
PROGRAMME
CULTUREL

SAISON 2015 - 2016

Site  :  www.vi l le - lespinasse.fr



SEPTEMBRE  
# Samedi 12, 9h à 18h : Forum des associations.
Place du Boulodrome.

OCTOBRE
# Samedi 3 à 19h : Repas offert aux bureaux
des associations avec l’orchestre « Un homme et
une femme ». Sur invitation - Espace Canal Des 
2 Mers.

# Du 6 au 10 : Exposition “Les 30 ans de sculpture de Gino
Bonutti”. Vernissage, le mardi 6 octobre à 18h30 - Gratuit /
Centre Culturel.

NOVEMBRE
# Mardi 17, 10h : Concert « Il était une... » par la Cie Les Eléments

Disponibles. Séance offerte aux écoliers de l’école Maternelle /CP.
Espace Canal Des 2 Mers.
# Vendredi 27, à 21h : One man show de Philippe Souverville  dans
« Édition limitée ». Payant ☺ - Espace Canal Des 2 Mers.

DÉCEMBRE 
# Vendredi 4 : Animations au profit du Téléthon.

# Samedi 5, 12h : Repas de Noël offert aux anciens par la municipalité
et le CCAS. Sur invitation - Espace Canal Des 2 Mers.

# Samedi 12, 21h : Concert de Noël avec le groupe polyphonique Corse Rifa i passi. Gratuit - Église
# Dimanche 13, 15h30 : Arbre de Noël offert aux enfants de la commune. Spectacle musical « Le grenier
d’Oscar » par les Crevettes Musclées. Gratuit - Espace Canal Des 2 Mers.
# Du 16 au 22 décembre : Festivités de Noël proposées par la ville de Lespinasse avec les associations et
les commerçants lespinassois.
# Dimanche 20 décembre, 15h30 : Revue « Clin d’œil » par le cabaret La Vénus. Gratuit - Espace Canal
Des 2 Mers.

AGENDA
SAISON 2015- 2016



JANVIER
# Samedi 30, 19h : Repas et spectacle Bollywood avec Les Perles de Jaffna. 
Tarifs : 25 € - Enfants de 5 à 12 ans : 11,50 € - Moins de  5 ans : gratuit. Espace Canal Des 2 Mers.

FÉVRIER
# Vendredi 5, 21h : Théâtre « Love coach » par la Cie Graine d’auteur. Payant ☺- Espace Canal Des 2 Mers.

MARS
# Vendredi 11, 21h : Théâtre « Vacances de rêves » par la Troupe Les Gal’Abrials. Payant ☺- Espace Canal
Des 2 Mers.
# Vendredi 18, 21h : Concert El Gato Negro. Payant ☺- Espace Canal Des 2 Mers.

AVRIL 
# Vendredi 1er, 13h45 : Spectacle « L’île sans nom » de la Cie Au fil du vent. Spectacle offert aux écoliers de
l’élémentaire - Espace Canal Des 2 Mers.
# Samedi 9, 21h : Concert « Des notes et des mots » avec l’Ensemble Vocal Crescendo. Payant ☺- Espace
Canal Des 2 Mers. 

MAI
# Mardi 17, 9h45 : La Cie Titou & Lilou dans « Tourne la manivelle ». Spectacle offert aux enfants des
structures Petite Enfance. Centre Culturel.

JUIN
# Du  1 au 4 : 17e Salon des enfants. Vernissage le jeudi 2 juin, à 18h30. Centre Culturel.
# Du 18 au 20 : Fête locale organisée par le Comité Festif. Place du Boulodrome.

☺TARIFS : 
• Pass Culture pour les lespinassois : Accès gratuit aux spectacles payants sur présentation de la carte. 
Enfant de 0 à 11 ans scolarisé sur la commune : gratuit - Enfants de 0 à 11 ans non scolarisé sur la commune : 2 € 
- Enfant de 11 ans à 18 ans inclus : 2 € - Adulte 18 ans inclus et plus : 5 €. 
• Tarifs spectacles : 7 € par spectacle, pour toutes personnes extérieures à la commune ou pour les lespinassois 
ne possédant pas cette carte, hors repas spectacle (25 €, - 5 ans : gratuit, 5 à 12 ans : 11,50 € ).



