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Édito
Fidèle à notre ligne artistique, 
nous avons le plaisir de vous 
proposer, dans cette brochure, 
une programmation autour du 
jazz, des musiques du monde, 
de la chanson, du blues, mais 
aussi de l’humour, du théâtre et 
du jeune public. De quoi séduire 
petits et grands !

Quelques nouveautés vous 
attendent ! Un nouveau site 
internet, une nouvelle billetterie 
en ligne ainsi qu'une nouvelle 
carte du bar vous permettront, 
nous l'espérons, d'encore mieux 
répondre à vos attentes. La 
buvette vous accueillera avant 
et après les spectacles dans 
une ambiance conviviale.

Julien MAS
Président du LAC



Ven 30 Sept. - 20h30

Irina 
González 
Musique du monde
Page 6

Ven 14 Oct. - 20h30

Bazbaz meets 
Manudigital 
Chanson / Électro
Page 9

Mer 12 Oct. - 20h30

Portico
Quartet 
Jazz électro
Page 8

Jeu 10 Nov. - 20h30

Aïtawa invite 
Raúl Monsalve   
Musique du monde
Page 12

Ven 21 Oct. - 20h30

Bachar 
Mar-Khalifé 
Musique du monde / Électro

Page 11

Ven 7 Oct. - 20h30

Moon 
Hooch 
Jazz électro
Page 7

Mer 19 Oct. - 20h30

Kiko
Ruiz 
Musique du monde
Page 10

18 et 19 Nov. - 20h30

Kyle
Eastwood 
Jazz
Page 13

Agenda
2022/23
sept-janv
Toute la
programmation
de l'année sur
sallenougaro.com



Ven 25 Nov. - 20h30

Destination
Mars  
Projection
Page 15

Mer 11 Janv. - 20h30

Pauline
Croze 
Chanson
Page 18

6 et 7 Janv. - 20h30

Cravate Club 
Cie. Grenier de 
Toulouse - Théâtre
Page 17

20 et 21 Janv. - 20h30

Soirées de 
l’image   
Projection
Page 21

Mar 17 Janv. - 20h30

Crossborder 
Blues    
Blues
Page 20

Mer 30 Nov. - 20h30

Michelle David 
& The True Tones 
Soul

Page 16

Mar 22 Nov. - 20h30

Alexis 
HK 
Chanson
Page 14

Ven 13 Janv. - 20h30

Cuarteto Tafi & 
Jean-Luc Amestoy
Musique du monde
Page 19

Ven 27 Janv - 20h30

Meurtre sur le Nil   
Cie. Cœur et Jardin  
- Théâtre

Page 22
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Irina González : Chant, guitare, compositions, arrangements
Sylvano Tomeï : Guitare, mandoline, chœurs / Sunny Adroit : Basse 
électrique, chœurs / Andy Berald-Catelo : Batterie, chœurs.

VEN 30 SEPT
20H30

Cette année, Irina González pose ses valises à la salle 
pour une semaine de résidence, où elle perfectionnera 
son nouveau spectacle. 

Après Emigrar, un projet dédié aux migrants du monde 
entier, Irina revient avec son nouvel album, Tiempo. Un 
album constitué de 11 titres où l’artiste appelle à la réflexion 
et à la sincérité, c’est une invitation à l’introspection. Elle 
y évoque la musique de son pays natal, Cuba, enrobée 
dans des rythmiques brésiliennes, avec des influences du 
jazz et des accents du folklore Yoruba. Un bel hommage 
qu’elle rend à ses racines et à ses ancêtres, le tout en 
musique !

Irina González
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GRATUIT
RÉSERVATION CONSEILLÉE :
sallenougaro.com

«Irina donne à 
nouveau toute la 
dimension de ses 

capacités vocales, 
naviguant 

allègrement 
d’un continent 

à l’autre sans 
hésitation, 

sautant d’une 
île à une autre 

avec une aisance 
rare.»

Intramuros
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Wenzl McGowen : Saxophone / Mike Wilbur : Saxophone 
Ethan Snyder : Batterie et percussions

Moon Hooch a commencé dans le métro de New York 
en 2010. Les deux fondateurs sont diplômés de la New 
School for Jazz and Contemporary Music, et se sont fait 
bannir de certaines stations ne pouvant pas accueillir de 
foule, c’est dire le succès ! Autour de deux saxophones et 
une batterie, Moon Hooch délivre un mélange sauvage et 
instinctif de house, dubstep, hip-hop et jazz qui jette sur 
scène un furieux son comme on en raffole !

