


S’il est un moment de partage et de fraternité 

dans l’année, une occasion unique de se re-

trouver en famille pour vivre des émotions fortes 

et fêter le monde de l’enfance, c’est bien Noël. 

C’est pourquoi chaque fin d’année, la Ville 

de Toulouse revêt  ses habits de fête : illumi-

nations des rues, village de Noël, décor dans  

la cour Henri IV, spectacles et parade féerique. 

Autour de l’esthétique foraine du cirque 
à l’ancienne, l’édition 2011 a comme fil 

conducteur les arts forains : spectacle sous petits 
chapiteaux, stand de jeux d’adresse, manège 
détourné, musique de rue, théâtre d’ombres, 
clown poétique, bonimenteur… Les artistes sont 
installés au détour des rues du centre-ville et 
dans certains quartiers de la ville, pour plus de 
cent représentations.

En choisissant de proposer un Noël teinté d’art 
forain, nous vous invitons à replonger dans  

la magie de l’enfance, la nostalgie d’un temps 
passé mythifié. Mais toujours avec ce décalage, cet 
humour second degré propre au théâtre de rue. 

NOEL 
EN SCENES

Joyeuses fEtes 

A tous !
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LE MUSEE DES 
CONTES DE FEEs
L’illustre Famille Burattini

Dans son Musée des Contes de fées, L’Illustre 
Famille Burattini présente pour la première 
fois à Toulouse son extraordinaire collection 
de merveilleux trésors des plus fous aux 
plus connus : 

• les cailloux du Petit Poucet
• la robe de Cendrillon
• les bottes de sept lieues
• la fourchette de l’ogre
• les oies impériales de Sibérie
• les fleurs magiques du jardin enchanté
• l’ours blanc sur sa banquise
• la mouche noire de Caracas
• le Jabberwock, l’oiseau mythique
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OUVERTURE DU MUSÉE
du 10 décembre 
au 2 janvier
Cour Henri IV 
(Mairie Capitole)

REPRÉSENTATIONS
le 10, 11, 14, 
17, 18, 20, 21 
et 22 décembre  
à 15 / 16 / 17 / 18h

L’Orphéon Municipal 

des Voisins de Claude Merle

B     urattini est un maître incontesté  
du théâtre de rue. Passionné par  

les contes,  il élabore des spectacles en 
favorisant le travail autour de l’enfance,  
du féerique et du mythique. Il joue avec  
les mythes et les mots, mêle fiction et 
tradition, avec la maestria d’un grand 
bonimenteur. 

Burattini est aussi un grand décorateur 
qui sculpte, peint, construit magnifiquement 
des décors en trompe l’œil dans lesquels 
on a envie d’entrer comme dans une plongée 
vers l’enfance. Ses velours rouges, bois 
patinés, dorures et enluminures créent 
une ambiance chaleureuse et magique 
qui émerveille petits et grands.

Ne poussez pas il y en aura
pour tout le monde !



Imposant cheval de fer mécanique, Père Courage martèle de ses sabots 
d’acier les cités des hommes. Au cours de ses voyages il égraine  
des rencontres avec des hommes, des femmes, personnages de fiction, 
et nous raconte leur épopée humaine de son sage regard de bête.  
Ce conte urbain qui évolue au fil du temps et de l’espace dans 
la ville sera le temps fort du 2ème week-end.
Le Phun défend un théâtre d’images hors normes, dans un langage simple 
et universel. De retour dans sa capitale, il invite pour cet événement 
exceptionnel des compagnons artistiques comme Eric Lareine, De Kift, 
le Groupe Merci, la Friture moderne, le G. Bistaki. Ils accompagneront 
la pérégrination du cheval de fer à la rencontre de Pouline.
Avec le soutien de L’Usine - lieu conventionné dédié aux arts de la rue - Tournefeuille/Grand Toulouse.