- ESPACE CANAL DES 2 MERS- ESPACE CANAL DES 2 MERS (430 places) - Place du Boulodrome(430 places) - Place du Boulodrome
Salle : 430 m², Scène : 60 m² (Longueur : 10.52 /Profondeur : 7.30 /Hauteur : 4.80),
Avant-scène : 13.70 m², Arrière-scène : 11.30 m² - Équipement : Son, vidéo et lumière -
Quai de déchargement. 
Programmation Culturelle : Laurence DESMOULIN
Location : Nicolas VAZQUEZ - Michel ZAGO
Licences d’entrepreneur de spectacles : N° 1-1050198

- CENTRE CULTUREL, (100 places) - Square Alain Savary- CENTRE CULTUREL, (100 places) - Square Alain Savary
Tel : 05 34 27 08 99  /  Fax :  05 61 35 00 89
Scène : 11,40 x 3.70,  Équipement : Son, vidéo et lumière.
Programmation Culturelle :  Laurence DESMOULIN
Licences d’entrepreneur de spectacles : N° 1-1050199 
- MÉDIATHÈQUE, (A- MÉDIATHÈQUE, (A u Centre Culturelu Centre Culturel ) ) Square Alain SavarySquare Alain Savary
Tel : 05 34 27 08 99 /  Fax :  05 61 35 00 89
Livres, Cd, DVD, Revues, Consultation internet. 
Horaires : Lundi de 16h à 19h - Mercredi de 13h30 à 18h - Jeudi de 16h 
à 18h - Samedi de 10h à 12h. Durant les vacances scolaires, voir horaires.
- Responsable : Christine BONNAFÉ 
- Animations & Permanences : Christine BONNAFÉ, Jacqueline VIDAL

- ÉGLISE : - ÉGLISE : (200 places) - Place des Anciens Combattants(200 places) - Place des Anciens Combattants

SITES

CONCEPTION ET RÉALISATION : LAURENCE DESMOULIN  - IMPRESSION VILLE DE LESPINASSE

CONTACTS
Service Communication & Culture : 
Tel : 05 61 35 41 66 /  Fax :  05 61 35 00 89
Courrier : Hôtel de Ville - Place de L’Occitanie - 31150 LESPINASSE
Site de la ville : www.ville-lespinasse.com
Licences d’entrepreneur de spectacles vivants : 1ère catégorie : N° 1-1050198, 1-1050199 
- 2ème catégorie : N° 2-1050200 - 3ème catégorie : N° 3-1050201
Responsable du service Communication & Culture : Laurence DESMOULIN, 
Tel : 05 61 35 41 66 / laurence.desmoulin@ville-lespinasse.fr
Maire Adjoint, chargé des Affaires Culturelles : Serge GRANIER
Tel : 05 61 35 41 66 / serge.granier@ville-lespinasse.fr
Commission Culturelle : Aziza LAMRANI, Nathalie GARGADENNEC, Jacques BRUGIER, Georges FIDELIN, 
Didier SEGONDY, David RIBEROT.



Une nouvelle saison culturelle commence... Cette programmation riche et variée est accessible à tous ceux
qui veulent s’ouvrir à la culture sous toutes ses formes et profiter de moments d’intense émotion, de
réflexion mais également de détente. La culture est un droit à partager et cette année encore, quelques
moments incontournables sont à noter dans vos agendas… 

Vous êtes de plus en plus nombreux à venir aux manifestations culturelles et à apprécier la qualité des
spectacles proposés et nous vous en remercions. Votre fidélité et votre enthousiasme sont autant de preuves
d’encouragement pour tous ceux qui travaillent à vous offrir une saison culturelle originale et distrayante.

Cette année,  afin de pouvoir continuer à vous offrir des spectacles de qualité, certains deviennent payants
pour les nons détenteurs de la carte Pass Culture. Le tarif  unique de 7 euros reste tout de même attractif.
Les lespinassois peuvent acquérir à l’année la carte Pass Culture qui comprend, l’adhésion à la médiathèque
et l’accès gratuit aux spectacles de leur ville pour un prix symbolique. En décembre et pour rester dans
l’esprit de Noël, toutes les manifestations sont offertes à tous. Découvrez la nouvelle saison culturelle, où
nous aurons le plaisir de vous y retrouver. 

Maintenant, place au spectacle et laissons entrer les artistes !