Reconnu pour ses performances énergiques, dansantes et 
rythmées, le groupe a capturé en studio la même énergie 
brute et primitive qui les anime sur scène.

VEN 7 OCT
20H30

…
TARIF : B

«Le trio 
américain Moon 
Hooch associe 
un batteur à 
deux souffleurs, 
et secoue 
énergiquement 
les musiques 
noires.»

Ouest France

©
D

R

Moon Hooch

Les billets achetés sur les
dates initiales restent valables.
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Duncan Bellamy : Batterie, électronique / Jack Wyllie : Saxophone, 
électronique / Milo Fitzpatrick : Basse / Taz Modi : Hangs, claviers

Le groupe britannique Portico Quartet est impossible 
à catégoriser. Avec des influences majeures de jazz, 
d’ambiant et de musique électronique, le quatuor continue 
son exploration musicale avec Terrain dans un style 
minimaliste, et Monument, se penchant plus sur un style 
électro. 

Commençant leur carrière avec des chansons majoritairement 
acoustiques, Duncan Bellamy, Milo Fitzpatrick et Jack 
Wyllie changent de style musical, en s’essayant à la pop 
électronique expérimentale en 2014, en trio sous le nom 
de Portico. Ils reviennent en Quartet en 2017, reprenant un 
style jazz électronique.

MER 12 OCT
20H30

«Duncan Bellamy 
et Jack Wyllie 
relancent leur 

captivante 
formation avec 
la sortie d’une 
nouvelle triade 

atmosphérique.»

Radio France Portico Quartet
©
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Dans le cadre du festival Jazz sur son 31
Conseil Départemental de la Haute-Garonne 

…
TARIF : C

…
NOUVEL ALBUM



Auteur, compositeur et interprète, Bazbaz présente un 
mélange personnel de chanson à base de blues, de 
reggae et de rock. Manudigital, lui, est un beatmaker et 
bassiste spécialisé dans le reggae digital. À l’ère du digital 
et des confinements, c’est virtuellement que commence la 
collaboration de ces deux artistes. Après une rencontre 
sur Instagram, sans se connaitre et sans se rencontrer 
physiquement, les deux musiciens créent ensemble un 
EP bien réel. #LoveBordel : un mélange subtil entre leurs 
deux univers, une rencontre entre la chanson française et 
le dub.

VEN 14 OCT
20H30

«Entre la voix 
suave et les 
mots doux de 
Camille Bazbaz 
assemblés aux 
productions 
du beatmaker 
Manudigital, 
nous ne 
pouvions que 
planer dans le 
bonheur.»

France Inter
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Bazbaz meets 
Manudigital

…
TARIF : B

Camille Bazbaz : Chant / Manudigital : Clavier

9

…
NOUVEL ALBUM
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Kiko Ruiz nous emmène dans sa nouvelle création, avec 
la coopération de trois musiciens. Il nous présente un 
spectacle lumineux, éclairant l’âme et l’amour de la vie, 
qui nous embarque dans un croisement de courants 
musicaux différents : jazz classique, musique orientale et 
flamenco.

Comme pour les musiques traditionnelles et le jazz, ce 
projet musical volontairement orienté vers le chant laisse 
un large espace aux instruments pour s’exprimer. L’amitié 
et le partage les unissent. Avec l’authenticité comme fil 
conducteur, le groupe donne avec générosité le meilleur 
de lui-même.

Kiko Ruiz

Kiko Ruiz : Guitare et chant / Sabrina Mauchet : Violon / Louis 
Navarro : Contrebasse / Juan Manuel Cortes : Percussions

MER 19 OCT
20H30
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…
TARIF : A 

…
NOUVEL ALBUM



Pour son 5ème album, On/Off, Bachar Mar-Khalifé 
retourne dans son pays natal, le Liban pour écrire et 
composer, isolé dans les montages du nord de Beyrouth.

Pianiste, compositeur, chanteur, percussionniste, Bachar 
ne cesse de jouer de ses différentes casquettes ; Le 
piano classique, le jazz, le hip-hop s’allient au répertoire 
traditionnel libanais dans les sources d’inspiration pour 
ses créations.

