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ÉDITO

du maire
Madame, Monsieur,
Une nouvelle saison s’ouvre au Bascala, cette fois-ci avec le
souvenir de la crise sanitaire qui s’éloigne. Retrouvons-nous
enfin aux spectacles, après deux années difficiles !
Vous retrouverez au fil des pages les différents spectacles que
nous vous proposons. C’est une programmation nombreuse et
variée. Il y en a pour tous les goûts et pour tous les publics.
Depuis un an, grâce à l’arrivée de notre nouvelle directrice
Marie Leininger, le Bascala développe de nouvelles activités et
s’ouvre plus souvent au public. Le lancement des afterworks, une
fois par mois, connaît un succès grandissant à chaque édition.
Les après-midi jeunes publics, à destination des enfants, et de
leurs parents, un mercredi après-midi par mois connaissent le
même succès.
Pour offrir, pour se retrouver et découvrir des artistes entre amis
ou en famille, dans le nord toulousain, la salle qui monte, c’est
le Bascala !
Philippe Plantade
Maire de Bruguières
Vice-Président de Toulouse Métropole
en charge des Sports et Bases de loisirs
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TÊTES RAIDES
bing bang boum

La genèse de Bing Bang Boum, quinzième VENDREDI 23
album de Têtes Raides enjambe la covid
SEPTEMBRE
et les silences figés. Il s’est passé sept ans
• 21H
depuis le précédent album mais surtout, le
line up historique du groupe est reconstitué.
24€>28€
Ils sont tous là !
tout public • debout
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Et voici donc les retrouvailles avec cette
équation géniale éclose à la fin des années
1980 : chanson, punk-rock et musique
de cirque, énergie turbulente et vertige
poétique, méditations électriques et pogo
existentialiste, expressionnisme binaire et
valse rebelle …

bar • food truck
• tapas
Accès PMR

MARCUS
super sympa
Pour ce nouveau spectacle je serai mignon, adorable et
complaisant. Je serai le chantre du politiquement correct,
mon spectacle sera la quintessence de la bienveillance. Pas de
plaisanteries sur les femmes, la politique ou la religion.
Je vous propose un humour doux, sucré, parfumé à l’eau de rose.
Vous entrerez dans le spectacle comme dans un bain moussant,
s’en suivra une succession de vannes complaisantes.
Cette fois c’est décidé, je serai Super Sympa…

VENDREDI 30
SEPTEMBRE
• 21H
18€>22€
tout public • Assis
numéroté
bar • food truck
•tapas
Accès PMR

humou
r

TOULOUSE CON TOUR
ART MENGO, YVAN CUJIOUS,
MAGYD CHERFI
Le Toulouse Con Tour (TCT), c’est trois
tronches, trois styles, trois histoires, trois
voix unies par l’amour de la chanson
d’abord, celui de le partager ensuite.
Art Mengo, Yvan Cujious et Magyd Cherfi,
trio incongru de jeunes quinquas, jamais
partis mais toujours revenus… Ensemble, ils
sont un peu plus que Toulouse, ils sont le
chaînon manquant entre la chanson d’hier
et le groove du moment.
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18€>22€
tout public • assis
numéroté
bar • food truck
• tapas
Accès PMR
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Sur leur album, ils ravivent la chanson
française que l’on aime (Cabrel, Ferrer et
d’autres…).

SAMEDI 01
OCTOBRE
• 21H

DADOO
who’s dad tour !
Dadoo c’est un Ovni. Multi rappeur musicien, l’auteur
compositeur du répertoire majeur du rap français des années
90-00-10… nous propose aujourd’hui un nouvel album de rap
venu d’un nouvel univers.
Dadoo Aka dent2loo présente ce nouveau répertoire par le
prisme d’un live de fusion, de mix et de beat.
Stone roadz Music //
Présente Le Who’s Dad Tour !
Un autre hip hop est possible...

