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Étienne CARDEILHAC-PUGENS, Maire de Léguevin
1er Vice-président de la Communauté de Communes Le Grand Ouest Toulousain

Chers publics,

Nous sommes très heureux de 
vous présenter la 14e Saison de 
la Salle de spectacles TEMPO. 
Une programmation riche et 

offre culturelle destinée à toutes et tous. Ce ne 
sont pas moins de 14 rendez-vous, dont certains 
sont offerts par la Municipalité et d’autres à des 
tarifs très abordables, qui vont vous permettre 
de vous évader.
Des concerts, du théâtre, du cirque, des spec-
tacles, voilà le cocktail culturel que nous vous 
avons concocté. Nous sommes très heureux, 
pour la 2e année consécutive, d'avoir établi un 
partenariat avec le Conseil Département de la 
Haute-Garonne, pour vous offrir un concert gra-

nous remercions son Président, Georges Méric, 
-

son par un diner-spectacle.
TEMPO c’est aussi un cinéma, des expositions et 
des conférences, alors n’hésitez pas à consulter 
régulièrement son site Internet.

-
reusement, les agents de la Ville et les bénévoles 
de l’Association des Manifestations Culturelles 
Léguevinoises, sans qui rien ne serait possible.

À chacune et à chacun, je vous souhaite, au 
nom du Conseil Municipal, une très belle Saison 
TEMPO 2022-2023.

À très bientôt.
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G comme gaieté… sentiment qui 
est aux périodes troublées, ce 
qu’en automne l’essuie-glace 
automatique est au pare-brise 

-

Gaieté circassienne avec un artiste esseulé ayant 

Gaieté musicale avec un poisson dont même 
Schubert n’imaginait pas le destin.
Gaietés théâtrales avec 3 histoires de “destins 
tordus” toutes transformées en comédies.

Parce que l’art nous nourrit.
Parce que l’art nous rassemble.
Et parce que l’art nous émer-
veille et nous permet de nous
évader de notre quotidien, la 

salle Tempo continue à défendre, sur sa scène 
et dans ses murs, un art vivant, ambitieux et 
multiple avec la programmation exceptionnelle 
d’Arnaud Briant.
Dans un souci constant de démocratie culturelle 
et avec la volonté de favoriser l’accès de tous, la 

-
mation de proximité et d’inclusion dans des dis-
positifs culturels de territoire de manière à offrir 
des tarifs acceptables et des gratuités.
C’est une saison riche de différentes esthétiques 
(chant lyrique, cirque, concerts, théâtre…) qui 

Arnaud BRIANT, Programmateur

Marie-Paule PERRIN, Adjointe au Maire déléguée à la Culture

s’adresse à un maximum de spectateurs que 
nous vous avons préparée. Des propositions qui 
ne manqueront pas d’enthousiasmer le public 
telles que la seconde venue de Jazz sur son 31 

avec des morceaux connus et d’autres moins, 
l’étonnant destin d’Omar Hasan qu’il nous chante 
avec beaucoup d’auto-dérision, ou encore les 
concerts des professeurs de l’École Municipale 
de Musique et de Fabian Ordonez accompagnés 
de nos formations, orchestre et chorale, qui se 
« professionnalisent ».
Pour terminer la saison, TEMPO renoue avec la 
tradition du dîner-spectacle avec une proposition 
très féminine de show « Les Divas » qui promet de 

Je vous souhaite… de très belles soirées.

Gaieté chansonnière ressuscitant un genre 
auquel on ne croyait plus.
Gaieté dont la danse sera toujours le sym-
bole artistique, surtout quand l’Est se sent un 
peu à l’ouest.
À TEMPO vous l’aurez compris, avec Elastic & 
Francesca, La Truite, Le Montespan, Têtes de 
Gondole, Les Goguettes, Le Retour de Richard 
3 par le train de 9h24 et le Ballet National de 
Pologne, c’est bien la 7G qui fait une entrée fra-
cassante dans la saison 14.



