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 Cet étrange ménage à quatre permit de mettre au monde un petit tout en papier. 

«Oh ! Regardez !» s’émeut Srub. «Oui c’est beau n’est-ce pas ? Le petit vient de tourner ses premières pages !»

Bien sûr on est heureux d’être parent tous les quatre ! Mais bon, faut pas se leurrer, c’est quand même diffi-

cile de gérer l’éducation du môme. Surtout quand il fait ses crises d’annonceurs, c’est assez impressionnant.

Mais dans l’ensemble il est sympa. Il aime bien quand on lui change ses couches tous les deux mois. 

Il est tout propre, tout frais et il sent bon l’encre (et pour ce numéro, il sent même autre chose...).

Y’a un moment qu’on adore tous, c’est le repas - il est goulu comme pas deux. C’est vraiment un plaisir 

partagé. «Hein Marga qu’il aime goûter de nouveaux aliments ?!» Il en redemande, c’est un gourmand, 

et ses goûts se précisent.C’est vraiment un petit sociable, il passe de main en main, de bras en bras. On essaie au maximum 

d’aiguiser sa curiosité. Tenez ! L’autre jour, on lui a fait visiter Angoulême. Il était content. C’était sa toute 

première grosse sortie. Bon, il était un peu timide, c’est normal. Mais il a quand même rencontré d’autres 

enfants papiers, différents et un peu plus âgés que lui, certes. «Mais oui Samuella, je sais qu’il a le temps de 

grandir.» C’est ça les parents. Un peu trop dans la surprotection.

Voilà pour l’instant la petite enfance se gère assez sereinement, tout le monde «veille au grain» et apprend 

à être parent. «Edwina s’te plaît, tu peux lui mettre un filtre ajout de bruit en arrière plan ? Il bave un peu ! 

Merci.» Il fait sa première fièvre. Comme on dit chez nous : «il a les coins qui cornent.»

Bref, on veille à son éducation, on le cadre un peu, mais on le laisse grandir en liberté.
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http://www.jamendo.com/fr/artist/lego/

L’orage gronde au loin. La pluie battante sur le velux, on reste allongé 

sur le lit, le visage zébré d’ombres liquides.

Lego nous entraîne dans une mélancolie envoûtante, une électro douce, 

nostalgique et chaude à la fois.
Indélédébile est un album cotonneux. On s’emmêle doucement dans ses fibres 

électro triphop et l’on se laisse envahir par son univers. Il nous donne non 

seulement à écouter mais aussi à voir, à ressentir, à s’engouffrer dans nos 

propres souvenirs. Chacun s’y retrouvera dans ce savoureux mélange.

L’album de Lego Indélédébile 

est en écoute sur le site :

Lego sera en live le 11 mars au Fairfield Café à 21h 

et le 24 mars à l’hôpital de Rangueil, de midi à 13h.

08 09
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mime

fou rire

ramasser son ombre

confessionnal

embryon

coup de poing

qui tu es ?

poli et bien élevé un coeur sous la semelle

combustion spontanée

une statue ligotée

pilules qui portent bonheur

«Je suis pas dingue je suis vigilant.
Quand je dors je ronfle pas je grince des dents.»

«Je fais souvent le même rêve dans lequel je lynche 

un mime. Je dois avoir la phobie des mimes…»

«La 1ère M.S.T. 
c’est la vie.»

«Décapiter le Tour de France en attachant un câble entre deux sapins dans la descente du Tourmalet.»

«Tête ou bide ?»  «Pour l’emmener au pressing.»

«Je suis ce que sont mes chansons.»

«Sans doute le meilleur endroit pour 

tromper sa femme.» 

«C’est tout moi ça…»
«La cerise sur la crotte.»

«Mourir comme une allumette.» 

«On n’est jamais trop prudent...» 

«Des taz dans une boîte de Quality Street.»

paranoïa

C’est l’heure. Tu as le sang qui 

bouillonne. Tu transpires le malaise et ta peau se hérisse 

de piquants. Tu as envie de hurler mais ta bouche ne s’ouvre pas. 

Alors tu montes le son. Tu appuies sur play. Et tout se déverse.

Road movie en béquilles, 

le premier album de NonStop est un cri des nerfs. 

Une violence mentale mêlée à un surréalisme urbain et à une ironie 

stridente. C’est un album hybride aux beats tapageurs et aux textes 

arracheurs de dents. Les méandres des paroles mélangeant viscères 

et cerveau nous font découvrir une écriture acerbe et 

un regard acéré sur un monde en trans.

