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AGENDA
SAISON 2018 - 2019

SEPTEMBRE
# Samedi 8, 15h à 19h : Forum des associations au Complexe Sportif  Beldou. 

OCTOBRE
# Samedi 6 à 19h : Repas offert aux bureaux des associations avec Angela Amico « Ti amo 
Italie ». Sur invitation - Espace Canal Des 2 Mers.

NOVEMBRE
# Samedi 10, 21h : Théâtre  « Une bonne crêpe! » par  
Les Zigs. Payant ◊- Espace Canal Des 2 Mers.

DÉCEMBRE 
# Vendredi 7 : Animations au profit du Téléthon.
# Samedi 8, 21h : Concert de Noël avec le groupe  
polyphonique occitan Lo Cocut. Gratuit - Église
# Dimanche 9, 12h : Repas de Noël offert aux anciens par 
la municipalité et le CCAS, sur invitation - Espace Canal Des 2 
Mers.
# Du 12 au 18 décembre : Festivités de Noël proposées  
par la ville avec les associations. Gratuit
# Dimanche 16, 15h30 : Arbre de Noël offert aux enfants 
de la commune. Spectacle « Laissez-moi rêver » de la Compagnie 
Artémisia. Gratuit - Espace Canal Des 2 Mers.

JANVIER
# Samedi 26, 19h : Repas & spectacle avec la troupe 
« Délice d’amour », Revue Music-Hall. 
Payant ◊ Espace Canal Des 2 Mers. Tarifs : 25 €, Enfants de 5 à  
12 ans : 12,50 €, moins de  5 ans : gratuit.



FÉVRIER
# Vendredi 15, 21h : Concert avec Mademoiselles, l’univers musical des années 40. Payant 
◊. Espace Canal Des 2 Mers.

MARS
# Vendredi 15, 21h : Concert avec One Heart Gospel. Payant ◊- Espace Canal Des 2 Mers.
# Lundi 25, 10h & 14h45 : Spectacles « L’extraordinaire bêtise de Mathis » et « Le petit 
Prince », par la Cie Un Tournesol sur Jupiter, offert aux écoliers du groupe scolaire Marcel Pagnol. 
Gratuit - Espace Canal Des 2 Mers.

AVRIL 
# Samedi 6, 21h : Théâtre « Vous pouvez ne pas embrasser la mariée » de et avec Alexandra 
Moussaï et Arnaud Schmitt. Payant ◊- Espace Canal Des 2 Mers.

MAI
# Mardi 14, 10h30 : Cie Fabulouse dans « Éteins la tv Zoé ! ». Spectacle offert aux enfants  
des structures Petite Enfance. Gratuit - Pôle Petite Enfance.

JUIN
# Du 4 au 8 : 20e Salon des enfants. Vernissage, le mardi 4 juin, à 18h
# Du 14 au 17 : 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 - Site : www.ville-lespinasse.fr
Courrier : Hôtel de Ville - Place de L’Occitanie - 31150 LESPINASSE
Licences d’entrepreneur de spectacles vivants : 1ère catégorie : N° 1-1050198, 1-1050199  
- 2ème catégorie : N° 2-1050200 - 3ème catégorie : N° 3-1050201.

# Maire Adjoint, chargé des Affaires Culturelles : Serge GRANIER

# Responsable du service Communication & Culture : Laurence DESMOULIN

# 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. 
Licences d’entrepreneur de spectacles : N° 1-1050198

# CENTRE CULTUREL (100 places) - Square Alain Savary
Tel : 05 34 27 08 99
Scène : 11,40 x 3.70,  Équipement : Son, vidéo et lumière.
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. (Sauf vacances scolaires). Responsable : Christine BONNAFÉ 
- Animations & Permanences : Christine BONNAFÉ, Jacqueline VIDAL

# ÉGLISE (200 places) - Place des Anciens Combattants



ÉDITO 
Vous êtes de plus en plus nombreux à venir aux manifestations culturelles et à apprécier la qualité 
des spectacles proposés, 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. Et, cette fois encore, ils vous réservent de belles surprises. 

