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Spectacles de rue, cirque, 
 concerts, ateliers, déambulation…

Autour du Centre culturel de quartier Renan

Espace convivial avec buvette
+ d’infos sur toulouse.fr

08 & 09 juillet 2022
Gratuit
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Si vous voyez ce pictogramme, c’est 
que la musique devient accessible aux 
malentendants. Le système Subpac est 
un dispositif à enfiler comme un gilet, il 
transforme le son en vibration. 

Vous souhaitez tenter l’expérience ? 
Pensez à le réserver auprès des Centres 
culturels.

Théâtre de rue, musique, projection, déambulation 
dans le quartier rythmeront cet événement estival 
et festif ! Au cœur du festival, autour d’un espace 
convivial, des animations et ateliers égaieront 
la journée. 2022 signe la première édition de ce 
festival, entièrement gratuit.
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Vendredi 8 juillet dès 19h

19h - STREET SOUL TRAIN, WAB & CIE ÉTINCELLES p 6 
Funk Truck et beatbox, participatif,  
en déambulation

20h - 1ER ÉTAGE p 7 
Groupe issu des ateliers de pratique collective  
musicale du Centre culturel - Théâtre des 
Mazades 
Reprises rock, pop et funk

21h15 - LES NEW LOS CHICOS p 8 
Compositions originales aux influences gipsy
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Les ateliers du festival
FABRIQUE TON PETIT BANC... p 16

ATELIER GRAFF EN VR p 17

INITIATIVES DES HABITANTES DU QUARTIER p 18

ATELIER RADIO EN CONTINU p 19



Samedi 9 juillet dès 15h

15h - WANTED, BRUITAL CIE p 9 
Parodie mimée de Western

17h - MÉGAHERTZ p 10 
Beatbox burlesque & théâtre du mouvement

19h - FUNAMBULE, PIERRE DÉAUX p 11 
Cirque

20h - J’AI RENDEZ-VOUS AVEC VOUS  p 12 
Apéro concert

21h - 123 SONLIVE, TOPOPHONE p 13 
Spectacle dansant participatif  

22h - PROJECTION MAPPING, CIE SPUTNIK p 14 
Projection accompagnée  
d’une performance dansée

22h45 - LOS GUAYABO BROTHERS, PSYCHOTROPICAL p 15 
Folklore colombien
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Vendredi 8 juillet dès 19h Durée 1h 
Tout public Départ place Micoulaud

STREET SOUL TRAIN,  
WAB & CIE ÉTINCELLES
SPECTACLE PARTICIPATIF EN DÉAMBULATION
 

Au volant de leur Funky Truck, système de sonorisation 
embarqué, les danseurs de la compagnie Étincelles et le 
chanteur beatboxer WAB distillent leur énergie pour faire 
entrer le public dans la danse. Les artistes s’adressent, 
au-delà des amateurs de musique funk et de cultures hip-
hop, aux danseurs qui sommeillent en chacun de nous.

Chant, beat box & composition musicale : Habib Julien
Chorégraphie : Tom Lerville
Danse : Tom Lerville, Fanny Léon, Joss Thao

Entrée libre dans la limite des places disponibles 
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Vendredi 8 juillet à 20h Durée 1h 
Tout public

1ER ÉTAGE
REPRISES ROCK, POP ET FUNK

Ce collectif de musiciens amateurs, issu des ateliers de 
pratique collective musicale du Centre culturel - Théâtre 
des Mazades composé de deux chanteuses et six musi-
ciens, propose un répertoire varié de reprises alliant rock, 
pop et funk.

Chant : Nadège Arfoui Belloni & Vanessa Juilles
Clavier & chant : Didier Lafleur Despois
Batterie : Paul Carretier
Basse : Fabrice Sendra
Guitare : Mohamed Beyi, Jean-Luc Bigot, Jean-Marie Sanchez

Entrée libre  
dans la limite des 

places disponibles 
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Vendredi 8 juillet à 21h15 Durée 1h 
Tout public

LES NEW LOS CHICOS
COMPOSITIONS ORIGINALES AUX INFLUENCES GIPSY

Ce groupe originaire de Toulouse se produit à travers 
toute la France et à l’étranger, et tout se passe en famille ! 
Composé de quatre guitaristes-chanteurs et d’un percus-
sionniste, les New Los Chicos nous embarquent au rythme 
des guitares Gipsy. Leur répertoire est basé sur des com-
positions originales aux influences gipsy, teintées de variété 
française et musique latino.