Illustrations : Stéphane Blanquet 

13 extraits                                                                                                des 13 morceaux de        l’album Road movie en béquilles.13 réponses par NonStop

NonStop 
sera en 

concert le 
7 Mars, au 

Vents du Sud.
Plus d’info 
sur le site : 

www.devant 
manuque.

com

©
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Âme À Rage
pub

Âme À Rage

L’association Reg’@rts a le plaisir 
de vous annoncer la deuxième édition 

du festival «Âme À Rage» ! Une programma-

tion qui réunira un riche plateau de musiques 

du monde avec Radio Tarifa, Mahala Raï Banda 

et comme à son habitude, l’association Reg’@rts 

profitera de cette manifestation pour mettre 

en avant des artistes locaux émergents en les 

joignant à la programmation : 
Monkomarok et Vrack. 

www.asso-regarts.com

Infos public :

05 61 63 03 97 ou 06 24 31 07 36

mail : contact@asso-regarts.com

vente des billets dans les points 

de vente habituels
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10 mars • 19h

    Traverse Vidéo

avec A.STRID et Joseph Rabie

Installation interactive
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    14 avril • 20h
    (Passons au Salon)

L’Ocelle mare + Ton Mité

  9 mars • 20h
Da Krew (hip-hop)

      29 mars • 20h

Mini Chilius (chanson française)

14 mars • 20h(Passons au Salon)         Foret

         
         

rendez-vous sur le site

www.musicophages.org
       P

our plus d’infos,

20

Pr
ochains concerts à la

médiathèque :

La Médiathèque Associative

        
6 rue de la Bourse

   31000 Toulouse
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Baratin : lieu populaire destiné 

à accueillir des bavardages.

Il faut se rendre à l’évidence, c’est paumé, mais 

c’est ce qui plaît. Là-bas ! Tout est loin et tout est 

sauvage ! C’est qui ? Qui a dit ça ?

De gros canapés vous invitent à vous installer dans le 

moelleux de leurs coussins - attention, certains ne vous 

laissent pas repartir facilement. Les âmes trop sensibles 

préféreront les chaises en bois, qui se quittent plus brutale-

ment. Donc moins de déchirures, moins d’effusions 

sentimentales.

Bien installé, à deux doigts de la béatitude, il ne vous 

reste plus qu’à commander cette petite bière généreuse, 

que vous fantasmez ! Depuis combien de temps déjà ?

Voilà ! Ça y est le fameux breuvage est à portée de vos 

doigts. Qu’est-ce vous avez pris ? Une belge ? Une locale ? 

C’est dur, y a trop de choix !

Et le soleil se couche sur les voies ferrées, c’est beau. 

Allez ! Soyez pas timide, je le vois votre sourire de   

contentement qui frise sur vos lèvres !

   Regardez ! Il y a de plus en plus de monde, 

le Baratin se remplit comme tous les soirs aux 

rythmes, des mix electro hip-hop, des apéros-

concerts, du selecteur reggae, des specta-

cles... Vous êtes bien là ! Vous restez 

un moment ? Vous chantez ? 

  Un karaoké acoustique 

ça vous dit ? 

On reste alors...

22 23

    Le Baratin

44 rue Michel-Ange

   05 61 99 88 84
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    cinéma Le Cratère

95 Grande Rue Saint-Michel     

     31000 Toulouse

    05.61.53.50.53

librairie-café Terra Nova

   18 rue Gambetta

   31000 Toulouse

librairiedessud@wanadoo.fr

théatre Le fil à plo
mb 

30 rue de la Chaîn
e

31000 Toulouse

Le père pein
ard

1 rue des Ch
alets

31000 Toulouse 

05.61.63.81
.82

galerie Auprès de m
on Art 

  26 allé
e des Plat

anes 

31270 V
illeneuve-T

olosane

La «Garonne Expose» c’est reparti :Si vous êtes peintre, photographe, sculpteur...Les berges de la Garonne vous attendent tous les week-ends 
de mai et de septembre 2006.Renseignements et inscriptions sur le site : www.proximart.fr
ou contactez Yann au  06.18.34.90.82

Appel aux artistes

  bar musicalLe cri de la mouette    place Héraclès  31000 Toulouse  05.62.30.05.28www.lecridelamouette.com

 La compa
gnie Diverg

ences et le 
groupe Alfafar 

représentero
nt le specta

cle In2U les 16,17 
et 18 mars

   

     à 21
h à la M

JC Roguet
, 

   9 rue d
e Gascogne 31

300 Toulouse.

 http://me
mbres.lycos

.fr/faitsetges
tes

   Cave Poésie   71 rue du Taur31000 TOULOUSE 
 05.61.23.62.00 www.cave-poesie.fr.st
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Alors Poodle et Noodle, dans KinderSurprise 

il y a «surprise». Et vous ?