Je vous invite à découvrir cette nouvelle saison 2018-2019 et à noter, dès à présent, dans votre 
agenda, ces rendez-vous incontournables comme les pièces de théâtre :  « Une bonne crêpe! »  et 
« Vous pouvez ne pas embrasser la mariée », les concerts avec Angela Amico - Los Cocut - Les 
Mademoiselles - One Heart Gospel,  le repas et spectacle avec la troupe « Délice d’amour », sans 
oublier les spectacles pour la jeunesse avec  « Laissez-moi rêver » - « L’extraordinaire bêtise de 
Mathis » - « Le petit Prince » - « Zoé éteins la TV »... En décembre et pour rester dans l’esprit de 
Noël, toutes les manifestations seront gratuites.

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 fidèle à sa politique culturelle, 
ouverte sur le monde. Soyons curieux et partageons ensemble ces instants inoubliables.
Je vous souhaite à tous de profiter pleinement de cette saison et d’être encore surpris, enchantés, 
émus et ravis ! 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 propose la carte 
Pass Culture. Elle comprend, l’adhésion à la médiathèque et l’accès gratuit aux spectacles du 
programme culturel (Sauf le repas spectacle) et d’autre part, aux prêts de livres, CD et DVD de la 
médiathèque. Elle devra être présentée à l’entrée de chaque spectacle et 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. Votre présence est donc 
obligatoire pour la conception de cette carte. Sa validité est d’un an, à compter du 1er octobre.
• 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 de plus de 18 ans : 5 €.



SAMEDI 8 SEPTEMBRE 2018
# 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 pouvez retrouver toutes les associations lespinassoises sur leurs 
stands, au Complexe Sportif  Beldou.

FORUM 



Cette soirée italienne est offerte par la ville, aux membres du 
bureau des associations lespinassoises pour les remercier de leur 
investissement. Elle est animée par Angela Amico, parfaite sicilienne à 
la voix chaleureuse et caressante. Avez-vous déjà écouté des chansons 
par l’épiderme? Alors faîtes vite  cette expérience avec Angela qui 
interprète, avec sincérité et passion, les airs de son pays d’origine : 
« Che sarà, Volare, Azzuro, Marina » ou « Una lacrima sul viso », le 
succès de Bobby Solo. Elle chante aussi « La solitudine » de Laura 
Pausini, « Sarà perchè ti amo, Gloria, I maschi » de Gianna Nannina... 
sans oublier la fameuse tarentelle « Abballati », récemment reprise par Roberto Alagna. Puis  
« Il mio canto libero » de Lucio Battisti, « Baila » de Zucchero,  « Una storia importante » de Eros 
Ramazzotti… 

# ANGELA AMICO, 
« TI AMO ITALIA »

SAMEDI 6 OCTOBRE 2018 / 19h 
# Espace Canal des 2 Mers - Invitations

REPAS &
SPECTACLE



Suite à la mort de l’oncle, Jean-Pierre et Chantal, un couple de 
toulousains très endetté, décide de s’exiler entre falaises, vent, pluie, 
mouettes et marées… sur l’île d’Ouessant en Bretagne. Ils décident 
de se mettre au vert un certain temps et de rembourser leurs dettes. 
Mais Chantal est furieuse de quitter Toulouse où elle était en pleine 
préparation d’un spectacle sur la vie de Boney M avec des copines. 
Ils débarquent donc sur l’île et s’installent dans la maison de l’oncle, 
enterré le matin même. Dernier parent de cet homme discret et 

étrangement silencieux, Jean-Pierre hérite de ce taudis entièrement à refaire du sol au plafond. 
Le couple fait appel à un artisan. Une découverte pour le moins étrange va alors bouleverser 
leur vie paisible, sous le regard espiègle de la voisine qui surveille chaque geste… 

