
programmation
printemps/été

uzine d'art et d'essais

MAZERES SUR SALAT

Haute Garonne, 3km de Salies du Salat, 
45 mn de Toulouse direction St Gaudens, 
Sortie 20 (St Girons) sur A64 faire le tour du 
premier rond point et prendre Mazères sur 
Salat.

4, place du pré commun

tel : 05 61 90 59 38
contact@autresens.com
w w w. a u t r e s e n s . c o m

Tous les concerts et spectacles 
proposés sont en participation 
libre ( sauf exception 
exceptionnelle). Nous faisons 
appel à la responsabilité du public 
face aux œuvres et à son sens de 
l'équité. La recette étant 
entièrement reversée aux artistes, 
la participation libre est un 
engagement qui lie les 3 
intervenants, le public, les artistes 
et le lieu de diffusion. Si elle est 
honorée de façon juste les artistes 
continueront à proposer leur 
travail dans ce lieu. Merci

AUTRESENS 
(Restaurant/bistro 
et librairie)  est 
ouvert le vendredi à 
partir de 17h, 
le samedi du midi  
en continu jusqu'au 
soir, le dimanche de 
midi en continu 
jusqu'à 19h et le 
lundi midi sur 
réservation.

31 260



  Performance Trio. Une rencontre 
impromptue entre 3 artistes singuliers qui conversent, respirent à 
l'unisson pour ne faire qu'un. Se tisse alors un univers poétique et 
profond mêlé de danse, de chants franco-arabe et de percussions 
venues d'Asie et d'Iran. Danse : Sophie Cournede. Musique : Alima 
Hamel et Loïc Schild.

Vendredi 12 et Samedi 13 mai à 21h 

Vendredi 5 et samedi 6 mai à 21h

Concert de Sputnik

Théâtre

Concert de Monkomaroc 

Manifestation cinéma

Dieter Arnold Sputnik Project. Tel un vaisseau fantôme, le Sputnik Project dérive vers des 
espaces inconnus ouverts sur les cultures du monde. Forts de leurs multiples expériences, 
ces 4 astro-musiciens créent une musique unique par le mélange des timbres du violon, de 
la trompette et de la clarinette basse soutenue avec allégresse par le jeu très coloré de 
Dieter Arnold. Samedi 13 mai à 21h concert de Sputnik suite. Invité Marc Sarrazy. On 
prend les mêmes, on rajoute un pianiste, on mélange fort…ça déménage !

Vendredi 19 mai à 21h

Un voyage musical et poétique oscillant entre Soul, World, Jazz, où violons, batterie, sax 
et basse s'unissent sur des rythmes enfiévrés. Entrée : 5 et 7 €.

Samedi 20 et dimanche 21 mai

Main d'œuvre en pièces détachées «  Le travail c'est la santé ? » (2ème édition)

Samedi à 21h30, projection cinéma, sur la place du pré commun, du COUPERET de Costa 
Gavras avec José Garcia puis débat ouvert. 
Dimanche (à partir de 11h) journée barbecue et court-métrages. Présentation toute la 
journée d'une sélection de courts et de moyens métrages en dégustant grillades et 
salades.Notre soirée du samedi prolonge la journée d'ATTAC fait son cinéma au Régent à 
St Gaudens (au cours de laquelle seront diffusés : Sauf le respect que je vous dois, 
Désentubage Cathodique et The Yes men, à partir de 10h30 ).

Vendredi 26 mai Exposition Peinture et Film de Louis Durran

Exposition et Théâtre d'objets

19h Vernissage de l'exposition « Sauve-toi un instant » exposition jusqu'au 25 juin.
21h 30 Projection de « Des chaises près du pont » Dernier film documentaire de L. Durran 
(52'). Sous le ciel des Pyrénées les temps changent. Fin des traditionnelles usines à papier 
sur les rivières et sur les coteaux disparition des petites exploitations agricoles.(entrée 5€).

