
THÉÂTRE
HUMOUR

EXPOSITIONS

SPECTACLES
CONCERTS

ÉVÈNEMENTS

CONFÉRENCES



Vivez la saison culturelle 2022-2023
sur www.ville-lespinasse.fr 
ou sur l’application mobile de la Ville

Direction de la publication
Alain Alençon, Maire de Lespinasse

Rédaction & Création graphique
Elise Lafon, Responsable Culture

Date de publication : 30 septembre 2022
Tirage : 2000 ex

Licences du spectacle 1 n° L-R-22-9989 et L-R-22-9991, 
Licence 2 n°L-R-22-10060, Licence 3 n° L-R-22-10061.

Édito
Madame, Monsieur, Chers-ères Lespinassois-es,

La saison 2022/2023 culturelle et festive s’offre à vous !
Plus que jamais, à l’orée de cette nouvelle saison, avons-nous besoin 
de célébrer la joie et la vie, de nous retrouver pour retisser du lien, de 
croiser générations et cultures, de rire, rêver et nous émouvoir.
Nous poursuivons nos ambitions avec des spectacles de tous les 
âges, de nouvelles disciplines, des évènements phares, de nouveaux 
partenariats et des représentations hors-les-murs, pour une culture par 
et pour tous. 
Lespinasse est une ville arc-en-ciel où la diversité est partout. 
Vous retrouverez cette diversité dans la programmation.
Avec ces objectifs en ligne de mire, nous avons œuvré, imaginé, inventé 
des rendez-vous pour aller à la rencontre de chacun et chacune d’entre 
vous avec comme fil rouge : Notre(nos) «Mémoire(s) et Patrimoine(s)».
Parce qu’il témoigne de notre histoire, le patrimoine est un bien 
commun qui forge notre identité collective. Le préserver, le valoriser, 
le transmettre, c’est faire vivre notre héritage culturel, mais aussi 
dynamiser les économies locales et créer du lien social.
Derrière les fenêtres des immeubles et habitations de Lespinasse se 
cachent autant d’histoires que d’habitants. Autant de petits bouts de 
vies, témoignages singuliers et grands moments d’émotions parfois, 
que la mémoire collective aurait tort de laisser filer vers l’oubli.
Outre les spectacles de la saison culturelle, vous aurez l’opportunité de  
visiter des expositions, de participer à des ateliers, de vous rencontrer, 
et surtout d’échanger.
Nous vous souhaitons une belle saison 2022/2023.

Anne-Lise COHEN
Maire-Adjointe déléguée 
aux Affaires Culturelles, 

au Patrimoine et 
à la Médiathèque

Jean-Louis POUYDEBAT
Maire-Adjoint délégué 

aux Associations et 
aux Fêtes et Festivités

Alain ALENÇON
Maire de Lespinasse



Pass culture 
• Lespinassois 19 ans et + : 5€ 
• Lespinassois 0-18 ans : GRATUIT
• Non Lespinassois 0-18 ans fréquentant les écoles et/ou les structures enfance/jeunesse : GRATUIT
Qu’est ce que le Pass Culture ? 
L’action culturelle a toujours été mise au coeur de l’action municipale par les 
élus d’hier et d’aujourd’hui. Parce que découvrir, rire, s’émerveiller, s’interroger, rêver, 
participent à construire ce que nous sommes. 
Créé en 2015 par Bernard Sancé, alors Maire de la Commune, le Pass Culture a 
pour objectif de démocratiser l’accès à la culture et d’inciter les Lespinassois à 
découvrir de nouvelles disciplines artistiques. «Accessiblité» pour tous : tel est le 
mot d’ordre de la politique culturelle de la Ville qui, grâce à ce Pass, se traduit par 
un accès gratuit aux spectacles de la saison culturelle et la gratuité des emprunts à la 
Médiathèque,  et ce sans conditions de ressources.

Agenda 22/23

Tarifs

Comment obtenir ou renouveler ma carte Pass Culture ? 

Ce Pass est nominatif et non cessible.
Il est valable 1 an, du 1er octobre au 31 septembre
Il n’est valable que sur présentation physique du bénéficiaire porteur de la carte. 

Rendez-vous à la 
Médiathèque

Réalisation sur place 
d’un portrait photo

(- de 6 mois)

PIÈCE
D’IDENTITÉ

JUSTIFICATIF
DE DOMICILE
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Février
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En cours de 
programmation

Marché Gourmand &
Forum des Associations

The Money Makers

Journée Solidaire
Festivités de Noël

Nos Années

Voeux de la Municipalité

SEDD - Semaine du
Développement Durable

Chuuut, ça tourne !

La Part Égale (SEDD)
Fête locale
Fête du Pôle Enfance
Fête du Pôle Petite Enfance

Repas des aînés

L’Hypnose à travers le temps
Arbre de Noël

Avoir du Vian entre les oreilles
Fête de la Jeunesse

Carna’vélo
Aujourd’hui Mesdames

Grande Journée 
Mémoire(s) & Patrimoine(s)

En famille
Sur invitation Sur réservation en MairieGratuit

Tout publicMémoire(s) & Patrimoine(s)
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Lespinassoises

Dîner-Spectacle
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Saint-Patrick

Halloween
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Certaines manifestations  étant en cours de construction, 
certaines dates et horaires..sont susceptibles d’être modifiés. 

TARIF UNIQUE
pour chaque spectacle 
de la saison culturelle

+7€

+

GRATUITÉ 
de Tous les spectacles* 
de la saison culturelle

des Emprunts 
(livres, CD, DVD...)
à la Médiathèque

Pour les porteurs du   

Pass culture 

Les spectacles sont ouverts à tous, en PLACEMENT LIBRE, 
et SOUS RÉSERVE DE PLACES DISPONIBLES. 

* Sauf repas-spectacle de janvier

Aucune réservation n’est possible en amont des spectacles (sauf mention contraire).

