représentations proposées 
par l’école de musique et les 
associations plaisançoises.
La ville a tenu, en soutien 
aux artistes, à reporter, 
quand cela était possible, les 

spectacles que vous n’avez 
pu voir l’année écoulée. 
C’est l’occasion pour nous 
de réaffirmer notre soutien 
à l’ensemble des acteurs du 
monde culturel.
Proposer une 
programmation de qualité 
qui s’adresse à toutes et 
tous, c’est notre leitmotiv 
sans cesse renouvelé. 
C’est dans cet esprit qu’a 
été conçue cette nouvelle 
saison.
Théâtre, danse, musique, 
féerie, danse et humour 
ouvriront le champ des 
possibles pour une grande 
diversité artistique et 
esthétique. Chanter, danser, 
rire et s’émouvoir, tout cela 
est possible à L’Onyx !

Temps important de 
la saison culturelle 
plaisançoise, le Festival 
International du Film de 
Fiction Historique sera de 

nouveau présent pour sa 
7e édition avec la présence 
des actrices, des acteurs, 
des metteurs en scène, 
des compositeurs qui font 
le bonheur des petits et 
des grands lors de leurs 
rencontres pour partager 
leurs émotions avec eux. 
Venez vivre la passion du  
7e Art au contact de celles  
et ceux qui font le cinéma !

Nous tenons à remercier 
l’ensemble des équipes, 
les associations ainsi 
que nos partenaires qui 
contribuent à la création de 
cette programmation mais 
également à notre public qui 
la fait vivre.

Nous vous souhaitons à 
toutes et à tous beaucoup 
de plaisir avec cette nouvelle 
saison culturelle et nous 
espérons vous croiser très 
nombreux à l’Onyx !
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Philippe GUYOT
Maire de Plaisance du Touch

Simone TORIBIO
Adjointe au Maire déléguée à la culture
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FESTIVAL
DU FILM

THÉÀTRE

HUMOUR

JEUNE PUBLIC 
& FAMILLE

CONCERT
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RETROUVEZ  
LES INFORMATIONS  
PRATIQUES EN P. 44



SPECTACLES ASSO

VENDREDI 7 JANVIER 21 H
THÉÂTRE
Le 6e continent P. 46

SAMEDI 8 JANVIER 21 H
THÉÂTRE
Les femmes de barbe bleue 
P. 47

SAMEDI 5 MARS 21 H
CONCERT
Ruine babines Band P. 48

VENDREDI 25 MARS 21 H
CONCERT 
Harmonie municipale P. 49

DIMANCHE 27 MARS 15 H
CONCERT
Chor’All Songs’s P. 50

VENDREDI 13 MAI 21 H
CONCERT
Plaisant Swing Band P. 51

SAMEDI 21 MAI 20 H 30
CONCERT
Chor’All Songs’s P. 52

SAMEDI 4 JUIN 14 H
THÉÂTRE
ATJP Coccinelle P. 53

SAMEDI 18  
ET DIMANCHE 19 JUIN 
THÉÂTRE 
Théâtre en Fête P. 54
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DU MERCREDI 22  
AU SAMEDI 25 SEPTEMBRE
Festival International  
du Film de Fiction Historique 
P. 9

VENDREDI 1ER OCTOBRE 21 H
CONCERT
Sandoval P. 11

VENDREDI 8 OCTOBRE 21 H
SEUL EN SCÈNE
Eiffel P. 13

DIMANCHE 10 OCTOBRE 16 H
JEUNE PUBLIC
La dompteuse de bulles 
P. 15

SAMEDI 16 OCTOBRE 21 H
THÉÂTRE
Tsunami P. 17

JEUDI 4 NOVEMBRE 18 H
SPECTACLE FAMILLE
Une histoire du Hip-Hop 
P. 19

SAMEDI 13 NOVEMBRE 21 H
CIRQUE MUSICAL
Les frères Colle P. 21

SAMEDI 20 NOVEMBRE 21 H
THÉÂTRE
Le titre est provisoire P. 23

SAMEDI 27 NOVEMBRE 18 H
SPECTACLE FAMILLE DANSE
Casse-noisette P. 25

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE 18 H
CONCERT
Coverqueen P. 27

SAMEDI 15 JANVIER 21 H
SEUL EN SCÈNE
Le son d’Alex P. 29

VENDREDI 11 FÉVRIER 21 H
THÉÂTRE
Marie des poules P. 31

SAMEDI 12 MARS 21 H
THÉÂTRE GESTUEL  
ET MUSICAL
Wanted P. 33

SAMEDI 19 MARS 15 H
JEUNE PUBLIC DANSE
La Vague P. 35

DIMANCHE 20 MARS 17 H
PRINTEMPS DU RIRE
Jeunes Talents P. 37

SAMEDI 2 AVRIL 21 H
HUMOUR
Baptiste Lecaplain P. 39

SAMEDI 9 AVRIL 21 H
THÉÂTRE
Le petit coiffeur P. 41

SAMEDI 11 JUIN 17 H/21 H
SPECTACLE MUSICAL
Élément-terre  
ma chère planète P. 42

D’OCTOBRE 2021 À MAI 2022 
Conférences sur l’histoire  
de l’art ORGANISÉES PAR LA 
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
P. 43

SPECTACLES VILLE
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INFORMATIONS  
PRATIQUES P. 44
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FESTIVAL  
INTERNATIONAL

DU FILM DE  
FICTION HISTORIQUE

En 2021, la septième 
édition du Festival 
International du Film 
de Fiction Historique 
continuera à proposer au 
public une ligne artistique 
tout aussi qualitative 
qu’accessible.
Cette année encore, plus 
d’une quinzaine d’oeuvres 
de fiction historique 
françaises et étrangères 
seront programmées, en 
court comme en long-
métrage. Traversant 
l’ensemble des époques, 
le festival met à l’honneur 
notre Histoire par le 7e art 
autour d’une sélection 
grand public composée, 
en majorité, d’oeuvres 
en avant-première. 
Également tourné vers le 
public scolaire, le festival 
met un point d’honneur 
à proposer une sélection 
variée, du CE2 à la 
Terminale, toujours liée aux 
programmes scolaires.

Seront présentées  
cette année :
•  La sélection officielle  

du festival
•  La sélection FIFFH 

Classique et Séances 
Spéciales

•  La compétition 
internationale Courts 
Métrages

•  La sélection scolaire

Du mercredi au samedi 
soir, le FIFFH vous propose, 
avant chaque séance, 
diverses animations dont 
le plateau du festival, 
retransmis en direct sur les 
réseaux sociaux, ainsi que 
des concerts.

Participer au FIFFH, 
c’est prendre part à un 
événement singulier, 
remarquable par ses 
échanges, ses rencontres, 
ainsi que par les œuvres 
proposées.

