INFORMATIONS PRATIQUES
Service culturel

Tél : 05 61 76 35 66

Adresse : Maison de la culture - 1, rue des écoles

INFOS PRATIQUES

(Entrée par le portail vert)

PERMANENCES BILLETTERIE

Lundi, mardi et jeudi : 14h30-17h30
Mercredi : 9h-12h, 16h30-18h
Vendredi : 14h30-18h

Et le samedi matin : 9h30-12h30 précédent la manifestation
Site internet : www.fonsorbes.fr

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES
ÉVÈNEMENTS

* Lorsque les évènements sont payants, un tarif réduit
ou une gratuité sont appliqués sur présentation de
justificatifs : enfants mineurs, étudiants, apprentis,
demandeurs d’emploi, personnes en situation de
handicap, bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux
personnes âgées - ASPA - et du RSA
Numéros de licences par site

Centre culturel : n°1-1093168

Salle du Trépadé : n°1-1093166

Salle d’exposition de la Médiathèque : n°1-1093169

L‘Agenda culturel de janvier-juin 2018 est un supplément du bulletin
municipal de la ville de Fonsorbes du mois de décembre 2017,
édité par la mairie de Fonsorbes, rue du 11 Novembre 1918,
BP 70028, 31470 Fonsorbes
Tél. : 05 61 91 55 10
Email : mairie@fonsorbes.fr - www.fonsorbes.fr
• Directrice de la publication : Françoise Siméon
• Conception, réalisation et impression : Imprimerie Ménard, Labège
Tél. : 05 61 00 37 00
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Pascal RIVIER
Conseiller délégué à la Culture

Jean-Stéphane CHOUARD
Adjoint à la vie associative,
culturelle et sportive,
et animation de la commune

Pascal RIVIER
Conseiller délégué à la
Culture
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ÉDITORIAL

Nouvelle année, nouveau programme culturel.
Tout d’abord, nous vous donnons désormais une vue
sur les 6 prochains mois, cet agenda nous amène donc
jusqu’au Festi’Eté qui clôture cette saison.
Pour 2017, le concert d’inauguration de la salle du
Trépadé fut un succès avec près de 500 entrées
enregistrées. J’invite donc toutes les personnes n’ayant
pas encore fréquenté ce nouveau lieu de spectacle
de Fonsorbes à réserver dès qu’elles le pourront
un évènement à leur convenance en découvrant ce
programme très diversifié.
Vous remarquerez en feuilletant ce livret les partenariats
qui nous permettent d’enrichir notre programme :
-	Les Abattoirs - Fonds régional d’art contemporain
Occitanie Toulouse qui nous prêtent tous les ans une
exposition d’art moderne pendant 2 mois (mars-avril)
-	Le Théâtre national de Toulouse, une nouvelle
collaboration avec des sorties au théâtre
-	« Le printemps du rire de Toulouse » qui programme
2 pièces de théâtre sur un week-end fin mars dont
une dans le cadre de sa tournée des «meilleurs
jeunes talents d’Europe »
-	Enfin, IBO (Images en Banlieue Ouest) pour
l’organisation du Festival du « Mai photographique »,
pour sa 11ème année.
Je tiens aussi à remercier les associations et leurs
bénévoles pour leur implication à rendre notre ville la
plus animée possible.
Bonne lecture à tous, programmez vos sorties et à bientôt.
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Crédit photo : Isabelle Rodriguez

Exposition

Médiathèque

(Salle d’exposition)

Aux heures
d’ouverture
Entrée gratuite
Tout public

« DE LA 2D À LA 3D »
Du mardi 2 janvier au vendredi 2 février
Isabelle Rodriguez est Professeur d’Art Plastiques en
collège depuis 15 ans et artiste dans son atelier privé
« Artéine » à Muret. Plasticienne depuis plus de 20 ans,
sa pratique n’a cessé d’évoluer. Aujourd’hui, son travail se
veut tactile et intuitif. Elle incorpore des reliefs, des menues
matières détournées pour ne montrer que l’apparent chaos
d’une matière bouillonnante.
Cette année, elle invite ses élèves de l’année scolaire
2016-2017 du collège de Cantelauze à venir exposer leurs
travaux : réalisation de lettrines au prénom de l’élève,
galerie d’autoportraits avec différents outils, prises de
vues insolites de la cour du collège avec leur téléphone
portable pour n’en citer que quelques uns.
Vernissage : samedi 13 janvier à 11h
Atelier d’art plastique : mercredi 24 janvier à 15h,
durée 2h, pour les enfants de 8 à 12 ans, sur inscription
auprès du service culturel
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Crédit photo : Jean-François Daviaud

