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Dossier de presse 
La Chapelle a 20 ans ! 

 
20 ans que la Chapelle Jeanne d’Arc, à Toulouse, est habitée par le désir que 
se côtoient les différences. Tant de projets ont vu le jour en ces murs que l’on 
finit par oublier l’inconfort, l’aléatoire et la précarité de cette occupation, 
toujours illégale. 
 
Depuis 1993, ce lieu d'expérimentation sociétale, politique et culturelle 
interroge le monde tel qu’il ne va pas et propose une alternative concrète, ici 
et maintenant. 
 
Pour fêter ces vingt années d'occupation, qui font de La Chapelle le plus 
vieux squat de la Ville rose et un des plus vieux squat politiques de France, 
rencontres, apéros concerts, débats, cabaret vont se succéder... 
 
Quinze jours où artistes, militants, collectifs, intellectuels se partageront 
l'affiche pour célébrer vingt années de luttes, d'engagements bénévoles et 
militants, vingt ans d'histoire. 
 
Rendez-vous du 13 au 26 mai 2013. 

 
 

Le début d'une expérience alternative 
 
Le 4 juillet 1993, l’association Planète en Danger investit la Chapelle sainte Jeanne d’Arc, 36 rue Danielle 
Casanova, à l’issue d’une action de rue pour dénoncer la mainmise de la promotion immobilière sur 
l’aménagement de la ville. 
Depuis le début des années 80, l’association diocésaine, propriétaire du lieu ne l’entretient plus. Peu à peu, 
tout se dégrade et le squat sauvage s’y installe. Habité par plusieurs clochards du quartier, l’un d’entre eux y 
est mort quelques mois auparavant. 
Jiri Volf, poète tchèque, réfugié à Toulouse depuis le début des années 70, qui a notamment enseigné à 
l’université de Toulouse-le-Mirail, avait sombré au fil des ans dans une désespérance solitaire. Il meurt en 
février 93 dans cette Chapelle désertée qui était son refuge et une partie de son inspiration. 
L’équipe de Planète en Danger passe l’été 93 à refaire le toit, nettoyer le jardin, déblayer les détritus, évacuer 
les gravas… et retrouve au milieu de tout cela des cahiers, pas mal de cahiers : les poèmes de Jiri Volf. Les 
membres de Planète en Danger, enthousiasmés à la lecture de ces écrits, cherchent à en savoir plus sur son 
auteur et découvrent que Jiri Volf était connu de beaucoup de monde dans la ville. 
La première manifestation organisée à la Chapelle sera un hommage à son dernier occupant : « une Chapelle 
un poète » auquel participent nombre de ceux qui l’ont connu et aidé : Serge Pey, René Gouzenne, Bruno 
Ruiz, Jacqueline Weil… Cette exposition durera du 15 octobre au 12 novembre 1993. 
Jiri Volf avait écrit que la Chapelle était « l’atelier idéal ». L’expression restera. Des adhérents de Planète en 
Danger et d’autres créent une nouvelle association dont l’unique but sera de s’occuper de la Chapelle. Dans la 
logique de l’attention, du soin et du respect de la mémoire de cet espace, ils l’appellent L’Atelier Idéal. 
 
 

Le projet de l'Atelier Idéal 
 
Avec les seules ressources de son imaginaire et l’énergie de ses membres utopistes, l’Atelier Idéal anime, 
gère, entretient, embellit et sécurise l’endroit. L’association ne reçoit aucune subvention. Son activité et les 
cotisations de ses membres sont ses seules ressources. Le but de l’Atelier Idéal est de faire de cet îlot un 
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refuge de créations et de confrontations pour celles et ceux qui refusent le monde tel qu’il ne va pas. Préférer 
la poésie à la marchandise, rechercher une ville à vivre et non à consommer, tel sera le projet du lieu. 
Le domaine d’intervention privilégié de l’Atelier Idéal est l’expression de la critique de tous les mécanismes 
d’aliénation collective et individuelle, de tous les mécanismes qui tendent à confondre accès à la citoyenneté 
et accès à la consommation. Au service d’un enrichissement de l’imaginaire collectif, l’association concentre 
son activité sur la gestion et l’animation d’un lieu vécu comme un outil de l’expérimentation sociale. 
 
