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L’équipe d’ARTO organise le Festival de rue et coordonne une
saison qui part du Kiwi à Ramonville pour s’immiscer dans
le sud-est toulousain.

Nous vous accueillons au kiwi
espace d’imagination et de partage
Les mardi, jeudi et vendredi de 13h à 18h
Le mercredi de 10h à 12h et de 13h à 19h
Pendant les vacances scolaires :
Toussaint : du mardi 27 au vendredi 30 octobre 2020
Hiver : du mardi 23 au vendredi 26 février 2021
> Renseignements
05 61 73 00 48
bienvenuekiwi@gmail.com
> Billetterie en ligne
www.spectacles-ramonville.mapado.com

NOUS SUIVRE

festivalramonville-arto.fr / ramonville.fr

L’équipe est composée de
Florence Benounzougouna, Pierre Boisson, Anne Boutes, Ayakan Dükü, Quentin Dulieu,
Nadia Kesseiri, Édouard Leborne, Marie-Anaya Mahdadi, Claire Mateu, Mathieu Minihot,
Emmanuel Morel, Evelyne Repici et Igor Vermeil.
Le Kiwi est une aventure collective ! Merci à tou·te·s les intermittent·e·s du spectacle, les
bénévoles et familles hébergeuses, les agents municipaux, les services civiques et les
stagiaires qui œuvrent à nos côtés tout au long de l’année !

Licences : 1-1123510 ; 2-1078620 et 3-1078621
Illustrations : Junie Briffaz - conception graphique : Manica Jean-Louis - impression : Impact Imprim /
oct. 2020 – 6000 exemplaires
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Et si demain...
« Tous les chagrins sont supportables si
on en fait un conte ou si on les raconte. »
Isak Dinesen, citée par Hannah Arendt dans
Condition de l’homme moderne.

La Mairie et ARTO à vos côtés pour une
nouvelle saison culturelle
L’année 2020 a été impactée par une crise
sanitaire sans précédent. Les lignes ont
bougé et la société a été chamboulée dans
la durée. Le confinement a interrogé tout
un chacun sur ce qui fait sens, sur la valeur
des choses, sur le pourquoi et le comment
du vivre-ensemble.

La situation que nous endurons nous
montre que nous avons besoin de la culture
pour nous interroger, nous accompagner,
nous émouvoir, nous chahuter, nous alerter
et créer des liens, des espaces de frictions,
de poésie et d’émotions... Nous en avons
besoin pour rester debout face au chaos.
Avec cet arrêt brutal, nous avons vécu
l’inimaginable et nous vivons maintenant
l’invraisemblable… Une sorte de retour à
l’anormal. Restons vigilant·e·s et imaginons
ensemble de possibles suites concrètes
pour ne pas laisser retomber ces mots
jusqu’« à la prochaine fin du monde » !

À ces questions, la culture vient apporter
une série de réponses. Vivre ensemble,
cela s’interroge, se cultive, se vit et se
partage. Les derniers épisodes collectifs
que nous avons vécus nous poussent à
trouver les ressorts pour aller de l’avant,
ensemble. La culture constitue pour nous
un engagement fort au service des publics
et de la population dans son entier ; elle
donne du sens au collectif. C’est le pari que
nous avons fait à Ramonville et que des
acteurs de talent comme ARTO nous aident
à réaliser.

À ARTO, cette tragédie nous a conforté·e·s
dans notre désir d’imaginer un projet
culturel expérimental avec et pour vous.
Nous souhaitons sortir des logiques de
flux et de rentabilité à tout prix, repenser
le faire avec, retrouver le temps, favoriser
les décloisonnements et les solidarités,
réactiver les droits culturels, les questions
de transition écologique et sociale pour
construire ensemble un projet, avec vous et
pour les générations futures.

Pour cette nouvelle saison culturelle, et
malgré un contexte toujours difficile, je
vous invite toutes et tous à participer à
ce formidable projet proposé au Kiwi et
qui, au-delà d’une programmation et d’un
lieu de convivialité, nous offre une vision à
partager en famille, entre ami·e·s et entre
tou·te·s, de ce qu’est la culture, de ce
qu’elle nous apporte et nous apprend de
nous et des autres.

Lors de cette saison, qui, nous l’espérons,
pourra avoir lieu dans les meilleures
conditions possibles, nous esquissons
quelques réponses. Nous reposons la
richesse culturelle et sociale au centre,
en mettant le plaisir, la curiosité et la joie
comme moteurs, en vous incitant à pousser
les portes du Kiwi et rester à nos côtés pour
faire vivre ce projet, vous sans qui cette
aventure n’aurait aucun sens.
Bonne découverte !

Christophe Lubac
Maire de Ramonville Saint-Agne

L’équipe d’ARTO
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La saison
en un coup d’œil

SCOLAIRES
AU KIWI
dans une autre salle
EN PLEIN AIR

sam. 3

12h-18h30

Le Jour de la Danse #4

ARTO
La Place de la Danse

dim. 4

12h-19h

Un dimanche au bord du lac

ARTO/Quai des
Savoirs…

Spectacles /
animations

4-99 ans

p. 12

12 oct.
> 4 nov.

Horaires
Kiwi

Et si...

Alternatiba

Exposition

0-99 ans

p. 31

ven. 16

14h30

Le Loup en slip

Les PAP's

Spectacle

8-99 ans

p. 16

Spectacles /
animations

0-99 ans

p. 14

Spectacle

0-3 ans

p. 19

sam. 17

9h30-23h

journée "Love & Kiwi"

jeu. 29

9h30, 11h
16h30, 17h30

En route !

Théâtre du Chamboulé

Spectacles

4-99 ans

p. 10

NOVEMBRE
jeu. 5

18h30

11h

Pousse-Pousse

M. Ballandras &
F. Violeau

Spectacle

2-5 ans

p. 32

sam. 28

14h-18h

Village zéro déchet

Mission développement
durable

Ateliers et rencontres

0-99 ans

p. 31

sam. 28

18h

Ce qui m'est dû

La Débordante Cie

Spectacle

10-99 ans

p. 33

décembre

octobre

Les PAP's, Volpinex,
Trash Croûtes…

sam. 28

jeu. 3

10h30, 20h

Sur le fil du rasoir

Collectif La Douce
Violence - Esacto

Spectacle

11-99 ans

p. 34

jeu. 10

18h30

Les Passionné·e·s #2

Juliette Dalle

Rencontre

8-99 ans

p. 35

ven. 11

9h30-17h30

Autodéfense féministe

HF Midi-Pyrénées

Atelier

Pros

p. 44

ven. 11

20h

En attendant le grand soir

Le Doux Supplice

Spectacle

8-99 ans

p. 36

ven. 11

21h30

Boum de l'hiver

DJ Boris

Fête

8-99 ans

p. 36

sam. 12

16h30

Contes et histoires
d'Argentine...

Mara de Patagonie

Goûter musical

0-99 ans

p. 37

sam. 12

20h

En attendant le grand soir

Le Doux Supplice

Spectacle

8-99 ans

p. 36

sam. 12

21h30

Boum de l'hiver

DJ Boris

Fête

8-99 ans

p. 36

mer. 16

17h

Mélodies méditerranéennes

Silouët

Goûter musical

0-99 ans

p. 37

janvier

Inauguration du bar
associatif

1Up Collectif

Apéro-concert

0-99 ans

p. 9

Spectacle

14-99 ans

Exposition

0-99 ans

jeu. 5

20h

Hiboux

Les 3 Points de
suspension

9 > 21

Horaires
Kiwi

37e salon d'automne

Les Artistes
Ramonvillois

mar. 19

10h30

Romance

La SoupeCie

Spectacle

3-10 ans

p. 38

p. 20

sam. 23

10h

Au son de la harpe

Myrtille Bastard

Petit-déjeuner
musical

0-99 ans

p. 39

p. 21

sam. 23

11h

Romance

La SoupeCie

Spectacle

3-10 ans

p. 38

Horaires
Kiwi

Faire illustration

Blexbolex

Exposition

0-99 ans

p. 39

Fête de l'Émear

Émear

Spectacles /
animations

0-99 ans

p. 40

lun. 9

18h

Vernissage

Les Artistes
Ramonvillois

Vernissage/expo

0-99 ans

p. 21

4 > 27

jeu. 12

18h30

Les Passionné·e·s #1

Anne-Marie Mary

Rencontre

8-99 ans

p. 21

sam. 30

ven. 13

10h30, 14h30

La Légende de Tsolmon

Duo Gobi Rhapsodie

Spectacle

6-10 ans

p. 23

février

mar. 17

20h

Voyage musical en Europe

AMR

Concert

6-99 ans

p. 24

lun. 1

10h30, 14h30

Chien Bleu

Mounawar

Spectacle

7-11 ans

p. 41

mer. 18

9h-11h30

Le P'tit déj des partenaires

ARTO/Couleurs et
Rencontres

Rencontre

Pros

p. 27

ven. 5

10h30, 14h30

Revoir Lascaux

Gaëlle Bourges

Spectacle

6-99 ans

p. 43

mer. 18

16h30

Balade musicale en Europe

Rose-Anne Couturier/
Émear

Goûter musical

0-99 ans

p. 25

sam. 6

16h

Solo à plusieurs

Yougz and the Wonder
Tambours

Goûter musical

0-99 ans

p. 42

ven. 20

14h30

Bon débarras !

Cie Alula

Spectacle

8-99 ans

p. 28

sam. 6

17h

Revoir Lascaux

Gaëlle Bourges

Spectacle

6-99 ans

p. 43

sam. 21

16h

Big band de poche

The Sleepwalkers

Goûter musical

0-99 ans

p. 29

mer. 10

10h, 15h

Elle pas princesse, lui pas
héros

Théâtre de Romette

Spectacle

7-99 ans

p. 45

sam. 21

17h

Bon débarras !

Cie Alula

Spectacle

8-99 ans

p. 28

sam. 21

18h

Big band de poche

The Sleepwalkers

Apéro-bal swing

0-99 ans

p. 29

8 > 12

Rencontres Théâ

OCCE

Rencontre

scolaires

p. 22

23 nov.
> 18 déc.

Horaires
Kiwi

Et si...

Exposition

0-99 ans

p. 31

18 > 23

Les Extras

Temps fort jeune public

Alternatiba

jeu. 26

9h30, 11h

Pousse-Pousse

M. Ballandras &
F. Violeau

Spectacle

2-5 ans

p. 32

4

mars
0-99 ans

Sans oublier, les "Jeudis du bar asso" chaque jeudi au Kiwi à partir du 5 novembre !
Programme détaillé sur notre site !
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p. 47

ARTO,
c’est quoi ?

bientôt un
nouveau site !
Pour mieux vous informer, l’association ARTO aura
bientôt 2 sites internet :

L’association ARTO a pris son envol il y a plus de 30 ans
à Ramonville. Elle porte aujourd’hui un projet novateur
et expérimental avec comme référentiels les droits
culturels et, en son cœur, la création. Aujourd’hui, les
objectifs du projet sont :

> le site du Festival de rue de Ramonville
www.festivalramonville-arto.fr
> un nouveau site pour la saison
www.kiwiramonville-arto.fr
Dans ce dernier vous retrouverez les événements
organisés au Kiwi et ailleurs !