SAMEDI 08
OCTOBRE
• 21H
16€>22€
tout public •
assis/debout
• placement libre
bar • food truck
• tapas
Accès PMR

conce
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THE WACKIDS
back to the 90’s
Le concert Rock’n’Toys pour adultes où il
DIMANCHE
faut amener les enfants!
09 OCTOBRE

Blowmaster, Speedfinger et Bongostar
sont de véritables super-héros du rock
jeune public et fédèrent 3 générations
autour de leurs concerts.

• 10 •

• 16H

5€ • assis/debout
• placement libre
A partir de 6 ans •
goûter • Accès PMR

fa

Ultime épisode de la wacky-trilogie,
BACK TO THE 90’s est un véritable
voyage sonore et visuel à l’époque où l’on
écoutait la musique sur radio K7, où l’on
achetait sa chanson préférée en CD 2
titres et où les clips ne se regardaient que
sur MTV.

lle
mi

READY FOR PROG ?
festival de métal progressif
L’association Cultur’prom organise
la 4ème édition du Ready For Prog
Festival. Dédié au metal progressif, cet
événement unique en France reste fidèle
à son objectif initial : programmer des
groupes internationaux reconnus et
respectés dans leur style musical et offrir
une vitrine à un ou plusieurs groupes
français, tout en gardant la convivialité
et la proximité d’un festival à taille
humaine.

SAMEDI 29
OCTOBRE
• 21H
15€>60€
tout public • debout
bar • food truck •
tapas
Accès PMR

conce
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Les Tunisiens de Myrath sont de retour à
Toulouse pour un show exceptionnel au
Bascala, en tête d’affiche du Ready For
Prog Festival ! Seront aussi de la partie,
Seventh Wonder, Scar Symmetry,
Klone et 4 autres super groupes !
•9•

MUSICOLUS
EN concert

fa

L’association Musicolus offre à de jeunes
DIMANCHE 13
musiciens l’opportunité de pratiquer la
NOVEMBRE
musique en Ensemble à Cordes (violon,
• 16H
alto, violoncelle) ou en Orchestre
Symphonique.
5€
L’accueil chaleureux réservé aux jeunes tout public • Assis
numéroté
musiciens lors de leur premier concert
goûter • Accès PMR
conforte l’association Musicolus dans
son projet.
La création de Musicolus est le fruit
lle
mi
de l’engagement et de la passion de
professeurs et musiciens issus de diverses
structures de la région toulousaine, sous
la direction de Jean-Guy Olive, le Chef
d’orchestre.
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COMMENT SURVIVRE
à mon ado ?
Si vos enfants vous parlent uniquement parce VENDREDI 18
qu’ils n’ont plus de wifi, tout est normal ! NOVEMBRE
L’adolescence est un moment de transition
• 21H
parfois difficile à gérer pour les jeunes… et
pour les parents !
18€>22€
Vous vous sentez « out », « ieuv », « relou »,
« tout claqués par terre » ? Rassurez-vous,
aujourd’hui vous n’êtes plus tout seul.

• 11 •

théât
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Dans cette pièce, conçue spécialement pour
vous, notre coach va vous aider à affronter
cette crise … ou pas … Que vous soyez ado,
ado devenu adulte, parent ayant été ado,
grand parent ne se souvenant plus d’avoir
été ado, venez partager un stage de survie en
milieu hostile : l’adolescence.

tout public • assis
numéroté
bar • food truck •
tapas
• Accès PMR

LE TEMPS
des copains
Souvenir pour les uns, nostalgie pour les autres, les sixties
représentent une immense fresque musicale. Ce spectacle
uniquement composé des « tubes » les plus célèbres vous fera
revivre toute cette époque dans une ambiance survoltée !
Une décennie riche en bouleversements de tous ordres, une
libération des moeurs sans précédent, la musique et le cinéma en
sont bouleversés.

DIMANCHE 20
NOVEMBRE
• 15H
25€>40€
tout public • Assis
numéroté • bar
• Accès PMR

le
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BOULANGERIE - PÂTISSERIE
SANDWICHERIE - RESTAURATION RAPIDE

VILLES POUR TOUS

du 21 au 27 novembre
Le label Villes pour Tous (anciennement Rencontres Ville &
Handicap) se développe sur les communes de Toulouse Métropole et
propose une programmation semestrielle d’événements accessibles et
inclusifs toute l’année, avec un temps fort en novembre !
Dans ce cadre, la ville de Bruguières et le Bascala vous proposent
une semaine de sensibilisation au handicap du 21 au 27 novembre.
Au programme, des échanges, des ateliers et des spectacles.