 

20 ans d'événements et d'actions militantes 

 
En vingt ans, l’expression de cette critique y a pris bien des formes. Pour mémoire, il faut citer quelques 
événements qui ont marqué ou accompagné, à leur échelle, l’histoire de la ville : accueil du collectif de 
photographes Lucette Omnibus (1994) — initiation et participation au collectif La Ville habitée (plus de 30 
associations, un millier de personnes, investissent l’hôtel Saint Jean à la Dalbade, future DRAC), fête de 
soutien au journal Satiricon, au comité Chiapas (1995) — événement autour de Pier Paolo Pasolini (1996) — 
journées sur les Balkans , contre l’enfermement , contre le nucléaire, sur la marginalité (création du collectif 
sdf créateur d'habitat) — projection du film La Commune de Peter Watkins, organisation de la nuit des 
survivant-e-s au lendemain de l’explosion d’AZF (2001) — accueil du collectif Plus jamais ça (2002) — 
Cabarets du monde et hommage à Léo Ferré pour les 10 ans du lieu (2003) — 1ère édition du Forum des 
Alternatives pour la Musique (2004) — lecture intégrale de Don Quichotte (2005) — 1936-2006 échos de la 
guerre d’Espagne (2006) — Gare aux géants ! veille poétique et militante pour défendre le lieu contre 
l'association Habitat et humanisme (2007) — Intégrale Brassens (2010) — Procès citoyen du nucléaire, 
premières journées d'études du réseau sortir du nucléaire (2011) — rencontres sur et avec les roms (Tous les 
chemins mènent aux roms 1 et 2) 2011-2012... 
 
 

 La Relâche 
En 2004, l'association fait le pari d'ouvrir le lieu chaque semaine, y compris en hiver, pour une soirée 
autogérée par les utilisateurs eux-mêmes et débarrassée de la pression consumériste... Baptisée La Relâche, 
ce rendez-vous s'affirme peu à peu comme un espace de rencontre où le public n'est pas accueilli comme un 
consommateur potentiel mais où il peut devenir acteur de la soirée. Chacun y trouve ce qu’il apporte, des 
amis, des idées, des discussions, des lectures. Petit à petit, un groupe autonome se constitue pour gérer cette 
soirée et propose depuis bientôt 10 ans concerts, conférences, projections, prises de paroles militantes, 
soirées débats, pour un public réunissant tout un chacun, gens de passage, voisins, militants, sdf, étudiants, 
bobos, retraités... 
 

 L'AMAP Casanova – Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne 
En 2004 toujours, la Chapelle accueille une des premières AMAP de la région Midi Pyrénées. L'AMAP vient se 
poser comme une alternative crédible et non démentie à l'inéluctable disparition de nos paysans. Les 
producteurs Christophe Henry, Émile Pautou, Michel et Béatrice Mathieu partageront tour à tour leur récolte 
avec un nombre d'adhérents toujours croissant. L'AMAP fruits de Suzy vient rapidement s'ajouter à cette 
expérience où des citoyens s'engagent à pérenniser de petites exploitations agricoles, solidaires entre eux et 
vis-à-vis du paysan. 
 

 Les Baratins 
En 2010, l'Atelier idéal met en place ses conférences-baratins, le premier jeudi de chaque mois. La Chapelle a 
ainsi accueilli Odile Barral du Syndicat National de la Magistrature au sujet de la Loppsi 2, Alain Refalo et 
Dominique Liot sur la désobéissance civile, Eric Bogaert du collectif Mais c'est un homme ! sur la 
psychiatrisation ; le sociologue Jean Mantovani, pour questionner ce que signifient « habiter », « collectif », ou 
« autonomie » à travers une « histoire de la Rue toulousaine » ou l'anthropologue Emmanuelle Stitou sur le 
thème « histoire des roms et enjeux d'aujourd'hui ». Loin d'un cours magistral unilatéral, ces soirées ont pour 
but de susciter un échange dont la seule ambition est d’interroger le monde tel qu’il ne va pas. 