SAMEDI 10 NOVEMBRE 2018 / 21h
# Espace Canal des 2 Mers - Payant

THÉÂTRE

# AVEC LE DUO COMIQUE LES ZIG’S
« UNE BONNE CRÊPE ! »



EN ATTENDANT NOËL...
Pour 2018, la ville de Lespinasse propose pour la septième année, un 
événement autour du thème de Noël et lance ainsi, une dynamique 
au cœur de notre ville avec la participation des associations de la 
commune... et du Père Noël !

Retrouvez poneys, calèche, structures gonflables... et un manège sur le 
parvis de la mairie... Le programme est en cours d’élaboration par la 
commission communication. 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 12 AU 18 DÉCEMBRE 2018
# Lespinasse - Gratuit

FESTIVITÉS 
DE NOËL



CONCERT DE NOËL EXCEPTIONNEL
La culture occitane trimbale bienveillance, moqueries, plaisir des mots et des rires. Lo Cocut... un 
air d’adultère? Que nenni... En occitan, Lo Cocut est un nom d’oiseau.
Ce chœur, c’est un groupe improbable et statistiquement invraisemblable. Vous prenez quelques 
fanatiques de l’occitan qui chantent à gorge déployée n’importe où (marché, cave, café, église) et 
plutôt n’importe comment... Vous constatez alors que, peu à peu, ils augmentent en nombre, par 
une sorte d’attraction gravitationnelle ou nostalgique, c’est selon !
Ils vous proposent de visiter avec eux des Nadalets, ces noëls occitans qui racontent, en lenga 
nòstra, la nativité, les bergers, les villages d’antan et tous les voisins qui viennent voir ce qui se 
passe, les fortes têtes et ceux qui apportent des cadeaux… entre Breughel et Dubout, quand la 
Palestine antique et l’Occitanie se ressemblaient.

# LO COCUT
« GROUPE VOCAL POLYPHONIQUE OCCITAN »

SAMEDI 8 DÉCEMBRE 2018 / 21h 
# Eglise - Gratuit

CONCERT  
DE NOËL



DIMANCHE 16 DÉCEMBRE 2018 / 15h30
# Espace Canal des 2 Mers - Gratuit

SPECTACLE 
DE NOËL

# COMPAGNIE ARTÉMÉSIA
« LAISSEZ-MOI RÊVER »

ARBRE DE NOËL OFFERT AUX ENFANTS DE LA VILLE DE LESPINASSE.

« Le cousin du chat Gros-Câlin a disparu !
Impossible de trouver le sommeil. Impossible de rêver !
Le bon sens et la malice de son amie Zlavatta viendront, à coup sûr, 
à bout de ce mystère... ».

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.



La Compagnie Délice d’amour vous plonge, durant deux heures, dans le monde du Music-Hall… 
chansons et humour pour un show inoubliable. La troupe de 7 artistes vous embarque pour un tour 
du monde avec des escales en Espagne, en Egypte, en Irlande, en Russie, et bien sûr à Paris pour le 
traditionnel French Cancan. Les tableaux se succèdent dans un tourbillon de costumes, de plumes, 
de strass et de paillettes. Un feu d’artifice de scène conclut ce spectacle lors d’un final éblouissant. 
Le Picotin Gourmand propose au menu : Cocktail planteur avec canapés et amuse-bouches - Salade 
Gourmande, fritons, jambon de magret et canapé de foie gras - Cassolette de St Jacques pochée 
minute - Trou Normand - Jambonnette de caneton farcie aux cèpes et son gratin de pommes de 
terre - Bethmale et sa confiture de cerises - Cœur de chocolat moelleux avec chantilly et coulis de 
fraise. (Café, Vins rosé et rouge). Tarifs : 25 €, - 5 ans : gratuit, 5 à 12 ans : 12,50 €. Inscriptions en 
mairie, dès le 3 décembre pour les lespinassois et à partir du 17 décembre pour les extérieurs.

