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Chères spectatrices, 
chers spectateurs, 
pour cette saison 

2022/2023, la Municipalité 
maintient le cap donné à sa 
programmation culturelle, en 
favorisant l’accès à la culture 
pour tous. C’est le credo 
et le maître mot de notre 
politique culturelle  
et de notre programmation : 
ouvrir les champs culturels  
à tous les publics, ne pas 
faire d’exhaustive ; la culture 
est une invitation  
à la curiosité  
et à la découverte.

Une offre « grand public » 
avec des spectacles 
éclectiques : festival 
international du film de 
fiction historique, hypnose, 
concert, théâtre, plateau 
d’humoristes, jeune public… 
autant d’occasions de 
partager de bons moments.
Nous sommes très heureux 
d’accueillir ces artistes au 
sein de L’Onyx, c’est un 
plaisir de vous proposer 
ces créations et ces 
représentations.

Rêver, nous évader, nous 
émerveiller, nous émouvoir, 
mais aussi nous rencontrer, 
partager nos sentiments et 
nos réflexions, croiser les 
générations et, ce faisant, 
tisser un véritable « vivre-
ensemble » au fil des 
spectacles et des émotions 
inoubliables que l’on viendra 
vivre à L’onyx, c’est sans 
doute cela le plus important.

Nous remercions tous  
les partenaires, les acteurs 
culturels et les associations 
qui nous permettent 
de vous proposer cette 
programmation.

A l’aube de cette nouvelle 
saison culturelle où 
nous espérons vous voir 
nombreux, nous vous  
la souhaitons excellente 
jalonnée de belles 
découvertes et de plaisirs 
renouvelés.
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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

THÉÂTRE

HUMOUR

JEUNE PUBLIC 
& FAMILLE

CONCERT
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DU MERCREDI 21  
AU SAMEDI 24 SEPTEMBRE
Festival International  
du Film de Fiction 
Historique P. 8

SAMEDI 1ER OCTOBRE 21 H
SPECTACLE D'HYPNOSE
Hypnofolies P. 10

SAMEDI 8 OCTOBRE 18 H
TOUT PUBLIC
El Fumista (dans le cadre  
de la semaine des sciences)
P. 12

VENDREDI 21 OCTOBRE 21 H
THÉÂTRE
La journée de la femme P. 14

SAMEDI 19 NOVEMBRE 21 H
SEUL EN SCÈNE
Flagrant Déni P. 16

SPECTACLES VILLE

SPECTACLES ASSO
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DIMANCHE 27 NOVEMBRE
15 H SPECTACLE MUSICAL
Mary Candie’s P. 18

SAMEDI 3 DÉCEMBRE  
20 H 30
CONCERT MUSIQUE 
CLASSIQUE
Quatuor Anches Hantées P. 20

SAMEDI 21 JANVIER 15 H
JEUNE PUBLIC
Histoire d’un escargot P. 22

SAMEDI 4 FÉVRIER 21 H
THÉÂTRE
Derrière le rideau P. 24

SAMEDI 18 MARS 21 H
THÉÂTRE
Le secret de Sherlock Holmes 
P. 26

DIMANCHE 19 MARS 17 H 
HUMOUR
Les Jeunes Talents du 
Printemps du Rire P. 28

SAMEDI 25 MARS 21 H
HUMOUR (DANS LE CADRE 
DU PRINTEMPS DU RIRE)
Florent Peyre P. 30

DIMANCHE 14 MAI 18 H
CONCERT
CoverQueen P. 32

INFORMATIONS  
PRATIQUES P. 34

VENDREDI 11 ET SAMEDI 
12 NOVEMBRE 21 H
THÉÂTRE
Femmes Insoumises P. 36

SAMEDI 11 MARS 21 H
CONCERT
Ruine babines Band P. 37

DIMANCHE 26 MARS 15 H
CONCERT
Chor’All Songs’s P. 38

VENDREDI 31 MARS 21 H
CONCERT
Plaisant Swing Band P. 39

VENDREDI 14 AVRIL 21 H
CONCERT
Harmonie municipale P. 40

SAMEDI 10 ET DIMANCHE 
11 JUIN THÉÂTRE
Les Escholiers « théâtre  
en fête » P. 41