Samedi 27 mai 
A partir de 14h : Petit chahut rend sa copie ! (exposition visible jusqu'au dimanche 18h) Petit 
Chahut, association d'éveil culturel, expose le résultat de ses ateliers au travers de photos, 
peintures, vidéos et d'une grande installation de poterie interprétant un conte traditionnel 
dirigé par Jocelyne Mansuy et réalisé par nos chères têtes blondes!

17h et 21h Théâtre d'objets  pour enfants :  Le Colporteur de Vie  par la Cie l'Arbassonge. 
Il vient de nulle part. Hors du temps, sa présence est impressionnante. Il ressemble à ces 
arbres ancestraux et ridés. Dans sa lourde valise, c'est un rêve qu'il transporte.
 Spectacle tout public.

Dimanche 28 mai à 16h30 Initiation Salsa*
Danse SALSA danse !  En couple ou en solo : moi…la musique…l'espace…mon 
partenaire…Cours d'initiation à la « salsa cubana » animé par Lale Giotta. L'après midi 
s'achève en dansant avec une sélection musicale à forte tendance latine !!!

* Suite à ces initiations, ouverture des inscriptions pour les cours de danse hebdomadaire 2006/2007

Samedi 3 et dimanche 4 juin à 21h Danse
“Five for Two” Duo présenté par les danseurs et chorégraphes Denes 
Debrei et Heni Varga. Performance inspirée d'une nouvelle du poète 
Hongrois Pilinsky Janos, écrite après sa rencontre avec l'actrice Sheryl 
Sutton en 1973. L'actrice rend visite au poète malade et l'aide à se 
nourrir, à boire, à rafraîchir le lit…. 

 La nuit à l'envers de Xavier Durringer par l'association Bonnet Blanc & 
Blanc Bonnet. Un homme, une femme ; une nuit, un lit ; une chambre : 
triste. La rencontre est vénale mais elle va prendre un tour inattendu. La 
transaction n'est pas celle que l'on attend, une histoire intime crève la 
surface violente et sordide de l'échange. C'est la nuit à l'envers. Avec 
Valérie Latreille et Christophe Toublanc.

Samedi 6 à 19h et dimanche 7 mai en journée Expérience Vidéo
Atelier de création Vidéo Le Gros Orteil ( association Le Ventre)
Le Gros Orteil se présente comme un atelier de création vidéo expérimentale, collective et 
spontanée. Il est ouvert à toute personne curieuse de participer à l'élaboration d'un film (7 
maxi inscription avant le 3 mai, participation 5 €). Il fonctionne sur une contrainte de temps 
de 48 h. L'organisation de type autogestionnaire permettra à chacun d'expérimenter un ou 
plusieurs postes ( écriture, réalisation, photographie…) Le film réalisé in situ sera projeté 
samedi  soir pour l'apéro et dimanche en journée.

Vendredi 9 juin à 21h Vidéos documentaires
GhiorGhista (P'tit Georges) film documentaire de Perrine Bertrand (24'). Un gamin, 
Georges, une vie entre deux mondes, entre sa communauté roumaine, et sa terre d'accueil, 
entre l'enfance et des responsabilités d'adulte, entre le rêve et la réalité quotidienne.
Fils Agop. Documentaire d'Arno Villenave (54'). Le voyage de retour d'Agop Agopian, 80 
ans, qui accompagne un container d'aide humanitaire dans son pays d'origine. Un voyage 
heurté qui révèle les fractures morales des personnages.

Samedi 10 juin à 21h Concert Percussive meeting 
Percussions orientales: Performance autour de quatre percussionnistes de renommée 
internationale : Ali Alaoui, Pierre Dayraud, Debashish Bramachari, Laurent Paris. Un 
métissage musical et culturel unique qui nous invite aux voyages, aux histoires et à toutes 
les atmosphères de la vie et de l'esprit.

