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Lespinassois,demandez votre “ pass culture ” !



  La culture a toujours été au coeur des projets de 
l ’équipe municipale car c’est un élément essentiel du 
“bien vivre ensemble”.

    Votre présence, toujours plus nombreuse, aux mani-
festations culturel les nous conforte dans ce choix.  El le 
est également une preuve d ’encouragement pour tous 
ceux qui oeuvrent à vous offr i r  une programmation 
originale et variée.

  Cette saison 2019-2020 vous propose des ren-
dez-vous nombreux et diversi f iés en direction de tous 
les publics et de tous les âges. 
Rires, émotions, découvertes et émerveil lement seront 
au programme.
Comme chaque année, au mois de décembre, la vi l le 
organise des festivités pour renforcer la magie de 
Noel.  Toutes les animations sont gratuites.

  Je vous invite, au travers de cette plaquette, à 
découvrir  cette nouvelle saison culturel le. 
Notez bien l ’agenda de tous les évènements.  
NousNous aurons le plaisir  de vous y retrouver pour vivre 
ensemble des moments inoubliables.

Bonne saison culturel le à tous.

      

Le Maire, Bernard Sancé

ÉDITO





AGENDA DES ÉVÈNEMENTS

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

SEPTEMBRE

12/10/19 • 19h - REPAS DES ASSOCIAT IONS 
       ►Espace Canal des 2 Mers

      LES RAT’S CORDÉS - SUR INVITATION

16/11/19 • 21h - THÉÂTRE COMIQUE 
      ► Espace Canal des 2 Mers

      LES GAL’ABRIALS - « Des Gommages corporels »

04/12/19 • 17h30 - NOËL DE LA CRÈCHE - SPECTACLE & APERITIF

       ► Centre culturel

      COMPAGNIE FABULOUSE - « Joyeux Noël Lili Chipie »

07/12/19 • 20h30 - CONCERT DE NOËL
       ► Église Saint-Jean Baptiste

      ÉCLATS - CHOEUR D’ENFANTS DE TOULOUSE

08/12/19 08/12/19 • 12h - REPAS DE NOËL 
       ► Espace Canal des 2 Mers - Pour les aînés sur invitation du C.C.A.S.

Du 11 au 17/12/19 • FEST IVIT ÉS DE NOËL
       ► Place du Boulodrome

      NOMBREUSES ANIMATIONS GRATUITES 
       en partenariat avec les associations 

14/12/19 • 21h - CONCERT ÉVÈNEMENT DE NOËL
           ► Espace Canal des 2 Mers

      DEEDEE DANIEL & LE GOSPEL WALK
       

15/12/19 • 15h30 - ARBRE DE NOËL 
       ► Espace Canal des 2 Mers - Pour les enfants de la commune.

      LE GRAND « PESTACLE »
       

 

Spectacles et animations offerts par la ville de Lespinasse

07/09/19 • 15h à 19h - FORUM DES ASSOCIAT IONS   
       ►Complexe sportif Beldou

QUINZAINE CULTURELLE DE NOËL



FÉVRIER

MARS

JUIN

MAI

AVRIL

JANVIER

28/02/20 • 21h - TWO MEN SHOW
      ► Espace Canal des 2 Mers

      MARCO & BRUNO - « Vrai »

13/03/20 • 21h - CONCERT & DANSE
      ► Espace Canal des 2 Mers

      NICOLAS SAEZ FLAMENCO - « De alli paca »

24/03/20 • 10h & 14h45 - SPECTACLES SCOLAIRES
      ► Espace Canal des 2 Mers - Réservé au Groupe Scolaire 

      « DANSE AVEC LES POULES » - Cie Au Fil du Vent

24/04/20 • 21h - THÉÂTRE COMIQUE 
      ► Espace Canal des 2 Mers

      « C’EST QUI QUI GARDE PAPI ? » - Cie RionZensemble

12/05/20 • 10h30 - SPECTACLE DE MAGIE 
      ► Centre Culturel - Offert aux enfants des structures Petite enfance

