
 

 

Programmation Culturelle 2022.23 des MJC du Tarn Sud 

en partenariat avec le Théâtre de la Cité à Toulouse  

et la scène Nationale Albi Tarn  

Projet piloté par la FD des MJC du Tarn 

Chers amis, 

Vous trouverez ci-dessous la nouvelle programmation culturelle 22.23 avec un peu de 

retard, retard du aux différents échanges avec les partenaires concernés. 

Cette nouvelle programmation comprend 7 spectacles dont 3 sont programmés sur 

Toulouse, 3 à Albi et un à Cap Découverte. 

1) Tarifs et organisation : Nous vous rappelons que les tarifs donnés ci-dessous 

comprennent la place de spectacle et le transport en bus. 

La réservation de chaque place est soumise obligatoirement au paiement par chèque de 

cette dernière. Comme les années précédentes le chèque doit être établi au nom de la MJC 

des Salvages gestionnaire de la partie financière du projet. Par souci de transparence et pour 

faciliter la comptabilité de la MJC des Salvages nous n’acceptons pas d’argent liquide. 

Ces prix attractifs ne sont possibles que par une participation financière de la FD des MJC du 

Tarn en ce qui concerne le transport. 

- Le prix des spectacles pour la prochaine saison sera de 28 € comprenant la place de 
spectacle et le bus. L’augmentation de 2 € est due en grande partie à l’augmentation du prix 
des bus compte tenu de la hausse des carburants. 
  
- En ce qui concerne le spectacle du Théâtre du Soleil à Toulouse la place sera de 40 €. En 
effet la place seule à prix réduit est facturée à la FD des MJC à 35 €. Les 5 € qui restent sont 
pour le bus avec un rajout spécial de 250 € de la FD des MJC pour équilibrer cette soirée.  
Pour le moment nos avons obtenu 50 places pour ce spectacle. 
Les réservations se font spectacle par spectacle environ 1 mois avant chaque spectacle à 
partir du moment où vous recevez la fiche explicative de ce dernier. Les réservations se font 
au secrétariat de chaque MJC sauf pour Baraque 21 et Castres Lameihé Rando où les 
adhérents laissent leur réservation dans la boite aux lettres de la FD des MJC 81, 93 rue Goya 
à Castres. 



La carte MJC 2022.23 est obligatoire pour participer à ces sorties. 
 
2)   9 MJC partenaires : Castres Lameilhé Rando, MJC Baraque 21, MJC Brassac, MJC Viviers 
les Montagnes, MJC Lagarrigue, MJC Les Salvages, MJC Labruguière, MJC Puylaurens, MJC 
Saïx. 
 
3) Programmation : 
 
Notre choix pour cette saison 2022.23 s’est porté sur des spectacles déjà « reconnus » et sur 
des spectacles en devenir avec des mises en scène toujours originales. De plus nous 
essayons toujours de varier les genres : Théâtre, danse, chant… 
Pour Toulouse nous sommes conseillés par Bénédicte Guérin et pour Albi par Alexandra 
Navarre. 
Pour le spectacle du mois de novembre d’Ariane Mnouchkine vu les retours que nous avons-
nous savons déjà que nous ne pourrons satisfaire tout le monde. Nous nous en excusons à 
l’avance. Nous ferons pour le mieux. 
Nous allons essayer d’avoir une dizaine de places de plus mais c’est le maxi que nous 
pourrons faire. Il fait savoir que 15000 places pour une quinzaine de représentations ont été 
vendues en 3 jours. 
Nous espérons encore que cette saison 2022.23 vous serez nombreux à nous suivre pour de 
belles soirée conviviales et culturelles. 
  

Septembre : Albi : Ballet Toulouse Lautrec de Kader Bélarbi pat le ballet du Capitole. 

Mercredi 28 septembre 2022 à 19 h 30. Durée 1 h 45. 

Octobre : Albi : La Mouette d’Anton Tchekhov. Mercredi 19 octobre 2022 à 19 h 30. Durée 2 h. 

Novembre : Toulouse : Evènement exceptionnel. L’Ile d’Or de Kanemu-jima par le Théâtre du Soleil 

dirigé par Ariane Mnouchkine. Mercredi 16 novembre 2022 à 20 h. Durée 3 h 05. 

Décembre : Toulouse : Catarina ou la beauté de tuer des fascistes : Mercredi 7 décembre à 
19h30. Texte et mise en scène Tiago Rodrigues, Directeur à partir de 2023 du Festival 
d’Avignon 

Février : Toulouse : Paysages intérieurs  ballet sur une chorégraphie  de Carlson / Malandain 

Spectacle présenté avec le Ballet de l’Opéra national  du Capitole, Odyssud – Blagnac et La 
Place de la Danse dans le cadre du Festival ICI&LÀ : Samedi 11 février à 18h30. Durée 1h 10. 

Mars : Albi : L’orage d’Alexandre Ostrovski avec Denis Podalydes. Mercredi 29 mars 2023 à 

19 h 30. Durée 2 h 30. 

Mai : Maison de la Musique à Cap Découverte : Tous les marins sont des chanteurs avec 

François Maurel. Mercredi 23 mai 2023 à 20 h 30. Durée 1 h 15. 

A très vite de nous retrouver. 

Très belles vacances à vous tous. 



 

Les responsables. 

 

 

  
 

 

 

  
 

 


