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LE CHAPEAU ROUGE

Programmation
Octobre 2015

SUDDEN DISASTER
Samedi 3 octobre 2015 - 21h

 hard rock / metal   concert

PHILIPPE MUNCK & ANTOINE ONA
Samedi 10 octobre 2015 - 21h

Chanson Francaise   concert

LES DÉLIEUSES DE LANGUES 
DANS LE CADRE DE « OCTOBRE ROSE »

Mardi 13 octobre 2015 - 20h
Theatre   piece de theatre

THE ALBOUYZ
En résidence du lun 19 au jeu 22 octobre 2015

En concert le vendredi 23 octobre 2015 - 21h
Pop    residence + concert

LES DÉBROUSSAILLEURS INVITENT FLORENT ADROIT

En résidence du lun 26 au ven 30 octobre 2015
En concert le samedi 31 octobre 2015 - 21h
Rock    residence + concert

Novembre 2015

BABEL RUSH
En résidence du lun 2 au ven 6 novembre 2015
En concert le samedi 7 novembre 2015 - 21h

Rock    residence + concert

SPECTACLE OCCITAN PaYanT

AVEC CHRISTIAN ALMERGE (CALANDRETA)
Samedi 14 novembre 2015 

Rock  / Occitan   concert 

PLATEAU D’ARTISTES RAP / HIP HOP
En résidence du lun 16 au ven 20 novembre 2015
En concert le samedi 21 novembre 2015 - 21h

Rap    residence + concert

THÉÂTRE FORUM LYCÉE JULES FIL
Lun 23, mardi 24 et jeudi 26 novembre 2015

Theatre    piece de theatre

LONG HORSES
Samedi 28 novembre 2015 - 21h
Rock     concert

Decembre 2015

LUDO BURGAT   «SANS ANESTHÉSIE»
Vendredi 11 décembre 2015 - 21h
Humour    One man show

CONTACT PRESSE
Service Communication 

Ville de Carcassonne - 32 rue Aimé Ramond - 11000 Carcassonne
Tél. 04 68 77 74 21 - promoculture@mairie-carcassonne.fr

Dossier de presse et photos à télécharger 
dans l’espace presse du site www.chapeaurouge.carcassonne.fr
(codes d’accès sur demande auprès du service communication)
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Pour ce dernier trimestre de l’année, la Ville de Carcassonne confirme sa volonté de tourner la salle du Chapeau Rouge vers les artistes locaux en proposant 8 concerts, 4 
résidences d’artistes, 2 pièces de théâtre et un one man show. Le premier semestre 2015 a permis de confirmer l’intérêt du public pour cette programmation locale et a 
permis de tisser des liens forts avec les artistes. L’idée étant de les accompagner dans leur parcours en les programmant notamment sur des événements de plus grande 
envergure, comme la Fête de la musique ou le Festival de Carcassonne. Ce fut le cas récemment de Natis, qui après avoir remporté le Tremplin Sacem en juin dernier au 
Chapeau Rouge, s’est vu confier la 1ère partie de la Famille Chédid au Théâtre Jean-Deschamps, lors du Festival de Carcassonne 2015.

Le Chapeau rouge
La rénovation en 2006 de la salle du Chapeau Rouge par la Ville de Carcassonne à l’initiative de Gérard Larrat, a permis de créer une véritable salle 

de résidences et de concerts, à Carcassonne, pour les groupes locaux. C’est ce concept de scènes ouvertes aux musiques actuelles mais aussi 
aux autres formes d’expressions artistiques, initié il y a déjà 8 ans, que la Ville de Carcassonne veut continuer de développer dans cette salle, en donnant 
la priorité aux groupes locaux par le principe de résidences, de tremplins, afin de les accompagner et de les aider à promouvoir leur travail artistique. Mettre en 
lumière les talents de notre territoire, leur donner un véritable lieu de travail dans les meilleures conditions possibles, leur permettre 
de communiquer avec le public et faire émerger de nouveaux artistes, voilà une des lignes du cahier des charges fixé par la municipalité. Ouvrir les 
portes du Chapeau Rouge aux groupes professionnels mais également amateurs, ayant un véritable projet artistique à proposer et qui ont 
besoin d’une aide logistique et professionnelle afin de le finaliser et le présenter à un large public.

Les Residences artistes
Les résidences d’artistes sont un outil permettant d’apporter aux artistes un soutien technique, logistique par le biais de professionnels du 

spectacle mis à leur disposition (ingénieur du son, lumières, régisseur...) pour créer, peaufiner, finaliser leurs spectacles et pouvoir bientôt les enregistrer 
grâce à un équipement qui permettra à moyen terme des prises de son en « live ». Le groupe ou l’artiste présentera son travail en fin de résidence lors 
d’un concert gratuit ouvert au public. 
Plus qu’un lieu de diffusion, le Chapeau Rouge, devient un espace de création et d’accompagnement artistique, créant un lien entre les différents acteurs 
de la scène musicale carcassonnaise.