> Accompagner la création et favoriser la créativité :

• en diffusant et en accompagnant la création dans
l’espace public et en direction de la jeunesse ;
• en favorisant la capacité créative du territoire, de
l’individu au collectif ;
• en proposant des projets artistiques et culturels de
territoire ;
• en collaborant avec les associations et entreprises du
territoire.

Une navigation
simplifiée

AGENDA

RENCONTRE

> Participer à la transition écologique et sociale :

• en mettant en place des espaces de partage de
savoirs ;
• en développant un projet d’éducation artistique et
culturelle ;
• en agissant pour la transition écologique et sociale
dans le champ culturel.

VOUS + NOUS

INFOS PRATIQUES

LES EXTRAS

FESTIVAL DE RUE

DE 3 À 6 ANS

ELLE PAS PRINCESSE
LUI PAS HÉROS

vos réservations
en un seul clic

Cie Théâtre de Romette
Du 17/09/20 au 18/10/20
Elle pas princesse, lui pas héros est un spectacle qui se joue
des codes, ceux du théâtre mais aussi ceux du genre. Avec
justesse et inventivité dans son écriture et sa mise en
scène, ce « puzzle » sur l’identité offre un bon coup de pied
aux stéréotypes !

+ d’INFOS

RÉSERVER

ACTUALITÉS
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit,
sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet
dolore menim ad minimtetuer adipiscing elit, sed
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
dolore menim ad minim
veniam, quis nostrud exerci
tation ullamcorper suscipit
lobortis.
Sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet
dolore magna aliquam erat
volutpat. Umagna amagna
aliquam erat volutpat. Ut
wisi enim ad minim veniam,
qumagna aliquam erat vo-

AGENDA

lutpat. Ut wisi enim ad
minimt wisi enim ad minim
veniam, quis nostrud exerci
tation ullamcorper suscipit
lobortis.
Consectetuer adipiscing elit,
sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet
dolore magna amagna aliquam erat volutpat. Ut wisi
enim ad minim veniam,
quliquam erat volutpat. Ut
wisi enim ad nibh euismod
tincidunt ut laoreet dolore
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim.

Février 2020
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> Permettre le vivre-ensemble en favorisant les
rencontres et la convivialité :

CONVIVIALITÉ

EN ROUTE !

Un site ludique et
facile d’accès pour
toute la famille

RENCONTRE

DE 3 À 6 ANS
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RÉSERVER UN ÉVÉNEMENT

Cie Théâtre de Romette
DE 3 À 6 ANS

Du 17/09/20 au 18/10/20

Du 17/09/20 au 18/10/20

TOI & MOI DIX DOIGTS

ROMANCE

Cie Éclats
RENCONTRE

DE 3 À 6 ANS

Du 17/09/20 au 18/10/20

La SoupeCie
RENCONTRE

CO-CONSTRUCTION

TRANSMISSION

VOIR TOUS LES ÉVÉNEMENTS

ELLE PAS PRINCESSE,
LUI PAS HÉROS
RENCONTRE

Di

25

LES RENDEZ-VOUS À VENIR

Cie Théâtre du chamboulé

14

Sa

17

TRANSFORMATION
SOCIALE
ET ÉCOLOGIQUE

CRÉATION

Ve

24

RECEVOIR LA NEWSLETTER

• en créant des temps conviviaux et festifs ainsi que
deux temps forts dans l’année (le Festival de rue et les
Extras) ;
• en favorisant la dynamique associative ;
• en œuvrant pour une ouverture toujours plus grande
de nos actions.

Un site
accessible

LE PROJET D’ARTO * PARTENAIRES ET RÉSEAUX * ESPACE PRO

DE 3 À 6 ANS

Du 17/09/20 au 18/10/20

+ d’INFOS

Pousse-Pousse

Cie Méloëe Ballandras et
Fanny Violeau
RENCONTRE

DE 3 À 6 ANS

Du 17/09/20 au 18/10/20

NOIR SUR BLANC
Cie Zèbre à trois
RENCONTRE

DE 3 À 6 ANS

Du 17/09/20 au 18/10/20

LE KIWI / ACCUEIL

Mentions légales
Droits réservés ARTO/Mairie Ramonville - copyright © 2020
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Association ARTO / Le Kiwi
Place Jean Jaurès
31 520 RAMONVILLE
05 61 73 00 48
bienvenuekiwi@gmail.com
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Archives
Événements
Actualités
Les Extras

Un agenda pratique
pour ne pas manquer
nos événements

Participez à
l’aventure d’ARTO !
Nous souhaitons que cette nouvelle dynamique bouge
et évolue avec vous. Que vous ayez un peu, beaucoup ou
pas du tout de temps, différentes formes de participation
sont possibles :
> devenir complice : pour partager vos envies et coconstruire avec nous des événements (+ d’infos p. 9 et
26) ;
> être bénévole : pour participer activement à la mise
en œuvre des actions et être au cœur de l’organisation
de nos évènements ;
> héberger des artistes : pour faire de belles
rencontres ;
> adhérer à l’association : pour soutenir le projet ;

OUVERTURE D’UN
BISTROT ASSOCIATIF !

Rendez-vous chaque jeudi dès le 5 novembre !
Si vous avez une proposition, une âme de
cafetier ou que vous aimez simplement
accueillir et rencontrer de nouvelles
personnes, participez avec nous à la mise
en place de ce bistrot !
Vous pourrez venir papoter tranquillement
ou parfois assister à un apéro-concert,
une soirée jeux, un karaoké, un atelier, un
débat… Le programme sera à retrouver
chaque mois sur notre site et à l’accueil
du Kiwi. Toutes les propositions sont les
bienvenues !
Une envie, une proposition de soirée pour
le bar associatif ? Rendez-vous p. 26 !

> s’engager comme mécène : nous pouvons imaginer
ensemble de nombreuses formes de partenariats
(financier, en nature, de compétences) !

Ça vous intéresse ?
N’hésitez pas à nous contacter ou à passer à l’accueil
du Kiwi !

INAUGURATION DU BISTROT ASSOCIATIF AVEC 1UP COLLECTIF

Jeudi 5 novembre à 18h30

Voilà dix ans que 1Up Collectif, duo basé à Toulouse et Bordeaux, officie
dans la « chiptune » (entendre « musique produite sur ordinateur rétro
ou console de jeu »). Le leitmotiv du duo : le live électronique, avec
toute la légèreté mais aussi les limites exigeantes de la Game Boy.
Celle-ci devient instrument et surfe sur les rivages de la techno, du
post-rock et de l’électro.
> Prolongez la soirée avec le spectacle Hiboux (voir p. 20).
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SAMEDI 3 OCTOBRE 2020 / 12h-18h30

SAMEDI 03 OCT. 2020

LE JOUR DE LA DANSE #4

dans les rues de Toulouse
de 12h à 18h30

dans les rues de Toulouse / Gratuit sur réservation (nombre de places limité)

Gratuit sur réservation

En complicité avec La Place de la Danse – CDCN Toulouse-Occitanie.
Concocté par ARTO et La Place de la Danse, ce quatrième Jour de la Danse vous
offre des spectacles gratuits dans les rues de Toulouse pour commencer la saison
en beauté !

TRANSPORTS EXCEPTIONNELS Dominique Boivin
Port Viguerie, Toulouse

12h, 18h30 / 20 min / 0-99 ans
Un duo autant improbable que poétique entre un danseur téméraire et une pelleteuse de
chantier…

CABINET DE CURIOSITÉ Cécile Grassin
Chapelle des Carmélites, Toulouse

13h30, 14h30, 16h30, 17h30, 18h30 / 20 min / 8-99 ans
Dans une installation plastique et presque scientifique, une danseuse place son corps en
observation alors que le public, muni de casques, saisit le moindre battement de ses paupières,
la palpitation d’une veine…

LES SISYPHE Julie Nioche

#4
Un événement présenté par La Place de la Danse et ARTO
4 spectacles et 1 déambulation en extérieur

infos et réservations :
laplacedeladanse.com
festivalramonville-arto.fr
05 61 59 98 78 I
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conception graphique : delphinefabro.com – photo : Transports exceptionnels ©Frederic David

Quai Saint-Pierre (berges de Garonne), Toulouse
14h, 16h30 / 17 min / 0-99 ans
C'est un défi et une invitation au dépassement de soi que propose Julie Nioche à 50
participant·e·s de tous âges et toutes conditions physiques : sauter, chacun à sa manière, au
risque de l'épuisement, sur les 17 minutes de The End des Doors.

BATAILLE Pierre Rigal / Hassan Razak / Pierre Cartonnet
Bibliothèque d’étude et du patrimoine, Toulouse

15h, 18h / 50 min / 7-99 ans
Dans un affrontement plein d’humour, Hassan Razak, percussionniste corporel, et Pierre
Cartonnet, acrobate, en viennent aux mains ! Ils s’empoignent, se frappent, se taclent, font
semblant d’être K.O. ou demandent grâce. Puis ça repart pour un round !

NOUVELLES DE NOOOONE (FOUR BODIES) Cie 1Watt
Lieu indiqué sur le billet

17h / 1h10 / 8-99 ans
Au croisement du théâtre et de la danse, Nouvelles de Noo(oo)ne déplie des récits vagabonds
et absurdes, désinhibés et joyeux.
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DIMANCHE 4 OCTOBRE 2020 12h-19h

UN DIMANCHE
AU BORD DU LAC
lac de la Reynerie, Toulouse / Gratuit
Un événement organisé, à l’occasion de la Fête de la science, par le centre culturel
Alban Minville, le centre d’animation Reynerie, le Quai des Savoirs et les Jardins du
Muséum.
Journée conviviale et festive, cette 8e édition propose une programmation
culturelle éclectique : spectacles de rue, ateliers, expositions, jeux et animations
mettront à l’honneur l’eau, la biodiversité et notre relation aux sciences. Autant de
bonnes raisons pour se retrouver en famille ou entre ami·e·s autour du lac !

LA MANIF PEINTE Les Cubiténistes
12h-19h / 0-99 ans

La Manif peinte est une installation de 54 personnages peints brandissant des pancartes
poétiques, drôles ou surréalistes. Les passant·e·s sont invité·e·s à déambuler parmi ces
« cacahuètes littéraires de philosophie comique et de métaphysique dada ».

LIBÉREZ L’EAU ! CONCERT HYDROPHONIQUE / Les Cubiténistes
13h30, 14h30, 15h30, 16h30 / 30 min. / 0-99 ans

Chocs de gouttes, bulles qui cognent, roucoulades de glouglous, hurlements d’éviers,
croassements liquides, gazouillis aquatiques, tonnerre de chasse d’eau, tintamarre de
borborygmes… Un concert hors du commun, issu des 45 machines hydrophoniques orchestrées
par des acteurs-techniciens doux-rêveurs.