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS,  
la programmation de cette nouvelle édition  
et la billetterie sur la page Facebook du festival  
et sur son site : www.fiffh.com

FESTIVAL 
INTERNATIONAL  
DU FILM DE FICTION 
HISTORIQUE
7e édition

EN SAVOIR PLUS  
ET BILLETTERIE :  
WWW.FIFFH.COM

Pass en vente au Cinéma 
Art Plaisance aux heures 
d’ouverture du public, ainsi 
que sur le site du festival.

du 22 > 25 
sept. 2021

9
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BERNARDO 
SANDOVAL  
QUARTET

CONCERT (LATINO SOY)

Bernardo Sandoval est 
l’un des guitaristes 
emblématiques du 
Flamenco. En découvrant la 
guitare et ce style à 14 ans, 
submergé par l’émotion, il 
s’enferme dans sa chambre 
durant deux semaines 
pour… pleurer et apprendre 
à jouer. À 20 ans, il est 
diplômé de la stricte et 
réputée chaire de flamenco 
de Cordoue puis premier 
prix du concours national 
de la Union.

Depuis, la carrière de cet 
autodidacte a été rythmée 
par d’autres rencontres 
et d’autres cultures 
(Afrique, Amérique du 
Sud, jazz, salsa, tango…) 
lui valant notamment un 
césar pour la musique du 
film « Western » en 1998, 
ainsi qu’un crédit « grand 
public » plus affirmé.

Bernardo Sandoval aime 
le métissage et s’emploie 
régulièrement à confronter 
les sonorités ibériques aux

harmonies jazzy, latino, afro 
et méditerranéennes.

Avec son quartet et ce 
spectacle « Latino Soy », 
il nous invite à un concert 
aux couleurs résolument 
latines en reprenant à 
sa façon les titres et 
chansons de grands 
auteur(e)s, compositeurs ou 
interprètes du genre.

Échos de Presse 
Marianne  
Ce Toulousain, fils d’émigrés 
espagnols, est un des plus 
grands chanteurs et musiciens 
de flamenco. Aussi un des plus 
atypiques, prêt à s’affranchir 
des codes, à oser les fusions 
afros ou latines.

Ramdam  
Lever un coin du voile sur 
l’univers de Bernardo Sandoval, 
c’est se laisser emporter dans 
un tourbillon qui brouille 
toutes les pistes musicales, 
se laisser griser par un 
enthousiaste mélange des
genres et adopter une famille 
élargie.

INTERPRÈTES :  
Bernardo Sandoval (chant, guitare), Serge Lopez (guitare, 
chant), Frank Meslet (contrebasse), Grégory Daltin 
(bandoneon, accordéon).

ven 1er

oct. 2021

CONCERT

21 H 00
DURÉE : 1 H 30  
PLEIN TARIF : 15 € 
RÉDUIT : 11 € / 8 €

INFORMATIONS 
ET BILLETTERIE :
05 62 13 54 96
www.onyx-
plaisancedutouch.fr

11



12

©
 C

S
-P

ho
to

s



GUSTAVE EIFFEL
THÉÂTRE — SEUL EN SCÈNE 

EN FER ET CONTRE TOUS

À cinq mois de l’inauguration 
de la Tour Eiffel, alors qu’il 
reste la moitié de la Tour à 
monter, les charpentiers se 
mettent en grève. Comment 
Gustave Eiffel va-t-il gérer 
cette crise ?
Au-delà de l’anecdote, que 
s’est-il passé pour qu’en 
cette fin de xixe siècle, la 
France entière haïsse à ce 
point Gustave Eiffel, lui 
qui prend en compte les 
besoins de ses ouvriers, 
les remercie régulièrement 
et les augmente, lui qui 
invente véritablement le 
Management.
Avec fougue et humour, 
Alexandre Delimoges 
incarne ici ce génie 
téméraire, pragmatique, 
consciencieux, peu 
influençable… mais juste 
et visionnaire. Plongeons 
avec lui au cœur de l’ère 
industrielle avec ses grands 
hommes, ses formidables 
inventions et ses coups bas.
Alexandre Delimoges se 
révèle inspiré, lumineux et 
drôle dans ce spectacle 
d’Histoire et histoires

ressuscitant un personnage 
illustre qu’il admire et « met 
en scène » avec délectation 
(Prix Meilleur Auteur – 
Festival d’Avignon 2 018).
Admiration et passion 
sont certes les pièges 
dans lesquels se prennent 
souvent vérité ou 
authenticité du propos. 
Mais ici, Alexandre 
Delimoges les évite parce 
que l’auteur-historien qu’il 
est, précis et documenté, 
séduit autant que le 
comédien et excelle dans la 
relation à son personnage. 
À voir, vraiment.

Échos de Presse 
Télérama  
… l’histoire d’un homme 
indissociable de celle d’une 
époque en pleine mutation. 
Instructif et divertissant.

Le Parisien  
On sort de là ébouriffé,  
comme si on venait de vivre  
la Révolution industrielle

AUTEUR, METTEUR EN SCÈNE, COMÉDIEN :  
Alexandre Delimoges

ven 8
oct. 2021

THÉÂTRE 
SEUL EN SCÈNE

21 H 00
DURÉE : 1 H 20  
PLEIN TARIF : 15 € 
RÉDUIT : 11 € / 8 €

INFORMATIONS 
ET BILLETTERIE :
05 62 13 54 96
www.onyx-
plaisancedutouch.fr

13
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LA DOMPTEUSE 
DE BULLES
SPECTACLE VISUEL

Une bulle vole… et on 
espère qu’elle ne retombe 
jamais. Elle prend vie et 
l’on souhaite qu’elle ne 
disparaisse pas, pour 
l’admirer et s’évader  
avec elle.
La Dompteuse de bulles, 
elle, cherche à maîtriser ces 
bulles de savon.  
Est-ce si absurde de vouloir 
les dompter ?
Sur scène l’assistant-
technicien est toujours prêt 
à intervenir pour la seconder 
dans cette expérience 
utopique, car l’univers de la 
Dompteuse est fantaisiste : 
films anciens sur écran 
rond, tempête de bulles 
géantes, marionnettes de 
bulles, autant de notes 
burlesques qui, pour un 
instant suspendu, évoluent 
avec légèreté.
La matière précieuse, tant 
convoitée et si éphémère, 
semble accéder à la durée 
et à la matérialité : la 
Dompteuse réussira-t-elle 
enfin son alchimie idéale ?

« La Dompteuse de bulles » 
est un mélange bouillonnant 
de bulles de savon, de 
théâtre sans parole et de 
poésie légère, un spectacle 
de magie burlesque et d’art 
numérique.
La première idée du 
spectacle est de faire 
« vivre » les bulles de savon 
et leur donner un rôle. Dans 
les mains expertes de la 
dompteuse, elles deviennent 
acrobates et funambules.
Les jeux de lumière, la vidéo 
et la musique se mêlent 
et interagissent avec la 
matière savonneuse pour 
révéler toutes les facettes 
d’un spectacle visuel ayant 
l’éphémère pour support.
Les prises de vues réelles 
mêlées à celles d’animation, 
de même que la musique, 
soulignent quant à elles les 
ambiances d’un spectacle 
moderne autour d’un 
univers rétro et poétique.