La Chapelle a 20 ans !  Dossier de presse 

L'Atelier Idéal 
à la Chapelle, lieu d'expérimentation sociétale, politique et culturelle 

36 rue Danielle Casanova – Toulouse - 05 61 12 37 55 – contact@atelierideal.lautre.net – www.atelierideal.lautre.net 

3 

 

20 ans de rencontres 

 
Depuis 1993, la Chapelle s’est ouverte à nombre de passants, rêveurs, curieux, acteurs, musiciens, danseurs, 
groupes, compagnies, collectifs, associations, militants, intellectuels. Une vie riche et variée s’est organisée 
avec des expositions, des conférences, des spectacles, des concerts, des assemblées générales, des 
répétitions, des projections, des bals... 
 
En 20 ans, la Chapelle a accueilli les témoignages de Charlie Bauer sur les QHS, du Robin des banques Enric 
Duran, de Maurice Rajsfus sur les violences policières, de Louis Sala-Molins sur terrorisme et résistance, de 
Patrick Mignard sur la crise économique, des Indignés, du réseau Sortir du nucléaire, sans oublier des artistes 
tels que Richard Desjardins, Serge Pey, Eric Lareine, Michel Vivoux, Mara Diabaté, Les Faux Bijoux, Didier 
Labbé Quartet, les Femmouzes T, André Minvielle, Nicolas Bacchus, Claude Sicre, Nilda Fernandez... la liste 
est longue de celles et ceux qui sont venus partager des moments d’une grande convivialité, autour de petites 
tables éclairées de bougies, en accord avec la magie du lieu. 
 
L’hospitalité, le souci de l’accueil constituent une des caractéristiques de l’association pour favoriser les 
mélanges, les échanges et la rencontre. Il s’agit bien de créer une alternative au ghetto et non un ghetto 
alternatif. 
 

20 ans de luttes… 

 
Au fil de son histoire, la Chapelle a donné la parole aux sans voix, a accueilli les luttes naissantes, a servi de 
refuge aux expulsés, leur offrant les moyens de continuer leur lutte. Accueil de La Caravane intercontinentale 
(1999), accueil des AG du Clandé lors de son expulsion (2005), soutien aux Enfants de Don Quichotte (2008), 
aux Indignés (2011), à la campagne Zéro enfants à la rue, menée par le CREA (2011-2013)... 
 

Vers la légalisation ? 

 
Durant ces 20 ans, l'Atelier idéal défendra régulièrement la Chapelle contre les velléités de spéculation 
immobilière de l'association diocésaine / Archevêché de Toulouse. En 2006/2007 l'association engage une 
longue lutte pour empêcher la récupération du lieu par Habitat et humanisme qui, sous couvert de logements 
sociaux, souhaitait raser la Chapelle et détruire le projet défendu par l'atelier idéal, avec l'appui souterrain 
d'élus municipaux et de l'Eglise. 
En 2009, l'Archevêché parvient finalement à vendre la Chapelle mais la Mairie choisit de faire préemption et 
affiche sa volonté de « préserver l'expérience qui est menée sur le lieu ». L'Atelier Idéal mène aujourd'hui des 
discussions avec les services municipaux pour obtenir un bail emphytéotique afin de pérenniser le lieu et 
assurer l'autonomie de son projet. 
 
 

« Si quelques fous n’avaient pas dit non, 
Contre toute évidence, 

Depuis que nous roulons sous les saisons, 
Nous serions encore dans nos arbres » 

Léo Ferré 
 
Association L'Atelier Idéal 
05 61 12 37 55 
contact@atelierideal.lautre.net 
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La programmation 
 

Chaque soir un édito 
sur les expériences alternatives 
d’hier et d’aujourd’hui, à Toulouse. 

 
 

                Lundi 13 mai 2013 
Radio squat         ouverture des portes 18h30 

 
 
Une émission en direct et en public de la Chapelle... 
Une radiographie de la vie alternative à Toulouse en 2013. 
Une inter-squat radiophonique, en partenariat avec FMR et Canal sud. 
Quatre heures de direct pour échanger sur les pratiques alternatives des squats, pour donner à entendre une 
réalité, autrement que par le biais des médias officiels et des représentations sociales, souvent 
fantasmatiques, que véhiculent le squat et les squaters. 
Tous les squats et anciens squat de Toulouse seront invités à venir partager leurs expériences. 
Autour de la table, discussions / témoignages s’enchaîneront sur les thèmes suivants : 
 
Comment vit-on en squat ? 
Discussion/témoignage autour de la vie quotidienne dans les squats, notamment autour des alternatives mises 
en place : récupération, mutualisation...  
 