L’album, récompensé du Grand Prix des musiques du 
monde par la Sacem, comporte onze titres, écrits et 
composés sur place.

Bachar
Mar-Khalifé

«Bachar Mar-
Khalifé sait fondre 
ses influences 
et ses diverses 
inspirations 
[…] dans des 
compositions 
harmonieuses qui 
se moquent des 
cloisonnements.»

Libération

VEN 21 OCT
20H30
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TARIF : C

Bachar Mar-Khalifé : Piano, synthé, chant / Dogan Poyraz : 
Batterie / Aleksander Angelov : Contrebasse 11
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Le quartet Aïtawa invite le bassiste vénézuélien Raúl 
Monsalve pour une création en quintet autour des 
musiques afro-colombiennes.

Inspirée des rythmes afro-descendants des côtes Caraïbes 
et Pacifiques colombiennes mais aussi des sonorités 
psychédéliques du rock des années 70/80, Aïtawa nous 
proposera sa musique hybride aux croisements des styles 
et des époques dans ce perpétuel voyage musical dont la 
basse du voisin vénézuélien Raúl Monsalve renforcera le 
groove implacable.

JEU 10 NOV
20H30

Aïtawa invite
Raúl Monsalve

©
D

R

…
TARIF : A
Dans le cadre du festival :

Luisa Cáceres : Chant lead, saxophone, gaita / Lorenzo Morrone : 
Batterie, percussions, chœurs / Antonin Cognet : Clavier, basse, 
orgue, chœurs / Guillaume Cros : Guitare, chœurs / Raúl Monsalve : 
Guitare, basse
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Kyle Eastwood

…
TARIF : I

En partenariat 
avec :

VEN 18 ET SAM 19 NOV 
20H30

Le talentueux bassiste et contrebassiste de jazz Kyle 
Eastwood arrive à l’occasion de la tournée accompagnant 
l’album Cinematic.

De son père, pour lequel il a d’ailleurs composé quelques 
bandes originales, il a hérité de deux passions : le cinéma 
et le jazz. Accompagné de son quintet, il rend hommage 
aux compositeurs qui ont marqué l’histoire musicale du 
7ème art et nous invite à découvrir sa vision jazz de 
thèmes comme celui de Taxi Driver, La Panthère rose, 
Skyfall ou Gran Torino, sans oublier une touche frenchie 
avec Les Moulins de mon coeur de Michel Legrand.

«Le 
contrebassiste 
signe son 
meilleur album 
à ce jour.»

Jazz Magazine

Kyle Eastwood : Contrebasse et basse / Andrew 
McCormack : Piano / Chris Higgibottom : Batterie / Quentin 
Collins : Trompette et bugle / Brandon Allen : Saxophones
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Alexis HK : Chant, guitares, ukulélé / Sébastien Collinet : 
Guitare, piano, chœurs, programmation / Julien Lefèvre : 
Violoncelle, guitare électrique / Hibu Corbel : Batterie / Vincent 
Dedienne : Mise en scène

Son nouvel album Bobo Playground, Alexis HK voulait le 
penser comme un terrain de jeux poétique et musical, dans 
lequel il s’amuse de son milieu social, appelé « Bobo » par 
les journalistes, comme une égratignure, une petite blessure.

Chanteur plein d’humour mais sans cynisme, Alexis HK 
est un véritable poète funambule. Avec des inspirations 
comme Arthur H, Benjamin Biolay ou encore Georges 
Brassens, Alexis fait de la chanson son point d’amarrage. 
Dans ses spectacles il mélange stand-up, conte et concert.

MAR 22 NOV
20H30

«Alexis HK, 
chanteur 

délicat soigne 
les maux avec 

les mots.»

Ouest-France Alexis HK
©
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…
TARIF : D

…
NOUVEL ALBUM
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L'humanité n’a de cesse de repousser ses limites... Dans 
le domaine de la conquête spatiale, Mars est désormais 
l’objectif numéro 1.

Pour atteindre la planète rouge, les défis sont immenses :
Quelles fusées seront capables de parcourir une telle 
distance ? Le corps peut-il s’adapter à l’absence de gravité 
pendant aussi longtemps ? L’équipage, en isolement 
absolu, résistera-t-il physiquement et psychiquement à 
une telle épreuve ? Dans le monde entier, la communauté́ 
scientifique tente de trouver les solutions pour envoyer le 
premier homme sur la planète rouge.