SAMEDI 17 JUIN 20 H 30
CONCERT
Chor’All Songs’s P. 42

DIMANCHE 18 JUIN 14 H
THÉÂTRE
ATJP Coccinelle P. 43

2022-2023

SAISON
CULTURELLE



6



S
P
e
c
T
a
c
l
e
S

V
i
l
l
e

7



8e FESTIVAL
INTERNATIONAL
DU FILM DE FICTION
HISTORIQUE
21>24 SEPTEMBRE 2022

www.fiffh.com

Plaisance-du-Touch / Haute-Garonne



8e FESTIVAL
INTERNATIONAL
DU FILM DE FICTION
HISTORIQUE
21>24 SEPTEMBRE 2022

www.fiffh.com

Plaisance-du-Touch / Haute-Garonne

La huitième édition  
du Festival International 
du Film de Fiction 
Historique se déroulera 
du 21 au 24 septembre 
2022. À l’occasion  
de cette nouvelle édition, 
le FIFFH continuera  
à proposer au public 
une sélection artistique 
ambitieuse, aussi 
qualitative qu’accessible.
Cette année encore,  
plus d’une quinzaine 
d'œuvres de fictions 
historiques françaises  
et internationales seront 
programmées, en court 
comme en long-métrage. 
Traversant l’ensemble
des époques, le festival 
souhaite mettre  
à l’honneur notre 
Histoire par le 7e art, au 
travers d’une sélection 
composée, en majorité, 
d’œuvres en avant-
première.
Cette année, le FIFFH 
abordera en fil rouge  
la grande thématique  
des femmes 
combattantes.

Seront présentées cette 
année :
•  La sélection officielle 

du festival (avant-
premières)

•  La compétition  
de courts-métrages 
internationaux

•  La sélection FIFFH 
Classique et Séances 
Spéciales

• La sélection scolaire

Du mercredi au samedi 
soir, le FIFFH vous 
propose, avant chaque 
séance, de profiter  
des diverses animations 
au sein de l’Espace 
Monestié, dont  
le plateau du festival  
et les différents
concerts proposés.
Participer au Festival 
International du Film  
de Fiction Historique, 
c’est prendre part  
à un rendez-vous 
singulier, remarquable 
par ses rencontres,  
ses échanges, ainsi 
que par les œuvres 
proposées.

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

FESTIVAL 
INTERNATIONAL  
DU FILM DE FICTION 
HISTORIQUE 
8e édition

EN SAVOIR PLUS 
ET BILLETTERIE :
WWW.FIFFH.COM

Pass en vente au Cinéma  
de l’Espace Monestié aux heures 
d’ouverture au public ainsi que 
sur le site du festival.

9

FESTIVAL 
INTERNATIONAL

DU FILM
DE FICTION HISTORIQUE

du 21 > 24
sept. 2022
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Connu pour ses 
prestations télévisées 
sur C8 (Touche pas 
à mon poste) ou W9 
(Hypnose, le Grand 
Jeu), Cyrille Arnaud est 
un artiste hypnotiseur 
mêlant technique, 
personnalisation et mise 
en scène avec humour  
et bienveillance.

Après “Expériences 
hypnotiques”, son 
précédent spectacle 
sur ce registre, Cyrille 
Arnaud propose 
désormais “Hypnofolies”, 
déjà programmé  
à Paris plusieurs fois 
(Théâtres Trévise  
et de Ménilmontant), 
dans lequel il présente 
l’hypnose de manière 
théâtrale, avec humour 
et répartie, afin  
de mieux surprendre les 
spectateurs/sujets et les 
entraîner dans un univers 
festif et paradoxal.

11

HYPNOFOLIES

UN SPECTACLE DE : Cyrille Arnaud

HYPNOSE SCÉNIQUE

21 H 00
DURÉE : 1 H 50  
TARIFS : 15 € / 11 € / 8 €

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

sam 1er

oct. 2022



El Fumista

www.dondavel.com

Photo: Lux N
ieve

Théâtre d'Objets
Cirque
Magie
Conte

 
 

Spectacle tout public
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El Fumista

www.dondavel.com

Photo: Lux N
ieve

Théâtre d'Objets
Cirque
Magie
Conte

 
 

Spectacle tout public
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EL FUMISTA
« COLLECTIONNEUR  

