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Antonio Placer
Résidence de territoire à Muret (31) 
Concert - Lectures - Rencontres - Ateliers - Exposition

Poétiser la ville !

Les lieux de la résidence à Muret 

Médiathèque F. Mitterrand 
58, rue Clément Ader

EMEA 
23, rue du Maréchal Lyautey

Théâtre municipal Marc Sebbah  
Place Léon Blum 

Salle Maïté Anglade 
67, avenue Bernard IV

Association Duniya 
128, avenue Saint-Germier

18, rue de Louge 31600 Muret 
05 61 56 84 84 
www.pjef.net



Programme Tous Publics

Novembre

Mars

Juin

Publics spécifiques Antonio Placer
Chanteur, musicien, poète, 
compositeur, arrangeur, Gali-
cien exilé en France, il fabrique 
une musique du monde et des 
chansons façonnées par les dif-
-férents vents qui l’ont porté tout au long de son par-
cours. 

Son art est avant tout la scène qu’il investit de sa pré-
sence généreuse et engagée. Il a composé plus de 20 
créations originales sur les scènes nationales et inter-
nationales de plus de 30 pays. Il a également publié 13 
disques en collaboration avec des maisons de disques 
prestigieuses comme Le Chant du monde/Harmonia 
Mundi, ainsi que 4 recueils de poésie.  

Antonio Placer explore de nouveaux territoires au-delà 
des frontières, des styles et du temps. C’est une voix 
unique, des chants d’ivresse où les mots se croisent et 
s’entrecroisent. 

Une résidence de territoire ? Pour quoi faire ? 

Dans le cadre du dispositif des résidences de terri-
toire impulsé par la DRAC Occitanie, ce projet a pour 
objectif de permettre la mise en place d’une nouvelle 
dynamique d’accès du plus grand nombre à l’offre 
culturelle, avec une attention particulière portée à la 
jeunesse, au territoire et à l’ensemble de ses habitants 
et acteurs culturels, associatifs et pédagogiques. 

La Cuisine poétique #1
Atelier d’écriture

Venez lever le couvercle de votre 
marmite poétique et laissez surgir les 
effluves de votre inspiration...
Samedi 29/01, 14h à 17h
Médiathèque F. Mitterrand / Entrée 
libre / Rés. : 05 61 51 91 30 (Nbre de 
places limité) / À partir de 14 ans  

Fête internationale : 
La Galice invitée

Rencontre, dédicace, repas galicien, 
musique et poésie, sous la houlette 
d’Antonio Placer, en toute convivialité 
avec les participants…
Dimanche 13/03, 14h à 16h
Association Duniya 15 € et 10 € 
pour les adhérents / Sur réservation 
exclusivement au : 07 83 99 67 96  
duniyamuret@gmail.com

La Cuisine poétique #2
Samedi 12/03, 14h à 17h, Média-
thèque F. Mitterrand Entrée libre / 
Rés. : 05 61 51 91 30 (Nbre de places 
limité) 

Restitution publique de l’Atelier 
Rythmes et Poésie  (EMEA) 
Vendredi 18/03, 19h30, EMEA
Entrée libre /Rens. : 05 61 51 91 60

Finalisation Poétiser la ville 

La poésie s’invite et de nombreux ate-
liers sont restitués au public. 
Vendredi 10 et samedi 11 juin, au 
Théâtre municipal Marc Sebbah et 
au Parc Clément Ader
www.mairie-muret.fr

Rencontre au Lycée Pierre d’Aragon
A. Placer rencontre deux classes de terminale techno-
logique venues l’écouter en concert.  

Ateliers d’écriture aux Collèges Bétance et Louisa 
Paulin 
Deux ateliers de 6 séances avec des classes de 6e et 
5e pour permettre à chacun de trouver sa voix poé-
tique.  

Ateliers Rythmes et Poésie à l’EMEA
Trois séances d’atelier pour expérimenter les rythmes 
sous toutes leurs formes, qu’ils soient des mots, du 
corps, de la langue, de la musique avec les élèves 
et professeurs des classes d’instruments, danse et 
théâtre... 

Atelier d’écriture Chanson à l’Agora Peyramont 
Trois séances d’atelier pour expérimenter l’écriture 
d’une chanson avec des jeunes de 8 à 12 ans issus des 
quartiers nord de Muret... 

Concert et ateliers au Centre pénitentiaire de 
Muret 
Concert solo intramuros, rencontre et atelier d’expres-
sion poétique avec les détenus. 

Rencontre et lecture dans les EHPAD Marie-
Antoinette, Barry et l’Hôpital de Muret 
Poésie dite et chantée dans le cadre de rencontres-
lectures avec les résidents des établissements parte-
naires. 

Remerciements aux partenaires et à leurs équipes :
Direction des Affaires culturelles de la ville de Muret, Médiathèque 
François Mitterrand, Agora Peyramont, EMEA, Théâtre municipal Marc 
Sebbah, Lycée Pierre d’Aragon, Collège Bétance, Collège Louisa Pau-
lin, Association Dunyia, Association Loisirs Solidarités Retraite, Ehpad 
Marie Antoinette, Ehpad Barry, Hôpital de Muret, Centre pénitentiaire 
de Muret.

Avec le soutien de : 
Préfecture de Haute-Garonne (Politique de la Ville), DRAC Occitanie, 
Conseil Départemental de Haute-Garonne, Ville de Muret

Concert
Antonio Placer  Trio : Trovaores

Trovaores, ou la rencontre entre la 
chanson, le jazz et le flamenco dans 
une formule en trio aux échos de la 
Galice, du Vercors et de Grenade. 
Lundi 29/11, à 20h30
Théâtre municipal Marc Sebbah 
P.T. : 10 € T.R. : 8 € et 5 € 
    

Exposition 
Haïkus et dessins

L’art du haïku à la sauce galicienne  et 
multilingue en regard des dessins de 
Philippe Veyrunes.
Du 4 au 29/01, horaires d’ouverture 
Médiathèque F. Mitterrand
Entrée libre / Rens. : 05 61 51 91 30

Nuit de la lecture 
Rencontre, lecture, buffet...

Autour du thème Aimons toujours, ai-
mons encore !, Antonio Placer partage 
avec le public sa bibliothèque amou-
reuse idéale.
Samedi 22/01, à partir de 18h30 
Médiathèque F. Mitterrand / Entrée 
libre / Rens. : 05 61 51 91 30

Café littéraire 

Lecture à voix haute, partage des 
sources d’inspiration, signature avec 
le poète. 
Vendredi 28/01, 14h30
Association LSR / Salle Maïté Anglade 
Entrée libre / Rés. indispensable : 
05 61 56 84 84 

Janvier