DATES À RETENIR
LUNDI À MERCREDI • Ateliers de mise en situation

autour du handicap (découverte du braille, de la
langue des signes, jeux sensoriels, escape game…)
MARDI 19H • Spectacle Le Membre Fantôme
JEUDI 19H • Afterwork dégustation à l’aveugle
VENDREDI 21H • Scène découverte
SAMEDI MATIN • Olympiades inclusives
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LE MEMBRE FANTÔME
cie bancale

Ce spectacle pointe du doigt la douleur que
vivent quotidiennement les circassiens à
l’entraînement comme en spectacle, et qui
va de pair avec la notion de dépassement
de soi. Ces trois artistes démontrent avec
brio comment le corps circassien, devenu
asymétrique, demeure magnifié dans
l’espace.
Une belle leçon de vie qui consiste à
transformer une faiblesse, une blessure en
une force décuplée.
• 15 •

MARDI 22
NOVEMBRE
• 19H
10€>22€
tout public • assis
numéroté •
bar • food truck
• tapas
Accès PMR

cir

L’artiste de cirque cherche et flirte
en permanence avec ses limites, frôle
régulièrement et délibérément le danger.
Parfois jusqu’à la sanction physique … Le
Membre Fantôme interroge le regard que
nous portons sur la blessure, celle de l’artiste
de cirque. Sur son corps parfois marqué,
abîmé, amputé.

que

LOUIS BAUDEL
chanson française
Pianiste - Interprète, Louis Baudel offre DIMANCHE 27
aux amoureux de la chanson française
NOVEMBRE
un récital qui met en vedette la poésie,
• 16H
la quête de liberté de tous les artistes qu’il
interprète mais aussi la convivialité et la
bonne humeur.

conce
rt

C’est aujourd’hui un programme éclectique
qu’il nous proposera à l’occasion de
ce concert. Aux côtés de Brel, Ferrat
et Reggiani seront également invités
Aznavour, Adamo, Lama, Brassens,
Nougaro, Leforestier, Barbara et bien
d’autres. Un moment privilégié à ne
surtout pas manquer et qui saura séduire
les plus exigeants.

18€>22€
tout public • Assis
placement libre• bAr
• Accès PMR

LOU
papillons tour
À seulement 18 ans, Lou est chanteuse,
actrice, compositrice et auteure de certains
de ses titres, faisant d’elle une artiste
complète, déjà bien ancrée dans le paysage
musical français.
Avec plus de 200 000 exemplaires
de ses 3 premiers albums vendus, Lou
revient sur scène pour une série de concerts
exceptionnels à l’automne 2022.

• 17 •

35€>40€
tout public • Assis
numéroté • bAr
• Accès pMR

conce
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Elle y interprètera les titres de son dernier
album, sorti en septembre dernier, ainsi que
ses plus grands tubes.

SAMEDI 03
DÉCEMBRE
• 16h

CASSE-NOISETTE
ballet
C’est le soir de Noël : Clara et sa mère décorent le sapin. Le
parrain Drosselmeyer leur rend visite et apporte à Clara un
cadeau : un magnifique Casse-Noisette.
La jeune fille est folle de joie et peine cette nuit-là à s’endormir
sous l’oeil bienveillant de sa mère et de son oncle. Elle se met à
rêver : attaquée par le Roi des souris, elle est secourue par le
Casse-Noisette.
Puis, ensemble, ils vont entamer un voyage à travers la forêt
et atteindre le royaume de la Fée Dragée, appelé le pays des
sucreries… Clara va y rencontrer beaucoup de personnages.