Allée Paul Riquet
LUN : 15h30-18h30 | MAR : 9h-12h
MER : 13h30-18h | JEU : 15h-18h

SAM : 10h-12h
accueil.mediatheque@ville-lespinasse.fr

05 61 35 41 66

Paiement possible par chèque ou espèces

MUSIQUE

MUSIQUE

TP

TP

TP



Lespinasse
Gagnac-sur-Garonne Lieux culturels et festifs

École Marcel Pagnol

City
Stade

Écluse
de Lespinasse

Mairie

Espace Canal des 2 Mers  Rue du Boulodrome 
Salle de spectacle

Boulodrome couvert  Rue du Boulodrome

Place des Anciens 
Combattants

Place de
l’Occitanie

Place du
Boulodrome

Lac du Bocage

Pôle
Enfance

Chemin piétonnier

Parking

Lieu public festif

Bâtiment Municipal

Chemin cyclable Pôle 
Petite-Enfance

Bâtiment Sportif

Pôle 
Jeunesse

1

2

Place du Boulodrome
Lieu festif : Marché Gourmand, Fête Locale, 
vides-grenier, etc...

Esplanade Ripert  Rue du Boulodrome
Lieu festif : podium en plein air, concerts, etc.

Parc de la Pointe Via Rte de Paris/Ch. de Novital/Ch. du Parc
Parc Municipal : Ciné plein air, Estivales...

Centre Culturel  Square Alain Savary 
Médiathèque Municipale
Salle d’exposition et de spectacle (Auditorium) 

Square Alain Savary
Lieu festif : apéritifs, concerts... 7

Église Saint-Jean Baptiste  Rue de l’Église8

Complexe Sportif Beldou  Chemin de Beldou9

9

8

6

3

4

5

Saint-Jory
Bruguières
Montauban

Fenouillet
Toulouse

VIA TUNNEL
6 min à pied pour rejoindre
la Place du Boulodrome 
depuis la Place de l’Occitanie.VIA TUNNEL

10 min à pied pour rejoindre
le Centre Culturel depuis 
la Place du Boulodrome.



>>> Diagnostic Patrimonial avec les Chargés d’inventaires de la Direction du 
Patrimoine de Toulouse Métropole : recensement des éléments patrimoniaux bâtis et 
restitution publique.

dans les structures socio-éducatives ateliers web-radio, collecte de la 
mémoire orale des anciens, archives municipales, sorties scolaires, rencontres...

des partenariats Toulouse MétropoleAnne-Lise COHEN
Maire-Adjointe 
déléguée aux 

Affaires Culturelles, 
au Patrimoine et 
à la Médiathèque

Service des Affaires Culturelles
Elise LAFON | culture@ville-lespinasse.fr

Service Communication
Julien CARRARO | communication@ville-lespinasse.fr

Commission Affaires Culturelles et Patrimoine
Patricia BOUSSAGUET | Cédric CANOVAÏ | Stéphanie GEFFRAY | Julian TOVENA

Commission Associations, Fêtes et Festivités
Christophe DUFFRECHOU | Leny FORNERIS | Lionel LAVAUR | 
Marion RASTOUIL | Mustafa TAHAR

anne-lise.cohen@ville-lespinasse.fr

jean-louis.pouydebat@ville-lespinasse.fr

Jean-Louis POUYDEBAT
Maire-Adjoint
délégué aux 

Associations et 
aux Fêtes et Festivités

Infos pratiques
Une Saison Culturelle thématisée avec un seul objectif : 
La valorisation, la mise en valeur et la réhabilitation du patrimoine de la ville de 
Lespinasse ainsi que la promotion de l’histoire et de la mémoire locale.

>>> Le Marathon des Mots La Médiathèque accueillera la 19ème édition du 
Marathon des Mots sur la thématique «La vie moderne».

Sculpture en bois de Cèdre (Cèdre bi-centenaire récemment 
abattu) installée à demeure au Parc de la Pointe. 
Ateliers pédagogiques

>>> Les Pionniers de l’aéropostale à la découverte de la mémoire collective 
de notre territoire et des fabuleux récits de Mermoz et Saint-Exupéry : intervention 
d’un médiateur auprès des enfants de l’A.L.A.E. et visite du musée.
>>> Un parcours patrimoine pour les «chantiers jeunes» au Point Accueil 
Jeunes : recensement de l’histoire locale avec les chargés d’inventaire de Toulouse 
Métropole, étude des archives municipales, ateliers d’écriture, création d’une balade 
urbaine «chemin de la mémoire», étude de l’évolution du village, de l’histoire de la 
Maison des Jeunes, visite des archives départementales, ateliers web-radio...

>>> Balades natures avec le Muséum d’histoire naturelle de Toulouse : à la 
découverte du patrimoine naturel de la Commune pour une réappropriation des 
espaces communaux naturels par les habitants. 

À vos agendas !  

résidence d ’artiste

SAM. 16 SEPTEMBRE 2023
>>> Une journée culturelle et festive à l’occasion de l’inauguration de la nouvelle 
dénomination du Parc de la Pointe en hommage à Gino Bonutti. Cette manifestation 
donnera lieu à une restitution du travail engagé tout au long de l’année par les 
différents acteurs de la Ville.



Avoir du Vian
entre les oreilles

Vendredi 23 Septembre

21h00 (durée 1h30)

   Tout public -  7€
Espace Canal des 2 Mers

Cette formation ariégeoise vous invite à redécouvrir le répertoire de ce grand jazz man 
fou de langage.
>>> Ingénieur, trompettiste, poète, romancier, traducteur, parolier, 
chanteur, critique de jazz, producteur de disques, acteur… Boris Vian, 
était un touche-à-tout de génie. «La blouse du dentiste», «On n’est pas 
là pour se faire engueuler» ou encore «Fais-moi mal Johnny» : ces tubes 
désopilants et une quinzaine d’autres sont au menu de ce concert. Le 
quartet vous embarque dans un voyage, parfois incongru et toujours 
amusant, au pays fantasque et poétique de Boris Vian. Vous retrouvez 
son sens critique, toujours amené avec humour dans « La complainte 
du progrès » et les dérives de la société de consommation ou encore 
dans « J’suis snob » et sa vision de la bourgeoisie de l’époque. 
C’est dans une ambiance cinématographique que ces musiciens 
vous plongent dans le monde riche et complexe de ce personnage 
de génie. 

