
Saison 20/21 
Sept. à Janv.

CAP’DÉCOUVERTE



De très nombreux visiteurs bénéficient chaque an-
née de l’action culturelle de Cap’Découverte. 

Ce lieu, à dimension régionale où se côtoient dan-
seurs, musiciens, chanteurs, circassiens, comédiens, 
vidéastes, jeunes créateurs ou artistes de renommée 
internationale, est un véritable espace de conver-
gence.

Le Pôle Culture rassemble de multiples acteurs au-
tour de projets partagés, créant ainsi un éventail de 
propositions en direction de tous les publics. 

Il proposera cette année quelques nouveautés.
Un rendez-vous sera organisé un dimanche par mois 
autour d’un programme familial, pour découvrir en-
semble, petits et grands, la richesse du spectacle 
vivant. La danse, le cirque, le théâtre rythmeront la 
saison 2020/2021.

L’équipe de Cap’Découverte a le plaisir de vous 
présenter la programmation culturelle de septembre 
2020 à janvier 2021, et se réjouit de vous accueillir à 
nouveau.



SEPT.20 à JANV.21

Vendredi 11 
septembre

Samedi 19 et 
Dimanche 20 
septembre

Samedi 10 
octobre 

Dimanche 11 
octobre

Dimanche 6 
décembre 

Vendredi 11
décembre

Vendredi 22 
janvier 

Soirée d’ouverture du Festival 
Contes en Balade
Théâtre

Journées Européennes du 
Patrimoine
Expositions et Visites

Fête de la science
Découverte du sentier
« Du Charbon au Soleil »
Patrimoine et sciences

« Strampalati » - Cie CIRC’HULON
Exposition « Quand les artistes 
passent à table »
Cirque, musique et théâtre

« Tu me suis ? »   
COLLECTIF 4ème SOUFFLE
Danse Hip Hop et clown

« Nous, dans le désordre »
Cie HIPPOLYTE A MAL AU CŒUR 
Théâtre

Albi Jazz Festival
POPA CHUBBY + DELGRÈS
Concerts / Blues

P. 5-6

P. 7-8

P. 9-10

P. 11-12
 

P. 13-14

P. 15-16

P. 17-18

CALENDRIER

Plusieurs protocoles sanitaires (un pour les vi-
sites guidées extérieures et un pour la Maison 
de la Musique) vous seront communiqués 
lors de votre réservation. 

Compte-tenu des évolutions régulières 
des normes gouvernementales dans ce 
contexte de crise sanitaire du Covid 19, il se 
pourrait que ces protocoles évoluent d’ici 
votre venue sur le site de Cap’Découverte.
 
Nous ne manquerons pas de vous tenir infor-
més de ces changements le cas échéant, 
rendez-vous sur : wwwcapdecouverte.com



Soirée d’ouverture du Festival 
CONTES EN BALADE
Tout public, à partir de 12 ans

Vend.
11 Sept.

20h30

Gratuit sur
Réservation

MAISON DE 
LA MUSIQUE « Cathares : le destin inachevé » 

par Olivier de Robert

Au 13ème siècle, le Midi de la 
France fut ravagé par une guerre 
terrible, destinée à mettre au pas 
le comte de Toulouse, défenseur 
des hérétiques cathares. 
S’en suivirent les temps noirs de la 
persécution…

Pour revenir sur cette page d’his-
toire, des origines à l’Inquisition en 
passant par la Croisade, Olivier 
de Robert propose un véritable 
voyage dans le temps, où le spec-
tateur devient tour à tour paysan, 
moine, soldat ou proscrit. 
L‘art de conjuguer conte et vérité 
historique pour faire comprendre 
un moment essentiel de l’histoire 
occitane.

En première partie de 
cette soirée, vous pourrez 
découvrir l’invitée 
d’Olivier de Robert,  
Anne-Gaëlle Duvochel 
qui partagera avec nous 
un des 5 OCNI (Objet 
Conté Non Identifié) tiré 
de son spectacle
 « Blanche-Neige règle ses 
contes »

En partenariat avec la Médiathèque 
Départementale.
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37ème Édition des Journées 
Européennes du Patrimoine
Musée Mine, association ASPICC, 
Cap’Découverte
Tout public - en famille

Sam. 19
& Dim. 20
Sept.
10h00 -18h00

Gratuit 
Visites: Sur
Réservation
Expo: 
Entrée libre

MAISON 
DE LA 
DÉCOUVERTE 
ET SITE

Expositions, visites thématiques guidées du site, témoignages d’anciens 
mineurs et conférences vous seront proposées à Cap’Découverte dans 
le cadre de ces 37èmes Journées Européennes du Patrimoine.