DIMANCHE 04
DÉCEMBRE
• 16h

fa

5€
tout public • Assis
numéroté • goûter
• Accès PMR

lle
mi

ORCHESTRE NATIONAL

du capitole de toulouse

rt

Hindoyan, la flamme Beethoven
SAMEDI 10
La rencontre entre Domingo Hindoyan et DÉCEMBRE
István Várdai s’annonce comme l’un des
• 21H
grands moments de la saison 2022-2023
de l’Orchestre National du Capitole.
La fougue du chef d’origine vénézuélienne
24€>28€
est communicative, et son interprétation de tout public • Assis
numéroté
la Symphonie « Héroïque » de Beethoven bar • food
truck
• tapas
devrait donner à ce chef-d’œuvre une
Accès PMR
flamme ardente.
La virtuosité du Concerto n°2 de Dvořák,
conce
véritable Everest du violoncelle réclame
au moins autant de tempérament… Et
qui d’autre qu’István Várdai pour
s’en emparer ? Interprète souverain, le
violoncelliste hongrois est un défenseur
passionné de cette œuvre.
• 19 •

LA FIESTA MEXICAINE
cie pasiÒn azteca
La Fiesta mexicaine a été créée en 2015 par un jeune et doué
danseur, Javier Melena Marquez « Pancho » qui est le
directeur artistique et le chorégraphe du ballet.
Le spectacle « La Fiesta mexicaine » est fondé sur une
collaboration étroite avec les experts du folklore Mexicain, de la
danse, de la musique et des costumes traditionnels des différentes
régions du pays.
Ce show a reçu de nombreuses récompenses et s’est identifié comme
l’un des principaux ambassadeurs de la culture Mexicaine.

DIMANCHE 29
JANVIER
• 15H
25€>40€
tout public • assis
numéroté
bar • Accès PMR
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THOMAS FERSEN
une vie de saltimbanque

rt

Je me suis amusé à inventer le journal intime
VENDREDI
de mon personnage, l’indécrottable adolescent 03 FÉVRIER
nonchalant et paresseux, caché derrière sa
• 21H
frange, qui déambule dans mes albums depuis
30 ans.
24€>28€
Ce qui n’était qu’une fantaisie est devenue une tout public • Assis
numéroté • bar
chanson de 300 pages, un roman sur la foi food truck • tapas
• Accès PMR
de ce garçon dans des choses qui n’existent que
dans ses pensées, et dont le titre est « Dieu-surterre* ».
Autour de ce délirant journal, j’ai imaginé un
conce
spectacle, un long monologue parlé et chanté,
où des extraits du livre viennent donner un
éclairage inédit à mes chansons les plus connues
et significatives que j’ai choisi d’interpréter.
Thomas Fersen
* Ce roman paraîtra en septembre 2022.
• 21 •

SOIRÉE

Années 80
Ambiance disco, couleurs fluo et patte
d’éph ... la traditionnelle soirée années 80
est de retour !
Le Bascala a ressorti la boule à facettes et
vous a concocté un show de 3h dans une
ambiance « revival » incroyable !
Enflammez le dancefloor et profitez des
animations proposées pour la soirée, et de
bien d’autres surprises.

SAMEDI 04
FÉVRIER
• 21H
8€>10€
tout public • debout
bar • food truck
•tapas
Accès PMR

e

soiré

Lâchez-vous et venez déguisés avec vos
amis pour une soirée inoubliable !

GROSSE CHALEUR
la comédie caniculaire
En vacances dans le Lubéron, un haut
fonctionnaire doit supporter dans son havre
de tranquillité une ribambelle de gêneurs et
d’empêcheurs d’arroser en rond.
Femme, enfant et belle-mère au premier rang,
beau-frère et belle- soeur en cadeau bonus.
S’ajoute à l’équipe une terrible canicule et
une mère restée seule dans son appartement
à Paris.

• 23 •

33€>55€
tout public • assis
numéroté • bar
food truck • tapas
Accès PMR

théât
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Le cocktail est bouillant, voire explosif… avec
cette chaleur ça va être dur de le garder frais…

SAMEDI 11
FÉVRIER
• 20H30

Plateau 100% féminin

PLEASE STAND UP
humour 100% féminin
Elles sont humoristes, actrices,
VENDREDI 10
chroniqueuses, comédiennes, auteures...
MARS
Après une 1ère saison couronnée de
• 21H
succès, les dignes représentantes de
l’humour actuel se retrouvent sur scène
24€>28€
pour la saison 2 du plateau Please tout public • Assis
numéroté • bar
Stand Up !