Ils seront en résidence au Chapeau Rouge : 
The Albouyz - du 19 au 22 octobre 2015
Les Débroussailleurs - du 26 au 30 octobre 2015
Babel Rush - du 2 au 6 novembre 2015
Plateau d’artistes rap / hip hop - du 16 au 20 novembre 2015

L ouverture aux autres formes D expressions artistiques
Le Chapeau Rouge s’ouvre aux autres formes d’expressions artistiques en programmant le one man show d’un humoriste carcassonnais ainsi que 2 pièces 
de théâtre. La Ville de Carcassonne étoffe ainsi son offre culturelle pour proposer aux Carcassonnais avec le Chapeau Rouge, le Théâtre Jean-Alary et le 

Théâtre Jean-Deschamps à la Cité, un large choix de spectacles en fonction de la capacité des salles et du public ciblé. 

P r i o r i t e a u x a r t i s t es l o c a u x

TOUT LE PROGRAMME SUR

WWW.CHAPEAUROUGE.CARCASSONNE.FR
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Billetterie
OÙ RÉSERVER SES PLACES POUR LE CHAPEAU ROUGE ?

Au Point Accueil Culture Billetterie de la Ville de Carcassonne - 10 rue de la République (près de Monoprix) - Carcassonne
        

Sur place les soirs de spectacles à partir de 20h à la salle du Chapeau Rouge - 37 rue trivalle - Carcassonne

La salle du Chapeau Rouge ayant une capacité limitée en terme de places,
il est préférable de réserver ses places à l’avance pour les spectacles gratuits.

Renseignements au PAC Billetterie :  04 68 115 915

LE CHAPEAU ROUGE

Espace presse
Dossier de presse, photos artistes en téléchargement dans l’espace presse 
du site www.chapeaurouge.carcassonne.fr (codes d’accès sur demande auprès du service communication)

Vidéos artistes à visionner sur le site www.chapeaurouge.carcassonne.fr

Pour plus d’infos / contact presse :
 Service communication - Ville de Carcassonne. 
 Tel : 04 68 77 74 21

 Mail : promoculture@mairie-carcassonne.fr

COMMENT VENIR AU CHAPEAU ROUGE

 Le Chapeau Rouge - 37 rue Trivalle - Carcassonne
   (au pied de la Cité Médiévale)

  www.chapeaurouge.carcassonne.fr 
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SUDDEN DISASTER
Samedi 3 octobre 2015 - 21h

Vainqueurs du Tremplin Jeunes Talents 2015 à Carcassonne et remarqués lors du dernier Futuring 
au Chapeau Rouge en avril dernier, les audois de  Sudden Disaster sont à suivre de très près. Du 
métal simple et efficace avec des  reprises de Iron Maiden, Metallica, Megadeth... Composé de 4 
amis lycéens âgés de 16 et 17 ans, Sudden Disaster électrise son public à chacun de ses passages 
et ne laissent personne indifférent. 
     
www.facebook.com/Sudden-Disaster

GRATUIT

PHILIPPE MUNCK ET ANTOINE ONA
Samedi 10 octobre 2015 - 21h

Philippe Munck est un auteur-compositeur-interprète, qui traîne sa voix et sa guitare sur les 
scènes du sud depuis 1999 : au départ au concours SACEM du festival Trénet, puis à Na Loba, 
au Festival de Carcassonne (la première partie de Juliette), aux Estivales de Trèbes, aux printa-
nières de Conques, et encore au Festival de Carcassonne place Marcou en 2013. Deux albums 
de chanson française viennent ponctués ce parcours. Antoine Ona, bassiste, contre bassiste, 
traîne ses guêtres depuis plus longtemps encore, ayant accompagné entre autre Bernard  
Margarit, le circus Roncalli royal orchestra et les Gipsy Kings.  

www.philippe-munck.fr 

GRATUIT                                                                             

hard rock / Metal

LE CHAPEAU ROUGE

Octobre 2015prog

Carcassonne

Programmation

LES DELIEUSES DE LANGUES  
DANS LE CADRE DE «OCTOBRE ROSE»
Mardi 13 octobre 2015 - 20h

Dans le cadre de la campagne nationale « Octobre Rose » consacrée au dépistage organisé 
du cancer du sein, la Mutualité Française Languedoc-Roussillon, qui œuvre depuis de nom-
breuses années dans le champ de la prévention, propose un théâtre interactif, avec l’interven-
tion de la troupe de théâtre « les Anachroniques », pour aborder ce sujet « sensible ».
Parler de l’intime dans un climat de confiance, dédramatiser la maladie, rire des excuses qui 
permettent d’éviter le dépistage, voila ce que proposent les Délieuses de langues.