Un squat, quelle représentation sociale ? 
Discussion/témoignage autour de l'imagerie que véhicule l'univers des squats, et des méthodes mises en 
place par les squaters pour casser cette image... 
 
D'autres modes de fonctionnement ? 
Discussion/témoignages autour de l'autogestion et de sa mise en pratique... 
 
Tous les chemins mènent au squat... 
On ne squatte pas forcément pour trouver un toit... parfois c'est aussi pour pouvoir créer, pour pouvoir 
défendre ses idées... Tour d'horizon de la réalité du squat : Squat d'habitation / Friche artistique / Squat 
politique… tentative de définition... 
 
Le squat - la ville – l'urbanisme 
Squater en milieu urbain c'est évidemment interroger la ville dans ce qu'elle est (lieu de rassemblement de 
population, avec ses réussites : le melting pot, et ses échecs : la ghettoïsation) et dans sa transformation 
excluante : la gentrification. Le squat vient interroger l'urbanisme, l'urbanisation, la politique de la ville en 
proposant une nouvelle manière d'occuper l'espace urbain et une autre façon devivre ensemble 
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                  Jeudi 16 mai 2013 
Cirque, danse et musique…      ouverture des portes 18h 30 

 
 
19h00 — Les oizeaux se crashent pour mourir 
Duo clownesque, Cie Kiroul 
 
Messieurs Votano et Puertolito, clowns assermentés ont le plaisir de vous inviter à la vision de leur numéro 
déplumant de dressage d’oiseaux. Du rire, du sang, des larmes ! A la fois ringard et post moderne ! 
 
 
 
19h45 — L’escargot marteau 
Un spectacle ouvert aux sourds 
 
Entendre des sons, comprendre des gestes ou ne rien entendre ni rien comprendre... 
Ce quatuor propose d'ouvrir un univers où chacun puise les éléments de son langage et se laisse imprégner 
du reste : sons, signes, mélodies, danse, gestes, mots, rires... Au rendez-vous, poèmes, langue des signes, 
bouffonneries médiévales, improvisations. 
 

Jean-Marie Champagne, voix & danse 
Anne Choquet, flûtes à bec 
Marc Démereau, saxophones soprano, baryton et scie musicale 
Lucie Lataste, danse et signes 

 
20h30 — Tempo D’ La balle 
Cirque et musiques, Cie la Volière 
 
Cirque sans animaux – sans chapiteau – avec deux drôles de zèbres et orchestre. Deux personnages (frères 
amis – ennemis), un jongleur de balles rebonds et un musicien. Interactions musicales et théâtrales - jeux 
clownesques – Humour et poésie – Jonglage musical et chansonnettes au programme... 
 

Tibo tout court, balles rebonds, chant, percussions et sons électroniques 
François Dorembus, cavaquino, flûte harmonique, chant, mini-synthé, effets et samples 

 
21h00 — ABBA 
Disco House 
 
Les Trash croutes n'étant pas disponibles à cette date, le groupe ABBA a choisi de se reformer pour les 20 
ans de la Chapelle et interprètera en français dans le texte ses plus grands tubes. 
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            Vendredi 17 mai 2013 
Apéro d'ici et d'ailleurs       ouverture des portes 18h 30 

 
 
19h00 — Cri du choeur 
Chants du monde 
 
À l’origine, pas de chorale, mais des ateliers chant qui coexistaient. Petit à petit, l’envie de partager ce voyage 
musical avec un public a donné naissance à cette chorale pas comme les autres, que nous avons souvent 
accueilli à la Chapelle. Le répertoire est un voyage autour du monde, de la Finlande à l’Afrique du Sud et du 
Mexique aux Iles Fidji, en passant bien sûr par l’Europe de l’Est. La chorale fonctionne sur le principe du 
partage et de la diversité : les chants sont mixtes, les voix d’homme et de femme sont mélangées ou séparées 
selon les chants et leur origine. 
 
