
L’association O'Babeltut propose de vous emmener au spectacle tout au long de l’année…
Partons ensemble découvrir du théâtre, des expos, des concerts, du cinéma !

• Des scènes de Toulouse (TNT & Théâtre Garonne) nous offrent un tarif préférentiel 
sur une sélection de pièces pour adultes et jeune public. 

• La Cuisine, centre d’art de Nègrepelisse, nous accueille pour des visites et des ateliers. 
• Les Hivernales du documentaire nous promettent de chaleureuses soirées 
cinématographiques dans nos différents villages.

• L’Ensemble Baroque de Toulouse nous invite à découvrir et à chanter une « Cantate sans filet ». 

Les transports culturels du Babeltut
Caylus             St Antonin             Bruniquel             Nègrepelisse             Toulouse

Parmi une quinzaine de rendez-vous, à vous de composer votre programme ! 

Renseignements & inscriptions : 0682433082  / obabeltut.com / obabeltut@live.fr

« Ma Famille  » de Carlos Liscano / Caroline Chausson 
Dimanche 24 janvier 2010 à 16h au TNT (Toulouse) 

Spectacle à partir de 9 ans - Prix : 6€/8€/12€

Dans ce pays-là, on vend les enfants.
On en vend un quand on a du mal à
«joindre les deux bouts», un autre
quand il faut un nouveau réfrigérateur.
Parfois, on rachète les enfants car il est
difficile d’organiser un banquet familial
sans eux. Ca serait trop triste ! Parfois
encore, les enfants devenus grands
vendent leur parent. Dans ce texte, l’au-

teur uruguayen Carlos Liscano parvient à mêler récit et jeu, réalisme et fiction, naï-
veté et rage. Attention, l’humour flirte ici avec la dénonciation. Une comédie sur
un sujet grave.

«Mille francs de récompense»
Vendredi 15 janvier 2010 à 20h30 au TNT
Victor Hugo / Laurent Pelly - Durée : 150 mn - Prix : 8 € / 14€

" Brel, Brassens, Ferré, trois hommes sur la
photo" de Sandrine Dumarais - Durée : 52 mn

Au départ de ce film une photo : Brel, Brassens et
Ferré ensemble autour d’une table.  Mais pourquoi
étaient-ils là tous les trois ? C’est la seule fois où ils
furent rassemblés. De cette rencontre, symbolisée

par la photo si célèbre de Jean-Pierre Leloir, est née une conversation à bâtons
rompus entre ces trois monstres de la chanson française. Ils échangent autour

«grands thèmes qui inspirent les poètes : la création, Dieu, les femmes… »

Les Hivernales du documentaire 
Samedi 6 Février à 20h30 à Molières 

En présence de la réalisatrice Sandrine Dumarais - Prix : 5€ /gratuit - de 16 ans

Design Maghreb #2 est l’écho d’une exposi-
tion réalisée l’été dernier à la galerie Croix-
Baragnon à Toulouse. Il s’agit de présenter la
création contemporaine de jeunes designers
maghrébins autour de la thématique «S’as-
seoir et Manger».

Khadija Kabbaj, Mémia Taktak et Younes
Duret exposent ainsi divers objets et éléments
de mobilier. La cuisine réalise  également un

partenariat avec l’Institut français de coopération de Tunis afin d’inviter un des-
igner français, Germain Bourré, à réaliser un projet spécifique portant sur un
rituel culinaire tunisien.

Atelier le Mercredi 17 février de 10h00 à 12h00 à la salle 

de la Verrière à St Antonin Noble Val (Enfants de 5 à 11 ans)
Prix : gratuit - réservé aux enfants présents lors de la visite guidée.

En résonance avec l’exposition Design Maghreb #2, l’atelier d’expression artis-
tique permettra de réfléchir à un design d’objet et de s’intéresser à des motifs
ornementaux des pays du Maghreb. Un dessin original de théière  sera réalisé
par les enfants. 