« PAPIERS CISEAUX
FORÊT OISEAUX»
Samedi 27 janvier
Librement inspiré du livre « La Licorne » de Martine Bourre,
ce spectacle créatif et loufoque enchantera toute la famille
en la plongeant dans un monde enchanté et bricolé de
toutes parts.
Une reine, un roi, une licorne et un chevalier... faits de papier !
A l’aide de ciseaux, d’agrafeuses et de carton, les deux
comédiennes donnent vie à tout un monde imaginaire et
fabriqué de leurs dix doigts.

Spectacle

Centre culturel

15h30
Durée : 50 min

Sur inscription
auprès du
service culturel

Entrée gratuite
Pour enfants
à partir
de 5 ans
Par la Compagnie
« Groenland Paradise »
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Jeu, scénographie
et conception :
Nathalie Hawelle et
Nathalie Vinot

© Cynthia Jacquelet

Sortie au
Théâtre National
de Toulouse

départ

14h30

THÉÂTRE
« Micky & Addie »
Samedi 3 février

retour

18h30

place du Trépadé

Sur inscription
auprès du
service culturel

Entrée payante
du théâtre : 8 €
Jeune public
à partir
de 7 ans

Dans le cadre d’un nouveau partenariat avec le TNT, la
médiathèque, la Mosaïque des Partages et le service
culturel proposent trois sorties au cours de l’année 2018
dans ce théâtre toulousain. Le transport est pris en
charge par les structures.
Pour cette sortie, le service culturel accompagne un groupe
d’enfants à la représentation de cette pièce contemporaine
jeune public de la compagnie « La Rousse ».
Synopsie : Un matin, sans le savoir, deux enfants de dix
ans ouvrent les yeux au même instant. Ils n’ont rien en
commun ni affinités ni préoccupations. Ils vont se croiser,
s’ignorer, se provoquer et finalement se rencontrer. Et
que vont-ils trouver ? La vérité, celle qui fabrique une
amitié et fait grandir.
Les dates des sorties organisées par la médiathèque
et la Mosaïque des Partages seront communiquées
ultérieurement.
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CONCERT DES
PROFESSEURS DE LA GAF

Concert
symphonique

Salle
du Trépadé

Samedi 3 février

Comme chaque début de nouvelle année, les professeurs
de l’association Graines d’Artistes de Fonsorbes donnent
un concert auquel tous les Fonsorbais, amateurs de
musiques classiques ou actuelles, sont invités. Chacun
des professeurs joue de l’instrument qu’il enseigne mais
aussi un autre de leur choix pour le plus grand plaisir
du public. Au programme, deux parties mélangeant des
répertoires classique et pop-rock au gré de leurs envies
communes. Entre piano, guitare, batterie, djembé, flûte
traversière, trompette, saxophone, clarinette et violon,
la palette musicale s’annonce diversifiée, il y en aura
pour tous les goûts. Vous pourrez également apprécier
l’intervention des professeurs de danse et de théâtre,
mêlant ainsi leurs talents artistiques à ce spectacle
musical.
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20h00
Durée : 1h30

Entrée gratuite
Tout public

♥

♥
♥
♥
♥

♥

Comédie

Centre culturel

21h00

Durée : 1h10

10€ plein tarif
5€ tarif réduit
Billetterie
auprès du
service culturel

Tout public
à partir de 12 ans

Distribution
Alexandre Barbe et
Eve Paradis
« Étonne-moi Production »

Crédit photo : Bénédicte Voile

NTIN

Spécial SAINT-VALE

L’ART DU COUPLE
Mercredi 14 février
Après un passage très remarqué au Festival d’Avignon en
2016 et une tournée dans toute la France, ce duo pétillant et
complice, formé par Eve et Alex, s’amuse de l’amour et de
la vie à deux, renouvelant cette thématique universelle pour
offrir rire, originalité, fantaisie et finesse. Débordant d’énergie,
ils passent au crible les zones de turbulence du couple,
privilégiant la justesse des observations, l’authenticité du
vécu et la drôlerie de situations quotidiennes où chacun
pourra se retrouver. S’aimer c’est facile mais se supporter ?
Un jeu Facebook est organisé à cette occasion. Restez
connecté !
La Mosaïque des Partages propose un repas partage avant la
représentation à 18h30. Renseignements au 05 34 47 59 62.
Dès 19h, des formules spéciales Saint-Valentin sont
proposées par les restaurants partenaires de la commune.
Réservations :
- Street délices : 09 50 33 97 12
- Pizza Fons : 05 34 47 19 95
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J. Fournel : photogr. Auriol-Gineste

