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AGENDAAGENDA
SAISON 2017 - 2018

septembre  
# Samedi 9, 15h à 19h : Forum des associations au Complexe Sportif  

Beldou. 

octobre
# Samedi 7 à 19h : Repas offert aux bureaux des associations 
avec « Manu Mambo et ses danseuses ». 
Sur invitation - Espace Canal Des 2 Mers.

novembre
# Samedi 18 à 21h : Concert Auterive Urban Gospel avec ses 
invitées : Laurine Jubenot & Hoda (Star Academy 4). Payant ◊ - 
Espace Canal Des 2 Mers.
# Du 20 au 23 : Animations Quai des Savoirs « Un futur en 
forme » - École élémentaire & ALAE

dÉcembre 
# Vendredi 8 : Animations au profi t du Téléthon.

# Samedi 9, 21h : Concert de Noël avec le groupe vocal 
Los de L’Autan. Gratuit - Église

# Dimanche 10, 12h : Repas de Noël offert aux anciens par 
la municipalité et le CCAS, Sur invitation - Espace Canal Des 2 Mers.
# Du 13 au 17 décembre : Festivités de Noël proposées par la ville 
de Lespinasse avec les associations et les commerçants. Gratuit
# Dimanche 17, 15h30 : Arbre de Noël offert aux enfants de 
la commune. Spectacle « La Dompteuse de bulles » de la compagnie 
« L’ Envers du Monde ». Gratuit - Espace Canal Des 2 Mers.
# Lundi 18, 10h & 13h45 : Spectacle « Dans ma bulle » de 
la compagnie « L’ Envers du Monde » offert aux écoliers du groupe 
scolaire Marcel Pagnol (2 séances). Gratuit - Espace Canal Des 2 Mers.



janvier
# Samedi 27, 19h : Repas et spectacle avec la troupe « Les Années Boum » dans 
Coméd’History, le meilleur des comédies musicales. Payant ◊ Espace Canal Des 2 Mers. 
Tarifs : 25 €, Enfants de 5 à 12 ans : 12,50 €, moins de  5 ans : gratuit. 

fÉvrier
# Vendredi 9, 21h : La Bajon, One Woman Show. Payant ◊. Espace Canal Des 2 Mers.

mars
# Vendredi 16, 21h : Concert Abou Diarra « Koya » (Élu coup-de-cœur de l’Académie 
Charles Cros), Musique du Monde. Payant ◊- Espace Canal Des 2 Mers.

avril 
# Samedi 7, 21h : Théâtre ’’Le syndrome du poisson rouge’’ par Les Gal’Abrials. 
Payant ◊- Espace Canal Des 2 Mers.

mai
#  Mardi 15, 10h30 : Cie Fabulouse dans « Au bain Zoé ! ». Spectacle offert aux enfants 
des structures Petite Enfance. Gratuit - Centre Culturel.

juin
# Du  5 au 9 : 19e Salon des enfants. Vernissage, le mardi 5 juin, à 18h. Centre Culturel.
# Du 15 au 18 : Fête locale organisée par le Comité Festif. Place du Boulodrome.

AGENDA

◊ 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
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 : 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
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 
Une nouvelle saison culturelle 2017-2018 commence avec des spectacles variés et de qualité. Cette 
programmation est accessible à tous ceux qui veulent vivre la culture sous toutes ses formes et profi ter 
de moments d’intense émotion, de réfl exion et de détente. En offrant la scène de l’Espace Canal des 
2 Mers à des artistes régionaux mais également à ceux qui rayonnent au-delà de nos frontières, la ville 
de Lespinasse reste fi dèle à sa politique culturelle, ouverte sur le monde. Soyons curieux et partageons 
ensemble ces instants innoubliables. Je vous invite à découvrir le programme et à noter, dès à présent, 
dans votre agenda, ces rendez-vous  incontournables comme Abou Diarra - La Bajon - La troupe des 
années Boum - Auterive Urban Gospel et ses invitées : Laurine jubenot et Hoda (Star Academy 4) - Los de 
L’Autan - La Cie L’envers du Monde...