       « MAGIE & TRALALA » - Cie La Parenthèse d’oubli

09/06/20 • Vernissage du 21ème SALON DES ENFANTS 
             ► Centre culturel 

du 10 au 12/06/20 • 21ème SALON DES ENFANTS 
             ► Centre culturel

du 19 au 22/06/20 • FÊT E LOCALE
      ► Place du Boulodrome

25/06/20 25/06/20 • 19h - MARCHÉ GOURMAND - 2ème édition
      ► Place du Boulodrome -  Organisé par la municipalité  

25/01/20 • 19h - REPAS & SPECTACLE 
      ► Espace Canal des 2 Mers

      « TOP 80 » - COMPAGNIE NOS FOLIES DOUCES

AGENDA DES ÉVÈNEMENTS



FORUM DES 
ASSOCIAT IONS

ANIMAT IONS & RENCONTRES

Le Forum des associations fait partie des grandes dates du calendrier lespi-
nassois, permettant à tous de partager la richesse du tissu associatif de la 
commune. Pour les nouveaux lespinassois comme pour les anciens, la « Rentrée 
des assos » est l’occasion de rencontrer ces passionnés, de s’informer et de dé-
couvrir une multitude d’activités diverses et variées pour petits et grands : se 
maintenir en forme, s’engager dans des actions sociales, transmettre ou décou-
vrir la mémoire lespinassoise, s’investir pour faire vibrer la commune lors d’évène
ments festifs, etc.

Autant d’associations devenues si essentielles, puisque créatrices de lien 
social, et qui s’efforcent chaque année à nous rappeler ce qu’est la solidarité 
et le partage.

COMPLEXE SPORTIF BELDOU

--------------------------------------
SAM 7 SEPTEMBRE 2019 | 15H00 à 19H00



REPAS-SPECTACLE 
DES ASSOCIAT IONS

LES RAT ’S CORDÉS
DUO POP / ROCK FESTIF

Les Rat's Cordés, c'est la rencontre de 2 
lascards, à la fois complices et complé-
mentaires : Un Raccord Parfait !
Cela fait plus de 20 ans que ces deux 
personnages écument les bistrots, les 
scènes et festivals de l'hexagone dans un 
échange communicatif avec le public.
Avec leur répertoire évolutif, les Rat's 
Cordés s'adaptent de façon à ce que 
les soirées ne soient jamais les mêmes, 
aucune lassitude ne s'installe; bien au 
contraire, le public en redemande !
CesCes repriseurs de chansons françaises à 
texte revisitent les grands classiques à la 
sauce festive pour faire danser leur audi-
toire : Brassens, Piaf, Brel, Les Ogres de 
Barback, La Rue Kétanou, Renaud, 
Alee, Le Pied de la Pompe, Tryo... sans 
oublier un petit set irlandais.

Chris : Banjo, Mandoline, Accordéon, Guitare, Chant et percussions aux pieds, 

Reno : Contrebasse, guitare, chant et percussions aux pieds.

SUR INVITATION
Soirée offerte par la municipalité aux membres 
du bureau des associations lespinassoises pour 
les remercier de leur investissement.

ESPACE CANAL DES 2 MERS

------------------------------
SAM 12 OCTOBRE 2019 | 19H00



THÉÂTRE COMIQUE
LES GAL’ABRIALS
" Des Gommages corporels ""

Après « Mexi...I...ico ! », « Vacances de Rêve » et « Le Syndrome du poisson rouge » (comédie 
séléctionnée dans le cadre du Printemps du Rire 2018), la troupe des Gal’Abrials, créée en 
2008 et implantée à Saint-Sauveur, propose depuis Avril 2019 sa nouvelle comédie qui car-
tonne : « Des gommages corporels ». Suivant le principe que l’on peut rire de tout, cette comé-
die au déroulé atypique se réclame du boulevard avec tous les ingrédients que requiert le 
genre. Rythme soutenu, bons mots, rebondissements, gags et situations rocambolesques qui 
font de cette pièce un excellent moment de théâtre comique.