Spectacles

Vocalya 6
21H / Gratuit, 
sur réservation

Elastic 
& Francesca 8
21H / 20 €-10 €

Slim Paul Trio 10
21H / Gratuit, 
sur réservation

Concert des  
professeurs 12
17H / Gratuit, 
sur réservation

Accordzéâm 14
21H / 20 €-10 €

Le Montespan 16
21H / 22 €-10 €

Têtes de Gondole 18
21H / 20 €-10 €

Fabian Ordoñez 20
17H / 15 €-10 €

www.tempo-leguevin.fr

16/09/2022

07/10/2022

14/10/2022

20/11/2022

25/11/2022

03/12/2022

20/01/2023

05/02/2023

Les Gogue es 22

21H / 25 €-10 €

Alsina 24

21H / 15 €-10 €

Le retour  
de Richard III 26

21H / 25 €-10 €

Ballet National 
de Pologne 28

21H / 25 €-10 €

Omar Hasan 30

21H / 15 €-10 €

Kdance 32

19H30 : 
Dîner spectacle - 60 € 
21H : 
Spectacle - 20 €-10 €

10/02/2023

11/03/2023

25/03/2023

01/04/2023

08/04/2023

13/05/2022

Saison 14

www.tempo-leguevin.fr

Conférences
Par Geneviève Furnemont

Trompe-l’œil, facéties 
troublantes 36

5 € / 20h30

Orsay, une gare  
devenue musée 36

5 € / 20h30

Soulages, et du noir 
vint la lumière… 37

5 € / 20h30

Rodin, le génie  
dans les mains 38

5 € / 20h30

Séville 38

5 € / 20h30

Saison 14

17/10/2022

21/11/2022

12/12/2022

16/01/2023

06/02/2023

Frida Kahlo,  
un « ruban autour 
d'une bombe » 39

5 € / 20h30

Monet, quel œil ! 40

5 € / 20h30

Jardins japonais 40

5 € / 20h30

Christo 41

5 € / 20h30

20/03/2023

17/04/2023

22/05/2023

19/06/2023



SEPTEMBRE VENDREDI 16 /

L’AVIS DE MARIE
Pour ce début de saison les voix magnifiques des chanteurs de la compagnie 

Vocalya vont nous donner à entendre et à voir un spectacle étonnant. L’histoire 

et son contexte sont, on ne peut plus, classiques : Orphée et son aventure 

mythologique aux Enfers ; Eurydice, son épouse, et certains des dieux les plus 

connus du panthéon romain : Pluton, dieu des Enfers ; Jupiter, roi des dieux… 

L’interprétation et le parti pris sur les caractères des personnages sont, quant 

à eux, complètement loufoques ! Une soirée qui se situe entre la majestuosité 

classique du chant lyrique et l’humour cocasse de l’opéra-bouffe ! De quoi chasser 

l’ennui grâce à cette troupe joyeuse pour un ensemble à la fois léger et truculent.

Orphée aux Enfers est le premier 
grand opéra bouffe de Jacques Offen-
bach. Jamais l’Enfer n’aura été présenté 
sous un visage aussi délirant. Le com-
positeur et ses librettistes, Henri Cré-
mieux et Ludovic Halévy, prennent des 
libertés savoureuses avec la narration 
classique pour nous proposer des per-
sonnages mythologiques, certes bien 

reconnaissables, mais à la psychologie 
totalement décalée. Créé en 1858 sous 
le signe de la controverse des critiques 
de l’époque, l’œuvre sera remaniée en 
1874 et lui assurera un succès interna-
tional non démenti encore aujourd’hui. 
Qui n’a jamais entendu le « galop infer-
nal », devenu un peu plus tard l’hymne 
incontournable du French Cancan !

1h40
 Gratuit, sur réservation

 Tout public

Frédéric Faure et Valérie Bugnas
Hélène Dubois

Annelyse Aragou
Nathalie Barolle

Vocalya
Orphée aux Enfers

–Sur réservation–
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VENDREDI 07 /OCTOBRE

Depuis près de 30 ans sur les routes, Elas-
tic a mené une brillante carrière en solo.
Pour lui permettre de se renouveler, 
la production a l’idée lumineuse de lui 
adjoindre une indispensable touche fémi-
nine choisie parmi les fans de l’artiste 
(à défaut de pouvoir payer une profes-
sionnelle). Francesca se retrouve ainsi, 
à sa plus grande joie, assistante attitrée 
d’Elastic dans « El Spectacolo » le spec-
tacle de sa vie… de leur vie !

 1h15
20 € 18 €

15 € 10 €

 Tout public
Stéphane Delvaux 

et Françoise Rochais

Venez découvrir comment un pseudo 
grand artiste, aidé d’une pseudo assis-
tante, vont ainsi malgré eux transformer 
un pseudo grand spectacle en un tour-
billon de moments déjantés, cocasses et 
maladroits à souhait.

Ce best-of du meilleur et du pire est un 
véritable pot-pourri de gags (et non l’in-
verse !) saupoudré de belles surprises 
circassiennes.

L’AVIS D’ARNAUD 
« Avec justesse, complicité, amour, exploits, performances artistiques et bien 

souvent, avec un rien, Elastic et Francesca vous emportent dans El Spectacolo ».

Cette seule phrase piochée dans le dossier de presse suffit à définir ce couple (à la 

ville comme à la scène), trois fois primé en 2020 au Festival du Cirque de Monte-Carlo.