Ce documentaire nous invite à découvrir les coulisses de 
la plus grande expédition de tous les temps.

VEN 25 NOV
20H30

©
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Destination Mars

RÉSERVATION CONSEILLÉE :
moisdudoc@cseairbus.com

Dans le
cadre du
festival :

…
GRATUIT

En présence 
du réalisateur 
Thierry 
Robert (sous 
réserve) et de 
spécialistes 
du domaine 
spatial.

Présentée par 
la Médiathèque 
du CSE Airbus 
Operations 
Toulouse.

En collaboration avec la Cité de l’Espace.
Thierry Robert : Réalisateur / Durée : 52 min
Le Cinquième Rêve : Production 



MER 30 NOV
20H30

Michelle David 
& The True Tones

©
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…
TARIF : C
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Michelle David : Chant / Onno Smit : Guitare / Paul Willemsen : 
Guitare / Bastian Bouma : Batterie

Durant les quatre dernières années, le groupe a fait le tour 
du monde, à guichet fermé dans des clubs, des salles de 
concert ou encore en festival.

Nous les connaissions déjà pour leur gospel unique, 
mélangeant soul, blues, jazz ou encore afrobeat. Mais ils 
reviennent en force avec un nouvel album Thruth & Soul, 
en diversifiant d’avantage leur répertoire, avec cette fois-
ci une ambiance année 70, mélangée à une influence 
brésilienne et des rythmes africains.

«Soul, 
rythm'n'blues, 

gospel, funk, 
afrobeat… Mais 

aussi calypso 
et reggae : 

Michelle David 
embrasse toutes 

les musiques 
noires.»

France TV info
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L’amitié a ses raisons que la raison ne comprend pas…

Adrien et Bernard sont deux meilleurs amis. Pourtant, le 
soir des 50 ans de Bernard, Adrien lui apprend qu’il ne 
peut pas venir. La raison : Adrien doit impérativement se 
rendre à un dîner de son club, sous peine d’être exclu. Plus 
que l’absence à son anniversaire, c’est la découverte de 
son appartenance à un club que Bernard ne peut pas 
supporter… Cette activité cachée par Adrien va rendre son 
ami plus que jaloux !

Doit-on tout partager en amitié ? Laurent Collombert et 
Pierre Matras rentrent dans un débat drôlissime, vengeur 
et meurtrier, auquel vous êtes conviés. Lequel des deux 
aura raison ?

VEN 6 ET SAM 7 JANV
20H30

…
TARIF : G
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Cravate Club

Interprété par Cie. le Grenier de Toulouse / De Fabrice 
Roger-Lacan / Avec Laurent Collombert et Pierre Matras
Serge Wolff : Création lumière / Laurence Roy : Mise en scène 



Pauline Croze
©
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TARIF : CMER 11 JANV

20H30

Pauline Croze : Chant, guitare / Emmanuel Ralambondrainy : 
Clavier, choeurs / Arnaud Laprêt : Batterie

Pour son 5ème album, Pauline Croze affiche le calme et le 
soulagement propres aux artistes qui ont suivi leur intuition 
et leur audace. Pensé, composé et enregistré entre les 
confinements et les restrictions liées à la crise sanitaire,  
« Après les heures grises » marque une étape importante 
dans la carrière de la chanteuse.

Productrice de sa musique, elle s’associe à Joann Sfar 
pour écrire son album, ou encore Alf Briat pour mixer sa 
musique. Cet album donne lieu à une tournée, chaleureuse 
et réconfortante, après les heures grises.

«La musicalité 
de sa voix claire 

et pénétrante 
fait des 

étincelles.»

L’Humanité

18

…
NOUVEL ALBUM
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Pour cette rencontre musicale, avec l’accordéoniste Jean-
Luc Amestoy, Cuarteto Tafi a voulu créer un spectacle 
selon son cœur : un spectacle qui parlera des femmes 
! Ils nous invitent dans un voyage musical, au cœur des 
grandes chanteuses, interprètes et compositrices.