L’histoire :
Technologies de  pointe,  soins  dernier  cri,  hammam,  sauna,  le  centre de   thalas-
sothérapie Saint-Simon est le cadre idyllique pour  se ressourcer.  De réputation na-
tionale, la  clinique de  chirurgie esthétique attenante au centre, fait des miracles. Et 
ce n’est pas un hasard si toute la jet-set se retrouve régulièrement en ses murs.
C’est ainsi que des hommes politiques, des vedettes de télévision, et de parfaits in-
connus s’y côtoient le temps de quelques soins.  Tout ici est mis en place pour une 
détente optimale… Jusqu’au jour où…

Un texte de Pierre Marie Dupré

Avec : Christiane Dufrene, Fabienne Gaillard, 

Patricia Galiègue, Monique Marquet, 

Dominique Martin, Thierry Ortiz, 

Thomas Ortiz, Paola Vergnes

Mise en scène : Michel Verdot

ESPACE CANAL DES 2 MERS

-------------------------------
SAM 16 NOVEMBRE 2019 | 21H00

PAYANT
Adultes : 7 €
Pass culture : GRATUIT
- de 12 ans : GRATUIT



CONCERT DE NOËL
ÉCLATS 
CHOEUR D’ENFANTS & DE JEUNES DE TOULOUSE
"Le noël de Mister Scrooge" et chants de noël 

Le choeur d’enfants et de jeunes 
de Toulouse dirigé par le chef 
d’orchestre François Terrieux, 
nous offre une adaptation émou-
vante et pleine de fraicheur de  
la célèbre oeuvre de Charles 
Dickens « Le noël de Mister 
ScroogeScrooge » adapté en cantate 
par le compositeur anglais Steve 
Pogson.

 GRATUIT

Ebenezer Scrooge est connu comme l'un des plus riches et des plus avares 
marchands de Londres. Ce vieillard solitaire et insensible vit dans l’indiffé-
rence à autrui et dans l'obsession de ses livres de comptes. Ni la mort de son as-
socié, Marley, ni la pauvre condition de son employé, Bob Cratchit, n'ont jamais 
réussi à l'émouvoir. De tous les jours de l'année, celui que Scrooge déteste 
le plus est Noël. L'idée de répandre joie et cadeaux va définitivement à l'en-
contre de tous ses principes ! Et pourtant, cette année, Scrooge va vivre un 
Noël qu'il ne sera pas près d'oublier !
Tout commence la veille de Noël, lorsqu'en rentrant chez lui, Scrooge a 
d'étranges hallucinations. Le spectre de son ancien associé lui rend la plus ef-
frayante des visites, et lui en annonce d'autres, aussi magiques que troublantes... 
Scrooge va ainsi rencontrer trois fantômes : l’esprit des Noëls passés, l’esprit 
du Noël présent et l’esprit du Noël futur. Lors de cette nuit extraordinaire, 
il va replonger dans ses propres souvenirs, réveillant en lui des blessures 
oubliées et des regrets profondément enfouis...

L’histoire :

Cantate de Steve Pogson d'après le conte de Noël de Charles Dickens

Chef de choeur : François Terrieux 

ÉGLISE SAINT-JEAN BAPTISTE

------------------------------
SAM 07 DÉCEMBRE 2019 | 20H30



FEST IVIT ÉS DE NOËL
ANIMAT IONS GRATUIT ES 

Lespinasse se pare de milles feux pour les fêtes de fin d’année ! 
De nombreuses animations et installations gratuites vont ravir les 
familles pendant une semaine et leur permettront de plonger 
dans la magie de noël avant l’arrivée du bonhomme en rouge.
InauguréesInaugurées par les illuminations de la ville et par l’arrivée du manège, 
les festivités de noël se poursuivront par des animations diverses telles 
que la visite du Père Noël, les balades en poney et en calèche, les 
structures gonflables, les ateliers découvertes, un concert évènement, 
la parade nocturne, le spectacle-goûter, et quelques nouveautés sur-
prises...  À chaque jour son animation !