Elastic
& Francesca
El Spectacolo

� | �



VENDREDI 14 /OCTOBRE

Slim Paul Trio
Jazz sur son 31

Voilà une bonne médecine ! À coups de 
basses profondes, de guitares aériennes 
et de batteries sans pitié, le blues marqué 
50’s à 70’s de la maison Paul, ancienne-
ment Scarecrow, s’est arraché du passé 
pour coller au plus près du son actuel sur 
un deuxième album, Good For You (Old 
Pot Records), salué par la critique. Et si 
la culture blues tient le haut du pavé, le 
gospel affleure, la voix en impose toujours 
avec force rocaille et gravité pour aborder 

L’AVIS DE MARIE 
Avec sa voix rauque aux intonations très Blues et ses deux compères, l’un à la 

basse et l’autre à la batterie, c’est une musique indéniablement américaine 

que nous propose le Slim Paul Trio. Inspirée de ce blues des années 30, à forte 

consonnance afro-américaine, qui imprime à leur musique un rythme, un tempo et 

une atmosphère si particuliers, il s‘agit de venir découvrir la sensibilité de ces trois 

musiciens à l’occasion de la programmation du festival de cette année. Un voyage 

outre-atlantique où tout a débuté dans les mélodies tristes des travailleurs du coton.

 1h30
 Gratuit, sur réservation

 Tout public

des sujets intimes. « Je pense avoir mis 
pas mal de moi dans cet opus, confie l’ar-
tiste, et paradoxalement, il est moins per-
sonnel que le premier, peut-être grâce 
aux mélodies plus simples et univer-
selles. » Des fourmis dans les doigts, 
une écriture blues qui ne fait pas sem-
blant et des codes musicaux connus mais 
bousculés avec énergie et une approche 
renouvelée, voilà qui promet de sauvages 
moments sur scène…

Slim Paul

Jamo

Manu Panier

Concert présenté dans le cadre du Festival Jazz sur son 31 
en partenariat avec le Conseil départemental de la Haute-Garonne.

–Sur réservation–

JAZZ
SUR
SON 31

(c
) J

es
se

 O
ve

rm
an

¤¥ | ¤¤



DIMANCHE 20 /NOVEMBRE

Concert des 
professeurs
de l’École Municipale 
de Musique

L’ensemble du corps professoral de l’École 
Municipale de Musique vous retrouve pour 
ce rendez-vous devenu rituel. Moment 
d'échanges, de partages, de découvertes 

L’AVIS DE MARIE
Avec une programmation variée et pédagogique passant du classique au 

contemporain, explorant des airs modernes et connus comme des morceaux 

moins habituels, les professeurs de l’École Municipale de Musique de Léguevin 

nous démontrent, une fois de plus, qu’ils sont bien plus que des enseignants. 

Cette joyeuse bande de musiciens, chacun dans son instrument et son 

répertoire, fait « orchestre » pour cette soirée si particulière et nous enchante 

une fois de plus avec la qualité et l’éclectisme de leur programme. Merci !

 1h15

musicales, c’est l’occasion de vous pré-
senter l’équipe des enseignants et de les 
découvrir en tant qu’artistes.

–Sur réservation–

 Gratuit, sur réservation  Tout public
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VENDREDI 25 /NOVEMBRE

Qui aurait pu croire que la vie d’une truite 
puisse être si passionnante ?
En revisitant cette mélodie célèbre, les 
5 musiciens du groupe Accordzéâm 
déroulent avec fraîcheur une cascade de 
musiques du monde et d’ailleurs.

L’AVIS D’ARNAUD
Les talentueux jeunes musiciens voulaient raconter une histoire qui transforme 

leur concert en spectacle ; pour ce faire, leur tout aussi talentueux metteur 

en scène les a judicieusement guidés sur une voie facétieuse inspirée, traçant 

toujours son sillon à l’écart du surjeu… Quel plaisir que ce résultat !

 1h15
20 € 18 €

15 € 10 €
tout public à partir de 7 ans

La mise en scène d’Éric Bouvron nous 
plonge dans un torrent où l’âme du clas-
sique rejoint l’instinct du corps. Une aven-
ture initiatique qu’on retient comme une 
espièglerie… un océan de bonnes ondes.