20h00 — Camille Artichaut & Pierre-Emmanuel Roubet 
Duo yiddish 
 
Retour du duo fondateur du Lebedik qui s'était produit à la Chapelle en 2001. Forts d'une longue amitié, 
Camille et Pierre-Emmanuel ont le plaisir de partager avec vous douze ans de musique klezmer-yiddish. 
Un héritage de hasard qui s'est nourri de riches expériences artistiques (David Krakauer, Magyd Cherfi, John 
Zorn... comédies musicales & opéras...). 
Avec accordéon & clarinette comme instruments, ce solide binôme toulousain se fait une joie de revenir jouer 
à la Chapelle. 
 

Camille Artichaut, clarinette 
Pierre-Emmanuel Roubet, accordéon 

 
21h00 — Orchestre de chambre d'hôte 
Musique croisée 
 
Créé en 2009, fruit d’une alchimie profonde et patiente, L’Orchestre de chambre d’hôte réunit sept solistes 
complices et affirmés. Des hommes et des femmes issus des musiques actuelles, du jazz et du classique qui 
sculptent des sons denses et fragiles, improvisent, portent des histoires et des souvenirs sans avoir peur 
d’inventer. 
L’Orchestre de Chambre d’Hôte offre une couleur unique par ses timbres. Voix, guitare électrique, flûte, violon, 
violoncelle, contrebasse et sax donnent un équilibre entre cordes et souffles, avec densité et finesse. 
La règle du jeu de départ pose l’écrit et l’improvisé comme matières de base. La complicité des musiciens 
provoque la vivacité et l’interaction permet au répertoire une dynamique et une personnalité. 
La simplicité est un fil conducteur de cet ensemble, la générosité et le souhait de partage restent des valeurs 
essentielles du projet. 
 

Isabelle Bagur, flûte 
Blandine Boyer, violoncelle 
Olivier Capelle, voix 
Frédérik Lacourt, saxophone soprano 
Malik Richeux, violon 
Joël Trolonge, contrebasse. 
Jean-Paul Raffit, compositions & guitare électrique 
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              Samedi 18 mai 2013 
Chansons         ouverture des portes 18h 30 

 
 
19h00 — Nicolas Bacchus 
Même pas mort ! Bacchus bande encore ! Quatre ans après sa dernière apparition à la Chapelle pour 
quelques reprises de Brassens, après être allé baladé son petit âne gris dans toute la France, la bombe 
textuelle est de retour à la Chapelle ! Trublion gay et libertaire de la "chanson qui touche les bords", acide ou 
poignant, il parle de cul avec sa tête, dégomme plus vite que son ombre et ne s'épargne pas, fils illégitime de 
Caliméro et d'un pit-bull. Des chansons qui s'avalent comme de la confiture alors que c'est du vinaigre que l'on 
boit. 
 

Nicolas Bacchus, guitare, voix 
 
20h00 — Hervé Suhubiette 
« Ça fait un moment que j’y pense, me relancer dans l’aventure d’un récital chanson. Il faut dire que ces trois 
dernières années, j’ai écrit et chanté coup sur coup, deux spectacles jeune public, composé trois contes 
musicaux pour chœur d’enfants et orchestre et me suis fait une belle récréation du côté des chansons de 
Nougaro. Alors voilà, à force d’y penser, ça y est, j’y reviens. J’ai ressorti quelques chansons anciennes 
auxquelles je tiens, lancé des nouveaux chantiers, sélectionné quelques reprises. Et c’est parti, juste ma voix, 
mes dix doigts sur le piano, l’accordéon, quelques babioles musicales et l’envie de chanter comme on 
raconte. » Hervé Suhubiette  
 

Hervé Suhubiette, piano, voix 
 
21h00 — JeHaN 
Avec Toulouse, Jehan joue à "je t'aime moi non plus". Il en a écumé des bars et des salles de concerts de la 
Ville rose, avant de larguer les amarres et de partir vers Les Sables d’Olonnes. 
A la Chapelle, il a fait escale en 2005 pour chanter une version de La Quête qui reste dans la mémoire du lieu 
comme un de ces moments rares que l’on ne vit qu’une fois. 
Pour quelques happy few, il y est revenu pour chanter Bertin, le temps d’un documentaire de Philippe 
Lignières et Hélène Morlsy… 
Pour les 20 ans de la Chapelle il nous revient, Dimey sous le bras, Leprest dans sa besace et Nougaro, 
newgaro comme il dit, auquel il redonne voix… 
 