Pere Courage, le cheval de fer 
Blanche nuit pour Pouline
Le Phun et ses amis

 16 DÉCEMBRE 
• Gande Parade de 17h30 à 21h de St-Cyprien à Compans-Caffarelli 
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Père Courage apparaîtra 
à 18 heures sur le Pont Saint-Pierre.
C’est là qu’il débutera sa traversée de la cité Toulousaine au cours de 
laquelle il croisera par quatre fois la vie d’une femme, Pouline, en quatre 
lieux emblématiques de la ville :
• Pouline jeune au Pont Neuf, 
• Pouline femme à la Cathédrale Saint-Etienne, 
• Pouline mature Place Saint-Sernin, 
• Pouline morte Place Arnaud-Bernard

© J. Bover

Pont Saint-Pierre
Rue d’Alsace

St-Étienne

St-Sernin

Pont Neuf

Arnaud-Bernard

Retrouvez 
De Kift 

en concert le samedi 17 à 21h à l’Usine Tournefeuille
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Rebondissant sur n’importe quel événement, Les Grooms improvisent 
des saynètes impromptues alternant le chant, la danse et le théâtre. 
Aussi talentueux en musique qu’en théâtre, ils recherchent l’éclectisme 
à travers des compositions ou des arrangements originaux 
(musique classique, jazz, musique de film).

Le Manège à Jipé, est une grande construction peuplée de 
vélo-machines, de petites lumières, et de mécanismes farfelus. 
La Balançoire des anges, le Tricycle musical, le Scooter à rêves, 
la Cage à poule, le Papa, La-course-autour-du-monde sont autant 
de sujets sur lesquels les gens peuvent monter. Un seul moteur 
pour faire tourner l’ensemble : les mollets d’un pédaleur. Bon courage !

la baronnade
Les Grooms 
 10 DÉCEMBRE 
• 12h marché Saint-Cyprien 
• 16h30 rue d’Alsace-Lorraine

LE MANEGE A JIPe
Tricyclique Dol 

 10 ET 11 DÉCEMBRE 
• de 14h30 à 18h30 
place Saint-Georges

 11 DÉCEMBRE 
• 14h30 et 16h30 
rue d’Alsace-Lorraine

© J-L Fernandez
© Tricyclique Dol
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Il est question d’humanité, de simplicité, de fragilité, de sensibilité. 
Sur une piste de 1,5m de diamètre, tout est possible parce que la vraie 
dimension du spectacle prend forme dans l’esprit de chaque individu 
qui compose le public. Dans le petit cercle, avec l’aide de Boudu 
le chien, Irène la poule, Krakos le rat le plus malin du monde et les étranges 
sculptures mobiles qui composent le décor et les bulles de savon, 
petits et grands partent tout simplement en voyage... 

Dans le jardin Wilson, de petites formes accueillent le public 
pour des moments de surprise, de poésie et d’humour.
Raymundo et son théâtre d’ombres, Cinémarionnette et sa poupée 
facétieuse, Utopiste aux étoiles et son petit moment de gourmandise 
artistique. Quant à Lucy B, elle propose d’écrire pour vous des cartes 
postales à la personne de votre choix, à l’aide de sa plus belle plume 
à encre. En attendant Noël, profitez du cadeau…

PETIT CERCLE EPHEMERE 
Le cirque Zampanos

 10 DÉCEMBRE 
• 14h30 / 15h / 15h30 / 17h / 17h30 / 18h 
place de la Trinité

LE JARDIN DES PETITES FORMES
Raymundo theater - Utopiste 
aux étoiles - Le Cinémarionnette - 
Sans Paradis Fixe

 11 DÉCEMBRE 
• 14h30 / 15h / 15h30 / 16h30 / 17h 
place de la Trinité

 10 ET 11 DÉCEMBRE 
• de 14h30 à 18h30 jardin Wilson

© J-L Commard © Dominique Arriuméres
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Attachants, virtuoses, exaspérants, attendrissants, Bibeu et Humphrey, 
clowns musiciens, jouent sur les gammes de nos émotions. Derrière les 
grimaces et les facéties, on trouve la confrontation de deux êtres humains, 
leurs différences, leur manière d’exister, et tout le cortège de sentiments 
contradictoires qui va avec. 
Bibeu et Humphrey sont bavards de leur corps, sensibles, simples et 
généreux. Ils sont aussi maladroits, illogiques, excessifs, ce sont des clowns !
 