BRANCA Compagnie Branca

15h, 17h / 40 min. / 4-99 ans
Sous nos yeux, l’Homme naît au monde, s’anime, s’étonne, tâtonne. Comme s’il eût été le
premier à exister. Si loin, si proche, elle est là… Branca. Dans un corps-accord, aimants,
amants, ils s’apprivoisent. Ils parlent une langue universelle. Celle de l’écorce des peaux, qui
se passe de mots et devient danse…

BANKAL Compagnie Puéril Péril
18h / 1h / 0-99 ans

Avec un monocycle pour deux et des tabourets en guise d’échafaudage, ce duo d’acrobates
bâtisseurs cherche à tenir en équilibre sur cette fragile et si grisante limite entre la prise de
risque et la chute. Ils tentent ainsi désespérément d’atteindre des sommets, à nous en donner
le vertige !
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SAMEDI 17 OCTOBRE 2020
9h30-23h

journée
LOVE
&
KIWI
Paillettes, amour et spectacles

Les ++ de la
journée

Alternatiba a proposé à 60
intellectuel·le·s et artistes de
dessiner ce que pourrait être ce
« monde d’après » si on choisissait
la voie de la métamorphose
écologique et sociale.
(+ d’infos p. 31)

Suite au succès de la soirée de lancement du Kiwi en octobre 2019, nous vous
invitons de nouveau à une journée sur fond de « Love & Kiwi », parce que nous
avons besoin de joie, parce que nous avons besoin d’amour ! Vous pourrez ainsi
rencontrer un loup bien plus tendre qu’il n’y paraît, déguster un apéro-sirop
avec une « glace mousse », partager une séance de yoga en famille, redécouvrir
la fabuleuse histoire d’amour de King-Kong, rencontrer l’équipe et découvrir
l’attachante saison à venir, penser transition avec l’expo d’Alternatiba pour un
monde plus tendre, frissonner avec un hanneton, immortaliser cette soirée dans
un photomaton, fredonner des chansons d’amour avec la chorale ONPC, goûter
un petit plat concocté avec passion par Philippe Catering et finir la soirée avec
quatre nymphes à paillettes que vous aimerez « à la folie » !

P’tits bouts relax

Besoin de relâcher la pression
pour commencer les vacances ?
Participez à une séance de yoga
parents-enfants
avec
Noémie
Retif !
À partir de 6 ans.
Gratuit, sur inscription.

Atelier sérigraphie

Au fil de la journée...
9h30 • séance de yoga parents-enfants

18h30 • Goupil-Kong (spectacle)

10h30 • ouverture de l’exposition "Et si..."

19h • repas partagé

10h45 • Le Loup en slip (spectacle)

20h • chorale On n’est pas couché

12h • apéro-sirop

20h30 • Goupil-Kong (spectacle)

17h • atelier sérigraphie et séance dE
yoga parents-enfants

21h15 • concert plein d’amour
des Trash Croûtes

18h • ouverture des stands
(photomaton, sérigraphie, « glace mousse »)

14

Ouverture de
l’exposition "Et si..."

Le collectif Frissons & Hanneton
proposera un atelier de sérigraphie
avant d’ouvrir son stand à toutes
celles et ceux qui souhaiteraient
imprimer un sac, un tee-shirt, une
affiche… en souvenir de la fête du
Kiwi ! Apportez vos supports !
À partir de 8 ans.
Gratuit, sur inscription.

Repas partagé

À partir de 19h, venez déguster les
mets concoctés avec amour par
Philippe Catering ou apportez votre
pique-nique, le tout en musique !
Formule repas + concerts (8 / 12,5€)
à réserver en ligne ou à l’accueil
du Kiwi.
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LA soirée :
Repas + concerts

les spectacles

© Mayana Itoïz

© Marielle Gautheron

Goupil-Kong
Le
Loup
en
slip
Volpinex
Les PAP’s
Grand méchant loup ?

King-Kong revisité

ven. 16 OCT. / 14h30 (scolaires)
sam. 17 OCT. / 10h45

sam. 17 OCT. / 18h30 & 20h30
À RAMONVILLE AU KIWI

À RAMONVILLE AU KIWI
De 6 à 99 ans • 20 min. • 5€
De 8 à 99 ans • 55 min. • 5€

Une foultitude de personnages incarnés par
des sucres, coquetiers et autres briques de
lait vous embarqueront dans un monde de
suspense, d’exotisme et d’aventure.

Création 2020 au Théâtre du Grand Rond et au Kiwi.

Le loup terrorise la forêt et ses habitant·e·s,
qui vivent continuellement dans la peur de se
faire croquer les fesses. Jusqu’au jour où le
loup descend dans la forêt… Vêtu d’un slip
ridicule, il ne fait plus peur du tout ! Mais
comment vivre sans la peur, quand elle est
devenue l’unique moteur ?

L’histoire de King-Kong revisitée avec
humour par la compagnie Volpinex.
De et par Fred Ladoué

Après Malice Bouclette, Les PAP’s
reviennent au Kiwi avec du théâtre et de la
marionnette ! Dans ce seule-en-scène, la
compagnie questionne nos peurs sur le ton
de l’humour et de l’absurde.

© Sophie Loubès

© ONPC

On n’est pas
couché
Chorale et cascades

Les Trash
Croûtes
Pop à paillettes

sam. 17 OCT. / 20h

sam. 17 OCT. / 21h15

À RAMONVILLE AU KIWI

À RAMONVILLE AU KIWI

De 0 à 99 ans • 1h
Gratuit sur réservation

De 5 à 99 ans • 1h20
Gratuit sur réservation

Il y a un charpentier, une comédienne, une
bibliothécaire, un intermittent, un architecte,
une « on-sait-pas », une plasticienne, une
intermittente, une écologue, un infiltré du
MEDEF, une institutrice, un indépendant, un
planteur de topinambours bio, un « sansdalmatien », un électricien... Ils chantent
ce qu’ils veulent, quand ils veulent, où ils
veulent... et vous allez bouger avec eux !

Vous avez toujours rêvé de décrypter les
mystères de l’amour distillés dans les
chansons de Madonna, Blondie ou encore
Abba ? Sortez les paillettes et venez vous
déhancher sur cette pop « francisée », aussi
scintillante que déjantée !
Ces nymphes à paillettes vous feront
redécouvrir des tubes kitsch repoudrés à
leur sauce ! Sur scène, elles s’éclatent… et
c’est rudement communicatif !

Du jazz au hip-hop en passant par le
classique, « ONPC » dépoussière l’image de
la chorale !

D’après Le Loup en slip de Paul Cauuet, Wilfrid Lupano et Mayana
Itoïz (Dargaud, 2016). Adaptation, mise en scène et jeu : Déborah
Bessoles Llaves / Écriture additionnelle : Alex Caillot / Musique et
univers sonore : François Boutibou / Mise en jeu : Sigrid Bordier
/ Regard extérieur : Florence Bertagnolio / Castelet : Mathieu
Rochery / Marionnettes et décors : Magali et Margot Frumin

MelBi : contrebasse, chant / LaRousssie : keytar, chant / Kélèm :
ukulélé, SPDS (séquenceur, batterie électronique), chant / Nono
La Claquette : xylophone, claquettes, percussions, chant

Chef de chœur : Coco Guimbaud / Paroles : Coco Guimbaud,
Brigitte Fontaine, les VRP, Boney M…

16
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EN VACANCES
AU KIWI !

lecture dansée

Dès cette année, nous ouvrirons les portes du Kiwi pendant
certaines vacances scolaires pour continuer à explorer,
découvrir, imaginer, créer… avec vous !

© Lola H.

Dès les vacances de Toussaint...

OCT.

EN ROUTE !

9h30 / 11h (scolaires)
16h30 / 17H30

Du noir et blanc vers la couleur, du cocon à l’éclosion, de l’ici vers
l’ailleurs, c’est un véritable éveil au monde et une invitation à la
découverte que propose ce duo à travers quatre albums lus et
dansés ! La danse devient alors un prolongement de l’histoire
racontée et donne une lecture complémentaire du texte, ludique,
active et sensorielle...

jeu. 29

À RAMONVILLE
À LA MÉDIATHÈQUE
© ARTO

...des ateliers avec
la fleur du boucan...

MARDI 27 & MERCREDI 28 OCTOBRE

De 0 à 3 ans
25 min.

Théâtre du Chamboulé

Destiné à la toute petite enfance, En route ! fait découvrir des
albums de littérature jeunesse à travers la voix et le corps. Un doux
moment à partager en famille !

5€

De 8 à 11 ans / Gratuit

Participez à des ateliers de théâtre-jeux-forum avec la
compagnie La Fleur du Boucan autour de leur prochaine
création, La Ferme des animaux d’après George Orwell.
Infos et inscriptions : mediation.arto@gmail.com

...et un spectacle

On pratique ?

> Jeudi 29 octobre à 17h30 : atelier « Grimpettes et pirouettes »
avec Sens Actifs (0-3 ans).
Inscriptions auprès de mediation.arto@gmail.com

On lit ?

> Retrouvez les albums du spectacle à consulter ou à emprunter à
la médiathèque Simone-de-Beauvoir !

Lecture et danse : Aline Gubert et Céline Salvador
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expo

nov.
jeu. 5
20h

À RAMONVILLE
AU KIWI
De 14 à 99 ans
1h30
14€ • 8€ • 5€

HIBOUX

Cie Les 3 Points de suspension
Le jour de votre mort, les membres de votre famille, vos amis, vos
collègues de travail se réuniront. Ils viendront peut-être de loin pour
vous. Ils prendront un jour de congé. Ils échangeront leurs souvenirs,
leurs anecdotes. Ils pleureront, ils riront, ils mangeront ensemble.
Peut-être que malgré la tristesse et le désespoir, ils parviendront à
rendre cet événement inoubliable, pour vous, à votre mémoire. Ça
sera peut-être le plus beau jour de votre vie et vous ne serez pas là !
Depuis près de vingt ans, Les 3 Points de suspension explorent
sans vergogne les thèmes qui font la spécificité de notre monde
contemporain. Hiboux est un spectacle-expérience pour créer
ensemble, avec humour et dérision, de nouvelles relations avec nos
rituels mortuaires et nos fantômes.

ouberture du bar asso

> Jeudi 5 à 18h30 : apéro-concert avec le 1Up Collectif pour
l’inauguration du bistrot associatif du Kiwi (+ d’infos p. 9).

Mise en scène : Nicolas Chapoulier / Écriture : Les 3 Points de suspension / Jeu : Jérôme Colloud,
Renaud Vincent, Cédric Cambon / Création musicale et habillage sonore : Jérôme Colloud, Renaud
Vincent / Scénographie et costumes : Cédric Cambon, Gael Richard, Sophie Deck / Administration :
Lorène Bidaud / Diffusion : Neyda Paredes
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© Les Artistes Ramonvillois

© Les 3 points de suspension

cérémonie collective & expérimentale

nov.

37e SALON D’AUTOMNE

LUN. 9

Les Artistes Ramonvillois organisent leur traditionnel salon
d’automne au Kiwi et à la médiathèque Simone-de-Beauvoir. Au cours
de ce 37e salon, seront présentées leurs créations dans les domaines
de la peinture, du dessin, de la sculpture et de la photographie. À la
médiathèque, le thème de l’Afrique sera à l’honneur.