De l'immense Mercedes Sosa, en passant par Violeta 
Parra, l'afro péruvienne Susana Baca, ou bien la mexicaine 
Lila Downs, sans oublier la salsera et cubaine Celia Cruz, 
le Cuarteto Tafi et Jean-Luc Amestoy s'invitent avec 
puissance et douceur dans le chant de ces femmes.

VEN 13 JANV
20H30

…
TARIF : A

«Des chansons 
en espagnol 
aussi engagées 
que poétiques, 
portées par 
une musique 
voyageuse 
aux sonorités 
modernes.»

La Dépêche

©
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Cuarteto Tafi &
Jean-Luc Amestoy
La voix des femmes

Jean-Luc Amestoy : Accordéon / Leonor Harispe : Chants, 
textes / Ludovic Deny : Bouzouki, chœurs / Matthieu Guenez : 
Guitare, oud / Frederic Theiler : Percussions, chœurs 
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Crossborder Blues, c’est l’histoire de trois immenses artistes 
de blues, se réunissant pour notre plus grand plaisir. 
Ensemble, ils créent un univers acoustique dans une série 
d’explorations originales et jubilatoires. Dans le respect du 
passé sans pour autant tomber dans la nostalgie, le trio 
de bluesman aborde des thèmes actuels, tout en gardant 
à cœur la tradition.

Avec Harrison Kennedy à la voix, aux cuillers et au banjo, 
Jean-Jacques Milteau à l’harmonica et Vincent Segal au 
violoncelle, le groupe s’amuse et invente, pour créer et 
magnifier l’universalité véhiculée par le blues.

MAR 17 JANV
20H30

«Un harmonica 
vibrant, un 

violoncelle ici 
palpitant, là 
poignant et 

partout des cordes 
sensibles, qu’elles 
soient vocales ou 

instrumentales.»

Midi Libre

Crossborder Blues
©
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…
TARIF : D

Harrison Kennedy : Voix, banjo, guitare / Jean-Jacques Milteau : 
Harmonicas / Vincent Segal : Violoncelle
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Les Soirées de l'Images sont les soirées de projections des 
créations audiovisuelles des adhérents.

De belles images, qui racontent des histoires, retracent une 
époque, ou simplement se suffisent à elles-mêmes.

Venez apprécier la créativité et le sens de la narration de 
nos adhérents.

Une expo dans le hall accompagne cette projection pour 
se mettre dans l'ambiance.

Pour les passionnés du genre. Le diaporama met en 
image, raconte, nous embarque dans l'univers de l'auteur.

Cette demie journée animée par l'Aérophotoclub et 
ouverte à tous, est aussi une porte ouverte à l'une de 
ses activités les plus récompensées par la Fédération 
Photographique de France.

C'est un excellent moment pour échanger les différents 
passionnés de cette pratique.

©
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Soirées de l'image

Objectif diaporamas

…
ENTRÉE LIBRE

…
ENTRÉE

LIBRE

VEN 20 ET SAM 21JANV
20H30

SAM 15
AVRIL

14H00
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Kay est jeune, belle et richissime. Simon n'a pas un sou. 
Ils viennent de se marier et choisissent l'Egypte pour leur 
voyage de noces. Une croisière sur le Nil où les poursuit 
Jacqueline, la meilleure amie de Kay et surtout… l’ex-
fiancée de Simon. 

Un drame les attend : un double assassinat pour une lune 
de miel.

Dans leur nouvelle création, la compagnie Cœur et Jardin, 
reprend le classique d’Agatha Christie, sous sa forme 
théâtrale, Meurtre sur le Nil. Avec une mise en scène de 
Francis Azéma, on redécouvre, sur scène, ce chef-d’œuvre 
sur scène littéraire.

VEN 27 JANV
20H30

Meurtre sur le Nil
©
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…
TARIF : C

Interprété par Cie. Cœur et Jardin / Mise en scène : Francis Azéma 
Régie et décors : Erwan Guillou / Distribution: Alexandra Pons, 
Angélique Infante, Valérie Coré, Alissa Chalard, Marc Faget, 
Philippe Canizarès, Robert Simon, Lorenzo Salvaggio et Franc Po



Mais aussi :
Piers Faccini  
David Walters
Sophie Alour
Sarah McCoy
Aymeric Lompret
Ablaye Cissoko
Charlélie Couture
Et bien d'autres !