Maillet, Julien Gonzales, Franck Chenal, 

Accordzéâm
La Truite

ÉCHOS DE PRESSE
Paris Match 
« Subjugué par la fluidité, la 

Le Figaro Jean-François Ziegel 

Photos : © Frédérique Toulet
¤¨ | ¤©



SAMEDI 03 /DÉCEMBRE

Le Montespan

En 1663, Louis-Henri de Pardaillan, mar-
quis de Montespan, et la charmante 
Françoise de Rochechouart, tombent 
fous d’amour et se marient. Mais les 
dettes s’accumulent et le Marquis doit 
absolument s’attirer les bonnes grâces 
du Roi-Soleil. Louis-Henri part donc 
en guerre pour Louis XIV et se réjouit, 
durant son absence, que Françoise soit 
introduite à la cour auprès de la Reine. 

L’AVIS D’ARNAUD
Un Simon Larvaron-Montespan « gascon-batif », qu’on aime bien savoir un peu de 

chez nous, une toujours juste Salomé Villiers dans ses rôles de favorite ou servante, 

et un Michaël Hirsch « Fregoli » formidable de drôlerie… tous illuminent cette pièce 

qui fait aimer le théâtre, également servie par une mise en scène avisée. Royal !

Mais c’est sans compter sur les appétits 
du Roi pour sa tendre épouse, la nouvelle 
favorite ! Prêt à tout pour récupérer Fran-
çoise, il déclare une guerre sans relâche 
au monarque, refusant toutes faveurs 
attachées à sa condition de cocu royal, et 
allant même jusqu’à orner son carrosse 
de cornes gigantesques …

 1h35
22 € 19,80 €

16,50 € 10 €
 Tout public

Jean Teulé
Salomé Villiers

(assisté de Laura Christol)

Salomé Villiers, 

Molière de la “Révélation féminine“ pour Salomé Villiers

ÉCHOS DE PRESSE
Le Canard Enchaîné Le Figaro France Info 

¤� | ¤�



JANVIER VENDREDI 20 /

1h25
20 € 18 €

15 € 10 €
 tout public

Jean-Christophe Barc
Dominique Bastien, 

Jean-Christophe Barc

Têtes
de Gondole

La rencontre de deux Patrick Martin est 
ici celle d’un ancien présentateur TV 
aigri, reconverti en animateur de super-
marché, et d’un manutentionnaire tatil-
lon et buté que la vie n’a pas épargné.
L’un veut se faire un ami, l’autre n’en a 
plus aucun et tous deux tentent de se 

L’AVIS D’ARNAUD
Cette « petite » pièce a tout d’une grande, tant elle doit à son écriture faussement naïve

le privilège de laisser aux comédiens le loisir d’en faire ou non un succès. Ces 

deux comédiens-là sont étonnants… Oserais-je écrire parfaits ?… J’ose !

reconstruire, toujours emprisonnés dans 
leur passé. La pièce pourrait sombrer 
dans le drame psychologique si les per-
sonnages n’étaient pas aussi atypiques. 
Venez retrouver ces deux rescapés 
de la vie en têtes de gondole au rayon 
comédie !

ÉCHOS DE PRESSE
Figaroscope Pariscope 

¤� | ¤�



DIMANCHE 05 /FÉVRIER

Fabian Ordoñez 
et l’Orchestre 
Municipal Léguevinois

Fabian Ordoñez fut le chanteur emblé-
matique du « Barrio Latino » à Toulouse 
de 1993 à 2000.
Son groupe « Fabian y su salsa » arpen-
tera ensuite les festivals de l’hexagone 
avec notamment à la trompette Pascal 
Sansas, notre chef d’orchestre munici-
pal. Ce groupe de salsa sort en 2014 un 
Album nommé « Sin fronteras » avec des 

L’AVIS DE MARIE
De son origine Argentine, Fabian Ordonnez a gardé le rythme chaud et chaloupé 

de la salsa qu’il aime tant. Avec un répertoire qui rassemble les sons latino-

américains mais aussi nord-africains ou français teinté de cette patte latine, il 

partage sa passion d’une musique vraie, honnête et sincère. Accompagné pour 

l’occasion de notre Orchestre Municipal Léguevinois, attendez-vous à passer 

une soirée qui « rend les hommes fiers et les femmes belles ». Ce n’est ni 

plus, ni moins ce que Fabian et sa bande savent faire et nous proposent lors 

de cette soirée placée sous le signe d’une musique joyeuse et festive.

15 € 13,50 €

compositions originales et des standards.
C’est cette année-là que ses deux garçons 
Bigflo et Oli lui offrent le plus beau cadeau 
d’anniversaire qu’un père musicien puisse 
espérer : l’enregistrement de la chanson 
« Papa » ; avec laquelle ils tourneront 
pendant 2 ans. C’est en 2019 que Fabian 
Ordoñez signe avec la maison de disques 
Polydor et sort l’album « El Padre ».