J. Fournel : photogr. Francisco Artigas

EXPOSITION ART CONTEMPORAIN
MUSÉE DES ABATTOIRS

« À VISAGE DÉCOUVERT »
Du jeudi 22 février au samedi 28 avril
Pour la troisième année, Les Abattoirs-Frac Occitanie
Toulouse présentent des œuvres issues de leurs collections
pour nous replonger dans ce qui a été l’un des grands
genres de l’histoire de l’art, le portrait. Cette exposition
rassemble une sélection d’artistes majeurs du XXe siècle :
Karel Appel, Jean Dieuzaide et Djamel Tatah notamment.
Elle permet d’aborder aussi l’autoportrait et le rapport de
l’artiste avec sa propre image. Un voyage esthétique à
visage découvert, les yeux dans les yeux.
Atelier artistique autour du portrait : mercredi 14 mars à 15h
Pour les enfants à partir de 8 ans. Durée : 2h. Médiathèque.
Sur inscription auprès du service culturel.
Vernissage : samedi 17 mars à 11h
Visite commentée par Emmanuelle Hamon, Responsable
de la diffusion et des actions hors les murs pour les
Abattoirs, suivie d’un verre de l’amitié.
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Exposition

Médiathèque
(Salle d’exposition)

Aux heures
d’ouverture
Entrée gratuite
Tout public

Concert

Salle
du Trépadé

20h45

Durée : 2h30

10€ plein tarif
5€ tarif réduit
Billetterie
auprès du
service culturel

Tout public

SOIRÉE IRLANDAISE
SAINT PATRICK
Samedi 17 mars
A l’occasion de la Saint Patrick, les quatre musiciens du
groupe Co_OP proposent un tour d’horizon de la musique
gaélique en alternant des airs traditionnels irlandais et des
airs de leur composition. Rompu aux pratiques du violon,
de la guitare, du chant, du bouzouki et de la contrebasse,
mariant énergie et rigueur, Co_OP vous surprendra par
sa virtuosité, sa sensibilité et son interprétation moderne.
Tout au long de la soirée, le maître de danse Guillaume
Landrin incitera le public à le rejoindre sur la piste et à
esquisser quelques pas de danse.
Un jeu Facebook est organisé à cette occasion. Restez
connecté !
La Mosaïque des Partages propose un repas partage avant la
représentation à 18h30. Renseignements au 05 34 47 59 62.

De 15h à 18h :
Stage d’initiation aux danses irlandaises traditionnelles
animé par Guillaume Landrin dans la salle du Trépadé.
Sur inscription auprès du service culturel, tout public,
à partir de 12 ans. Tarif : 5€
Buvette proposée par l’association Fonsorbes danse.
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Évènement

SOIRÉE « DIS-MOI DIX MOTS »
Vendredi 23 mars
La Mosaïque des Partages et la médiathèque participent
à la manifestation « Dis-moi Dix Mots » organisée par le
Ministère de la culture. Cette opération de sensibilisation
à la langue française invite chacun à jouer et à s’exprimer
sous une forme littéraire ou artistique de septembre à juin.
Depuis septembre, la Mosaïque des Partages et la
médiathèque ont mis en place des ateliers d’écriture autour
des 10 mots. D’autres acteurs participent à cet évènement tels
que le CLAS (contrat local d’accompagnement à la scolarité)
et la Compagnie des mots. Ces partenariats ont permis la
candidature de la ville au label « ville de la francophonie ».