Bernard Sancé, maire

TARIFS

ÉDITO

• LESPINASSOIS, DEMANDEZ VOTRE CARTE «PASS CULTURE»LESPINASSOIS, DEMANDEZ VOTRE CARTE «PASS CULTURE»
Afin de faciliter l’accès à la culture à l’ensemble des lespinassois, 
la municipalité met en place, la carte «pass culture». 
- Quels sont les avantages de la carte «Pass Culture» ? Cette carte donne gratuitement accès d’une part à
tous les spectacles du programme culturel (attention, le repas spectacle de la saison culturelle reste
payant) et d’autre part, aux prêts de livre, CD et DVD de la médiathèque. Elle devra être présentée à l’entrée
de chaque spectacle et pour les prêts de livres, cd, revues et dvd à la médiathèque. 
- Comment obtenir ma carte «Pass Culture» ? Il suffit de se rendre au Centre Culture, côté Médiathèque à
compter du mercredi 23 septembre, aux jours et heures d’ouverture,  le mercredi de 13h30 à 18h - le lundi
de 9h à 12h  et de 16h à 19h -  le mercredi de 13h30 à 18h - le jeudi de 16h à 18h - le vendredi  de 9h à 12h
- le samedi de 10h à 12h, muni de votre pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. Cette carte est
individuelle et nominative. Lors de sa réalisation, la personne en charge de cette tâche, vous prendra en
photo par le biais d’une caméra. Votre présence est donc obligatoire pour la conception de cette carte,
adulte comme enfant. 
- Quel est sa validité ? Sa validité est d’un an à compter du 1er octobre au 30 septembre de l’année suivante. 
- Tarifs «Pass Culture» : Enfant de 0 à  11 ans scolarisé sur la commune : gratuit - Enfants de 0 à 11 ans non
scolarisé sur la commune : 2 € - Enfant de 11 ans à 18 ans (au 31 décembre 2015) : 2 € - Adulte 18 ans inclus
et plus : 5 €.
- Tarifs spectacles : Pour toutes personnes extérieures à la commune ou pour les lespinassois ne possédant
pas cette carte, le prix du billet est de 7 € par spectacle, hors repas spectacle (25 €, - 5 ans : gratuit, 5 à 12
ans : 11,50 € ). Vente des billets sur place, le soir du spectacle dès 20h. 
• ATTENTION, LE PLACEMENT EST LIBRE ET SOUS RÉSERVE DES PLACES DISPONIBLES.ATTENTION, LE PLACEMENT EST LIBRE ET SOUS RÉSERVE DES PLACES DISPONIBLES.



Le forum des associations est devenu le rendez-vous incontournable de la
rentrée pour découvrir les différentes activités proposées à Lespinasse,
qu’elles soient culturelles, sportives, de loisir ou encore à vocation sociale.
Les lespinassois peuvent retrouver toutes les associations lespinassoises sur
leur différent stand à l’Espace Canal Des 2 Mers. Et également, sur la
place du Boulodrome, le vide greniers du comité festif lespinassois avec
buvette et restauration sur place.

FORUM
SAMEDI 12 SEPTEMBRE 2015 / 9H À 18H

FORUM & ANIMATIONS

ESPACE CANAL DES 2 MERS
GRATUIT
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Cette soirée est offerte par la ville, aux membres du bureau des
associations lespinassoises pour les remercier de leur investissement.
Lespinasse est une ville en mouvement, où il fait bon vivre, grâce au
dynamisme de nombreux acteurs de la vie communale.
Une superbe soirée animée par « Un homme et une femme ». Hervé et
Sandréa, deux auteurs compositeurs de talent et d’expérience. Donnez-
leur une scène, ils vous donneront leur art. Applaudissez, ils vous donneront
leur cœur. 
C’est avec l’insistance de leur grand ami René Coll qu’ils ont décidé d’unir
leur voix si différentes mais qui s’harmonisent magnifiquement pour notre
plus grand plaisir. De « Bessame mucho » à « L’aigle noir », en passant
par « Je suis malade » et « Les amants de St Jean »... Ils reviendront sur
les années 80 avec un florilège de titres inoubliables: Jean-Jacques
Goldman, U2, Cock Robin, Eurythmics, Bob Marley… Sans oublier de
reprendre dans leur répertoire, les plus belles chansons du monde, comme
« My way » de Franck Sinatra ou « The promise you made » de Cock
Robin... 
Mais vous pourrez aussi danser sur des tubes tels que « born to be
alive » de Patrick Hernandez ou « Marcia baila » des Rita Mitsuko. 
Alors on danse ?

REPAS SPECTACLE
SAMEDI 3 OCTOBRE 2015 / 19H

ORCHESTRE « UN HOMME 
ET UNE FEMME »

ESPACE CANAL DES 2 MERS
SUR INVITATIONS

7



Le sculpteur Gino Bonutti transmet bénévolement à ses élèves son savoir
artistique avec beaucoup de sensibilité et d'enthousiasme depuis
maintenant 30 ans. C'est tout naturellement que le centre culturel lui ouvre
à nouveau ses portes, en octobre, pour fêter cet anniversaire. 
Cette exposition programmée durant la saison culturelle 2015-2016 du
6 au 10 octobre, présente également les œuvres de ses élèves. 
Aussi, la ville de Lespinasse, en partenariat avec l'association Lespinasse
Loisirs, souhaite retracer toutes ces années, et pour cela, a recherché ses
anciens élèves désireux de rendre hommage à ce Gepetto local, d'origine
italienne. 
Gino réalise des machines agricoles anciennes automatisées, des
monuments célèbres en Bois ou en métal… qu'il expose dans toute la
région. Il participe encore à tous les projets qui mettent en valeur sa
commune. D'autre part, il a toujours été très impliqué dans la vie
associative en étant président du Bon Vieux Temps, de la MJC (aujourd'hui
Lespinasse loisirs)… 
Vernissage de l’exposition “30 ans de sculpture”, le mardi 6 octobre
à 18h30 à l’auditorium du Centre Culturel.