PRODUCTION : Compagnie L’Envers du monde 
AVEC : Lætitia Sioen (Créatrice et Dompteuse) et Elie 
Lorier (technicien/comédien)

dim 10  
oct. 2021

SPECTACLE VISUEL 
(TOUT PUBLIC À PARTIR 
DE 6 ANS)

16 H 00
DURÉE : 1 H 05  
TARIF UNIQUE : 5 €

INFORMATIONS 
ET BILLETTERIE :
05 62 13 54 96
www.onyx-
plaisancedutouch.fr

REPORT 
LES PLACES ACHETÉES  
RESTENT VALABLES

15
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TSUNAMI
THÉÂTRE — COMÉDIE

C’est le jour J !

Le très médiatique 
philosophe Jacques Emile 
Delaville dit « JED » ne tient 
plus en place. Il attend d’un 
instant à l’autre pour une 
interview à domicile, Sylvain 
Letailleur, présentateur star 
du petit écran, et aucune 
fausse note ne sera tolérée ! 
À commencer par Annabelle,
sa blonde épouse dévouée, 
totalement démunie face 
à une mission inédite pour 
elle : remplacer la bonne au 
pied levé…

Quand le présentateur 
télé inculte, son assistante 
sexy et le cameraman 
bourru débarquent dans 
l’appartement somptueux 
de ce couple bourgeois, tous 
les repères et certitudes 
du philosophe volent en 
éclats. Confronté à cette 
bande de bras cassés, 
déboussolé par sa légitime 
en rébellion, tiraillé par son 
démon de midi, J.E.D. en 
pleine tourmente va finir 
par perdre pied et entraîner 
tout ce petit monde 
dans une cavalcade de 
rebondissements cocasses 
jusqu’au dénouement… 
inattendu.

AUTEURS : Jean-Michel Wanger et Olivier-Martial Thieffin 
MISE EN SCÈNE : Olivier Macé
PRODUCTION : PM Production 
AVEC : Patrick Préjean, Marie-Christine Adam, 
Géraldine Lapalus, Ludovic Berthillot, Richard Hervé

sam 16
oct. 2021

THÉÂTRE — COMÉDIE

21 H 00
DURÉE : 1 H 20
PLEIN TARIF : 20 € 
RÉDUIT : 16 € / 10 €

Création 2 021 en tournée

INFORMATIONS 
ET BILLETTERIE :
05 62 13 54 96
www.onyx-
plaisancedutouch.fr

17
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UNE HISTOIRE  
DU HIP-HOP

SPECTACLE MUSICAL 
PAR LA COMPAGNIE ALPHA’B

Nous sommes début des 
années soixante-dix,  
à New York, dans le Bronx.
La ville est recouverte de 
graffiti, les murs, les trains, 
le métro aérien… C’est dans 
cette atmosphère lourde 
et remplie de violence, au 
milieu de guerres des gangs 
que va naître le mouvement 
culturel le plus innovant du 
XXe siècle.
Dans un spectacle 
didactique et initiatique  
le public va découvrir  
sa genèse.
Comment, par le biais, 
de l’art… ou des arts… 
les premiers acteurs 
de ce mouvement vont 
transformer leur énergie 
négative en une puissance 
créatrice.
Comment vont-ils décider 
de poser les armes au profit 
de bombes de peintures ?
Comment ivont-ils préférer 
se mesurer sur une piste 
de danse, derrière des 
platines ou avec un micro ? 

Pour enfin se regrouper, 
s’unir autour de passions 
communes qui sont autant 
des moyens d’expressions 
que des exutoires.

Un spectacle qui fera 
découvrir aux jeunes 
générations les 5 disciplines 
fondatrices de la culture 
hip-hop au travers de 
messages et de références 
historiques sur ce 
mouvement et replongera 
les plus âgés dans leurs 
souvenirs !

Un show visuel, musical, 
interactif adapté à un public 
allant de 6 à 99 ans  
(et même plus) pour sentir 
l’énergie et la créativité de 
ce mouvement culturel et 
artistique toujours aussi 
vivace !

jeu 4
nov. 2021

SPECTACLE MUSICAL 
TOUT PUBLIC À PARTIR 
DE 6 ANS

18 H 00
DURÉE : 1 H 00
TARIF : 5 €

5 artistes, 5 disciplines,  
5 passions pour une seule 
culture 
Knowledge, Peace, Love,  
Unity and Havin’fun

INFORMATIONS 
ET BILLETTERIE :
05 62 13 54 96
www.onyx-
plaisancedutouch.fr 
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LES FRÈRES 
COLLE

JONGLAGE PERCUTANT

Avec ce trio virtuose, tout 
est talent, fantaisie et 
fougue dans une prestation 
de jonglerie musicale aux 
numéros époustouflants et 
à l’humour décalé.

Ces trois frères 
tambourinent depuis 
leur naissance pour nous 
offrir dans ce spectacle 
une performance 
pleine d’imagination, de 
fantaisie poétique mêlant 
allègrement les disciplines. 
Tout est prétexte à jonglage 
et percussion, mais les 
prédispositions artistiques 
du trio ne s’arrêtent pas là : 
cornemuse, flûte et guitare 
entrent dans la danse et les 
objets voltigent, aussi bien 
quilles que parapluies.

Ils ne disent rien et ça 
nous parle, ils sont sérieux 
et ça égaie, ils portent 
des costumes « kitch » et 
c’est actuel. Si vous venez 
partager l’univers de cette 

fratrie étonnante, n’hésitez 
pas vous non plus à le faire 
en famille.

Échos de Presse
Ouest France 
Numéros de jonglage 
époustouflants, soutenus par 
la batterie et d’étonnantes 
trouvailles… Bluffant, maîtrisé, 
talentueux.

La Provence  
Rythme et virtuosité

Dernières Nouvelles d’Alsace 
Vif, poétique et plein de 
surprises.

DE ET AVEC : Clément, Stéphane et Cyril Colle
MISE EN SCÈNE : Éric Bouvron
LUMIÈRES : Nicolas Colle
PRODUCTION : Les Passionnés du rêve, Madely,  
Elloc production

sam 13
nov. 2021

CIRQUE MUSICAL

21 H 00
DURÉE : 1 H 10
PLEIN TARIF : 15 € 
RÉDUIT : 11 € / 8 €

INFORMATIONS 
ET BILLETTERIE :
05 62 13 54 96
www.onyx-
plaisancedutouch.fr

21
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LE TITRE EST 
PROVISOIRE

THÉÂTRE

Manu, comédien, a reçu 
la pièce de théâtre d’une 
inconnue, Jeanne Valandry. 
Il invite chez lui son ami 
Thibaud, comédien lui 
aussi, pour une lecture 
du texte qui révèle entre 
eux un désaccord total. 
Chacun tente en vain de 
convaincre l’autre lorsque 
Jeanne, l’auteure, débarque ! 
Son arrivée va totalement 
brouiller les cartes…
La pièce parle de sincérité, 
envers soi et les autres, 
dans le cadre professionnel, 
amical et amoureux. 
Ça rapporte quoi d’être 
sincère ? Mais surtout, 
qu’est-ce que ça coûte ?
« Le Titre est provisoire » est 
une comédie inconfortable, 
humaine et sentimentale.