Avec au programme :

Musée Mine 
Départemental 
Maison de la Découverte
> Exposition photos 
« LES MÉTIERS DE LA MINE » 

> Exposition 
« LES MINES DU TARN » 

Association ASPICC - Site
> Visite guidée par les anciens 
mineurs « SI LA DÉCOUVERTE 
VOUS ÉTAIT CONTÉE » 
(Parc des Titans) 
Durée : 01h30
Horaires : 11h00, 14h00 et 16h00
Maison de la Découverte : 
exposition d’une galerie de la 
Mine, de photographies, d’af-
fiches, de collections autour de 
la mine, etc.

Visites guidées sur réservation ex-
clusivement au 05 63 80 29 01 
ou par mail à :
culture@capdecouverte.com 

Cap’Découverte - Site
> Visite guidée du sentier 
« DU CHARBON AU SOLEIL » 
Durée : 02h00
Horaires : 10h30 et 15h00

Application Cap’3D, jeux en
réalité augmentée, nouvelles 
technologies et énergies. 

Découvrez notre parcours de 
plein air associant les sciences 
de la terre, l’histoire des énergies 
et la réalité augmentée. 
Parcourez l’échelle du temps, re-
visitez nos inventions dans cette 
quête incessante de 
nouvelles sources d’énergies.
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FÊTE DE LA SCIENCE
Tout public - en famille

Sam.
10 Oct.

10h00 -18h00

Gratuit

SITE DE CAP’
DÉCOUVERTE

Créée en 1991, la Fête de la 
Science a pour objectif de pro-
mouvoir le monde des sciences 
auprès du grand public. 

Découverte du sentier 
« DU CHARBON AU SOLEIL »

Découvrez notre parcours de 
plein air associant les sciences 
de la terre, l’histoire des énergies 
et la réalité augmentée. Parcou-
rez l’échelle du temps, revisitez 
nos inventions dans cette quête 
incessante de nouvelles sources 
d’énergies.

Cette expérience vous permet-
tra de mieux appréhender notre 
enjeu majeur : comment garan-
tir le développement durable de 
toutes nos activités ?

Équipé d’un smartphone ou 
d’une tablette, vous y décou-
vrirez des scènes de réalité aug-
mentée grâce à des représen-
tations et jeux interactifs comme 
par exemple une libellule en 
mouvement.
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Visites guidées sur réservation 
exclusivement au 05 63 80 29 01 ou 
par mail à : 
m2m.prod@capdecouverte.com

Parcours conçu par le Centre 
Permanent d’Initiative pour 
l’Environnement (CPIE) du Tarn. 



« STRAMPALATI » Cie Circ’Hulon &
Exposition « Quand les artistes passent 
à table »
En famille, à partir de 6 ans

Dim.
11 Oct.

17h00

Spectacle : 
Tarif plein : 7 € 
Tarif réduit : 5 €
Expo :
Entrée libre 

MAISON 
DE LA 
MUSIQUE

Programme 

« STRAMPALATI »
Cie Circ’Hulon

Tragi-comédie circassienne sur 
un air d’Italie… 

Strampalati (fous) c’est ce que 
l’on devient après avoir passé 
trop de temps sous le soleil écra-
sant du sud italien.

Nous sommes dans une Italie 
d’autrefois où la rythmique, la 
musicalité, l’humour et la tragé-
die imprègnent une culture faite 
de poésie et de contrastes.

Dans cette envie de faire res-
sentir le sud, les personnages 
s’engagent dans une respiration 
commune qui vibre et le martè-
lement des mots ressemble à un 
rayon de soleil qui tape en plein 
midi sur la place sans ombre 
d’un village.

Sortie de résidence 

Au programme également ce 
même jour sur inscription…
À 14H30 : atelier « cuisine »
parents & enfants et goûter

Exposition « QUAND LES ARTISTES 
PASSENT A TABLE » 

Conçue par la mission Dévelop-
pement Durable du Ministère de 
la Culture, cette exposition pro-
pose le regard d’artistes contem-
porains sur différentes questions 
liées à l’alimentation : 
Quel est l’impact de notre ali-
mentation sur l’environnement ? 
De notre assiette à la terre, que 
se passe-t-il aujourd’hui ? 
Si je consomme moins d’aliments 
d’origine animale, quelles en 
sont les conséquences ? 
L’agriculture est-elle une cause 
ou un outil potentiel pour lutter 
contre le réchauffement clima-
tique ? 
Dans le cadre du projet départe-
mantal « Miam »
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« TU ME SUIS ? »
Collectif 4ème Souffle
Tout public, en famille à partir de 8 ans 

Dim.
6 Déc.