EXPOSITION
DU 6 AU 10 OCTOBRE 2015

EXPOSITION GINO BONUTTI
“30 ANS DE SCULPTURE”

CENTRE CULTUREL
ENTRÉE LIBRE
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SPECTACLE
MARDI 17 NOVEMBRE 2015 / 10H

9

Il était une… histoire espiègle racontée en musique et en chansons d’après
« La petite Josette» et « Le retour de la petite Josette » d’Anne sylvestre.
Petite Josette, assez coquine il faut bien le dire, qui détourne sa vie de tous
les jours à travers son univers plein d’imagination et de malice. On y
découvre son chat Crocus, son ami Jacques, ses parents et on la suit de la
cour de récréation au goûter d’anniversaire, en vacances à la mer…
Elle rit, tape des pieds et s’interroge avec ce brin de philosophie qui nous
fait sourire, car « elle avait des idées quand même, cette petite Josette-
là ! «Avec une grande simplicité le duo chante et raconte, s’amuse et rit au
gré des tribulations d’une enfant rêveuse et imaginative ». Béatrice
Moreno : Texte et chant & Stéphanie Teillet : Piano , basse et chant.  
Ces deux artistes ont eu l’honneur de la présence de l’artiste Anne
Sylvestre, qui, enthousiasmé, leurs a écrit un mot :
« Etrangement, ces deux grandes filles un peu allumées, qui chantent,
qui jouent, qui racontent, ont fait revivre devant mes yeux MA petite Josette,
avec son espièglerie et son bon sens, ses petites ruses et sa grande tendresse.
Comment ? Vous la connaissez aussi ? Continuez les filles et, merci ! ».
Séance réservée aux enfants de l’école maternelle et du CP de l’école
élémentaire du groupe scolaire Marcel Pagnol.

CIE LES ÉLÉMENTS
DISPONIBLES

«IL ÉTAIT UNE... »

ESPACE CANAL DES 2 MERS
SÉANCE SCOLAIRE



Après le succès de « L’Humour ne meurt jamais » et une tournée dans toute
la France, Philippe Souverville nous présente son nouveau spectacle 
« Connexion », retraçant des anecdotes sur sa jeunesse dans les années
80 et les péripéties d’un homme du 21e siècle. 
Avec justesse et un humour décapant, l’artiste s’inspire avec tendresse de
sa vie et de son quotidien : le célibat, la vie de couple, la paternité… A
travers des situations cocasses, il improvise, danse et nous fait rire avec une
énergie hors  du commun. Jonglant avec humour entre le magnétoscope et
la Zumba, les sites de rencontres et le Tang, Patrick Swayze et le wifi...
Philippe Souverville nous invite à nous connecter à son quotidien évoquant
l’adolescent en devenir d’hier et l’homme accompli d’aujourd’hui. 
Alors, que vous soyez jeunes de 1985 ou d’aujourd’hui, célibataire, en
couple ou en bluethooth... venez à la rencontre d’un artiste surboosté et
de son spectacle énergisant qui se consomme sans modération ! Philippe
Souverville va vous faire oublier tous vos soucis. 
Cet humoriste de talent a gagné plusieurs prix du public et du jury dans
différents festivals.

Enregistrement public de son nouveau spectacle à l’Espace Canal Des 2 Mers

SPECTACLE
VENDREDI 27 NOVEMBRE 2015 / 21H

PHILIPPE SOUVERVILLE
« CONNEXION »

ESPACE CANAL DES 2 MERS
TARIF : 7 EUROS

PASS CULTURE : GRATUIT
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EN ATTENDANT NOËL...
Pour 2015, La ville de Lespinasse propose pour la quatrième
année, un événement autour du thème de Noël et lance ainsi, une
dynamique au cœur de notre ville, du 16 au 22 décembre 2015,
avec la participation des associations de la commune, des
commerçants... et du Père Noël !
Un manège sera installé sur le parvis de la mairie et fonctionnera
de 16h à 19h... Le programme est en cours d’élaboration, Il sera
communiqué dans l’Info Ville. Toutes les “Festivités de Noël” sont
offertes par la ville de Lespinasse.