Design Maghreb 2#  - Visite guidée
Samedi 13 février à 15h00 à la médiathèque de Nègrepelisse
Prix : gratuit

«Mon drame paraîtra le jour où la liberté reviendra.»
Victor Hugo – 1866 Hiver 182… Le froid, la neige,
les toits de Paris. Les toits du Paris des Misérables.
Un long panoramique en noir et blanc, le spectateur
pénètre dans l’histoire comme Glapieu pénètre dans
le logis fané des Gédouard. Pourchassé par la po-
lice, en cavale, il se réfugie juste à temps chez Cy-
prienne. Elle vit avec sa mère, officiellement veuve,
et son grand-père, malade et ruiné. Arrive Rousseline,

agent d’affaires d’un riche banquier, le baron de Puencarral. Au nom de son
patron, et pour une dette inférieure à quatre mille francs, Rousseline, accom-
pagné d’huissiers, va faire procéder à la saisie des meubles. Mais il a un projet
en tête et propose un marché aux deux femmes : il renoncera à la saisie, en
échange de la main de Cyprienne…. Le piège est tendu. Alors Victor Hugo
s’amuse et navigue entre Boulevard du crime et réquisitoire politique. « Je par-
lerai des petits aux grands et des faibles aux puissants ». Il crée un  personnage
dérisoire et sublime, un enfant du paradis. Glapieu, le grand-frère de Ga-
vroche, un observateur-acteur moqueur et sensible, un prédateur toujours au
grand cœur. Représenter Mille francs de récompense, ce mélodrame contesta-
taire et excessif, en faire le centre d’une thématique sur L’Argent, c’est aussi re-
placer l’œuvre de Victor Hugo dans notre aujourd’hui en écho à ses combats :
faire entendre les voix inintelligibles, dénoncer l’injustice, défendre les libertés

dans un humanisme échevelé. Tous les combats d’Hugo pour un utopique bon-
heur universel… Laurent Pelly et Agathe Mélinand

" Passages d'Orsay " de Sandra Kogut
Durée : 52 mn

Est-ce que je peux faire un portrait de vous avec
votre oeuvre préférée" ? Voici la question que je
posais aux gens, choisis un peu au hasard, pen-
dant plusieurs mois, dans les salles du Musée d'Or-

say, à Paris. La réponse était souvent précise : "c'est au dernier étage, ça ne vous
dérange pas ?" ou encore : "je vais vous montrer un tableau que j'ai vécu per-
sonnellement". Commençait alors notre marche, longue parfois de plusieurs kilo-
mètres, à la recherche de ces images. Commençait alors le film : vers où nous
emmène t-il, vers où ces oeuvres les emmènent ?

Crédit : Younes Duret, théirère "Bildi", inox, 2007, © Extru-d



Renseignements & inscriptions : 0682433082  / obabeltut.com / obabeltut@live.fr

Les prochains rendez-vous :
Mars 2010 :

Un « Mardi du documentaire » Cinéma documentaire Nègrepelisse
Cantate sans filet répétition Concert de musique classique 

Avril 2010 :
« Les Déplacements du problème » de Grand magasin (TNT) (spectacle ado.)

Cuisine Expo2 Christophe Clottes Art contemporain
Octobre 2010

Cuisine Expo 3 - Cyril Hatt Art contemporain

Voici les rendez-vous que nous vous proposons :
les fiches d’inscription sont téléchargeables sur notre site internet : www.obabeltut.com

Spectacle Date Prix Lieu

«Mille francs de 

récompense» 

de L. Pelly

Vendredi 15 janvier Adulte : 8€*/14€** Toulouse (TNT)

«Ma famille» de M-L. 

Cabrières et Meneghini
Dimanche 24 janvier

Adulte: 8€*/12€**

Enfant (-de 13 ans): 6€
Toulouse (TNT)

Soirée «Les Hivernales 

du documentaire»
Samedi 6 février

Adulte : 5€

Gratuit - de 16 ans
Molières

Design Maghreb 2# Samedi 13 février Gratuit
Médiathèque de 

Nègrepelisse

Atelier enfant sur 

Design Maghreb
Mercredi 17 février

De 5 à 11 ans

Gratuit

Salle de la Verrière

St Antonin Noble Val

Adhésion
5€ adulte

1€ enfant

Transport culturel
Trajet aller/retour

+ 3€

*Tarif reduit (demandeur d’emploi, moins de 28 ans, étudiant, famille nombreuse, «petite retraite»)

**Tarif normal
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Les lieux de rendez-vous sont :
Pour Caylus : le parking devant le Lac.

Pour St Antonin Noble Val : Place du Pradel (devant la Boutique Atelier O’Babeltut).

Pour Cazals : à coté du pont.

Pour Bruniquel : devant le bistrot restaurant Les Bastides .

Pour Nègrepelisse : devant l’ancienne gare.

Voyages du 
Bas Quercy