17h00

Tarif plein : 7 € 
Tarif réduit : 5 €

MAISON DE 
LA MUSIQUE

Au programme également ce 
même jour sur inscription …
À 15H00  : atelier « théâtre »
parents & enfants et goûter

Dans « Tu me suis ? » tout est écrit, 
chorégraphies hip hop, numéros 
à la gestuelle millimétrée proche 
du cinéma muet, soliloques lou-
foques d’un clown au débit in-
sensé. 

Tout est écrit mais tout se ré-
improvise au son de la musique 
live.

Le danseur donne libre cours à 
sa créativité à partir d’une ges-
tuelle codifiée qu’il maîtrise à la 
perfection et la clown bifurque 
en fonction des réactions du pu-
blic, des accidents de parcours 
ou de l’humeur du jour. 

Il y a dans ce spectacle une part 
de performance, une part de 
danger qui donne une dimen-
sion réellement vivante à l’écri-
ture.

Petits et grands spectateurs tisse-
ront leur propre chemin dans le 
dédale de ces croisements à ré-
pétitions, dans les excès, la ma-
ladresse, liés à l’émoi amoureux, 
chacun pourra se reconnaître.

Crédit photo / 4éme Souffle © Gilles Lasselin
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« NOUS, DANS LE DÉSORDRE  »
De Estelle Savasta
Cie Hippolyte a mal au cœur
Tout public, en famille à partir de 15 ans

Ven.
11 Déc.

20h30

Tarif plein : 18 € 
Tarif réduit : 15 €

MAISON DE 
LA MUSIQUE

En partenariat avec l’Adda du 
Tarn – Mission Théâtre

Notre histoire commence un di-
manche, en début d’après-midi. 
On s’apprête à passer à table.
C’est très bruyant et très joyeux. 
On appelle Ismaël, l’aîné, pour 
qu’il participe un peu. 
Ismaël est solaire et amoureux, 
populaire et joyeux.
On l’appelle encore. Il ne vient 
pas. Ismaël a disparu... 

Pendant un an, Estelle Savasta 
s’est installée dans une classe 
de seconde et a proposé aux 
24 élèves qui la constituaient de 
devenir collaborateurs artistiques 
de sa prochaine création.
De lectures partagées en dé-
bats passionnés, ils ont interrogé 
leur besoin d’obéir et celui de se 
soustraire aux injonctions, ils ont

soulevé le matériau à partir du-
quel Estelle écrira « Nous, dans le 
désordre ».

Dans le cadre du projet annuel 
d’Odyssée 3.0 #4,  
« Désobéissance ».
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« ALBI JAZZ FESTIVAL » 
Dans le cadre d’Albi Jazz Festival 
POPA CHUBBY / DELGRÈS
Tout public

Vend.
22 Janv.

20h30

de 9€ à 26€
Billetterie
Scène 
Nationale 
d’Albi

MAISON DE 
LA MUSIQUE

Billetterie > www.sn-albi.fr

En coréalisation avec la 
Scène Nationale d’Albi

DELGRÈS 

Une batterie métronomique et 
féline à la fois, des riffs de guitare 
dobro trempés dans la braise, un 
tuba cabossé d’où s’échappent 
des lignes de basse telluriques… 
Voilà Delgrès, un power trio qui 
réinvente le blues en y injec-
tant une transe rock abrasive 
qui évoque autant la soul des 
Touaregs que celle de John lee 
Hooker et des Black Keys. Cette 
musique rebelle et brûlante fait 
vibrer aussi bien nos corps que 
nos esprits…

POPA CHUBBY

Guitariste et personnage hors 
norme, leader du New-York City 
Blues et auteur de plus d’une 
vingtaine d’albums studio et 
live, Popa Chubby écume les 
scènes du monde entier depuis 
plus de 25 ans. Crue, électrique, 
écorchée, sa musique emprunte 
aussi bien au Blues et au Rock, 
qu’au Jazz, au Funk et à la Soul.

Programme
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Informations 
et réservations :

Maison de la Musique de Cap’Découverte 
au 05 63 80 29 01 
ou par mail : culture@capdecouverte.com 
www.capdecouverte.com

BILLETTERIE

www.digitick.com
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