FESTIVITÉS DE NOËL
DU 16 AU 22 DÉCEMBRE 2015

FESTIVITÉS DE NOËL
ANIMATIONS

PLACE DE L’OCCITANIE
ENTRÉE LIBRE

11



La ville de Lespinasse vous présente Rifà i passi, en concert, le samedi 12
Décembre 2015 à 21h en l’église de Lespinasse. Un superbe concert de
polyphonie corse, animé par cinq femmes, «Rifà i passi» (refaire les pas).
En Corse, on ne fredonne pas, on chante ! Animées de la même passion
pour la polyphonie corse a capella, elles sont emmenées avec brio par la
chanteuse et musicienne Nadine Rossello. Basées dans le Tarn, elles sont
toutes originaires de l'île de beauté. Leur répertoire alterne polyphonies
féminines a cappella sacrées et profanes, chants corses traditionnels et
contemporains. « Trà e donne » mêle plusieurs formes de chants corses de
tradition orale : paghjella, madrigale, lamentu, nanne, extraits de messes,
chants franciscains... L'interférence et la fusion de ces voix féminines créent
des harmoniques qui font vibrer les cœurs, les corps et les âmes des
auditeurs, à coup sûr ! Société de tradition orale, la Corse a toujours
manifesté une véritable passion pour toute forme d’expression orale.
Cette passion trouve son plus bel aboutissement dans le chant qui, de tout
temps, a rythmé la vie quotidienne. Traditionnellement en Corse, le chant
est polyphonique. Il se transmet de père en fils, mais aussi de mère en fille.
Ces chants évoquent les travaux quotidiens, l’exil, les séparations…
Chaque moment, de la naissance à la mort a son chant, profane ou sacré,
interprété a capella. Leur complicité se lit à chaque instant et l’émotion qui
s’en dégage vous suit bien longtemps après leurs concerts.

CONCERT
SAMEDI 12 DÉCEMBRE 2015 / 21H

RIFÀ I PASSI
CONCERT DE NOËL

ÉGLISE
ENTRÉE LIBRE
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Pour l’arbre de Noël offert aux enfants de la commune, la ville de
Lespinasse présente, à 15h30, un spectacle musical enchanteur, émouvant
et captivant pour les petits et les grands : “Le grenier d’Oscar, la vie rêvée
des jouets” proposé par Les Crevette Musclées du Cabaret Le Robinson. 
Sept personnages fascinants vous emportent dans une histoire pleine
d’humour et de poésie. Oscar, un savant excentrique a transformé son
grenier en véritable laboratoire. Sa dernière invention : une potion qui
rend les jouets vivants ! 
Des jouets étonnants qui chantent, dansent, et ont un caractère bien
affirmé ! Jack (le bonhomme Pirate) rêve de faire le tour du monde,
Chiffon (la poupée ancienne) espère passer à la télé, Barbie voudrait
jouer à la poupée... Oscar arrivera t’il à convaincre les jouets de retourner
dans le coffre à jouet ?
16h40 : L'arbre de Noël des petits lespinassois est organisé par la mairie,
en collaboration avec le Comité Festif de Lespinasse. 
Lors de la visite du Père Noël, il y aura la distribution des goûters par
l’équipe du Comité Festif Lespinassois à partir de 16h40 .

SPECTACLE
DIMANCHE 13 DÉCEMBRE 2015 / 15H30

LES CREVETTE MUSCLÉES
“LE GRENIER D’OSCAR”

ARBRE DE NOËL
ESPACE CANAL DES 2 MERS

ENTRÉE LIBRE
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Pour ces festivités de Noël, Lespinasse se met en mode "Cabaret" !
Pour fêter cette fin d'année nous vous proposons un spectacle de 1h30
dans l'esprit des cabarets parisiens. Aussi, Lespinasse va revêtir ses plus
beaux habits rouges, noirs et ors pour accueillir à l’Espace Canal Des 2
Mers, le dimanche 20 décembre à 15h30, les artistes du Cabaret La
Vénus.
Alors laisser vous surprendre par la magie de notre revue "Clin d’œil"
spécialement créée par notre Directrice Artistique Dana Sunrise. 
Féerie, strass, paillettes et humour sont au rendez-vous pour votre plus
grand plaisir. 
Venez découvrir les transformistes et l’acrobate pour fêter comme il se
doit cette fin d'année 2015 dans la convivialité et la bonne humeur. 
Les transformistes vous feront voyager aux quatre coins de la planète
avec des imitations de stars telles que Lady Gaga, Tina Turner, Cher et
bien d’autres surprises... Une revue pleine d’humour et d’interactivité !
Un après-midi sous le signe de la séduction et du prestige avec 4 artistes
de talent, plus que surprenants.