Le Philharmonique d’occasion, est un orchestre de deux personnes, 
un garçon et une fille, deux instruments, un gros tuba et une trompinette, 
et un répertoire original adapté à toutes les occasions : mariage, 
anniversaire, enterrement, fête, cérémonie, arrivée ou départ en train, 
en bateau ou en avion, bal, élections, jeux olympiques, manifestations…
Les morceaux sont courts, tantôt tristes, joyeux ou dansants, 
ils évoquent des souvenirs de musique de films. Les musiciens sont 
en noir et blanc, ne font pas beaucoup de bruit et s’adressent 
directement aux gens, les méchants ou les gentils, pour les faire danser, 
chanter, rire ou pleurer. Toujours avec élégance, brio et fantaisie…

BIBeu ET HUMPHREY
L’Attraction céleste 

 10 ET 11 DÉCEMBRE 
• 14h30 / 15h30 / 16h30 
place de la Trinité

LE PHILHARMONIQUE D’OCCASION
Sans Paradis Fixe 

 10 DÉCEMBRE 
• 12h place Arnaud-Bernard

 17 DÉCEMBRE 
• 12h marché des Carmes 
• 15h et 17h place Wilson

 11 DÉCEMBRE 
• 12h marché Saint-Aubin

 18 DÉCEMBRE 
• 12h marché Victor-Hugo 
• 15h et 17h place Wilson

© G.Aresteanu

© M. Gay



LES SPECTACLES 
DANS LA VILLE 

Dates Spectacles Heures Lieux
16 déc Parade de Père courage 17h30 à 21h Saint-Cyprien - Compans

17 déc

Le philharmonique 12h marché des Carmes

Le bazar roulant 14h30 Saint-Exupéry

Nomadenko 14h30 à 18h30 jardin Wilson

François Blanc 14h30 à 18h jardin Wilson

Stand 2000 14h30 à 18h30 place du Capitole

Monsieur Culbuto 14h30 à 18h30 rue d’Alsace-Lorraine

Folies foraines 14h30 à 18h30 place Saint-Georges

Le philharmonique 15h / 17h place Wilson

Fil gourmand + Raymundo  T. 15h à 17h la Fourguette

Petafun Tour 15h à 18h
place Saint-Georges, rue 

d’Alsace-Lorraine, Esquirol

Théâtre des ombres 17h30 à 18h30 jardin Wilson

18 déc

Fil gourmand +Le bazar 
roulant + Raymundo  T.

11h Firmis

Le philharmonique 12h marché Victor-Hugo

Les troublamours 12h marché des Carmes

Petafun Tour 12h marché Saint-Aubin

Francois Blanc 14h30 à 18h jardin Wilson

Nomadenko 14h30 à 18h30 jardin Wilson

Stand 2000 14h30 à 18h place du Capitole

Monsieur Culbuto 14h30 à 18h30 rue d’Alsace-Lorraine

Folies foraines 14h30 à 18h30 place Saint-Georges

Le philharmonique 15h / 17h place Wilson

Petafun Tour 15h place Saint-Georges

Les troublamours 15h / 17h rue d’Alsace-Lorraine

Le voyage du père noël 15h30 rue d’Alsace Lorraine

Petafun Tour 17h rue d’Alsace-Lorraine

Théâtre des ombres 17h30 à 18h30 jardin Wilson
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L’illustre Famille Burattini 
Cour Henri IV (Mairie Capitole)
• Musée ouvert du 10 décembre au 2 janvier
• Représentations le 10, 11, 14, 17, 18, 20, 21 et 22 décembre à 15 / 16 / 17 / 18h 

Dates Spectacles Heures Lieux

10 déc

La baronnade 12h marché Saint-Cyprien

Le philharmonique 12h place Arnaud-Bernard

Le manège à jipé 14h30 à 18h30 place Saint-Georges

Petit cercle éphèmere
14h30 / 15h / 15h30 / 

17h / 17h30 / 18h
place de la Trinité

Bibeu et Humphrey 14h30 / 15h30 / 16h30 place de la Trinité

Le jardin 
des petites formes

14h30 à 18h30 jardin Wilson

La baronnade 16h30 rue d’Alsace-Lorraine

11 déc

Le philharmonique 12h marché Saint-Aubin

Les troublamours 12h marché Victor-Hugo

La baronnade 14h30 / 16h30 rue d’Alsace-Lorraine

Le manège à jipé 14h30 à 18h30 place Saint-Georges

Petit cercle éphèmere
14h30 / 15h / 15h30 / 

16h30 / 17h
place de la Trinité

Bibeu et Humphrey 14h30 / 15h30 / 16h30 place de la Trinité

Le jardin 
des petites formes

14h30 à 18h30 jardin Wilson

Les troublamours 15h30 / 18h rue d’Alsace-Lorraine
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François Blanc est un personnage inspiré par les artistes peintres 
des boulevards français. Il exécute avec maestria les portraits 
des passants. Il touche, il excite, il est gentil, il est facétieux.