Dimanche 11 juin à 16h30 Initiation Tango*
« Le sens du Bal » Tango Argentin. La marche à deux, ses possibilités « el abrazo » Cours 
d'initiation au tango argentin par Lale Giotta, suivi d'une pratique. Fin d'après-midi 
dansante sur différents rythmes latins !

Vendredi 16 et samedi 17 juin à 21h Création Danse
 La chute de Belzebub  Solo danse-performance interprété par Denes Debrei (danseur 
chez Josef Nadj) et co-mis en scène par Urban Andras, musique Laurent Rochelle. 
Création maison ! Scénographie étrange faite de manipulation d'objets, de danse et de 
performance ou le corps tente de traduire les émotions d'un personnage tourmenté et 
drôle, situé entre un Chaplin slave et un docteur Mabuse bancal.

Dimanche 18 juin à 17h Conte Musical pour enfants
L'oiseau bleu par Bita Rezvannia-Picot. Un oiseau bleu, les fleurs jaunes et les champs 
de blé, les enfants, la couleur, les chansons…et un violon. Ce sont les ingrédients pour 
raconter en musique ce merveilleux conte, venu de Perse. Tout public à partir de 3 ans.

Vendredi 23, samedi 24 et dimanche 25 juin
Vente de livres
et Théâtre 

Week-end vente de livres d'occasion  au profit de l'association AutreSens. Venez fouiner et 
trouver des oeuvres rares, originales ou des indispensables… Mais aussi :

du vendredi 23 au dimanche 25 
2035 des routes par la Cie Vous Avez Dit Biz'Art. Nous sommes en 2035. Loi du marché 
oblige, aujourd'hui, toutes formes d'expression artistique est interdite en dehors des 
espaces contrôlés par les lobbies. Malgré la répression, certains résistent 
clandestinement…dans leur voiture ! Une représentation par spectateur toute les 20 min. 
Inscription obligatoire au 06 10  07  73  50.

Vendredi 23 à 21h, samedi 24 à 21 h et dimanche 25 à 17h

Patchwork Théâtral  Dans quelle étagère ?  Association Bonnet Blanc et Blanc 
Bonnet. Leurs vies sont entassées dans un garde-meuble. L'histoire semble terminée 
mais elle ne fait que continuer, un garde-meuble n'est qu'un lieu de transit…

Vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 juillet 

Rencontre de Danses Actuelles :  Fàbrica Danse

Vendredi 7 juillet 20h30

21h : « Femmes des nues, oubliées, se dénudent d'artifices, danse avec son âme… » est 
une pièce libre dans l'instant, de traverser la mémoire d'une femme emprise à l'absolu 
nécessité, de suivre l'initiation du retour à sa nature sauvage, à la rencontre du féminin 
profond…Danse : Cia Barbet
22h30 : projections vidéos autour de la danse contemporaine et expérimentale

Samedi 8 juillet  20h 30 :  Rencontre. Six danseurs et Six musiciens pour une rencontre 
impromptue sous le signe de l'échange et de la gaieté. 
21h30 :  Danse de peaux par la Cie Salam Toto (Eva et son cheval, un vrai !). Duo 
d'amour, parfois féroce, entre une femme et son cheval.

Dimanche 9 juillet : de 10h à 16h : atelier pratique Michel Raji  La Maîtrise du souffle.Etre 
dans le Souffle en l'habitant de ses propres respirations, de ses propres gestes, et en 
laissant le temps du rythme y circuler librement. Atelier ouvert à tous (prévoir tenue souple 
et une paire de clave pour la pratique des rythmes) 50 euros l'atelier. Inscriptions auprès 
d'AutreSens. 18h : Performance Solo de Michel Raji : Dialogue avec le souffle. Il est 
conçu comme une traversée, un voyage ritualisé, au cœur de la mémoire. Une célébration 
ou chaque geste est tissé du flux et du reflux de la respiration, de ce mouvement qui jaillit 
des profondeurs de l'âme. 