LUN. 9 > SAM. 21
VERNISSAGE*
18H

À RAMONVILLE
AU KIWI

LES ARTISTES RAMONVILLOIS

Place à la création plastique locale avec Les Artistes Ramonvillois !
Les espaces d’exposition du Kiwi seront mis à disposition de cette
association « historique » !

De 0 à 99 ans
Entrée libre

jeu. 12 nov
18h30

Les passionné·e·s #1

Les carnets de voyage d’Anne-Marie

Gratuit
Habitante de Ramonville depuis 35 ans, Anne-Marie Mary est
membre des Artistes Ramonvillois depuis 18 ans. Elle nous parlera
de sa passion pour l’art et de ses carnets de voyage, réalisés à partir
de croquis rapides sur le motif.
* Jauge limitée, modalités de réservation à venir.
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LES ARTS
À L’ÉCOLE

saga des steppes

L’éducation artistique et culturelle est un axe central du
projet d’ARTO. Tout au long de l’année, un travail de coconstruction est réalisé avec des professionnel·le·s de
l’enfance dans le but de répondre à des objectifs communs
et ainsi permettre à tou·te·s de découvrir, rencontrer et
pratiquer !

> Des représentations réservées aux enfants des écoles et
structures spécialisées.
> Des parcours d’éducation artistique et culturelle pour
chaque tranche d’âge.
> Diverses actions « à la carte » proposées aux structures
éducatives.
> Des supports pédagogiques proposés aux enseignant·e·s
afin de leur donner les clés pour accompagner les élèves
aux spectacles.
> Un livret-guide pour connaître la vie du Kiwi et découvrir
ses coulisses.
> Des coupons « Kiwi-guide » qui permettent aux élèves
de revenir voir le spectacle auquel ils·elles ont assisté avec
l’école en bénéficiant d’une place gratuite et d’un tarif super
réduit pour leurs accompagnateur·trices.
Une question, une idée, une envie ? Contactez-nous !
mediation.arto@gmail.com

© JM France

Et concrètement ?

nov.

LA LÉGENDE DE TSOLMON

10h30 & 14h30

Il y a longtemps en Mongolie vivait la princesse Tsolmon, amoureuse
d’un modeste berger. Lorsque celui-ci doit retourner chez lui, dans
le lointain désert de Gobi où sa famille et son troupeau l’attendent,
Tsolmon lui offre un cheval ailé afin qu’il puisse parcourir chaque nuit
les milliers de kilomètres qui les séparent. Ils vivent ainsi, heureux
chaque nuit, durant plusieurs années – jusqu’à ce jour d’hiver où une
femme jalouse coupe les ailes du cheval…

ven. 13

(scolaires uniquement)

À RAMONVILLE
au kiwi
De 6 à 10 ans
50 min.
4,50€

Duo Gobi Rhapsodie*

Une musique envoûtante, au croisement des chants mongols, de la
musique classique et du jazz. Entre légende et réalité, ce spectacle
résonne comme un hymne au voyage et à l’amour.
* Prix ICART 2019, tremplin des jeunes musiciens organisé en partenariat avec
France Musique.

En complicité avec les
Jeunesses musicales de
France.

© OCCE

THÉÂ, action nationale de l’OCCE (Office central de la
coopération à l’école) réunit chaque année 700 classes de
maternelles, élémentaires et collèges partout en France.
THÉÂ favorise la rencontre des enfants et adolescent·e·s
avec les écritures théâtrales contemporaines, en complicité
avec des compagnies, théâtres, auteurs et autrices.
Le Kiwi accueillera du 8 au 12 mars 2021 les rencontres
intermédiaires de THÉÂ, en présence de l’autrice
associée, Catherine Verlaguet.
+ d’infos : www.occe.coop
22

On découvre ?

> Parcours découverte à l’école : « Et si on voyageait vers une
contrée lointaine ? »

Mandakhjargal Daansuren : morin khuur (vièle mongole), guitare, guimbarde, ﬂûte mongole, khöömii
(chant diphonique), conte / Susanna Tiertant : piano, accordéon, conte / Mise en scène : Ulysse Barbry
/ Texte et adaptation : Susanna Tiertant et Ulysse Barbry / Costumes : Nadine Bourmaud / Lumière :
Mariam Rency / Musique : airs traditionnels réarrangés et compositions originales
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les goûters
musicaux
Spécialement conçu pour les amateur·trice·s de musique,
de gourmandises et de sirop de kiwi, le goûter musical est
un rendez-vous gratuit pour les petit·e·s et les grand·e·s, un
temps d’écoute informel qui met chaque fois en lumière un
instrument, une forme musicale, une expérience sonore, un
style, etc.

© Nicolas Istier

musique de chambre

nov.

mar. 17
20h

VOYAGE MUSICAL EN
EUROPE
Association musicale de Ramonville (AMR)

À RAMONVILLE
AU KIWI
De 6 à 99 ans
1h15
11€ • 10€ • 8€
Gratuit pour les
moins de 18 ans

> Amateurs, amatrices de goûters, apéros ou petitsdéjeuners musicaux, rendez-vous p. 29, 37,39 et 42 !

nov. ROSE-ANNE COUTURIER
mer. 18

Trois musiciennes invitées par l’Association musicale de Ramonville
réuniront leurs talents dans un programme de musique de chambre.
En trio ou en duo, elles partageront avec le public leur plaisir de jouer
ensemble et proposeront un voyage musical à travers l’Europe, les
époques et les styles. Au programme, des œuvres pour flûte, violon et
piano de Nino Rota, Chostakovitch, Albéniz, Suk…

16h30

Nous sommes ravi·e·s d’accueillir au Kiwi une association
ramonvilloise de passionné·e·s et des musiciennes de talent ! Une
belle soirée musicale au programme !

45 min.

Renseignements
et réservations :
amrsa@netc.fr
En complicité avec
l’Association musicale de
Ramonville (AMR).

& LES ÉLÈVES DE L’ÉMEAR
balade musicale en europe

En écho au concert de l’AMR
donné la veille, Rose-Anne
Couturier,
membre
de
l’Orchestre de Pau - Pays
du Béarn et enseignante
à
l’École
municipale
d’enseignements artistiques
de Ramonville (ÉMEAR),
proposera avec ses élèves
un concert-découverte du
violon, autour de différents
compositeurs d’Europe.

À RAMONVILLE
AU KIWI
De 0 à 99 ans

Gratuit

© DR

Le goûter sera offert et la bonne humeur garantie !
Goûter en musique !

Mercredi 18 novembre à 16h30 : prolongez votre découverte
musicale de l’Europe avec Rose-Anne Couturier et les élèves de
l’Émear !
Trio de flûtes : Cécile Grabias / Violon : Rose-Anne Couturier / Piano : Marie-Laure Dupont
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Goûter
musical
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INVENTONS
ENSEMBLE !
ARTO favorise les espaces de rencontres, les débats, les
réflexions partagées, les chantiers collectifs, le partage de
communs, les partenariats…

VOUS ÊTES...

VOUS SOUHAITEZ PROPOSER...

Une soirée-débat, une exposition, un apéro-jeux, un cafépoésie, un bal, un concert, un atelier DIY, une conférence,
une rencontre… Tout est à imaginer ! Nous sommes
ouvert·e·s à toute initiative et souhaitons privilégier les
projets intersectoriels.

RIEN DE PLUS SIMPLE !

Envoyez-nous un courriel à bienvenuekiwi@gmail.com avec
quelques lignes sur le projet et sur vous ! Nous prendrons
ensuite contact pour vous rencontrer rapidement !

QUELQUES EXEMPLES DE COMPLICES...

L’Amap des Milans, Sens actifs, le Civam, La Place de la
Danse-CDCN, Convivencia, l’ASEI, l’association Regards,
les Artistes Ramonvillois, Vasily Bubnov (Ramonvillois,
formateur en LSF), l’Émear, la Grainerie, l’Association
musicale de Ramonville, le comité de jumelage de
Ramonville, la FCPE du collège André-Malraux, le Théâtre
Sorano… et bientôt, vous !
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© Junie Briffaz

Une association, une structure culturelle, médicale, sociale,
un·e habitant·e, un·e passionné·e, et portez un projet en
faveur de la créativité, la transmission, la transformation
sociale et écologique…

NOV.
mer. 18

de 9h à 11h30
À RAMONVILLE
au KIWI
Gratuit sur
inscription

En complicité avec le
centre social d’animation
Couleurs et Rencontres de
Ramonville.

P’TIT DÉJ’ DES
PARTENAIRES :
2e ROUND 
Après un premier rendez-vous ayant rassemblé près de 40 acteurs
et actrices du territoire, ce second « p’tit déj’ » permettra d’aller plus
loin dans la rencontre et la mise en lien des structures, habitant·e·s
et professionnel·le·s du bassin ramonvillois. Des temps de rencontres
conviviaux où chacun·e pourra exprimer ses attentes, ses envies et
échanger sur ses propres pratiques et pourquoi pas imaginer des
projets ! Que vous soyez venu·e·s à la première rencontre ou non,
rejoignez-nous !

Vous souhaitez participer ? Contactez-nous !
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big band de poche

© Geoffrey Mornard

© The Sleepwalkers

Marionnettes et histoires

nov.

ven. 20

14h30 (scolaires)

sam. 21
17h

À RAMONVILLE
au kiwi
De 8 à 99 ans
1h

BON DÉBARRAS !
COMPAGNIE ALULA

Dans le cadre du festival Marionnettissimo
Quelle meilleure cachette que le petit placard, là, sous l’escalier ? De
l’aube du XXe siècle à nos jours, les histoires vont se croiser dans ce
lieu, où le temps passe et les enfants se succèdent. Tantôt cachette,
poste d’observation ou refuge, le débarras devient le témoin privilégié
des bouts d’enfance laissés par ses jeunes habitant·e·s au fil des
années. L’histoire de Joseph et Éléonore, en 1906, croisera celles
d’Yvette et Anne-Marie en 1953 ou de Niels et Bouchra en 2017…
À travers le passé d’un même lieu, la compagnie Alula tire avec
virtuosité les fils d’un siècle d’histoire. Un puzzle temporel
passionnant dont on reconstitue les pièces au fil du spectacle.

NOV.
sam. 21
16H & 18h

À RAMONVILLE
au kiwi
De 0 à 99 ans
45 min.
Gratuit

THE SLEEPWALKERS
(version duo)

16h : goûter musical

Munis de leurs valises pleines d’instruments et de bonne humeur,
les deux comparses du plus petit « big band » de Toulouse vous
embarqueront dans un voyage au siècle précédent, quelque part
entre Harlem et La Nouvelle-Orléans, à la découverte des standards
et pépites du swing.

18h : apéro-bal swing

Après le spectacle, retrouvons les Sleepwalkers pour une initiation au
swing suivie d’un bal au bistrot associatif du Kiwi (sous réserve que le
contexte sanitaire le permette).

14€ • 8€ • 5€

En complicité avec
Marionnettissimo.

Goûter et apéro en musique !