François Blanc est une parenthèse de calme, une perle blanche 
et rare dans un océan de mouvements.

Depuis plus de 20 ans, la compagnie perpétue les spectacles d’ombres 
chinoises et donne ses spectacles en France et à l’étranger. 
En revisitant les fables de La Fontaine, elle illustre des situations et 
des sentiments universels et éternels : la flatterie, la jalousie, l’envie. 
La mise en ombres souligne le comique toujours présent chez 
La Fontaine et nous entraîne dans un monde merveilleux. 
Vivement la nuit…

FRANCOIS BLANC 
Cie Puppets etc

 17 ET 18 DÉCEMBRE 
• de 14h30 à 18h 
jardin Wilson

FABLES DE LA FONTAINE
Le Théâtre des ombres

 17 ET 18 DÉCEMBRE 
• de 17h30 à 18h30
jardin Wilson

© W. Peels
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Le principe est simple. Mille francs les cinq billets, cinq francs les mille billets. 
Venez tenter votre malchance à la roue de la défortune, la pêche miraculeuse 
ou encore le tir sur peluches vivantes au vrai-faux stand de fête de la famille 
Gomez ! Notre frénésie de consommation en prend pour son grade. 
Les objets déclassés et gagnés en profitent pour repartir pour une seconde 
vie… Des lots ringards, du clinquant à souhait, de la bonne humeur et de 
la dérision, des couleurs vives, des musiques seventies à la sono, 
des comédiens remarquables et des cadeaux, des cadeaux, des cadeaux… 
Avec le Théâtre Group’, c’est déjà Noël !

Musiciens, circassiens et comédiens, ils savent tout faire et promènent 
leur drôle de petite voiture rouge dans une énergie communicative et 
déjantée. Originaires de l’Aveyron, ils enflamment les rues de Toulouse 
à chacune de leur sortie.

STAND 2000 
Théatre Group’

 17 ET 18 DÉCEMBRE 
• de 14h30 à 18h30
place du Capitole

PETAFUN TOUR 
Compagnie du P’tit vélo

 17 DÉCEMBRE 
• de 15h à 18h 
place Saint-Georges, 
rue d’Alsace-Lorraine,
place Esquirol

 18 DÉCEMBRE 
• 12h marché Saint-Aubin 
• 15h place Saint-Georges
• 17h rue d’Alsace-Lorraine

© K. Dekhli
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Monsieur Culbuto, 320 kg de poésie brute. C’est un jouet vivant qui attend 
désespérément que l’on s’amuse avec lui. On le traîne dans les rues 
et on le pose un peu là pour quelques minutes, et plus si affinités. 
Au fond il s’en balance. Comme par magie, il s’agite. A vous de jouer, 
c’est un jouet. À votre merci.

MONSIEUR CULBUTO 
Dynamogène 

 17 ET 18 DÉCEMBRE 
• de 14h30 à 18h30  
rue d’Alsace-Lorraine

Fasciné par un artisan de jouets en bois à Bourges, Eric Brossier passe 
un BTS d’art appliqué, travaille trois ans avec un graphiste, puis se lance 
dans la scénographie, les premières fêtes urbaines, la création de mobilier, 
la signalétique de musée... Par ses jeux grandeur nature et son univers 
coloré, il séduit petits et grands en illuminant la grisaille de l’hiver.

FOLIES FORAINES 
Eric Brossier 

 17 ET 18 DÉCEMBRE 
• de 14h30 à 18h30 
place Saint-Georges

© H. krul © E. Brossier
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La Tadjiguinie est un pays nourri par l’espérance d’une humanité 
plus respectueuse de ses habitants et de leur environnement, 
dans lequel fête et conscience sont richesses de l’âme.
Ambrassadeurs de l’État d’esprit Tadjiguin, les Troublamours sont 
une fanfare de proches qui débarquent pour vous offrir un bouquet 
d’intentions en tous genres : numéro de tubapprivoisé, cracheur de jeu, 
jongleur de mots, et les deux charlatans bourrins distillant leur inimitable 
élixir de la tarantule. Vieilles chansons françaises, univers tzigane et 
musique populaire du sud de l’Italie donnent ainsi corps à une généreuse 
tarentelle gitano guinguette.

