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Édito

Créatrices ! met en valeur le cirque 
d’autrices et fait écho à la question 
féminine dans le spectacle vivant. 
Pour sa 2e édition, le ton reste militant 
mais s’adresse à un public plus large 
en naviguant de l’univers enfantin 
des sorcières avec ses préjugés 
que nous n’avons pas toutes quittés 
une fois adultes jusqu’à une soirée 
aux rythmes électroniques.

Entre-temps, la place sera laissée 
au solo performance et tragi-
comique, à l’activisme, au regard 
sur nos mémoires familiales et sociales, 
à la réfl exion et l’analyse universitaire.

Créatrices ! est aussi le fruit 
de coopérations. L’évènement est 
rendu possible grâce à la Compagnie 
d’Elles et le collectif Les Tenaces, 
le laboratoire LLA-CRÉATIS de l’Université 
Toulouse Jean-Jaurès, l’association 
ARTO, la mairie de Ramonville, 
la bibliothèque municipale de Balma 
et cette année l’association La Petite.

Serge Borras 
Directeur



Cie Toron Blues
SORCIÈRE(S) !
Notre société présente bon nombre 
de sorcières et de loups « modernes ». 
Les premières incarnent liberté 
et indépendance et les deuxièmes force 
et virilité. Et si on permettait à notre 
ensorceleuse de grimper aux arbres 
et à notre canidé d’interroger sa féminité ? 
Un spectacle qui aborde la notion de genre 
à travers le rapport homme/femme 
en e� açant les di� érences.

Sandrine Juglair
DIKTAT
Elle est au centre de tous les regards. 
Tour à tour femme fatale, chanteuse lyrique, 
comédienne, boxeuse virile, elle jongle entre 
séduction et répulsion, son mât chinois 
devenant tout à la fois montagne de Sisyphe, 
barre de strip-teaseuse, symbole de virilité 
ou poteau d’exécution… 
Un one-woman show intime et désopilant.
Spectacle proposé dans le cadre d’Itinérances, la saison 
culturelle du Conseil départemental de la Haute-Garonne 
et en partenariat avec l’association ARTO.

Cie B. Valiente
THE MUSIC’S SPACE
The Music’s Space est un long et seul 
mouvement qui allie le geste dansé à celui 
musical. L’œuvre du compositeur grec 
Iannis Xenakis, connu pour avoir libéré 
sa musique de toutes les conventions 
de son époque et pour avoir exploré 
des principes musicaux basés 
sur des contingences mathématiques, 
physiques et architecturales, a été la source 
majeure d’inspiration de cette pièce.

jeu 4
avril

19 h 30
> 5 ans 

45 min

15 / 12 / 9 €

La Grainerie

De & avec 
Elsa Caillat 

& Clémentine Lamouret

mar 2
& mer 3

avril
20 h 30

> 10 ans 
60 min

Entrée libre dans la limite 
des places disponibles 

Centre culturel 
de Ramonville

De & avec 
Sandrine Juglair 

mar 9 
& mer 10

avril
20 h 30

> 12 ans 55 min

15 / 12 / 9 €

La Grainerie

Chorégraphie
Gunhild Bjørnsgaard

Avec
Antero Hein, Sara Øvinge 

& Erikk McKenzie 



Rouge Eléa
CECI EST LA COULEUR 
DE MES RÊVES
« Dansez dansez sinon nous sommes 
perdus », disait Pina Bausch. En partant 
de ce précepte, une femme s’engage 
physiquement pour résister. Elle convoque 
son héritage culturel pour danser la vie, 
entreprend tantôt d’expérimenter la danse, 
tantôt de se suspendre au-dessus 
du vide pour éprouver une forme 
de liberté, de résistance instinctive, brute, 
de réminiscences dont le corps se souvient.

À quoi pense 
le cirque ?
Journée d’étude avec le laboratoire LLA-CRÉATIS 
de l’Université Toulouse Jean-Jaurès.

L’objectif de cette journée est de « penser 
par le cirque » en proposant un dialogue 
entre l’approche universitaire et celle 
d’artistes et professionnel•le•s du cirque, 
mais aussi d’autres arts de la scène 
(danse, théâtre, musique) ayant fait 
le choix d’inclure cette discipline 
dans leurs créations.
18h Performance Journal de la Femme Canon

Laura Murphy
CONTRA
Contra interroge les dominations 
personnelles, sociales et historiques 
du corps féminin et explore –littéralement– 
le positionnement des corps et la manière 
dont nous sommes supposés les regarder. 
En reconstituant des histoires bibliques et 
des leçons de biologie, aidée d’une corde et 
d’un rouleau de fi lm étirable, Laura Murphy 
raconte avec humour et intransigeance 
les expériences qu’elle a vécues.
Certaines scènes de nudité ou en référence au sexe 
peuvent choquer les personnes les plus sensibles.