• Lectures à voix haute de quelques textes par la
Compagnie des mots, la Mosaïque des Partages et la
médiathèque.
• Saynètes avec la participation des enfants du CLAS
• Textes de l’atelier d’écriture mis en scène
• Saynète du personnel du CCAS
• Lectures à voix haute par les bibliothécaires
Une exposition aura lieu durant le mois de mars à la
médiathèque et à la Mosaïque des Partages.
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Centre culturel

20h00
Entrée gratuite
Tout public

Crédit photo : Association SinG’AssoS

Festival

Salle
du Trépadé

19h00
à

FESTIVAL
SinG’AssoS
Samedi 24 mars

1h00
5€ tarif plein
Gratuit pour
les moins
de 12 ans

Après la réussite des deux premières éditions, le
festival SinG’AssoS est reconduit avec des concerts de
nombreux groupes de musique de la scène toulousaine.
Ils vous emmèneront dans leurs univers en passant par le
rock, le funk, le reggae et le jazz.
Buvette et restauration sur place proposées par
l’association SinG’AssoS
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THÉÂTRE
PANIQUE AU MINISTÈRE
Vendredi 30 mars

Dans le cadre de la première participation de la ville au
Festival « Le Printemps du rire », la compagnie AJT vient se
produire sur les planches, avec cette pièce qui a remporté
le 1er prix du jury du Printemps du Rire et obtenu le Trophée
La Dépêche du Midi en 2016.
Gabrielle, stricte et obsédée par son travail, est la chef de
cabinet du ministre de l’Education Nationale. Entre Louis,
son ministre complètement dépassé par les événements
et en plein divorce, Sara, sa pétillante fille en quête
d’indépendance, et Cécile, sa mère déjantée qui est une
incorrigible croqueuse d’hommes, Gabrielle a fort à faire.
L’arrivée d’Eric, l’homme à tout faire de 20 ans son cadet,
va progressivement faire voler en éclats ses principes. Très
vite, c’est la panique au ministère...
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Printemps
du rire - Humour

Salle
du Trépadé

20h45
Durée : 1h20

10€ plein tarif
5€ tarif réduit
Billetterie
auprès du
service culturel

Tout public
à partir de 12 ans
Auteurs : Jean Franco et
Guillaume Mélanie
Metteur en scène : Christian Padie
Compagnie : AJT
Avec : Christiane Parot-Durand/
Martine Nograbat/Zoé Andrieux
ou Stéphanie Hannard/Patricia Eck/
Gilles Prieur/Jonathan Fuser
Régisseur : Gérard Eck

B

les

Printemps
du rire - Humour

Salle
du Trépadé

16h00

Durée : 1h20

5€ plein tarif
Gratuit tarif réduit
Billetterie
auprès du
service culturel

Tout public
à partir de 12 ans

de

TOURNÉE
« LES BEST DE L’HUMOUR 2018 »
Tournée des meilleurs jeunes talents d’Europe
Dimanche 1er avril

B

les

Le Printemps du Rire a choisi la salle du Trépadé pour
l’une des 10 dates de sa tournée des meilleurs jeunes
talents d’Europe, programmée en Haute-Garonne avec le
soutien du Conseil Départemental. Trois jeunes humoristes
sélectionnés par le Festival à l’issue de 400 auditions dans
12 grandes villes de France et d’Europe et faisant partie
des 6 lauréats de la finale parisienne à l’Alhambra en janvier
2018, seront réunis sur un même plateau. Dans cette
éclosion des talents de demain, trois univers différents
pour proposer au public une palette de rires où chacun
peut y trouver du plaisir. La scène montante de l’humour
est en tournée près de chez vous : venez la découvrir !
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de

Crédit photo : Association Groupe Vocal

Musique

SOIRÉE GROUPE VOCAL
Samedi 7 avril
Cette soirée, organisée par le Groupe Vocal de Fonsorbes,
a pour objectif de vous faire apprécier la musique sous
toutes ses formes : chantée, jouée et dansée. Cette
association a le plaisir de recevoir l’ensemble vocal de la
Bure de Rieumes, un groupe de violoncellistes amateurs
et un groupe de danseurs passionnés eux aussi de
musique et de chant. La chorale du « Groupe vocal » se
donnera également en concert pour le plus grand plaisir
du public. La soirée se terminera par le traditionnel pot de
l’amitié, offert par le Groupe Vocal de Fonsorbes.
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Salle
du Trépadé

20h30
Durée : 1h30

Participation
libre
Tout public

Crédit photo : Samuel Lahu

Spectacle

Salle
du Trépadé

15h30

Durée : 50 min

Entrée gratuite
Inscription
auprès du
service culturel

Tout public
à partir de 5 ans
Comédiens :
Ines Fehner, Valentin Poey
Mise en scène :
François Fehner
Régisseur :
Josselin Roche
Production :
Bénédicte Auzias

