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des salles de spectacles
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- Espaces de circulation 
réorganisés.
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aux décisions gouvernementales.

Vivez la saison culturelle 2021-2022 
sur ville-lespinasse.fr ou sur l’Application mobile
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Madame, Monsieur, Chers Lespinassois(es),

Allez, on repart, on y croit, et pour de bon cette fois. On n’oublie 
rien de ce qu'on a vécu mais on se projette vers l'avenir. Voici 

la saison culturelle 2021-2022, tous les spectacles de la saison 2020-
2021 ont pu être reprogrammés, tant nous comptions les savourer 
avec vous. Alors vibrons, rêvons, retrouvons-nous, émerveillons-nous, 
interrogeons-nous, partageons un éclat de rire ou une émotion avec 
d'autres.
Composée de nos rendez-vous incontournables que sont le théâtre, 
la musique et la danse, sans oublier les festivités de Noël, cette 
année nous pourrons fêter, nous l'espérons tous, le grand retour 
du Carnaval. La 2ème édition de la «Semaine du Développement 
Durable» nous permettra de nous sensibiliser aux enjeux à défier, 
et réfléchir à trouver, à notre échelle, des solutions alternatives. Cette 
année, l'action culturelle de la Ville a le soutien de la Métropole : le 
«Marathon des Mots» au mois de juin, «Partir en Livre» pour l'été. Ainsi 
que plusieurs interventions de médiation culturelle pour nos plus-
petits et nos plus grands car la Culture est un formidable vecteur 
d'utopies et d'engagement qui construit notre Humanité.
Parcourez cette nouvelle saison culturelle. Notez sur votre agenda 
tous les événements. Venez rire, découvrir, vous questionner et peut-
être penser autrement avec les auteurs, les comédiens, les danseurs, 
avec tout ce monde du spectacle mais également avec votre voisin 
de siège, vos amis, votre famille, pour partager ensemble un moment 
convivial. Nous aurons le plaisir de nous y retrouver. Tout est prêt !

Bonne saison culturelle à tous. 

Alain ALENÇON, 
Maire de Lespinasse

Anne-Lise COHEN, 
Adjointe au Maire déléguée 
aux Affaires Culturelles
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AGENDA DES ÉVÉNEMENTS

REPAS-SPECTACLE
DES ASSOCIATIONS
fuzz - groupe pop-rock FeSTIF
Sur inviTaTion

FESTIVITÉS DE NOËL
nombreuses animations gratuites 
nouVeau marCHé de noËl

SOLI’ROCK
ConCert solidaire - organiSÉ par le p.a.j.

ARBRE DE NOËL
«le sHoW des z’enfants» - cIe STarlighT
viSiTe du pÈre noËl eT goÛTer oFFerT

graTuIT

SPECTACLE ÉVÉNEMENT DE NOËL
«HYPnosIs» - hervÉ BarBereau
graTuIT - Sur rÉServaTion

THÉÂTRE COMIQUE
"Cette nana lÀ" - cIe Mad prod

REPAS DE NOËL
Pour les aÎnés
Sur InvITaTIon du c.c.a.S.

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE
QUINZAINE CULTURELLE DE NOËL
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REPAS-SPECTACLE
«CHuuut, ça tourne !» - cie dÉlice d’aMour
Sur rÉServaTion

SPECTACLE FLAMENCO
«en mI sItIo» - nIcolaS SaeZ SeXTeT FlaMenco

SPECTACLE PETITE-ENFANCE
«magie & tralala» - la parenThÈSe de l’ouBli
rÉServÉ au MulTi-accueil eT au r.a.M.

SEMAINE EUROPÉENNE 
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
anImatIons gratuItes

FÊTE DE L’A.L.A.E.
jeux en famille, ateliers, sPeCtaCles

FÊTE LOCALE
organiSÉe par le coMiTÉ FeSTiF

LES ESTIVALES LESPINASSOISES
CInéma PleIn-aIr, ConCerts, atelIers...