Chant & guitare : Pépito & Néné, Dieguito & Antoni
Percussion : Miguel

Entrée libre dans la limite des places disponibles 
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Samedi 9 juillet à 15h  Durée 45 min
 Dès 10 ans

WANTED - BRUITAL CIE
PARODIE MIMÉE DE WESTERN

Wanted est une parodie de western, entièrement mimée et 
sonorisée par une comédienne et un bruiteur. Il est la voix, 
elle est le corps et, à eux deux, ils jouent tous les person-
nages du Far West. Avec une synchronisation précise, ils 
s’amusent des clichés à la façon du cartoon et racontent 
entre les lignes du western une autre histoire, la leur, un peu 
absurde et un brin tragique. 

De & avec : Lorraine Brochet & Barnabé Gautier
Co-écriture : Anne Bouchard 

Entrée libre  
dans la limite des 

places disponibles 
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Samedi 9 juillet à 17h Durée 45 min
Tout public Dès 5 ans

MÉGAHERTZ
BEATBOX BURLESQUE & THÉÂTRE DU MOUVEMENT

Véritable génie du beatbox et du bruitage, Nasser Chebbi 
- alias Nash - et le vocaliste Julien Tempéré, clown déli-
cieusement burlesque, font le joyeux pari de mélanger leurs 
pratiques pour les mettre sur scène. Les corps et les voix 
sont les seuls supports d’expression d’un spectacle à la fois 
drôle et attachant, virtuose et innovant, et par dessus tout, 
universel.

Chant, vocalisme, clown & beatbox : Julien Tempéré
Beatbox : Nasser Chebbi 

Entrée libre  
dans la limite  

des places disponibles 
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Samedi 9 juillet à 19h  Durée 30 min
Tout public Dès 6 ans

FUNAMBULE - PIERRE DÉAUX
CIRQUE

Cette forme courte propose un moment suspendu, à 5 
mètres du sol, où la peur et le plaisir se côtoient. C’est un 
moment au rythme du fil, lent, calme, qui permet de prendre 
le temps de redécouvrir ce qui nous entoure avec un regard 
neuf. Une expérience, préparée avec soin mais qui finale-
ment est à chaque fois nouvelle, puisque vous êtes là ! 

De et avec Pierre Déaux 

Entrée libre dans la limite des places disponibles 
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Samedi 9 juillet à 20h Durée 1h
Tout public  

J’AI RENDEZ-VOUS AVEC 
VOUS - TACTIKOLLECTIF 
APÉRO CONCERT

Ce trio toulousain propose de redécouvrir l’univers de 
Georges Brassens avec une interprétation originale et 
des arrangements inspirés du jazz manouche de Django 
Reinhardt. Plus qu’un concert de chanson française, une 
véritable invitation au voyage mêlée de poésie et de 
swing...

Chant, guitare rythmique : Alex Barré
Contrebasse : Mickale Natale
Guitare Solo : Valentin Oustiakine

Entrée libre dans la limite des places disponibles 
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Samedi 9 juillet à 21h

123 SONLIVE – TOPOPHONE
SPECTACLE DANSANT PARTICIPATIF  

La version dansante d’1,2,3 Soleil ! C’est un concours de 
danse où les participants (le public) doivent séduire les 
Juges de Jeu pour progresser d’une zone à l’autre. Dans 
une ambiance à mi-chemin entre le bal de promo, l’émission 
Soul Train et le cours d’Aérobic, 123 Sonlive vient enflammer 
le dancefloor et faire danser les participants lors d’un DJ 
set délirant. Et nul besoin d’être un danseur professionnel 
pour participer !

Création artistique : Gabriel Delon
Avec : Stéphane Bénazet, Laura Deleschaux, Yohann-Sophie 
Agbo, Simon Boissard, Gabriel Delon 

Entrée libre dans la limite des places disponibles 
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Samedi 9 juillet à 22h Durée 1h
Tout public  

PROJECTION MAPPING -  
CIE SPUTNIK 
Fruit d’une résidence de territoire au long cours, la Cie 
Sputnik restitue la parole des habitants du quartier des 
Izards - 3 Cocus, sous la forme d’une projection, accompa-
gnée d’une performance dansée.

De et avec : Marion Raïveski, Mickael Théodore & Sara Mclaren

Entrée libre dans la limite des places disponibles 
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Samedi 9 juillet à 22h45

LOS GUAYABO BROTHERS – 
PSYCHOTROPICAL
FOLKLORE COLOMBIEN

Un parfum tri-ethnique et festif dans l’air ! Des compositions 
originales qui s’inspirent du folklore colombien, percus-
sions et flûtes organiques, guitares, synthés et cuivres 
psychédéliques. L’Amérique, l’Afrique et l’Europe unies, 
fusionnées avec une décharge de lumières, de couleurs 
et d’ambiances variées où jungles sauvages, montagnes 
tranquilles et cumbias stroboscopiques se mêlent.

