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Gratentour !

Saison 2023



Tout PublicTout Public

Le Magistorien : « apprentis magiciens et 
magiciennes, préparez-vous ! »

L’histoire commence à la belle époque dans le vieux 
Paris de 1889… 

Dans ce magnifique décor, à l’occasion de 
l’exposition universelle, notre Grand maître de la 
magie vous ouvre les portes de son atelier magique. 
Les enfants apprentis magicien aideront alors notre 
Magistorien à remplir sa quête du plus grand tour 
de magie. Mais tout ne va pas se passer comme 
prévu… 

Ce spectacle original vous emmènera dans un 
univers incroyable entre Harry Potter et Jules Verne, 
avec au programme bien des surprises dont la 
rencontre de Mademoiselle Plume, la colombe. Mais 
aussi de l’émotion forte, sans oublier une touche 
d’humour pour un merveilleux moment en famille. 

Rémi Ladoré -Auteur, 
artiste & mise en scène.

Dimanche 12 février - 17h

Salle culturelle & feStive

13, rue de MauryS - Gratentour

de 15€ à 10€
Gratuit - 6 anS

€

à partir 
de 4 ans

G.A.B - Photographe



Les MidinotesLes Midinotes

Sophie le Morzadec :
chanteuse & auteure-compositrice

Départ des pieds sauvages. 
Direction chevilles pop-pulsées. 
Longez les jambes où le blues et 
le jazz se côtoient pour explorer 
les à-côtés. Tentez le crochet par 
le cœur rythmé qui vous mènera à 
la gorge aux mélodies. Puis, à la 
fourche des mélanges d’influences, 
direction le pic du crâne pour une 
vue imprenable de cette artiste 
vocale en solo. 

café l’entrepoteS

17, place de la Mairie - Gratentour

Gratuit - entrée libre€

Jeudi 
16 février 

12h30

Influences Flamenco en duo : 
Jérémy Rollando & Jean-Luc Amestoy 

Inspirés du flamenco, du jazz, de musique d’Amérique 
latine ou même d’Afrique, Jérémy Rollando et Jean-
Luc Amestoy vous feront voyager avec leur guitare 
et leur accordéon. Toujours dans l’esprit de partage, 
de dialogue et de transmission, leur musique est 
poétique et mélodique. 

Jérémy Rollando
Guitare
Jean-Luc Amestoy
Accordéon

Jeudi 
16 mars
12h30



HumourHumour

Le Printemps du Rire 
« Quelles seront les pépites du Rire de demain ? »

Cette année, la commune de Gratentour s’associe 
avec la 29ème édition du Printemps du Rire afin 
d’accueillir les talents de demain sur notre scène. 

Le Printemps du Rire, c’est plus de 80 spectacles et 
près de 170 représentations dans une quarantaine 
de salles situées aux quatre coins du département 
pendant 30 jours, de mars à avril ! 

Un des temps forts de ce Festival, c’est «Le Tremplin 
du Printemps» : le dispositif pour l’humour de demain. 
Une sélection de 6 jeunes talents sur plus de 400 
candidatures, en Europe francophone. 

A cette occasion, nous aurons la chance d’accueillir 
des talents de demain, après une sélection ayant eu 
lieu sur Paris en novembre dernier. 

En attendant, réservez vos places sans plus attendre, 
les artistes de demain 
sont très convoités 
et surtout, de réelles 
pépites d’humour ! 

Dimanche 19 mars - 17h

Salle culturelle & feStive

13, rue de MauryS - Gratentour

tarif unique : 10€
Gratuit - 6 anS

€



SpectacleSpectacle

Bons baisers de Bergame : 
spectacle théâtral & musical

Un conférencier nous parle de Claude 
Debussy, d’une rencontre amoureuse au 
clair de Lune, d’une fin de XIXème siècle 
passionnée et sentimentale. Note après note, il 
traduit l’histoire que transporte à son oreille la 
Suite Bergamasque, une œuvre qu’il nous fait 
entendre au piano. Mais au milieu du discours 
bien rodé, sa vie privée semble soudain le 
troubler. Quelle rencontre amoureuse vient-il 
vraiment nous raconter ? N’est-il pas en train 
de tout mélanger ? 