CONCERT HOMMAGE À BORIS VIAN avec le Bergin’ Quartet

MUSIQUE

Mémoire(s) & Patrimoine(s)  MP

Avec Stéphanie Astre (chant), Olivier Richard (piano), Christophe Naudi 
(percussions) et Julien Duthu (contrebasse).

En 2020, l’artiste mort d’un accident cardiaque dans un cinéma à l’âge de 39 ans 
aurait eu 100 ans. Avec un peu de retard lié à la Covid-19, la Ville a souhaité rendre 
hommage à cet artiste, figure marquante de l’après-guerre, et redécouvrir les textes 
d’un homme en avance sur son temps.

15H-18H
CANAL DES 2 MERS

PLACE DU BOULODROME

Samedi 10 Septembre ÉVÈNEMENT

TP

10 11



Outre les animations en extérieur et intérieur, les jeunes animeront un micro-trottoir 
sur la thématique Mémoire(s) et Patrimoine(s) et présenteront une exposition 
valorisant leur travail effectué lors du dernier Chantier-jeunes sur l’étude des 
archives de la Maison des Jeunes (ancienne maison de maître).

Fête    jeunesse   de la

Samedi 1er  Octobre

14h00
Espace Canal des 2 Mers
 En famille     GRATUIT

>>> Formidable moment de mobilisation, la Fête de la Jeunesse 
permet de rassembler les jeunes de 11 à 25 ans, afin de mieux 
comprendre leurs besoins, de leur donner les moyens de s’exprimer, 
de les impliquer dans l’animation de la vie locale et de réunir cette 
jeunesse autour de différentes thématiques : la culture, les loisirs, le 
sport, la santé, l’engagement citoyen, le lien intergénérationnel et le 
lien interculturel. Pour clôturer la journée, un apéritif animé par un DJ local 
sera offert par la Ville.

LE GRAND RENDEZ-VOUS JEUNESSE ! Organisé par le Pôle Jeunesse

ÉVÈNEMENT
Programme en cours d’élaboration

Dîner et 
 spectacle des       

associations 

Samedi 08 Octobre

Espace Canal des 2 Mers
 SUR INVITATION

Réservé aux membres des bureaux 
des Associations Lespinassoises

>>> Une formidable occasion pour l’équipe municipale de marquer son 
soutien et de saluer le dynamisme des associations Lespinassoises.

Le menu de la soirée sera communiqué ultérieurement.

3 HEURES DE MUSIQUE LIVE AVEC LE GROUPE «THE BALL’S & 
THE BILL’S» ET PRESTATION DJ ! 
Dîner-Spectacle offert annuellement par la Ville de Lespinasse aux membres des bu-
reaux des Associations en remerciement de leur investissement.

DÎNER-SPECTACLE

19h00

Funk, pop, rock, reggae, jazz
Un groove solide, des harmonies 
soignées et une approche 100 % 
live ! Ce sont là les trois ingrédients 
magiques du groupe «the Ball’s & 
the Bill’s.

The Ball’s & the Bill’s
Mémoire(s) & Patrimoine(s) MP

12 13



Le jour G
Vendredi 18 Novembre

Espace Canal des 2 Mers
   Tout public (à partir de 8 ans)  7€

>>> SYNOPSIS   -  Jean-Christophe est un homme économe (en 
fait il est radin), pointilleux et méthodique (en fait il est chiant). Malgré 
une demande en mariage chaotique, Christelle a dit « oui » et après 
un an de préparatifs, le grand jour est arrivé, tout a été planifié et 
calculé à l’euro près. Pourtant, ce qui devait être le plus beau jour de 
leur vie va rapidement se transformer en cauchemar, car on peut tout 
prévoir… Sauf l’imprévisible ! Entre le curé remplacé au pied levé par 
un confrère excentrique, un témoin ingérable et un marié qui cache 
bien son jeu, la soirée tourne au carnage !
Un spectacle écrit et interprété par : Adrien Benech et Marc Duranteau
Mise en scène de : Marc Duranteau. Par la compagnie Mad Prod

QUAND MARIAGE RIME AVEC CARNAGE...
DÉCOUVREZ LA SUITE DE «CETTE NANA LÀ» ! Après le succès du spectacle 
«Cette Nana là» le 19 novembre 2021 à l’Espace Canal des 2 Mers avec 
plus de 200 spectateurs, retrouvez Jean-Christophe et Marco pour de 
nouvelles aventures hilarantes. Fou-rires garantis !

21h00

THÉÂTRE
HUMOUR

TP

GRANDS FRISSONS À LESPINASSE
«MURDER PARTY» EN FAMILLE, 
ATELIER MAQUILLAGE & GOÛTER D’HALLOWEEN
Organisé par l’A.P.E.L. 
(Association pour les Enfants de Lespinasse) 
en partenariat avec la ville de Lespinasse.

Dimanche 30  Octobre

14h00-18h00

14h00-00h00

>>> L’Association Pour les Enfants de Lespinasse, avec le soutien 
de la Municipalité, propose aux enfants de la Ville une après-midi 
«Halloween». Après le succès de l’édition 2021, avec plus de 100 
participants, les petits Lespinassois et leurs familles ont rendez-vous 
à l’Espace Canal des 2 Mers pour partager un goûter “maléfique” et 
participer à une «Murder Party» inédite sur écran géant.
Pour parfaire les déguisements, un atelier maquillage accompagnera 
cette après-midi halloweenesque !

Espace Canal des 2 Mers
 En famille      GRATUIT

Maison des jeunes

ÉVÈNEMENT

La «Murder Party» interactive en familles !  INÉDIT 2022
14h00-16h00 (+ d’infos à venir). À l’aide du rapport de 
police ainsi que celui établi par le médecin, travaillez 
en équipe, interrogez les différents suspects et décelez 
les indices encore présents sur les lieux !