Guitare : Juan Pablo Alvarez Zuniga
Chant : Arnulfo Carazo Mendez
Basse : Sunny Adroit & Sylvain Richard 
Percussions : Enrique Maldonado & Ramon Bermudez
Trompette : Camille Floriot

Entrée libre  
dans la limite  

des places  
disponibles 



D
ro

it
s 

ré
se

rv
é

s

Samedi 9 juillet de 14h à 17h  
 Enfants de 8 à 12 ans

ATELIER FABRIQUE TON 
PETIT BANC  
ET REPARS AVEC ! 
Adapté à ta chambre, un balcon ou une cuisine, un petit 
banc, c’est toujours pratique. Viens apprendre à mesurer, 
scier, percer, visser, poncer, et tu repartiras avec un petit 
banc adapté à tes besoins. 

Gratuit, jauge limitée à 6 enfants - En intérieur. 
Inscription indispensable  

auprès du Centre Culturel de Quartier Renan au 05 61 57 99 28
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Samedi 9 juillet de 14h à 17h  
 Ados 15 ans +

ATELIERS GRAFF EN VR ! 
Vous avez toujours voulu ressentir ce que c’est que de lais-
ser votre nom, votre étiquette ou vos initiales sur un mur, un 
train ou un métro avec un aérosol ? Grâce au mur de graffiti 
virtuel, c’est désormais possible sans crainte de poursuites 
folles ou de vêtements sales. L’info jeunes Toulouse vous 
propose une activité simulateur, pour divertir les ados de 15 
ans et plus, au cœur du festival.

Gratuit, jauge limitée à 8 ados - En intérieur. 
Inscription indispensable  

sur place ou auprès d’info jeunes Toulouse Nord au 05 62 72 23 78
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Samedi 9 juillet de 14h à 19h  
 Tout public

INITIATIVES DES HABITANTES 
DU QUARTIER ! 
Des habitantes du quartier souhaitent agrémenter cette 
journée festive par une kermesse à l’attention des petits et 
grands, avec des stands et des animations en continu, à 
découvrir entre les spectacles. Cette initiative est soute-
nue par les associations Izards Attitude, Toulouse Nord En  
Mouvement et le Centre Social Izards Borderouge.

Gratuit, dans la limite des places disponibles - En extérieur 
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Samedi 9 juillet de 14h à 19h  
 Tout public

ATELIER RADIO EN CONTINU !  
L’action jeunes de la MJC Croix-Daurade propose un ate-
lier radio qui sera animé par des jeunes en continu tout au 
long du festival. Au programme : interviews, chroniques 
musicales, « blagues à papa » et plein d’autres surprises ! 
Vous pourrez assister en direct à cette émission, au cœur 
du festival. En chemin, vous rencontrerez aussi d’autres 
jeunes des Accueils Jeunes des Izards, du lycée Urbain 
Vitry, et du Club de prévention des quartiers Nord, qui se 
prêtent à une véritable expérience de bénévolat, dans une 
ambiance conviviale. 

Gratuit, dans la limite des places disponibles - En extérieur 



 LA PREMIÈRE ÉDITION   LA PREMIÈRE ÉDITION  
DU FESTIVAL À L’AIR LIBRE  DU FESTIVAL À L’AIR LIBRE  

 SE TIENDRA LES 8 ET 9 JUILLET 2022   SE TIENDRA LES 8 ET 9 JUILLET 2022  
 AUTOUR DU CENTRE CULTUREL DE QUARTIER RENAN. AUTOUR DU CENTRE CULTUREL DE QUARTIER RENAN.

Le Festival est organisé par les Centres culturels du Nord Le Festival est organisé par les Centres culturels du Nord 
de Toulouse : le Centre culturel – Théâtre des Mazades,  de Toulouse : le Centre culturel – Théâtre des Mazades,  
le Centre culturel Job, le Centre culturel de quartier le Centre culturel Job, le Centre culturel de quartier 
Lalande et le Centre culturel de quartier Renan. Lalande et le Centre culturel de quartier Renan. 

Entrée libre et gratuite dans la limite des places Entrée libre et gratuite dans la limite des places 
disponibles. Espace convivial avec buvette. disponibles. Espace convivial avec buvette. 

 Informations au 05 31 22 98 00   Informations au 05 31 22 98 00  
 et au 05 61 57 99 28  et au 05 61 57 99 28 
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