On vous présente comme les nouvelles 

idoles du Rythm N’ Blues, de la 
Bossa Nova, les fils spirituels de Pierre 

Boulez, Kiss et les Frères Jacques, et 

nos meilleures chances de médaille en 

bobsleigh aux J.O. de Grenoble de 1968.

Noodle • Nous sommes encore de grands enfants d’où 

une certaine surprise de se retrouver sur scène.

Poodle • C’est plus proche du cadeau que de la surprise.

Noodle • Je préfère le côté pompom-girl qui sort du gâteau...

Poodle • Oui mais c’est pratique pour la guitare.

En tant qu’aristocrates déchus, 
vous avez commencé par jouer dans 
les caves de Neuilly et Versailles. 
Est-ce que les rats bourgeois 
portent également des hermines ? 
Est-ce pour cela que vous portez 
des chemises roses ?

Noodle • On a tous envie d’avoir 

chaud. Nous, on porte des chemises 

roses. Mais c’est pour que les gens 

nous prennent dans leurs bras.

Noodle • Poodle, il faut dire ce qui est : 

la course a été longue et notamment 

la préparation. Nous étions déjà des 

spermatozoïdes sur-entrainés.

Poodle • Quel beau parcour n’est ce pas ?!

Noodle • Nous effectuons une grosse 
préparation pour les J.O. de 2068 dans 
la discipline «Soupline et gants latex», 
course très risquée mais nous sommes 
toujours prêts à relever le défi.

Poodle • Et puis c’est un hom-
mage à Moustaki bien sûr ! 
La vie en rose écrite pour Piaf !

Noodle • N’oublions pas les 
boutons de manchette et les 
broderies aux chemises.

Et maintenant chers auditeurs, 
nous arrivons à l’interview WAW! 

de l’émission. Poodle et Noodle, 
les guérilleros de la guitare sèche 

et des chansons à tête (pas vide) 
sont avec nous !

Si vous rencontrez Dieu, 
vous lui chantez quoi ?
Noodle • Je lui deman-
derai de me chanter 
une chanson et qu’il 
me prouve qu’il est un artiste. Qu’il se mette à nu ! Je lui poserai la question avant qu’il 
m’en pose une.
Poodle • J’ai 
les boules avec 
Dieu. Il a rendu 
les gens odieux.

Noodle

Poodle

Poodle et Noodle 

seront en concert du 

21 au 25 mars aux apéros du 

théatre du Grand Rond et le 1er 

avril avec Monsieur le Directeur 

                 
au Clandé.
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Ni théâtre, ni marionnettes, 

ni cinéma, et pourtant ce théâ-

tre d’ombres de la compagnie 

«L’Ombrine et le Fantascope» 

relève de ces trois modes d’ex-

pression artistique. Les lumiè-

res projetées sur les silhouettes 

créent les ombres, noires ou 

vivement colorées, auxquelles 

se mélent habilement celles des 

comédiens. Les textes sont em-

pruntés à des auteurs satiriques 

du début du XXe (P. Bettencourt, 

P. Cami et D. Buzzati). 

Ajoutons la musique spécia-

lement composée pour cette 

pièce, et nous voici embarqués 

dans le monde étrange de 

Fantoche et Déraison, ensemble 

de saynètes burlesques pleines 

de charme et de poésie.

Fantoche et Déraison est 
un spectacle d’ombres absurde 

et burlesque d’environ 1h. Il est 
constitué de plusieurs saynètes à 
l’humour décalé ou la mort rode. 
Vous pourrez y apprécier les différen-
tes techniques du théâtre d’ombres 
moderne ainsi que la musique d’un 

jeune compositeur toulousain.