22e SALON DES ENFANTS
VernIssage - apÉriTiF eT reMiSe de priX 

exPosition des oeuVres 

FÊTE DE LA SAINT PATRICK
CarnaVal Celte - parade eT anIMaTIonS
soIrée irlandaise - repaS eT concerTS

ONE-MAN SHOW
«À m’en donné !» - paT Borg
en parTenariaT avec le café théâtre des 3t
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Les professionnels de nos structures Enfance et Jeunesse 
seront accompagnés par le Muséum d’Histoire Naturelle 

de Toulouse afin de mener à bien un projet sur le thème «Homme 
Nature Environnement». Le C.L.S.H. et l’A.L.A.E. de Lespinasse 
possédant un jardin potager, les participants seront également formés 
sur des activités pédagogiques en lien avec la faune et les potagers 
pédagogiques.

Rumeurs, fausses nouvelles, idées reçues... À qui faire confiance ? 
Comment savoir si une information est fiable ? Telles sont les questions 
que vont se poser les journalistes lespinassois en herbe du Point Accueil 
Jeunes. A l’occasion de l’exposition Esprit critique : détrompez-vous ! qui 
sera présentée au Quai des Savoirs de décembre 2021 à septembre 2022, 
le Point Accueil Jeunes de Lespinasse bénéficie de l’accompagnement 
du Quai des Savoirs et de la Direction de la Lecture Publique de Toulouse 
pour la mise en place d’ateliers et de médiations. L’objectif : exercer son 
esprit critique et déjouer les pièges de la désinformation.

Labyrinthe magnétique, miroirs magiques, engrenages, boîtes à sentir...
Le Quai des Petits s’installe pendant deux semaines sur la Commune 
pour le plus grand bonheur de nos structures petite-enfance.
Cet espace a pour ambition d’accompagner l’éveil des plus jeunes 
et stimuler leur curiosité dans un environnement ludique, créatif et 
bienveillant. Spécialement conçu pour les 2-7 ans, ce terrain de jeux 
les invite à découvrir ce que les sciences racontent du monde par 
l’expérimentation, l’écoute et l’observation. 

Ateliers, médiations, expo-jeu : l’esprit critique 
et la désinformation.

Dispositif d’éveil itinérant

"Élan Vert" : sensibilisation aux enjeux écologiques

ÉDUCATION AUX MÉDIAS ET À L’INFORMATION

MANIPULATIONS D’ÉVEIL AUX SCIENCES

PROJET SUR LA BIODIVERSITÉ

DE NOUVELLES ACTIONS CULTURELLES 
EN PARTENARIAT AVEC TOULOUSE MÉTROPOLE
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Organisée par le Centre National du livre (CNL) et le Festival du Livre de 
Jeunesse Occitanie sous l’impulsion du Ministère de la Culture, Partir 
en Livre est la grande fête du livre jeunesse.
Avec le plaisir de lire en ligne de mire, elle fédère toutes les initiatives en 
faveur du livre et de la lecture jeunesse en France.
Dans le cadre de la 3ème édition des Estivales Lespinassoises en 
2022, la Municipalité se joint à l’initiative avec comme objectif d’aller 
à la rencontre des jeunes publics et des publics éloignés en créant un 
espace de lecture hors-les-murs.

Le cycle «Tous les garçons et les filles», reprenant le titre du premier 
succès de Françoise Hardy et faisant écho à la vague #metoo, sera en 
juin 2022 le prolongement de multiples réflexions mettant en mots et 
en voix la diversité des liens entre les hommes et les femmes à travers la 
littérature d’hier et plus encore d’aujourd’hui. Une grande édition pour 
laquelle la Ville de Lespinasse se mobilise.

Pour cette nouvelle programmation culturelle 2021-2022, le Quai des 
Savoirs, le Muséum de Toulouse, la manifestation Partir en livre et le 
Marathon des mots, reconnus d’intérêt métropolitains, s’exportent sur 
notre territoire. Toulouse Métropole et la Ville de Lespinasse écrivent 
ensemble une nouvelle politique culturelle commune.

