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Un projet proposé par l’ADDA du Tarn en partenariat avec la Ville de Gaillac,
la Communauté de Communes du Sor et de l'Agout et le Théâtre du Colombier

LE TILT, TACT, BOOM C’EST QUOI ?

Troupe d’Intervention de Lecteurs Tarnais

Parce que les bouquins, c'est pas fait que pour prendre la poussière ! Atelier pour créer une lecture dans
l'espace public : texte en main, venez vous essayer ! Du théâtre contemporain ? Des textes ? Des auteurs
autrices d'aujourd'hui ? Ils et elles parlent de … résister ! Et si nous les rencontrions, et si nous les faisions
sortir des théâtres, et si nous nous proposions de faire entendre leurs mots dans l'espace public ?

C’est quoi ? Un comité de lecture à voix haute constitué spécialement pour traverser des écritures
d’auteurs contemporains sur la question et la place de la résistance aujourd’hui, des grandes aux
intimes.
Pour qui ? Pour quiconque a envie de lire, pour soi et pour les autres, de partager une aventure artistique
et humaine dans la convivialité et le plaisir. Aucune pratique théâtrale préalable n’est requise.
Pendant combien de temps ? 20 heures réparties sur 4 rdv de janvier à début juillet 2021.
Avec qui ? Louise Tardif, Manuel Diaz et Ludovic Cendessus, artistes du COLP.
Les différents rdv du TILT :

Samedi 16 janvier 2021 à la Maison des artistes à Gaillac (3h) : se rencontrer et découvrir des textes
Samedi 20 mars 2021 à la Maison des artistes à Gaillac (4h) : débattre et choisir un texte à lire
Samedi 10 avril 2021 à Sémalens (6h) : créer une lecture pour l’espace public, répéter
Samedi 5 juin 2021 au Théâtre du Colombier (6h) : créer une lecture pour l’espace public, répéter

Troupe d’Actions Chorégraphiques du Tarn

C’est quoi ? Un groupe de danseurs amateurs constitué spécialement pour cheminer à travers
des œuvres du répertoire chorégraphique : Loïe Fuller, Rudolf Laban, Alwin Nikolïs, Dominique
Bagouet, Odile Duboc.
Pendant combien de temps ? 30 heures d’ateliers de transmission, de rencontres, de conférences
et projections avec des danseurs et chorégraphes s’échelonnant de novembre 2020 à juillet 2021.
Avec qui ? Dominique Rebaud, Michèle Rust, Patricia Ferrara, Agathe Pfauwadel.
Les différents rdv du TACT : Pour se rencontrer et découvrir en pratique les œuvres choisies avec
les artistes invités : dimanche 8 novembre 2020, dimanche 13 décembre 2020, dimanche 17
janvier 2021, samedi 6 février 2021 et dimanche 6 juin 2021.

Bande Organisée d’Opérations Musicales

C’est quoi ? Une bande de chanteurs amateurs de tous horizons pour découvrir et partager un
répertoire, un univers artistique. Un voyage à la découverte de chants du monde, chants de
lutte et de résistances…
Pour qui ? Pour quiconque a envie de chanter, de partager une expérience artistique et humaine
dans la convivialité et le plaisir. Aucune connaissance musicale ou de solfège n’est requise.
Pendant combien de temps ? 20 heures d’ateliers de transmission réparties sur 4 dimanches
entre janvier et mai 2021.
Avec qui ? Natacha Muet, cheffe de chœur de la chorale La Rugissante.
Les différents rdv du BOOM :

Les dimanches 7 février 2021, 7 mars 2021, 11 avril 2021 et 30 mai 2021, de 10h30 à
12h30 et de 14h à 17h à Gaillac, Cuq Toulza, et autres lieux à définir. Après un échauffement vocal, Natacha Muet transmettra aux membres du BOOM un répertoire de chants du
monde issus du répertoire de la Chorale La Rugissante ainsi que des chants de résistance,
sur des arrangements originaux. Polyrythmie, polyphonie… et plaisir partagé !

Restitutions et rencontres avec le public :

Vendredi 11 juin 2021 à Gaillac dans le cadre du Festival Urbain : le TACT
Samedi 12 juin 2021 aux Cabannes avec le Théâtre du Colombier : le TILT et le BOOM
Dimanche 13 juin 2021 à Gaillac dans le cadre du Festival Urbain : le TILT et le BOOM
Jeudi 8 juillet 2021 à Saïx sur la base de loisirs Les Etangs dans le cadre du festival BIPA
(Bibliothèques en plein air) de la CCSA : le TILT, le TACT et le BOOM.