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 fi délité et votre enthousiasme sont autant 
de preuves d’encouragement pour tous ceux qui travaillent à vous offrir une programmation culturelle 
originale et distrayante. Et, cette fois encore, ils vous réservent de belles surprises.

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
Afi n de faciliter l’accès à la culture à l’ensemble des lespinassois, la municipalité propose 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 suffi t 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 justifi catif  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 9 SEPTEMBRE 2017
# Complexe Sportif Beldou - 15h à 19h

# 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 loisirs 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. 
Cette superbe soirée dansante est animée par Manu Mambo. Il viendra 
accompagné de ses danseuses et de ses musiciens, présenter son 
spectacle « Souvenirs d’opérettes & Fiesta ». Fils du musicien Georges 
Mambo qui l’a encouragé à monter sur scène pour l’accompagner, Manu 
révèle très jeune des prédispositions pour la musique et le chant qui 
vont le conduire tout droit au conservatoire de Toulouse. L’opérette est 
sa prédilection et durant cinq années, il fera la tournée du Casino de Paris avec le spectacle « Paris 
je t’aime ». Aujourd’hui, si son nom est associé à un répertoire festif  et dansant, l’artiste n’oublie 
pas d’explorer celui qui va de Louis Mariano à Claude Nougaro, en passant par Édith Piaf.

# MANU MAMBO ET SES DANSEUSES
« REPAS SPECTACLE »

SAMEDI 7 OCTOBRE 2017 / 19h 
# Espace Canal des 2 Mers - Invitations

REPAS &
SPECTACLE



LE GOSPEL À L’HONNEUR...
L’Espace Canal des 2 Mers va vibrer avec le groupe Auterive Urban Gospel. Créé depuis septembre 
2011 avec 9 choristes, il en compte aujourd’hui 50. Il est accompagné par 4 musiciens. Auterive 
Urban Gospel a convié pour cette soirée des artistes professionnelles venant de la région 
toulousaine. Leur participation donne une énergie supplémentaire au concert. Leurs invitées : 
Laurine Jubenot, jeune chanteuse toulousaine, est une habituée de la scène notoirement du Casino 
Barrière et son timbre de voix si chaleureux ne pourra que vous charmer ; Hoda, découverte 
par le grand public lors de la Star Academy 4, n’est pas une novice dans le monde du Gospel, 
car effectivement, elle a été soliste dans la troupe « Gospel pour 100 voix » et accompagne, 
aujourd’hui, le Choeur d’Auterive Urban Gospel. Ce concert a pour objectif  de faire découvrir les 
différentes facettes du Gospel qui vont du répertoire traditionnel au « World music gospel ».

SAMEDI 18 NOVEMBRE 2017 / 21h
# Espace Canal des 2 Mers - Payant

# AUTERIVE URBAN GOSPEL 
« AVEC HODA (STAR ACADÉMY 4) & LAURINE JUBENOT »

CONCERT



ANIMATIONS DE CULTURE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
Le Quai des savoirs a pour mission de faire rayonner le développement d’actions de culture 
scientifi que et technique sur l’ensemble de la métropole toulousaine, pour le partage des savoirs 
et de connaissances en direction de tous les publics. Pour ce faire, il propose, aux communes de 
la métropole, des ateliers de sensibilisation, de découverte et des défi s scientifi ques, autour de la 
construction du futur en 2017. Lespinasse accueille « Un futur en forme », du 20 au 23 novembre 
2017. Les Petits Débrouillards et Délires d’encre animeront des ateliers autour de la thématique 
Santé, sur 4 jours, au groupe scolaire Marcel Pagnol (élémentaire et ALAE). Un laboratoire mobile 
est ouvert aux jeunes pour explorer, expérimenter sur l’alimentation et la santé puis pour relever 
des défis. Rendez-vous le Jeudi 23 novembre de 16h-18h30 pour découvrir les projets réalisés 
par les enfants, en présence de Sophie Séronie-Vivien, auteur atypique de livres jeunesse et 
chercheure en biologie médicale qui répondra aux questions.