DE SOUVENIR »

Les souvenirs sont 
fumée, tellement fragiles 
qu’ils changent de forme 
et s’échappent entre vos 
doigts si vous tentez  
de les saisir. EL FUMISTA, 
pour ne rien oublier, 
les conserve dans des 
bouteilles et des bocaux 
en verre, des objets qui 
prennent vie pour révéler 
leur essence.
Quels sont les premiers 
souvenirs d’une vie ? 
Peut-être que  
les grands-parents sont 
des bocaux remplis  
de souvenirs qui, dans 
notre lointaine enfance, 
nous confient leur fumée 
avant de partir, nous 
laissant une empreinte 
qui peut marquer toute 
une vie.

Manipulation d’objets 
divers (chapeaux,
bocaux…) et travail 
d’acteur autour  
de jeux d’équilibre ou  
de marionnettes font  
de ce spectacle un 
rappel de souvenirs 
universels où chacun 
décèlera le reflet  
de sa propre mémoire.
EL FUMISTA…  
un spectacle drôle  
et émouvant pour toute 
la famille !

Nominé pour le meilleur 
spectacle de cirque  
en salle – Prix Zirkolika 
(Espagne – 2019)
Nominé pour le meilleur 
spectacle familial – 
Théâtre de Barcelone 
(2018)

COMPAGNIE Dondavel
CRÉATION, DIRECTION ET INTERPRÉTATION :  
Davel Puente Hoces

sam 8
oct. 2022

THÉÂTRE D’OBJETS 
MAGIE — CIRQUE

18 H 00
DURÉE : 55 MINUTES  
TARIF UNIQUE : 5 € 
JEUNE PUBLIC  
À PARTIR DE 6 ANS

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



14



15

Ils profitent  
de la Journée 
internationale  
des droits des femmes 
pour régler leurs 
problèmes d’hommes…
Jean-Paul, restaurateur, 
Michel, commerçant,  
et Bernard, maire  
et éleveur de poulets, 
espéraient passer 
une bonne soirée en 
organisant un repas 
en l’honneur de leurs 
épouses.
C’était sans compter sur 
l’arrivée de François,  
un agriculteur 
pragmatique qui,  
de révélation en 
révélation, va mettre à 
rude épreuve les nerfs 
et l’amitié des trois 
compères… et en profiter 
pour régler ses comptes.

Dans cette pièce sur  
la tolérance et l’amitié, 
catégorie champêtre, 
dédiée à toutes les 
femmes confrontées  
à la veulerie des 
hommes, les parfaits 
comédiens “flirtent” 
constamment entre 
premier et second degré. 
Parce que le ton est 
juste, un rire franc  
et sain gagne très vite  
les spectateurs.

Échos de Presse
La Marseillaise  
Une comédie fémininement 
incorrecte. Un régal !

AUTEUR : Jean-Christophe Barc
COMÉDIENS : Hervé Jouval - Dominique Bastien - Jean-
Christophe Barc - Philippe Gruz 
MISE EN SCÈNE : Larra Mendy

ven 21
oct. 2022

THÉÂTRE — COMÉDIE 

21 H 00
DURÉE : 1 H 30  
TARIFS : 15 € / 11 € / 8 €

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

LA JOURNÉE  
DE LA FEMME



Adaptation & jeu : 
Alain Payen
Mise en scène : 
Catherine  
Benhamou

Guy de Maupassant

Flagrant 
déni
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Du 6 au 31 juillet 2021 
76 Place des Corps Saints 
04 90 16 07 50 
theatre-corps-saints-avignon.com

10h30 
RELÂCHE LE LUNDI

THÉATRE DES CORPS SAINTS
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Relire toutes 
les nouvelles de 
Maupassant, en 
sélectionner quatre 
spécialement consacrées 
aux procès et deux 
autres nécessaires 
à la mise en lumière 
personnelle d’un juge, 
fil rouge de la narration 
ainsi imaginée, tel est 
le travail minutieux qu’a 
réalisé Alain Payen pour 
construire ce délicieux 
seul en scène.

Délicieux parce que 
Maupassant en est 
d’abord l’immense 
écrivain bien sûr, mais 
aussi parce qu’Alain 
Payen en est ensuite 
l’impeccable interprète, 
“passeur” si convaincant
d’une série d’affaires 
judiciaires piquantes, 
dont les forfaits tragi-
comiques sont habités
de personnages 
truculents.

