
....• 1ère partie : Angélina et Lina 
          Lespinassoises de 10 ans - Chant
....• 2nde partie : Groupe Cool Cat
          Pop, bossa, chansons françaises
....• 3ème partie : Collectif CheccTheFlow
          Hip-Hop, R&B, Rap, Pop, Soul, Afro-décalé. 
          avec les artistes : Checca, RAJ, Stayz, 
          Andri, Phénomène Z.
      

  Ven. 24  juin > Mer. 6 juillet
   Lun. 15h30-18h30 | Mar. 9h-12h | Mer. 13h30-18h | Jeu. 15h-18h 

Sam. 25 juin 10h-12h  • Centre Culturel (Square Alain Savary)

             Exposition ludique 
        «Touche à tout un jeu» 
Gratuit, Tout public. 
En partenariat avec :

Cette exposition ludique, 
créée d’après l’album du 

même nom par l’auteure-illustratrice Anne 
Letuffe,  fait sentir que le paysage est un grand 
jeu : la lune est un ballon, les nuages sont des 
doudous, les champs sont des pages de livre…
Les dessins à la plume et les photographies 
sont imprimés sur du bois, ou du tissu, et 
agencés en Livre-cabane et en Tunnels, pour 
immerger l’enfant dans les pages de l’album.

• Vendredi 24 juin
16h-18h • Centre Culturel

Atelier «Touche à tout un jeu» avec Anne Letuffe

Gratuit, sur inscription à la Médiathèque (atelier limité 
à 12 enfants). Un jeu entre matières naturelles, et 
dessin. L’enfant choisit un des éléments natu-
rels sur une feuille blanche, puis il dessine pour 
détourner l’élément naturel.
     

• Mercredi 06 juillet
Lectures sonores «Naturez-vous» 
Réservé aux enfants du R.P.E. et du Multi-Accueil «À 
p’tits pas». À travers des histoires, comptines et 
mélodies, les bibliothécaires du Museum d’His-
toire Naturelle de Toulouse invitent les enfants à 
explorer la nature sous toutes ses formes. 

     Mercredi 29 juin

18h30 • Centre Culturel

18ème Festival international de littérature

Le Marathon des Mots - «Couleurs Hawaï»  
En partenariat avec :

Pour la première fois, Lespinasse est au rendez-
vous du Marathon des mots ! 

Festival international de littérature de Toulouse 
Métropole, le Marathon des mots met à l’hon-
neur des écrivains et des artistes du monde en-
tier pour des lectures, des rencontres, des pro-
jections et des concerts littéraires dans toute la 
métropole toulousaine. 
Après avoir traversé la Californie, cap sur l’archi-
pel d’Hawaï ! 
C’est donc à une soirée 100% Hawaï que le Ma-
rathon des mots et la ville de Lespinasse vous 
convient avec la lecture d’extraits du livre de la 
romancière hawaïenne Kaui Hart Hemmings, 
par le comédien Pierre Marty, puis la projection 
de son adaptation au cinéma par Alexander 
Payne avec Georges Clooney dans le rôle-titre. 

Résumé : Descendant de l’un des plus grands 
propriétaires terriens de l’île d’Hawaii, Matthew 
King voit son destin basculer le jour où son 
épouse, la belle et frivole Joanie, sombre dans 
le coma après un grave accident de bateau. 
Matt et ses deux filles se lancent alors à la re-
cherche de son amant pour permettre à celui-ci 
de dire adieu à la femme qu’il aime. 

D’une plume tout à la fois incisive et mélanco-
lique, acide et sincère, lucide et drôle, Kaui Hart 
Hemmings sonde les liens affectifs qui font d’un 
homme un amant, un mari et un père, et signe, 
avec « Les Descendants», un authentique roman 
d’amour.

    Vendredi 8 juillet

19h • Place du Boulodrome

«Vendredi-apéro» 
Apéro-grillades, Concert et Tournoi de pétanque

avec L’AMI FUNKY

et L’AMICALE BOULISTE LESPINASSOISE
Repas payant, Tout public. Buvette tenue par l’ABL.

  Inscription au repas en Mairie    TARIF • 5€  (dès le 15/06)

Grillades + Salade de riz + dessert
Partagez un bon moment autour d’un apéro-
grillades offert par la Mairie !
L’Ami Funky se charge d’apporter le groove, le 
funk et son énergie déjantée pour vous faire 
chanter et danser. Serez-vous prêt à rebondir en 
cadence ? Un tournoi de pétanque sera organisé 
sur place par l’A.B.L.