Retrouvez l’intégralité
de la programmation 
sur sallenougaro.com 
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Tarif adhérent*
TARIF A : 11€ TARIF D : 15€ TARIF G : 10€
TARIF B : 11€ TARIF E : 18€ TARIF H : 22€
TARIF C : 14€ TARIF F : 8€ TARIF I : 30€

Bulletin d’adhésion
Le montant de l'adhésion annuelle est fixé à 5 €, celle-
ci vous permettra d’accéder aux spectacles proposés 
à un tarif avantageux.
Il ne sera pas nécessaire d’acheter un nombre minimum 
de spectacles pour accéder à ce tarif ; vous pourrez 
acheter vos places à tout moment de l’année et pour 
ceux qui le souhaitent, l’adhésion et les réservations 
pourront se faire en ligne sur notre site internet.

Comment devenir adhérent et acheter 
ses places ?
Trois possibilités s’offrent à vous :

1. En ligne
J’effectue mon choix et règle mon adhésion en ligne 
sur sallenougaro.com, rubrique adhésion.
Des frais de location seront appliqués à la hauteur de 
0,80 € par billet et 0,40 € par adhésion. 

2. Par courrier
Je complète le bulletin d’adhésion ci-contre avec 
la liste des spectacles du premier semestre ou je 
télécharge sur sallenougaro.com le bulletin complet de 
la saison 22/23.
J’effectue alors mon règlement par chèque bancaire 
à l’ordre de CSE AIRBUS OPERATIONS TOULOUSE et 
renvoie le tout à l’adresse suivante :

CSE OPERATIONS TOULOUSE  
Salle Nougaro - Laurent QUENARD 
316 Route de Bayonne - CS 83172 - 31027 Toulouse Cedex 03

3. En déposant le bulletin à la Salle
Au guichet, les soirs de spectacle.

Attention !
L’offre adhérent 

est valable 
seulement sur le 
site de la Salle 
Nougaro et au 

guichet les soirs 
de spectacle, 

et non dans les 
autres points de 

location.
*Hors frais de location



Bulletin d'adhésion
Saison
2022-23

Nom

Prénom

Date de naissance

Adresse

Code postal                                            Ville

Téléphone

E-mail

Fait le 

À

Je souhaite recevoir des informations par mail

BULLETIN ET RÈGLEMENT À RENVOYER PAR COURRIER AU :
CSE AIRBUS OPERATIONS TOULOUSE

à l’attention de Laurent QUENARD
316 Route de Bayonne - CS 83172-31027 TOULOUSE CEDEX 03

Règlement par chèque bancaire à l’ordre du CSE AIRBUS OPERATIONS TOULOUSE

*Vos coordonnées personnelles serviront uniquement à gérer en interne votre adhésion et vous informer de 
nos activités et de notre programmation. Son contenu ne sera jamais utilisé à des fins commerciales et ne sera 
donc jamais ni cédé, ni loué. Vous bénéficierez d’un droit de rectification et d’effacemment de vos données.  
Reportez-vous notre politique de confidentialité. (En application du nouveau Règlement
Général sur la Protection des Données (RGPD) entré en vigueur dans l’Union Européenne
le 25 mai 2018).



DATE CONCERT TARIF TOTAL

SEPT Ven 30 Irina González GRATUIT

OCT

Ven 7 Moon Hooch 11€

Mer 12 Portico Quartet 14€

Ven 14 Bazbaz meets Manudigital 11€

Mer 19 Kiko Ruiz 11€

Ven 21 Bachar Mar-Khalifé 14€

NOV

Jeu 10 Aïtawa invite Raúl Monsalve 11€

Ven 18 Kyle Eastwood 30€

Sam 19 Kyle Eastwood 30€

Mar 22 Alexis HK 15€

Ven 25 Destination Mars GRATUIT

Mer 30 Michelle David & The True Tones 14€

JANV

Ven 6 Cravate Club - Cie. le Grenier de Toulouse 10€

Sam 7 Cravate Club - Cie. le Grenier de Toulouse 10€

Mer 11 Pauline Croze 14€

Ven 13 Cuarteto Tafi & Jean-Luc Amestoy 11€

Mar 17 Crossborder blues 15€

Ven 27 Meurtre sur le Nil - Cie. Cœur et Jardin 14€

Adhésion Saison 2022/23 5€

Retrouvez le bulletin d’adhésion avec la liste complète des 
spectacles de la saison 22/23 sur sallenougaro.com TOTAL

Programmation septembre 2022 › janvier 2023
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*Tournefeuillais, CSE et Meyclub, groupes à partir 
de 10 pers, plus de 65 ans, membres AVF, Carte 
Toulouse Cultures, Carte Sourire.