Jehan, guitare, voix 
Priscille Paccoud, alto 

 
22h00 — Jacques Bertin, le chant d'un homme 
Un documentaire réalisé par Philippe Lignières et Hélène Morsly, 60’ 
 
Jacques Bertin, c'est un chanteur rare, une langue claire et juste, un parcours et une personnalité 
remarquables qui a traversé les années avec la même constance. 
Beaucoup considèrent qu'il compte parmi les plus grands poètes vivants de la chanson francophone. 
 
Une coproduction Les Films du Sud / TVRennes / TV10Angers, 2006 
avec la participation du Fonds pour la création musicale, de la Région Pays de la Loire, de la Région Midi-
Pyrénées. 
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 Dimanche 19 mai 2013 
Repas de quartier      Rendez-vous dans la rue de la Paix dès 12h 

 
 
Au bout de votre rue, derrière votre immeuble, à deux pas de chez vous, ce lieu occupé depuis juillet 1993 
interroge le monde tel qu’il ne va pas et propose une alternative concrète, ici et maintenant. 
Pour fêter ces 20 ans, la Chapelle vous invite, habitants des quartiers Compans-Cafarelli et Arnaud-Bernard, 
gens de passage, pour un repas de quartier festif et ludique… 
 
En partenariat avec l’association Envie Enjeux 

 
 
 
 
  Mardi 21 mai 2013 
Nucléaire mon amour       ouverture des portes 18h 30 

 
 
De l’influence de la musique classique sur les plantes vertes 
ou comment les américains ont fait péter Tchernobyl 
par la Grande Verdure. 
Clown, Cie Sans paradis fixe 
 
La Grande Verdure c’est avant tout un personnage, quelqu’un derrière un nez rouge, qui se demande si on 
peut rire de tout, si on peut théoriser autour de rien et saisit cet espace de liberté pour raconter des Salades, 
nous parler de Tchernobyl et de New York et plus loin encore. Voilà pourquoi le titre est si long. 
Ce spectacle de clown garanti sans tarte à la crème est fragile, sensible, provocateur sans faire exprès – ou si 
peu –… drôle parfois… 
Lucie B est photographe (100 % argentique !), elle est allée de temps en temps dans la zone autour de la 
centrale de Tchernobyl, pour se promener. Elle a ramené, entre autre souvenir, une exposition de portraits, et 
a créé ce spectacle, performance en perpétuelle mutation. 
Le 21 mai elle sera à peine rentrée de son dernier voyage de la zone, et ce soir-là elle nous proposera une 
soirée, improvisée, écrite pour la Chapelle, pour une bougie de plus à souffler, petit mélange concocté entre 
durées à déguster, photographies à digérer et idées à débattre… 
Bienvenue en surface sensible pour la soirée Nucléaire, mon amour. 
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            Mercredi 22 mai 2013 
Baratin : L’anarchie en question #01     ouverture des portes 18h 30 

L’Anarchisme individualiste 
 
 
 
 
 
 
Courant politique majeur du XIXè siècle, victime des lois scélérates, des répressions dues à l'action directe, 
fondateur d'expériences clés telles que la Commune de Paris ou l'expérience de la CNT et de l'AIT en 
Espagne dans les années 30, l'Anarchie reste pourtant perçue aujourd'hui de façon négative, erronée, souvent 
caricaturale. 
L’Atelier idéal a eu envie d’interroger ce courant politique qui porte sa réflexion, que ce soit au travers 
d'événements ponctuels, comme ceux réalisés sur la guerre civile espagnole en 2006, ou dans le quotidien de 
sa pratique associative. 
En quoi être anarchiste aujourd'hui cela peut-il faire sens ? 
Quelle est la modernité de l'anarchisme ? 
En un mot : en quoi l'anarchisme représente-t-il une réelle alternative, ici et maintenant ? 
 