Antonia De Rendinger, Christine
Berrou, Marie Reno et Serine Ayari
seront réunies sur la scène du Bascala
pour nous faire réfléchir & nous faire
rire !
• 24 •
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Please Stand Up ! c’est un plateau
unique, un spectacle avec des extraits
de seules en scène et des sketchs chorales
inédits écrits pour l’occasion, le tout mis
en scène par Aude Galliou.

food truck • tapas
Accès PMR

• 27 •

BALLET CÉLÉBRATION
Cie françois mauduit

François Mauduit montera pour la 1ère fois
SAMEDI 18
sur la scène du Bascala avec sa Compagnie,
MARS
pour vous présenter un spectacle de danse
• 21h
inoubliable qui mêle grâce et originalité,
création contemporaine et extraits de
24€>28€
grands ballets du répertoire classique.
tout public • Assis
Ancien danseur de Maurice Béjart,
aujourd’hui à la tête de son propre Ballet,
le chorégraphe nous présentera toute
une série du répertoire de sa Compagnie
Chorégraphique.

danse

numéroté • bar
food truck
• tapas
Accès PMR

FESTIVAL DE GUITARE
d’Aucamville et du nord toulousain
Né sous le nom de « Voyage autour de la
guitare », le festival de guitare d’Aucamville
et du Nord toulousain se voulait être une
manifestation à la fois populaire et singulière,
mettant à l’honneur la guitare, instrument
apprécié d’un très grand nombre de personnes.

En 2023, le festival fera escale au Bascala.
Encore un peu de patience pour découvrir la
programmation.
• 27 •

tout public •
bar • food truck •
tapas
• Accès PMR

conce
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Référence pour tous les passionnés, la ligne
artistique du festival est fidèle aux origines, c’està-dire une ouverture à toutes les guitares au
sens large (guitare classique ou électrique, basse
ou oud) et à tous les styles : du flamenco au
blues, en passant par le jazz, le folk, le rock ou
les musiques du monde.

VENDREDI
24 MARS
• 21H

SOIRÉE CARNAVAL

revue amazonia MEU BRASIL & dj set
A l’occasion de la soirée Carnaval, la Cie Meu
Brasil vous proposera sa revue Amazonia
suivie d’un DJ set ! Venez déguisés !
La forêt et ses habitants sont en chacun de
nous. Bienvenue dans la revue «Amazonia»,
le nouveau spectacle de Meu Brasil by Alex
& Monica. Sauvage, sensuel, élégant et
spectaculaire, ce rêve éveillé vous laissera des
étoiles plein les yeux.

• 28 •

8€>10€
tout public • debout
bar • food truck
• tapas
Accès PMR

soiré
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Un hommage à cette forêt parce que nous
reconnaissons qu’elle possède la sagesse dont
tous les êtres vivants, y compris les humains,
ont besoin pour se maintenir dans ce voyage
planétaire.

SAMEDI 25
MARS
• 21H

MON PIANO DANSE
d’après l’oeuvre de
michel berger
Plongez dans l’univers et l’émotion d’un VENDREDI 31
artiste incontournable !
MARS
Un spectacle musical, pour découvrir ou
• 21H
redécouvrir l’univers de Michel Berger.
Revivez les plus belles chansons de l’un
des plus grands compositeurs et créateurs
de sa génération. Un spectacle où le
rythme et l’émotion sont au rendezvous, autour d’un piano et 12 artistes,
chanteurs, musiciens et danseurs.
le
ac
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24€>28€
tout public • assis
bar • food truck
• tapas
Accès PMR

JUVENTUD
Manifeste jonglé chorégraphique
Cie Nicanor de Elia – Le Chalumeau Production