Une chaise, un joli 
travail de lumières et 
de juste mise en scène, 
un comédien et son 
costume… Ce théâtre-là, 
qui sait si simplement 
raconter ses histoires, 
est une merveille !

Échos de Presse
La Provence  
On passe un moment léger et 
savoureux, d’ailleurs on n’a 
qu’une envie, que
cela dure encore.

Le Point  
L’interprétation d’Alain Payen 
sert admirablement chacune 
des saynètes.

D'APRÈS : Guy de Maupassant
ADAPTATION ET INTERPRÉTATION : Alain Payen 
MISE EN SCÈNE : Catherine Benhamou
PRODUCTION Aviscène

sam 19
nov. 2022

THÉÂTRE — SEUL  
EN SCÈNE 

21 H 00
DURÉE : 1 H 10  
TARIFS : 15 € / 11 € / 8 €

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

FLAGRANT DENI



18



19

Mary Candie's, une 
fillette intrépide  
et douée d'une curiosité 
sans limites, vient tout 
juste d'emménager 
avec sa famille dans 
une immense maison 
qui abritait jadis une 
confiserie devenue 
ensorcelée.
Aidés d'un vieux grimoire 
étrangement doté  
de parole, Mary Candie's  
et son jeune frère Anton 
vont tenter de faire 
revivre la confiserie en 
réunissant trois clés d'or 
bien cachées. L'aventure 
les entraînera dans des 
lieux extraordinaires, 
peuplés de personnages 
attachants. Mais ils 
devront déjouer les 
pièges d'un sorcier 
maléfique…

Une troupe de 11 
artistes évolue au milieu 
de superbes décors 
lumineux et effets 
scéniques en 3D.

Grâce aux éclairages 
fluorescents et au jeu 
des marionnettistes, 
les personnages et 
décors donnent l'illusion 
de se déplacer, voler, 
apparaître  
et disparaître comme  
par enchantement.
Chaque tableau donne 
vie à d'étonnantes 
chorégraphies allant  
de la breakdance  
au hip-hop, en passant 
par les pointes  
de danse classique.  
La musique, partie 
prenante du spectacle, 
se fera tour à tour 
épique, pour magnifier 
l'action, et pop pour 
sublimer les numéros  
et chorégraphies. 
Spectacle musical pour 
toute la famille.

Échos de Presse
Pariscope  
La magie opère et les bouts  
de chou sont captivés.

Canal J  
Hyper original !

AUTEUR, METTEUR EN SCÈNE : Christophe Pellier
COMÉDIENS-DANSEURS : Tiphaine Meynent, Emilie Pac, 
Antoine Chuberre, Lizzie Trap, Marine Honnor, Jason 
Jasinski
MARIONNETTISTES : Mathilde Hertoux, Guillaume  
et Romain Diot 

dim 27
nov. 2022

SPECTACLE MUSICAL  

15 H 00
DURÉE : 1 H 05  
TARIF UNIQUE : 15 €
JEUNE PUBLIC  
À PARTIR DE 4 ANS

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

MARY CANDIE'S
« FÉÉRIE MUSICALE  
ET FLUORESCENTE »



Quatuor Anches Hantées
EN CONCERT

concert à l’occasion 
de la sortie du disque 
Opéra Sans Diva
www.qah.fr
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QUATUOR ANCHES 
HANTÉES

« OPÉRA SANS DIVA »

Premier quatuor  
de clarinettes lauréat  
du Conservatoire 
National Supérieur  
de Musique et de Danse 
de Paris, les Anches 
Hantées s’illustrent sur 
scène par un raffinement 
sonore, une sincérité 
d’interprétation et un 
contact chaleureux 
prompts à faire fondre 
les derniers préjugés sur 
la “grande musique”.
Avec cet « Opéra 
sans diva », point de 
ténor, colorature ou 
baryton martin, juste 
un quatuor inspiré, 
réhabilitant l’injustice 
de belles mélodies 
inouïes du répertoire 
de Johann Strauss, 
Dvorak, Leoncavallo, 
Rimsky Korsakov, Verdi, 
Massenet, Ponchielli, 
Goldmark, Saint-Saëns, 
Puccini ou encore 
Shostakovich.
Le Quatuor Anches 
Hantées proposera 
également à cette 
occasion un accueil 

spécifique destiné 
aux spectateurs 
malentendants  
et sourds (gilets Subpac 
permettant de ressentir 
le son de façon vibratoire 
et non auditive).