# LE QUAI DES SAVOIRS À LESPINASSE 
« UN FUTUR EN FORME » 

DU 20 AU 23 NOVEMBRE 2017 
# Scolaires / ALAE / Public

ANIMATIONS



CONCERT DE NOËL EXCEPTIONNEL
Los de L’Autan est un groupe de chanteurs et musiciens du Tarn qui  réunit à ses débuts, en 2004, 
des amis labruguièrois. Au fi l des ans, le cercle d’amis s’agrandit, les chants festifs se mêlent 
aux chants polyphoniques et les instruments sont mis au service des voix. L’amitié, le rugby, la 
convivialité sont au cœur de chacun d’eux et c’est toujours dans la bonne humeur qu’ils entraînent 
le public en chanson, à la rencontre des gens et des traditions... Leur répertoire est composé 
de chants polyphoniques, populaires et festifs de toutes les Pyrénées, du Pays Catalan au Pays 
Basque, en passant par la Bigorre et le Béarn. La culture «Rugby» de bon nombre d’entre eux, 
les amènent à entonner des chants de troisième mi-temps. « Crampon et Vous », leur hymne  
accompagne le Castres Olympique pour la plus grande joie des supporters. Leur dernier cd 
« C’est tout ça le rugby » est disponible sur les plateformes légales.

# LOS DE L’AUTAN
« GROUPE VOCAL POLYPHONIQUE »

SAMEDI 9 DÉCEMBRE 2017 / 21h 
# Eglise - Gratuit

CONCERT 
DE NOËL



EN ATTENDANT NOËL...
Pour 2017, la ville de Lespinasse propose pour la sixième année, un 
événement autour du thème de Noël et lance ainsi, une dynamique au 
cœur de notre ville, du 13 au 17 décembre 2017, avec la participation 
des associations de la commune, des commerçants... et du Père Noël !
Retrouvez poneys, calèche... et structures gonfl ables.
Un manège sera installé jusqu’au 19 décembre sur le parvis de la 
mairie... Le programme est en cours d’élaboration. Il sera communiqué 
dans le journal de la ville et sur le site.

Toutes les “Festivités de Noël” sont offertes par la ville de Lespinasse.

# ANIMATIONS SUR LA COMMUNE
« FESTIVITÉS DE NOËL »

DU 13 AU 17 DÉCEMBRE 2017
# Lespinasse - Gratuit

FESTIVITÉS 
DE NOËL



DIMANCHE 17 DÉCEMBRE 2017/ 15h30  
# Espace Canal des 2 Mers - Gratuit

SPECTACLE 
DE NOËL

# COMPAGNIE L’ENVERS DU MONDE
« LA DOMPTEUSE DE BULLES »
ARBRE DE NOËL OFFERT AUX ENFANTS DE LA VILLE DE LESPINASSE.
On s’émerveille devant la beauté d’une bulle de savon le temps d’un 
spectacle. Est- ce si absurde de vouloir la dompter, l’enfermer pour la 
garder ? Depuis presque 10 ans, Laetitia Sioen manipule cette matière et 
a su créer son propre langage. Mais un constat simple est apparu. Avec 
une matière si capricieuse, manier des bulles de savon, c’est comme 
jouer avec un électron libre ! Sur ces pistes savonneuses raconter une 
histoire n’est pas simple. À force de regarder et d’écouter, ses recherches 

l’ont fi nalement amenée à cultiver la fragilité et à écrire le spectacle « La Dompteuse de 
bulles ». Laetitia Sioen ajoute ainsi de la poésie à la performance de son art. 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.



DU RÉEL À L’ONIRISME...
Après « La dompteuse de bulles », Laetitia Sioen propose « Dans ma 
bulle ». Une femme clown entre en scène et étend son linge. Dans son 
jardin, elle imagine que les objets prennent vie. Les tâches ménagères 
deviennent alors divertissantes. Des bulles de savon font leur apparition 
dans sa lessive et deviennent ses partenaires de jeu. Un univers 
féérique voit le jour. Le balai s’anime comme par magie, le réveil sonne 
et les chaussettes deviennent interminables... 
Une composition musicale avec piano, orgue de cirque et scie musicale accompagne ce spectacle. 
Deux séances (10h : Maternelle & 13h45 : Élémentaire) sont offertes par la ville de Lespinasse 
aux enfants du groupe scolaire Marcel Pagnol.