jeu 11
avril

20 h 30 
> 9 ans 

60 min

15 / 12 / 9 €

La Grainerie

Avec 
Corine Cella, Marine Dubois 

& Javier Barandiaran
Chorégraphe & aide à la mise en scène 

Fanny Soriano

ven 12
avril

À partir de 9 h 30

Entrée libre dans la limite 
des places disponibles 

La Grainerie

Avec
Marion Guyez, Anne Pellus, 

Flore Garcin-Marrou, 
François Fehner, 

Joël Fesel, Muriel Plana, 
Florence Bernad, 
Laura Terrancle

…

ven 12
avril

19 h 30 
> 16 ans 
±60 min

15 / 12 / 9 €

La Grainerie

De & avec 
Laura Murphy

Direction artistique 
Ursula Martinez

Spectacle en anglais 
surtitré en français



Journée 
de rassemblement 
du collectif 

Les Tenaces
Une journée de rencontres ouverte à tous 
les corps du métier de circassien•ne•s 
pour partager, discuter et mettre 
en œuvre des moyens pour améliorer 
la visibilité et les conditions de travail 
des femmes dans le cirque organisée 
par Les Tenaces, mouvement féministe 
de créatrices de cirque réunies pour lutter 
contre le sexisme et les inégalités entre 
les sexes dans le secteur circassien.
10 h Introduction par Les Tenaces

de 10 h 30 à 12 h 30

▹  Atelier Montrez ce corps que je ne saurais voir

de 14 h à 17 h 30 

▹  Atelier  Cirque & maternité : 
ré� exions & discussions

▹  Atelier  « Tu saignes ? Moi aussi… »  
Nos ragnagnas en piste… rouge !

▹  Bibliothèque itinérante  
Lectures à la demande avec une sélection 
d’ouvrages concoctée par l’équipe 
de la bibliothèque municipale de Balma 
pour les enfants de 6 mois à 10 ans !

Girls don’t cry 
party
Une fête pop et féministe orchestrée 
par l’association La Petite pour soutenir 
les formes artistiques émergentes 
et défendre la création des femmes.
18 h  Table ronde sur les leviers 

pour un secteur culturel plus égalitaire
présentée par le Cluster MA Sphère 
dans le cadre de l’Observatoire des Inégalités

20 h  Performance de cirque Le Pouls d’Elsa
avec Charlotte Le May

21 h DJ set

sam 13
avril

de 10 h à 17 h 30

Gratuit

Bar & restauration 
sur place

La Grainerie

plus d’infos 
sur les ateliers
et inscriptions 

sur la-grainerie.net

sam 13
avril

À partir de 18 h

Gratuit

La Grainerie
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Réservations & billetterie
la-grainerie.festik.net  05 61 24 92 02
SAUF POUR LE SPECTACLE SANDRINE JUGLAIR – DIKTAT (2 & 3 AVRIL)
cultures.haute-garonne.fr 05 34 45 58 30
ramonville.fr/accueil-centre-culturel-ramonville 05 61 73 00 48

Tarifs Exemple : 15 / 12 / 9 € tarif plein / tarif réduit / tarif réduit +

TARIF RÉDUIT demandeur.euse.s d’emploi, intermittent.te.s, 
étudiant.e.s, CE partenaires, Carte Sourire, jeunes de 11 à 18 ans, 
groupes de plus de dix personnes, adhérent.e.s de la Grainerie
TARIF RÉDUIT + enfants de 3 à 10 ans,  
bénéfi ciaires des minima sociaux.
Pour tous les tarifs réduits, un justi� catif récent vous sera demandé.
Pour les spectacles diffusés en partenariat avec d’autres structures, 
les conditions tarifaires peuvent varier.

Accès à la Grainerie 
61, rue Saint-Jean 31130 Balma
EN MÉTRO Ligne A – Terminus Balma-Gramont
Sortir côté « bus », puis marcher 500 m. 
sur la rue Saint-Jean (après l’AFPA)
EN VOITURE Périphérique sortie 15 – Direction Lavaur. 
Au 1er rond point, prendre à droite rue Saint-Jean.

Accès au Centre culturel de Ramonville
Place Jean-Jaurès 31520 Ramonville-Saint-Agne
EN MÉTRO Ligne B – Terminus Ramonville 
EN VOITURE Périphérique sortie 19 – Dir. Ramonville-St-Agne

Restez connecté·e·s 
la-grainerie.net     @lagrainerie  
Parlez-en ! #laGrainerie #laGrainerieToulouse