11,25 €  10 €
 tout public

¦¥ | ¦¤



VENDREDI 10 /FÉVRIER

Les Gogue es
Globalement d’accord

Vous n’aimez pas la politique. Vous détes-
tez les chansonniers. Vous ne compre-
nez rien à l’ironie. Et vous fuyez les gens 
qui portent des chemises un peu trop 
voyantes. Méfiez-vous car vous pourriez 
quand même tomber sous le charme des 
Goguettes, en trio mais à quatre.

L’AVIS D’ARNAUD
Afin de rénover le monologue socio-politico-humoristique qui le menaçait un peu 

de désuétude, le genre « chansonnier » avait simplement besoin de… chansons !

Elles sont enfin arrivées avec leurs interprètes, telles d’inattendues 

mais savoureuses fraises d’hiver, « Les Garigoguettes ».

 1h15
25 € 22,50 €

18,75 € 10 €

Quel avenir pour Édouard Philippe ? Com-
ment s’aimer à l’heure du véganisme ? 
Est-ce que c’était mieux avant ? La roue 
de secours est-elle une énergie d’ave-
nir ? Peut-on rire de tout ? Même de la 
Fourme d’Ambert ? Vous le saurez le 10 
février 2023.

 tout public
 Aurélien Merle, 

Clémence Monnier, Stan, 

Valentin Vander
 Yéshé 

Henneguelle

ÉCHOS DE PRESSE
Le Canard Enchaîné Le Parisien Le Monde 

¦¦ | ¦§



SAMEDI 11 /MARS

Alsina
Hommage à Nougaro

En 2019, Jean-Marie Alsina accompagné 
de Serge Lopez, Laurent Beq et Pascal 
Rollando, revisitent le spectacle « Nou-
garo via Alsina » créé en 2009, dans une 
nouvelle version acoustique.
L’objectif reste le même : porter et trans-
mettre sa passion Nougaro, partager et 
faire vivre une culture commune.

L’AVIS DE MARIE
Une date au mois de mars juste pour se souvenir de ce grand bonhomme toulousain 

parti trop tôt… Et un groupe mené par Jean-Marie Alsina dans le sillage de l’association 

Claude Nougaro, portée par sa fille Hélène, qui va nous faire revisiter le répertoire 

rocailleux et tellement blues de Claude. Le répertoire connu avec des chansons 

incontournables mais aussi les textes et les mélodies moins médiatisées, plus 

intimes, presque secrètes… C’est donc une soirée dans l’univers du plus toulousain 

des jazzmen qui nous est proposée et qui s’accompagne d’une exposition des 

dessins de Claude Nougaro qui n’était décidément pas qu’un excellent musicien…

 1h45
15 € 13,50 €

11,25 € 10 €
 tout public

À bord de la « Locomotive d’Or » le public 
embarque dans voyage musical au cœur 
de l’œuvre intarissable du poète tou-
lousain. Qu’ils soient scandés, chan-
tés ou parlés, les mots de Claude Nou-
garo prennent ici toute leur place, aux 
sons de l’accordéon, de la guitare et des 
percussions.

 Jean-Marie Alsina
 Laurent Beo

 Pascal Rollando
 Serge Lopez

¦¨ | ¦©



SAMEDI 25 /MARS

Le retour  
de Richard III
par le train de 9h24

Condamné par la médecine, Pierre-Henri 
engage des comédiens pendant une 
semaine pour jouer sa famille disparue 
et l’aider à se réconcilier avec les siens. 
Entre réalité et fiction, cette relecture d’un 
passé familial mouvementé tourne au 

L’AVIS D’ARNAUD
Film à l’origine, belle comédie grinçante à la française dont le scénario va 

de surprise en surprise, sa transposition toute fraîche au théâtre avec les 

comédiens annoncés, non encore créée à l’écriture de ces lignes, me semble 

parfaitement judicieuse. Ce qui m’incite à vous inviter également à la curiosité.

 1h25

 tout public

règlement de comptes où personne ne 
sait bientôt plus faire la part des choses 
entre le vrai et le faux. Voici Pierre-Henri 
bientôt débordé par les transferts des 
uns et des autres, qui l’entraîneront bien 
au-delà de ce qu’il en attendait.

Hervé Dubourjal, 
Amandine Barbotte, Camille 
Bardery, Isabelle de Botton,
Lauriane Escaffre, Benjamin 

Alazraki, Jean-Gilles 
Barbier, Gilles Dyrek

Gilles Dyrek

¦� | ¦�



SAMEDI 01 /AVRIL

Ballet National 
de Pologne
Slask

Créé en mars 1953, l’ensemble « Slask » 
viendra donc de fêter son 70e anniver-
saire lors de son passage à TEMPO, ce 
qui représentera pour lui, sans doute à 
cette période, plus de sept mille presta-
tions et 25 millions de spectateurs dans 44 
pays. « Multicolore », « enchanteur », tels 
étaient les qualificatifs qui accueillaient 
dans la presse les premières prestations 
du groupe popularisant chants et danses 
du folklore polonais, notamment ceux du 
sud comme la Silésie.