Le programme est en cours d’élaboration et vous sera communiqué ultérieurement
Les festivités de noël sont offertes par la ville de Lespinasse.

BOULODROME COUVERT

----------------------------------
du MER 11 au MAR 17 DÉCEMBRE 2019



CONCERT ÉVÈNEMENT
DEEDEE DANIEL & LE GOSPEL WALK
Concert de Noël offert par la commune
CRÉATION INÉDITE DE NOËL

Le gospel est pour Deedee Daniel un moyen d'expression, de liberté, de ré-
volte et de partage. Grâce à ce chant si intense des esclaves libres, la petite 
fille née en Haïti est devenue une femme forte. Forte tout comme la puissance 
de sa voix, forte comme sa présence scénique et sa capacité à faire vibrer son 
auditoire. Elle fait rapidement l'expérience des grandes scènes (Zénith, Stades, 
Palais des Congrès...) et sillonne alors toute la France et l'Europe. Pendant plus 
de dix ans, elle travaille et collabore avec les plus grands noms du Gospel, du 
JazzJazz et de la Soul (Gospel 100 voix, Liz Mc Comb, Gospel Praise Family, Roda 
Scott, Gospel Harmony, Take five, SoulShine voices, Vocal Colors …). En 2010, 
Deedee crée sa propre école « GOSPEL WALK » favorisant l'échange inter-
culturel entre la France et le Sénégal. Elle part également aux Etats-Unis pour 
une tournée à travers plusieurs villes emblématiques (Memphis, Bâton Rouge…), 
au Sénégal, aux îles Canaries et au Maroc. Se sentant métissée et nourrie de 
toutes ces expériences artistiques, culturelles et humanitaires, Deedee Daniel et 
l’école Gospel Walk font le pari de remplir le Zenith de Toulouse pour le con-
cert « La Ville rose chante en chœur pour Haïti ». Pari tenu ! Ce sont 5000 
spectateurs qui se sont déplacés en janvier 2019 pour admirer Deedee et 
ses 150 choristes.

De retour à Lespinasse après cinq longues années, le Gospel Walk & 
Deedee Daniel vous donnent rendez-vous pour un nouveau moment de 
partage et d’émotion

GRATUIT

Zénith de Toulouse - © Antony Chardon

ESPACE CANAL DES 2 MERS
 

------------------------------
SAM 14 DÉCEMBRE 2019 | 21H00



ARBRE DE NOËL
Goûter-spectacle

GRATUIT

"LE GRAND PESTACLE" par la Cie Starlight 
SPECTACLE CHANTÉ, DANSÉ ET JOUÉ EN LIVE

« LE GRAND PESTACLE », le grand show de variétés pour les enfants ! 
Kendji, Louane, M.Pokora, Maitre Gims, de nombreuses peluches géantes et beau-
coup de surprises vous attendent ! 
Spectacle aux allures de plateau télévisé à la fois dynamique, féerique et partici-
patif. Un « pestacle » pour danser, chanter, rêver et rire pour le plus grand 
plaisir des enfants !

L’arbre de noël des petits lespinassois est organisé par la mairie, en collab-
oration avec le Comité Festif qui offre le goûter lors de la visite du Père 
Noël à 16h45.

16h45
VISITE DU 

PÈRE NOËL

ESPACE CANAL DES 2 MERS

-----------------------------
DIM 15 DÉCEMBRE 2019 | 15H30



REPAS & SPECTACLE
Compagnie NOS FOLIES DOUCES
"TOP 80" Le meilleur des années 80 !