DÉCOUVREZ LES ARTISTES DU TILT, TACT, BOOM
L'ENFANT SAUVAGE - CÉLINE DELBECK

Le COLP (COmité de Lecture Publique) est un collectif de comédien·nes et
metteurs·euses en scène passionné·es par les écritures contemporaines de théâtre
qui se réunit depuis 5 ans pour lire des textes et les partager dans l'espace public.
“On a trouvé une enfant sauvage sur la place du Jeu de balle. Au milieu de la foule
et de l'indifférence, un homme s'intéresse à elle, tente de l'arracher à l'oubli. Happé
par le spectacle de l’injustice, il a mis les pieds dans une affaire qui a fait basculer sa
vie. C’était plus fort que lui, et maintenant c’est plus fort que lui de vous raconter”.
Venez les écouter, dans l'ordre que vous souhaitez, seulement un extrait ou les trois,
et reconstituez tout ou partie de l'histoire.
Dimanche 13 septembre 2020 à 10h30 au marché de Sémalens
Samedi 19 septembre 2020 à 15h au stade municipal, dans le cadre de la Fête des
associations de Cordes sur Ciel
Dimanche 4 octobre 2020 à 11h au Salon du Livre de Gaillac
Mercredi 7 octobre 2020 à 10h30 au marché de Puylaurens

VOIR & ÉCOUTER LA DANSE
Des performances dansées in situ
Un ou plusieurs danseurs investissent un lieu et jouent avec les mots de la
danse, leurs matières, texture comme des éclats chorégraphiques.
Samedi 7 novembre 2020 à 18h à la Médiathèque de Gaillac
Samedi 10 avril 2021 lors du vernissage du Salon des Artistes du Réalisme à Soual
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Une exposition - Écouter la danse est une collection de tableaux sonores
chorégraphiques proposée par Dominique Rebaud et l’ADDA du Tarn. Une installation composée de fils reliés sur lesquels reposent des photographies, des casques et
lecteurs pour écouter des grands textes sur la danse. Trois collections sont présentées avec : Loïe Fuller, Auguste Rodin, Mary Wigman, John Cage, Trisha Brown…
La machine pour jouer à danser en 6 gestes puisés dans 14 œuvres du répertoire
de la danse. Création de la cie Labkine entre jeu d'Arcade et machine à sous.
Ecouter la danse du 4 au 14 novembre 2020 à la Médiathèque de Gaillac / du
10 au 24 avril 2021 au Salon des Artistes du Réalisme à Soual
Ecouter la danse & La machine du 10 au 18 décembre 2020 dans le hall du
Théâtre Municipal de Castres / du 9 au 18 février 2021 dans le hall du Grand
Théâtre à Albi

Bertoux

LA RUGISSANTE - CHORALE EXPLOSIVE
La Rugissante, 20 voix et 1 accordéon, est un tour du monde vocal, une
mise en bouche pour les âmes voyageuses. Eclats de voix de tous les pays,
cette chorale explosive sillonne depuis bientôt 10 ans les routes d'Occitanie et d'ailleurs et propose un voyage festif haut en couleurs, avec des
arrangements originaux de polyphonies vocales des pays slaves, d'Amérique latine ou des compositions. Direction musicale : Natacha Muet.

©Serge Sim

on

Dimanche 6 septembre 2020 à 17h devant la salle des Fêtes Jacques
Prévert, dans le cadre du lancement de saison du Foyer Rural de Cuq-Toulza
et de la Médiathèque du Girou
Samedi 19 septembre 2020 à 11h30 au marché et à 14h au stade
municipal, dans le cadre de la Fête des associations de Cordes sur Ciel
Samedi 26 septembre 2020 à partir de 19h au Square Joffre, Gaillac dans
le cadre de Square d’Été, programmation du bar culturel et coopératif
Cartes sur Table, avec le soutien de la Ville de Gaillac

INFOS PRATIQUES
Toutes les informations sont sur :
www.adda81.fr

Si vous avez encore des questions :

Tarif : 40€ d’inscription pour un projet

TILT

TACT



BULLETIN D’INSCRITPTION

Également téléchargeable sur le site de l’ADDA.

BOOM
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PRÉNOM
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ADDA du Tarn : 05 63 77 32 18
TILT : marie.halet@adda81.com
TACT : nathalie.auboiron@adda81.com
BOOM : julia.lirsac@adda81.com
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Merci d’envoyer ce bulletin rempli et de joindre un chèque de 40€ à l’ordre de l’ADDA du Tarn à
l’adresse suivante : ADDA du Tarn - Conseil départemental - 81013 ALBI Cedex 9.
Les partenaires : Ville de Gaillac, Médiathèque de Gaillac, Bar culturel et coopératif Cartes sur Table, Communauté de Communes du Sor et de l’Agout (CCSA), Réseau des Bibliothèques de la CCSA, Communes de Sémalens,
Soual, Cuq Toulza, Puylaurens, Foyer Rural de Cuq-Toulza, Théâtre du Colombier aux Cabannes, Communes de
Cordes sur Ciel, Les Cabannes, Conservatoire de Musique et de Danse du Tarn, Association Densité.

ville-gaillac.fr