Pour ce premier rendez-vous, rencontre avec le philosophe politique, essayiste, Louis Sala-Molins que nous 
avons accueilli à plusieurs reprise la Chapelle, la dernière fois en 2009 sur la thématique « Terrorisme et 
résistance ». 
Pour répondre à la question « Quelle est la modernité de l'anarchisme? », Louis Sala-Molins a choisi de traiter 
l’anarchisme individualiste et s’attachera à « montrer la modernité indépassable du débat entre Feuerbach et 
Stirner sur ce que « liberté » et « individu », et par ricochet « liberté individuelle », veulent dire et pourquoi il 
est urgent de ne jamais les perdre de vue ». 

 

BARATIN [baRat ] n.m. (2010 ; de barater a. fr. 
« tromper ») Pop. Conférence-débat pour interroger 
le monde tel qu'il ne va pas. 
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                 Jeudi 23 mai 2013 
Apéro concert        ouverture des portes 18h 30 

 
 
19h00 — Anatole tata’s 
Un quintet toulousain... 
 
Un univers pagnolesque et bucolique racontant les péripéties d’un improbable Monsieur tout le Monde, 
personnage nommé « Anatole Tata’s ». 
Des chansons empreintes de pop music mais pas tout à fait, de swing ou presque et d’histoires de gens 
gentils mais pas toujours. 
L’humeur souriante invite aux tapotements de pieds et aux dandinements d’une main, posée près d’un verre à 
vin… à pied ! 
 

Philippe Respaud, Guitare / Chant 
Mélissa Renard, Contrebasse  
Brahim Dhour, Violon  
Alex Sauvion, Percussions 
Didier Dulieux, Accordéon 

 
20h00 — Nostoc 
Jazz musique du monde 
 
À la frontière des musiques du monde et du jazz, Nostoc est le fruit d’une rencontre entre des musiciens et 
des instruments atypiques. Des instruments du Laos influencés par Steve Reich, des modes indiens à la 
clarinette basse, un chant butô sur une rythmique persane…De cette variété d’influences sort un son unique 
qui ne ressemble finalement à aucun de ses ingrédients. 
L’improvisation sert de point de départ et c’est de la recherche d’un « état » que découle l’idée musicale. Les 
compositions viennent ensuite donner une forme à l’émotion qui prend tout son sens dans la dimension 
scénique du spectacle ; un moment unique où la musique explore des états de douceur, de danse, de transe 
et de méditation. 
 

Emmanuel Commenges, clarinette basse, saxophone alto, chant 
Guillaume Dupuy, didgeriddo, khaens, voix 
Luc Girardeau, tombak (zarb), daf, udu 

 
21h00 — Swing 39 Quartet 
Jazz manouche 
 
Un guitariste emblématique de la scène toulousaine, un vibraphoniste virtuose, frappé d’un swing hors du 
commun, un guitariste généreux, épicentre du quartet et un imperturbable contrebassiste... voilà Swing 39. 
 

Thierry Di Filippo, guitare, oùd 
Laurent Marc, vibraphone 
Mario Da Silva, guitare rythmique 
Steeve Denoy, contrebasse 

 

http://www.stevereich.com/
http://www.nostoc.eu/?page_id=16
http://www.nostoc.eu/?page_id=18
http://www.nostoc.eu/?page_id=20
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            Vendredi 24 mai 2013 
Kitsch & Cie          ouverture des portes 18h 30 

 
Tenue adéquate exigée 

19h00 — Miaou the beat box 
Chorale paillarde 
 
Une chorale de chansons paillardes. La légèreté des paroles associée au travail appliqué des voix. Une chef 
de chœur aussi formidable qu’ indétrônable qui s’est naturellement imposée au sein d’un groupe pourtant peu 
enclin à se laisser mener par le bout (du nez ?), grâce à ses atouts de musicienne avertie et de costumes 
aérés. 
Telle est la recette des Miaou the beat box de retour à la Chapelle… Avec un répertoire plus fourni, des 
dizaines de représentation à son actif, Miaou The Beat Box, mais non mais non, n’est toujours pas mort, car il 
bande encore, car il bande encore…. 
THE CHAUD(e)S MuST GO ON… 
 
20h00 — Bibeu et Humphrey 
Clown musiciens, Cie Attraction céleste 
 
Bibeu et humphrey entrent en piste. Deux clowns, de vrais clowns de cirque, avec grimages et costumes 
singuliers, des clowns avant tout musiciens, mais aussi acrobates, attachants, maladroits, virtuoses, 
exaspérants, attendrissants, … 
Ils ne racontent pas une histoire, juste un simple moment de vie. Leurs maladresses, gourmandises et autres 
absurdités ne les détournent jamais de leur but premier : jouer de la musique, ce qu’ils font avec brio, lorsqu’ils 
y arrivent ! 
Les clarinettes, la scie musicale, le concertina, le ukulélé, l'accordéon, le chant, les claquettes, la trompette de 
poche donnent la couleur... 
 