Comme on aime ce théâtre-
là, simple, intelligent, 
au texte ciselé, aux 
comédiens impeccables 
et parfaitement assortis. 
L’inconfort permanent, 
sadiquement entretenu 
entre les protagonistes tout 
au long du spectacle, atteint 
son but savoureux et s’avère 
par ailleurs fort bien mis 

en scène par Jean-Philippe 
Azéma.
Le Titre est provisoire est 
une pièce réduite, le résultat 
est grand !

Échos de Presse
La Marseillaise  
On rit beaucoup tout au long 
d’une représentation menée 
tambour battant sans une once 
de vulgarité. Un rire sain et 
humain. Un auteur à découvrir 
avec bonheur.

Sorti à Paris  
C’est la première fois en 15 
ans de sorties théâtrales que 
je pense sincèrement avoir 
assisté ce soir à ce qui devrait 
devenir un film. Ce merveilleux 
spectacle sera à choisir 
dans vos priorités parmi les 
1 592 affiches du théâtre off 
d’Avignon (Robert Bonnardot).

Auteur : Christophe Corsand
Comédiens : Elie Rapp, Christophe Corsand, Olivier Doran

sam 20
nov. 2021

THÉÂTRE 

21 H 00
DURÉE : 1 H 15
PLEIN TARIF : 20 € 
RÉDUIT : 16 € / 10 €

INFORMATIONS 
ET BILLETTERIE :
05 62 13 54 96
www.onyx-
plaisancedutouch.fr
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CASSE-NOISETTE
CRÉATION CHORÉGRAPHIQUE 

ET NUMÉRIQUE

Les innovations 
technologiques permettent 
aujourd’hui aux mondes 
virtuel et réel d’évoluer côte 
à côte, et ici à l’histoire de 
Casse-Noisette à cheval 
entre rêve et réalité, d’être 
sublimée. Les danseurs 
interagissent avec les 
projections numériques 
d’objets et de personnages 
fantastiques issus du 
mythique ballet-féerie, 
et la valse des flocons, 
la valse des fleurs, le 
pays des sucreries, les 
divertissements du ballet 
deviennent alors le terrain 
de jeu idéal à la créativité du 
virtuel.

Conteur, trio musical 
(clarinette, accordéon, 
violoncelle) et trio de 
danseurs formés et 
diplômés de l’Opéra de Paris 
assurent quant à eux la 
partition « réelle » de cette 
création, qui démocratise 
l’œuvre majeure de 
Tchaïkovski en la proposant 

sous une forme numérique 
innovante et ludique encore 
jamais réalisée… et où 
chaque tableau féerique 
invite le public à une magie 
de l’instant.

Synopsis 
C’est le soir de Noël : Clara 
et sa mère décorent le sapin. 
Le parrain Drosselmeyer leur 
rend visite et apporte à Clara 
un cadeau : un magnifique 
casse-noisettes. La jeune fille 
est folle de joie et peine cette 
nuit-là à s’endormir sous l’œil 
bienveillant de sa mère et de 
son oncle. Elle se met à rêver : 
attaquée par le Roi des souris, 
elle est secourue par le Casse-
noisettes. Puis, ensemble, 
ils vont entamer un voyage à 
travers la forêt et atteindre 
le royaume de la Fée Dragée, 
appelé le pays des sucreries… 
Clara va y rencontrer beaucoup 
de personnages.

Création chorégraphique et numérique
Un spectacle d’Elsa Bontempelli
Création numérique et lumières : Charly Jacquette  
et Antoine Messonnier
Arrangements musicaux : Florian Cousin
Costumes : Maité Wyns 
Avec : Frédéric Cuif, Anna Guillermin, Andréas Giesen, 
Stéphanie Thelliez-Quinet

sam 27
nov. 2021

DANSE SPECTACLE 
FAMILIAL DÈS 5 ANS  

18 H 00
DURÉE : 50 MINUTES
TARIF UNIQUE : 15 €

 
INFORMATIONS 
ET BILLETTERIE :
05 62 13 54 96
www.onyx-
plaisancedutouch.fr
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COVERQUEEN
CONCERT

Plus qu’un groupe de 
reprises, les membres de 
CoverQueen s’approprient 
les morceaux originaux de 
Queen en y ajoutant leur 
propre personnalité.
C’est en 2006 que le 
chanteur Fred Caramia, 
passionné par l’art lyrique 
mais aussi guitariste et 
pianiste, crée le groupe avec 
son frère Alexandre, afin de 
rendre hommage à Queen 
et à son chanteur mythique, 
Freddie Mercury.
Respectant la musique 
originale de leurs aînés 
et cherchant à conserver 
l’esprit des concerts 
de Queen, le groupe 
CoverQueen propose  
un show à la fois vibrant  
et explosif.

Une voix énorme, des 
harmonies élégantes, des 
musiciens généreux et une 
mise en scène soulignée 
par des effets spéciaux 
contribuent avec force  
au caractère exceptionnel  
de ce spectacle.
Vous en prendrez plein 
les yeux, plein les oreilles 
et plein le cœur… et vous 
n’aurez pas envie que  
ça s’arrête.

Échos de Presse
Nice Matin  
Ce spectacle flamboyant est 
très loin des piètres imitations.

La Voix du Nord  
Un show éblouissant

Ouest France  
Salle comble et public  
en délire

CHANTEURS, MUSICIENS : Fred Caramia –  
Alexandre Caramia – Adrien Husson-Morgan Michaud — 
Raphaël Donadieu

dim 5
déc. 2021

CONCERT 

18 H 00
DURÉE : 1 H 30
PLEIN TARIF : 20 € 
RÉDUIT : 16 € / 10 €

INFORMATIONS 
ET BILLETTERIE :
05 62 13 54 96
www.onyx-
plaisancedutouch.fr

REPORT 
LES PLACES ACHETÉES  
RESTENT VALABLES
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ALEX JAFFRAY
LE SON D’ALEX — SEUL EN SCÈNE

Le Son d’Alex, c’est un 
sampleur gavé de musiques 
et quelques vannes pour 
voyager de la préhistoire à 
Gilbert Montagné, des Daft 
Punk à Booba en passant 
par Eagles, Maître Gims ou 
Ennio Morricone.

Vous allez enfin comprendre 
pourquoi le vrai patron de la 
musique, c’est Jean-Seb,
Jean-Sébastien Bach !

On ressort du Son d’Alex 
avec des anecdotes 
véridiques pour briller dans 
les dîners en ville et la 
recette pour écrire le tube 
de l’été prochain. En fait, 
non… s’il avait la recette, il 
ne vous quémanderait pas 
de l’argent pour venir le voir 
sur scène, il aurait écrit un 
tube et serait à Miami sur 
un yacht avec Lady Gaga en 
train de siroter des Spritz.