Partenaires, accueil en résidence, soutiens
Une co-production déléguée de Mars – Mons, arts de la scène (BE).
Festival UP! Circus & Performing Arts (BE)
Theater Op de Markt – Dommelhof (BE) / CIRCa – pôle National
Cirque – Auch (FR) / La Grainerie – Fabrique des arts du cirque
et de l’itinérance (FR)/ Maison des Jonglages, Scène Conventionnée.
La Courneuve (FR) / Centre Culturel Théâtre des Mazades (FR) /
Circuscentrum (BE) / Latitude50 (BE) / Garage29 (BE)
La Région Occitanie - La DRAC Occitanie - La Ville de Toulouse –
La Fédération Wallonie Bruxelles – Spedidam – Occitanie en Scène
Une production Le Chalumeau
• 30 •

SAMEDI 01
AVRIL
• 19H
10€>22€
tout public • assis
numéroté • bar
food truck • tapas
Accès PMR

cir

Cinq jongleurs utilisent la jonglerie comme
instrument poétique et geste révolutionnaire.
Juventud se pose en manifeste jonglé creusant
dans la force de la jeunesse son énergie
et son aspiration à l’accélération. Ici, la
beauté surgit de la complexité bâtarde d’un
groupe en mouvement anarchique et en
accélération constante. Célébrant la vitesse
et le changement, Juventud s’appuie sur
la physicalité circassienne dans un jeu de
cohabitations multiples, de frottements et de
contrastes : une ode à la liberté.

que

COLDPLAYED
coldplay tribute show
C’est après le concert de Coldplay au
Stade de France en 2012 que Kévin
Cartiere, musicien de métier et totalement
fan de l’univers de Chris Martin et sa
bande, décide de se lancer dans ce projet
fou : créer son tribute band de Coldplay !

Un show retravaillé à la perfection, avec
le souci du moindre détail, unique en
France !

18€>22€
tout public • debout
bar • food truck
• tapas
Accès PMR

conce
rt

Rapidement Coldplayed est constitué
et les 4 nordistes, Kevin, Pierre, Eric et
David livrent leurs premiers concerts sur
des scènes prestigieuses aux quatre coins
de la France pour le plus grand plaisir
des fans de Coldplay.

SAMEDI 15
AVRIL
• 21H

ECHOS & MERVEILLES
festival médiéval
fantastique
Créé en 2016 par un collectif de musiciens
toulousains, Echos & Merveilles a d’abord
été pensé comme un festival de musiques
folks, celtiques, médiévales et fantastiques.

32,80€>36,80€
tout public •
debout
• Accès PMR

conce
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Après plusieurs années d’existence, il évolue
en 3 soirs de concerts et investit les 5 hectares
de la base de loisirs de Bruguières pour
des activités gratuites et ouvertes à tous
en journée (marché artisanal médiéval,
spectacles, lectures de contes, concerts,
initiations diverses pour les enfants...).

DU 05 AU
07 MAI

En 2023, la « 5ème édition du Roi Mundis » sera de retour à
Bruguières pour 3 jours de festival avec la plus grande scène
européenne des cultures pagan / celtique / folk / nordique, un
grand marché de 150 artisans et des animations pour toute la
famille, les spécialistes de ces cultures et les curieux.
• 32 •

vendredi 05 MaI
20H • LES HUMEURS CÉRÉBRALES
21H • naheulband
23h30 • prima nocta
1h • the sidh
samEDI 06 MaI
20H • BROTHER SEA
21H • celkilt
23h30 • faun
1h • finntroll
dimanche 07 MaI
20H • SOLVENTIS
21H • stille volk
22h30 • skald
00h • corvus corax

• 33 •

BAL DE LA LIBÉRATION
venez swinguer !
A la fin de la 2nde Guerre mondiale, les bals et
concerts font leur grand retour après quatre
ans d’interdiction.

En parallèle de cette soirée, l’association
Mémoire Militaria installera un campement
militaire sur la base du 12 au 14 mai.
• 34 •

8€>10€
tout public • debout
bar • food truck
• tapas
Accès PMR

soiré
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Afin de fêter cette période historique, le
Bascala donne rendez-vous à toutes les
générations pour participer à un moment
festif et convivial, animé par le Muret Big
band ! Redécouvrez le répertoire de l’aprèsguerre et venez vous exercer à la danse swing
de l’époque.
Pour que la fête soit totale, ceux qui le
souhaitent sont encouragés à venir en tenue
d’époque !