"Tous les garçons et les filles"

La lecture jeunesse à l’honneur

"Élan Vert" : sensibilisation aux enjeux écologiques

18e ÉDITION DU FESTIVAL INTERNATIONAL 
DE LITTÉRATURE MARATHON DES MOTS

PARTIR EN LIVRE

JUIN-JUIllet 2022

JUIN-JUIllet 2022
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REPAS-SPECTACLE
DES ASSOCIATIONS

«"FUZZ" | Trio pop/rock de reprises françaises et internationales «
FUZZ est un trio de reprises pop/rock formé en 2009 
à Toulouse. Leur répertoire est vaste, du rock’n’roll 
sixties au dernier hit pop, en passant par du rock 
plus pointu, leur but est avant tout de créer une vraie 
dynamique et un son riche et varié.
Le répertoire s’articule autour d’artistes comme 
Maroon 5, Bruno Mars, Justin Timberlake, Ed Sheeran, 
The Beatles, Queen, Coldplay, Téléphone, The Clash, 
U2, Muse, etc...
Avec des centaines de concerts à leur actif, et une 
longue expérience de musicien professionnel pour 
chacun des membres, le but reste le même, partager 
l’amour de la musique et profiter de l’échange unique 
d’un concert live.
3 heures de musique live suivie d’une prestation DJ pour 
finir la soirée !
Damien ALLARD Chant lead et Guitare | Stéphan GARCIA 
Basse et choeurs | Hervé MANDICOURT Batterie et Choeurs
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THÉÂTRE COMIQUE
«"Cette nana là !" | Compagnie Mad Prod «
Psychorigide et pointilleux, Jean-Christophe est marié 
depuis 15 ans avec Christelle. Ils ont deux beaux enfants 
et mènent une vie bien rangée...
Marco, son meilleur ami depuis toujours est tout 
son contraire ! Célibataire endurci, il collectionne les 
conquêtes sans vouloir s’attacher. Il vit au jour le jour, 
au gré de ses envies et de sa liberté.
Un matin, une jeune femme laisse un message sur 
le répondeur de Marco. Quelques instants plus tard, 
Jean-Christophe débarque chez lui avec sa valise et 
une lettre...
Une comédie de et avec Adrien BENECH & Marc DURANTEAU
Créée à Toulouse fin 2018, “Cette Nana là” a été sélectionnée 
pour les Trophées de la création lors du Printemps du rire 
2019 et a rencontré un franc succès au Festival d’Avignon. 

«Hilarant ! Cela faisait longtemps que je n’avais pas 
ri en si peu de temps !» Spectateur
«Ce soir, j’ai vu deux acteurs incroyables, dans une 
pièce plein d’humour ! Bravo les artistes...» Spectateur
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FESTIVITÉS DE NOËL
ANIMATIONS GRATUITES
Les Festivités de Noël sont offertes par la Ville de Lespinasse. 
Lespinasse se pare de milles feux pour les fêtes de 
fin d’année !
De nombreuses animations et installations 
entièrement gratuites vont ravir petits et grands 
pendant une semaine et leur permettront de 
plonger dans la magie de Noël avant l’arrivée du 
bonhomme en rouge.
Inaugurées 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 Noel, les balades en poney et 
en calèche, les structures gonflables, les ateliers 
découvertes, le spectacle évènement gratuit, la 
parade nocturne, l’arbre de Noël, et quelques 
nouveautés surprises...
À chaque jour son animation !

Le programme est en cours d’élaboration 
et vous sera communiqué ultérieurement.
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LES TEMPS FORTS DE 2019...
FESTIVITÉS DE NOËL
Les Festivités de Noël sont offertes par la Ville de Lespinasse.
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«Une équipe trés 
professionnelle, 
de magnifiques 

chanteurs. Un super 
moment à passer en 
famille !» ! Spectateur

Le Comité festif offre le goûter !
L’Arbre de Noël des petits Lespinassois est 
organisé par la Mairie, en collaboration avec 
le Comité Festif qui offre le goûter à la fin du 
spectacle.

ARBRE DE NOËL
"Le Show des Z’enfants" | Compagnie Starlight

Un tout nouveau spectacle de Noël pour 2022 !
Un Show pour les «Z’enfants» qui aiment chanter, 
danser, rêver et rire !
Ils ont enflammé l’Espace Canal des 2 Mers en 2019 
avec “Le Grand Pestacle” en faisant danser les petits 
Lespinassois, les voici de retour avec “Le Show des 
Z’enfants”, un mini cabaret avec une chanteuse, 
de belles danseuses, des battles de mascottes, un 
magicien chanteur, du voyage et une grande mission : 
aider le Père noël !
Retrouvez Pat Patrouille, Vaïana, Tigroo, Anne, Elsa et 
leurs amis pour une aprés-midi féérique !