# COMPAGNIE L’ENVERS DU MONDE
« DANS MA BULLE »

LUNDI 18 DÉCEMBRE 2017 / SCOLAIRES 
# Espace Canal des 2 Mers - Gratuit

SPECTACLE 
DE NOËL



Ces dernières années ont marqué le retour des comédies musicales. La troupe Les Années Boum 
propose un véritable spectacle qui met en scène les plus grands succès des comédies musicales 
françaises et chefs d’œuvres incontournables d’outre Atlantique, précurseurs des spectacles 
chantés et dansés, de Cats à Cabaret ou encore New York, New York. De Notre Dame de Paris 
à la Cour du Roi Soleil, le public réalise un voyage dans le temps et s’immerge dans diverses 
époques, avant de se retrouver projeté au temps des yéyés, des hippies et des babas cool. Puis, 
les années 80 et Disco débarquent sur scène, avec un hommage à Grease, Fame, Mamma Mia 
ou encore Starmania. Repas avec « Le picotin Gourmand ». Tarifs : 25 €, - 5 ans : gratuit, 5 à 12 
ans : 12,50 €. Inscriptions en mairie, dès le 1er décembre pour les lespinassois et à partir du 14 
décembre pour les extérieurs.
MENU : Cocktail planteur avec canapés et amuses bouches - Salade Gourmande, fritons, jambon de magret et canapé de foie 
gras - Filet de loup sauce champagne - Trou Normand - Suprême de pintadeau farci et son gratin de légumes emmental - 
Plateau de 3 Fromages - Cœur de tout caramel au beurre salé avec chantilly et coulis caramel. (Café, Vins rosé et rouge).

SAMEDI 27 JANVIER 2018 / 19h 
# Espace Canal des 2 Mers - Payant

# LA TROUPE LES ANNÉES BOUM
« LE MEILLEUR DES COMÉDIES MUSICALES »

REPAS &
SPECTACLE



VENDREDI 9 FÉVRIER 2018 / 21h 
# Espace Canal des 2 Mers - Payant

ONE WOMAN 
SHOW

# LA BAJON
« ÇA VA PIQUER ! »

Déclarée folle à lier 
par son psychiatre, 
La Bajon s’échappe 
de l’asile pour 

investir la 
scène comique 

intergalactique de la scène de l’Espace Canal des 2 
Mers à Lespinasse. Ne résistez pas et laissez-vous 
emporter par cette dynamiteuse de morosité. 
Dotée d’un regard acéré sur les travers de 
ses contemporains - qu’ils soient modestes 
ou puissants - elle ne s’interdit aucune 
impertinence. Ça pique un peu au début… Mais, 
à la fi n, on n’a qu’une seule envie : celle d’y 
revenir. 
La Bajon a obtenu une grande popularité avec 

ses vidéos vues plusieurs millions de fois sur les 
réseaux sociaux. Elle y prend le pouls de la France sous 
de nombreux déguisements : en interprétant l’avocate 

de Pénélope Fillon, le médecin de Jacques Chirac, une 
factrice, une cheffe de chantier, ou une policière égarée 

dans une cité du 9-3. Les internautes disent de La Bajon 
qu’elle devrait être remboursée par la sécurité sociale : 

venez vérifi er par vous-mêmes !

