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SEPTEMBRE  
# Samedi 10, 17h à 20h : Forum des associations au Complexe Sportif  Beldou. 

OCTOBRE
# Samedi 8 à 19h : Repas offert aux bureaux des associations avec l’orchestre « Un homme et 
une femme ». Sur invitation - Espace Canal Des 2 Mers.

NOVEMBRE
# Samedi 19, à 21h : One man show de Thierry Marquet  dans « Saignant mais juste à point ». 
Payant ◊ - Espace Canal Des 2 Mers.

DÉCEMBRE 
# Vendredi 2 : Animations au profit du Téléthon.
# Dimanche 4, 12h : Repas de Noël offert aux anciens par la municipalité et le CCAS. Sur 
invitation - Espace Canal Des 2 Mers.
# Samedi 10, 21h : Concert de Noël avec le groupe vocal Encantat’s. Gratuit - Église
# Dimanche 11, 15h30 : Arbre de Noël offert aux enfants de la commune. Spectacle « Monstre-
moi ! » par Nansouk Compagnie. Gratuit - Espace Canal Des 2 Mers.
# Du 14 au 20 décembre : Festivités de Noël proposées par la ville de Lespinasse avec les 
associations et les commerçants lespinassois.

AGENDA
SAISON 2016 - 2017



JANVIER
# Samedi 28, 19h : Repas et spectacle « Que la Fête commence ! » avec Les Crevettes Musclées. 
Tarifs : 25 € - Enfants de 5 à 12 ans : 12,50 € - Moins de  5 ans : gratuit. Espace Canal Des 2 Mers.

FÉVRIER
# Vendredi 24, 21h : Théâtre « Thérapie de la connerie » par la Cie Graine d’auteur. Payant ◊. 
Espace Canal Des 2 Mers.

MARS
# Samedi 11, 21h : Concert  Mariana Ramos (Prix de la meilleure interprète de Morna au Cabo 
Verde Music Awards 2016), Jazz- Samba du Cap-Vert. Payant ◊- Espace Canal Des 2 Mers.
# Vendredi 24 : Spectacle « L’oisillon » par Sauterelle en Scène. Séances offertes aux écoliers : 
Maternelle à 10h30 / Élémentaire à 13h45.  Espace Canal Des 2 Mers.

AVRIL 
# Samedi 22, 21h : Concert salsa avec Son Del Salón qui a remporté le «Trophée Conga - Groupe 
révélation 2016» au festival Tempo Latino. Soirée dansante. Payant ◊- Espace Canal Des 2 Mers.

MAI
# Mardi 9, 10h30 : Cie Les Voyageurs Immobiles dans « Chimère ». Spectacle offert aux enfants 
des structures « Petite Enfance ». Centre Culturel.
# Samedi 20, 21h : Théâtre « Enquête, biscuits et petites mémés » par la troupe de théâtre 
Pahin-Paha. Participation au chapeau - Soirée Femmes du Monde - Espace Canal Des 2 Mers.

JUIN
# Du 13 au 17 : 18e Salon des enfants. Vernissage, le mardi 13 juin, à 18h. Centre Culturel.
# Du 16 au 19 : Fête locale organisée par le Comité Festif. Place du Boulodrome.

◊ TARIFS (PLACEMENT LIBRE ET SOUS RÉSERVE DES PLACES DISPONIBLES) 

• PASS CULTURE POUR LES LESPINASSOIS : 
Donne l’accès gratuit aux spectacles sur présentation de la carte.
• SPECTACLES : 
- 7 € par spectacle, pour toute personne ne possédant pas la carte Pass Culture.
- Enfant moins de 12 ans : gratuit 
 • REPAS SPECTACLE : 
25 €, - 5 ans : gratuit, 5 à 12 ans : 12,50 €.



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 : www.ville-lespinasse.fr
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.