SAMEDI 13
MAI
• 21H

notes
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SAISON FAMILLE
Suite au succès rencontré par les ateliers
jeune public lors de la saison 2021-2022,
le Bascala a choisi de développer l’offre
culturelle à destination des plus jeunes en
proposant, un dimanche par mois, des
spectacles pour toute la famille : ballet,
concert, cirque, ... il y en aura pour tous
les goûts.
Pour chaque date, nous vous donnons
rendez-vous une heure avant le début du
spectacle.
De 15h à 16h : les animateurs des centres
de loisirs proposeront diverses animations
aux jeunes participants. Des formules
goûter seront également en vente au bar.
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fa

nouvelle formule

lle
mi

DATES À RETENIR
DIMANCHE • 16H
09•10 : THE WACKIDS
13•11 : MUSICOLUS
04•12 : CASSE-NOISETTE
12•02 : BATEAU, CIE LES HOMMES SENSIBLES
12•03 : BROUILLON, CIE SANS GRAVITÉ
16•04 : CHASSE AUX OEUFS
14•05 : ORCHESTRE H2O
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SCÈNES DÉCOUVERTE
Soyez curieux et venez découvrir en avant-première les talents de
demain !
Les scènes découverte du Bascala c’est l’occasion de passer une
bonne soirée entre amis ou en famille tout en soutenant les jeunes
artistes !
Lors de la saison précédente, vous avez pu faire la connaissance
de Lisaa, Laurine Juno, Juline, Dorian Ruiz, Gabryël ou encore
Pascal Zenou.
Quels seront les artistes de la saison 2022-2023?
Venez le découvrir les 28 octobre et 25 novembre. D’autres dates
suivront au cours de la saison.
+ d’infos sur le-bascala.com et sur Facebook et Instagram !

DATES À RETENIR
21H • ENTRÉE 5€
VENDREDI 28•10
VENDREDI 25•11
ET D’AUTRES DATES À VENIR
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AFTERWORKS
Les afterworks du Bascala sont de retour pour la saison 20222023. Venez partager un moment de convivialité avec vos
amis, vos collègues ou en famille !

DATES À RETENIR
MERCREDI • 19H
21•09 : SOIRÉE GUINGUETTE
(LUNDI) 31•10 : BAL DES DÉMONS
(JEUDI) 24•11 : DÉGUSTATION À L’AVEUGLE
14•12 : BLIND TEST
11•01 : KARAOKÉ
08•02 : CARNAVAL DE VENISE
15•03 : CELTIQUE
e
é
r
t
12•04 : SOIRÉE LATINO
en
e
t
i
u
t
10•05 : BANDAS
gra
(MARDI) 13•06 : THÈME SURPRISE
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23•09 - Têtes raides
30•09 - marcus
01•10 - toulouse con tour
08•10 - dadoo
09•10 - the wackids
29•10 - ready for prog ?
13•11 - musicolus
18•11 - Comment survivre à mon ado ?
20•11 - le temps des copains
22•11 - le membre fantôme
27•11 - louis baudel
03•12 - lou

28€
		
18€
22€
		
18€
22€
18€
22€
18€
5€
5€
60€
5€
18€
22€
30€ à 40€ 25€ à 35€
18€
22€
18€
22€
35€ à 40€
-

24€
16€
45€
-

-

placement libre

-12 ans : 10€

-

-12 ans : 15€

placement libre

placement libre

-

						 		
Plein tarif 		
Tarif réduit 		
Plein tarif 		
Tarif réduit 		
Infos
assis
assis
debout
debout
complémentaires
						
		

04•12 - casse-noisette
10•12 - orchestre du capitole
29•01 - la fiesta mexicaine
03•02 - thomas fersen
04•02 - soirée années 80
11•02 - grosse chaleur
10•03 - please stand up
18•03 - ballet célébration
24•03 - festival de guitare
25•03 - soirée carnaval
31•03 - mon piano danse
01•04 - juventud
15•04 - coldplayed
05-07•05 - echos & merveilles
13•05 - bal de la libération