Un atelier gratuit sera 
proposé à l’Onyx  
de 15 h 00 à 16 h 00, sur 
réservation à : culture@
plaisancedutouch.fr, afin 
de sensibiliser le public 
concerné et l’initier à ce 
type d’équipement pour 
la représentation du soir 
(attention nombre  
de places limité).

Ils ont dit
Jean-François Ziegel  
Une formation très originale, 
quatre clarinettistes qui ont 
l’idée de mettre leurs forces  
en commun pour créer  
un répertoire très particulier.

Rolando Villazon  
Le nom du groupe en dit long 
sur le sens de l’humour des 
quatre clarinettistes, mais ils 
ont aussi le don d’enchanter  
le public à chacun de leur 
concert avec des programmes 
aussi divertissants 
qu’entraînants.

ARTISTES : Nicolas Châtelain et Sarah Lefèvre 
(clarinette), François Pascal (cor de basset
et clarinette), Elise Marre (clarinette basse)

sam 3
déc. 2022

CONCERT CLASSIQUE 

20 H 30
DURÉE : 75 MIN  
TARIFS : 15 € / 11 € / 8 €

1E PARTIE : VINZSLAM

 

DURÉE : 25 MIN

Chansigne en LSF  
& signes internationaux
En partenariat  
avec le Centre Sésame

 

INFORMATIONS 
ET BILLETTERIE :
05 62 13 54 96
www.onyx-plaisancedutouch.fr
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Au milieu de son champ, 
un escargot se pose  
des questions :
Pourquoi sommes-
nous si lents ? Pourquoi 
n’avons-nous pas chacun 
un nom ?
Face à l’indifférence 
de ses congénères, cet 
escargot, bien décidé  
à obtenir des réponses, 
va entreprendre  
un très long voyage riche 
en rencontres  
et apprentissages.
Dans un décor bucolique, 
la comédienne  
et le musicien plongent 
les spectateurs dans 
l’univers et le temps des 
êtres lents des prés. 
Incarnant tour à tour les 
différents personnages 
(tous des animaux), ils 
racontent ensemble les 
aventures de Rebelle 
l’escargot.

Escargots, hibou, tortue 
et fourmis traversent 
cette histoire dans 
laquelle une importance 
particulière est accordée 
aux sens (bruit de l’herbe 
qui crisse sous les pieds, 
paysage verdoyant, 
salade fraîche). Passer 
par la fable permet ici 
une meilleure réflexion 
sur la lenteur face  
à l’hyperactivité,  
la rapidité  
et le bouillonnement 
permanent de nos vies
d’adultes et d’enfants.
Un éloge de la lenteur, 
non pas pour elle-même, 
mais parce qu’elle rend 
disponible au monde  
et à l’autre…  
Le spectacle raconte 
ainsi avec humour  
et poésie l’expérience  
de l’exil, du courage  
et de la solidarité.

AVEC : Coline Lubin et Kristen Annequin
MISE EN SCÈNE : Coline Lubin

sam 21
jan. 2023

CONTE THÉÂTRAL  
ET MUSICAL 

15 H 00
DURÉE : 45 MINUTES  
TARIF UNIQUE : 5 € 
À PARTIR DE 6 ANS

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

HISTOIRE D’UN 
ESCARGOT

D’APRÈS LA NOUVELLE  
DE LUIS SEPULVEDA “HISTOIRE 

D’UN ESCARGOT QUI DÉCOUVRIT 
L’IMPORTANCE DE LA LENTEUR”.
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Comment conjurer  
une déception 
amoureuse pour  
un auteur de Théâtre ?
En écrire une pièce  
et s’en servir de thérapie 
dans le but de guérir  
de sa dernière rupture.