LIEUX
# ESPACE CANAL DES 2 MERS (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
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 (au Centre Culturel) Square 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 (200 places) - Place des Anciens Combattants



ÉDITO 
Aujourd’hui, nous avons plus que jamais besoin de Culture pour combattre l’obscurantisme. Les artistes 
éclairent le monde et donnent de l’espoir à l’humanité. Alors, avec eux, combattons l’intolérance en 
défendons nos valeurs de Liberté, d’Égalité et de Fraternité.

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 programmation culturelle 
originale et distrayante.

En décembre et pour rester dans l’esprit de Noël, toutes les manifestations sont offertes à tous.
Nous aurons plaisir à vous y retrouver.
       Le Maire, Bernard Sancé

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. Pour l’année, la carte Pass Culture comprend, l’adhésion à la médiathèque et l’accès gratuit 
aux spectacles de leur ville pour un prix symbolique. 
- 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 où renouveler ma carte Pass Culture ? 
Il suffit de se rendre au Centre Culture, à compter du 1er septembre, aux jours et heures d’ouverture de la 
Médiathèque, muni de votre pièce d’identité et d’un justificatif  de domicile. Cette carte est individuelle et 
nominative. Lors de sa création, on 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 pour les lespinassois : 
Enfant de 0 à 11 ans scolarisé sur la commune : gratuit - Enfant 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 €. 



SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2016
# Complexe Sportif Beldou - 17h à 20h

# FORUM & ANIMATIONS
AVEC LES ASSOCIATIONS DE LA COMMUNE

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.
Vous peuvez retrouver toutes les associations lespinassoises sur leur 
différent stand, au Complexe Sportif  Beldou.

FORUM 



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. Cette superbe 
soirée dansante est animée par « Un homme et une femme ». Hervé 
et Sandréa, deux auteurs compositeurs de talent et d’expérience 
reviennent pour notre plus grand plaisir mettre le «feu» à la scène de 
l’Espace Canal des 2 Mers. 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.  
Au programme : un medley de Michel Fugain, les plus belles chansons du monde... et bien sûr,  
celles des années 80 pour danser jusqu’au bout de la nuit !

# ORCHESTRE UN HOMME ET UNE FEMME
« REPAS SPECTACLE »

SAMEDI 8 OCTOBRE 2016 / 19h 
# Espace Canal des 2 Mers - Invitations

REPAS &
SPECTACLE



On adore rire. Mais là, c’est un vrai bonheur.
Surtout quand on pense que ça parle des autres… Alors que ça parle 
de nous ! Diffusé dans les nouveaux talents du rire sur Rire & Chansons, 
appelé pour faire les premières parties de Jeff  Panacloc et Michel 
Boujenah, invité au festival de Montreux, Thierry Marquet a raflé pas 
moins de 17 prix du Public dans les festivals d’humour ces 3 dernières 
années !
Pourquoi ? Parce que ce « pince-sans-rire » traite de l’actualité et des 

nouveaux phénomènes de société de façon corrosive… D’ailleurs méfiez-vous, il se pourrait bien 
qu’il soit un peu mentaliste… Dans « Saignant mais juste à point » sa belle répartie et son 
dynamisme débordant vous feront passer un excellent moment.

SAMEDI 19 NOVEMBRE 2016 / 21h 
# Espace Canal des 2 Mers - Payant

# THIERRY MARQUET
« SAIGNANT MAIS JUSTE À POINT »

ONE MAN 
SHOW



Crée en 2005, ce chœur d’hommes, composé de cinq voix, offre à son 
public de grands moments d’émotions et de partage par sa qualité 
vocale et sa convivialité.
Leur répertoire très éclectique, puisé dans le vivier patrimonial des 
chants les plus appréciés, vous offre un voyage en polyphonies : 
occitanes, basques, corses, russes, variétés françaises et internationales, 
Gospels...
Composé de 2 ténors, 2 barytons et 1 basse, ce groupe prend un véritable 
plaisir à communiquer sa passion du chant avec des arrangements originaux qui vont à coup sûr 
vous séduire.

