*prix du transport aller-retour
3€/personne
**tarif réduit : moins de 28ans,
demandeur d’emploi, petite retraite (moins 1200€) et famille
nombreuse.
***tarif réduit : moins de 26ans

Total

MODE D’ EMPLOI
Parmi les 3 sorties culturelles, faites votre choix en indiquant,
en bout de ligne, le nombre de place que vous désirez.
Pour le calcul ajouter de transport par personne et par spectacle*
ainsi qu’une adhésion annuelle de 5€ pour les adultes et 2€ pour
les enfants (moins de 18ans).
Pour le règlement, vous pouvez faire le nombre de chèques que
vous souhaitez (ordre à O’Babeltut), en notant au dos les dates
d’encaissements.
Envoyer ou déposer le tout à cette nouvelle adresse :
O’Babeltut
La Terrisse, 81170 Milhars
Pour plus de précisions :
09 80 50 42 69 ou 06 78 79 13 85 ou obabeltut@gmail.com
A bientôt dans le bus

DU BABELTUT 2012/2013

Total global

Total adhésion
adulte: .....x5€
enfant: .....x2€

Nombre d’adhésion(s)

Total spectacle

x3€
x7€
Smashed / Mer. 6 fév.

x7€

x3€
x10€ **
Théâtre Dromesko / Sam. 8 déc.

x15€

x3€
x14€
x10€ ***
Cirque Aïtal / Mer. 24 oct.

Nombre
de transport *
Nombre de tarif
Normal
Nombre de tarif
Réduit
Spectacle + Date

Inscription aux Transports Culturels
du Babeltut 2012/2013

*Si vous voulez être sûr de ne pas rater vos sorties favorites,
réservez les au plus vite !
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MERCREDI 24 OCTOBRE

CIRQUE AÏTAL /
POUR LE MEILLEUR ET POUR LE PIRE
Genre : Cirque
Prix : 10€ (-26ans)/14€
Durée : 1h
À partir de 6 ans
Lieu : Odyssud

Humour, émotion et virtuosité pour un spec-

tacle acrobatique sur la vie à deux.
Stupeur ! Le Cirque Aïtal est de retour en
Simca 1000, et sous chapiteau ! Fort de son
succès international, il revient avec un tout nouveau spectacle orchestré
comme un road movie.
Pour le meilleur et pour le pire réunit de nouveau Victor Cathala, colosse
toulousain au cœur tendre et Kati Pikkarainen, fluette voltigeuse finlandaise au caractère bien trempé. Dans la vie comme sur scène, leur
quotidien au sein d’un cirque itinérant devient le sujet du spectacle.
Ils conjuguent sentiments, efforts physiques, créativité et prises de
risque. Pour ces deux acrobates ultra
doués, ce sont des numéros de main
à main, leur spécialité, mais aussi
perche en équilibre, jeux icariens et
échelle aérienne. Drôle et émouvant,
ce spectacle touchant nous renvoie
la force et fragilité d’une vie à deux.
Pour le meilleur !

Saint Antonin 18H15 - Bruniquel 18H35 - Nègrepelisse 18H45 - Toulouse 20H

SAMEDI 8 DÉCEMBRE

FICHE ADHÉSION 1

THÉATRE DROMESKO /
LE QUAI DES OUBLIÉS
Genre : Théâtre/Danse
Prix : 10€/15€
Durée : 1 h
À partir de 11 ans
Lieu : Théâtre Garonne (p.17)

I gor est donc passé à une forme de

théâtre d'images tout ensemble quotidiennes et surréalistes, hyper-théâtrales
et pourtant minimalistes. On rit tout
autant qu'on s'émeut devant ces quatre
oubliés sans gloire qui ne parviennent même pas à prendre un train,
mais qui brûlent d'être ensemble et de fuir leur solitude entre les rails
qui paraissent ne mener nulle part.
(Télérama, juillet 2011)
« Sur un quai, quelques voyageurs en suspension regardent passer des
trains qui ne s’arrêtent pas. Ils ont des valises à la main. Réunis par la
force de l’attente, cernés de parallèles d’acier, ils échangent de vagues
propos écrasés par les hurlements mécaniques des locos folles suivies
de leurs wagons fantômes. L’une après l’autre, les machines à voyager
déboulent à un train d’enfer, les frôlent en grondant comme s’ils n’existaient pas, et les abandonnent dans le silence revenu, immobiles, perdus
dans l’œil du cyclone ferroviaire. Le temps passant, le temps aidant, le
malgré tout, ils s’animent peu à peu, respirent sur leur îlot de béton,
sortent de leurs coquilles, leurs valises s’entrouvrent maintenant rassurées et laissent s’échapper ce qu'ils n'ont pas perdu, objets de compagnie
qui ne les quittent jamais. Un miroir,
un stylo, des plumes, une brosse à
dent, un violoncelle…
Ils ont pris racine sur ce morceau de
quai et jouent à vivre. Ils sont peutêtre arrivés sans le savoir. La valse
des trains ne les concerne plus. Les
rails parallèles ne se rejoignent qu’à
l’infini. Ce n’est pas grave, ils sont
déjà beaucoup plus loin. »

NOM :
Prénom :
Date de naissance :
Profession :
Adresse :
Mail :
Tel :

FICHE ADHÉSION 2

NOM :
Prénom :
Date de naissance :
Profession :
Adresse :
Mail :
Tel :

Saint Antonin 18H15 - Bruniquel 18H35 - Nègrepelisse 18H45 - Toulouse 20H

MERCREDI 6 FÉVRIER

SMASHED / LES INSENSÉS
Genre : Danse jonglée
Prix : 7€
Durée : 30 min
À partir de 5 ans
Lieu : TNT

FICHE ADHÉSION 3

Sean Gandini / Kati Ylä- Hokkala Gandini Juggling

Comment faire du théâtre avec une centaine de pommes et quelques chaises, tout en rendant un vibrant hommage à la grande

chorégraphe Pina Bausch ? C'est ce que réussissent, avec une grande virtuosité, neuf jongleurs anglais, un brin déjantés qui ont
créé Smashed, une « pièce de danse » qui fait le tour du monde.
Sean Gandini et sa bande d'élégants lascars vont bien au-delà d'une prouesse technique ; ils dansent autant qu'ils
jonglent, créant un univers d'images cinématographiques et de tableaux vivants dans lesquels ils mélangent des
clins d'œil à la grande Pina et des moments de pure jubilation dans le plaisir du jonglage. Leur maitrise de la théâtralité fait de leur spectacle un objet original de danse / théâtre à voir en famille parce que profondément joyeux
et revigorant pour les petits et pour les grands. Que l'on connaisse ou non les références évoquées, le plaisir de
cette aventure est garanti et à son apothéose, frénétique.
Nous aurons l’occasion de visiter les coulisses du théâtre...
Saint Antonin 12H - Bruniquel 12H20 - Nègrepelisse 12H30 - Toulouse 13H45

NOM :
Prénom :
Date de naissance :
Profession :
Adresse :
Mail :
Tel :