Les plus grands tubes du Top 80 dans un show vitaminé et interactif !
Cédez à toutes les folies avec ce véritable show d’exception qui vous est proposé 
pour la nouvelle année 2020 !
PProfessionnels du spectacle depuis 3 générations, la revue « Nos Folies Douces » 
nous présentent les plus grands succès qui ont marqué la décennie 1980 : Gold, 
Images, Jean-Jacques Goldman, Lio, Gilbert Montagné, France Gall, Les Coco girls, 
Julien Clerc, Michel Sardou, Village People, Les Forbands, La Compagnie Créole, 
et bien d’autres.
LLes chanteurs animateurs danseuses vous entraînent dans un retour en arrière qui 
bouscule et déchaîne le public. Une soirée de prestige pour commencer l’année 
en beauté ! La magie des années 80 est éternelle, même 40 ans après. Et ce 
n’est pas près de s’arrêter !

    Repas avec le traiteur « Le Picotin Gourmand » : Vins rosé et rouge 
      Cocktail planteur avec canapés et amuses bouches - Médaillon de foie avec gelée de 
Gaillac et sa garniture de jambon de magret - Filet de loup sauce champagne - Trou normand 
- Rôti de veau avec sa sauce aux cèpes et son gratin sarladais - Plateau de 3 fromages de 
Midi-Pyrénées - Café gourmand aux 5 mignardises (canelé, macaron, opéra, fraisier, chou) 

PAYANT
Adultes : 25 €
5 à 12 ans : 12,50 €
- de 5 ans : GRATUIT

ESPACE CANAL DES 2 MERS

---------------------------
SAM 25 JANVIER 2020 | 19H00



MARCO & BRUNO - " Vrai ""

« VRAI » le toutmenchaud made in Portugal
DESTINÉS À LA MAÇONNERIE, ILS ONT DESORMAIS ENLEVÉ LA CÉDILLE... 

Ils ont beau avoir partagé la même chambre pendant des années, les deux frères 
n'ont pas toujours le même point de vue. Mais quand il s'agit de faire rire, Marco 
et Bruno deviennent les meilleurs complices du monde !
CesCes deux protagonistes de l'humour, unis par le sang pour le meilleur et pour le 
pire (surtout le pire) puisent leurs racines du Portugal d'où sont originaires leurs 
parents et s’en amusent tout au long de leur spectacle ! Ce mélange de culture 
agrémenté de beaucoup d'humour a fait naître deux hommes de scène au 
talent unique. C'est avec beaucoup d'autodérision qu'ils nous offrent un show 
inspiré de leurs vies : sketchs, parodies, personnages délirants, rythme en-
diablé... Après un succès retentissant au café-théâtre des 3T à Toulouse, les 
deux frères nous offrent un moment deux frères nous offrent un moment 
unique, drôle et touchant ... et 100% vrai !

Un texte de Marco Aguiar

Intérprété par : Marco et Bruno Aguiar

ESPACE CANAL DES 2 MERS

---------------------------
VEN 28 FÉVRIER 2020 | 21H00 PAYANT

Adultes : 7 €
Pass culture : GRATUIT
- de 12 ans : GRATUIT

TWO MEN SHOW



SPECTACLE

À travers ce spectacle, Nicolas Saez, guitariste et compositeur, s’interroge sur les in-
fluences que connait le flamenco dans son voyage entre l’Espagne (là-bas) et la 
France (ici). Cet art d’une grande richesse est bien plus qu’une musique, un chant 
ou une danse, il est l’expression d’une culture à part entière. Il est la force, la joie, 
les peines, la spontanéité, il est la vie.
C’est cette explosion de sentiments qui résonne en lui que Nicolas Saez souhaite 
transmettre humblement, sincèrement. Toucher autant qu’il est touché.
Nicolas Saez et les artistes du sextet puisent dans les racines de cet art tout en y 
insufflant leur propre histoire et culture. De allí pacá (littéralement « de là bas à ici 
») se décline en plusieurs tableaux singuliers. Entre musique, chant et danse, ils ré-
inventent un cabaret andalou nourri d’effluves contemporaines.