GRATUIT                     
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THE ALBOUYZ
En résidence du lun 19 au jeu 22 octobre 2015 
En concert le vendredi 23 octobre 2015 - 21h

The Albouyz est un duo folk dans sa forme et pop dans son fond. La guitare est acous-
tique, les voix sont naturelles et les histoires racontées, à la façon d’un vieil irlan-
dais nostalgique, sont parfois tristes, rageuses, mélancoliques ou pleines d’espoir. 
Mais les concerts de The Albouyz sont pop, définitivement gais, sucrés, pleins d’humour et 
d’amour que ce couple de la ville envoie de la scène vers son public. Depuis 2013 le groupe 
promène son message d’amour mélodique dans sa région, tant dans les bars que dans les 
salles de spectacle, décrochant de temps en temps quelques moments « hors-du-temps » ...
                   
 www.facebook.com/thealbouyz
        
GRATUIT           

LES DÉBROUSSAILLEURS
INVITENT FLORENT ADROIT
Résidence les Débroussailleurs du lun 26 au ven 30 octobre 2015 
En concert le samedi 31 octobre 2015 à 21h

Les Débroussailleurs - 22h
L’aventure commence en septembre 2014, féru de rock français festif, les débroussailleurs 
proposent un répertoire varié de compositions avec une énergie débordante. Tous musiciens 
depuis plus de vingt ans, chacun apporte son originalité au groupe. 
« On a fait notre première prestation scénique en décembre 2014 à Rieux-Minervois pour la 
4ème route du cœur. En 2015, on a joué à Caunes-Minervois avec le G.I.S.C., au Tiky Pub à 
Carcassonne et à Pradelles-en-Val. Notre répertoire actuel comprend 16 compositions origi-
nales. Notre but est de partager notre musique au plus grand nombre en espérant laisser des 
souvenirs indélébiles derrière notre passage».

                                                                          www.facebook.com/Les-Débroussailleurs
     
Florent Adroit en 1ère partie - 21h 
Après une enfance passée à la découverte de la musique et des instruments et après 9 ans 
en tant que chanteur avec les orchestres de la région Midi-Pyrénées, Florent Adroit décide de 
se produire seul sur scène et de sortir ses chansons de l’ombre. 
C’est à l’occasion du 9 Septembre 2009 que sa carrière commence réellement lorsque 
l’équipe de la marque Azinat.com lui propose de travailler sur un morceau évoquant l’Ariège.
A 23 ans, il devient membre de la Sacem en tant qu’auteur - compositeur - interprète. Chan-
teur engagé, il s’implique dans des causes altruistes notamment dans la revendication de ses 
valeurs, sa région, son accent, ses racines occitane. 
             www.florentadroit.com
GRATUIT

LE CHAPEAU ROUGE

Carcassonne

Carcassonne

pop

Rock
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LE CHAPEAU ROUGE

BABEL RUSH             
En résidence du lundi 2 au vendredi 6 novembre 2015
En concert le samedi 7 novembre 2015 - 21h

Autour de Barbara Willar qui chante ses compositions, écrites autour du piano, Garance Plu-
nier vient soutenir de sa voix qui harmonise, enrichissant l’univers musical qui prend alors 
toute sa dimension féminine. Deux voix de femmes puissantes, qui peuvent aller jusqu’à la 
tension, chantent en fusion. Une guitare électrique, dimension masculine, portée par Laurent 
Courtot, offre un son tantôt saturé et rock ou bien encore clair, spatial et envoûtant. L’accor-
déon apporte un souffle de nostalgie et de force, indispensable à cette musique iconoclaste. 
Le rythme lui, est déclenché en direct sur scène, par des boucles au son trip hop.

www.facebook.com/babelrush

GRATUIT             

SPECTACLE OCCITAN AVEC CHRISTIAN ALMERGE
ORGANISÉ PAR LA CALANDRETA
En concert le samedi 14 novembre 2015- 21h

La Calandreta organise une soirée placée sous le signe de l’Occitanie avec le concert de 
Christian Almerge. Accompagné par les musiciens du Groupe Test, Christian Almerge présente 
un cocktail délirant de compostions et d’adaptations de standards français et internationaux. 
Le tout servi en occitan sur une musique rock : « Harley-Davidson » devient « Massey-Fergus-
son », « Only you » se transforme en « Mildio » ou « Zoro est arrivé » en « L’Euro es arribat » ! 
Une façon originale de faire résonner la langue d’Oc en utilisant le vecteur des musiques ac-
tuelles. Ce concert festif  empreint de bonne humeur et de convivialité permettra de retrouver 
les grands succès de l’artiste, mais aussi de découvrir les chansons de son prochain album, 
attendu avec une grande impatience.