Samedi 21 novembre à 16h et 18h : découverte des instruments et de
la danse swing avec les Sleepwalkers avant et après le spectacle !
Idée originale : Sandrine Bastin / Mise en scène : Muriel Clairembourg / Assistanat mise en scène :
Margaux Van Audenrode / Scénographie : Sarah de Battice / Marionnettes : Jean-Christophe Lefèvre,
Annick Walachniewicz / Lumière : Dimitri Joukovsky / Son : Michov Gillet / Distribution : Sandrine
Bastin, Perrine Ledent ou Anaïs Grandamy, Chloé Struvay ou Laurane Pardoen / Régie : Lucas André
ou Mathieu Houart / Construction décors : Ateliers Berton, Sarah de Battice, Raphaël Michiels /
Graphisme : Anne Crahay / Diffusion : Margaux Van Audenrode
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Maka The Monkey : contrebasse, trombone, batterie / Thomas Fontas : piano, banjo, guitare,
harmonica, « tromp(in)ette »
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ARTO ÉCOLO !

Une histoire à suivre !

© Kajika Aki pour Alternatiba

La question de l’écologie est au cœur de nos pratiques. Pas
toujours facile, mais pas impossible !
Pour initier cette démarche, plusieurs actions sont menées :
> plantation d’une haie végétale pour compenser
l’empreinte carbone ;
> décoration et aménagement à partir de matériaux et de
mobiliers récupérés ;
> promotion du vélo, des transports collectifs et du
covoiturage ;
> achat de produits locaux et bio dans la mesure du possible
et limitation du plastique ;
> accueil de l’Amap des Milans chaque jeudi au Kiwi ;
> renouvellement du parc technique pour des outils moins
énergivores ;
> sensibilisation des plus jeunes à l’écologie à travers des
spectacles, ateliers, expositions, etc.

expo

Du lun. 12 oct.
au mer. 4 nov.
&
du lun. 23 nov.
au ven. 18 déc.
À RAMONVILLE
au kiwi
De 0 à 99 ans
Entrée libre

ET SI...
ALTERNATIBA

Avec la participation de E. Davodeau, E. Lécroart, D. Meda, Ph. Meirieu,
C. Pedrosa, M. Pinçon-Charlot...
Et si… le monde d’après ne ressemblait pas au monde d’avant ?
Alternatiba a proposé à 60 intellectuel·le·s et artistes de dessiner ce
que pourrait être ce « monde d’après » si on choisissait la voie de
la métamorphose écologique et sociale. Un·e auteur·ice (écrivain·e,
économiste, scientifique, acteur·ice de terrain) et un·e artiste ont
proposé leur interprétation de ce que pourrait être « l’après » à
travers différentes thématiques.
Ce recueil est une invitation à se projeter dans un futur qui est loin
d’être impossible : alors à nous de jouer !

En complicité avec
Alternatiba.
© Junie Briffaz

Le saviez-vous ? Un GROCHAT est en train de naître au
Kiwi ! GROCHAT pour GROupement d’aCHAT : un collectif
de citoyen·ne·s qui s’organisent bénévolement pour
s’approvisionner en produits de qualité à un prix juste.
Le but est de favoriser l’accès à tou·te·s à une alimentation
saine tout en soutenant une agriculture respectueuse de
l’environnement et locale.
Le GROCHAT élit domicile au Kiwi, ainsi la distribution se
fera au plus près des habitant·e·s.
Curieux·ses d’en savoir plus ? Envie de s’impliquer ?
Écrivez à : legrochatdukiwi@protonmail.com
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Village zéro déchet
Samedi 28 novembre de 14h à 18h au Kiwi

En complicité avec la mission développement durable et les associations de Ramonville.

Dans le cadre de la Semaine européenne de la réduction des
déchets, un village zéro déchet sera installé au Kiwi. Au programme,
des rencontres, des ateliers de sensibilisation et de pratique afin
de découvrir les gestes simples visant à réduire vos déchets. La
journée s’ouvrira avec le spectacle Pousse-pousse à destination
du jeune public (p. 32) et se clôturera avec Ce qui m’est dû (p. 33).
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fable écolo

©Sileks

© Le Parvis

théâtre / danse engagés

nov.

POUSSE-POUSSE

nov.

9h30 & 11h (scolaires)

C’est l’histoire d’un petit être, Myoca, qui, comme les autres de
son espèce, les Rong’tout, ne fait pas très attention à ce qui existe
autour de lui. Il cueille les fleurs parce que ça sent bon, marche sur
les petites bêtes parce que c’est rigolo, et mange tout ce qu’il peut
trouver sur son passage. Mais la nature fatigue… Les fleurs fanent,
les animaux fuient, la terre se dessèche… Avec beaucoup d’attention,
Myoca va apprendre à protéger une petite pousse. La laisser grandir,
prendre conscience des êtres qui l’entourent, végétaux et animaux…

18h

jeu. 26

SAM. 28
11h

À RAMONVILLE
au kiwi
De 2 à 5 ans
30 min.

Méloëe Ballandras et Fanny Violeau

Une jolie fable écologique inspirée de la légende amérindienne du
colibri : il n’y a pas de petites actions et chacun·e peut intervenir à
sa propre échelle.

9€ • 5€

sam. 28
À RAMONVILLE
au kiwi
De 10 à 99 ans
1h05
14€ • 8€ • 5€

CE
QUI M’EST DÛ
(version bilingue français-LSF)
LA DÉBORDANTE CIE

Ce qui m’est dû, c’est l’histoire intime d’une jeune femme, d’une
militante écologiste en construction, un parcours retracé à la fois
par la parole et par la danse. Héloïse raconte son cheminement pour
changer sa vie, son combat personnel pour rendre cette société plus
juste. La danse, porteuse de convivialité et d’union, apparaît dès lors
comme une invitation à l’action collective pour inventer le monde de
demain.
C’est avec émotion que nous vous invitons à découvrir la version
bilingue de ce magnifique spectacle accueilli il y a quelques années.
La Débordante exprime une urgence absolue à travers ce corps qui
danse, qui nous met en mouvement…

On pratique ?

> Samedi 28 novembre à 11h30 : venez fabriquer vos « bombes à
graines » avec la compagnie ! À partir de 4 ans.
Gratuit sur inscription auprès de mediation.arto@gmail.com

On découvre ?

> Parcours découverte à l’école : « Protège la nature ».

De et avec : Méloëe Ballandras et Fanny Violeau / Jeu en alternance : Adrien Galaup / Garante du
cap : Chloé Sarrat / Constructeur Rong’tout : Florent Burgevin / Compositeur pour vers de terre :
Maximilien Becq
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Avec : Héloïse Desfarges, Antoine Raimondi, Olivier Calcada / Écriture : Héloïse Desfarges, Antoine
Raimondi, Jérémie Bergerac et l’accompagnement d’Emmanuelle Laborit et Jennifer Lesage-David
pour la version LSF / Accompagnement artistique : Jérémie Bergerac / Photos et vidéos : Sileks
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Les passionné·e·s

prouesses circassiennes

1 habitant·e, 1 passion, 1 apéro

Initiés la saison dernière au Kiwi, ces rendez-vous réguliers
ont pour but de tisser du lien avec ses voisin·e·s autour d’un
apéro convivial durant lequel un·e Ramonvillois·e évoque
ses passions. Rejoignez-nous au bar associatif du Kiwi pour
rencontrer et échanger avec ces passionné·e·s le temps d’un
apéro !

© Photolosa

Vous avez une passion que vous souhaitez faire découvrir ?
Contactez-nous !

DÉC.

SUR LE FIL DU RASOIR

10H30 (scolaires)
20H

La dernière phase, dite d’insertion professionnelle, du cursus du
Lido, consiste notamment en la création et la présentation d’un
spectacle de fin d’études. Cette année, la mise en scène a été confiée
à Garniouze pour une création forte en émotions. Venez donc retenir
votre souffle, partager des rêves délirants aux odeurs de thé vert, de
café brûlé et de vin rouge, pleurer comme un crocodile, rire comme
une hyène et découvrir les circassien·ne·s de demain !

À RAMONVILLE
AU KIWI
De 11 à 99 ans
1h30
9€ • 5€

Collectif la Douce Violence / Esacto’Lido

© Junie Briffaz

JEU. 3

> Les rendez-vous de cette première partie de saison :
Jeudi 12 nov. à 18h30 : Les carnets de voyage d’Anne-Marie
(p. 21)
Jeudi 10 déc. à 18h30 : Juliette, l’art contemporain et la LSF
(voir ci-dessous)

Sous la houlette de Garniouze, ces étudiant·e·s venu·e·s du monde
entier questionnent l’image du cirque contemporain à travers un
spectacle mêlant acrobaties, jonglage, danse et théâtre, saupoudré
de musique et de poésie.

Les passionné·e·s #2
jeu. 10 DÉC.
18h30

Juliette, l’art contemporain et la LSF*

Gratuit
Juliette Dalle, habitante de Ramonville, est artiste plasticienne et
guide-conférencière en langue des signes au musée des Abattoirs
de Toulouse. Elle nous parlera de son parcours et, également,
de son père, Patrice Dalle, défenseur de la LSF* et créateur de
l’association nationale des parents d’élèves sourds à Ramonville.

Ella Beerli : équilibriste / Louise Vincent : équilibriste / Benjamin Dumetier : voltigeur / Julien
Gogioso : porteur / Sergio Cardoso Martinez : acrobate / Maira Pía Bautista : trapéziste / Cristobal
Bascur : jongleur / Maria Celeste Funghi : cordiste / Analia Vincent : acrobate / Ottavio Stazio :
jongleur / Mario De Jesus Barragan Martinez : jongleur / Léo Morala Macias : acrobate / Elias
Oechsner : jongleur / direction : Christophe Garniouze
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* langue des signes fançaise
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cirque à voir & à danser

Déc.

sam. 12

mara de patagonie
CONTES ET HISTOIRES D’ARGENTINE ET D’ESPAGNE

Goûter
musical

16h30

À RAMONVILLE
AU KIWI
De 0 à 99 ans

© Pierre Rigo

45 min. / Gratuit

DÉC.

VEN. 11
SAM. 12
20H

À RAMONVILLE
AU KIWI
De 8 à 99 ans
1h30
14€ • 8€ • 5€

EN ATTENDANT LE
GRAND SOIR
LE DOUX SUPPLICE

En attendant le grand soir, prenez place autour de ces acrobatesdanseur·se·s porté·e·s par du tango et du mambo, du rock et des
slows, des valses, des rondeaux et du jazz. Ils·Elles ont effacé la
frontière entre la danse et le cirque. C’est magnifiquement simple
et merveilleusement beau. « Dansez, sinon, nous sommes perdus »,
disait Pina Bausch. (É)lançons-nous donc à corps perdu dans cette
aventure vertigineuse et dansante !
Quand le cirque s’invite au bal, un vent de folie nous entraîne dans le
doux vertige de la danse. Un clown-DJ orchestre ces 6 acrobates et
2 danseur·se·s qui se jouent des codes des danses populaires pour
mieux les détourner et réinventer la fête à vos côtés.