**Moins de 26 ans, demandeurs d’emploi, 
intermittents du spectacle.

*Un accompagnant gratuit pour 10 élèves.

Grille tarifaire
Spectacles tout public

Tarif 
Plein

Tarif 
Réduit

Tarif 
Airbus

TARIF A 14 13 10

TARIF B 16 14 10

TARIF C 19 17 13

TARIF D 21 19 14

TARIF E 25 23 16

TARIF F 14 10 6

TARIF G 20 17*/10** 8

TARIF H 28 24 16

TARIF I 37 30 22

Spectacles jeune public
Adulte 

ext.
Enfant 

ext.
Adulte 
Airbus

Enfant
Airbus

TARIF J 10 6 6.5 4.5
Séances 
Scolaires 6*

Le tarif réduit*
• Jeunes et étudiants de

moins de 26 ans.
• Demandeurs d’emploi,

bénéficiaires des minimas 
sociaux.

• Séniors et plus de 65 ans.
• Titulaires Allocation Adultes

Handicapés.
• Groupes à partir de 10

personnes.
• Comités Sociaux et

Économiques.
• Elèves de l’école de

musique Music’Halle.
*SUR PRÉSENTATION DE
JUSTIFICATIFS. 

Gratuité
• Enfants de moins de 12 ans, dans la limite des places disponibles.
• Accompagnant d’une personne à mobilité réduite.
RÉSERVATION OBLIGATOIRE, MERCI DE NOUS CONTACTER : 
nougaro.billetterie@cseairbus.com - 05.61.93.79.40

Le tarif Airbus
Réservé aux salariés d’Airbus
Operations et aux ayants droit
du Comité Social et Économique 
Airbus Operations Toulouse

Abonnement Airbus
Renseignez-vous auprès de 
votre point billetterie du CSE 
Airbus Operations Toulouse 
ou www.cseairbus.com

Attention ! Pour les achats en ligne, des frais de location seront appliqués à la hauteur de 0,80 € 
par billet et 0,40 € par adhésion. 





CSE AIRBUS OPERATIONS TOULOUSE / ASSOCIATION LAC 

MÉDIAS 

AUTRES 

CULTURELS 

TECHNIQUES
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Informations 
pratiques
Je réserve ma place 
• Sur le : www.sallenougaro.com
• À la billetterie du Comité Social et Économique Airbus 

Operations Toulouse - Espace Loisirs.
• Au guichet de la salle Nougaro, les soirs de spectacle 

(ouverture une heure avant le début du spectacles,
Espèces, Cartes Bleues et Chèques acceptés).

Ou dans les autres points de location : 
• Festik, Box Office, See Tickets et Ticketmaster.

• Magasin U, Carrefour, Géant, Cultura et Auchan.

Les concerts commencent à l’heure indiquée sur le 
programme.

La salle est en configuration assise et en placement libre.

Pour le respect des artistes et du public, les 
retardataires seront placés aux places accessibles 
et pourront se voir refuser l’accès si cela trouble le 
spectacle.

Le parking du Comité Social et Économique Airbus 
Operations est à votre disposition les soirs de 
concerts, situé à 100 mètres de la salle Nougaro.
Il est interdit de filmer ou de prendre
des photos des spectacles.

Il est interdit de manger dans la salle.

Contacts
Billetterie : nougaro.billetterie@cseairbus.com

Programmation : nougaro.programmation@cseairbus.com

Communication : nougaro.communication@cseairbus.com

Technique : nougaro.technique@cseairbus.com

Attention !
 Les billets 
ne sont ni 

échangés, ni 
remboursés 
sauf en cas 

de report ou 
d’annulation.



horaires :
de 19h à 23h

assie
tte d

e

from
ages

assiet
te de

charc
uterieassiette 

végétarienne

venez boire 
un verre et 
manger une 
assiette !

bières & vins

sodas & jus



20 Chemin de Garric - 31200 Toulouse
05.61.93.79.40 - nougaro.billetterie@cseairbus.com
www.sallenougaro.com