Alex Jaffray connaît la 
musique et la rigueur qu’elle 
impose lorsqu’il s’agit 
d’en acquérir les bases. 
En souvenir, peut-être, de 
cours trop austères, il nous 
déballe ici son instruction 
facétieuse telle une 
vengeance délectable…  
le public est ravi !

Échos de presse 
Télérama  
Un réjouissant stand up 
musical

Le Parisien  
L’histoire de la musique avec 
malice et érudition

Europe 1  
On se régale

De et avec : Alex Jaffray
Avec la complicité de : Marion Foucart
Mise en scène : David Salles

sam 15
janv. 2022

SEUL EN SCÈNE  

21 H 00
DURÉE : 1 H 30
PLEIN TARIF : 20 €
RÉDUIT : 16 € / 10 €

INFORMATIONS 
ET BILLETTERIE :
05 62 13 54 96
www.onyx-
plaisancedutouch.fr
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Atelier théâtre Actuel
un spectacle présenté au Théâtre Petit Montparnasse

          Coproduction Atelier Théâtre Actuel / François Bouchereau / Sésam’ Prod /Canal 33 / Laurent Grégoire / Théâtre Rive Gauche / Théâtre Montparnasse / RSC / Roméo Drive Productions

« SUPERBEMENT INTERPRÉTÉ »
L’HUMANITÉ

« UNE PERFECTION »
L’OBS

« ÉPOUSTOUFLANT»
LE PARISIEN

COMÉDIENNE BÉATRICE AGENIN

2 NOMINATIONS : 
AUTEUR FRANCOPHONE VIVANT 

MISE EN SCÈNE

Molières
2020

SPECTACLE DU THÉÂTRE PRIVÉ

MARIE  
DES POULES

THÉÂTRE
Lorsqu’à onze ans, Marie 
Caillaud entre à Nohant au 
service de George Sand, elle 
ne sait pas encore qu’on 
l’appellera Marie des Poules, 
la servante qui va chercher 
les œufs au poulailler. 
Elle ne sait pas non plus 
qu’elle y apprendra à lire, à 
écrire, à jouer la comédie et 
interpréter les pièces écrites 
par sa « patronne ». Elle 
sait encore moins qu’elle y 
connaîtra les souffrances 
d’un amour qui va la 
marquer à vie…
Quel sera l’incroyable destin 
de Marie des Poules ?

Dans cette pièce si bien 
écrite à partir d’une 
véritable histoire finement 
construite et mise en scène, 
un formidable jeu 
de comédiens nous tient en 
émotion du début à la fin. 
Magistrale, Béatrice Agenin 
impressionne en jouant 
Marie à tous les âges ainsi 
que George Sand.
Le fils de cette dernière, 
Maurice, trouve en Arnaud 
Denis l’interprète idéal d’une 
arrogance transformée en 
désarroi, qui agace autant

qu’elle suscite au final une 
certaine empathie.
Tout est juste, profond, 
intense… et que ces 
Molières sont mérités !

Échos de presse 
L’Obs  
Une pièce portée à sa 
perfection par deux merveilleux 
acteurs

Le Journal du Dimanche 
Intelligent, documenté, tour à 
tour drôle et délicat…

La Provence  
Enorme buzz, bouche-à-oreille 
de tous les diables et public 
plus que conquis

Auteur : Gérard Savoisien
Mise en scène : Arnaud Denis
Avec : Béatrice Agenin et Arnaud Denis 
ou François Nambot

ven 11
fév. 2022

THÉÂTRE  

21 H 00
DURÉE : 1 H 15
PLEIN TARIF : 20 €
RÉDUIT : 1 6 € / 10 €

 
INFORMATIONS 
ET BILLETTERIE :
05 62 13 54 96
www.onyx-
plaisancedutouch.fr
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WANTED
THÉÂTRE GESTUEL ET MUSICAL

Formée à la pédagogie 
Lecoq à Bruxelles en 
2012, la Bruital Compagnie 
est aujourd’hui basée à 
Toulouse. Le duo composé 
de Barnabé Gautier et 
Lorraine Brochet monte 
WANTED, une parodie de 
Western entièrement mimée 
et sonorisée. L’un est le 
corps, l’autre la voix et à 
eux deux ils jouent tous les 
personnages du Far West 
avec une synchronisation 
méthodique entre les 
mouvements, les bruitages 
et le lipsync.

« Les portes claquent 
au rythme du galop d’un 
bandit fou à lier, le banquier 
s’étouffe et une femme 
hurle. La mort traîne ses 
éperons dans les rues 
poussiéreuses de « City 
Town »

Le WANTED LIVE BAND 
est une nouvelle création 
inspirée de WANTED. Pour 
ce nouveau projet, en 
plus du mime bruité et du 
lipsync, toutes les musiques 
du spectacle sont jouées 
en live par trois musiciens 
présents sur scène. Avec 
un banjo, un harmonica, un 
tambour, une contrebasse, 
une mandoline et trois 
voix, ils vont jouer les 
ambiances sonores, les 
reprises et les compositions. 
Ils sont intégrés à l’histoire 
également comme 
personnages et narrateurs, 
avec une partition 
également gestuelle et 
accidentologique…

Un spectacle créé par : Bruital Cie

Écriture, jeu, mise en scène : Lorraine Brochet, Barnabé 
Gautier
Comédiens : Lorraine Brochet, Barnabé Gautier
Musiciens : Nesar Ouaryachi, Gaëlle Amour, Quentin 
Bardinet

sam 12
mars. 2022

THÉÂTRE GESTUEL 
ET MUSICAL 
À PARTIR DE 12 ANS  

21 H 00
DURÉE : 1 H
PLEIN TARIF : 15 €
RÉDUIT : 1 1 € / 8 €

 
WANTED a déjà joué plus de 
150 fois entre 2018 et 2020, en 
France et à l’international

INFORMATIONS 
ET BILLETTERIE :
05 62 13 54 96
www.onyx-
plaisancedutouch.fr
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LA VAGUE
DANSE 

COMPAGNIE PARASCOM

Une petite fille et sa maman 
sont sur une plage baignée 
de lumière. L’adulte reste en 
retrait, tandis que l’enfant 
part à la découverte de son 
environnement. Elle explore 
petit à petit son nouveau 
terrain de jeux. C’est alors 
qu’une vague la surprend !

« La Vague » est un 
spectacle doux et poétique 
qui aborde les thèmes de la 
découverte du monde, de la 
force et de la puissance de 
la nature.

Le soleil, le sable, les 
mouettes, le roulis des 
vagues, le bruit du vent… 
autant de sensations, 
d’odeurs et de sons qui 
font naître de nouvelles 
émotions chez les plus 
petits et de nombreux 
souvenirs chez les plus 
grands.