L’exercice convient 
parfaitement à “LUI” 
qui met en place des 
répétitions théâtrales 
(dites des “italiennes” 
dans la profession) avec 
la comédienne “ELLE”, 
déjà trouvée pour 
interpréter le rôle de son 
ex… et qui va bouleverser 
la donne.
Elle a vingt ans  
de moins que lui, pas 
très expérimentée mais 
pas si naïve, faisant 
montre d’une répartie  
et d’un piquant 
redoutables qui 
occasionneront des 
situations loufoques,  
où faux-semblants 
et vrais sentiments 
alterneront avec malice.

AVEC : Enora Malagré et Bruno Madinier
AUTEUR : Eric Assous 
MISE EN SCÈNE : Anne Bouvier

sam 4
fév. 2023

THÉÂTRE 

21 H 00
DURÉE : 1 H 30  
TARIFS : 20 € / 16 € / 10 €

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

DERRIÈRE  
LE RIDEAU





27

Londres, 1881… Sherlock, 
qui n’est pas encore 
le grand Holmes, et le 
docteur Watson, qui 
deviendra son fidèle 
complice, sont sollicités 
par l’inspecteur Lestrade 
de Scotland Yard pour 
mener à bien  
une épineuse enquête.  
Un cadavre a été 
découvert sur les bords 
de la Tamise. C’est  
du reste cette affaire qui 
liera à jamais le destin 
des deux hommes  
et les fera entrer dans  
la légende.

Avec ses intrigues, 
énigmes inextricables, 
révélations historiques, 
duels sanglants  
et affrontements 
vengeurs, Le Secret  
de Sherlock Holmes fait 
la part belle aux coups 
de théâtre spectaculaires 
et aux événements 
loufoques, ainsi qu’à  
des moments aussi 
grand-guignolesques  
que romantiques.

Costumes d’époque, 
décors recherchés, 
mise en scène rythmée, 
interprétation tonique… 
Cette comédie 
policière aux couleurs 
cinématographiques, 
bien sûr pleine d’humour 
et de suspense, est aussi 
un véritable clin d’œil à 
la magie du grand écran.

Échos de Presse
Le Figaro  
Une aventure policière qui se 
déguste comme un bon roman.

La Provence  
Le secret de Sherlock Holmes : 
on adore !
France Bleu  
Un super spectacle familial 
plein d’humour !

AVEC : Hervé Dandrieux, Christophe Guillon, Emmanuel 
Guillon, Laura Marin, Didier Vinson
AUTEUR : Christophe Guillon et Christian Chevallier 
MISE EN SCÈNE : Christophe Guillon

sam 18
mar. 2023

THÉÂTRE — COMÉDIE 
POLICIÈRE 

21 H 00
DURÉE : 1 H 30  
TARIFS : 20 € / 16 € / 10 €

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

LE SECRET 
DE SHERLOCK 

HOLMES



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 2023,  
de France et de l’au-delà.

JEUNES TALENTS

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

28

dim 19
mar. 2023
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« 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 2022/2023
•  4 octobre 2022 : 

Tout a commencé dans 
une grotte

•   15 novembre 2022 : 
Gustav Klimt

•  6 décembre 2022 : 
David Hockney

•  10 janvier 2023 : 
Georgia O’Keeffe

•  7 février 2023 : 
L’Art Brut

•  7 mars 2023 : 
Jean-Louis Toutain

•  4 avril 2023 : 
Voyage à Rome

•  17 mai 2023 : 
Dora Maar

CONFÉRENCIÈRE : Geneviève Furnémont
Historienne de l’art

oct. 2022
> mai. 2023

CYCLE DE CONFÉRENCES 
ORGANISÉ PAR  
LA MÉDIATHÈQUE 

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

INFORMATIONS  
ET BILLETTERIE :
07 62 12 24 52
www.onyx-plaisancedutouch.fr

Médiathèque,  
1 Allée Agnès Varda
mediatheque@plaisancedutouch.fr

EN SAVOIR PLUS :
www.bibliothequeplaisancedutouch.net

CONFÉRENCES  
SUR L’HISTOIRE  

DE L’ART
SAISON 2022 – 2023
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Sans fard et sans artifice, 
Florent Peyre interprète 
tous les membres d’une 
troupe de comédie 
musicale, un soir  
de première… Entre  
le one-man-show  
et la pièce de théâtre,  
il incarne en même 
temps plus d’une 
vingtaine de personnages 
et pas moins de cinq 
animaux (dont quatre 
en voie de disparition…) 
dans une performance 
unique et jubilatoire !
Rires, folie et frénésie 
garantis !