Dimanche 16 juillet à 16h Conférence - Débat - Vidéos
 Organisme Génétiquement Modifié(O.G.M.) par Eloy-Abel Sanchez 
OGM, voici de quoi nous glacer le sang. Entre mensonges et vérités, ils font leur chemin 
inexorablement. Qui sont-ils ? Quels sont les vrais dangers qui se cachent derrière ce 
sigle?  A l'appui, projection de vidéos et discussion avec plusieurs acteurs impliqués.

Vendredi 28, samedi 29 et dimanche 30 juillet Événement 
Isa FanFaronne
Vendredi 28 à 21h :  Concert Mélody . Auteur, compositeur, interprète, seule au piano ou 
accompagnée, Isabelle Pérusat se balance entre rêverie et imaginaire, tangue avec la 
complicité de musiciens-entre saxo, clarinette et violon- et s'évade impétueusement en 
fanfare endiablée.

Samedi 29 à partir de 21h : Présence d'Eva de Salam Toto et son cheval pour 
accompagner et raccompagner IsaBoum et son FanFarnaHum. Soirée cabaret festive qui 
risque de durer…
Dimanche 30 en journée : On finit le week-end en douceur et au soleil, apéro, barbecue 
et détente avec les artistes et vous !

Vernissage de l'exposition La traversé du désert des Peaux être du  calligraphe et artiste 
Ahmed Al Mansi. Entre racines arabes et abstraction, Ahmed Al Mansi peint avec une 
gestuelle proche du lyrisme sur des peaux et propose un parcours sensible dans notre lieu. 
L'exposition  durera  jusqu'au  20  août.
Des ateliers de calligraphies arabes seront proposés par l'artiste les week-ends du 12-13 
août et du 19-20 août à AutreSens.  Atelier de 10h à 12h et de 15h à 17h. Renseignement et 
inscription au 06.70.35.04.20

Vendredi 4 août à 20h Exposition / Installation

Samedi 5 et dimanche 6 août à 21 h Théâtre
Au cœur des minuits fou par la Cie Bateau Feu 
Dans une cave / sous-sol étroit / tel un désert sans nom / vit une fratrie, bouffons absurdes / 
d'un roi nu / ils trébuchent / on en rit / ils vivent de rêves / ils y croient /ou à peine / ils n'y 
croient plus / au bord du gouffre / une porte s'ouvre sur un ailleurs / à la vie l'on reprend goût 
/ au coeur des minuits fous .

Jeudi 10 et vendredi 11 août à 21 h Concerts

 Le Grand Lilliput  en résidence à AutreSens. Le Lilliput Orkestra (Toulouse) et le Grand 
Chahut Collectif (Crest) partagent un goût commun pour les musiques originales, 
empruntant à toutes sortes de courant : Jazz, rock, musiques populaires ou traditionnelles 
et même bandes sonores de téléfilms. Ce terreau fertile offre un champ libre aux mélanges 
et aux transgressions les plus improbables…

Samedi 19 août à 21h

Phasma Trio de Rodolphe Bourotte. une corde de piano tendue, rien qu'une ; une batterie ; 
un ordinateur. Des deux premiers instruments, lequel a pour spécialité le rythme et la 
hauteur ? Le troisième agira en tout cas en diagonal. Le temps, lui, sera dilaté, contracté, 
catastrophé. Il y aura des coussins pour  une écoute confortable.

Musique Contemporaine et Expérimentale

Samedi 26 août à 22h

La Maison Souris. Il entre, s'assoit, branche sa guitare. Il entre, s'accroupit, allume le 
projecteur. La musique est puissante, le dialogue avec les images se passe de mots. C'est 
un voyage intimiste au cœur d'une mémoire collective, celle des premiers souvenirs, celle 
de l'éternelle révolte et des passages à vide, celle de l'errance de Down by Law ou Dead 
Man.

Musique et Projections

N'oubliez pas que nous ne sommes pas à l'abri de soirées impromptues, 
renseignez-vous !


