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INTRODUCTION
Quoi de neuf sous le palmier des Jacobins ?

Du 2 au 5 juin, le couvent des Jacobins vous accueille dans une ambiance alliant créativité artistique
et richesse culturelle.
Une excellente occasion pour prolonger le plaisir de la découverte du Couvent des Jacobins - de jour
et de nuit – avec une 2ème édition riche en nouveautés : forme déambulatoire, concerts, ateliers
et une histoire en lumière à raconter. Les artistes et intervenants investiront les différents
espaces du Couvent des Jacobins pour susciter votre curiosité et vos émotions.
Conforté par une édition 2015 couronnée de succès (10 500 visiteurs durant 4 jours), l’événement
prend cette année une nouvelle envergure. Véritable moment de rencontres entre publics, acteurs
culturels de Toulouse et un monument historique riche de symboles et d'histoire.
L'édition 2016 propose :
•
•
•
•

de découvrir et d’accéder gratuitement à l'ensemble du monument lors de l'événement de
jour et de nuit,
de profiter de la magie de l'instant par une mise en lumière innovante et créative du
Couvent des Jacobins,
de participer aux animations musicales et médiévales,
d'assister à des concerts gratuits (sauf pour les concerts Passe ton Bach d'abord : le samedi
soir)

Rappel : Les temps forts de la 1ère édition 2015
• L'inauguration officielle du Couvent des Jacobins après 4 ans de travaux de restauration
• Une découverte insolite grâce aux Flâneries d'un soir d'été
• Un concert exceptionnel de Piano aux Jacobins
• 10 500 visiteurs !
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Cette 2ème édition se veut créative, artistique et en accord avec la stratégie de valorisation du
monument.
Au programme :
SPECTACLES
Flâneries d'un soir d'été
Une invitation à prendre le temps. Le temps de plonger dans un lieu, de goûter des instants de
spectacle ; de redécouvrir des espaces qui s'offrent aux visiteurs dans leurs habits nocturnes. C'est
une promenade riche d'étapes invitant aux arts vivants et visuels, une visite intime et pétillante
faite de sensations, où chacun pourra découvrir à son rythme le couvent des Jacobins et ses
habitants d'un soir.
Inspirée du succès de la première édition, cette seconde
édition se voit parée de nouvelles créations artistiques et
visuelles.
Sans trop en dévoiler, voici un avant-goût de ces
moments de spectacle :
•

•
•

Un habitant de l'église, à la hauteur du
palmier et délivrant des messages
toujours inspirés.
Une projection interactive dans l'église
permettant de jouer avec l'architecture.
Un cloître parcouru par un duo de danseurs et
investi par une projection mouvante évoquant la
déambulation des frères dominicains.