Toute son actualité sur : www.labajon.com



VENDREDI 16 MARS 2018/ 21h 
# Espace Canal des 2 Mers - Payant

CONCERT

# ABOU DIARRA 
« KOYA - BLUES »

(Concert coup de cœur) Marqué par la culture ancestrale des chasseurs mandigues, Abou Diarra 
est un joueur de kamélé n’goni hors-pair, au parcours atypique. Formé par un maître virtuose et 
aveugle, il a sillonné à pied, pendant plusieurs mois, les routes d’Abidjan-Bamako-Conakry… 
accompagné de son seul instrument. Traversant les villages les plus reculés d’Afrique de l’ouest 
comme les mégalopoles modernes, il y a puisé tour à tour des sons cachés traditionnels et des 
musiques urbaines contemporaines. Sa musique parle du voyage, de l’exil, du mouvement. Fasciné 
par le blues, le jazz, le reggae, le groove… Abou Diarra explore hors des gammes classiques, et 
utilise son n’goni comme une guitare, une basse, une harpe ou une percussion... Pour la première 
fois, il se confronte aux tissages de samples de Nicolas Repac, à ses grooves plus electro, mais 
aussi au blues de l’harmoniciste Vincent Bucher. Pour autant, au kamele n’goni comme au chant, il 
ne s’écarte jamais d’une spiritualité musicale authentiquement malienne. Sa ferveur transparaît 
dans chaque note de cet album entièrement à son image  : une sincérité absolue, une pleine 
acceptation de la vie avec le sentiment serein d’une harmonie supérieure.

FIP  : « L’un des plus beaux 
albums de musique métisse de 
l’année » 

TÉLÉRAMA : « Une virée 
majestueuse en terre de blues » 

AMINA MAG : « Un opus d’une 
forte et apaisante densité »

RFI MUSIQUE : « Prêt à 
embarquer pour une croisière 
sonore sans frontières entre le 
Fouta-Djalon et la Lousiane » 

INFO-CULTURE : « Une 
musique du monde particulière 
par l’instrument n’goni (harpe-
guitare malienne), un homme au 
parcours atypique qui suscite la 
curiosité et nous offre une belle 
ouverture par des sonorités 
inhabituelles et très belles à 
l’oreille. Une révélation ! » 



La troupe de théâtre ’’les Gal’Abrials’’ sera sur nos planches avec une comédie réjouissante, signée 
et mise en scène par Michel Verdot. Deux heures dans un décor rappelant la célèbre émission 
« Au théâtre ce soir » dont s’inspire la troupe de Saint-Sauveur. Cette pièce vous entraîne dans un 
tourbillon de situations improbables allant du burlesque à la tendresse et de l’émotion au rire. 

L’histoire : la  famille d’Alex Berton , dont  les  œuvres  trop  intellectuelles ne trouvent  pas  
preneur, est désargentée.  Pour  renfl ouer les fi nances, Maguy, sa   mère,  s’est  mis  dans  la  tête  
de   marier Lou  sa  fi lle et  sœur  d’Alex, à  Fred  Piche , fi ls de  riches   producteurs  de   légumes 
en  gros. Alex, fi er  de son  appartenance au monde du show business, veut absolument vendre 
son dernier scénario « Le syndrome du poisson rouge » en espérant qu’il marchera mieux que le 
précédent, intitulé « Le complexe de la grenouille ! ».

# LES GAL’ABRIALS
« LE SYNDROME DU POISSON ROUGE »

SAMEDI 7 AVRIL 2018 / 21h 
# Espace Canal des 2 Mers - Payant

SPECTACLE



LES AVENTURES DE ZOÉ CONTINUENT… DANS SON BAIN !  
Zoé a enfi lé son masque et sa bouée, prête à vous éclabousser de magie, 
de rire et de tendresse. Alors bienvenue dans la salle de bain de Zoé, 
une petite fi lle très têtue et qui ne fait que des bêtises !
Un plouf magique… « Coâââ coâââ ! », c’est Grigri la grenouille à la 
recherche de sa maison. Splash ! Les parapluies enchantés arrivent pour 
rester au sec. Waouh ! Voici qu’apparaissent des bulles de savon pas 

comme les autres et bien d’autres glouglous pour un grand show musical... de salle de bain !  
Avec Zoé, laissez-vous entrainer dans un tourbillon de mousse. « Au bain zoé ! » est écrit et mis 
en scène par stéphanie Muollo.

MARDI 15 MAI 2018 / 10h30 
# Centre Culturel - Réservé Petite Enfance

# CIE FABULOUSE
« AU BAIN ZOÉ ! »

SPECTACLE
DE MAGIE



# 19e SALON DES ENFANTS 
Les enfants du groupe scolaire Marcel Pagnol (écoles, ALAE), 
le Relais Assistantes Maternelles et la crèche présentent 
leurs œuvres réalisées durant l’année. Ce salon, organisé 
par la ville, 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 5 juin 
à 18h.

DU 5 AU 9 JUIN 2018
# 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