L’AVIS D’ARNAUD
Les événements sanitaires ayant engendré les reports des deux années précédentes 

dans ce domaine de la danse, le contexte géopolitique nous a également conduits 

cette année à modifier la nature et l’orientation de nos échanges avec les pays 

de l’Est… pour privilégier cette saison une certaine « danse du cœur ».

 2h
25 € 22,50 €

18,75 € 10 €  

C’est bien sûr, toujours, ce que perpé-
tue l’ensemble aujourd’hui, avec une 
incroyable richesse de costumes, cou-
leurs et tissus habillant des prestations 
et performances physiques au caractère 
spectaculaire et aux chorégraphies pré-
cises. Doté d’un chœur excellent aux 
interprétations subtiles, « Slask » vous 
séduira également par la diversité de 
ses mélodies.

 tout public
Jerzy Wojcik

50 artistes

¦� | ¦�



SAMEDI 8 /AVRIL

Omar Hasan
Bel Cantor

C’est une drôle d’histoire que celle de 
ce grand sportif considéré en son temps 
comme le meilleur pilier droit au Monde : 
Un jour Omar Hasan a souhaité changer 
de surface en passant de la pelouse aux 
planches et en glissant du poste de pilier 
droit à celui de baryton.
Et c’est ainsi qu’il a commencé à fréquen-
ter les plus grands entraîneurs, Offen-
bach, Verdi, Puccini, Mozart en plaquant 
des dos dièses au sol dans un mouvement 
sans bémol sur un terrain sans pelouse.
Bel Cantor raconte en texte et en musique 

L’AVIS DE MARIE
Omar Hasan a un destin peu commun ! Après une belle carrière de rugbyman 

(3 coupes du monde avec son équipe d'Argentine, championnat d’Europe 

avec le Stade Toulousain…), il change de vie et de partie du monde et 

renoue, avec brio, avec une carrière de chanteur lyrique à Toulouse !

Le spectacle « Bel Cantor » relate avec humour et talent cette vie qui l’a fait passer 

du « pré aux planches » et qui livre la légende du rugby au difficile exercice du chant 

d’opéra avec des morceaux compliqués de Ravel, Offenbach ou encore Carlos Gardel. Une 

prestation qui témoigne que si l’artiste en a dans les guibolles, il en a aussi dans la voix !

 1h20
15 € 13,50 €

11,25 € 10 €

l’histoire d’Omar Hasan ce poète des 
pelouses et des planches qui peut enchaî-
ner Le Petit Bonhomme En Mousse et un 
air de l’Opéra Carmen pour prendre tout 
le monde à contrepied.
La voix de ce baryton résonnera sous les 
doigts virtuoses du jeune pianiste diplômé 
de Berklee, Marco Poingt. La virtuosité du 
pianiste et les raffuts lyriques de notre 
baryton des pelouses seront les princi-
paux ingrédients de ce spectacle entre 
tango, classico et populo !

 Tout public
 Omar Hasan
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SAMEDI 13 /MAI

Kdance
Les Divas

Nadine Marquet vous propose un show 
composé de dix danseurs ainsi que de 
chanteurs. Ce spectacle vous fera voya-
ger parmi les plus belles voix féminines 
du monde entier. Le mélange du mouve-
ment des danseurs et des voix des icônes 
féminines vous fera passer par différentes 
émotions. La mélancolie, la joie, la colère, 

L’AVIS DE MARIE
TEMPO renoue avec la tradition du dîner-spectacle !

Pour cette dernière soirée de la saison, nous vous proposons une soirée sous le 

signe de la féminité orchestrée avec strass et paillettes par la compagnie de Nadine 

Marquet sur le thème des « Divas ». De Piaf à Beyoncé, en passant par Lisa Minelli 

ou Madonna, les tableaux s’enchaînent et nous enchantent par les voix et par les 

chorégraphies qui évoluent sous nos yeux et pour certains, devant nos assiettes !

Ceux qui le souhaitent peuvent manger là dans une véritable ambiance de 

Cabaret. Pour les autres, le spectacle est permis avec peut-être une petite 

surprise à l’entracte mais… chutttttt, car c’est cela la magie du cabaret !

