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LES SOIRÉES
DES BORDS DE LOUGE

FESTIVAL
ESTIVAL

Venir à Muret (31) et au Parc Jean-Jaurès :
• En train : à 20 mn de Toulouse
• En voiture : le Parc Jean-Jaurès est situé boulevard Aristide Briand
à côté de la gare de Muret

Le Grand Bancal

Retrouvons le goût essentiel
du partage, de l’émotion
et de la convivialité !
Organisées par l’association Prix du Jeune Écrivain
en partenariat étroit avec la ville de Muret,
Les Soirées des Bords de Louge n’ont pu se tenir
en 2020 pour cause de pandémie.
Toute l’équipe de l’association se réjouit donc
de vous présenter une édition exceptionnelle en 2021.
Avec le soutien du Conseil départemental de la HauteGaronne, de la Région Occitanie et la participation
de nombreux partenaires culturels du territoire
(Médiathèque François Mitterrand, Vive le Cinéma
à Muret, Théâtre des Préambules, Conservatoire
à rayonnement régional de Toulouse), nous vous
proposons une programmation de spectacles, lectures
et film pour tous les âges, en plein air et en salle.

En cas de conditions météorologiques défavorables, les spectacles
prévus en plein air à 21h auront lieu au Théâtre municipal Marc Sebbah.

LES SOIRÉES
DES BORDS DE LOUGE

Les Soirées des Bords de Louge, c’est aussi l’après-midi à :
Médiathèque François Mitterrand : 58, rue Clément Ader
Théâtre des Préambules : 22, avenue Jacques Douzans
Cinéma Véo : 49, avenue d’Europe
Théâtre municipal Marc Sebbah : place Léon Blum

1/07 > 4/07
Spectacles - Lectures - Cinéma

Renseignements et Informations
05 61 56 84 84 ou evenementiel.pje@pjef.net

Association Prix du Jeune Écrivain
18, rue de Louge 31600 Muret
www.pjef.net

@prixdujeuneecrivain

Clown, théâtre, chanson, cabaret décalé sont au
rendez-vous avec des artistes venus des quatre coins
de l’hexagone. Ils vous invitent à partager leur univers
singulier, festif, ludique et poétique.
Venez nombreux ! Nous avons hâte de vous revoir !

L’équipe de l’association Prix du Jeune Écrivain
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Le Grand Bancal

11e édition

LES SOIRÉES DES BORDS DE LOUGE
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à 21h • Au Parc Jean-Jaurès • Spectacles gratuits
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VENDREDI 2 JUILLET
Compagnie Paradis-Éprouvette
TOMBÉS DE LA NUIT
Trois comédiens partent à la découverte de l’univers
du rêve, entre lectures et musique. Un florilège de
littérature classique et contemporaine en musique,
ponctué de poèmes chantés ! À partir de 8 ans
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DIMANCHE 4 JUILLET

Le Petit Théâtre de Pain
Cabaret décalé
LE GRAND BANCAL
Avec le soutien de l’OARA
Le Grand Bancal est un cabaret tout public
et tout terrain, une séance de pilates pour
zygomatiques, un grand bol d’air pour
méninges. Il offre à voir, écouter, déguster des
mots, des personnages, des chansons connues
ou créées, des saynètes muettes ou très
bavardes !
À consommer sans modération !
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VENDREDI 25 JUIN À 19H45

UN FILM EN AVANT-PREMIÈRE
En partenariat avec le Cinéma Véo
et Vive le Cinéma à Muret
Film librement
adapté du roman
éponyme de Sorj
Chalandon.
En présence de
Jean-Pierre
Améris, réalisateur
et (sous réserve),
de Sorj Chalandon.
Séance suivie
d’une rencontredébat animée par
Pierre Soubias et Harold David.
Au Cinéma Véo / T.U. : 6 €

LES APRÈS-MIDI AUSSI... AVEC NOS PARTENAIRES
30 JUIN ET 3 JUILLET À 11H

30 JUIN ET 3 JUILLET À 15H

En partenariat avec le Théâtre des Préambules

P.T. : 6 € • Tarif Groupe : 5 € • Carnet 10 places : 50 €

3 JUILLET À 11H ET 15H30

3 ET 4 JUILLET À 17H30

En partenariat avec
la Médiathèque de Muret

En partenariat avec le
Conservatoire à rayonnement
régional de Toulouse

Collectif Culture en mouvement

Collectif Arfolie

Groupe de lecture à voix haute
de la Médiathèque de Muret

PETIT ESCARGOT
OÙ SONT TES AILES ?

LE PÈRE, SON FILS
ET SON ÂNE

LE MARCHAND
DE PREMIÈRES PHRASES

PROPHÈTE MALGRÉ LUI

Créé et interprété par Émeline Chemin,
c’est l’histoire d’un escargot qui rêve
d’avoir des ailes et d’un papillon qui
rêve d’avoir une coquille pour s’abriter
de la pluie. Un conte poétique et musical à découvrir pour les tout-petits…

Audrey Lasa, conteuse et danseuse
dynamique et expressive, emmène
le public dans son voyage poétique,
accompagnée en musique par Kako.
Un conte malicieux et émouvant dont
on sort le sourire jusqu’aux sourcils !

Venez découvrir - ou redécouvrir
- le roman Le marchand de
premières phrases de Matéi Visniec
qui s’interroge sur une étape très
particulière du travail de l’écrivain :
la première phrase !

D’après Le Prophète de Khalil Gibran.
Le personnage principal du roman doit
répondre aux questions du peuple de
la cité d’Orphalèse, pour peu à peu s’en
émanciper et faire de sa pensée un acte
d’amour, de résistance et de sagesse.

Dès 6 mois • Théâtre des Préambules

De 3 à 10 ans • Théâtre des Préambules

Médiathèque de Muret • Entrée libre

Au Parc Jean-Jaurès • Entrée libre

Lecture - spectacle