# ENCANTAT’S
« GROUPE VOCAL POLYPHONIQUE »

SAMEDI 10 DÉCEMBRE 2016 / 21h 
# Eglise - Gratuit

CONCERT  
DE NOËL



DIMANCHE 11 DÉCEMBRE 2016 / 15h30  
# Espace Canal des 2 Mers - Gratuit

SPECTACLE 
DE NOËL

# NANSOUK COMPAGNIE
« MONSTRE-MOI! »
« Je ne connaîtrai pas la peur, car la peur tue l’esprit. La peur est la 
petite mort qui conduit à l’oblitération totale. J’affronterai ma peur. Je 
lui permettrai de passer sur moi, au travers de moi. Et lorsqu’elle sera 
passée, je tournerai mon œil intérieur sur son chemin. Et là où elle sera 
passée, il n’y aura plus rien. Rien que moi ». Frank Herbert

Arbre de Noël offert aux enfants de la ville de Lespinasse.
La peur, les peurs ! Mais peur de quoi ? De qui ? Peur de ce monde 
chaotique, peur de plonger, du noir, peur de ce qui ne nous ressemble 
pas, ce qui n’a pas de nom. Le jeune Arold fuit un monde qui gronde en 

quête d’une terre paisible où il pourra délaisser ses peurs. Nous suivrons son voyage à travers 
les éléments, accompagné de deux comédiennes où le chant classique devient langage. L’arbre de 
Noël des petits lespinassois est organisé par la mairie, en collaboration avec le Comité Festif  de 
Lespinasse qui offre le goûter lors de la visite du Père Noël, à partir de 16h40.



En attendant Noël...

Pour 2016, La ville de Lespinasse propose pour la cinquième année, un 
événement autour du thème de Noël et lance ainsi, une dynamique au 
cœur de notre ville, du 14 au 20 décembre 2016, 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.

# ANIMATIONS SUR LA COMMUNE
« FESTIVITÉS DE NOËL »

DU 14 AU 20 DÉCEMBRE 2016
# Lespinasse  - Gratuit

FESTIVITÉS 
DE NOËL



Des succès des Années 60 jusqu’au son des années 2000, ce véritable 
Show, haut en couleur, dernière création des Crevettes Musclées est un 
véritable mode d’emploi pour faire la fête à tous les âges. Mais comme à 
leur habitude, nos crustracés préférés ne se cantonnent pas à reprendre 
des chansons, elles en font des vrais numéros visuels ou comiques. 
Alors sans plus attendre, que la Fête commence !
Repas avec le traiteur « L’envie est belle » : Punch et ses feuilletés - Salade 
Quercy (salade, gésiers, magret séché, tomates, foie gras) - Croustillant 

de poisson sauce aux écrevisses - Magret de canard sauce aux cèpes et son gratin deux pommes 
de terre au Parmesan - Plateau de fromages - Assortiment de déserts : Royal noisette & Entremets 
italiens (Café, Vins rosé et rouge). Inscriptions en mairie, dès le 1er décembre pour les lespinassois 
et à partir du 14 pour les extérieurs. Tarifs : 25 €, - 5 ans : gratuit, 5 à 12 ans : 12,50 €.

SAMEDI 28 JANVIER 2017 / 19h 
# Espace Canal des 2 Mers - Payant

# LES CREVETTES MUSCLÉES
« QUE LA FÊTE COMMENCE »

REPAS &
SPECTACLE



Pierre De Frégourdine est un éminent Psyconnaliste (spécialisé en 
connerie). Sa devise  : « Puisque la connerie est une maladie incurable 
autant apprendre aux cons à être fiers de leur maladie ». 
Sa méthode, au travers des séances aussi absurde qu’improbable a 
fait le tour du monde. Mais Pierre n’est pas heureux, il s’ennuie. Car 
plus que de se ressembler, ses patients sont tous aussi cons les uns 
que les autres ! Pierre rêve alors de faire « LA » rencontre. Celle du 
con différent, supérieur aux autres. Celle du con royal, international ! 
Jusqu’au jour où François Chantevents pousse la porte de son cabinet, exauce ses rêves et 
provoque ses pires cauchemars…
Pièce de Xavier Matte, avec : Hervé Fassy et Xavier Matte. (Sélection jury Printemps du Rire 2016)