Imprégnez-vous, le temps d’une soirée, de l’atmosphère 
de Séville, l’éclatante cité andalouse. Imaginez-vous 
plongés dans l’univers des tablaos flamencos où 
convergent le charme, la sensualité, les chants profonds, 
la guitare qui les accompagne, l’élan du zapateado et 
des palmas et les danses des artistes.

PAYANT
Adultes : 7 €
Pass culture : GRATUIT
- de 12 ans : GRATUIT
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ESPACE CANAL DES 2 MERS

NICOLAS SAEZ
" De allí pacá ""
SEXTET FLAMENCO - CALLE LAS MINAS
-------------------------
VEN 13 MARS 2020 | 21H00



SPECTACLE SCOLAIRE

VAGABONDAGES 
CLOWNESQUES 

EN TERRE GALLINACÉE…
DeDe curieuses et superbes poules 
sortent de leur terrier et se re-
trouvent dans un monde étrange 
où tout est fascinant et instable. 
Guidées par Fourmi, clown déter-
minée et captivante, elles dé-
valent la pente avec maladresse, 
puis dans des élans de courage, 
se laissent joyeusement glisser sur 
des airs de violon.
Vite adoptée par la famille des 
gallinacés, Fourmi met toute son 
énergie à familiariser ses sœurs 
de plumes à son quotidien, que 
ce soit  pour se brosser les dents, 
se jouer de l'équilibre sur un fil ou 
déambuler sur des casseroles...
FFourmi communique son infinie 
tendresse pour ces êtres de 
basse-cour à la personnalité de 
haut vol. Un ballet d'emplumés où 
le burlesque sert l'émotion.

« Danse avec les poules » est une création atypique constuite à partir de la personnalité et 
des envies de chacune des poules, le jeu du clown et la musique s'adaptant à elles. Nous pre-
nons ainsi le contrepied des spectacles habituels avec des animaux donnant une libre expres-
sion et une autre image de ces animaux de compagnie, sensibles et souvent mal considérés. »

Conception, écriture et jeu :
Johanna Gallard / Fourmi
Mise en scène, co-écriture et direction 
clownesque :
Adèll Nodé Langlois

Inspiratrices et partenaires de jeu gallinacés :
Ariane, Saqui, Malaga, Janis et Ginger, Saphira, Falko-
ra et Clémentine
Musicien (violon, composition et jeu) : Mayeul Loisel
Genèse de l’idée de travailler avec des poules : 
Michel Gibé
Construction et régie : Laurent Morel

DANSE AVEC LES POULES
Cie Au Fil du Ventt
ARTS DU CIRQUE, MUSIQUE ET CLOWN DE THÉÂTRE

GRATUIT

ESPACE CANAL DES 2 MERS    

----------------------------------
MAR 24 MARS 2020 | 10H00 & 14H45



THÉÂTRE COMIQUE

L’histoire :
Charles et Françoise  sont  mariés  
depuis 30 ans  et n’ont jamais  été  
séparés  plus  d’un  Week End.
IlsIls  ont  eu  2 enfants :  Rose et 
Jean-Vincent  qui  ne  leur  ont tou-
jours  pas  donné  de  petits  enfants.

Françoise  doit  partir  en  cure  3 se-
maines  et  elle  ne  veut pas  laisser  
son  mari  tout  seul.

De son coté Charles n’attend que 
cette occasion pour faire venir son 
vieux copain de régiment et faire la 
fête comme au bon vieux temps.
FFrançoise, un brin jalouse, n’est pas 
d’accord pour cette option et elle 
va tout essayer pour le confier à un 
des enfants.  

Y arrivera t’elle ?