12
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«Un spectacle bluffant...à dormir debout !» 
La Dépêche du Midi 

«Hervé Barbereau est aujourd’hui un maître de l’hypnose 
reconnu de tous, mais également un authentique artiste...»
La Provence
«Ce spectacle époustouflant restera dans les mémoires de 
manière indélébile et les septiques en seront certainement 
ressortis convaincus...» La Provence

SPECTACLE ÉVÉNEMENT DE NOËL
"Hypnosis" | Hervé Barbereau
En 10 ans : Plus de 1600 spectacles et plus de 48 000 hypnotisés
Hervé Barbereau : un des rares hypnotiseurs à savoir 
hypnotiser en quelques secondes. 
Pour ce grand show de Noël à Lespinasse, pas de 
caméra, pas de cinéma ! Tout se déroule sous vos yeux !
Dans son spectacle, Hervé Barbereau nous propose 
une étude de l’hypnose et met en pratique théories et 
fondamentaux. 
Révélé au grand public dans l’émission «Incroyable 
Talent» sur M6 en 2010, Hervé Barbereau enchaîne 
les plateaux télévision ainsi que les tournées à travers 
l’Europe et certains pays du Maghreb.
Un spectacle interactif, original, réunissant à la fois 
humour, rire et mystère. 
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«2h de show exceptionnel. Un pur régal !» Spectateur à 
l’Espace Canal des 2 Mers en 2019
«Sublime soirée entre fous rires et éblouissement» 

            Spectateur à l’Espace Canal des 2 Mers en 2019

REPAS-SPECTACLE
"Chuuut, ça tourne !" | Compagnie Délice d’Amour

Nouveau spectacle de la Compagnie pour 2022 !
Après leur sublime prestation à Lespinasse en janvier 
2019 avec “Cabaret” qui s’est vite imposé comme le 
“coup de coeur” des spectateurs présents ce soir là, 
la Compagnie Délice d’Amour revient pour notre plus 
grand plaisir avec un tout nouveau spectacle sur le 
thème du cinéma “Chuuut, ça tourne !”
De nouveaux tableaux et costumes somptueux : 
Comédie musicale de film, sciences fiction, Westerns, 
Disney ..., une nouvelle célébration de la féminité, de 
la danse et du corps avec les sublimes danseuses 
menées par Mandy, la meneuse de revue; et le retour 
trés attendu de l’incomparable transformiste Dany 
Love qui vous éblouira par son humour et sa présence 
scénique. 
LE MENU VOUS SERA COMMUNIQUÉ ULTÉRIEUREMENT
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«Une excellente soirée, les zygomatiques en prennent 
un sacré coup !» Spectateur des 3T

ONE-MAN SHOW
"À m’en donné !" | Pat Borg
Un seul en scène déjanté dont lui seul a le secret.
En partenariat avec le Café-théâtre des 3T.
C’est un immense triomphe qui continue pour Pat 
Borg ! Vous l’aimez dans “Toulousain”, vous allez 
l’adorer dans “À m’ en’ donné !”.
Accompagné de sa guitare, Pat Borg offre ici le guide 
du “parfait Toulousain”, ses codes et ses coutumes, à la 
façon “guide du routard”, mais bien plus délirant !
Des années étudiantes aux sublimes femmes 
toulousaines, du premier job chez Airbus à la conduite 
occitane, de la place Saint-Pierre à la côte Pavée...
Vous n’ êtes pas à l’abri de vous reconnaître dans cette 
balade haute en couleurs !
En quelques années, grâce à leurs vidéos YouTube déjantées 
et leurs spectacles au 3T, le trio «Toulousain», composé de 
Fred Menuet, Pat Borg et Mélissa Billard, connaît un immense 
succès, conforté par la pièce « Aéro malgré lui ». Leur dernière 
vidéo «La famille parfaite en confinement» a dépassé les 6,2 
millions de vues sur Facebook.
Un seul en scène de Mélissa Billard et Fred Menuet | Mise en scène de 
Gérard Pinter | Interprété par Pat Borg
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SAM EDI  19  MARS

