Saison 2022 - 2023

Ca se passe a
Gratentour !
théâtre

exposition

spectacle

concert

Agenda culturel
Commune de Gratentour
Octobre, Novembre & Décembre 2022

exposition

Du 3

au

20

octobre

« Talents artistiques et culturels de Gratentour »
23ème édition
Venez visiter à la salle A. Paris de la Mairie de Gratentour son
exposition de dessins, aquarelles, peintures huile et acrylique...
De belles découvertes en perspective et une invitation au
voyage à travers des regards croisés.
Entrée libre aux horaires de la Mairie

Dimanche 9

théâtre

octobre

- 17h

« Un petit meurtre sans conséquences » 				
Théâtre du Venerdi
De l’adultère involontaire à l’homicide du même nom, il n’y a
qu’un pas, aisément franchissable. Il est plus difficile de faire
disparaître le corps du délit ... Une pièce comico-cynique qui
rajoute du « mordant » au fameux trio mari-femme-amant, si
souvent décliné au théâtre. A découvrir absolument !
Un texte de : Jean-Pierre Martinez - Avec : Jean-Pierre Bernier, Bernadette Salles
& Nathalie Volini - Régie : Mathieu Dourillon - Mise en scène : Nathalie Volini
Salle Culturelle & Festive - Gratentour
Entrée gratuite sur réservation

concert

Vendredi 21

ocotbre

- 21h

« Vent des Royaumes »
Ensemble baroque « Les Passions »
En écho à ces sonorités venues d’ailleurs, les musiciens des Passions explorent le répertoire baroque français de Jean-Marie
Leclair, génie musical du XVIIIème siècle. Au programme, un partage musical par-delà les cultures : chant diphonique mongol,
cithares chinoises, percussions et musique baroque. Un spectacle empreint d’une spiritualité hors du temps et de l’espace.
Ensemble

baroque de

Montauban : Les Passions - Direction : Jean-Marc Andrieu

Salle Culturelle & Festive - Gratentour
Tarifs : 20€ à 12€

théâtre

Vendredi 18

novembre

- 21h

« Colères & supercheries » Molière fête ses 400 ans
Compagnie La Volière
Deux comédiennes prennent le pari de jouer l’Éternel dramaturge français ! Les abus et les vices de caractère, intemporels,
sont magnifiés par la performance des deux comédiennes, qui
endossent chacune pas moins de 9 rôles ! Dans un rythme effréné, les changements à vue de costumes et de maquillage
emportent le public à travers les époques, jusqu’à aujourd’hui.
Comédiennes : Agnès Dorembus & Isabelle Bedhet
Illustration musicale : Matéo Langlois
Salle Culturelle & Festive - Gratentour
Tarifs : 15€ à 10€

concert

Vendredi 25

novembre

- 21h

« Des cuivres & des cordes »
Elèves du Conservatoire de Toulouse
Le Conservatoire à Rayonnement Régional de Toulouse s’installe à Gratentour le temps d’une soirée ! Au programme, deux
temps forts autour de la musique de chambre : un quatuor d’instruments à cordes, pour une épopée au cœur de la musique
classique. Puis, une virée vers des partitions plus contemporaines
avec un quatuor de saxophones. A découvrir absolument !
Eglise Sainte-Quitterie - Gratentour
Gratuit sur réservation

théâtre d'objet

Dimanche 4

décembre

- 17h

« Man on the spoon »
Solo fantasque d’Alexandre Bordier
Un homme seul, un brin nerveux, vient pour demander un coup
de pouce au diable pour son spectacle solo. Ce prétexte simplissime une fois posé, il va nous faire partager un concerto
de cuillères, l’instrument traditionnel helvête, mais ça va bien
vite déraper… Ah oui, il sera question de tout un tas d’autres
choses aussi, expatriées du folklore helvétique, mais pas que…
Salle Culturelle & Festive - Gratentour
Tarifs : 15€ à 10€

spectacle de Noel

Mercredi 14

décembre

- 15h30

« Histoires bizarres » Tribute to Steve Waring
Trio La Volière
« Le trio Volière » s’empare des chansons de Steve Waring:
polyphonies harmonieuses, instrumentations ludiques, jeu théâtral et chorégraphique, les chansons s’amusent ! Les 3 voix, guitares, ukulélés, scie musicale, percussions, harmonica et encore
d’autres surprises sonores apportent de nouvelles couleurs aux
chansons de Steve Waring qui sont des petits bijoux. Chansons
connues à savourer ou originalités musicales à découvrir, réservez-vite vos places car il n’y en aura pas pour tout le monde !
Artistes : Agnès & François Dorembus, Catherine Vaniscotte
Entrée gatuite sur réservation
Spectacle de Noël offert par la Municipalité de Gratentour
Goûter offert par le club Quitterie

billetterie
Informations & réservations
Tarif
Plein

Ven. 21 octobre - 21h
Ven.18 novembre - 21h
Dim. 4 décembre - 17h

20€
15€
15€

Tarif
Gratentourois

17€
13€
13€

Tarif
Réduit*

12€
10€
10€

Par téléphone : 05 62 79 94 00
Par email : vieculturelle@gratentour.fr
Par Internet : www.gratentourculture.festik.net
Billetterie ouverte sur place, 1h avant le début des spectacles :
paiement par chèque ou espèces uniquement

Nouveau !

Réservez vos spectacles gratuits directement en ligne
sur la billetterie www.gratentourculture.festik.net

L’intégralité de nos manifestations sont gratuites sur réservation pour les - de 6 ans.
* Le TR s’applique aux 6-26 ans, demandeurs d’emploi, familles nombreuses, personnes handicapées et groupe de plus de 10 personnes.