Un spectacle imaginé par Albin Warette et réalisé par Culture en Mouvements, avec la complicité
du Proyectarium.
Albin Warette est mû par une insatiable curiosité. Il est ainsi tour à tour metteur en scène, auteur,
directeur artistique, acteur et formateur depuis plus de quinze ans. Ses envies artistiques vont vers
des croisements entre "cirque d'aujourd'hui", patrimoine, théâtre, arts visuels et improvisation, avec
ce souci constant de partager et de créer autour de l'instant présent, en résonance avec les espaces
investis.
Culture en Mouvements (CEM) est une association qui crée du spectacle vivant, en s'appuyant sur
différentes formes d'art. Fondée par des artistes déjà implantés dans un réseau local fourmillant
d'activités, CEM a développé ses spectacles et écritures dans plusieurs directions : théâtre (rue et
salle), invasions artistiques, cirque contemporain, installations, scénographies, projets solidaires,
écritures à la demande...
jeudi 2 et vendredi 3 juin, de 21h à minuit - Entrée libre
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SPECTACLES
Passe ton Bach d'abord
Familier des lieux depuis de nombreuses années, l'Ensemble Baroque de Toulouse devient un
partenaire privilégié du Couvent des Jacobins pour l'édition 2016 de « Quoi de neuf sous le palmier
des Jacobins ? ».
Dans le cadre du festival « Passe ton Bach d'abord », Michel Brun a préparé une programmation
d'exception riche en créations.
Le concert d'ouverture aura lieu le samedi 4 juin à 14h dans la salle capitulaire, le soir même se
dérouleront 3 concerts et pour clôturer l'événement, une déambulation musicale investira le
Couvent le dimanche 5 juin à 16h.
Dès le 3 mois de mai, l’Escalabach, une incroyable machine de 15 mètres de long et 4 mètres de
haut, construite par Florent Heuzé avec la collaboration musicale de Michel et Hugo Brun, jouera la
célèbre mélodie « Jésus que ma joie demeure » de J.S. Bach dans le
réfectoire des Jacobins.
Peandant « Quoi de neuf sous le palmier des Jacobins », il sera rejoint par une seconde structure
musicale permettant aux spectateurs de composer eux-mêmes une mélodie de Bach en
choisissant les notes que jouera ce second Escalabach !
Michel Brun
DIRECTION ARTISTIQUE - Ensemble Baroque de Toulouse
Novateur, curieux et foisonnant d’idées originales, Michel Brun fait rimer musique baroque avec
audace et fantaisie sans rien sacrifier à l’exigence artistique.
Quand il n'est pas en train d'imaginer un nouveau projet fou comme la
recréation d'un opéra oublié pendant presque 300 ans, il partage son
activité entre la pratique du traverso, la direction d’orchestre et
l'enseignement.
Cette passion lui a permis de rassembler autour de lui des musiciens, des
chanteurs et des choristes tout aussi passionnés, qui se retrouvent depuis
10 ans pour donner les Cantates sans Filet, projet hors du commun qui a
pour ambition une intégrale des cantates de J.S Bach sous une forme
participative.
Depuis 2010, il est invité dans la saison de l’orchestre Victor Hugo Franche-Comté et à l'Académie
Bach d'Aix en Provence pour diriger des Cantates sur le même principe.
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SPECTACLES
Ensemble Elseneur, Sylvie Moquet
Sixieme Concerto Brandebourgeois BWV 1051
J.-S. Bach
Johann Heinrich Schmelzer, Harmonia a cinque
Le Couvent des Jacobins aura le plaisir de recevoir la violiste Sylvie
Moquet, entourée de son ensemble, pour interpréter le 6e et
dernier des concertos. Beaucoup plus intime que le premier
Brandebourgeois, cette oeuvre, composée uniquement pour des
instruments sur lesquels a excellé Jean-Sébastien Bach, mêle le son
irremplaçable des basses de viole à la virtuosité des altos.
L’Ensemble interprétera également l’Harmonia a cinque du
compositeur autrichien Johann Heinrich Schmelzer. Encore
méconnu, il fut pourtant un des plus importants violonistes de la
seconde moitié du XVIIème siècle et aurait été le professeur
d’Heinrich Biber.
Samedi 4 juin 20h - Entrée 6€ (Gratuit <12 ans)

Soirée Événement autour des Quatre saisons de Vivaldi
Ensemble Baroque de Toulouse, direction Michel Brun
J.S. Bach : Concerto pour hautbois BWV 1053
A. Vivaldi : Les Quatre Saisons, avec Christophe Geiller, Violon solo
Dani Figueras, guitare flamenco
Comment consacrer une édition de Passe ton Bach
d'abord au concerto sans aborder ce chef-d’œuvre
du genre ? Cet ensemble de quatre concertos pour
violon aux dynamiques vertigineuses est parsemé
d'indications à la fois précises et surprenantes
marquant la volonté du compositeur de donner
une expressivité intense et un sens perceptible à
ce bijou de la musique instrumentale. L’Ensemble
ouvrira le concert avec une transcription pour
hautbois du concerto BWV 1053 de J.S. Bach.
A la suite du concert, le public sera invité à
prolonger la soirée dans l'espace unique des
Jacobins autour de la guitare flamenco de Dani Figueras.
Samedi 4 juin 22h - Entrée 15€ - Tarif réduit 12€ (Étudiants, demandeurs d'emploi, < 18ans)
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ATELIERS | ANIMATIONS
Ateliers (participatifs) du Maître d’œuvre et du Clerc
Plongez au cœur du XIVème siècle et venez à la rencontre de deux personnages hauts en couleurs !
Au cœur du Couvent des Jacobins, siège de la plus ancienne
université de France après la Sorbonne, Aymeric vous racontera
sa vie d'étudiant ainsi que le rôle des Dominicains dans la lutte
contre l'hérésie cathare... Préparez-vous à débattre, car la parole
est une arme qui conduit parfois au bûcher ! Entre les inquisiteurs
et les hérétiques, il faudra choisir votre camp et défendre vos
idées.
Chantier permanent pendant 2 siècles, le Couvent des Jacobins
est un très bel exemple d'art gothique méridional. Ayant participé
aux dernières campagnes de construction, Louys, le maître
d’œuvre, vous recrutera peut être au sein de ses équipes et
s'amusera à vous initier à l'un des nombreux corps de métiers des
bâtisseurs du Moyen Age... Serez-vous un simple manœuvre ou
un maître charpentier ?"
« L’association Petit Meschin est basée à Toulouse. Elle a pour
objet la promotion, la reconstitution d’arts et de cultures
d’inspiration historique.
Petit Meschin se distingue des autres acteurs du secteur de l’animation par l’attention portée à la
qualité de sa médiation :
•

