Quoi
de neuf
sous le
palmier
des jacobins ?
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Du 8 au 10 juin, le couvent des Jacobins
prendra des airs de fête occitane
à l’occasion de la 4e édition de
« Quoi de neuf sous le Palmier des Jacobins ? ».
Chuchotée, déclamée, criée, gazouillée,
chantée, la voix de la culture occitane résonnera
sous les voûtes du couvent des Jacobins.
Qu’on se le dise !

AGENDA
VENdredi 8 JUIN
10h > MINUIT oix au chapitre !
ayez v

10h > 16h
Animations ludiques
et créatives, par et pour
les enfants de six classes
bilingues occitanes invitées

15h30 > 16h
« Radio Jacobins » :
une restitution publique,
née de la rencontre
entre enfants et artistes
Cloître

10h > 12h & 14h > 20h
Bibliothèque éphémère
et sieste sonore sur les
chaises longues du CIRDÒC
Cloître

10h > 12h & 14h > 20h
Jeux traditionnels en bois
proposés par le Cercle local
nord-tolosan de l’Institut
d’Estudis Occitan (I.E.O.)
Cloître

3 jours & 2 nuits
de fête sous
le Palmier
Entrée libre

Vendredi 8 juin
10H > MINUIT
Samedi 9 juin
10h > minuit
Dimanche 10 juin
10h > 18h

18h30
Conférence déambulatoire
de Jòrdi Passerat :
« Paraulas de predicators »
 Rendez-vous dans l’église

Et à la nuit tombée…
19h30 > 20h
Dégustation
de vins du domaine
de Candie (AB)
Cloître

19h & 21h30
Concert : Aèdes
2 représentations :
 En déambulation,
départ de l’église (19h)
 Salle capitulaire (21h30)

20h
Concert : Lo Barrut
 En déambulation,
départ de l’église

22h30
Concert : Duo P.A.T.O.I.S.
Cloître

Aux 12 coups
de minuit :
c’est fini pour
aujourd’hui,
mais rendez-vous
demain à 10h
pour la suite
des festivités !

SAMedi 9 JUIN 10h > minuits
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10h > 11h30

17h

Atelier d’éveil corporel,
chant et résonances
(réservation conseillée)

Concert : « Canso de
Santa-Fe » par Brice Duisit,
en partenariat avec le CIMM
et le COMDT

 Salle capitulaire

10h > 11h30 & 15h > 16h30
Atelier de fabrication
d’oiseaux siffleurs en argile
(réservation conseillée)
Chapelle Saint-Antonin

10h > 13h & 14h30 > 20h
Bibliothèque éphémère
et sieste sonore sur les
chaises longues du CIRDÒC
Cloître

10h > 12h & 14h > 20h
Jeux traditionnels en bois
proposés par le Cercle local
nord-tolosan de l’Institut
d’Estudis Occitan (I.E.O.)
Cloître

11h30, 16h30 & 21h
Concert : TALABRENE
3 représentations :
Chapelle Saint-Antonin
(11h30 et 16h30)
 En déambulation, départ
de la salle capitulaire (21h)

 Salle capitulaire

Atelier de création de masques
Cloître

 Salle capitulaire

10h > 12h30 — en continu

14h30 > 16h30
Sieste chantée et poétique
avec les artistes
de la Granda Fèsta !
 Salle capitulaire

10h > 12h30 & 14h > 16h30

16h30

Bibliothèque éphémère
et sieste sonore sur les
chaises longues du CIRDÒC

Criée des messages collectés
durant le week-end,
par Gérald Rigaud, le crieur
de la Croix Rousse

2 représentations :
 En déambulation,
départ de l'église (19h)
 Salle capitulaire (21h30)

Et à la nuit tombée…
19h30 > 20h
Dégustation de vins
du domaine de Candie (AB)
Cloître

20h
Concert : « Cançons Mondinas »
et morceaux choisis par
les élèves de Xavier Vidal
(classe de DEM de musiques
traditionnelles du CNR
de Toulouse)
Cloître

Concert : DELTA SÒNIC
et invités

Cloître

14h > 16h30 — en continu

Atelier d’éveil corporel,
chant et résonances
(réservation conseillée)

Concert : BERNARD COMBI
& MAURICE MONCOZET
avec leur spectacle
« Marcela Forever »

22h30

Jeu d’énigmes et devinettes

10h > 11h30

Jeu d’énigmes et devinettes

Atelier de création de masques

13h > 17h — en continu
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19h & 21h30

13h > 17h — en continu
Cloître

Dimanche 10 JUIN 10h > 18hd !

Cloître

Aux 12 coups de minuit :
c’est fini pour
aujourd’hui, mais
rendez-vous demain
à 10h pour la suite
des festivités !

Cloître

Cloître

10h > 12h30 & 14h > 16h30
Jeux traditionnels en bois
proposés par le Cercle local
nord-tolosan de l’Institut
d’Estudis Occitan (I.E.O.)
Cloître

12h30
Déjeuner sur l’herbe
à partager et à chanter !
Cloître

Cloître

18h : fin de
l’événement !
Mais rendez-vous
l’année prochaine
pour un nouveau
« Quoi de neuf ? »
tout aussi festif !