SPECTACLE
DIMANCHE 20 DÉCEMBRE 2015 / 15H30

LA VÉNUS 
« REVUE CLIN D’OEIL »

FESTIVITÉS DE NOËL

ESPACE CANAL DES 2 MERS
GRATUIT
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Les Perles de Jaffna est une troupe de danse indienne composée
d'amateurs qui partagent une passion commune pour la danse et les
cultures indiennes. Elle aura le plaisir d’être parmi vous pour animer cette
soirée du 30 janvier 2016. Autour d’un excellent repas, venez partager
en famille ou entre amis cette soirée «Bollywood» et vous divertir. 
Troupe jeune, dynamique et entrainante, La troupe Les perles de Jaffna
vous fera voyager tout au long de cette soirée aux rythmes et aux couleurs
de l’Inde, aux travers diverses danses indiennes : classisque, folklorique,
modernes … Le Bharata Natyam , Banghra , Bollywood et Kollywood ! 
Voyagez le temps d'une soirée, en partant à la (re)découverte de
quelques plaisirs de l'inde. Danses colorées, odeurs enivrantes et mets
épicés, l’Espace Canal Des 2 Mers vous ouvre les portes sur un pays
flamboyant et chaleureux. 
Le traiteur Rajpoot propose : Cocktail Bollywood - Assiette découverte
(poulet tikka, samossa, pakora, sheekebab) - Poulet tikka massala - Gulab
jaman. Vin et thé maison.
Inscriptions en mairie, dès le 1er pour les lespinassois et à partir du 14
décembre 2015 pour les extérieurs.
Tarifs : 25 €, - 5 ans : gratuit, 5 à 12 ans : 11,50 €

REPAS & SPECTACLE
SAMEDI 30 JANVIER 2016 / 19H

LES PERLES DE JAFFNA
« SOIRÉE BOLLYWOOD »

ESPACE CANAL DES 2 MERS
PAYANT
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Par la volonté de mettre les textes de Xavier Matte en jeu, la Cie Graine
d’Auteur, composée de comédiens exigeants et passionnés se crée en
2009. La pièce « Love Coach » est jouée avec succès plus de 250 fois
dans divers théâtres de France et se retrouve également, après un
passage remarqué au festival d’Avignon,  à l’affiche à Paris, durant 8
mois. 
Assistez à une thérapie de couple qui dérape en fous rires !
Pour pimenter leur vie de couple, Yanis et Tessa font appel à un coach de
l’amour et à ses méthodes aussi improbables qu’absurdes.
Ils sont mariés depuis 7 ans, ont deux enfants, une chienne, une tortue, et
vont chaque année en vacances à la même plage... Bref, ils ronronnent !
Ils font donc appel à Nathan, fraîchement élu "Coach de l'amour".
Au travers de « bilans d’incompétences », de tests savoureusement
décalés et d’hypnose indienne, vous plongerez dans les coulisses de la vie,
du rire, de l’émotion, mais aussi de la mauvaise foi et des règlements de
comptes… et serez les témoins privilégiés de séances délirantes jusqu’au
dénouement original et surprenant !
Alors, soyez prêts à venir vous détendre en compagnie de ce trio qui ne
manquera pas de vous révéler la bonne méthode... pour passer une
excellente soirée !

THÉÂTRE
VENDREDI 5 FÉVRIER 2016 / 21H

CIE GRAINE D’AUTEUR 
« LOVE COACH »

ESPACE CANAL DES 2 MERS
TARIF : 7 EUROS

PASS CULTURE : GRATUIT
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Les Gal’Abrials sont une troupe amateur créée en 2008 et implantée à
Saint Sauveur. Elle doit son nom à Marc Galabru, médecin et acteur
amateur, frère de Michel Galabru et parrain de la troupe.
“Vacances de rêve” est une comédie en deux actes de Francis Joffo
adaptée et mise en scène par Michel Verdot. “Vacances de rêve” est du
pur boulevard mais sans amant dans le placard et, à ce titre, vraiment tout
public !
Cette comédie menée à cent à l’heure fait la part belle aux quiproquos
et aux faux semblants, à tel point qu’on finit par ne plus savoir qui est qui.
Le public qui ne peut se douter à aucun moment de l’issue finale va de
surprise en surprise. L’humour de l’auteur Francis Joffo fait dans “Vacances
de rêve”, la part belle aux comédiens qui prennent plaisir à jouer et à
accomplir de vrais performances d’acteurs. Deux heures de vrai et bon
théâtre, sans temps mort, qui vous tient en haleine et déclenche les rires
par ses bons mots et ses gags. 
Le sujet : Ah! les vacances au bord de la mer... Soleil, farniente, c’est ce
dont rêvaient Jacques et Dominique en louant avec des amis cette
somptueuse villa sur la côte d’azur pour passer des vacances de rêve !...
Sauf que les choses ne se passeront pas comme ils les auraient
souhaitées... Mais alors pas du tout !

