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# Actualité culturelle Mairie de Gratentour octobre 2018 #

Octobre, c'est la rentrée culturelle à Gratentour.
Malgré une année qui va être marquée par les travaux de la salle
polyvalente, la programmation culturelle continue et s'adapte...
Il arrive que les contraintes soient une source d'inattendus !...

Les INVITÉS
Ils seront à Gratentour du
8 octobre au 12
novembre.
Cirque Pardi ! sera installé
à côté des ateliers
municipaux, sur la zone
su Séquestre, rue de
Maurys.
En résidence pour la
création de leur nouveau
spectacle " Low Cost
Empire " ils ouvrent leur
chapiteau à la
programmation culturelle
les 11, 12 octobre et 9
novembre.

La compagnie jouera son spectacle " Border Land " les 13 et 14 octobre :
samedi 13 octobre à 20h30, suivi d'un concert et dimanche 14 octobre à 16h.
Spectacle tout public
Billeterie sur le site FESTIK : https://cirquepardi.festik.net
Réservation / mail : reservation.cirquepardi@gmail.com
Réservation / sms : 07 82 85 15 05

JEUDI 11 OCTOBRE, 18h30
Chapiteau Cirque PARDI !

Vernissage de l'esposition
" LE VENT "
Le FAM Marie-Louise, situé sur la Ferme Vivaldi à
Vacquiers, propose à ses résidents en situation de
handicap parmi ses nombreuses activités, un
atelier peinture.
Cet atelier, est une véritable île de joie et d’énergie
et cela se ressent dans les œuvres produites.
Il est animé par Benoit SAPHORE, et soutenu
depuis de nombreuses années par les conseils et
la présence de Claude FREZOULS, artiste peintre
régional reconnu et bénévole.
Ils sont une dizaine de résidents à y participer
sous le nom des « PIKASSOS » pour exprimer
toute leur créativité.

Déjà très remarqués lors de leur récente participation aux « Talents de
Gratentour » en juin 2018 organisés par la mairie de Gratentour, c’est sur la
thématique « Le Vent » que Les Pikassos reviennent vous proposer une
cinquantaine d’œuvres, colorées, vivantes qui sauront vous étonner et vous
toucher.
Lieu : Chapiteau Cirque Pardi du 11 au 19 octobre - 14h/18h

A Partir du 22 octobre et jusqu'au 31 octobre, salle A.PARIS, mairie de
Gratentour aux heures d'ouverture.
Entrée libre
Renseignements concert :
Mairie 05 62 79 94 00 / vieculturelle@gratentour.fr

VENDREDI 12 OCTOBRE, 21h00
Chapiteau Cirque PARDI !

CONCERT " LES BARBEAUX "
Rock festif trad, dansant
C ’est qui ces Zigues ?
Les Barbeaux...c'est 5 musiciens
enthousiastes, gouailleurs de carrière,
artificiers de la scène, brocanteurs de
la parole. Ils portent en eux le
renouveau de la chanson populaire et
engagée. Chez eux, ça tourbillonne,
ça étincelle et ça s’emporte ! Tout le
monde parle fort, tantôt en français,
tantôt en espagnol, mais ils savent
aussi vous parler au creux de l’oreille :
vous raconter des histoires, des
histoires de gueule et des histoires
de cœur. Les Barbeaux, c’est une
double culture assumée servie par un
humour grinçant, un violon balkanique
virevoltant et un accordéon enivrant.
L’esprit du bal musette prend parfois
des allures détonantes grâce à des
textes forts où se rencontrent l’exil, le
voyage, la trahison, l’amour, les
gueules cassées et les promesses de
comptoirs. Les Barbeaux, c’est un
antidote à la morosité ! ...

Les musiciens :
Pascal TENZA (auteur / compositeur / interprète / accordéoniste)
Jean DONA (guitare, mandoline / compositeur)
Gabriel DESSAUX (violon)
Romain MARAVAL (Batterie, guitare acoustique)
Ludovic CRIADO (Basse, contrebasse)
Technicien son: Paco TENZA & Chargée de prod° : Fanny LARRAILLET
Lieu de la manifestation : Chapiteau Cirque Pardi, parking salle de sport du
Sequestre , Rue de Maurys - 31150 Gratentour
Horaire : 21h00
Parking gratuit
Ouverture des portes : 20h00
Pardi propose sa buvette, ses grignotages en attendant le concert
Réservations / ventes billets:
Billetterie FESTIK – www.festik.net
Tarifs :
Plein tarif : 7,50 €/ 1pers.( + frais de réservation )
Tarif réduit : 5,50 € ( chômeurs/étudiants/enfants de 12 à 18 ans / + frais de
réservation)
Gratuité pour les moins de 12 ans.
Informations : Mairie : 1-5 rue Cayssials - 31150 Gratentour / 05 62 79 94 00
vieculturelle@gratentour.fr / www.gratentour.fr

ADHÉRER à la NEWSLETTER CULTURELLE
Si vos connaissances souhaitent recevoir nos informations culturelles,
rendez-vous sur le site www.gratentour.fr, page culture, ou
envoyez un mail à cette adresse et nous les inscrirons sur la
newsletter : vieculturelle@gratentour.fr

Faites circulez l'information et soutenez le spectacle vivant,

un espace de liberté qui fait du bien...
Mairie de Gratentour
1 & 5 rue Cayssials
31150 Gratentour
05 62 79 94 00
www.gratentour.fr
Service culturel/ 05 62 79 94 09
vieculturelle@gratentour.fr