SPECTACLE
« L AIME L »
Samedi 14 avril
Deux enfants, deux amis. Ces deux là aiment parler
d’amour : ce qu’ils en savent, ce qu’ils en imaginent.
Princesses sauvées des flammes par un chevalier
magnifique, baiser qui vous change en prince charmant
ou réveille une belle endormie. Ils s’en amusent, en rêvent,
mais finissent par se poser la question de l’amour dans
la « vraie » vie. Leurs propres histoires viennent alors
résonner… Les parents de Léon sont amoureux, ceux de
Lucie se séparent. Comment peut-on continuer à jouer
au papa et à la maman, au prince et à la princesse, et
d’ailleurs même aux pirates, quand on ne sait plus très
bien ce que c’est, l’Amour ? Pour Lucie rien ne s’explique,
pour Léon tout se complique… Nos deux compères, deux
enfants rêveurs, tentent de comprendre les rouages des
histoires de cœur... L’amour, ça se fabrique, ça se cultive
et parfois même, ça disparaît... Un spectacle tendre et
réfléchi, rempli d’humour et de douceur sous la plume de
la Compagnie AGIT, à savourer en famille !
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MAI PHOTOGRAPHIQUE
EXPOSITIONS - THÈME ÉTATS-UNIS
Du jeudi 3 mai au samedi 30 juin
Pour la onzième année, la ville de Fonsorbes participe à ce
festival photographique organisé par l’association Images
en Banlieue Ouest (IBO). Pour l’occasion, la photographie
envahit à nouveau la commune : des sites municipaux,
le collège et des commerces, avec de nouveaux lieux
accueillant les clichés, tels la Maison du Point Ecoute
des Jeunes et des Familles. Des vues surprenantes et
insolites de New York, Los Angeles et San Francisco, en
passant par Las Vegas et les parcs nationaux, une vaste
boucle à travers l’ouest américain et sur la célèbre route
66, une balade agrémentée de paysages fabuleux tout
autant que grandioses. En vous promenant dans la ville,
découvrez les Etats-Unis en photo…
Vous êtes photographes amateurs ? Vous avez pris des
clichés sur ce territoire américain ? Un espace vous est
dédié pour exposer au service culturel.
Jeudi 3 mai à la Maison du Point Ecoute des Jeunes et
des Familles : goûter et animations à 16h30 suivis du
vernissage à 18h
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Expositions

8 lieux
d’exposition
sur la
commune*
Entrée gratuite
Renseignements
auprès du
service culturel

* liste disponible sur
www.fonsorbes.fr

Crédit photo : Association PAF

Exposition

Maison
de la culture
(salle
d’exposition)
Entrée gratuite
Horaires
d’ouverture
Samedi 26 mai :
ouverture de
l’exposition à 15h
et vernissage
à partir de 18h
Dimanche 27 mai :
10h-12h et 14h-18h
Les lundi 28, mardi 29,
mercredi 30, jeudi 31,
Vendredi 1er juin :
15h-18h
Samedi 2 juin :
14h-17h

EXPOSITION DE
PEINTURES DU PAF
25e SALON DE PRINTEMPS
Du samedi 26 mai au samedi 2 juin
Cette année, l’invité d’honneur de ce salon, organisé par
l’association des Peintres amateurs fonsorbais (PAF) est
Wilfrid Cadet, artiste peintre, portraitiste et silhouettiste. Les
œuvres exposées permettent d’apprécier la finesse de son
trait, la précision et le détail.
Le public est invité à le rencontrer, à découvrir également
des artistes régionaux, des peintres, des sculpteurs, des
artisans du verre et les adhérents de l’association, adultes
et enfants. L’association a pour objectif de faire découvrir
et d’initier les adultes et les enfants (à partir de 6 ans) à l’art
et la culture en proposant des activités autour du dessin,
de la peinture, du modelage et du fusing les mercredis,
jeudis et samedis matins. Les jeunes adhérents sont guidés
dans leur réalisation par des professeurs techniciens d’arts
plastiques. Des stages pour enfants, les mercredis des
vacances d’hiver et de printemps permettront à un jeune
public de découvrir le travail de la terre et le dessin.
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Crédit photo : Association des Jardiniers du Cercle des Fontaines