©Enrique Del Castillo

Mara a parcouru les petits villages du sud de l’Argentine
et d’Espagne en écoutant les habitant·e·s, leurs histoires
de vie, leurs chansons, leurs contes et légendes, sources
des histoires qu’elle nous partagera le temps d’un goûter.

Déc.

mer. 16

SILOUËT

mélodies méditerranéennes

17h

Goûter
musical

À RAMONVILLE
AU KIWI
De 0 à 99 ans
45 min. / Gratuit

©Silouët

On danse ?

> Les deux soirées se prolongeront avec une boum orchestrée par
DJ Boris. Venez enflammer la piste du Kiwi (sous réserve que les
conditions sanitaires le permettent) !

Duo espiègle, Silouët explore le répertoire des chants polyphoniques
du bassin méditerranéen (Italie, Espagne, Grèce, Maghreb...).
Violoncelle, guitare et voix se croiseront au fil de cette envoûtante
croisière musicale !
Eva Cloteau : chant, violoncelle / Arnaud Fontaine : chant, guitare

Avec Boris Arquier, Marianna Boldini, Pierre-Jean Bréaud, Laetitia Couasnon, Fred Escurat, Tom
Gaubig, Guillaume Groulard, Pablo Monedero (Otto) et Guillaume Sendron (en alternance avec André
R. Sznelwar) / Écriture et mise en scène : Pierre-Jean Bréaud / Regards extérieurs : Julie Lefebvre
et Patricia Marinier / Lumière : Hervé Lacote / Costumes : Michelle Tonteling / Production : Camille
Rault-Verprey / Graphisme : Sarah Cagnat
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Le goûter sera offert et la bonne humeur garantie !
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© Marine Drouard

© Blexbolex

images en scène

jan.
mar. 19

10h30 (scolaires)

SAM. 23
11H

À RAMONVILLE
AU KIWI
De 3 à 10 ans

ROMANCE
D’après l’album éponyme de Blexbolex
LA SOUPECIE

du lun. 4
au MER. 27
À RAMONVILLE
AU KIWI
Entrée libre
De 0 à 99 ans

Il y a l’école, et il y a la maison. Entre les deux, il y a le chemin,
parcouru chaque jour, dans un sens et dans l’autre, où d’étranges
personnages font leur apparition. Marionnettes, images découpéesprojetées, machineries et musique portent cet extravagant récit, de
péripéties en péripéties !

blexbolex

faire illustration : DE LA PAGE BLANCHE À L’IMAGIER
Découvrez les premières étapes de la création de l’album de Blexbolex
à l’origine du spectacle Romance ! Des notes, des croquis, des
ratures… comme des instantanés du travail mené pour déboucher
sur l’imagier paru en 2013 (éd. Albin Michel). Blexbolex interroge à la
fois le fond et la forme dans cette œuvre géniale d’intelligence et de
simplicité. Avec Nos vacances, l’auteur a remporté la Pépite d’or du
Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil 2017.
Sérigraphe, illustrateur et auteur de BD, Blexbolex travaille à une
œuvre importante autour de l’imagier. Romance est le troisième
opus d’un triptyque qui s’impose comme un chef-d’œuvre de
l’édition jeunesse.

En adaptant l’album de Blexbolex, La SoupeCie déploie une vaste
panoplie de trouvailles visuelles pour nous plonger dans un conte
initiatique follement rocambolesque !

45 min.
9€ • 5€

jan.

Petit-déj en musique !

> Rejoignez-nous avant le spectacle pour un réveil en douceur.

On visite ?

> Exposition de Blexbolex du lundi 4 au mercredi 27 janvier.

On lit ?

> Mercredi 20 janvier à 17h : heure du conte autour de Blexbolex à
la médiathèque Simone-de-Beauvoir (à partir de 3 ans).

On découvre ?

> Parcours découverte à l’école : « Sur le chemin de l’école ».

jan.

sam. 23
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PETIT-DÉJEUNER AU SON DE LA HARPE

petitdéjeuner
musical

Commencez la journée en douceur au son de la harpe ! Dans
un répertoire allant du Moyen
Âge aux musiques d’aujourd’hui,
Myrtille Bastard explore les
sonorités apaisantes et envoûtantes de cet instrument en y
ajoutant sa touche personnelle.

10h

À RAMONVILLE
AU KIWI
De 0 à 99 ans
45 min. /Gratuit

Texte et imagier : Blexbolex / Adaptation : Yseult Welschinger et Éric Domenicone / Mise en scène :
Éric Domenicone / Scénographie, marionnettes : Yseult Welschinger et Éric Domenicone / Jeu et
manipulations : Yseult Welschinger, Faustine Lancel et Chris Caridi / Création musicale : Pierre
Boespflug et Antoine Arlot / Pop-up et images scéniques : Éric Domenicone, Daniel Trento, Yseult
Welschinger, Kathleen Fortin / Costumes : Daniel Trento / Création vidéo : Marine Drouard / Création
lumière : Chris Caridi / Construction décor et machinerie : Olivier Benoit / Assistanat construction :
Eloïse Rey et Coline Esnaunt

MYRTILLE BASTARD

Petit-déjeuner offert !

© DR
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LE KIWI ACCUEILLE
AUSSi...

©Thomas Baas d’après Nadja

...DES PRATIQUES AMATEURS
Le Kiwi abrite des actions « invisibles » auprès des
habitant·e·s, mais porteuses de sens auprès des
participant·e·s !
Tout au long de l’année, nous proposons à des jeunes
de découvrir des spectacles, rencontrer des artistes et
participer aux actions du Kiwi en tant que bénévoles !

Les ateliers de l’École municipale d’enseignements
artistiques de ramonville (Émear)

Des ateliers hebdomadaires pour enfants et adultes (danse,
théâtre, cirque) ont lieu tout au long de l’année au Kiwi.
Cette proximité géographique facilite les liens entre les
participant·e·s à ces ateliers et les actions mises en place
toute l’année au Kiwi.

fév.

lun. 1er

10h30 & 14h30

CHIEN
BLEU
D’après l’album éponyme de Nadja
Mounawar

(scolaires uniquement)

> À noter : restitution des ateliers au Kiwi lors de la Fête
de l’Émear le samedi 30 janvier 2021.

L’atelier "Dys"

Porté par l’association Regards, cet atelier a pour but de
permettre à des adolescent·e·s souffrant de « troubles dys »
de s’exprimer au travers du théâtre.

...LE CONTRAT LOCAL
D’ACCOMPAGNEMENT À LA
SCOLARITÉ (CLAS)
Organisé par le Sicoval, le CLAS propose à des élèves en
difficulté scolaire de les accompagner dans leur scolarité,
mais également dans leur vie sociale.

Chien Bleu vient un jour à la rencontre de Charlotte. La petite fille
s’attache à lui, mais sa maman ne veut pas de ce chien inconnu à la
À RAMONVILLE
couleur étrange… Chien Bleu est un conte universel, un livre source de
au kiwi Moon Arty l’enfance, dont Mounawar s’est emparé pour créer un voyage sonore
Un spectacle
hors du commun. Seul en scène, le musicien manie le son comme
De 7 à 11 ans
un pinceau, armé de ses voix multiples et de ses « mounaWii » (des
manettes transformées en machine d’effets musicaux) !
la force des artistes

50 min.
4,5€

Musicien incontournable de La Réunion, Mounawar nous offre un
voyage scénique étonnant, tendre et moderne, entre traditions de
l’océan Indien et musiques actuelles.

En complicité avec les
Jeunesses musicales de
France.

on lit ?

> Mercredi 3 février à 17h : heure du conte en lien avec la
thématique du spectacle à la médiathèque Simone-de-Beauvoir (à
destination des 6-8 ans).

Mounawar : voix, looper « MounaWii » / Mise en scène et voix off : Isabelle Martinez / Texte : d’après
l’album Chien bleu de Nadja / Lumière : Dimitri Delaunay / Musique : Mounawar
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album sonore
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semaine grottes
et préhistoire

plongée vibrante dans lascaux

Plusieurs rencontres et ateliers seront proposés au cours de
la semaine pour les petit·e·s et les grand·e·s. Le programme
détaillé vous sera bientôt dévoilé !

AND THE WONDER
fév. YOUGZ
TAMBOURS
SAM. 6
solo à plusieurs

16h

Goûter
musical

Solo à plusieurs

Yougz and the Wonder
Tambours
naît
de
la
rencontre entre Hugo Collin,
ses deux saxophones et
trois tambours d’Uruguay.
Famille recomposée, joyeuse
mais un peu bordélique, ils
s’aventurent ensemble sur les
territoires du jazz, du groove
ou encore de la samba.

À RAMONVILLE
AU KIWI
De 0 à 99 ans
45 min.
Gratuit

Hugo Collin : saxophones soprano et
ténor, tambours chico, repique et piano,
loopstation.

© YOUGZ / DRAC

Le goûter sera offert et la bonne humeur garantie !
contact@assodudrac.com
http://yougz.assodudrac.com

Bientôt en concert pas loin d’ici.

© Danielle Voirin

En écho au spectacle Revoir Lascaux, nous souhaitons
vous proposer une semaine autour des aventurier·ière·s et
de l’art pariétal… Sujet qui tombe à pic car, en septembre
dernier, était fêtés les 80 ans de la découverte de Lascaux
par quatre adolescents curieux et pleins d’énergie ! Une
découverte exceptionnelle qui allait bouleverser à jamais la
connaissance du monde préhistorique et qui recèle encore
de nombreux mystères…

fév.

REVOIR LASCAUX

10h30&14h30 (scolaires)

Dans le cadre du festival ICI&LÀ organisé par La Place de la Danse –
CDCN Toulouse-Occitanie.

ven. 5

SAM. 6
17h

À RAMONVILLE
AU KIWI
De 6 à 99 ans
45 min.
9€ • 5€

Gaëlle Bourges

La grotte de Lascaux et ses fabuleuses peintures pariétales ont
été découvertes, un jour de 1940, par quatre adolescents en mal
d’aventures. Après être descendus dans un trou, ils ont fait surgir à
la lueur de leurs lampes à pétrole les aurochs, les cerfs, les chevaux
que les artistes du Paléolithique avaient représentés là 18 000 ans
auparavant. À partir de cette histoire vraie, Gaëlle Bourges installe
le public dans un théâtre souterrain et lui fait partager les émotions
des adolescents explorateurs : angoisse, émerveillement, puis
joie intense devant la puissance féerique d’un bestiaire dont les
« inventeurs » rejoignent bientôt la danse.
Gaëlle Bourges excelle à conter des histoires de l’art ! Un voyage
fantastique, entre danse et performance, aux origines de la peinture.

En complicité avec La
Place de la Danse.

On découvre ?

> Parcours découverte à l’école : « À la découverte du monde
préhistorique ».