PAYANT
Adultes : 7 €
Pass culture : GRATUIT
- de 12 ans : GRATUIT

Texte et mise en scène : Jean-Pierre Malacamp, avec la complicité d'Eric Cahuc

C’est en mars 2013 que Jean-Pierre Malacamp crée à St Orens de Gameville l’association 

RionZensemble. Son objectif est de renforcer la cohésion sociale et la bonne humeur en s’ap-

puyant sur une chose simple qui met tout le monde d’accord : « Le rire ». Cette association re-

groupe rapidement plusieurs activités ludiques dont un atelier théâtre qui deviendra rapidement 

une troupe, puis en 2017 une compagnie qui rayonne sur la région toulousaine avec la pièce « 

C’est qui qui garde Papi ?» dans le cadre du Printemps du rire.

ESPACE CANAL DES 2 MERS

C’EST QUI QUI GARDE PAPI ?
Association RionZensemblee
-------------------------
VEN 24 AVRIL 2020 | 21H00



SPECTACLES 
PET IT E ENFANCE

L’histoire :
Dans un espace-temps qui nous 
est inconnu, deux personnages 
Charly et Prunelle, vont se ren-
contrer.
Charly est farouche et attaché à 
ses petites habitudes. 
Prunelle est malicieuse.
Tous les deux sont magiciens; un 
des deux le sait, l'autre va le dé-
couvrir…
C'est dans cet univers magique, 
que Prunelle et Charly vont se 
chercher, se chamailler et jouer 
pour enfin s'apprivoiser.

SPECTACLE RÉSERVÉ 
PETITE ENFANCE

Clotilde Mira :
Formée à l'école de cirque le Lido de Toulouse dés 
l'âge de 6 ans, titulaire du BIAC (Brevet d'initiation 
aux Arts du cirque), c'est à la conception et à l'ani-
mation des arts du cirque qu'elle se consacre depuis 
plus de 10 ans.

Vincent Reversat :
FFormé à l'école de cirque le Lido de 
Toulouse. Comédien de cirque, acro-
bate, il fonde la compagnie SACÉKRIPA 
en 2003 avec quatre autres circassiens. 
Ils créent ensemble plusieurs spectacles 
qu'ils tournent internationalement. Au-
jourd'hui, il pratique les portés acroba
tiques en duo avec Clotilde.
Il commence la magie à l'âge de 15 
ans, pratique le close up lors d'événe-
ments et c'est la formation Magie Nou-
velle au CNAC qui lui donne l'envie de 
mettre cet art en scèn

MAGIE & TRALALA
Cie la Parathèse d’oubli
DUO CLOWNESQUE & MAGIE

GRATUIT

CENTRE CULTUREL    

-------------------
MAR 12 MAI | 10H30

e.



SALON DES ENFANTS

Les enfants du groupe scolaire Marcel Pagnol (écoles, ALAE), le Relais 
d’Assistantes Maternelles et la crèche, présentent à tous les parents les 
oeuvres réalisées durant l’année. À l’intérieur du Centre Culturel converti en ga-
lerie d’art, les petits artistes en herbe présentent leurs dessins et peintures avec 
toute leur créativité, leur fraîcheur et leur spontanéité. 
Une source de motivation et de grande satisfaction pour les enfants, si 
fiers de pouvoir enfin montrer leurs œuvres à leurs parents.

CENTRE CULTUREL 

21 ème SALON DES ENFANTS

MARDI 9 JUIN à 18H : VERNISSAGE - apéritif et remise de prix

----------------------
DU MAR 9 AU VEN 12 JUIN tous les jours de 14H à 18H



INFOS PRAT IQUES
CONTACTS 
• MAIRE ADJOINT, CHARGÉ DES AFFAIRES CULTURELLES 
Serge GRANIER

• COMMISSION CULTURELLE
Nathalie GARGADENNEC, Jacques BRUGIER, 
Didier SEGONDY, David RIBEROT.

