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sur la réalisation de systèmes embar-
qués, sur des programmes militaires ou
directement avec les constructeurs ou
motoristes a permis de diversifier plus
rapidement l’activité de ces entreprises
vers d’autres secteurs.
Le dynamisme du secteur, notamment
au niveau des commandes des avion-
neurs (Airbus et ATR en tête) fragilise
cependant les plus petits sous-trai-
tants : ces derniers doivent tenir le
rythme au détriment de la prospection
de nouveaux marchés. Un équilibre
reste donc à trouver pour ces entre-
prises dans la région. •

Ce n’est une surprise pour
personne : dans la région, les entre-
prises industrielles ou d’ingénierie
dépendent grandement de l’aéronau-
tique. Selon les derniers résultats de
l’enquête de l’Insee sur la filière aéro-
nautique et spatiale dans le grand
Sud-Ouest, une entreprise sur quatre
dépend totalement de ce marché et
près d’une sur deux y est liée à plus de
80 %. Les grandes entreprises de 250
salariés ou plus, sont les plus dépen-
dantes.
Si cette dépendance s’est globalement
accrue entre 2008 et 2012, travailler

L’INDUSTRIE DÉPENDANTE
DE L’AÉRONAUTIQUE

ÉCONOMIE
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LA TÊTE
DANS LES
ÉTOILES

UNIVERSITÉ D’ÉTÉ

L’université Paul-Sabatier ac-
cueille jusqu’au 18 juillet, « Univer-
space 2014 » la première université
d’été sur les systèmes orbitaux. Le spa-
tial fait l’objet d’enjeux majeurs,
économiques, scientifiques, techniques
ou encore éthiques. Mais ces enjeux
sont-ils vraiment connus des jeunes étu-
diants ? «Universpace 2014 » a donc
pour objectif d’apporter un éclairage
plus explicite sur ces enjeux grâce aux
échanges proposés avec des profes-
sionnels du spatial. Au programme de
cette université d’été qui s’adresse pri-
oritairement à des étudiants et à des
enseignants du supérieur : des débats,
des conférences ou encore des visites
industrielles et ludiques (chaîne de
montage de l’A380, Cité de l’E-
space…). Des ingénieurs, des en-
seignants, des industriels, des opéra-
teurs, des acteurs du monde associatif,
du secteur bancaire, des assurances et
des spationautes interviendront au
cours de cette quinzaine placée sous le
signe des étoiles. •

Rédaction : avenue Jean-Baylet,
31095 Toulouse. Tél. : 05 62 11 34 28
redaction.direct@ladepeche.fr
Publicité : O2P / Brigitte Taché,
05 62 11 96 32
brigitte.tache@o2pub.fr

ICS : 
UN SALON DÉDIÉ
À L’INNOVATION
Du 16 au 18 septembre,
Toulouse accueillera un salon dédié
à l’innovation : ICS (Innovation
Connecting Show).
Ce rendez-vous, unique en Europe,
devrait rassembler 400 stands, 
700 exposants et 20 000 visiteurs.
Avec un programme de près 
de 100 conférences, tables-rondes,
symposiums et ateliers exposants,
couvrant les grandes
problématiques scientifiques,
technologiques, économiques et
sociétales du XXIe siècle, le salon
abordera cinq thématiques : l’usine
du futur ; les technologies clés
génériques (KETs) ; la biologie 
du futur et la biologie de synthèse ;
les smart cities (live in a living
city) ; et l’Internet du futur et 
les objets communicants.
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En bref
NOUVELLE AUDITION
POUR LA TROUPE 
ROGER LOURET
La création à la rentrée de
septembre d’une nouvelle comédie
musicale a poussé les Chevaliers du
Fiel et Roger Louret à organiser une
nouvelle audition demain au théâtre
La Comédie de Toulouse dès 13h
(16, rue Saint-Germier à Toulouse).
Ce spectacle de chant reprenant le
thème des années 70 et 80 cherche
encore des chanteurs polyvalents
ayant de bonne aptitude à la danse. 
Inscriptions au 06 48 09 68 56.

EN DEUX-ROUES 
SUR LES PLANCHES
DU FIL ÀPLOMB
Pour les plus jeunes comme 
pour les moins jeunes, le théâtre 
Le Fil à plomb présente dès
aujourd’hui une saga magique 
sur deux-roues : Mirliguette et 
sa bicyclette magique. Cette 
épopée rocambolesque sur un vélo
prête à rire et se veut interactive.
Ces représentations auront lieu 
du mercredi au samedi jusqu’au
30 juillet de 10h30 à 15h30. 
Une très bonne idée pour les
vacances. Tarifs : 5 € et 6 €. 
Théâtre Le Fil à plomb, 
30, rue de la Chaîne, à Toulouse.
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Du public, du groove et Hop Hop Hop...
le mélange de la Dynamo ce soir.