Vendredi 22 juillet
20h • Lac du Bocage (Pôle Petite Enfance)

«Vendredi-apéro» - Apéro-concert
Gratuit, Tout public. Apéritif offert par la Ville.

avec «O2» duo acoustique  

Venez prendre une grande bouffée d’oxygène 
avec le duo O2 Acoustic et partagez le verre de 
l’amitié offert par la ville !

Mardi 21 juin

20h - 23h • Podium de l’Esplanade Ripert (Rue du Boulodrome)

Lespinasse fête la musique !  Apéro-concerts

Gratuit, Tout public. Apéritif offert par la Ville.
La scène de la Fête de la Musique s’ouvre aux 
talents locaux ! La Municipalité invite les Lespi-
nassois à un grand apéritif-concert gratuit pour 
fêter le début de l’été !

Merci aux partenaires des Estivales

Du 21 juin au 03 septembre, 
venez vous réjouir, vous divertir et 
partager des moments précieux en  
famille, entre amis, entre voisins. Nous 
sommes heureux de vous présenter le 
programme de cette 3ème édition. 

Ce Festival à vocation culturelle 
et solidaire traduit la volonté 
de partage et de convivialité, 
un programme mêlant culture 
et animations festives dans les 
différents quartiers de la Ville. 

Anne-Lise COHEN, 
Adjointe Affaires Culturelles
Jean Louis POUYDEBAT 
Adjoint Vie Associative / Fêtes et 
Festivités

Les animations vous sont offertes 
par la Ville de Lespinasse.
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En cas de nouvelles consignes sanitaires ou alerte canicule, 
certaines animations peuvent être modifiées ou annulées. 

Les Estivales Lespinassoises 
sont de retour ! 

Pierre Marty lit 
Les descendants 

de Kaui Hart Hemmings.
suivi de la projection du 

film The descendants 
d’Alexandre Payne 

(USA, 2011, 110 min)

Le duo O2 Acoustic 
est né en 2017 de 
la rencontre d’Olivia 
et Olivier. Avec ses 
influences de la pop au 
rock, en passant par la 
bossa, la soul et bien 
d’autres inspirations, ces 
deux passionnés ont su 
se faire une renommée 
dans toute la région.



21h30 • Projection du film «Poly»
 Avec François Cluzet, Julie Gayet, Patrick Timsit et Elisa de Lambert (1h42, 2020, Nicolas Vanier)

SYNOPSIS 
Cécile, 10 ans, déménage dans le sud 
de la France avec sa mère, Louise. 
L’intégration avec les autres enfants du 
village n’est pas facile. 
Lorsqu’un cirque de passage s’installe à 
côté, Cécile découvre que Poly le poney 
vedette est maltraité. Elle décide de le 
protéger et d’organiser son évasion ! 
Poursuivis par Brancalou, l’inquiétant 
directeur du cirque, et le mystérieux 
Victor, Cécile et Poly s’embarquent dans 
une cavale pleine de rebondissements, 
un véritable voyage initiatique et une 
incroyable histoire d’amitié…

« Résultat : un moment délicieux, rafraîchissant 
à souhait.» Femme Actuelle
« Nicolas Vanier livre ici une très jolie 
adaptation du feuilleton culte des années 
1960. » Le Parisien

   Samedi 03 septembre
      à partir de 19h  •  Parc de la Pointe

Ciné Lucioles
Une soirée en famille sous les étoiles : 

Apéritif, jeux gonflables, pique-nique, 

et séance de cinéma en plein air !

Cette soirée sous les étoiles est une belle oc-
casion de se retrouver en famille, entre amis ou 
voisins, en amoureux ou en solo et de profiter 
d’un bon moment sous les étoiles dans le su-
perbe et rafraichissant Parc de la Pointe. 

Venez partager l’apéritif offert par la Mairie et  
n’hésitez-pas à prévoir votre couverture et votre 
pique-nique ! 
Des jeux gonflables seront installés pour les en-
fants et une surprise sucrée leur sera distribuée. 

Plus d’information

ville-lespinasse.fr

l’Application

Mobile
et sur