Danse, maniement des images, chant : Gaëlle Bourges, Arnaud de la Celle, Abigail Fowler, Stéphane
Monteiro / Musique, régie générale : Stéphane Monteiro alias XtroniK / Lumière, régie lumière :
Abigail Fowler / Fabrication de la grotte et des masques : Gaëlle Bourges, Arnaud de la Celle, Abigail
Fowler, Stéphane Monteiro / Fabrication des images tournantes : Arnaud de la Celle et Abigail Fowler
/ Conception des masques : Wintercroft / Couture de la grotte : Cédrick Debeuf assisté de Haruka
Nagaï et Lucile Brault
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Et si on parlait
égalité ?

théâtre hors normes

ARTO est signataire de la charte Madeleine H/F, outil
au service de l’égalité femmes/hommes dans le secteur
culturel. Nous avons souhaité que ces questions traversent
également cette saison à travers différentes actions :

© Christophe Raynaud de Lage

théatre hors norme

> Mise en place d’un parcours d’éducation artistique et
culturelle sur les questions de genre.
> Sensibilisation à la question du genre en lien avec le
spectacle Elle pas princesse, lui pas héros (+ d’infos p. 45).
> Organisation d’une journée à destination des
professionnel·le·s de la culture en complicité avec Occitanie
en scène : « Gardons le rythme : Comment accompagner
les jeunes dans la découverte artistique et culturelle sans
stéréotypes de genre ».
> Mise en place d’une personne référente égalité au sein
de l’équipe ARTO.

fév.

MER. 10

10h (scolaires)
15h

Théâtre de Romette

1h15

Elle et Lui nous racontent leur enfance, chacun·e de leur côté, chacun·e
à leur manière. Elle, elle aimait les jeux d’aventure et rêvait d’aller
chasser des oiseaux dans la forêt. Lui, c’était un garçon sensible, qui
préférait les coloriages à la pêche. Il aimait avoir les cheveux longs, et
les sentir voler au vent à bord de la voiture décapotable de sa mamie
mécano. Un jour, ces deux enfants se retrouvent côte à côte, dans la
même classe...

9€ • 5€

Avec justesse et inventivité dans son écriture et sa mise en scène, ce
« puzzle » sur l’identité donne un bon coup de pied aux stéréotypes !

À RAMONVILLE

(lieu communiqué à la
réservation)

De 7 à 99 ans

ATELIER D’AUTODÉFENSE FÉMINISTE

ELLE PAS PRINCESSE,
LUI PAS HÉROS

MOUVEMENT HF MIDI-PYRÉNÉES

ven. 11 décembre – 9h30-17h30 AU KIWI

On cogite ?

Depuis dix ans, le mouvement HF Midi-Pyrénées lutte
pour l’égalité femmes-hommes dans le secteur culturel
en agissant auprès des professionnel·le·s, des institutions
et des publics.
Cet atelier a pour objectifs de partager des outils pratiques
pour agir/réagir face au sexisme et renforcer notre
sentiment de légitimité.

On joue ?

En complicité avec Faire Face et La Petite.

Atelier réservé aux professionnelles.
Gratuit sur inscription.
Envie d’y participer ? Contactez-nous !
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> Mer. 10 fév. à 16h30 : après le spectacle, choisissez votre atelier !
7-10 ans : instant philo pour continuer à cogiter.
11-12 ans : atelier sur la question du genre avec l’association
Regards.
Inscriptions auprès de mediation.arto@gmail.com
> Venez tester des jeux sur la thématique du genre au Kiwi !

On découvre ?

> Parcours découverte à l’école : « Et toi, c’est quoi ton genre ? »
Commande d’écriture à Magali Mougel / Publié chez Actes Sud-Papiers (collection Heyoka Jeunesse,
2016) / Conception et mise en scène : Johanny Bert / Interprètes : Maïa Le Fourn et Jérôme Thibault /
Dessins : Michael Ribaltchenko / Accessoires et costumes : Thibaut Fack / Régie de tournée : Isabelle
Monier-Esquis / Administration, production, diffusion : Mathieu Hilléreau, Les Indépendances
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© Frédéric Desmesure

SAMEDI 20 MARS 2021

LES EXTRAS

TEMPS FORT JEUNE PUBLIC
À RAMONVILLE
Philosopher le monde

Cette année, Les Extras continuent leur mue... Nous nous retrouverons autour
de la thématique « Philosopher le monde ». Comment penser et discuter sur le
monde d’aujourd’hui et de demain avec les plus jeunes ?

LE jOUR J

Ateliers, rencontres, projections, siestes musicales, etc., seront à découvrir tout au
long de la journée ainsi que des spectacles de la compagnie La Bocca, du Collectif
Quatre Ailes, de La Curieuse, du Clan des songes, des Philosophes barbares, de
la compagnie Éclats, etc. Une journée pour accompagner la jeunesse à réfléchir,
appréhender et repenser le monde !

EN AMONT

Des créatrices et créateurs animeront des ateliers dans différentes structures avec
le concours de nombreux partenaires. Des représentations réservées aux scolaires
seront aussi proposées aux élèves de Ramonville la semaine précédant le jour J.

Un temps fort imaginé avec la complicité du service culture de la mairie de
Ramonville, du pôle éducation-enfance-jeunesse, de la médiathèque Simone-deBeauvoir, de l’Émear, de l’association Regards, de Sens Actifs, du cinéma L’Autan,
du centre social Couleurs et Rencontres...

Programmation complète disponible en février 2021 !
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LE SOUTIEN À LA
CRÉATIVITÉ
L’équipe d’ARTO accompagne des démarches d’artistes et
des engagements citoyens créatifs.

NOUVEAU :
RANDONNÉES
PÉRIURBAINES

Un projet au service
de la création professionnelle...

...et de la créativité citoyenne

Nous accompagnons les créateurs et créatrices en imaginant
des actions ensemble, en créant des rebonds entre nos projets
et les leurs, où chacun·e aura la possibilité de faire découvrir
« son monde ». Le Kiwi est un espace-outil qui permet de
rendre possible et visible le travail des créateur·rice·s, un
tremplin permettant la concrétisation de projets.
> Chaque saison 2 appels à projet sont lancés !
Plus d’infos à venir sur notre site.

© Jean-Frédéric Fortier / Unsplash

Le Kiwi dispose aujourd’hui de plusieurs espaces de travail
adaptés aux différentes phases du travail de création et
nous pouvons faciliter le travail en extérieur en fonction des
demandes.
En parallèle de la mise à disposition d’espaces de travail,
nous offrons aux artistes et aux compagnies la possibilité de
« sorties de résidence », rencontres, répétitions publiques et
actions culturelles en fonction des besoins.

Chacun·e arpente son territoire au quotidien : espace de vie,
de travail, de loisir, de repos, d’évasion, de consommation...
Chaque année, nous inviterons un artiste, un collectif, une
compagnie, quelle que soit leur discipline, à pratiquer
l’itinérance, à explorer un territoire et ses composantes pour
inventer une balade avec les habitant·e·s, les voisin·e·s, les
passant·e·s, un groupe. Cette balade pourra être artistique,
patrimoniale, festive, décalée, sensorielle, poétique,
fictionnelle, musicale… La couleur sera donnée par l’artiste
invité·e.
Ces randonnées seront l’occasion de créer des rencontres,
d’inviter à changer son regard sur le territoire que l’on
occupe, sur les gens qui l’habitent, à mettre en évidence
le potentiel d’évasion que peuvent receler des espaces du
quotidien, de proposer des aventures de proximité, sortir des
sentiers battus… En somme, d’inviter à une redécouverte de
territoires, souvent, oubliés ou dévalorisés dans l’imaginaire
collectif.
La première étape sera enclenchée cet automne !
Plus d’infos à venir sur notre site.
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UNE SAISON
ACCESSIBLE À
TOUT· E · S !
L’équipe d’ARTO, attentive à l’accueil des personnes en
situation de handicap, met en place des dispositifs spécifiques
d’accompagnement depuis une vingtaine d’années.
Nos actions se construisent autour de trois objectifs :
> Faciliter l’implication et l’inclusion des personnes en
situation de handicap dans notre projet associatif et au sein
des bénévoles.
> Faciliter l’accueil des personnes ou des groupes en
situation de handicap aux spectacles et événements.
> Amplifier l’information et la sensibilisation au handicap
en direction des spectateur·trice·s, artistes et bénévoles,
à travers des ateliers LSF, des formations sur l’accueil des
personnes en situation de handicap, la transmission dans nos
réseaux...
Si vous souhaitez venir avec un groupe ou obtenir plus
d’informations, contactez-nous !

ARTO S’active
L’équipe d’ARTO s’investit dans plusieurs réseaux pour
réfléchir et agir collectivement !

EN RUE LIBRE

ARTO est cofondateur et membre du réseau régional En rue libre. Il
s’agit d’un réseau de diffusion territoriale des arts de la rue. Il permet
de faciliter la circulation des œuvres, de mutualiser les moyens,
d’inviter les compagnies d’ici ou d’ailleurs à parcourir les différents
départements.
En rue libre regroupe ARTO, Saison et Festival de rue (Ramonville / 31)
Ax Animation (Ax-les-Thermes / 09) / Derrière Le Hublot (Capdenac /
12 & 46) / Happy Culture (Verdun-sur-Garonne / 82) / Les Maynats
(Pouzac / 65) / La Petite Pierre (Jegun / 32) / Pronomade(s) (CNAREP
Haute-Garonne - Encausse-les-Thermes / 31) / L’Usine (CNAREP
Tournefeuille - Toulouse Métropole / 31).

Pôle Sud,
Fédération régionale des arts de la rue

ARTO est cofondateur et membre du conseil d’administration de
cette association qui a pour objet de fédérer le secteur des arts de
la rue de la région Occitanie, de le défendre et de contribuer à son
développement.
+ d’infos : lepolesud.wordpress.com

Plateforme Jeune Public Occitanie

ARTO adhère à la Plateforme Jeune Public Occitanie. Créée en 2016,
cette plateforme est un espace de rencontres ouvert à tou·te·s les
professionnel·le·s qui œuvrent pour le spectacle vivant à destination
du jeune public.
+ d’infos : www.pjp-occitanie.fr

Initiez-vous à la langue des signes française !

Découvrez la langue des signes française lors d’ateliers
d’initiation pour adultes animés par Vasiliy Bubnov.
Tarif : 50€ les 10 séances (engagement nécessaire sur
l’ensemble des ateliers)
Renseignements et inscriptions jusqu’au 2 novembre
auprès de : mediation.arto@gmail.com
Début des ateliers la semaine du 9 novembre.
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Coordination régionale des lieux intermédiaires

La Coordination nationale des lieux intermédiaires et indépendants
répond au besoin urgent d’une reconnaissance de la place et du rôle
de ces lieux dans le paysage culturel français et d’une mise en réseau
de leurs projets respectifs.
+ d’infos : cnlii.org
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MENTIONS OBLIGATOIREs
(Chaumont), La Bobine (Grenoble). La Débordante
Cie est conventionnée par la région Île-de-France,
soutenue régulièrement par la ville de Paris, et
compagnie associée au Théâtre de Brétigny, scène
conventionnée du Val d’Orge.