« Canso de Santa-Fe »
par BRICE DUISIT

MUSIQUE
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Escota nçar !
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AÈDES
Pour Aèdes, chanter, c’est avant
tout raconter. Ce duo de chant
en polyphonie acoustique
intimiste vous embarquera,
au son de leurs voix, dans des
histoires d’amour et autres
banalités épiques !
Vendredi 8 juin

NOCTURNE
DUO P.A.T.O.I.S.
Le chant et les percussions sont
les instruments que ces deux
artistes partagent également
au sein du fameux groupe « La
Mal Coiffée ». Se nourrissant
du répertoire occitan tout en
y confrontant leurs propres
créations, elles proposent des
chants à danser, à partager, à
imaginer et à transmettre…
Vendredi 8 juin
22H30
Cloître

19H
En déambulation,
départ de l’église

Brice Duisit prop os e une
reconstitution vocale occitane
de l’histoire de la vie de SainteFoy-de-Conques, composée
sur le modèle d’une chanson
de gestes.
Samedi 9 juin
17h
Salle capitulaire

NOCTURNE
« Marcela Forever »
par BERNARD COMBI
& Maurice MONCOZET
C’est un hommage à Marcelle
Delpastre, l’immense voix du pays
limousin, que nous proposent
Bernard Combi et Maurice
Moncozet. Embarquez pour un
voyage initiatique en musique…

NOCTURNE
DELTA SÒNIC et invités
Delta Sònic, de son vrai nom
Henri-Maquet, est un artiste
hors du commun : véritable
homme-orchestre nouvelle génération, il invente la rencontre
d’une électro-pop hypnotique
et de musiques populaires
méridionales… pour un groove
« jamais-entendu » ! De quoi
emmener le public conquis,
dans des chorégraphies joyeuses
et chaotiques.
Ange B., Balelo et Ben Mélia
le rejoindront le temps d’une
joute musicale, verbale ou
beatboxale !

21H30
Salle capitulaire

Samedi 9 juin

Samedi 9 juin

19h
En déambulation,
départ de l’église

22h30
Cloître

NOCTURNE

21h30
Salle capitulaire

LO BARRUT
L’identité musicale de Lo
BARRUT est aussi singulière
qu’inédite dans le champ des
polyphonies : ces 8 chanteurs
issus d’horizons musicaux
très divers sont passés de
l’arrangement traditionnel
à la création musicale et
poétique en quelques années,
n o u r r i s p ar l e u r in te n s e
activité et de nombreuses
collaborations ar tistiques
allant de « Djé Balèti », aux
«  O g r e s d e B ar b a c k » &
« La Tribu de Pierre Perret »…
Vendredi 8 juin
20H
En déambulation,
départ de l’église

TALABRÈNE
Talabrène, c’est un trio de
musiciens atypiques : polyinstrumentistes, manipulateurs
de sons et d’idées, ils donnent
vie à un véritable bestiaire
sonore : oiseaux, tortues et
dragons en argile…
Samedi 9 juin
11H30
16h30
Chapelle Saint-Antonin
21h
En déambulation, départ
de la salle capitulaire

NOCTURNE
« Cançons Mondinas »
par les élèves
de XAVIER VIDAL
Les étudiants chanteurs et
musiciens du département
des musiques traditionnelles
du Conservatoire National de
Région de Toulouse, sous la
direction de Xavier Vidal, interprètent des chansons populaires
toulousaines de la fin du XIX°
et des morceaux choisis de leur
répertoire en y mêlant diverses
influences musicales (occitan,
flamenco et oriental).
Samedi 9 juin
20h
Cloître

ATELIERS

Jogar acticar !
e pr

Éveil corporel,
chant et résonances
Atelier animé par Françoise
Bouvard et Rachel Baudry
Venez vous initier au chant
populaire polyphonique occitan.
Timbres, placements de voix et
résonances des lieux… N’hésitez
pas à participer aux 2 sessions
proposées car un répertoire
différent y sera abordé. Une
restitution publique se fera lors
de la sieste chantée et poétique
du dimanche.
Samedi 9 juin
Dimanche 10 juin
10H > 11H30
Salle capitulaire
Nombre de places limité

Réservation par e-mail à
publics.jacobins@mairie-toulouse.fr
(merci d’indiquer votre nom, prénom
et numéro de téléphone, ainsi que
la date de l’atelier souhaité)

Jeu d’énigmes
et devinettes
Par ticip ez à ce p etit jeu
d’énigmes et devinettes mené
par l’équipe du couvent des
Jacobins… et découvrez en
vous amusant, tous les secrets
d’histoire et d’architecture de
ce monument unique en plein
cœur de Toulouse.
Samedi 9 juin
13H > 17H — en continu
Dimanche 10 juin
10H > 12H30 — en continu
Cloître

Fabrication d’oiseaux
siffleurs en argile
Atelier animé par Marie Picard
Fabriquez avec de l’argile, votre
sifflet en forme d’oiseau… Les
pièces, une fois cuites, pourront
être récupérées au couvent des
Jacobins.
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Samedi 9 juin

Radio Jacobins

10H > 11H30 & 15H > 16H30
Chapelle Saint-Antonin

Une restitution publique des
ateliers réalisés par les enfants
invités le vendredi 8 juin, animée
par les artistes de la journée. La
musique traditionnelle occitane
se teintera de rythmes actuels…
slam, rap, beatbox et criées de
messages au programme !