# COMPAGNIE DÉLICE D’AMOUR
SPECTACLE DE MUSIC-HALL

SAMEDI 26 JANVIER 2019 / 19h 
# Espace Canal des 2 Mers - Payant

REPAS &
SPECTACLE



Venez-vous lover dans l’univers musical des années 40, Vintage Jazz, Charleston, Cotton club, Swing, 
Boogie Woogie... Accompagnées de leurs trois talentueux musiciens, les Mademoiselles évoluent 
dans une atmosphère glamour, pratiquant la close harmony, association sophistiquée et virtuose 
d’harmonies de swing et de jazz. Tour à tour, sérieuses ou burlesques, mesurées ou fantaisistes, 
les Mademoiselles fêtent, dansent et chantent l’optimisme retrouvé des Américains après la crise 
économique de 1929. Leur spectacle célèbre la musique swing née dans la clandestinité des clubs 
new-yorkais des années 40. L’atmosphère qui s’en dégage nous renvoie malgré nous à l’univers 
de Scorsese, à ces décors intimes et voilés par les volutes de fumée d’un gros havane, où les pin-up 
faisaient rêver les soldats partis à la guerre, où des chanteuses voluptueuses flattaient les oreilles 
d’hommes engourdis par les douceurs d’un bourbon. Elles vous séduiront le temps d’un spectacle 
et vous feront swinguer.

VENDREDI 15 FÉVRIER 2019 / 21h 
# Espace Canal des 2 Mers - Payant

# MADEMOISELLES 
« L’UNIVERS MUSICAL DES ANNÉES 40 »

CONCERT 



Créé en mars 2009, One Heart Gospel est rapidement devenu, sous la 
direction de Loic Geffray, l’un des plus grands chœurs gospel de la région 
Midi-Pyrénées. Basé à Tournefeuille, il évolue entre répertoire afro-
américain et adaptation de chansons pop et de variété. Ainsi, les grands 
standards tels que « Nobody knows, Go tell it on the mountain, Happy 
day » côtoient des succès récents et variés comme «Hallelujah» de 
Léonard Cohen, «In the air tonight» de Phil Collins, «Redemption song de 
Bob Marley»... One Heart Gospel alterne des moments de recueillement 

musicaux et de chants remplis d’énergie qui suscitent toujours un engouement auprès de son 
public. Très investi dans la vie locale de Toulouse et de ses environs où il se produit régulièrement, 
la réputation du chœur a dépassé les frontières. Il a ainsi participé récemment au Xe festival de 
Gospel de Barcelone, aux côtés de groupes britanniques, africains et espagnols.

# ONE HEART GOSPEL
CONCERT DE GOSPEL

VENDREDI 15 MARS 2019 / 21h 
# Espace Canal des 2 Mers - Payant

CONCERT



LUNDI 25 MARS 2019 / 10h 
# Espace Canal des 2 Mers - Gratuit

SPECTACLE 
SCOLAIRE

# CIE UN TOURNESOL SUR JUPITER
« L’EXTRAORDINAIRE BÊTISE DE MATHIS »

Mathis a beaucoup d’imagination, surtout quand sa maman lui dit qu’il 
faut de l’huile de coude pour décrasser une casserole. De sa chambre 
à son super labo, avec son grimoire et ses jouets à gogo, il s’imagine 
un voyage extraordinaire à la conquête du Coudustus, cette fleur 
mystérieuse qui fabrique de l’huile de coude.
Une comédie musicale drôle et dynamique qui nous replonge dans nos 
bêtises d’enfants, écrite et jouée par Olivier Maraval, d’après le conte et 
les illustrations de Maxime Camus. Collaboration artistique : Françoise 
Hérault / Musiques : Frédéric Bry/ Décors : Maxime Camus.
RécréaNice : « Une comédie musicale drôle et dynamique »  / Théâtrothèque.com : « Une épopée musicale 
étonnante proche du conte initiatique du Petit Prince »  / Coup de cœur du WebToulousain : « Un spectacle qui 
nous replonge dans nos bêtises d’enfants » / La Provence : « Un univers onirique et fascinant ».