Chorégraphie et design sonore : Stéphanie Bonnetot
Lumière et régie : Myriam Naisy
Avec : Ysé Broquin et Stéphanie Bonnetot

sam 19
mar. 2022

DANSE
SPECTACLE TOUT 
PUBLIC DÈS 2 ANS  

15 H 00 
DURÉE : 30 MINUTES
TARIF UNIQUE : 5 €

 
INFORMATIONS 
ET BILLETTERIE :
05 62 13 54 96
www.onyx-
plaisancedutouch.fr
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JEUNES TALENTS
La tournée du Printemps, 
une scène immense : 
la Haute-Garonne !
Une tournée digne des stars 
pour découvrir les étoiles 
du rire de demain.
Le Festival le Printemps 
du Rire met en place 
chaque année « Le Tremplin 
du Printemps » C’est une 
année de recherches, des 
kilomètres parcourus, des 
centaines de jeunes artistes 
rencontrés qui veulent 
faire de l’humour leur 
sacerdoce…
Voici trois des six meilleurs 
talents de l’humour, cru 
2022, de France et 
de l’au-delà.

dim 20
mar. 2022

LA TOURNÉE DES 
JEUNES TALENTS EN 
PARTENARIAT AVEC LE 
PRINTEMPS DU RIRE  

17 H 00
DURÉE : 1 H 30
TARIF UNIQUE : 8 €

 
INFORMATIONS 
ET BILLETTERIE :
05 62 13 54 96
www.onyx-
plaisancedutouch.fr
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BAPTISTE 
LECAPLAIN

VOIR LES GENS

Le nouveau spectacle de 
Baptiste Lecaplain « Voir 
les Gens » est comme 
une piscine à boules pour 
adultes : c’est fun, coloré et 
c’est ouvert à tout le monde. 
Et en plus vous pouvez 
garder vos chaussures !

sam 9
avr. 2022

HUMOUR  
SEUL EN SCÈNE

21 H 00
DURÉE : 1 H 30
TARIFS : 29 € / 35 €

 
INFORMATIONS 
ET BILLETTERIE :
05 62 13 54 96
www.onyx-
plaisancedutouch.fr
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A t e l i e r  T h e a t r e  A c t u e l
l e  T h e a t r e  R i v e  G a u c h e ,  l e  G r e n i e r  d e  B a b o u c h k a ,  Y d B ,  A C M E ,  R o m e o  D r i v e  P r o d u c t i o n s  e t  Z D  P r o d u c t i o n s

P R E S E N T E N T

Costumes : Alain Blanchot

DecorS : Juliette AZZopardi

Lumiere : Moise Hill

Choregraphie : Florentine HOUDINIERE

Musiques et assistant A la mise en scene : Herve Haine

avec

felix beauperin ou Eric Pucheu 

Arnaud Dupont

Brigitte Faure ou Raphaelle Cambray

Romain Lagarde

Charlotte MatZneff

le
 PETIT COIFFEURle
 PETIT COIFFEURle
 PETIT COIFFEUR

ecrit ET MISE EN SCENE PAR 
Jean-Philippe Daguerre

LI
C

EN
C

ES
 : 

 N
°1

-1
07

41
76

, N
°2

-1
07

43
27

, N
°3

-1
07

43
28

LE PETIT COIFFEUR
THÉÂTRE 

COMÉDIE DRAMATIQUE

Juillet 1944 : Chartres vient 
tout juste d’être libérée de 
l’occupation allemande. 
Dans la famille Giraud, on 
est coiffeur de père en fils, 
et c’est donc Pierre qui 
a dû reprendre le salon 
« hommes » de son père, 
mort dans un camp de 
travail un an plus tôt.
Marie, sa mère, héroïne de 
la Résistance française, 
s’occupe quant à elle du 
salon « femmes », mais 
se charge également de 
rabattre quelques clientes 
vers son fils, pour se prêter 
à une activité tout à fait 
particulière…
Tout est donc dans l’ordre 
des choses, jusqu’à ce que 
Lise entre dans leur vie.

Le sens du rythme de 
Jean-Philippe Daguerre fait 
merveille dans cette histoire 
de famille qu’il a imaginée 
en découvrant la photo 
célèbre de Robert Capa,  
« La Tondue de Chartres ».
Au service d’un récit 
poignant que l’on ne lâche 
jamais tout en passant du 
rire aux larmes

en l’espace de quelques 
répliques. De grands talents 
de comédiens construisent 
ces personnages, tous 
attachants dans leurs 
rapports et sincérités 
respectives. Une alchimie
qui nous emporte.

Échos de presse 
Le Parisien  
Une réussite…

Marianne  
Daguerre excelle à mêler 
grande Histoire et émois 
intimes.

Web Théâtre  
Un spectacle intelligent et 
sensible, tragique et drôle,  
qui évite avec subtilité
les pièges tendus par le sujet 
même.

Auteur et metteur en scène : Jean-Philippe Daguerre
Mise en scène : Arnaud Denis
Avec : Brigitte Faure, Charlotte Matzneff, Félix Beaupérin, 
Arnaud Dupont, Romain Lagarde

sam. 09
avril 2022

THÉÂTRE 
COMÉDIE DRAMATIQUE  

21 H 00
DURÉE : 1 H 15
PLEIN TARIF : 20 €
RÉDUIT : 16 € / 10 €

 
INFORMATIONS 
ET BILLETTERIE :
05 62 13 54 96
www.onyx-
plaisancedutouch.fr
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ÉLÉMENTS TERRE 
MA CHÈRE PLANÈTE

SPECTACLE MUSICAL

Un colibri nommé Martin, 
décide de prendre son 
bâton de pèlerin, pour 
dénoncer les abus et les 
dégradations, de notre terre 
mère.
Et aussi dire que de 
véritables solutions 
existent, pour commencer 
à changer tout cela… Que 
c’est aujourd’hui… Demain, 
conjuguera le verbe trop 
tard.

« Éléments-terre », titre 
évocateur, pas une utopie, 
mais une réalité, nous conte 
une histoire fleurie, de 
musique, de chorégraphies, 
et de récits homériques, 
l’Odyssée de notre héros 
ailé.

Paroles : Lucien BAUBANT
Musique : Patrick FRIED

sam 11
juin. 2022

SPECTACLE MUSICAL

17 H 00 — 21 H 00
DURÉE : 1 H 15
GRATUIT 
(sur réservation)
Secrétariat école des 
arts : 06 70 73 13 52
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oct. 2021  
> mai 2022

CYCLE DE CONFÉRENCES 
ORGANISÉ PAR LA 
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Conférencière :
Geneviève Furnémont
Historienne de l’art

20 H 30 
DURÉE :  
1 H 30 / CONFÉRENCE
TARIFS : 3 € / CONFÉRENCE
PASS 8 CONFÉRENCES : 18 €

 
EN SAVOIR PLUS
www.bibliotheque 
plaisancedutouch.net

INFORMATIONS 
ET BILLETTERIE :
05 62 13 54 96
www.onyx- 
plaisancedutouch.fr

CONFÉRENCES 
SUR L’HISTOIRE 

DE L’ART

« L’art sert à se laver  
l’âme de la poussière de 
tous les jours »
Pablo Picasso

Ce cycle de huit 
conférences se présente 
comme une invitation 
au cœur de la création 
artistique. Destiné à un 
public curieux mais non 
spécialiste, il permettra 
à chacun d’enrichir ses 
connaissances ou de partir 
tout simplement à la 
découverte d’un artiste ou 
d’un thème.