Texte et jeu : Corentin Colluste 
Mise en scène : Kim Aubert et Léa Debarnot 
Musique : Claude Debussy 

Dimanche 2 avril - 17h

Salle culturelle & feStive

13, rue de MauryS - Gratentour

de 15€ à 10€
Gratuit - 6 anS

€



HommageHommage

The show must go on : 
hommage à Queen

Issu d’un pari fou de monter en quelques semaines un 
spectacle hommage à Freddie Mercury pour les 20 
ans de sa disparition, le show « A tribute to Queen » 
est devenu depuis 2012 la marque de fabrique du 
groupe In Extremis.

2h de musique pour revivre les deux décennies 
les plus riches de l’histoire de Queen, servi par les 
capacités vocales de son chanteur et la précision 
des musiciens. De l’énergie, du partage, 

Le groupe interprète tous les morceaux cultes qui 
ont fait la légende Queen et aussi quelques pépites 
à redécouvrir, que les fans de longue date salueront.

Groupe In Extremis : 
Pascal, Dominique, Jay, Sylvain & Thierry

Samedi 15 avril - 21h

Salle culturelle & feStive

13, rue de MauryS - Gratentour

de 20€ à 12€
Gratuit - 6 anS

€



Les MidinotesLes Midinotes

Auguste Harlé, violoncelle

Violoncelliste dans l’âme, 
Auguste Harlé a d’abord étudié 
le violoncelle classique au 
Conservatoire de Saint-Brieuc. 
Arrivé à Toulouse en 1997, il s’est 
encanaillé à l’Ecole de Musiques 
Actuelles Music’Halle, puis au 
cours de violoncelle d’Eugénie 
Ursch.

café l’entrepoteS

17, place de la Mairie - Gratentour

Gratuit - entrée libre€

Jeudi 
13 avril 
12h30

Ernest Barbery, auteur-compositeur : Who’s Who ? 

Né à 13h28 un nonante deux 
janvier dans un champ de 
papayes Bruxellois, Ernest 
Barbery distille une chanson folk 
hybride aiguisée de guitares 
saturées. Les textes poétisent 
en français sur notre société 
contemporaine, laissant en creux 
quelques énigmes où le son de la 
langue vient créer du sens.

Jeudi 
11 mai 
12h30



Les MidinotesLes MidinotesLes MidinotesLes Midinotes

Milo :
Duo de chansons populaires brésiliennes

café l’entrepoteS

17, place de la Mairie - Gratentour

Gratuit - entrée libre€

L’union d’une chanteuse percussionniste et d’un 
bassiste, guitariste et beatboxer autour d’un 
répertoire de chansons populaires brésiliennes. A 
l’image de leurs cultures et influences, leur musique 
est énergique, groovy et métissée. 

Mélissandre Masliah
Chant et Percussions 
Emilio Rudoy - Guitare, 
basse et beatbox

Jeudi 
25 mai 
12h30

Itinéraire Bis 
chante Maxime Le Forestier  

Le duo Itinéraire Bis vous réserve un programme 
autour de Maxime Le Forestier mêlant chant & 
guitare : un merveilleux moment en perspective vous 
attend. 

Agnès & François Dorembus 
Chant & Guitare

Jeudi 
8 juin 
12h30



ConcertConcert

Bêtes de Pub :
ces airs qui vous trottent dans la tête !

Vous connaissez forcément tous ces airs ! Ils ont été 
repris tant de fois, pour tant de films ou de publicités 
que vous les avez forcément entendus sans peut-
être savoir qui avait composé quoi. 