Halloween

DU PÔLE JEUNESSE

Vendredi 28  Octobre
Soirée Halloween

ÉVÈNEMENT

 SUR INSCRIPTION - réservé aux lespinassois
 En famille (à partir de 7 ans)   GRATUIT14 15
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TOULOUSE MÉTROPOLE S’ENGAGETOULOUSE MÉTROPOLE S’ENGAGE

>>> Zou, pédagogue nomade, enseigne 
à loisir des sujets qu’on n’apprend pas 
à l’école et pourtant essentiels au vivre-
ensemble. Elle explique, décortique, analyse 

La clown comédienne Maëlle Mays 
nous propose un voyage singulier 
au cœur de l’intime où l’on apprend 
autant que l’on rit, tant elle chahute 
nos idées reçues et nos petites 
lâchetés face à l’amour ou à la 
sexualité.

et en profite pour prendre à parti, rebondir, resserrer les rangs, faire des 
sondages, montrer et démontrer nos évidences conditionnées. 
Zou est de ces choses qu’on ne peut pas taire. Elle est comme ce 
sentiment dont on ne peut 
pas se passer. Tant pis pour la 
casse, il est des rencontres qui 
doivent se faire. 

JOURNÉE DE LUTTE CONTRE LES 
VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
TOULOUSE MÉTROPOLE ET LA VILLE DE LESPINASSE ENSEMBLE 
CONTRE LES VIOLENCES À L’ÉGARD DES FEMMES

 
Centre Culturel
   Dès 13 ans     GRATUIT
   Réservé à un public féminin

 
Espace Canal des 2 Mers
   Dès 10 ans     GRATUIT

TP

TP

Self-défense

La leçon impertinente de Zou

ATELIER
Avec l’École d’arts martiaux Xin Dao 
Pour toutes les femmes désireuses de développer 
des techniques susceptibles de déjouer les 
agressions dont elles pourraient être victimes.
Informations techniques auprès de Michel TOURNERIE (6ème Dan D’arts Martiaux Vietnamien) 
au 06.15.70.16.92 . SUR INSCRIPTION - culture@ville-lespinasse.fr | 05 61 35 41 66
Tenue confortable recommandée.

18h00-19h30

21h00

Vendredi 25 Novembre
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TOULOUSE MÉTROPOLE S’ENGAGETOULOUSE MÉTROPOLE S’ENGAGE

ÉVÈNEMENT

>>> Adaptabilité, prise d’initiatives, travail en équipe, ouverture 
d’esprit, réactivité, créativité…les missions des bénévoles permettent 
de progresser tant sur le plan humain, individuel, que sur le plan 
professionnel. La Municipalité et sa Commission des Affaires 
Sociales a souhaité mettre en avant le travail de ces bénévoles qui 
oeuvrent au quotidien avec comme objectif de rendre compte de 
leur utilité sociale, de valoriser et favoriser l’émergence de projets 
solidaires. 

BÉNÉVOLAT : UN ENGAGEMENT AU QUOTIDIEN 
RENCONTRES, ÉCHANGES, ATELIERS.
Organisée par la Commission des Affaires Sociales 

CONCERT SOLIDAIRE AU PROFIT DU TÉLÉTHON ET DU SECOURS POPULAIRE  
Organisé par le Point Accueil Jeunes

Journée en cours de construction
Espace Canal des 2 Mers
   Tout public
   GRATUIT

21h00 
   Tout public
ENTRÉE : Don de jeu/jouet
Recettes de la buvette au profit du Téléthon

Samedi 26 Novembre

Journée

Soli’Rock

    Solidaire

MUSIQUE

ÉVÈNEMENT

TP

TP

16 17



1ER > 16 Décembre

Festivités 
    Noëlde

Programme en cours d’élaboration
Divers lieux
 En famille     GRATUITGRATUIT

>>> De nombreuses animations et installations entièrement gratuites vont 
ravir petits et grands pendant près de deux semaines et leur permettront 
de plonger dans la magie de Noël avant l’arrivée du bonhomme en rouge. 
Inaugurées par les illuminations de la ville, 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 !

UN NOËL D’ANTAN À LESPINASSE
DE NOMBREUSES ANIMATIONS GRATUITES ! Organisé par la Ville de Lespinasse.

MP

Comment fêtait-on Noël dans les années vingt et trente ? La Ville sollicite les 
septuagénaires et octogénaires de la Commune afin de raconter leur Noël d’enfant. 
Une remontée dans le temps, à la découverte des coutumes des fêtes de fin d’année.

ÉVÈNEMENT

Mémoire(s) & Patrimoine(s) 

>>> Le C.C.A.S. de Lespinasse, soucieux de continuer ses actions et de 
maintenir le lien social envers nos aînés, invite tous les Lespinassois 
âgés de plus de 65 ans au traditionnel repas-dansant de fin d’année à 
l’Espace Canal des 2 Mers. Les personnes ne pouvant pas se rendre à ce 
repas se verront offrir par les élus le traditionnel colis de Noël.

LE C.C.A.S. ACCOMPAGNE LES SÉNIORS 
PENDANT LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE !

REPAS DANSANTDimanche 04 Décembre

Repas
des aînés

Mylène Angels et  l’orchestre Solenzara

Espace Canal des 2 Mers
 SUR INVITATION

Réservé aux Lespinassois de plus 65 ans

12h00

Concert de chansons françaises
Suite à l’émission «The Voice» 
auquelle elle a participé en 2021, 
Mylène Angels, accompagnée de 
l’orchestre Solenzara, vous propose 
un nouveau spectacle avec les plus 
belles chansons de la chanson 
française : Aznavour, Piaf, Brel...

18 19



Arbre
Noël

>>> 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. Après deux années de 
reports, 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, Anna, Elsa et leurs amis pour une 
aprés-midi féérique ! 
Spectacle en interactivité avec vous les enfants, préparez vous à chanter, à 
danser et à nous aider dans cette course folle pour que Noël ait lieu !

16h45  Goûter offert par le Comité Festif 
   et Visite du Père Noël !

«LE SHOW DES Z’ENFANTS» par On Stage Production
UNE TOUTE NOUVELLE COMÉDIE MUSICALE DE NOËL POUR 2022 !

Dimanche 11 Décembre

Espace Canal des 2 Mers
 En famille     GRATUIT 

OFFERT AUX ENFANTS DE LESPINASSE DANS 
LE CADRE DES FESTIVITÉS DE NOËL.