# CIE GRAINE D’AUTEUR
« THÉRAPIE DE LA CONNERIE »

VENDREDI 24 FÉVRIER 2017 / 21h 
# Espace Canal des 2 Mers - Payant

THÉÂTRE



SAMEDI 11 MARS 2017 / 21h 
# Espace Canal des 2 Mers - Payant

CONCERT

# MARIANA RAMOS
« QUINTA, L’ÂME DU CAP-VERT – JAZZ & SAMBA »

Récompensée par la cérémonie des Cabo Verde Music Awards 2016 au titre de la meilleure interprète 
de la Morna, Mariana Ramos nous présente sur scène son 5ème album « Quinta ». 
Avec sa voix chaude et profonde, elle perpétue la tradition de la Morna, cette invitation à la joie 
typique des îles du Cap-Vert. Cet archipel volcanique au large des côtes africaines est sorti de 
l’anonymat grâce à la plus illustre de ses ressortissantes : Cesaria Evora dont Mariana en est 
la Fille spirituelle. La grande dame de la Saudade, disparue en 2011 lui a inspiré «Quinta», tout 
entier consacré à la culture capverdienne. Cet opus a été enregistré avec des grands musiciens 
et compositeurs du pays: Bau, Toy Vieira, Zé Paris et Totinho ainsi que les auteur-compositeurs 
renommés, Teofilo Chantre, Jorge Humberto mais aussi de jeunes auteurs prometteurs comme Nitu 
Lima et Georges Tavares. Mariana Ramos, c’est une voix glam et un swing généreux qui irradie par 
son tour de chant solaire. C’est aussi une danse énergique, presque sauvage, un art qui l’habite 
depuis son enfance. L’artiste convoque l’âme capverdienne, tantôt mélancolique, tantôt fringante, 
toujours harmonieuse dans l’expression si bouleversante de cette «sodade» tranquille.



L’oisillon ou les aventures magiques d’un oiseau pas si petit que ça !
En nous racontant la quête de l’Oisillon pour retrouver le bâton de 
force que lui a offert une magicienne, Eloïse (Carole Aupetit) entame la 
reconquête de ses rêves et de sa vérité intérieure. Le voyage initiatique 
entamé par l’héroïne, afin de retrouver son bâton de force, transporte 
le public dans un univers magique, où l’amour, l’amitié, l’entraide et 
l’imagination se révèlent les outils indispensables à la résolution de 
cette quête. Les valeurs mises en lumière à travers son aventure sont 
de celles qui permettent d’avancer tous ensemble. Un spectacle rempli d’émotions où les ours, les 
louves, les aigles, les fourmis mais pas les écureuils, s’allient pour aider un oisillon à accomplir son 
destin. Un moment poétique, énergétique et humoristique ! Deux séances offertes aux écoliers.

# SAUTERELLE EN SCÈNE
« L’OISILLON »

VENDREDI 24 MARS 2017 
# Espace Canal des 2 Mers - Scolaires

SPECTACLE



Son Del Salón propose un répertoire de compositions originales. 
Sa démarche actuelle est de s’inspirer librement de la musique 
traditionnelle cubaine (principalement le son, mais aussi la salsa et le 
folklore afro-cubain) et d’y mêler d’autres influences. « C’est l’image 
d’un salon aux fenêtres toujours ouvertes. On y trouve quelques valises, 
des instruments de musique, du bois et du cuivre. C’est le souvenir d’un 
livre d’Hemingway, le rythme des vers de José Marti qui chantent. C’est 
un pas de danse, des corps qui ondulent, des rires dans la nuit chaude. 