ÉCRIT PAR : Florent Peyre, Philippe Caverivière  
et Matthieu Burnel  
MISE EN SCÈNE PAR : Eric Métayer
MUSIQUE ORIGINALE : Pascal Obispo
TEASER : www.youtube.com/watch?v=GLEVKsXO6t4

sam 25
mar. 2023

HUMOUR — SEUL  
EN SCÈNE 

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

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

FLORENT PEYRE
« NATURE »
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COVERQUEEN

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.

Echos 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 14
mai. 2023

CONCERT 

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

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



RÉSERVATION 
EN LIGNE :

infos 
pratiques

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

MÉDIATHÈQUE
1 Allée Agnès Varda
07 62 12 24 52 
mediatheque@
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
Toutes captations photos  
et vidéos sont formellement 
interdites.
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 :
•  tarif normal
•  tarif réduit : demandeurs 

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

•  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 conseillé 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), le mercredi  
et jeudi de 9 h à 12 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.

INFORMATIONS SPECTACLES
Ayez le réflexe de consulter  
le site internet de l'Onyx (onyx-
plaisancedutouch.fr) pour vous 
tenir informé de la tenue  
et de l'organisation de chaque 
évènement.
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FEMMES
INSOUMISES
PAR LES ESCHOLIERS

Ce week-end, les 
Escholiers célèbrent la 
liberté des femmes.
Au programme : des 
pièces de théâtres, 
des performances, du 
chant. Des spectacles 
interprétés par des 
femmes, écrits par 
des femmes ou tout 
simplement qui 
racontent de belles 
histoires de femmes.

Vous verrez notamment : 
Les Femmes de Barbe 
Bleue

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 
dû - 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 
quatre comédiennes de 
la troupe des Escholiers, 
mis en scène par Lisa 
Auneau.

du 11 > 12
nov. 2022

THÉÂTRE
À PARTIR DE 13 ANS  

TARIF : 12 €
RÉDUIT : 8 €

DÉTAIL DU 
PROGRAMME :  
www.theatrelesescholiers.fr

 
INFORMATIONS
Les Escholiers au 
07 83 62 03 99 ou 
lesescholiers31830@gmail.com
www.theatrelesescholiers.fr
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RUINE BABINES 
FÊTE SES 25 ANS !

L’association 
rassemblait, en 
avril 1997, quelques 
harmonicistes qui 
voulaient échanger leurs 
expériences musicales. 
Ces pionniers se sont 
structurés en ateliers de 
plusieurs niveaux, afin 
de parfaire leur jeu et 
l’aventure a continué.
Au fil des ans, des 
centaines d’adhérents 
ont pu faire sonner 
leur lamelles vibrantes, 
mais surtout, autour 
de ce petit instrument 
de poche, s’est créé 
le RUINE BABINES 
BAND, groupe de 
musiciens joyeux et 
enthousiastes. Ainsi, 
le petit harmonica, ce 
« ruine babines » de nos 
amis québécois, rythme 
depuis, les bords du 
Touch…

Venez écouter ou 
réécouter toute leur 
musique du monde, 
dans la brume d’un 
matin irlandais ou 
devant un soleil 
couchant sur le 
bayou… en vibrant 
de la nostalgie d’une 
complainte country ou 
de l’accent écorché 
d’un blues flamboyant… 
en fredonnant des 
refrains éternels ou en 
rêvant d’une musique 
nomade…

sam 11
mar. 2023

CONCERT

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

Pas de réservations, 
billetterie sur place à 
partir de 20 h (pas de CB)
 
INFORMATIONS
ruine.babines@free.fr  
06 79 40 65 03
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CHOR'ALL 
SONGS'S

Les uns chantent,  
les autres déclament. 
Quel que soit leur âge, 
les jeunes de Chor’All 
Songs’s et de l’ATJP  
la Coccinelle unissent 
leurs voix, leurs cœurs 
et vous convient à un 
concert caritatif.