Tarif : 10€ / 5€ (enfant - de 11 ans) 

              www.christian-almerge-et-le-groupe-test.com

prog

Carcassonne

PLATEAU D’ARTISTES RAP / HIP HOP
En résidence du lun 16 au ven 20 novembre 2015
En concert le samedi 21 novembre 2015

Une soirée 100% rap avec au programme un plateau d’artistes locaux qui se succèderont 
sur la scène du Chapeau Rouge. Les noms des groupes seront dévoilés ultérieurement.

GRATUIT

  

Rap / hip hop

novembre 
Carcassonne

rock

Carcassonne
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THÉÂTRE FORUM LYCEE JULES FIL
Lundi 23, mardi 24 et jeudi 26 novembre 2015

Il s’agit de jouer à la manière du théâtre traditionnel, une scène qui illustre le thème sur lequel, 
public et comédiens, ont décidé de réfléchir. Cette scène, les comédiens la reprennent et pro-
posent alors au public de s’impliquer dans la recherche de solutions. Les spectateurs viennent 
tour à tour sur scène, prennent le rôle de l’un ou l’autre des acteurs et jouent cette fois-ci ce 
qu’ils pensent qui serait pertinent de dire ou de faire de leur point de vue pour transformer la 
situation. Les comédiens qui ne sont pas remplacés improvisent en fonction de ces nouvelles 
propositions. Ainsi spectateurs et comédiens testent dans la fiction théâtrale la réalité ou de 
l’irréalisme des transformations imaginées. Le débat théâtral est placé sous l’autorité d’un « 
Animateur-Joker » dont le rôle est de soutenir les interventions des spectateurs et de réguler 
le débat en faisant respecter les règles. Il s’agit d’une technique de théâtre participatif  qui vise 
à la « conscientisation» et à l’information des populations opprimées.          

www.caravane-theatre.com

ENTREE uniquement réservée au Lycée Jules Fil. 
Pas d’ouverture au grand public.                   

LONG HORSES                
Le samedi 28 novembre 2015 - 21h

Long Horses est un groupe de compositions folk basé dans le minervois. Formé en avril 2013, de la ren-
contre entre Peter et Tap, Long Horses a trouvé sa forme définitive avec l’arrivée d’un nouveau guitariste, 
Merv, ainsi que d’un bassiste, Sébastien. Motivés à faire connaître leurs morceaux au plus grand nombre, 
Long Horses a pour principal objectif, de faire encore et toujours plus de concerts. C’est en effet lors de 
la rencontre avec le public, que le groupe prend le plus de plaisir et que leurs compositions prennent tout 
leur sens. Après avoir testé la nouvelle composition du groupe lors de la fête de la musique le 21 juin der-
nier place Carnot, et dans le minervois en août dans le cadre du festival Dali’Shaco, Long Horses débarque 
au Chapeau Rouge pour transformer l’essai.
                               www.facebook.com/LongHorses

GRATUIT                 

LE CHAPEAU ROUGE
Toulouse

Decembre 2015
LUDO BURGAT 
«SANS ANESTHÉSIE»              Carcassonne
Le vendredi 11 décembre 2015 - 21h

Le C.H.U. c’est à chier, Ludo est chirurgien autodidacte ! Il se ferait bien la petite gueule du Doc-
teur Mamour pour lui apprendre un peu, et à côté, le Docteur House est un enfant de choeur… 
Le doc Ludo opère SANS ANESTHESIE et ne se lave les mains que quand il a fini, pour ne pas 
salir sa moto ! Fakir royal ou Fakir pèche (dans la gueule), Ludo marche sur les lames et lance 
ses scalpels rouillés sur les cons, la télé, la religion… En passant, il ne rebute pas à crever aussi 
quelques pneus de fauteuils roulants… Ludo joue, improvise, chante, danse et, fine mouche, 
attrape les remarques au vol pour leurs arracher les ailes… SANS ANESTHESIE est le deuxième 
one man show de Ludo… SANS ANESTHESIE, ça pique, ça taille, ça fait mal, mais c’est bon 
comme un bonbon pétillant…      

www.ludoburgat.com

GRATUIT                   

theatre
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