Les Troublamours

 11 DÉCEMBRE 
• 12h marché Victor-Hugo 
• 15h30 / 18h rue d’Alsace-Lorraine

 18 DÉCEMBRE 
• 12h marché des Carmes 
• 15h / 17h rue d’Alsace-Lorraine

Tout commence avec des enfants heureux, embarqués avec 
leurs parents sur un manège dans un grand tour du monde. A chaque 
tour, une nouvelle destination : l’Australie, où l’on va découvrir si 
les kangourous dansent le rock, la Suisse avec sa tour Eiffel en chocolat, 
ou la planète Mars, avec ses monstres qui sautent des arbres. 
Ce sont les enfants qui choisissent et c’est Victor Betti, pitre poétique, 
chanteur décalé, conteur à goûter, qui improvise. C’est un voyage 
imaginaire interactif, qui rassemble tous les cœurs, où s’entremêlent 
l’histoire et la géographie avec les savoirs de la vie.  
Il est vraiment bizarre ce bazar roulant.

LE BAZAR ROULANT 
Victor Betti 

 17 DÉCEMBRE 
• 14h30 Saint-Exupéry

 18 DÉCEMBRE 
• 11h Firmis
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Nomadenko rassemble des artistes plasticiens d’horizons divers qui par 
leurs regards, leurs travaux personnels viennent enrichir la démarche 
créative du public. Avec Nomadenko carton, papier et bout de ficelle 
reprennent une deuxième vie pour devenir des objets artistiques. 
Grâce à l’art de Véro, un chapeau unique se crée en quelques minutes. 
Et avec les peintres nomades, quelques petites touches de maquillage 
vous transforment en votre personnage préféré.

LES CHAPEAUX DE VERO, 
LES POUSSETTES, LES PRISES DE TETE
Nomadenko

 17 ET 18 DÉCEMBRE 
• de 14h30 à 18h30 jardin Wilson

Il paraît que le Père Noël est de passage à Toulouse. Il paraît même 
que si je cherche bien et que je regarde en l’air, je pourrais le surprendre 
passant d’une cheminée à une fenêtre, grimpant sur un balcon…

Le voyage du Père Noël est un spectacle de façade dans lequel 
ce personnage porteur d’imaginaire redistribue des bonbons aux 
parents, des fleurs aux hommes, offre une pirouette aux femmes 
et de grands sourires aux habitants. Curieux ce Père Noël !

LE VOYAGE DU PERE NOEL 
Lézards bleus 

 18 DÉCEMBRE 
• 15h30 rue d’Alsace-Lorraine



Village de Noël
Du 2 au 27 DÉCEMBRE 
• place du Capitole
124 chalets vous accueillent tous les jours 

de la semaine de 10h à 20h et jusqu’à 22h 

pour les nocturnes des vendredis 9, 16 et 23 

et des samedis 3, 10 et 17 décembre

Marché convivial 
et solidaire de Noël
Du 3 au 11 DÉCEMBRE 
• place Arnaud-Bernard
Animations, spectacles et débats rythment 

cette manifestation, placée sous le signe 

du partage et de la convivialité

Ouverture des commerces 
dimanche 11 et 18 décembre
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ET Retrouvez 
AUSSI…

L
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Le Fil gourmand
+ Raymundo theater…
17 DÉCEMBRE 
• de 15h à 17h la Fourguette

Le Fil gourmand
+ Raymundo theater 
+ Le Bazar roulant
18 DÉCEMBRE 
• de11h à 13h Firmis

Compagnie La Baraque
 17 DÉCEMBRE 
• 15h place de la Trinité 
Partagez un moment de danse à l’occasion d’un bal contemporain 

dans lequel les spectateurs deviennent acteurs. La danse à voir 

laisse la place à la danse à vivre.

Flashmob Dance team
 17 DÉCEMBRE 
15h rue d’Alsace-Lorraine
Soudain, des centaines de gens se mettent à danser. 
Comment, vous n’étiez pas au courant ? Pourtant, 
on vous l’avait bien dit d’aller sur le site pour vous inscrire. 
www.flashmobdance.info



Licence d’entrepreneur de spectacles n° 1-1025131, 2-1025107, 3-1025105