Depuis la nuit des temps, la musique sert à faire danser 
les gens, accompagne les histoires que les hommes 
aiment à se raconter…Combien de «joggeurs» 
et «joggeuses» ne courent qu’en écoutant de la 
musique avec une oreillette ? La musique détient 
un pouvoir hypnotique qu’il est tentant d’utiliser, 
et quand un «air» est particulièrement réussi il 
pénètre durablement notre psyché. Les compositeurs 
baroques, entre 1550 et 1750 environ, ont même 
théorisé cet usage, en affirmant que la musique 
exprimait nos « passions » quand bien même ils ne 
sont pas d’accord entre eux sur le nombre et la 
nature de ces passions. 

Musiciens et Musiciennes de 
l’Orchestre de Chambre de Toulouse.

Dimanche 25 juin - 17h

Salle culturelle & feStive

13, rue de MauryS - Gratentour

Gratuit Sur réServation€



Café l'EntrepotesCafé l'Entrepotes

La boîte aux Artistes
Chaque 3ème vendredi du mois

Retrouvez chaque 3ème vendredi du mois au café 
municipal l’Entrepotes «La boîte aux Artistes» : venez 
découvrir des artistes de la Région pour un apéro-
concert festif et animé. De belles rencontres, un 
moment de partage et de convivialité à ne surtout 
pas manquer. Gratuit - Entrée libre.

MédiathèqueMédiathèque

Bébé, enfant, ado, adulte ...
Ne ratez plus les incontournables de la médiathèque ! 

09 63 55 83 08

cafemunicipal
@gratentour.fr

09 63 55 83 30

mediatheque
@gratentour.fr

Tous les 1ers samedis du mois : 
« mon p’tit bout…. Quine », de 9h30 à 10h,
de 9 mois à 3 ans.

A chaque vacances : 
Ateliers divers : spectacles, animations, pour tout âge.

Pour les adultes, dernier vendredi du mois : 
Une soirée à thème un mois sur deux, 
à partir de 19h.

Gratuit sur réservation - Ouvert à tous  

l’Entrepotes

médiathèque
gratentour



Billetterie Billetterie 

Réservez vos billets

Sur place
1h avant le début du spectacle
Paiement par chèque ou espèces

Tarif Plein
15€15€
15€15€
20€20€

Dim. 12 févrierDim. 12 février
Dim. 2 avrilDim. 2 avril
Sam. 15 avrilSam. 15 avril

L’intégralité de nos manifestations sont gratuites sur réservation pour les moins de 6 ans. 

* Le TR s’applique aux 6-26 ans, plus de 65 ans, demandeurs d’emploi, familles nombreuses, personnes handi-
capées et groupe de plus de 10 personnes --> Tout spectateur se présentant muni d’un billet à tarif réduit 
devra justifier son droit à réduction. Dans le cas contraire, il devra s’acquitter de la différence. 

Tarif Réduit*
10€10€
10€10€
12€12€

Tarif Gratentourois
13€13€
13€13€
17€17€

Dim. 19 mars        série unique = 10€Dim. 19 mars        série unique = 10€
Dim. 25 juin        gratuit sur réservationDim. 25 juin        gratuit sur réservation

Par email
vieculturelle@gratentour.fr

Les tarifs*

Remboursement

Les billets sont remboursables uni-
quement en cas d’annulation du 
spectacle par la Mairie de Graten-
tour. Si le spectacle doit être inter-
rompu au-delà de la moitié de sa 
durée, les billets ne seront pas rem-
boursés

@ Par Internet
www.gratentourculture.festik.net

Par téléphone
05 62 79 94 00

* Des frais de location peuvent s’appliquer

Un accès privilégié ainsi que des 
places sont réservés dans la salle 
pour les personnes se déplaçant 
en fauteuil roulant. Veuillez signaler 
votre handicap dès l’achat des bil-
lets (par email ou téléphone).

Spectateur en situation 
   de handicap

Recevoir notre newsletter

Rien de plus simple, envoyez un email à vieculturelle@gratentour.fr et rece-
vez tous les mois les informations de la vie culturelle de Gratentour



   Fête     de la 
Musique

concerts    dj    food truck
gratentour

21 juin
18h-00h