 1h30

60 €

la nostalgie ou encore l’amour, ces senti-
ments que l’on ressent si souvent en écou-
tant ces belles voix sont mis en avant par 
Nadine Marquet par la danse et une mise 
en scène féerique. D’Edith Piaf en passant 
par Maria Calas ou encore Beyonce, ce 
spectacle promet un véritable hommage 
à ces femmes talentueuses.

20 €
18 € 15 € / 10 €

 tout public
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Dans ce hall haut et métallique, les murs sont 
pourvus de cimaises et destinés à accueillir, 
tous les mois, des œuvres d’artistes généra-
lement locaux ou plus lointains.
L’atelier Art Expo de l’association Planet’Création, 
propose à différents artistes peintres, sculpteurs, 
photographes… une exposition mensuelle dans le 
hall de la salle TEMPO et offre aux spectateurs du 
cinéma ou des spectacles une galerie éclectique 
avec des propositions, aussi sublimes qu’éton-
nantes, sans cesse renouvelées.
Pour l’artiste, créer est une chose. Mais exposer, 
montrer son travail en est une autre. L’artiste 

Les Expos

INFOS PRATIQUES

L'espace Exposition est accessible au public lors des séances de cinéma et des 
spectacles vivants.
Comment exposer dans l’espace « TEMPO EXPO » ?
En envoyant un dossier, comprenant votre CV et des photographies de vos œuvres :
> À l’adresse postale suivante :

TEMPO - Commission exposition
1, route de Toulouse, 31 490 LÉGUEVIN

> Par courriel : planet-creation@orange.fr

de pouvoir rencontrer son public. Et pour le 
Public, aller à la rencontre de l’art plastique est 
une chose parfois compliquée. Quoi de mieux 

-

accessibles.

Voir sans être vu. Ou bien Être vues sans voir… 
TEMPO et 

dans son Hall.
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Conférences

Trompe-l’œil, facéties troublantes

Lundi 17 octobre 2022 • 20h30 • 5 €
Le trompe-l’œil a toujours fasciné les peintres, 
des décors des villas romaines, aux fausses 
perspectives des murs de nos villes. De 
cabinets de curiosités en anamorphoses, 
en passant par les faux tableaux du 
XVIIe

Orsay, une gare 
devenue musée

Lundi 21 novembre 2022 • 
20h30 • 5 €
Situé à l'emplacement des 
jardins de Marguerite de 
Valois, le Palais d'Orsay, 

est brûlé par la Commune 
en 1871. Ses ruines ne 
donneront naissance à la 

Saison 14

la gare donne naissance à un musée consacré au XIXe

récente. Millet, Courbet, Cézanne, l'art nouveau, les impressionnistes, Van Gogh et Gauguin, les 

Soulages, et du noir vint la lumière

Lundi 12 décembre 2022 • 20h30 • 5 € 
De sa naissance à Rodez à sa donation au musée Fabre de Montpellier, en passant par 
les vitraux de Conques et la rétrospective aux Abattoirs en 2000, Pierre Soulages n’oublie 
jamais d’où il vient. Et si nous rendions hommage à tant de constance en découvrant 

informelle sont autant d’hommages aux nefs romanes et aux bois noirs de l’enfance. 

Vitraux de l’église de Conques, où Soulages, enfant, eut la révélation de la peinture.

Saison 14
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Conférences

Séville

Lundi 6 février 2023 • 20h30 • 5 €
Temps maures, flamenco, 
Semaine Sainte et exposition 
universelle. De l'Italica de 
Trajan à la vertigineuse 
cathédrale, des orangers 
de l'alcazar aux fastes 
du baroque, jusqu'au 
pont de Calatrava.

Rodin, le génie dans les mains

Lundi 16 janvier 2023 • 20h30 • 5 €
De la Porte de l'Enfer aux Bourgeois de 
Calais, du Penseur à l’Éternelle idole, 
Rodin révolutionne la sculpture. Portraits, 
dessins, photographies, musées, le 
sculpteur touche à tout, prévoit tout. « J’ai 
un jour mis partout Sculpture au lieu de 
Dieu et c’était parfaitement exact. »

Saison 14

« Le corps humain est un temple qui marche et, comme un temple, il a un point 
central autour duquel se placent et se répandent les volumes. C’est une architecture 

Frida Kahlo, un "ruban autour d'une bombe"

Lundi 20 mars 2023 • 20h30 • 5 € — Clin d'œil à la Journée Internationale des Droits des Femmes
Voyage au Mexique, autour d'une femme talentueuse, passionnante et passionnée.  

le signe de la Révolution mexicaine. Des idées et des choix politiques. Une peinture sans 
concession, marquée par l’intime. Et un Amour indestructible pour l’ogre Diego Rivera.