L’Ombrine et le Fantascope

Pour les dates et plus d’infos :
Constance de Mauvaisin
constance.dem@wanadoo.fr



Radio FMR aime et soutient la musique vivante… Et puisque tu as 6m1p 

entre les mains, nous savons que toi aussi tu ne veux ne pas mourir idiot, 

tu es à Toulouse en mars et en avril, alors vas voir :
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       Le 22 Mars

         SoulFly

la SDF de Ramonville

            Le 23 Mars
             Roy Ayers
    la SDF de Ramonville
         Rue Joliot Curie
        31520 Ramonville

       
  Le 24 Mars

«Chase ans Statuts»

avec Akro et Wizla + 

Otis + Dirty Phonics

    A
u Havana Café 

   2  Avenue des Crêtes   

      3
1520 Ramonville 

    Le 8 Mars    

«Nervous Cabaret»

avec les Croquants + 

 Samarabalouf

Au Foyer Panouse de 

  Tournefeuille

           Le 9 Mars

     Interlope + Kill the   

  Youngs + SidiLarsen

Au Foyer Panouse de                      

         Tournefeuille

     Place de la Mairie 

   31170 Tournefeuille

           Le 13 Mars
        Alec Empire
      Au Vents du Sud 
 170 Avenue de Lespinet 
        31000 Toulouse

        Le 14 Mars
         Cold Cut
         la SDF de 
        Ramonville

  Le 18 Avril
 Killing Joke

Au Havana Café    

   à Ramonville

Toutes les informations concerts et spectacles 

de la région toulousaine dans «C’est ouvert» de 

17h à 19h du lundi au vendredi sur Radio FMR                     

que tu écoutes sur les 89.1 Mhz de la bande                                                                                               

       FM à Toulouse ou sur le stream du              

            www.radio-fmr.net 

      pour le reste du monde.

ARTISTE/GROUPE

LES WAMPAS

LORDS OF ALTAMONT

SEXY SUSHI

CLOR
COLDCUT

SARAZVATI

N°

01
02
03
04
05
06

ALBUM

CHIRAC EN PRISON

LORDS HAVE MERCY

CACA

CLOR

SOUND MIRRORS

HAPPY KALIGULA

LABEL/DISTRIBUTEUR

ATMOSPHÉRIQUE

FARGO

MERDIER RECORDS

LABELS

NINJA TUNES

POPCORN

P L A Y L I S T
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"Elle était nue, c’est tout"

www.planning-familial.org

centre
 de dépist

age anonyme et g
ratuit

05 61 77 78 59

www.solidarite-sida.org

hépatites info service 24h/24h
0 800 845 800

sida info service 24h/24h

0 800 840 800

34 35
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Tiens, c’est bizarre.Au coin d’une rue les murs s’animent,
comme ça, sans prévenir.

Le passant passif a l’air bien malin

maintenant, devenu visiteur involontaire

de la plus grande galerie du coin :LA VILLE.

rue Crespin du Gast 

     P
aris 11ème.

Ces collages de Nat sont 

   visibles notamment
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     Philippe Jalbert exposera à la librairie 

       Ombre Blanche à partir du 1er avril.
42 43
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#include «illegalcommand.h»

int main ()
{

systemCmd[«work»]=150;
systemCmd[«speed»]=200;
systemCmd[«money»]=1500;
systemCmd[«communication»]=1000;

string proposition;
int statute=0;
int benefit=0;

while (cin>>proposition>>benefit) {

    try {
        
        if (systemCmd[proposition]>0 && benefit>systemCmd[proposition]) {
            statute++;            
        }else {
            throw logic_error( «Uninsured competitiveness\n» );                    
        }
        
    }
    catch (const logic_error & e )
    {
        cerr << «Error « << e.what();
    }
    catch (...) {
        goto illegalcommand;
    }

}

illegalcommand:
  open(AnotherWay);
  
return 1;

}
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#include «illegalcommand.h»

int main ()
{

systemCmd[«work»]=150;
systemCmd[«speed»]=200;
systemCmd[«money»]=1500;
systemCmd[«communication»]=1000;

string proposition;
int statute=0;
int benefit=0;

while (cin>>proposition>>benefit) {

    try {
        
        if (systemCmd[proposition]>0 && benefit>systemCmd[proposition]) {
            statute++;            
        }else {
            throw logic_error( «Uninsured competitiveness\n» );                    
        }
        
    }
    catch (const logic_error & e )
    {
        cerr << «Error « << e.what();
    }
    catch (...) {
        goto illegalcommand;
    }

}

illegalcommand:
  open(AnotherWay);
  
return 1;

}

#include «illegalcommand.h»

int main ()
{

systemCmd[«work»]=150;
systemCmd[«speed»]=200;
systemCmd[«money»]=1500;
systemCmd[«communication»]=1000;

string proposition;
int statute=0;
int benefit=0;

while (cin>>proposition>>benefit) {

    try {
        
        if (systemCmd[proposition]>0 && benefit>systemCmd[proposition]) {
            statute++;            
        }else {
            throw logic_error( «Uninsured competitiveness\n» );                    
        }
        
    }
    catch (const logic_error & e )
    {
        cerr << «Error « << e.what();
    }
    catch (...) {
        goto illegalcommand;
    }

}

illegalcommand:
  open(AnotherWay);
  
return 1;

}
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Illegal Command :

La commande illégale, définit un paramètre 

du système qui n’a pas d’issue ou de réponse.