JOURNÉE CELTIQUE
À LESPINASSE

S t Patr ick2

Venez passer un moment convivial en famille pour le grand retour du Carnaval lespinassois avec cette année 
un défilé celtique avec musiques et danses Irlandaises. De nombreuses animations vous seront proposées 
en fin d’après-midi (contes, goûter, initiation à la danse irlandaise...). Pour finir cette journée en beauté, 
poussez la porte de l’Espace Canal des 2 Mers, transformé pour l’occasion en authentique Irish Pub, 
appréciez la chaleur du lieu et laissez-vous entraîner par les jigs, reels, hornpipes et polkas.
PROGRAMMATION EN COURS - Plus d’ informations courant du mois de février

AU PROGR AMME
Après- midi  :
CAR NAVAL  &

MUSIQ U ES  CELTES
Goûter  et  animations

(contes ,  danse)

Soirée  à
l’Espace  canal  des  2  mers

19H
R EPAS  IR LAN DAIS

Bar à bières animé par le Comité Festif

(PROG RAMMATION  EN  CO U RS)

20H

GratuitsConcerts
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«Le nouveau spectacle de ce sextet de Nicolas Saez, s’inscrit 
dans une recherche des racines profondes de ses membres 

: “Nés ici, mais porteurs d’une culture de là-bas”, qu’ils traduisent 
magistralement par  la musique, le chant et la danse. Rien de figé dans 
ce spectacle qui repose sur une culture originale et multicentenaire 
mais que les artistes agrémentent d’interprétations aux accents très 
contemporains...»
Sud Ouest

SPECTACLE DE FLAMENCO
"En mi sitio" | Nicolas Saez sextet flamenco
Dans l’ambiance d’un cabaret andalou
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.
Guitariste et compositeur franco-espagnol, Nicolas fait 
partie de cette nouvelle génération de la scène flamenca 
hexagonale. Un art qu’ il aborde avec audace et originalité 
en proposant un répertoire inédit et personnel. Conteur 
d’histoires qui invitent à l’évasion et à la rêverie, Nicolas 
Saez et les artistes du sextet puisent dans les racines de 
cet art tout en y insufflant leur propre histoire et culture. 
Entre musique, chant et danse, ils réinventent un cabaret 
andalou nourri d’effluves contemporaines.
Nicolas SAEZ  Guitare et Composition | Léa LLINARES  Danse | 
Alberto GARCIA Chant et Guitare | Julien CRIDELAUSE Basse | Nicolas 
FROSSARD Violon | Sabrina ROMERO Percussions, Choeurs et Danse

8
AVRIL
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SPECTACLE PETITE-ENFANCE
"Magie et Tralala" | Cie La Parenthèse de l’oubli

Duo clownesque et magie
L’histoire :
Dans un espace-temps qui nous est inconnu, deux 
personnages Charly et Prunelle, vont se rencontrer.
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 découvrir…
C’est dans cet univers magique, que Prunelle et 
Charly vont se chercher, se chamailler et jouer pour 
enfin s’apprivoiser.

Vincent REVERSAT et Clotilde MIRA (Artistes formés à l’école 
de cirque le Lido de Toulouse)
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2ème édition | Programmation en cours

Changement climatique, réduction de la biodiversité, diminution des 
ressources naturelles, augmentation des risques environnementaux…
tous ces enjeux sont une préoccupation majeure de nos sociétés. 

La Ville de Lespinasse se mobilise avec tous ses acteurs éducatifs. À 
l’occasion de cette semaine, venez découvrir les actions portées par 
les structures, ainsi que les nombreuses initiatives pour promouvoir 
le développement durable organisées sur notre territoire C’est l’af-
faire de tous, venez participer aux différents événements qui seront 
organisés tout au long de cette semaine.

L’Agenda 2030 pour le développement durable repose sur 17 objectifs 
de développement durable. Il identifie les défis clés qui demandent une 
action urgente à tous les niveaux et par tous les acteurs de la société.