dim 26
mar. 2023

CONCERT  

15 H 00
TARIF : 5 €
GRATUIT POUR LES 
MOINS DE 10 ANS

LE RECETTE SERA 
VERSÉE À UNE ŒUVRE 
CARITATIVE

EN SAVOIR PLUS :  
http://chorallsongs.net

 
INFORMATIONS
Chor’All Songs’s : 
06 26 49 02 58 ou  
06 28 76 59 01
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CONCERT ANNUEL 
DU PLAISANT' 
SWING BAND

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 31
mar. 2023

CONCERT

21 H 00
DURÉE : 1 H 30
PLEIN TARIF : 10 €
RÉDUIT : 8 €
GRATUIT POUR LES 
MOINS DE 10 ANS

 
INFORMATIONS
Réservation par mail 
(précisez le nom et le 
nombre de personnes) : 
plaisantswingband@club-internet.fr
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RENCONTRE  
D'HARMONIES

L’Harmonie municipale 
de Plaisance du Touch 
a l’honneur de vous 
convier à une nouvelle 
soirée “rencontre 
d’harmonies”. Depuis 
presque 30 ans, 
l’Harmonie municipale, 
emmenée et dirigée par 
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 musiciens 
(nes) de l’extérieur 
désirant partager 
pupitres et bonne 
humeur.  

ven 14
avr. 2023

CONCERT  

21 H 00
DURÉE : 2 H
TARIF : PARTICIPATION 
LIBRE

EN SAVOIR PLUS :  
funkyvince@gmail.com

 
INFORMATIONS 
Vincent Tremosa  
06 10 66 08 24
Facebook : Harmonie 
municipale-plaisancedutouch
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Pour cette soirée, 
nous aurons le plaisir 
d’accueillir une autre 
harmonie de la région 
qui partagera cette 
soirée musicale avec 
nous. L’Harmonie 
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



THÉÂTRE EN FÊTE
PAR LES ESCHOLIERS

Les Escholiers sont 
fiers de vous présenter 
un week-end dédié 
au théâtre pendant 
lequel les quatre 
ateliers de l'association 
présenteront chacun 
une pièce.
Venez rire et pleurer 
ou vivre un moment 
d'évasion et de réflexion 
auprès de nos jeunes  
et moins jeunes !

du 10 > 11
juin. 2023

THÉÂTRE

TOUT PUBLIC
TARIF : 5 €
GRATUIT POUR LES 
MOINS DE 6 ANS

 
INFORMATIONS ET 
RÉSERVATIONS
Les Escholiers : 
07 83 62 03 99 ou 
lesescholiers31830@gmail.com

Le programme  
et les horaires seront 
disponibles à partir  
de mai 2023 sur  
www.theatrelesescholiers.fr
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CHOR'ALL 
SONGS'S

Et revoilà le temps des 
concerts de fin d’année ! 
Chor’All Songs’s ne 
déroge pas à la tradition 
et vous convie à son 
spectacle annuel.  
De la gaieté, du rythme, 
jeunes et moins jeunes 
vous entraîneront dans 
un joyeux méli-mélo  
de chansons. La soirée 
sera animée !

sam 17
juin. 2023

CONCERT  

20 H 30
TARIF : 6 €
GRATUIT POUR LES 
MOINS DE 10 ANS

EN SAVOIR PLUS :  
www.chorallsongs.net

 
INFORMATIONS
Chor’all Songs’s :  
06 26 49 02 58
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ATJP  
LA COCCINELLE

Pour clôturer sa 21e saison, 
les ateliers enfants,  
ados et adultes de 
l’association de théâtre 
l'ATJP LA COCCINELLE 
présentent leurs 
spectacles de fin d'année.
Du rire, de l’émotion, 
de l’action seront au 
programme des pièces 
que vous présenteront 
tout au long de la journée 
nos quatre groupes 
« d’am’acteurs » pour 
vous divertir et vous faire 
oublier votre quotidien.
Le programme de cette 
journée théâtrale sera 
disponible sur notre site 
dès le mois de mai 2023.

dim 18
juin. 2023

THÉÂTRE “AM'ACTEURS”

TOUT PUBLIC
À PARTIR DE 14 H 00
TARIF : 8 € / 6 €
GRATUIT POUR  
LES MOINS DE 6 ANS

 
INFORMATIONS
Laurence :  
06 22 69 52 17

En savoir plus :
www.atjp-coccinelle.e-monsite.com
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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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