« Toutes les grandes personnes ont d’abord été des enfants, mais peu 
d’entre elles s’en souviennent... », Antoine De Saint Exupéry

L’histoire débute dans un bureau de l’aéroport de Poretta, en Corse. 
Un aviateur est en train de lire une lettre envoyée par un vieil ami : 
Le Petit Prince. Ne s’attendant pas à recevoir, après tant d’années, des 
nouvelles du jeune garçon, l’aviateur se remémore l’odyssée de ce 
curieux mais néanmoins attachant petit personnage. C’est ainsi que 

débute l’histoire du Petit Prince...
Avec Olivier Maraval et Françoise Hérault / Mise en scène : Frank Biagiotti / Costumes, décors, 
marionnettes : Françoise Hérault.

LUNDI 25 MARS 2019 / 14h45
# Espace Canal des 2 Mers - Gratuit

SPECTACLE 
SCOLAIRE

# CIE UN TOURNESOL SUR JUPITER
« LE PETIT PRINCE » - ÉDITIONS GALLIMARD,1945



Que feriez-vous si votre âme-sœur se mariait dans une heure, mais 
pas avec vous ? Juste avant son mariage, Emma se retrouve coincée 
dans une pièce isolée d’un château avec Antoine, son meilleur ami, 
qu’elle n’a pas vu depuis 2 ans. De flash-backs en non-dits, de fous 
rires en disputes, de leur 15 ans à aujourd’hui, ils vont traverser 
le temps et les émotions, se chercher, se manquer... Jusqu’au jour 
où le destin s’en mêle et les pousse à un face à face explosif.  
Vont-ils finir par se retrouver ? 
Comédie de et avec : Alexandra Moussaï et Arnaud Schmitt / Mise en scène : Ludivine de Chastenet.
20 MINUTES : « Un huit clos sentimental plein d’humour et de joie de vivre » - TÉLÉRAMA : « Une 
histoire plus complexe qu’on l’imagine, au dénouement inattendu » - SORTIES A PARIS : « Tout est réuni 
pour que vous soyez sous le charme ! » - OSEZ LE ROMANTISME.COM : « Une vraie réussite » - LA 
PROVENCE : « D’authentiques auteurs et de fabuleux comédiens. Nous sommes sur conquis ».

# COMÉDIE ROMANTIQUE...
« VOUS POUVEZ NE PAS EMBRASSER LA MARIÉE »

SAMEDI 6 AVRIL 2019 / 21h 
# Espace Canal des 2 Mers - Payant

THÉÂTRE



LES AVENTURES DE ZOÉ CONTINUENT… 

Spectacle de magie, 100% réel !

Zoé ne veut pas éteindre la télé ! Elle veut regarder un autre dessin 
animé ! Mais à sa grande surprise tous les écrans de la maison vont 
devenir magiques… 

Zoé attend ses « copains et copines spectateurs » pour faire des bêtises et pas virtuelles celles-ci !

Le spectacle « Éteins la Télé Zoé ! » est écrit et mise en scène par Stéphanie Muollo.

MARDI 14 MAI 2019 / 10h30 
# Réservé Petite Enfance

# CIE FABULOUSE
« ÉTEINS LA TÉLÉ ZOÉ ! »

SPECTACLE
DE MAGIE



# 20e 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.  
Ouvert : En semaine de 14h à 18h - Samedi, de 10h à 12h. 

Vernissage et remise des prix, le mardi 4 juin à 18h.

DU 4 AU 8 JUIN 2019
# 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