20h30 — Georges B. 
Chanson 
 
Il y a vingt ans, Georges B trouve refuge dans la chapelle. En entrant, il tombe nez à nez avec Jiri Volf. Ils 
vivront tous les deux dans ce lieu. En février 93, Jiri meurt dans cette chapelle désertée qui était son refuge et 
une partie de son inspiration. 17 ans plus tard, au moment de l’évènement Tout Brassens ou presque…, nous 
avons retrouvé Georges B. dans la région toulousaine ! Il revient ce soir avec ses textes... attention, c'est pas 
des chansons pour des petits garçons... 
 
21h00 — Les Frères Constantin 
Chanson 
 
Ils ont réussi le clonage idéal entre Dario Moreno & Jean Yanne, entre Elvis Presley et Dalida, distillant une 
musique swinguante et malicieuse, impertinente et suave. 
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              Samedi 25 mai 2013 
Le Cabaret de la Révolte       ouverture des portes 18h 30

                 sur réservation 05 61 12 37 55 

 
 
« Elle était belle comme la révolte 
Nous l'avions dans les yeux, 
Dans les bras dans nos futals 
Elle s'appelait l'imagination » Léo Ferré 
 
Bienvenue au Cabaret de la Révolte… 
Un banquet populaire avec paroles, gestes et musiques, chants de luttes anciennes et récits de luttes 
d'aujourd'hui. Communards de 1871, anarchistes espagnols de 1936 croiseront des militants de la ZAD ou de 
la Campagne Zéro enfants à la rue menée en 2013 par le CREA à Toulouse… Une soirée inédite où les 
spectateurs seront acteurs… les acteurs au milieu du public… où chacun viendra partager son histoire… ses 
engagements… 
Lectures, concerts, théâtre, projections… 
 
Avec 
La Canaille du midi 
La Canaille du Midi a été créée en 2004. La chorale sans dieu, ni maître, ni chef de choeur (ni webmaster).  
Et pourtant elle chante. 
C’est suite à la rencontre de chorales révolutionnaires de Saint Amant, en 2004, que nait l’idée de monter une 
(nouvelle) chorale sur Toulouse (il en existait d’autres à l’époque) : l’idée est de puiser dans les chants 
révolutionnaires et de luttes, à travers le temps et l’espace. Quelques coups de fil aux copains- copines et la 
chorale commence en janvier 2005 à 5 ou 6 au début, mais rapidement un petit groupe se forme. Premiers 
concerts au squat de la Chapelle à Toulouse, à Castres pour les 70 ans de la guerre d’Espagne, à Toulouse 
pour le salon du livre libertaire Anarphabète et au Père Peinard pour la fête de la musique...  
 
Les Z’omnis 
Les z’OMNIS créent une forme poétique, en suspens, brute et engagée. Une lecture de textes (Anna Harendt, 
Victor Hugo, Martin Luther King, Georges Orwell...), des chants (Damia, Brassens...) pouvant changer au gré 
de l’actualité. 
Un spectacle intime et universel, pour poser ces questions : quel-les citoyen-nes sommes nous ? Pour quel 
monde nous battons-nous ?! 
 
Programmation en cours 
 
 
 

          Dimanche 26 mai 2013 
Bal pop, bal trad, bal…             ouverture des portes 15h 

 
 
En partenariat avec Balambules 
 
Un bal pop’ pour finir en beauté ce premier rendez-vous autour des 20 ans de la Chapelle. 
De la musique trad’, du nouveau trad’ et peut-être même des slows… 
 
Programmation en cours 
 

Dernière version du document : 23 avril 2013 