5€
28€
24€
30€ à 40€ 25€ à 35€
28€
24€
38€ à 55€ 33€ à 50€
28€
24€
28€
24€
28€
24€
22€
18€
10€
10€
22€
36,80€
10€
8€
8€
18€
32,80€
8€
-12 ans : 10€
-

INFOS utiles
Accueil du public
Le hall, la billetterie et le bar du Bascala ouvrent une heure avant le
début du spectacle.
Des plateaux de charcuterie et fromage et un food truck vous offrent
la possibilité de vous restaurer sur place avant le spectacle.
L’accueil en salle commence 30 minutes avant le début du spectacle.
Pour la plupart des dates, les places sont numérotées. L’accès aux
places numérotées n’est plus garanti après le début du spectacle. Le
Bascala se réserve le droit de refuser l’entrée aux retardataires si le
bon déroulement du spectacle l’exige.
personnes à mobilité réduite
Nous recommandons aux personnes en situation de handicap de se
signaler au moment de la réservation de leur billet au 06 30 16 16 09
ou sur l’adresse mail contact@le-bascala.com afin d’organiser au mieux
leur accueil le soir du spectacle.
interdictions dans la salle
La nourriture et les boissons sucrées sont interdites dans la salle ainsi
que l’utilisation des téléphones, cigarettes électroniques, appareils
photos et caméras.
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Accéder au Bascala

Louez une voiture
Cliquez, louez, roulez ! Location de voitures électriques, autopartage
libre-service ou avec livraison où vous voulez, pour vos trajets de
10 min. et plus. Selon vos besoins, les voitures
peuvent être livrées ou récupérées chez vous ou sur
le parking du Bascala !
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INFOS billetterie
tarifs
Tarif réduit sur présentation d’un justificatif. Réservé aux moins
de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi et titulaires de la Carte
Privilège. Entrée gratuite pour les enfants de moins de 2 ans.
carte privilège
Gratuite pour les personnes résidant à Bruguières. Tarif fixé à 10€
pour tout personne n’habitant pas la commune. Permet l’obtention
d’un tarif réduit sur les spectacles marqués du symbole .
réserver en ligne
le-bascala.com | fnac.com | ticketmaster.fr | box.fr
réserver sur place
Le Bascala vous accueille aux horaires suivants :
• Mardi à jeudi : 10h00 - 18h00
• Vendredi : 10h00 - 17h00
• Fermé le lundi
La médiathèque de Bruguières fait office de point de vente :
• Mardi : 15h00 – 17h45
• Mercredi : 10h00 – 11h45 et 14h00 – 17h45
• Vendredi : 15h00 – 18h45
• Samedi : 10h00 – 12h45/14h00-15h45
réservations groupes / cse
contact@le-bascala.com ou 06 30 16 16 09
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contacts
12 rue de la Briqueterie
31150 BRUGUIERES
Accueil : accueil@le-bascala.com | 05 61 82 64 37
Billetterie : contact@le-bascala.com | 06 30 16 16 09
newsletter
Recevez chaque mois toute l’actualité de votre salle de spectacle
directement sur votre boite mail en vous inscrivant à la newsletter
du Bascala.

Coiffure / Couleur végétale / Endermologie
séances de découverte
endormologie (10min)
offertes
Ouverture du salon homme
prochainement !

Joelle Coiffure
2 bis, place de la République
31150 Bruguières

Joelle Coiffure
05 61 82 34 14
06 63 55 85 10
coiffure.joelle31@orange.fr
www.joelle-morphocoiffure.com

MERCI

à nos partenaires

Bruguières
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• Photos : Freepik • Mars 2021

1ère radio régionale d’Occitanie : 1ère audience quotidienne cumulée sur l’agrégat des
programmes locaux, source enquête Médiamétrie, Médialocales cumul Midi - Pyrénées
+ Languedoc Roussillon, septembre 19 / juin 20, 5h-24h, cible ensemble.

www.centpourcent.com

12 rue de la briqueterie 31150 BRUGUIères
05 61 82 64 37 | accueil@le-bascala.com
www.le-bascala.com

