INFOS PRATIQUES

SERVICE CULTUREL
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demandeurs d’emploi, personnes en situation de
handicap, bénéﬁciaires de l’allocation de solidarité aux
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2020, une belle année culturelle en perspective !

Pour ce premier semestre de l’année, les partenariats
établis sont reconduits avec Les Abattoirs-Fonds
régional d’art contemporain Occitanie Toulouse et le
musée Saint-Raymond, les festivals « Le Printemps
du rire », le Mai photographique « Images en Banlieue
Ouest » et les « Rendez-vous aux jardins ».
Des concerts seront proposés, de variété française,
des professeurs de l’association Graines d’Artistes
de Fonsorbes (GAF) et bien sûr lors de la fête de la
musique. Le théâtre sera décliné sous toutes ses
formes avec des représentations jeune public, adulte,
tout public, la seconde édition des « Théâtrales »
organisées par les compagnies fonsorbaises de
théâtre. Le Café des arts s’ouvre à l’art littéraire pour
le premier volet de l’année et poursuivra ensuite son
exploration des arts plastiques. Des expositions de
peintures, sculptures et de photographies aiguiseront
votre sens de l’observation.
Cette saison culturelle se clôturera par le Festi’été
destination… Océan indien où vous serez transportés
dans les îles, le temps d’un après-midi et d’une soirée.
Alors, prenez le temps de feuilleter ce programme
et venez vous faire plaisir en fréquentant des lieux
que nous voulons mieux identifiés avec les nouvelles
dénominations Maison des Arts et de la Culture et
Espace Cinémuz’.
Bonne lecture à tous, programmez vos sorties en
réservant vos places et à bientôt.
Cordialement,
Françoise SIMÉON
Maire de Fonsorbes

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

La municipalité souhaite continuer à vous proposer
une programmation culturelle riche et variée. Comme
les années précédentes, notre volonté d’accès à la
culture pour tous fait de cette nouvelle saison un
mélange de genres pour tous les goûts et tous les
âges : concerts, théâtre, spectacles jeune public,
cafés des arts, expositions, animations…
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Jeune public

Salle
du Trépadé

15h
Durée : 1h

Entrée gratuite
pour les enfants
à partir de 5 ans
Sur Inscription
auprès du service
culturel ou via
le formulaire
en ligne

SPECTACLE LYRIQUE
ET COMIQUE
« LA CABANE DES ANIMAUX »
Dimanche 26 janvier
Association « Couleurs Vocales »
Mise en scène : Claire Maupetit
Comédiens : Solenn Diguet chanteuse lyrique - Elisa
Bellanger pianiste
Auteurs : Mathilde le Gal et Claire Maupetit
Panique à la cabane des animaux ! On a perdu un drôle
d’animal, le sopranus foldingus ! Comment le professeur
Cantabile, chercheuse quelque peu fantasque, réussirat-elle à le retrouver ? A l’aide du « pianitus de concert »,
un animal hybride mi-piano mi-homme et des enfants bien
sûr ! Rocambolesque, l’histoire est enrichie de poèmes de
Maurice Carême, Paul Verlaine, des fables de La Fontaine,
et mis en musique grâce à des extraits de Poulenc,
d’Offenbach ou de Debussy.
Dans ce spectacle où le chant lyrique est envisagé sous
un angle ludique et interactif, les enfants partent à la
découverte du répertoire animalesque des compositeurs
du XXème siècle. Ils entrent dans un monde imaginaire plein
de fantaisie, les pianos parlent, les oiseaux dansent et l’on
y rencontre de drôles de machines…
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LECTURE THÉÂTRALISÉE
ET HUMORISTIQUE
« ON NE CHOISIT PAS SA FAMILLE »
Vendredi 31 janvier
Par la Compagnie l’Audacieuse
Conception / Mise en scène / Comédiennes : Mira Simova
et Corinne Jacquet
On ne choisit pas sa famille... est un O.T.N.I. ! Un Objet
Théâtral Non Identifié... C’est impromptu, inattendu, ça
pétille ! Sur scène, les comédiennes jouent tous les rôles,
chantent, lisent, apostrophent le public... pour son plus
grand plaisir ! Grâce aux extraits choisis, la parole est
donnée tour à tour aux enfants et aux parents. Des moments
drôles, cocasses et touchants pour célébrer la Famille, qui
comme le disait Diane de Beausacq « est un ensemble de
gens qui se défendent en bloc et s’attaquent en particulier. »
La Compagnie l’Audacieuse de Fonsorbes propose cette
soirée dans le cadre de son cycle de lectures théâtralisées « A
vos marque-pages ! Prêts ! Partez ! ». Une véritable invitation
à la lecture. Un moment de théâtre à savourer en famille !
Le petit plus : bord de scène / débat à l’issue de la
représentation
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Théâtre