La commande illégale dans un système, est une problématique 

qui peut aller à l’encontre même du système, elle se définit par 

le manque de réponse  lors de son interprétation. 
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http://galerielevoltigeur.free.fr

Depuis septembre 2005, Le Voltigeur a pris son envol 

à Toulouse. Pour présenter ce nouveau lieu, voici un petit 

questionnaire proposé à son créateur : Olivier Quéméré. 

          (Gageons que les réponses seront bonnes!)

 Galerie Le Voltig
eur

26 rue des Couteliers

    3
1000 Toulouse

Certaines photos sont de Jérémy Villy. ©
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Ma pratique picturale se nourrit du réel, de 
plus en plus. Ma matière première ce sont 
les gens qui m’entourent, des personnages 
ou des situations autour de moi, dans la 
rue, qui m’apparaissent comme des arrêts 
sur image ou des instantanés.
Parfois, il s’agit juste d’une phrase dans un 
livre qui nourrit mon imaginaire et donne 
ainsi lieu à une fiction.
Des mythologies personnelles me semblent 
être une expression appropriée à mon 
travail.
Ce qui m’intéresse ce sont les individus, si 
nombreux et pourtant si seuls, si «tech-
nologisés» et pourtant si nostalgiques 
d’un passé qui paraît meilleur, si perdus et 
effrayés par un avenir plus qu’incertain. 
J’aime que la peinture raconte des histoires 
que le spectateur pourra se réapproprier. 
J’irais même jusqu’à dire que la peinture 
est pour moi à la fois matériau et médium 
d’une narration, les formes et couleurs, le 
support, sont le moyen par lequel l’histoire 
se raconte, entre réalité et fiction.

        mail :  lunat06@yahoo.fr
    site internet :

  http://lunat.paint.free.fr

Lunat exposera tout le mois de mars au 

restaurant Bois et Charbon

     64, rue de la Colombette à Toulouse.

52 53

   L’image de fond a été 

réalisée par Lili Coorjet.

http://lili.coorjet.free.fr

©Lunat
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Alors ça, c’est là ! Et n’oublie pas ça non plus !
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• 250 gr de chocolat noir 55%
• 100 gr de beurre
• 50 gr de sucre 
• 4 œufs entiers
• 60 gr de farine

• Faire fondre le beurre et le chocolat au 

bain-marie, bien mélanger.

• Séparer les blancs des jaunes et 

réserver les blancs.

• Blanchir les jaunes avec le sucre et 

mélanger avec le chocolat et le beurre 

fondu.
• Monter les blancs en neige et incor-

porer au mélange (comme pour une 

mousse).
• Ajouter la farine, bien mélanger 

sans faire de grumeaux.

• Verser la préparation dans 

des ramequins bien beurrés.

• Cuire dans un four très chaud 

(250°C) pendant 8 minutes.

• 3 jaunes d’œufs• 70 gr de sucre semoule
• 25 cl de lait • 25 gr de pâte à pistaches

• Blanchir les jaunes avec le sucre.

• Faire bouillir le lait avec la pâte à pistaches. 

• Mélanger avec les jaunes, bien remuer.

• Refaire cuire le mélange en remuant sans arrêt, 

retirer du feu juste avant l’ébullition.

• Laisser refroidir et servir avec le biscuit.

La crème anglaise

Le biscuit

N.B : le biscuit doit être 
chaud à l’extérieur, froid 
et coulant à l’intérieur.

N.B
: il
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Biscuit coulant au chocolat,

Biscuit coulant au chocolat,

crème anglaise à la pistache

crème anglaise à la pistache

Pour 6 personnes, environ 1,50 euros par personne
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«on est pas que des œufs»

bacquie@wanadoo.fr

À vous de trouver l’œuf...
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Emilie : j’ai encore mal au ventre

Mary : tout est dans la boîte noire

Sandra : cherche appartement pas trop cher et emploi de serveuse à plein temps, et c’est vrai

Stéphan : M . . . . pour Maxime

6m1p est odorisé par OSMOART association loi 1901

SOUTENEZ LE MANDALA

Le thème des lecteurs pour le numéro 3 du 6m1p est : 

«C’est laquelle la plus forte des tortues ninjas ?»

(textes, photos, illustrations, graphisme...jusqu’au 7,5 avril)
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