TEMPO LATINO VA FAIRE
DANSER VIC

FESTIVAL

Dans le Gers, les festivités
sont toujours importantes au cœur de
l’été, et le festival Tempo Latino fait
partie de ces grands moments.
Du 24 au 27 juillet, le programme de
cette 21e édition s’annonce aussi dense
que les années précédentes avec deux
concerts par soir, mais aussi une pro-
grammation «off» avec des concerts
gratuits, des stages proposés aux pe-
tits comme aux grands, des matinales
thématiques et un musée spécial qui a
vu le jour l’an passé.
Depuis 1994, Tempo Latino est un fes-
tival qui s’articule autour de la culture
latine et de la musique afro-cubaine.
Ce ne sont pas moins de 600 bénévoles
passionnés qui le vont vivre durant
quatre jours de convivialité et
d’échanges.

«El Sonero de Vic»
Cette année à nouveau, on y attend
près de 50 000 visiteurs dès le jeudi 24
avec, aux arènes, la représentation de
la formation musicale Salsafon, mais
Oscar dit «El Sonero de Vic» qui offre,
pour son grand retour en terre gersoise
cette année, un concert exceptionnel
de 3h30 de musique non-stop.

Le Vénézuélien laissera sa place le ven-
dredi 25 aux Américains d’Orquestra
Broadway, un orchestre cinquantenaire
mythique, et Tipica 73, une autre lé-
gende salseros des années 70.
Le samedi, place à Herencia de Tim-
biqui, un ensemble venu de Colombie

puis à l’Antillaise Kassav’aux arènes de
Vic. La programmation des concerts
s’achèvera le dimanche avec Conga
Libre et Africando. •
Infos, tarifs et programmation
complète disponibles sur le site
www.tempo-latino.com
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reflètent son parcours musical éclec-
tique, qui l’a mené du Tchad à la France
en passant par différents styles avant
de trouver le sien. Cette musique origi -
nale est pleine d’une énergie vitale et
communicative.
Tôh-Nal fait un clin d’œil aux tonalités
jazz, les entremêle avec la rythmique
subtile du répertoire traditionnel tcha-
dien. Entre familiarité et contrastes, la
musique tchadienne partage plus qu’on
ne le croit avec les musiques occiden-
tales actuelles.
Nourrit de ces deux univers, la sonorité
singulière de Tôh-Nal surprend son
public dans ce qu’il croit connaître, et
lui fait reconnaître dans ce qu’il croit
découvrir. Voyage plein de détours
entre les musiques, le concert de Tôh-
Nal est une invitation à partager la pas-
sion du jazz. •
Ce soir au Metronum, à partir de
20h ; tarifs : de 5 € à 10 €.

MUSIQUE (1)

Dans le cadre du festival
Cimarron 2014 – Arts et cultures
des peuples marrons, la nouvelle salle
du Metronum reçoit ce soir le groupe
de jazz Tôh Nal.
Impulsé par Djim Radé Kamndoh, Tôh-
Nal est le savant mélange d’une
musique intuitive et énergique avec
l’harmonisation et la complexité du
jazz. Portées par cinq interprètes pas-
sionnés, les compositions de Djim Radé

ENTRE JAZZ ET RÉPERTOIRE
TRADITIONNEL TCHADIEN

phone, Bertrand à la batterie, Régis à
la basse et Sébastien à la guitare, le
groupe invite au voyage et multiplie les
surprises durant ses concerts.
Depuis 2008, année de la création, les
Hop Hop Hop transportent musicale-
ment le public de la funk de James
Brown à la soul de nos jours.
Pour faire simple, les Hop Hop Hop,
c’est funky, c’est groovy et c’est bluesy
en même temps ! Dans leur répertoire,
on trouve donc Jamiroquai, Eddie
Floyd, Tom Waits, Diana Krall ou en-
core Nils Landgren et The Funk Unit.
Par ailleurs, la Dynamo organise ven-
dredi soir un concert dans le cadre de
Ma Dynamo dans la Ville (3e édition)
pour une soirée de soutien avec Van-
dal Crew, Kartel Players, Eye Dolls,
Scarfinger et DJ Mayday •
Ce soir à la Dynamo à partir de
21h ; tarif N. C.
Vendredi à partir de 20h ; gratuit.

MUSIQUE (2)

La Dynamo accueille ce soir
une curieuse formation : les Hop Hop
Hop. Six musiciens et une voix, tous an-
imés par une passion commune et l’en-
vie de faire groover le public.
Avec Claire au chant, Guillaume au
trombone, Jean-Christophe au saxo-

SOIRÉE FUNK ET SOUL
À LA DYNAMO

Oscar D’Leon est comme à la maison à Vic durant le festival Tempo Latino.
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Tôh Nal, ce soir au Metronum.
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