Exigence d’un propos historique solide et documenté ;

•

Intervenants professionnels qualifiés : archéologue, muséographe, artisan…

•

Ateliers participatifs et ludiques où les visiteurs touchent, questionnent et interagissent

•

Immersion dans une logique narrative s’appuyant sur la scénographie des ateliers,
l’historicité des costumes et des décors, ainsi que sur une logique scénaristique qui lie les
personnages entre eux.

Ateliers assurés par :
Aurélien Vigouroux, muséographe de AVE Culture. Archéologue et médiateur de formation. Plus de
huit années d’expérience dans l’animation de sites historiques.
Aymeric Rufié, médiateur. Plus de dix années d’expérience dans l’animation de sites historiques.
Samedi 4 et Dimanche 5 juin de 10h à 18h - Entrée libre
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ATELIERS | ANIMATIONS
« L'Escalabach » structure musicale
Dès le 3 mai, l’Escalabach, cette incroyable machine de 15 mètres de long et 4 mètres de haut,
construite par Florent Heuzé avec la collaboration musicale de Michel et Hugo Brun, jouera la
célèbre mélodie « Jésus que ma joie demeure » de J.S. Bach dans le réfectoire des Jacobins.
Pendant « Quoi de neuf sous le Palmier des Jacobins ? », il sera rejoint par une seconde structure
musicale permettant aux spectateurs de composer eux-mêmes une mélodie de Bach en
choisissant les notes que jouera ce second Escalabach !
Derniers jours de présentation du 2 au 5 juin de 10h à 18h
Animations : samedi à 15h, 16h, 17h et dimanche à 11h, 12h, 14h et 15h
Entrée libre
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ATELIERS | ANIMATIONS
Visites guidées
Venez profitez gratuitement des visites commentées par une guide conférencière pour approcher
l'histoire et les secrets du couvent des Jacobins.
Inscription à l'accueil du Couvent 15 mn avant le départ des visites
(dans la limite des places disponibles)
Jeudi 2 juin à 15h
Vendredi 3 juin à 15h
Samedi 4 juin à 11h
Dimanche 5 juin à 11h
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Programme :
2 juin
- 10h / 18h
- 15 h
- 21h / minuit

Découverte des Escalabachs
Visite guidée
Flânerie musicale et artistique dans le couvent

3 juin
- 10h / 18h
- 15 h
- 21h / minuit

Découverte des Escalabachs
Visite guidée
Flânerie musicale et artistique dans le couvent

4 juin
- 10h / 18h
- 10h / 18h :
- 11 h
- 14h
- 15h, 16h et 17h
- 20h / minuit

Découverte des Escalabachs
Ateliers participatifs du Maître d’œuvre et du Clerc
Visite guidée
Concert d'ouverture du festival Passe ton Bach d'abord
Animations de l'Escalabach interactif
3 concerts payants (dans le cadre du festival de Passe ton Bach d'abord)

5 juin
- 10h / 18h
- 10h / 18h :
- 11 h
- 11h, 12h, 14h et 15h
- 16h
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Découverte des Escalabachs
Ateliers participatifs du Maître d’œuvre et du Clerc
Visite guidée
Animations de l'Escalabach interactif
Rendez-vous au réfectoire pour une déambulation musicale
(dans le cadre du festival « Passe de ton Bach d'abord »)
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Informations pratiques :
Quoi de neuf sous le palmier des Jacobins
Du 2 au 5 juin
de 10h à minuit
(dimanche 5 juin de 10 à 19h)
Entrée libre
Sauf pour les concerts du samedi 4 juin à 20h et à 22h
Couvent des Jacobins
Entrée par l'église
Rue Lakanal
31000 Toulouse
Renseignements :
Tél. 05 61 22 23 82
jacobins@mairie-toulouse.fr
www.jacobins.toulouse.fr
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