• • SERVICE COMMUNICATION & CULTURE
Elise LAFON - Responsable culture
Julien CARRARO - Responsable communication
Tél : 05 61 35 41 66
Courrier : Hôtel de Ville - Place de l’Occitanie - 31150 LESPINASSE
Mail : infocom@ville-lespinasse.fr 
Site : www.vi l le- lespinasse. f r

LES SPECTACLES PAYANTS SONT OUVERTS À TOUS

EN PLACEMENT LIBRE ET 

SOUS RÉSERVE DE PLACES DISPONIBLES

Licences d’entrepreneur de spectacles vivants :
1ère catégorie : N°1-1050498, 1-1050199

2ème catégorie : N°2-1050200
3ème catégorie : N°3-1050201



LIEUX DE DIFFUSION
CULTURELLE

ESPACE CANAL DES DEUX MERS 
- Place du Boulodrome 
430 PLACES ASSISES
salle de 430 m2 | scène de 60 m2 (longueur 10.52, 
Profondeur 7.30, Hauteur 4.80) | Avant-scène de 
13.70 m2 | Arrière-scène de 13.70 m2 
ÉquipementÉquipement : Son, vidéo et lumière - Quai de déchar-
gement
Licence d’entrepreneur de spectacles N°1-1050198

MÉDIATHÈQUE (au centre culturel)
- Square Alain Savary 
Responsable : Christine BONNAFÉ  
Animations & Permanences : Christine BONNAFÉ et 
Jacqueline VIDAL | Tél : 05 34 27 08 99
Livres, CD, DVD, revues, consulation internet
Horaires : Lundi de 16h à 18h | Mardi de 8h30 à 
12h30 | Mercredi de 13h30 à 18h | Jeudi de 15h à 
18h | Samedi de 10h à 12h (sauf vacances scolaires).

CENTRE CULTUREL 
- Square Alain Savary 
100 PLACES
Tél : 05 34 27 08 99
Scène de 11.40 x 3.70
Équipement : Son, vidéo et lumière
LicenceLicence d’entrepreneur de spectacles 
N°1-1050199

ÉGLISE DE LESPINASSE 
- Place des Anciens Combattants
200 PLACES ASSISES



PLAN D’ACCÈS
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 Montau-
ban.

Espace Canal des 2 Mers : 
A l’entrée de Lespinasse, au 1er 
rond-point sur la RD820, prendre en di-
rection de Gagnac et tourner de suite 
sur la gauche. La salle 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 direc-
tion Gagnac, au 1er rond-point prendre 
à gauche en direction de Fenouillet, au 
1er rond-point à gauche prendre la di-
rection : église, Centre Culturel

Comment obtenir où renouveler ma carte Pass Culture ? Il vous suffit de vous rendre à 
la Médiathèque, à compter du 1er septembre, muni de votre pièce d’identité et d’un justifi-
catif de domicile. Cette carte est individuelle et nominative, votre présence est donc obli-
gatoire pour la conception de cette carte (une photo de vous sera réalisée). 

Tarifs Pass Culture :  • Adulte de plus de 18 ans : 5 €
           • Enfant de 11 ans à 18 ans inclus : 2 €
           • Enfant de 0 à 11 ans scolarisé sur la commune : gratuit 
           • Enfant de 0 à 11 ans non scolarisé sur la commune : 2 € 

• Lespinassois, demandez votre carte Pass Culture ! Cette carte 
valable 1 an comprend : l’accès gratuit aux spectacles du 
programme culturel (sauf le repas spectacle), l’adhésion à la 
médiathèque et le prêt de livres, CD et DVD de la mé-
diathèque. Elle devra être présentée à l’entrée de chaque spec-
tacle et à la médiathèque. 

TARIFS • 7 € par spectacle - Gratuit pour les enfants 
de moins de 12 ans
• 25 € le repas-spectacle - 12,50 € pour les 
enfants de moins de 12 ans - gratuit pour les 
moins de 5 ans.



PROGRAMMATION ET RENSEIGNEMENTS SUR :

www.vi l le-lespinasse. f r