15h30

SPECTACLE

de

OFFERT DANS LE CADRE 
DES FESTIVITÉS DE NOËL

Espace Canal des 2 Mers
   Tout public
    GRATUIT    SUR RÉSERVATION

21h00

 évènement
de Noël

 Spectacle

>>> En 10 ans : Plus de 1600 spectacles et plus de 48 000 hypnotisés
Pour ce grand show de Noël à Lespinasse, pas de caméra, pas de cinéma ! 
Tout se déroule sous vos yeux ! 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. Après “Hypnosis” (plus de 640 représentations 
en 4 ans), venez découvrir le nouveau spectacle d’Hervé Barbereau : 
“L’Hypnose à travers le temps”. Une fois hypnotisé, vous traverserez les 
siècles, des origines de l’hypnose (2500 ans avant J.C.) à nos jours, sous 
l’œil bienveillant d’Hervé qui mène d’une main de maître ce spectacle où 
l’humour et les anecdotes s’entremêlent.

«L’HYPNOSE À TRAVERS LE TEMPS» 
UN SPECTACLE BLUFFANT À DORMIR DEBOUT !
HERVÉ BARBEREAU : UN DES RARES HYPNOTISEURS À SAVOIR HYPNOTISER EN 
QUELQUES SECONDES !

Vendredi 16 Décembre SPECTACLE

TP
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Voeux de la

Municipalité Espace Canal des 2 Mers
   Tout public    GRATUIT

Chaque début année, le Maire et les Élus de la Municipalité convient 
les Lespinassois à une soirée conviviale afin de faire le bilan de l’année 
écoulée et présenter les dossiers de l’année à venir.

>>> La soirée de présentation des vœux de la municipalité est le 
premier rendez-vous incontournable du mois de janvier.
L’occasion pour l’ensemble de l’équipe Municipale de remercier 
les convives mais aussi tous les acteurs (personnel communal, 
associations, corps enseignants…) qui contribuent par leur action et 
leur engagement, à la vie de la commune. Chaque Adjoint énumérera 
les diverses activités de son domaine.
La Ville de Lespinasse, en pleine transformation urbaine, avec 
de nombreux projets de constructions, présentera les différents 
chantiers en cours et futurs et notamment le projet «Coeur de Ville». 

UNE ANNÉE 2023 PORTEUSE DE PROJETS !
PRÉSENTATION DES PROJETS DE VILLE, RENCONTRES ET APÉRITIF OFFERT.

Date et horaires susceptibles 
d’être modifiés.

Vendredi 06 Janvier ÉVÈNEMENT

TP

Espace Canal des 2 Mers
    Tout public    SUR RÉSERVATION

Tarif special  30€   15€  gratuit

Chuuut, ça 
tourne !

«Délice d’amour» est le fruit de 15 ans d’expérience artistique.
Leur recette secrète ? Mêler sensualité et humour à travers une grande diversité 
de tableaux plus scintillants les uns que les autres pour vous faire goûter au 
délice du music-hall !

>>> 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. 
Chaque année, la Municipalité offre le spectacle de janvier aux spectateurs. 
Seul le repas est payant. LE MENU VOUS SERA COMMUNIQUÉ ULTÉRIEUREMENT.

NOUVEAU SPECTACLE DE LA CIE DÉLICE D’AMOUR

21h00

Samedi 21 Janvier

DÈS 15 ANS DE 5 À 14 ANS - DE 5 ANS

DÎNER-SPECTACLE

TP
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The Money
Makers

Les Money Makers marquent les esprits grâce à leurs interprétations sauvages 
et justes, mêlant énergie, qualité musicale et bonne humeur.

>>> Le groupe The Money Makers, formation tarnaise née en 2011 
de leur passion commune pour l’histoire du blues, connaît une belle 
ascension depuis neuf ans. Le quatuor mêle un son et une esthétique 
rhythm’n’blues et rock’n’roll 50’s à une écriture définitivement 
contemporaine et s’inscrit parfaitement dans la mouvance actuelle 
du revival de ce style musical. Influencés par des pionniers comme 
Little Richard ou Fats Domino mais aussi par les 50 ans de musique 
qui nous séparent d’eux, leurs compositions dansantes et leurs 
interprétations sauvages nous en donnent une vision juste et 
moderne.

AMBIANCE JUMP BLUES, SWING & EARLY ROCK’N’ROLL !

Vendredi 03  Février

Espace Canal des 2 Mers

   Tout public -  7€

21h00

ALBUM, 2019, 
«No Secrets, 

No Lies» 

Matthieu Gastaldi (Batterie), Jean-Philippe 
Soler (Contrebasse), Tristan Camilleri (Guitare), 
Damien Daigneau (Piano/Chant), Franck Mottin 
(Saxophone). 

MP

MUSIQUE

Mémoire(s) & Patrimoine(s) 

TP

TP

Aujourd ’hui
Mesdames

>>> L’atelier théâtre adultes de Saint-Jory vous présente la pièce 
«Aujourd’hui Mesdames», qui traite de la condition féminine des 
années 50 à nos jours. Découvrez 4 générations de femmes et, à 
travers elles, leur quotidien et leurs combats : violences conjugales, 
manque d’autonomie dans le couple, dans la vie sociale, absence de 
contraception, pas de visibilité politique …. Cette pièce hommage à 
toutes les femmes et à leurs combats est drôle, sensible et pleine 
d’esprit. On y rit, on y chante, on s’y émeut, on y vit...
Avec Carole Albrespy, Cécile Bahut, Muriel Debuiche et Anne-Lise Meslier. 
Mise en scène Christophe Blanchet

JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES
LA CONDITION FÉMININE DES ANNÉES 50 À NOS JOURS.

21h00 
Espace Canal des 2 Mers
    Tout public    GRATUIT

Mercredi 08 Mars THÉÂTRE

Cette pièce de théâtre nous permet de découvrir l’histoire de cette lutte des femmes, 
à travers quatre générations qui ont incarné successivement les années 50, 70, 90 et 
2020. Simone Veil et Gisèle Halimi guident leurs pas, veillent sur elles.

Mémoire(s) & Patrimoine(s) MP
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SAM. MARS

'
18 gratuit

2023

Carna’vélo

Avec une centaine de participants en 2022, le Carnaval opére un retour en 
fanfare pour cette 2ème édition !