THÉÂTRE
VENDREDI 11 MARS 2016 / 21H

TROUPE LES GAL’ABRIALS
« VACANCES DE RÊVES»

ESPACE CANAL DES 2 MERS
TARIF : 7 EUROS

PASS CULTURE : GRATUIT
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Axel Matrod crée le personnage “El Gato Negro” en 2005, dans le métro
de Barcelone où il se produit en faisant tourner le chapeau. Il rejoint
ensuite Grenade où son style s’affirme de terrasses de café en
belvédères. Après ce séjour espagnol, il entreprend alors une véritable
épopée à travers tout le continent latino-américain. Il arrive au Mexique
en 2008, où il ne tarde pas à enregistrer un premier album avec le soutien
des musiciens locaux. Commence alors le début d’innombrables scènes qui
le mèneront jusqu’en Argentine. Durant cette aventure, El Gato Negro
fédère une foule d’artistes pour créer différentes formations qui se
produisent également dans des orphelinats et en milieu carcéral,
marquant le début d’un engagement social et solidaire. En 2011, alors
qu’il se trouve à Buenos Aires, il rencontre la virtuose Irina Gonzalez, multi-
instrumentiste cubaine. Cela marque un tournant dans leur vie
professionnelle. Ils composent ensemble « Guitarra y sombrero ». Axel
s’occupe de la partie écriture en s’entourant toujours d’une foule de
musiciens et Irina, orchestre toutes ses énergies avec une maestria qui la
caractérise. C’est à Toulouse qu’ils posent leurs valises, déterminés à créer
un collectif professionnel autour de leur univers franco-latino. « El Gato
Negro y su combo tropical »  nous offre un répertoire singulier aux vagues
Salsa, Latin-Jazz, Reggae, Ska ou encore Hip Hop. Le dynamisme du
groupe et les rythmes entraînants de leur musique font que ce groupe
Toulousain ensoleillera l'espace Canal Des 2 Mers, après avoir passé un
été avec Manu Chao dans de nombreux festivals. A découvrir absolument.

CONCERT
VENDREDI 18 MARS 2016 / 21H

EL GATO NEGRO
CONCERT

ESPACE CANAL DES 2 MERS
TARIF : 7 EUROS

PASS CULTURE : GRATUIT
18



Bienvenue dans l’univers d’un espace de tous les possibles. Le fil lui donne
vie.  Deux personnages se rencontrent, dansent, et se racontent… L’un vit
sur un fil, l’autre au sol. Qui sont-ils ? Que fuient-ils ? Que cherchent-ils ? Ils
se confrontent et se découvrent en miroir au contact de l’autre. La
découverte de leurs différences et de leurs fragilités leur permet de
dépasser leurs limites, de s’affranchir de leurs habitudes, pour partir vers
de nouveaux territoires inconnus… Théâtre poétique et gestuel en
équilibre sur un fil, voyage « philosophique » ou aspiration à un autre
monde… Petits et grands sont conviés à ce récit drôle et sensible. 
« Mais alors, dit Alice,  si le monde n'a absolument aucun sens, qui nous
empêche d'en inventer un ? »  Lewis Carroll 
Au cœur de l’évolution des arts nouveaux du cirque, la maîtrise technique
de Johanna Gallard dépasse les exercices habituels pratiqués sur le fil
tendu. Au delà des performances gestuelles recherchées pour elles-
mêmes, elle privilégie un travail subtil et original de figures dansées
autour de l’équilibre et du déséquilibre. Il en résulte une grâce du
mouvement et une aisance qui font oublier la difficulté de l’agrès.  Le
spectateur est entrainé dans une narration rêvée, tour à tour espiègle,
poétique et clownesque ; un voyage sans paroles, sensible et ouvert, dans
lequel petits et grands ont tout loisir de projeter leur interprétation propre.
Avec Johanna Gallard et Julien NGuyen Dinh.

SPECTACLE
VENDREDI 1ER AVRIL 2016 / 13H45

CIE AU FIL DU VENT
“ L’ÎLE SANS NOM ”

ESPACE CANAL DES 2 MERS
SÉANCE SCOLAIRE
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L’ensemble Vocal Crescendo est composé d'une cinquantaine de choristes
amateurs : 17 Soprani, 17 Alti, 10 Ténors et 10 Basses.
C’est en 1908 qu’est né l’Orphéon Blagnacais qui devient en 1958 la
chorale mixte de Blagnac puis en 1987 l’ensemble vocal Crescendo.  Du
répertoire classique ou traditionnel, le groupe se tourne alors vers la
chanson contemporaine, Maryline Laplagne en prend la direction en
1994. En septembre 2008, lors d’un concert exceptionnel salle Odyssud
de Blagnac, Crescendo a fêté ses 100 ans en rendant hommage à la
chanson Toulousaine en compagnie de plusieurs artistes locaux, Yvan
Cujious, Jacso, Jehan, Femmouzes T, ….
En 2011, Hervé Matonti rejoint, comme pianiste accompagnateur,
l’ensemble vocal qui est actuellement dirigé par trois chefs de chœur,
Anneline Fontmarty, Aurélie Pétain et Maryline Laplagne. Son répertoire
est composé de titres issus de la variété francophone, … agrémentés de
surprises musicales.
Au fil des années, Crescendo s'est enrichi humainement et musicalement, en
procédant à des échanges inter chorales tant en France (Cerbères,
Concarneau, Banyuls, St Gély du Fesc, …) qu'à l'étranger (Suède en
2011, Québec en 2003, Suisse en 2001, Italie en 1994). Il a accueilli en
2012, la chorale suédoise de femmes Gaudia de Huddinge et en 2013,
le Siljansnäs Manskhör, chœur suédois d'hommes. En 2016, Crescendo
accueillera l’ensemble vocal Bel Air de la région Lyonnaise.