Saison 14
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Conférences

Jardins japonais

Lundi 22 mai 2023 • 20h30 • 5 €
Les jardins japonais sont un 
monde rempli de symboles, 
un parcours initiatique autour 
de la vie et du respect de la 
nature. Organisés autour 
d'un pavillon (ils sont faits 
pour être vus de ce pavillon), 
agencés autour de rochers 
et de plans d'eau, ils sont 
asymétriques, emmenant le 

Monet, quel œil !

Lundi 17 avril 2023 • 20h30 • 5 €
Une belle occasion de re-découvrir le maître de 
l’impressionnisme, et de revenir sur l’impact 
de sa peinture sur l’abstraction du XXe

Bords de Seine, barques-ateliers, port du 

et, bien sûr, trois décennies de nymphéas…

Saison 14

promeneur vers des découvertes incessantes. Le jardin sec, image de l'océan est loin d'être la 

dans l'estampe japonaise, ou dans les jardins contemporains, en France ou au Japon.

Christo

Lundi 19 Juin 2023 • 20h30 • 5 €

vu est d'autant plus grande que demain tout aura disparu… Personne ne peut acheter 
ces œuvres, personne ne peut les posséder, personne ne peut les commercialiser, 

Saison 14

Conférences par Geneviève Furnemont ~ Il n’est pas 
indispensable de se déplacer loin pour voyager… Avec beaucoup 
d’érudition et une pointe d’humour, Geneviève Furnemont, 
historienne de l’art, vous propose une multitude de sujets, 
thématiques, études d’artistes, de mouvements, de civilisations, 
tous domaines et périodes confondus. Geneviève Furnemont, 
diplômée en histoire de l’art et guide-conférencière, aura le 
plaisir de nous faire découvrir et partager sa passion pour l’Art.
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Tarifs et abonnement

RÉDUCTIONS (non cumulables)

-10 % / Étudiants, jeunes -26 ans, 
adhérents MGEN et demandeurs 
d’emploi (justificatifs demandés).
-10 % / Groupes et CE à 
partir de 10 personnes.

ABONNEMENT

La carte TEMPO SPECTACLES au prix 
de 15 € permet une réduction globale 
de 25 % sur l’ensemble de la saison.

POINT DE VENTE DES BILLETS / RÉSERVATIONS

> www.tempo-leguevin.fr ou tempo-leguevin.festik.net
Vous pouvez acheter vos billets en ligne, les imprimer ou les télécharger sur votre 
smartphone sans frais supplémentaires.

> Mairie de Léguevin
Avenue de Gascogne, 31 490 Léguevin

Service régie : 05 62 13 56 58

Horaires d’ouverture :

Lundi : 8h30-12h et 13h30-17h30

Mardi : 8h30-12h et 14h-19h

Mercredi : 8h30-12h

Jeudi : 8h30-12h et 13h30-18h30

Vendredi : 8h30-12h et 13h-15h

> TEMPO
1, route de Toulouse,

31 490 Léguevin

05 61 06 32 80

La billetterie est 

ouverte une heure avant 

chaque spectacle.

Chèques culture acceptés.

Partenaires :

Infos Pratiques



www.tempo-leguevin.fr

Édito(s)
Étienne CARDEILHAC-PUGENS, Maire de Léguevin
1er Vice-président de la Communauté de Communes Le Grand Ouest Toulousain

Chers publics,

Nous sommes très heureux de 
vous présenter la 14e Saison de 
la Salle de spectacles TEMPO. 
Une programmation riche et 

offre culturelle destinée à toutes et tous. Ce ne 
sont pas moins de 14 rendez-vous, dont certains 
sont offerts par la Municipalité et d’autres à des 
tarifs très abordables, qui vont vous permettre 
de vous évader.
Des concerts, du théâtre, du cirque, des spec-
tacles, voilà le cocktail culturel que nous vous 
avons concocté. Nous sommes très heureux, 
pour la 2e année consécutive, d'avoir établi un 
partenariat avec le Conseil Département de la 
Haute-Garonne, pour vous offrir un concert gra-

nous remercions son Président, Georges Méric, 
-

son par un diner-spectacle.
TEMPO c’est aussi un cinéma, des expositions et 
des conférences, alors n’hésitez pas à consulter 
régulièrement son site Internet.

-
reusement, les agents de la Ville et les bénévoles 
de l’Association des Manifestations Culturelles 
Léguevinoises, sans qui rien ne serait possible.

À chacune et à chacun, je vous souhaite, au 
nom du Conseil Municipal, une très belle Saison 
TEMPO 2022-2023.

À très bientôt.

Plan de la salle

Plan d’accès

Côté impair Côté pair BergerieBergerie
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