Le Loup en slip
PRODUCTION : Les PAP’s Toulouse Occitanie
/ COPRODUCTION : Théâtre du Grand Rond –
Toulouse / PARTENAIRES : communauté de
communes Comtal Lot Truyère ; Le Moulin, Roquessur-Garonne ; Le Kiwi, Ramonville ; Le Tracteur,
Cintegabelle ; La Salle Bête, Toulouse ; Espace
Bonnefoy, Toulouse ; L’Aria, Cornebarrieu ; service
culturel de Bagnères-de-Bigorre ; CSC Pays Ségali
/ SOUTIENS : Département Haute-Garonne, Mairie
de Toulouse.

En attendant le grand soir
Production déléguée : Le doux supplice /
Coproduction, accueils en résidence et soutiens :
La Verrerie d’Alès - PNC Occitanie (30), le Domaine
d’O - Montpellier (34), Le Cratère-Scène nationale
d’Alès (30), La Central del Circ - Barcelone,
La Cascade - PNC Ardèche – Rhône-Alpes
(07), CIRCa – PNC Auch (32), Théâtre Christian
Liger – Nîmes (30), Théâtre Molière Sète, scène
nationale archipel de Thau – Sète (34), Éclats de
Rue – Caen (14), Résurgences – Lodève (34) //
Soutiens institutionnels : DGCA, Drac Occitanie, la
Région Occitanie, le Département Gard, la Ville de
Nîmes, l’Adami et La culture avec la copie privée
// Compagnie associée à La Verrerie d’Alès, PNC
Occitanie.

Goupil-Kong
Compagnie soutenue par la ville de MauguioCarnon, La Krèche, fabrique artistique.
En route !
PRODUCTION : Théâtre du Chamboulé / Avec le
soutien de la ville de Blagnac.
Hiboux
La compagnie est conventionnée par le ministère
de la Culture-DRAC Auvergne-Rhône-Alpes et la
Région Auvergne-Rhône-Alpes, subventionnée par
le département de la Haute-Savoie, soutenue par
la Ville de Saint-Julien-en-Genevois. AIDES À LA
CRÉATION, COPRODUCTIONS ET RÉSIDENCES :
DGCA, Pôle arts de la scène-Friche-la Belle de
Mai, Groupe des 20 Scènes publiques, AuvergneRhône Alpes-Espace Malraux-Scène nationale
de Chambéry et de Savoie, Château RougeAnnemasse, Citron Jaune-CNAREP, Le 3bisF Aix-en-Provence, Les Ateliers Frappaz – CNAREP,
CPPC - Rennes, Lieux Publics – centre national de
création en espace public, Atelier 231-CNAREP,
L’Abattoir-CNAREP, Superstrat - Regards et
Mouvements, Karwan-Cité des arts de la rue Marseille, La Bobine - Grenoble, Cie Happés, La
Déferlante-Notre Dame de Monts. Remerciements
: Caty Avram-Generik Vapeur.

Romance
PRODUCTION La SoupeCie / COPRODUCTIONS La
Passerelle – Rixheim (68), La Méridienne, scène
conventionnée de Lunéville (54), Théâtre Ici&Là Mancieulles (54), La C.C.A.S., Mil Tamm – projet
culturel du Pays de Pontivy (56) / SOUTIENS ET
PARTENAIRES Petits Bonheurs et Les Casteliers
– Montréal, Canada, Agence culturelle d’Alsace
– Espace Scène d’Alsace (67), Théâtre Gérard
Philipe – scène conventionnée de Frouard, le
Théâtre Dunois – scène conventionnée Paris (75),
commune de Kolbsheim (67) / AIDES FINANCIÈRES
ET SUBVENTIONS Spedidam, Région Grand Est
dans le cadre de la Belle Saison / La SoupeCie est
conventionnée par la Région Grand Est.

nos partenaires...
PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

PARTENAIRES CULTURELS & CO

Chien Bleu
Un spectacle Moon Arty / En partenariat avec le
Séchoir (Saint-Leu), la médiathèque du Tampon et
le Théâtre Luc Donat (Le Tampon) / Avec le soutien
du PRMA de La Réunion, la Drac océan Indien, le
Département de La Réunion et la Région Réunion.

La Légende de Tsolmon
PRODUCTION
:
Compagnie
de
7h10
/
COPRODUCTION : JM France. En partenariat avec
le centre culturel Jean Vilar (Marly-le-Roi). Avec le
soutien de la Sacem.

Revoir Lascaux
Production association Os / Coproduction
L’échangeur - CDCN Hauts-de-France / Avec le
soutien de la Drac Île-de-France au titre de l’aide
au conventionnement. Avec le soutien de la SACD
(Société des auteurs et compositeurs dramatiques)
et de l’Onda, Office national de diffusion artistique,
dans le cadre de leur programme TRIO(s).

Bon débarras !
Avec le soutien de la Fédération Wallonie- Bruxelles,
de Wallonie-Bruxelles International et de WallonieBruxelles Théâtre/Danse. Avec l’aide des centres
culturels de Waremme, Braine l’Alleud, Chênée,
Tintigny-Rossignol et Remicourt. Merci à l’asbl
Ferme de la Dîme, Alexis Nachtergael, Geoffrey
Mornard, Olivier Palgen, Jean-Marc Delhausse,
Éric Giersé, la Cie Dérivation.

Elle pas princesse, lui pas héros
PRODUCTION
Théâtre
de
Romette
/
COPRODUCTION Théâtre de Sartrouville et des
Yvelines – CDN / Le Théâtre de Romette est implanté
à Clermont-Ferrand, à La Cour des Trois Coquins scène vivante et est associé à la Maison des arts
du Léman de Thonon-Evian-Publier. La compagnie
est conventionnée par la Drac Auvergne-RhôneAlpes, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et la ville
de Clermont-Ferrand. Johanny Bert est artiste
compagnon au Bateau Feu, scène nationale de
Dunkerque.

Pousse-pousse
PRODUCTION : Le Parvis, scène nationale TarbesPyrénées.
Ce qui m’est dû
PRODUCTION : Association Ahouai Nansi Tropbien
/ La Débordante Cie / SOUTIENS : IVT-International
Visual Theatre (Paris), Quai des Arts (Pornichet),
Curry Vavart (Paris), Le Jardin d’Alice (Montreuil),
Animakt (Saulx-les-Chartreux), Le Nouveau Relax
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Les services de la ville : pôle éducation, enfance, jeunesse ; mission développement durable ;
médiathèque Simone-de-Beauvoir ; école municipale d’enseignements artistiques de
Ramonville (Émear) ; Les Artistes Ramonvillois, l’AMR, le Grochat…

UN GRAND MERCI
Aux services municipaux des villes partenaires, aux écoles de Ramonville pour la mise à
disposition de salles, aux équipes techniques, aux adhérent·e·s et bénévoles d’ARTO, aux
hébergeur·se·s…
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INFOS PRATIQUES

BILLETTERIE

POUR LES SPECTACLES
en salle

RÉSERVATIONS DES SPECTACLES en salle

> Pour plus de convivialité : retrouvez-nous au bar associatif du Kiwi
pour boire un verre ou échanger avec l’équipe, les artistes ou entre
ami·e·s 1h avant et après les spectacles !
> Pour plus d’équité : les places ne sont pas numérotées.
> Pour un meilleur accueil : le Kiwi est accessible aux personnes à
mobilité réduite (merci de nous le préciser lors de la réservation afin
d’optimiser votre accueil).
> Pour plus de ponctualité : l’accès des spectateur·rice·s
retardataires, même muni·e·s d’un billet, peut être refusé ou soumis
à certaines conditions selon le spectacle.
> Pour plus d’engagement : les billets ne sont ni repris, ni échangés,
ni remboursés.

POUR LES SPECTACLES
de rue

Plusieurs solutions s’offrent à vous :
> sur notre billetterie en ligne : spectacles-ramonville.mapado.com
> sur place à l’accueil du Kiwi, les mardi, jeudi et vendredi de 13h à 18h, le mercredi
de 10h à 12h et de 13h à 19h ;
> les jours de spectacles, 1h avant la représentation (dans la limite des places
disponibles)
Lors de vos réservations, merci de respecter les âges indiqués pour les spectacles.
Nous construisons le programme en veillant à respecter l’éveil et le rythme des
enfants.

les tarifs
tout public
jeune public

> Pour une meilleure visibilité : asseyez-vous devant, au sol, même
si vous n’êtes plus tout à fait un·e enfant…
> Pour une meilleure visibilité encore : pensez à vous mettre au
fond si vous avez un tabouret ou que vous souhaitez rester debout.
> Pour plus de confort : amenez un coussin !
> Pour une meilleure imperméabilité : en cas de pluie, contacteznous au 06 72 91 66 40.

tarif jeune*

tarif réduit**

plein tarif

5€

8€

14€

5€

5€

9€

*moins de 26 ans // allocataires RSA
** demandeur·se·s d’emploi // groupe de + de 10 personnes // CE
Pour les tarifs scolaires, contactez-nous !

Le chèque culture & sport
La municipalité de Ramonville et le centre communal d’action sociale (CCAS)
proposent le « chèque culture & sport » en fonction du quotient familial. Grâce à ce
dispositif, une place pour un spectacle au Kiwi est offerte pour chaque membre de
la famille.
> Contactez le CCAS au 05 61 75 21 28.

POUR TOUS LES
SPECTACLES
> Pour une meilleure sociabilité : pensez à éteindre vos téléphones.
> Pour plus de discrétion : toute captation (vidéo, photo) est interdite.
> Pour plus de familiarité : restez près de vos enfants pour un
éventuel décodage et vérifiez sur le programme l’âge conseillé pour
chaque spectacle.
> Pour moins de Covid, nous adapterons l’accueil en fonction de
l’évolution du contexte. Nous mettrons à disposition une solution
hydroalcoolique à l’entrée du Kiwi. Merci de venir avec votre masque
et de respecter la distanciation physique en vigueur.
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Le Kiwi, c’est où ?

Place Jean-Jaurès - 31520 Ramonville
05 61 73 00 48 / bienvenuekiwi@gmail.com
festivalramonville-arto.fr - ramonville.fr

venir au kiwi, c’est facile !
À vélo, en skate, en roller, en trottinette ou à cheval
En prenant le canal, passerelle au niveau des Marins d’eau douce
(place du canal), puis remonter jusqu’à la place Jean-Jaurès.

En transports en commun
Métro ligne B direction Ramonville (terminus), puis 10 min. à pied.
Bus 82, arrêt Pompidou.
Linéo 6, arrêt Collège André-Malraux.

En voiture
Périphérique : sortie no 19 - Le Palays, direction Ramonville.
Au rond-point du métro, direction RN113 Castanet, puis au premier feu
prendre la bretelle. La place Jean-Jaurès se trouve sur la droite
(repère : cinéma L’Autan).

En péniche, en canoé, en pédalo, en paddle…
Arrêt au port technique de Ramonville, puis 5 min. de marche.

Pensez à favoriser les transports doux
et le covoiturage !

TOULOUSE CENTRE

15 min.

POUR LES SPECTACLES EN ITINÉRANCE,
REPORTEZ-VOUS AUX PAGES INTÉRIEURES POUR
CONNAÎTRE LES LIEUX ET ACCÈS !
RAMONVILLE
labège-village
10 min.

Escalquens

goyrans

13 min.

12 min.

donneville
16 min.
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