Sous la lune, des partitions illisibles. C’est la chaleur d’une méridienne d’un autre âge où l’on 
murmure des mélodies. C’est la tradition qui se libère, les accents qui se mêlent. C’est Son Del 
Salón, la chanson cubaine actuelle, le son cubano indépendant ».  3 albums, 400 concerts en Europe 
et une tournée à Cuba.

SAMEDI 22 AVRIL 2017 / 21h 
# Espace Canal des 2 Mers - Payant

# SON DEL SALÓN
« RÉVÉLATION 2016, FESTIVAL TEMPO LATINO »

CONCERT 
DANSANT



«Chimère» est le quatrième spectacle de la Compagnie les Voyageurs 
Immobiles destiné au très jeune public, après «Ailes de pétales, Le bruit 
des couleurs et Touche à touille». 
Une demoiselle s’amuse à coudre le monde. Il est fait de mille et un 
tissus doux et enveloppants, peuplé d’animaux colorés, à pois, à 
rayures, en popeline ou en flanelle. Un petit va sortir de l’œuf. C’est 
un être chimérique, pas tout à fait fini, mais déjà bien curieux. Il part 
découvrir cet univers tissé. Il y rencontre d’étonnantes bestioles agiles 
et farceuses qui lui donnent envie de danser, de voler et de nager... En les imitant, avec humour et 
persévérance, ce tout-petit deviendra plus grand et finira par prendre son envol.
Spectacle offert aux structures de la petite enfance.

# CIE LES VOYAGEURS IMMOBILES
« CHIMÈRE »

MARDI 9 MAI 2017 / 10h30 
# Centre Culturel - Réservé Petite enfance

SPECTACLE



Que se passe t’il dans la maison de retraite « l’Ultime Demeure » ? 
Des facéties de petites mémés, un corse douteux, des visiteurs 
hétéroclites, une bonne sœur objet de fantasmes et un personnel 
médical proche du burn-out. Il ne manquait plus que la découverte d’un 
cadavre ! La police enquête... mais l’interrogatoire musclé permettra t-il 
d’élucider ce qui ressemble à un meurtre ? 
Vous voulez en savoir plus ? Venez découvrir l’univers déjanté de la 
maison de retraite « l’Ultime Demeure ».

* PARTICIPATION AU CHAPEAU : Soirée au profit de L’association Femmes du Monde qui 
accueille des femmes et familles dans un contexte de convivialité, partage et solidarité. Elles 
bénéficient de l’enseignement du français et autres langues, informatique, sophrologie, 
chorale, couture, cuisine… Un groupe d’enfants est accompagné dans la scolarité. 
L’association aide aussi à l’insertion sociale et professionnelle, et accompagne les 
femmes et familles en difficulté.

SAMEDI 20 MAI 2017 / 21h 
# Espace Canal des 2 Mers - Payant*

# TROUPE DE THÉÂTRE PAHIN-PAHA
« ENQUÊTE, BISCUITS ET PETITES MÉMÉS »

THÉÂTRE



La Ville de Lespinasse organise son 18e 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, présentent leurs œuvres réalisés 
durant l’année. 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 - Samedi, 
de 10h à 12h. Vernissage et remise des prix, le mardi 13 
juin à 18h.

DU 13 AU 17 JUIN 2017
# Centre Culturel - Gratuit

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 RD820, direction Montauban.

* Espace Canal Des 2 Mers :  
A l’entrée de Lespinasse, au 
1er rond-point sur la RD820, 
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.

* Centre Culturel /Église :  
A l’entrée de Lespinasse, au 
1er rond-point sur la RD820,  
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.

SALON  
DES ENFANTS

PLAN 
D’ACCÈS