>>> Tout au long des six kilomètres du parcours, les carnavaliers 
silloneront à nouveau les rues de la Ville, passant d’un quartier à un 
autre, au son d’un DJ à vélo et sous une avalanche de confettis. 
Un cortège piéton, plus court, permettra également au plus grand 
nombre de participer à cette belle déambulation festive et de rejoindre  
la Place du Boulodrome.
Menés par Monsieur Carnaval, lui aussi sur deux roues, les deux 
cortèges termineront leur déambulation au Boulodrome, où parents 
et enfants pourront rendre le jugement de Monsieur Carnaval avant 
d’apprécier le goûter offert par la Municipalité.

UN DÉFILÉ HAUT EN COULEUR POUR PETITS ET GRANDS !

2ème édition

15h00

Samedi 18 Mars

Rendez-vous Place des
Anciens Combattants
 En famille   GRATUIT

ÉVÈNEMENT

Patrick 
Saint 

Espace Canal des 2 Mers
 En famille    GRATUIT   SUR RÉSERVATION

Restauration possible sur place 
(Food-truck payant)

Venez passer un moment convivial et festif dans l’ambiance d’un 
authentique « Irish Pub » à l’Espace Canal des 2 Mers.

>>> .L’Espace Canal des 2 Mers, transformé pour l’occasion 
en véritable «Irish pub», ouvrira ses portes dès 15h45 pour les 
amoureux du ballon ovale qui pourront boire quelques bières devant 
la retransmission du match opposant le XV de France et le XV du 
Poireau. 

Au programme de la soirée : un bar à bières, food-trucks (restauration possible sur 
place), un concert de rock celtique avec The Green Duck et des jeux de bar. Les 
spectateurs sont invités à venir habillés aux couleurs de l’ile du Trèfle ! Pour les plus 
courageux, la Saint-Patrick se terminera sur la piste de danse au son des tubes du 
moments avec Sébastien de Toulouse DJ.

SOIRÉE IRISH PUB : BIÈRES, TOURNOI DES VI NATIONS, REPAS & CONCERT 

2ème édition

15h45 : Tournoi des VI Nations
19h30 : Soirée celtique

Samedi 18 Mars ÉVÈNEMENT
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23h00 
Fin de soirée DJ

Tout comme en 2022, Sébastien 
de Toulouse DJ enflammera 
l’Espace Canal des 2 mers pour 
vous faire danser jusqu’au petit 
matin.

Des canards ? Oui ! Des canards ! Mais pas 
des canards de basse-cour, ni des canards 
qu’on engraisse. Des canards SAUVAGES...
Libres comme l’air de vadrouiller où bon 
leur semble, et de laisser des plumes 
partout où ça chante. 7 ans que The Green 
Duck défend et fait découvrir la musique 
Irlandaise aux quatre coins de France, et 
dans quelques recoin-coin d’Europe avec 
plus de 500 concerts. 
Un concert festif, généreux et plein de sourires, 
2h30 de musique irish-folk regroupant les plus 
grands traditionnels irlandais réarrangés à la 
sauce The Green Duck, et les titres de leur 
futur album. Un concert qui saute et virevolte, 
un sourire accroché au lèvres...

Tournoi des VI Nations
5ème Tour 
15h45 :
FRA         VS        GAL
18h00 :
ANG       VS       IRL

19h30 : Soirée Celtique Repas Food-trucks

20h30 : Concert

 
Musique Irish-Folk-Rock

The Green Duck

Toulouse Dj

Swing Vandals
De l’Espagne à la Grèce en passant par l’Italie et la France, Swing Vandals 
explore une musique nomade et métissée à la croisée du jazz et des musiques 
du monde.
>>> Avec plus de 400 concerts et Festivals à travers la France et 
l’Europe, le Sextet Swing Vandals aime partager son univers musical 
imprégné des cultures swing méditérranéennes et traditionnelles des 
pays qu’ils parcourent. Au sein du même concert, à la fois intimiste et 
aventureux, se mêlent alors les rythmiques chaloupées hispaniques 
de bord de mer, les mélodies enlevées du rebétiko et le swing 
méditérranéen vibrant de l’Italie. Le tout coloré par quelques notes de 
mélancolie d’un soir d’été dans le Sud de la France.

Avec ce concert, nous rendons hommage à Gino Bonutti, 
figure de la Commune, décédé en fin d’année 2021. 
C’est également l’histoire de la Ville que nous mettons en 
exergue avec un clin d’oeil aux communautés italiennes, 
espagnoles et algériennes.

MUSIQUE SWING MÉDITERRANÉENNE & WORLD JAZZ

Vendredi 14 Avril

Espace Canal des 2 Mers
    Tout public - 7€

21h00

Nouvel album 
«Méditérranée» 

Nadia LOMBARDO : Chant | Alix GUERRY : Clarinette | Luc ALLIERES : Contrebasse | Frédérick MANDIN : 
Guitare | Marcus THIEL : Accordéon | Alexandre SAUVION : Batterie/ Percussions.

Mémoire(s) & Patrimoine(s) MP

MUSIQUE

TP
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Nos années
Vendredi 26 Mai

Espace Canal des 2 Mers
   Tout public (à partir de 8 ans) -  7€

>>> En Compagnie des Barbares vous propose une traversée des 60 
dernières années, à travers les mots d’Annie Ernaux, clairs et incisifs, et 
les musiques qui ont marqué les changements d’époque et de mœurs : de 
Bourvil aux Doors, des Yéyés à Queen, de la naissance du RAP à la musique 
électronique. Deux acteurs de deux générations nous entraînent dans 
la ronde : Eliot Saour qui avait six ans le 11 septembre 2001 et Karine 
Monneau, tout juste un an en mai 68. Autour d’une table du temps, 
entre musiques et mots, radio cassettes et vinyles, ils sortent aussi 
de leurs chapeaux : des tables en Formica, des repas de famille, des 
toilettes dans la cour, des révolutions, des chienlits, des séances de 
gym tonic, des téléphones portables, des buildings qui s’effondrent et 
des converses pour quadra. 