CYCLE 2021-2022
•  12 octobre 2021 :  

Marc Chagall
•   9 novembre 2021 :  

Hilma af Klint ou  
« Elles font l’abstraction »

•  14 décembre 2021 :  
Jean Dieuzaide

•  18 janvier 2022 :  
Notre Dame

•  15 février 2022 :  
Niki de Saint Phalle

•  15 mars 2022 :  
Edward Hopper

•  12 avril 2022 :  
Les Arts premiers

•  17 mai 2022 :  
L’Art nouveau  
à Toulouse
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RÉSERVATION 
EN LIGNE :

infos 
pratiques

SERVICE CULTURE
Maison des Associations
3 place Frédéric Mistral
05 62 13 54 96 culture@
plaisancedutouch.fr

ÉCOLE DES ARTS
Rue du 11 novembre 1918
05 62 13 54 68  
ecoledesarts@
plaisancedutouch.fr
Du lundi au jeudi :
15 h / 18 h 30 (période 
scolaire)

BIBLIOTHÈQUE  
MUNICIPALE
7 rue des Écoles
05 61 07 50 99  
bibliotheque@
plaisancedutouch.fr
www.bibliotheque 
plaisancedutouch.net

facebook.com/
lonyxplaisancedutouch

instagram.com/
lonyxsalledespectacle

Tous les spectacles sont 
accessibles au pass culture

ACCUEIL DU PUBLIC

PLACEMENT
Le placement est libre. 
L’accueil en salle commence 30 
minutes avant le début de la 
représentation, sauf dispositif 
scénique particulier.

HORAIRES
L’heure et le lieu de la 
représentation sont indiqués 
sur le billet d’entrée. Les 
spectacles commencent à 
l’heure indiquée et les portes 
sont alors fermées. Par respect 
pour le public et les artistes, 
l’accès des retardataires est 
soumis aux exigences du 
déroulement du spectacle. Les 
organisateurs se réservent le 
droit de refuser l’entrée aux 
retardataires.

ACCÈS AUX PERSONNES
À MOBILITÉ RÉDUITE
Nous conseillons aux 
personnes à mobilité réduite 
de se signaler au 05 62 13 54 96 
au moment de la réservation 
puis à leur arrivée à l’Onyx, 
afin de leur assurer le meilleur 
accueil.

INTERDICTION  
DANS LA SALLE
L’utilisation d’appareils  
photos, de caméscopes,  
de magnétophones, de 
téléphones mobiles est 
formellement interdite. 
L’introduction de boissons, de 
nourritures ou d’animaux est 
également proscrite (sauf chien 
guide d’aveugle).

ACHETER, RÉSERVER 
DES PLACES

TARIFS
Pour certains spectacles, trois 
possibilités de tarifs sont 
prévues :
•  1 tarif normal
•  1 tarif réduit : demandeurs 

d’emploi, lycéens, étudiants, 
bénéficiaires de l’AAH ou ASPA

•  1 tarif moins de 16 ans
Pour toute place achetée à 
tarif réduit, un justificatif vous 
sera demandé.
•  Paiement : espèces / chèques 

ou CB

PAR INTERNET
Il est possible d’acheter sa 
place sur la plateforme Festik 
(frais en sus), via le site www.
onyx-plaisancedutouch.fr, avec 
paiement immédiat et sécurisé.

AU GUICHET
•   À la billetterie du Service 

Culture (3 place Frédéric 
Mistral, 31830 Plaisance du 
Touch), du lundi au jeudi de 
14 h à 17 h.

•   À la salle de spectacle : 
30 minutes avant le début 
de chaque représentation 
uniquement pour la 
représentation qui suit.

ANNULATION
En cas de force majeure, le 
spectacle peut être annulé ou 
interrompu sur décision des 
organisateurs. 
Un remboursement est 
possible si votre demande 
intervient dans les 15 jours sur 
présentation du billet. Dans 
aucun autre cas les billets ne 
seront repris ou échangés.

PRÉCONISATIONS SANITAIRES
Toutes mesures sanitaires 
obligatoires liées au COVID-19 
devront être respectées.
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LE 6E CONTINENT 
DRAME FAMILIO-PLANÉTAIRE EN 
TRENTE MOUVEMENTS PAR LES 

ESCHOLIERS

Une histoire contemporaine 
sarcastique et pleine 
d’humour sur un sujet 
très actuel : la gestion des 
déchets et la transformation 
de notre chère planète 
bleue en poubelle.
Vous aimerez cette pièce 
joyeuse et triste à la fois 
jouée par la troupe des 
Inkorrigibles de Plaisance 
du Touch.

ven 7
jan. 2022

UNE HISTOIRE 
CONTEMPORAINE
DE DANIEL PENNAC, 
PAR LES INKORRIGIBLES  

21 H 00
DURÉE : 1 H 00
TARIF : 8 €

INFORMATIONS
Les Escholiers au 
07 83 62 03 99 ou 
lesescholiers31830@
gmail.com
http : 
theatrelesescholiers.fr
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LES FEMMES 
DE BARBE-BLEUE

PAR LES ESCHOLIERS

Les femmes de Barbe 
Bleue questionnent 
l’emprisonnement physique 
et moral des femmes 
éprises de leur bourreau. 
Elles interrogent également 
leur capacité à vivre 
pleinement leurs désirs 
et à briser toute forme 
de domination. Solidaires 
dans leur souffrance, elles 
imaginent comment elles 
auraient pu — ou du — 
s’affranchir du joug des 
autres et de leurs propres 
peurs. Dans l’espoir 
que d’autres femmes 
s’émancipent. Cette pièce 
librement inspirée du conte 
de Perrault a été écrite par 
le collectif « Juste avant la 
compagnie », et est reprise 
ici par les 4 comédiennes 
de la troupe des Escholiers
intelligent et sensible, 
tragique et drôle, qui évite 
avec subtilité
les pièges tendus par le 
sujet même.

sam 8
jan. 2022

THÉÂTRE
À PARTIR DE 13 ANS  

21 H 00
DURÉE : 1 H 15
TARIF : 12 €
RÉDUIT : 8 €

 
INFORMATIONS
Les Escholiers au 
07 83 62 03 99 ou 
lesescholiers31830@
gmail.com
http : 
theatrelesescholiers.fr
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LE RUINE 
BABINES BAND

CONCERT

Las ! Un petit monstre 
couronné, malgré son nom 
de bière festive, ne l’a 
pas voulu et la fête a été 
reportée, les instruments 
rangés, les musiciens 
confinés…
Deuxième tentative en 
mars 2021… deuxième 
annulation !
Mais le Musico-virus  
des Ruine Babines est  
bien le plus coriace, 
 et nos persévérants 
amateurs musiciens sont 
plus motivés que jamais.

