SAMEDI 1er
OCTOBRE 2011
aux 7 deniers à Toulouse
Du hêtre-fayard à la pâte à papier

16h

Grande Parade Républicaine de
Quartier
Départ devant la poste des 7 Deniers

Direction artistique : Elisa Martin Pradal et Philippe Gal.
Ceux des cités, des jardins, des associations, du syndicat,
des écoles, et de tous les quartiers environnants avec ou
sans leurs papiers, à la rencontre des délégations venues
du Couserans, avec musiques et Hêtre. Ils sont tous là pour
participer…

De l’arbre à l’affiche
Hêtre ou ne pas être

17h30

20h30

Paroles associatives et
citoyennes

21h

Ciné-Concert

“Que serait la vie sans papier?”

Composition audiovisuelle et musicale retraçant
la transformation de l’arbre au papier. Création à
partir des images et sons tournés dans les usines
du Couserans et du Comminges avec la participation d’ ouvriers papetiers.
Création : Eric Lareine (écriture et direction artistique) / Claire Ananos (réalisation audiovisuelle)
/ Serge Faubert (réalisations sonores & musicales) / Didier Glibert (créateur lumière). Avec la
participation de nombreux musiciens et compositeurs de Music’Halle avec choeurs, cuivres, invités
surprises…

à partir de 22h30

Inauguration officielle

Concert de Sing Sing My
Darling

Le Hêtre et le savoir

(Pop/Rock)

Concert du Trio de Moonlight
Benjamin

18h30-20h30

(Chansons Vaudou)

par Pierre Cohen Député Maire de Toulouse et les Élus de
la Ville et des Collectivités Territoriales.

Visites guidées du bâtiment

Visites par groupe ponctuées de créations : danse, musique, photos, théâtre, arts plastiques se terminant à la
salle de spectacle par un micro concert de Music’Halle
avec l’atelier de Jean-Luc Amestoy.
Création (danse, musique, photos) «Blanc-Seing» par
Elisa Martin Pradal, Philippe Gal, Yutharie Gal Ong.

Pendant ce temps-là, sur l’Esplanade....

DIMANCHE 2
OCTOBRE 2011
(matin)

Visites libres et portes
ouvertes

pour l’École de Musiques et la partie «ateliers»
Ouverture de la piscine pour les nageurs.

Restauration / conversations / projection des photograMarché « manif-festif »
phies / labyrinthe de papier.
Concerts acoustiques / Commando Nougaro / Darbou- Marché de plein vent animé par «LA CLIQUE»
kada d’Ali Alaoui / Mandolines du Couserans / Fanfare orchestre de musiciens du quartier et par la chodu collège des 7 deniers / Les orchestres d’Harmonie et rale «7 de choeur» APÉRO FINAL
Symphonique de l’école de musique de Saint-Girons.
+ d’informations
Rencontre-signature avec Frédérique Martin, auteur du Music’Halle - L’école des musiques vivaces
www.music-halle.com
livre-DVD «En quête de JOB»
Réalisation d’une fresque par les graffeurs ( Reso, Seth2, Association 7Animés
www.7animes.fr
Corail, Stus)
MJC des Ponts Jumeaux
www.mjcpontsjumeaux.fr