CONCERT
SAMEDI 9 AVRIL 2016 / 21H

ENSEMBLE VOCAL CRESCENDO

« DES NOTES ET DES MOTS »

ESPACE CANAL DES 2 MERS
TARIF : 7 EUROS

PASS CULTURE : GRATUIT
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La compagnie Titou & Lilou a le plaisir de vous présenter le spectacle de
magie « Tourne La manivelle ! » qui s’adresse aux enfants à partir de 6
mois. En effet ce spectacle est visuel, comique et interactif. Il sollicite
souvent la participation de l’enfant. Un spectacle pétillant à tourner toutes
les manivelles ! Ouvrez grands les yeux, tendez les oreilles et avancez vos
mains : La Magie devient un jeu. 
Avec Titou et lilou, viens rire et tourner la manivelle de ce jouet magique.
Tu vivras des aventures extraordinaires et tu verras peut-être… des
rubans endiablés, un singe malicieux, une guitare voltigeuse, un chien
invisible très coquin, des papillons et bien d’autres surprises...
L’attention de l’enfant est toujours recherché : les spectacles très
dynamiques sont également très visuels, colorés et intéractifs. Sans oublier
les adultes qui rient des nombreux clins d’oeil qui leurs sont adressés …
L’enfant est donc au coeur du spectacle : les moments clés de son quotidien
(l’alimentation, le sommeil, le bain, l’école, le jeu, la peur du noir, la
propreté) sont utilisés pour plonger l’enfant dans l’univers merveilleux et
insolite de la magie qui devient alors un formidable éveil pour les tout-
petits ! Ces deux comédiennes connues pour les aventures magiques de
Zoé, proposent aujourd’hui les cousines Titou et Lilou dans une trilogie
“Tourne la Manivelle !”, “A quoi on joue ?” et “Sur le Fil !”. 
Spectacle offert aux structures de la petite enfance.

SPECTACLE
MARDI 17 MAI 2016 / 9H45

CIE TITOU & LILOU
«TOURNE LA MANIVELLE»

CENTRE CULTUREL
SÉANCE PETITE ENFANCE
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ARTS PLASTIQUES :
La Ville de Lespinasse organise son 17e Salon des Enfants. 
Les enfants du groupe scolaire Marcel Pagnol (écoles, ALAE), le Relais
Assistantes Maternelles, la crèche et les ateliers de l’association Lespinasse
Loisirs, nous présentent les travaux réalisés durant l'année. 
C’est avec beaucoup de plaisir et de fierté que nos petits artistes
exposent leurs oeuvres. Ce salon rencontre un vif succès auprès du public
tant par la qualité du travail proposé que par son originalité. 
Exposition ouverte : En semaine de 14h à 18h et le samedi 4 juin, de 10h
à 12h. 
Vernissage et remise des prix, le jeudi 2 juin à 18h30.

EXPOSITION
DU 1 AU 4 JUIN 2016

17e SALON  DES ENFANTS

CENTRE CULTUREL
ENTRÉE LIBRE

22



Lespinasse est située à 13 km du centre-ville de Toulouse en direction de Montauban / Bordeaux. 

L’accès se fait :

- Par l’autoroute A62 : sortie 11, Z.I Lespinasse. 

- Par la rocade en direction de Bordeaux : sortie Aucamville puis D820 (RN 20) en direction de Montauban.

Centre Culturel / Église : A l’entrée de Lespinasse, au 1er rond-point de Lespinasse, prendre en direction de
Gagnac, au 1er rond-point prendre à gauche en direction de Fenouillet, au 1er rond-point à gauche prendre
la direction : église, Centre Culturel.

Espace Canal Des 2 Mers : A l’entrée de Lespinasse, au 1er rond-point de Lespinasse, prendre en direction
de Gagnac et tourner de suite sur la gauche. L’Espace Canal Des 2 Mers se trouve au fond de la place du
Boulodrome.

ACCÈS

D820 DIRECTION MONTAUBAN

D820 DIRECTION TOULOUSE
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