Nous pourrons enfin 
retrouver dans cette 
musique du monde, la 
brume d’un matin irlandais 
ou un soleil couchant sur 
le bayou, la nostalgie d’une 
complainte country ou 
l’accent écorché d’un blues 
flamboyant…
Et nous ferons de 
Monestié, un nouveau 
centre de vaccination 
contre la morosité !

sam 5
mars. 2022

MUSICO-VIRUS

21 H 00
DURÉE : 1 H 30
TARIF : 10 €
RÉDUIT : 7 €

 
INFORMATIONS
Pas de réservations, 
billetterie sur place à 
partir de 20 h
ruine.babines@free.fr 
Tél. 06 79 40 65 03

48



RENCONTRE 
D’HARMONIES

CONCERT

L’harmonie municipale 
de Plaisance a l’honneur 
de vous convier à une 
nouvelle soirée « rencontre 
d’harmonies ».
Depuis presque 30 ans, 
l’harmonie municipale 
de Plaisance du Touch, 
emmenée et dirigée par 
M. Patrick Fried, et plus 
récemment accompagné 
de Franck Pereira, permet 
aux élèves de l’école de 
pratiquer ensemble la 
musique en orchestre 
d’harmonie. Elle est 
composée majoritairement 
d’élèves (ou anciens élèves) 
de l’école de musique de 
Plaisance mais est aussi 
ouverte aux musicien (nes) 
de l’extérieur désirant 
partager pupitres et bonne 
humeur. Pour cette soirée, 
nous aurons le plaisir 
d’accueillir une autre 
harmonie de la région qui 
partagera cette soirée 
musicale avec nous.

L’harmonie municipale de 
Plaisance vous emmènera 
dans un voyage musical 
hétéroclite, que ce soit 
temporel ou en style 
musical ! Pour conclure 
cette soirée, les deux 
harmonies partageront 
la scène afin de vous 
proposer un final en 
apothéose. Venez 
nombreux nous écouter et 
apprécier ensemble une 
soirée sous le signe de la 
musique et du partage.

ven 25
mars. 2022

CONCERT  

21 H 00
DURÉE : 2 H environ
TARIF : participation 
libre

 
INFORMATIONS
Contact : Vincent 
Tremosa 06 10 66 08 24
En savoir plus : 
funkyvince@gmail.com
Facebook : Harmonie 
municipale-
plaisancedutouch
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CHOR’ALL SONGS’S
CONCERT

Les enfants ont du cœur 
et de la voix ! Quand le 
verbe s’allie à la verve, 
c’est du théâtre avec l’ATJP 
La Coccinelle ! Quand 
le verbe rencontre la 
musique, c’est du chant 
avec Chor‘all Songs’s ! 
Quand le théâtre et le 
chant se mettent au 
service du cœur, cela 
donne un concert caritatif !

dim 27
mars. 2022

CONCERT  

15 H 00
DURÉE : 2 H ENVIRON
TARIF : 5 €
GRATUIT pour les 
moins de 10 ans

 
INFORMATIONS
06 26 49 02 58
ou 06 28 76 59 01
La recette sera versée 
à une œuvre caritative. 
En savoir plus : http/
chorallsongs.net
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PLAISANT’ 
SWING BAND

CONCERT ANNUEL

Le Plaisant’Swing Band 
vous donne rendez-vous 
pour son concert annuel.
Toujours sous l’excellente 
baguette du directeur 
de l’école de musique, 
Patrick FRIED, la vingtaine 
de musiciens du big band 
si cher aux Plaisançois 
vous propose un moment 
musical sous le signe de 
la convivialité et de la 
diversité.
Avec sa bonne humeur 
habituelle, morceaux 
chantés et interprétations 
instrumentales seront 
alternés mettant tour 
à tour en valeur chanteurs 
et instrumentistes. 
En balayant un large 
répertoire, du swing au 
latin, du jazz au blues, sans 
oublier chanson française 
et répertoire crooner, 
le « PSB » ne pensera qu’à 
une chose : le plaisir 
du spectateur.

ven 13
mai. 2022

CONCERT  

21 H 00
DURÉE : 1 H 30
TARIF :  
10 € Adultes
8 € Étudiant  
et -18 ans,
GRATUIT  
moins de 10 ans

 
INFORMATIONS
Réservation par mail 
(précisez le nom et le 
nombre de personnes) : 
plaisantswingband@
club-internet.fr
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CHOR’ALL SONGS’S
CONCERT

En chœur et avec cœur, 
Chor’all Songs’s vous invite 
à son concert de fin de 
saison. Enfants, jeunes et 
adultes vous entraîneront 
dans un voyage musical 
pour le plaisir de tous. 
Grâce à un répertoire varié 
et coloré, la soirée sera 
chaleureuse et animée.

sam 21
mai. 2022

CONCERT  

20 H 30
DURÉE : 2 H ENVIRON
TARIF : 7 €
GRATUIT pour les 
moins de 10 ans

 
INFORMATIONS
06 26 49 02 58
06 28 76 59 01
La recette sera versée 
à une œuvre caritative. 
En savoir plus : http/
chorallsongs.net
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ATJP 
LA COCCINELLE

SPECTACLES AM’ACTEURS

Du rire, de l’émotion, 
de l’action seront au 
programme des pièces que 
vous présenteront nos 4 
groupes « d’am’acteurs » pour 
vous divertir et vous faire 
oublier votre quotidien.
Le déroulement de cette 
journée théâtrale sera 
disponible sur notre site.

sam 4
juin. 2022

SPECTACLE  

21 H 00
DURÉE : 1 H 30
TARIF RÉDUIT : 5 €
GRATUIT pour les 
moins de 10 ans

 
Pour clôturer sa 20e 
saison, les ateliers 
enfant et adulte 
de l’association de 
théâtre de l’ATJP LA 
COCCINELLE présentent 
leurs spectacles de fin 
d’année.

INFORMATIONS
http://atjp-coccinelle.e-
monsite.com
Contact theatre.
coccinelle@gmail.com
06 22 69 52 17
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THÉÂTRE EN FÊTE
SPECTACLES DES ATELIERS 
THÉÂTRE DES ESCHOLIERS

Une grande journée de 
théâtre pour conclure 
cette année d’ateliers. 
Les enfants, les ados et 
les adultes sont fiers de 
vous présenter 3 pièces 
pour vous distraire et vous 
étonner.
Venez découvrir un 
spectacle chaleureux  
et animé.

sam 18  
& dim 19
juin. 2022

THÉÂTRE EN FÊTE  

DURÉE : 1 H 30
TARIF : 5 €
GRATUIT pour les 
moins de 6 ans.

 
Le programme exact 
des pièces présentées 
et les horaires seront 
disponibles à partir de 
mai 2022 sur http://
theatrelesescholiers.fr
Tout Public

INFORMATIONS
Les Escholiers :
07 83 62 03 99 ou 
lesescholiers31830@
gmail.com
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NOTES
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1 Rue des Fauvettes,
31830 Plaisance-du-Touch
05 62 13 54 96
INFOS ET RÉSA onyx-plaisancedutouch.fr
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