RENDEZ-VOUS
AUX JARDINS
Samedi 2 juin
La commune de Fonsorbes participe pour la seconde fois
à cette manifestation nationale organisée par le Ministère
de la Culture et de la Communication et coordonnée sur
la commune par le service culturel.
Au programme :
De 14h à 18h sur le site des jardins partagés :
- Visite libre
- Atelier de rempotage de semis de légumes et de fleurs
par le service culturel
- Atelier de fabrication d’un composteur et de fabrication
d’extraits fermentés de végétaux assurés par l’association
« Les jardiniers du cercle des fontaines »
- Présence d’un apiculteur et de l’AMAP de Fontenilles
- Ateliers bricoludo parents-enfants « fabrication d’un
mini épouvantail » assurés par la ludothécaire : 15h (sur
inscription à la ludothèque : 05 61 91 89 20) et 16h30
(accès libre). A partir de 6 ans.
De 15h à 16h à la Mosaïque des Partages : atelier cuisine
parents-enfants suivi de dégustation. Préparation de
verrines printanières. Sur inscription au 05 34 47 59 62.
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Évènement

Site des
jardins
partagés
(chemin des
Carrelasses)
Entrée gratuite
Tout public

de la
Musique

Place
du Trépadé

18h00
à

FÊTE
DE LA MUSIQUE
Jeudi 21 juin

1h00
Gratuit
Tout public

Organisée par l’association « SinG’AssoS » en partenariat
avec la mairie de Fonsorbes.
Au programme :

• 18h à 20h
Scène ouverte aux associations et aux groupes de
musique fonsorbais.
• 20h à 1h
Concerts de la nouvelle scène montante de Toulouse
qui s’installe dans le paysage musical amateur de la
région Occitanie avec la sortie de leurs albums.
Buvette assurée par l’association« SinG’AssoS »
Restauration sur place
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FESTI’ÉTÉ DESTINATION…
ÉTATS-UNIS
Samedi 30 juin
Après le succès du Festi’été destination Espagne,
l’équipe du service culturel vous embarque cette
année, de l’autre côté de l’Atlantique, pour vous faire
découvrir ou redécouvrir les États-Unis. Dépaysement
assuré avec expositions de voitures de légende et de
photographies, visite et séquences animées par une
pin’up, concerts, initiations de danse, vente de produits
typiquement américains (bottes, chapeaux et ceintures,
bijoux, tatoueur, spécialités culinaires…). Les plus jeunes
pourront participer à des ateliers créatifs et faire un tour
de taureau mécanique. Venez-vous plonger dans l’univers
fascinant de ce pays aux multiples facettes, dans une
ambiance chaleureuse et conviviale… à Fonsorbes !
Le programme détaillé sera mis en ligne un mois avant la
manifestation par le service culturel.
Restauration et buvette assurées par Street Délices
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Évènement

Place
et salle
du Trépadé

10h00
à

23h00
Entrée gratuite
Tout public

JANVIER

EXPOSITION « DE LA 2D À LA 3D »
Mardi 2 janvier au vendredi 2 février
ATELIER D’ART PLASTIQUE
Mercredi 24
SPECTACLE « PAPIERS CISEAUX FORÊT OISEAUX»
Samedi 27

FÉVRIER

SORTIE AU THÉÂTRE NATIONAL DE TOULOUSE
Samedi 3
CONCERT DES PROFESSEURS DE LA GAF
Samedi 3
COMÉDIE « L’ART DU COUPLE » - Spécial SAINT-VALENTIN
Mercredi 14
EXPOSITION ART CONTEMPORAIN MUSÉE DES ABATTOIRS - « À VISAGE DÉCOUVERT »
Jeudi 22 février au samedi 28 avril

MARS

SOIRÉE IRLANDAISE SAINT PATRICK - Avec le groupe Co_OP
Samedi 17
SOIRÉE « DIS-MOI DIX MOTS »
Vendredi 23
FESTIVAL SinG’AssoS
Samedi 24
THÉÂTRE « PANIQUE AU MINISTÈRE » - PRINTEMPS DU RIRE
Vendredi 30

AVRIL

TOURNÉE « LES BEST DE L’HUMOUR 2018 » - PRINTEMPS DU RIRE
Dimanche 1er
SOIRÉE GROUPE VOCAL
Samedi 7
SPECTACLE « L AIME L »
Samedi 14

MAI

MAI PHOTOGRAPHIQUE - EXPOSITIONS THÈME ÉTATS-UNIS
Du jeudi 3 mai au samedi 30 juin
EXPOSITION DE PEINTURES DU PAF - 25e SALON DE PRINTEMPS
Du samedi 26 mai au samedi 2 juin

JUIN

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
Samedi 2
FÊTE DE LA MUSIQUE
Jeudi 21
FESTI’ÉTÉ DESTINATION… ÉTATS-UNIS
Samedi 30

✁

CALENDRIER