DU THÉÂTRE MUSICAL POUR VOYAGER DANS LE TEMPS

21h00

THÉÂTRE

Mémoire(s) & Patrimoine(s)  MP

Par la compagnie «En Compagnie des Barbares», d’après «Les Années» d’Annie Ernaux © Éditions 
Gallimard. Mise en scène de : Sarah Freynet, Karine Monneau | Avec : Karine Monneau, Eliot Saour.

Avec «Nos Années», on découvre une histoire de France qui est aussi la nôtre et 
que l’on attrape selon sa génération, son âge, son vécu, par des sonorités, des 
musiques, des objets évoqués ou présents sur scène, des évènements historiques, 
politiques, sociaux. La mémoire sonore et matérielle de toute une génération, des 
luttes et des événements, nous rendent notre place dans le monde et éclairent notre 
présent parfois si difficile à saisir.

TP

31 Mai > 04 Juin

Semaine du
développement durable

>>> Au coeur de l’Agenda 2030, adopté en 2015 par l’ONU, 17 Objectifs 
de développement durable ont été fixés. Ils couvrent l’intégralité des 
enjeux de développement durable dans tous les pays tels que le climat, la 
biodiversité, l’énergie, l’eau, la pauvreté, la paix, l’éducation, etc. 
Après avoir abordé le 14ème objectif «Vie Aquatique» en 2022, la Ville 
a choisis cette année de répondre au 5ème objectif de l’Agenda 2030 : 
L’égalité entre les sexes. 
Chaque année, l’ensemble des acteurs de la Ville se mobilise en 
faveur d’un des 17 objectifs de développement durable et propose 
des temps dédiés pour promouvoir le développement durable, 
sensibiliser largement les Lespinassois aux enjeux et engager à 
l’action. Une occasion de partages, d’actions concrètes et utiles 
pour un avenir durable ! 

Chaque année au programme : animations et rencontres, conférences, 
expositions, spectacles, débats, lectures, ateliers dans les structures 
socio-éducatives...
La ville de Lespinasse a pour ambition de devenir une ville durable avec un projet 
politique et collectif fort à la recherche d’un développement équitable sur un plan 
écologique et social. Faire de Lespinasse une ville durable c’est la volonté forte de 
réduire les inégalités sociales et les dégradations écologiques tout en considérant les 
développements du territoire.

L’ÉGALITÉ, UNE NÉCESSITÉ POUR UN MONDE DURABLE

3ème édition

Programme en 
cours d’élaboration
 En famille 
 GRATUIT

ÉVÈNEMENT
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>>> Et si être un «garçon manqué» c’était également être une «fille réussie»? 
Prendre la parole pour dénoncer les préjugés et les comportements sexistes 
présents dans notre société : Sujet pertinent auquel Chloé MARTIN prête sa 
joyeuse impertinence ! L’idée est d’en rire finement avec poésie et franc parlé. 
Jouer avec les mots en faisant résonner leur sens et leur sonorité.
Un spectacle d’humeur et d’humour.
SYNOPSIS | Il ne lui reste plus qu’à fermer le dernier carton. Enfin ce 
n’est pas vraiment « il », en fait c’est « elle ». Elle préfère que les mots 
soient justes, surtout au sujet du sexe. Et dans le genre elle aime bien 
scotcher les clichés pour faire la part des choses. Alors en attendant 
de retrouver son chat pour quitter son appartement, elle dresse l’état 
des lieux de sa société. C’est l’histoire d’une femme…qui déménage !
Par la compagnie «La D’Âme de Compagnie»
Écriture et interprétation : Chloé MARTIN | Adaptation, mise en scène et scénographie : Anne MARCEL | 
Création et régie lumière : Guénaël GRIGNON | Conseils à l’écriture : Fred ABRACHKOFF et TITUS | Regard 
extérieur : Michel GESLIN | Préparation physique : Elodie REBILLARD

UN SEULE-EN-SCÈNE DE THÉÂTRE ET D’HUMOUR SUR 
L’ÉGALITÉ DES SEXES

La Part 
égale Espace Canal des 2 Mers

     Tout public (à partir de 12 ans) 
 GRATUIT

17h30

Dimanche 04 Juin THÉÂTRE
HUMOUR

TP

Fête locale
>>> Organisée par le Comité Festif et la Ville, la Fête Locale anime 
chaque année le coeur de Ville de Lespinasse. Prélude à l'été qui 
s'annonce, cette fête traditionnelle très attendue des Lespinassois, 
vous donne rendez-vous les 16, 17 et 18 juin 2023 sur la Place du 
Boulodrome. 
Au programme : grand feu d'artifice au Lac du Bocage, fête forraine sur la 
Place du Boulodrome, soirées mousse dansantes,  concours de pêche et de 
pétanque, repas et apéritifs...

3 JOURS DE FÊTE ET D’AMBIANCE MUSICALE !

16  > 18 Juin

Place du Boulodrome
 En famille 

Programme en cours d’élaboration

ÉVÈNEMENT
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En cours de construction
Date susceptible d’être modifiéeFête du

Pôle enfance

Vendredi 23 Juin

18h45
Centre de Loisirs
 En famille     GRATUIT

>>> Pour fêter la fin d’année scolaire, un programme multi-activités 
est confectionné par l’équipe du Centre de Loisirs. La Fête du Pôle 
Enfance est un moment de convivialité qui chaque année fait le 
bonheur des enfants et des familles. Chacun a son rythme peut 
s’amuser sur les stands de jeux, exprimer sa créativité avec les 
activités manuelles, se dépenser et tester son agilité sur les ateliers 
sportifs. L’objectif : valoriser les projets et l’investissement des enfants 
lors des ateliers périscolaires et extrascolaires, organiser des temps 
parents/enfants. L’apéritif vous est offert par la Municipalité.