20

22e SALON DES ENFANTS
Exposition organisée par la Médiathèque
Les enfants du Groupe Scolaire Marcel Pagnol, du 
Relais d’Assistantes Maternelles et de la crèche, 
présentent à tous les parents les oeuvres réalisées 
durant l’année.
À l’intérieur du Centre Culturel, converti en galerie 
d’art, les petits artistes en herbe sont fiers de 
pouvoir enfin faire découvrir leurs dessins et 
peintures à leurs parents, avec toute leur créativité, 
leur fraicheur et leur spontanéité.
Une source de motivation et de grande 
satisfaction pour les enfants, si fiers de pouvoir 
enfin montrer leurs oeuvres à leurs parents.
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INFOS PRATIQUES 
CONTACTS 

Anne-Lise COHEN 
MAIRE ADJOINTE DÉLÉGUÉE AUX AFFAIRES CULTURELLES, À LA MÉDIATHÈQUE ET AU PATRIMOINE anne-lise.cohen@ville-lespinassefr 

Membres de la commission : 
Palricia BOUSSAGUET, Cédric CANOVAÏ, Sléphanie GEFFRAY, Julian TOVENA, Chrisban TRONCHE 

Jean-Louis POUYDEBAT 
MAIRE ADJOINT DÉLÉGUÉ AUX ASSOCIATIONS ET AUX FESTIVITÉS Jean-louis.pou�debal@ville-lespinassefr 

Membres de la commission : 
Chrislophe DUFFRECHOU, Lény FORNERIS,

Lionel LAVAUR, Marion RASTOUIL Muslapha TAHAR   
Service Communication et Culture 
Julien CARRARO RESPONSABLE COMMUNICATION I Julien carraro@ville-lespinassefr 
Elise LAFON RESPONSABLE CULTURE I elise lafon@ville-lespinassefr Hôlel de Ville, Place de l'Occilanie, 31150 LESPINASSE 

llCENCES D'ENTREPRENEUR DE SPECTACLES VIVANTS 1ère Calé9orie N°1 -1050199 - 1 -1050199 2ème calé9orie N°2 -1050200 3ème calé9orie N°3 -1050201 
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LIEUX DE DIFFUSION
CULTURELLE

ESPACE CANAL DES DEUX MERS 
- Place du Boulodrome 

430 PLACES ASSISES
Salle de 430 m2 | scène de 60 m2 | Avant-scène de 13.70 m2 | Ar-
rière-scène de 13.70 m2 
Équipement : Son, vidéo et lumière - Quai de déchargement
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
HHoraires : 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
LiLicence d’entrepreneur de spectacles N°1-1050199

ÉGLISE DE LESPINASSE 
- Place des Anciens Combattants
200 PLACES ASSISES

LIEUX DE DIFFUSION 
CULTURELLE
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PLAN D’ACCÈS

TARIFS

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 
justificatif de domicile. Cette carte est individuelle et nominative, votre présence est 
donc obligatoire pour la conception de cette carte (une photo de vous sera réalisée). 
Tarifs Pass Culture : • Enfant lespinassois de 0 à 18 ans et enfant non lespinassois 
fréquentant les structures communales (multi-accueil - groupe scolaire) : GRATUIT
• Enfant de 0 à 18 ans ne fréquentant pas les structures communales : 3 €
• Adulte • Adulte Lespinassois (19 ans et plus) : 5 €
• Adulte non Lespinassois (19 ans et plus) : 9 €

• 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 médiathèque. 
Elle devra être présentée à l’entrée de chaque spectacle et à la 
médiathèque. 

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

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 : 
À l’entrée de Lespinasse, au 1er rond-point sur la 
RD820, prendre en direction de Gagnac-sur-Garonne 
et tourner sur la gauche. La salle se trouve au fond 
de la place du Boulodrome.

Centre Culturel / Église : 
ÀÀ l’entrée de Lespinasse, au 1er rond-point sur la 
RD820, prendre direction Gagnac-sur-Garonne, au 
1er rond-point prendre à gauche en direction de 
Fenouillet, au 1er rond-point à gauche prendre la 
direction : Église, Centre Culturel.
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Plus d’informations

ville-lespinasse.fr

l’application 

mobile
et sur