Nombre de places limité

Réservation par e-mail à
publics.jacobins@mairie-toulouse.fr
(merci d’indiquer votre nom, prénom
et numéro de téléphone, ainsi que
la date de l’atelier souhaité)

Atelier de création
de masques
Plumes, fe u trine, raphia ,
feuilles… amusez-vous à créer
votre masque, en vous inspirant
des décors des chapiteaux et
bestiaire des Jacobins ou de
votre imaginaire. N’hésitez pas
à amener perles, paillettes,
gommettes ou objets rigolos
que vous souhaiteriez ajouter sur
votre création. Tout est permis !

Vendredi 8 juin
15H30 > 16H
Cloître

Bibliothèque
éphémère et sieste
sonore sur les
chaises longues
du CIRDÒC
Profitez d’un moment de calme,
installé dans une chaise longue,
choisissez votre playlist et…
voyagez dans le temps grâce
à un panorama de musiques
occitanes, des troubadours
à nos jours, et de la culture
o c citane p ar le biais de
conférences enregistrées.
Vendredi 8 juin
10H > 12H & 14H > 20h
samedi 9 juin
10H > 13H & 14H30 > 20H
Dimanche 10 juin
10H > 12H30 & 14H > 16H30
Cloître — en continu

« ParAUlas
de predicators »

Sieste chantée
et poétique

Causerie déambulatoire
avec Jòrdi Passerat : « La votz
caminan per la gleisa… »

Avec l’atelier vocal du COMDT
dirigé par Thomas Baudoin,
CALIU, les tchatcheurs
et chanteurs de Calame Alen
et les participants
aux ateliers éveil corporel,
chant et résonances.

Samedi 9 juin
–> 13H > 17H

Causerie autour des sermons
en Occitan de Vincent Ferrer,
Ramon LLul, Olivier Mallard…
en déambulation, de l’église à
la chapelle St Antonin.

Dimanche 10 juin
–> 14H > 16H30

Vendredi 8 juin

Cloître — en continu

18H30
Rendez-vous dans l’église

Profitez de ce moment privilégié
de sieste dominicale, « lo penequet do dimenge » en fermant
les yeux et en ouvrant vos
oreilles… ou en y ajoutant vos
chants et déclamations !
Dimanche 10 juin
14H30 > 16H30
Salle capitulaire

Jeux en bois :
Los jòcs de boes
de Vam e Nhac
Jeux traditionnels en bois
proposés par le Cercle local
nord-tolosan de l’Institut
d’Estudis Occitan (I.E.O.) à
disposition dans le cloître.
Vendredi 8 juin
Samedi 9 juin
10H > 12H & 14H > 20H
Dimanche 10 juin
10H > 12H30 & 14H > 16H30
Cloître — en continu
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Dégustation :
vins du Domaine
de Candie (AB)
En occitan et en français
Vendredi 8 juin
Samedi 9 juin
19H30 > 20H
Cloître

Déjeuner sur l’herbe,
à partager
et à chanter !

ESPECTACLOSA CRIÉE
DE VOS MESSAGES
Accueil en tchatche, charadissa, déclamations, cançons
par JULIE LOUBÈRE, GÉRALD
RIGAUD « Le crieur de la Croix
Rousse » et BALELO… De nombreux impromptus viendront vous
surprendre ! Venez les butiner
à votre guise tout au long
du week-end !

Amenez un plaid et un plat de
votre spécialité. Ce déjeuner
partagé sera animé par les
artistes tchatcheurs et chanteurs
de la Granda Fèsta, en cançons
et charadissas : retrouvez
l’ambiance des repas de noces
où chacun à tour de rôle y va
de son refrain enthousiaste,
de son couplet virtuose, de sa
ritournelle à reprendre en chœur.
Dimanche 10 juin
12h30 > 14h30
Cloître

Estanquet
Un stand de vente de boissons et
de restauration sera à disposition
les soirs de nocturnes, vendredi 8
et samedi 9 juin, dans le cloître
du couvent.

INFOS
PRATIQUES
Retrouvez tout le programme
en détail sur jacobins.toulouse.fr
et suivez-nous sur
les réseaux sociaux !

Couvent des Jacobins
Place des Jacobins
Entrée par l’église
31000 Toulouse
Ouvert toute l’année
du mardi au dimanche
de 10h à 18h
Informations générales
Couvent des Jacobins :
05 61 22 23 82
jacobins@mairie-toulouse.fr

vifdesign.fr
conception

3 jours
et 2 nuits
de fête
sous le Palmier
Entrée Libre
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