UNE FÊTE SOUS LE SIGNE DE LA CONVIVIALITÉ ! 
Organisée par l’équipe du Pôle Enfance

ÉVÈNEMENT En cours de construction
Date susceptible d’être modifiéeFête du  Pôle

Petite enfance

Mercredi 28 Juin

16h30
Pôle Petite Enfance
 En famille     GRATUIT

>>> Afin de clôturer l’année de la plus belle des manières, le Pôle Petite 
Enfance (regroupant le Multi Accueil « A P’tits Pas », le Lieu d’Accueil 
Enfant Parent «Mom’En Bulles» et le Relais Petite Enfance) ouvre ses 
portes aux parents, aux enfants et aux assistantes maternelles lors 
d’une après-midi festive mêlant jeux, découvertes et musiques. 
Une journée ludique qui permet aux parents de découvrir les espaces 
où évoluent leurs petits bouts et les différents modes d’accueil 
diversifiés offerts par la Ville aux moins de 3 ans. 
Cette journée se clôturera avec un repas-partagé permettant aux 
parents de se retrouver et d’échanger avec les équipes du Pôle. 

LE PÔLE PETITE ENFANCE OUVRE SES PORTES POUR FÊTER 
LA FIN D’ANNÉE ! ANIMATIONS & REPAS PARTAGÉ
Organisée par l’équipe du Pôle Petite Enfance

ÉVÈNEMENT
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GRATUIT

Les Estivales

>>> Pour la quatrième année consécutive, cette manifestation 
reprend tous les ingrédients qui ont fait son succès auprès du 
public depuis sa création en 2020 : Les "vendredis apéro", les ateliers 
découvertes, la Fête de la Musique, le "Ciné Lucioles", le Marathon des 
Mots... Avec pour vocation de rassembler les Lespinassois autour 
de moments festifs et culturels, les Estivales Lespinassoises 
proposent une véritable programmation estivale faisant la part belle 
à la découverte et au partage. Composée de moments conviviaux, 
festifs et culturels, les animations de ce Festival se veulent riches, 
diversifiées et intergénérationnelles avec comme objectif premier 
d'inclure les habitants dans sa programmation.

UN FESTIVAL QUI SE VIT EN FAMILLES ET ENTRE AMIS

Juin  >  Juillet

Divers lieux
   Tout public    GRATUIT

Programme en cours d’élaboration

4ème édition

les « vendredis apéro » le « Ciné-lucioles »

ÉVÈNEMENT

TP

En cours d’élaborationFête de la Musique

Marathon des Mots

Mercredi 21 Juin

20h00
Esplanade Ripert (Podium)
   Tout public    GRATUIT

DES CONCERTS GRATUITS POUR 
DÉCOUVRIR LES ARTISTES LOCAUX !

«LA VIE MODERNE» - En partenariat avec Toulouse Métropole

  MP

La Médiathèque Municipale renouvelle son partenariat avec Le Marathon des Mots et la 
Métropole pour une nouvelle édition sur le thème «La Vie Moderne» : les mythes avec 
lesquels se nourrit notre vie quotidienne. La nouvelle Citroën, la publicité, l’astrologie, 
le plastique, le steack-frites, le tourisme…Dans « Mythologies », l’essayiste Roland 
Barthes célébrait ces objets et attitudes du quotidien qui incarnaient la modernité et 
révélaient, au milieu des années 50, un changement d’époque et l’avènement de la 
culture de masse. Le Marathon des mots cherchera au cœur des romans et récits des 
écrivains d’aujourd’hui ce que sont les « mythologies » de notre vie moderne et les 
totems de notre modernité souvent chancelante. 
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Samedi 16 Septembre

Grande journée
de la mémoire

>>> Gino Bonutti, artiste, sculpteur et 
maquettiste occitan d’origine italienne nous a 
quitté le 23 octobre 2021 à l’âge de 91 ans. 
Un pan de l’Histoire de notre village s’est éteint 
ce jour là avec la disparition de ce véritable 
gardien de la mémoire de la Commune. 
Gino a toujours eu à cœur de transmettre son 
histoire, de partager ses anecdotes. Ces souvenirs 
il les racontait avec plaisir, mais il cherchait 
également à les rendre éternels par la réalisation 
de maquettes et de sculptures. 
Sa vie est consacrée à reconstituer avec précision et minutie le monde 
agricole d’autrefois, en retraçant son histoire.  En réalisant la maquette 
de la ferme familiale, mais également celle du Parc de la Pointe et de la 
Maison de Maître, il laisse ainsi un témoignage précieux pour la commune 
de Lespinasse.

JOURNÉE HOMMAGE À GINO BONUTTI

Programme en cours d’élaboration

Mémoire(s) & Patrimoine(s)   MP

ÉVÈNEMENT

Strampalati

Sikania

Cirque et  cuisine

>>> Strampalati (fous) c’est ce que l’on devient 
après avoir passé trop de temps sous le soleil 
écrasant du Sud italien. Dans cette envie de 
faire ressentir le Sud, la Compagnie de cirque 
«Circ’hulon» fait revivre une Italie d’autrefois, en 
restituant quelque chose de cette terre aride sur 
laquelle les hommes, à son image, sont fiers et 
durs. Cirque, théâtre et musique sont les langages 
à travers lesquels prend vie cette fresque d’un 
monde à la fois ancien et incroyablement actuel.

TRAGI-COMÉDIE CIRCASSIENNE SUR UN AIR D’ITALIE
Jonglage, lancé de couteaux, claquettes, manipulation 
d’objets, musique vivante et de nombreuses surprises !

Parc de la Pointe
«Chapikiosque»
   Tout public 
(à partir de 8 ans)   GRATUIT
L’horaire vous sera communiquée ultérieurement

CIRQUE

Prenez place dans ce « chapikiosque » en bois ! 
Vous voilà en Italie du Sud !

“AMOURS ET TRAGÉDIES DU SUD DE L’ITALIE”
Accompagnée par son accordéon et son tambourin, 
Donna Sikania revisite les chants populaires d’une 
île au carrefour des cultures de la Méditerranée.

FABRICATION DE PÂTES FRAÎCHES ITALIENNES 
AVEC LES ARTISTES DU CIRQUE ET 
REPAS PARTAGÉ.

MUSIQUE
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Suivez l’actualité festive 
et culturelle sur
www.ville-lespinasse.fr
et sur l’application mobile

MAIRIE DE LESPINASSE
Hôtel de Ville
Place de l’Occitanie
05 61 35 41 66
Horaires d’ouverture public :
du lundi au vendredi
9h00-12h00
14h00-18h00

ESPACE CANAL DES 2 MERS
Place du Boulodrome

Paiement sur place : espèces ou chèque