Espace
Cinémuz’

20h30
Durée : 1h10

5€ plein tarif /
gratuit pour tarif
réduit et moins
de 12 ans
Tout public
à partir de 7 ans

Billetterie

auprès du service
culturel
ou en ligne sur
www.fonsorbes.fr

Fondation Bemberg, Toulouse - © RMN-Grand Palais-Mathieu Rabeau

Évènement

Médiathèque/
ludothèque

10h15
Durée : 1h15

Entrée gratuite
Tout public

Renseignements
auprès du
service culturel

CAFÉ DES ARTS
Samedi 1er février
En 2020, « Le Café des arts » s’ouvre à toutes les formes
d’art, dont la littérature, en partenariat avec la Médiathèque.
Le premier « Café » de l’année sera consacré à la littérature
française de 1945 à nos jours. La présentation sera assurée
par Sylvie Vignes, Professeur de littérature moderne à
l’Université Jean Jaurès de Toulouse.
Retour sur les arts visuels au printemps avec les
conférencières au travers de l’exploration de l’un des grands
genres de la peinture : le portrait, de l’Antiquité à nos jours.
A l’arrivée de l’été et en parallèle avec « Les rendez-vous
aux jardins », les conférencières retraceront l’histoire des
jardins, reflet du goût des hommes et de leur rapport à la
nature.
Les ludothécaires accueillent vos enfants à partir de 7
ans, sur le temps de la conférence, pour un atelier créatif,
une façon ludique de découvrir l’histoire des arts. Places
limitées, sur inscription à la ludothèque au 06 33 73 97 44.

- Conférence « Une histoire de la littérature moderne »
et atelier créatif de lettrage - samedi 1er février
- Conférence « Une histoire du portrait » et atelier créatif
portraits de graines - samedi 25 avril
- Conférence « Une histoire des jardins » et atelier créatif
décors de galets - samedi 6 juin
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CONCERT
DES PROFESSEURS
DE LA GAF
Samedi 1er février
Comme chaque début de nouvelle année, les professeurs
de l’association Graines d’Artistes de Fonsorbes donnent
un concert auquel les Fonsorbais, amateurs de musique
classique ou actuelle, sont attendus.
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 et clarinette, la palette musicale
s’annonce diversifiée, il y en aura pour tous les goûts.
Vous pourrez également apprécier l’intervention des
professeurs de danse mêlant ainsi leur art à ce spectacle
musical.
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Concert

Salle
du Trépadé

20h
Durée : 1h30

5€ plein tarif /
3€ tarif réduit
Tout public

Renseignements
auprès du
secrétariat
de la GAF au
05 61 91 20 11

Exposition

Maison des
Arts et de
la Culture

Crédit photo : Caroline Colomina

EXPOSITION PEINTURE
de Caroline Colomina

(Salle d’exposition)

Aux heures
d’ouverture

Du lundi 3 février au mardi 31 mars

Tout public

Révélée il y a 3 ans, Caroline Colomina est une artiste
peintre autodidacte, créative et authentique. Elle vient
présenter ses dernières toiles qui dégagent une énergie
avec des couleurs explosives et du mouvement.
Après avoir travaillé l’huile, c’est l’acrylique qui devient son
médium de peinture. Laissant libre court à son imagination
et ses émotions, elle donne vie, avec couteaux et pinceaux,
aux mouvements et à la couleur qui feront de ses toiles,
des créations uniques. Ne s’inspirant d’aucun peintre en
particulier et restant fidèle à elle-même, elle affectionne
l’art abstrait avec un réel plaisir de partager avec tous,
l’ensemble de ses œuvres.

Atelier :
Inscription auprès
du service culturel
ou via le formulaire
en ligne

Samedi 29 février : rencontre avec l’artiste
10h : atelier peinture découverte pour les enfants de 6 à
10 ans
11h30 : vernissage de l’exposition avec visite guidée par
l’artiste

Entrée gratuite
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Odile MIR, Dédale, 1987, Collection les Abattoirs, Musée – Frac
Occitanie Toulouse, © droits réservés, photo : Studio Marco Polo

Patrick LOSTE, Minotaure, s.d. , Collection les Abattoirs, Musée – Frac
Occitanie Toulouse, © droits réservés, photo : Grand Rond Production

MUSÉES DES ABATTOIRS
ET DE SAINT-RAYMOND

Exposition

« LA MYTHOLOGIE, D’HIER
À AUJOURD’HUI »

Aux heures
d’ouverture

Du mardi 11 février au vendredi 29 mai
La ville de Fonsorbes présente en partenariat avec le
musée des Abattoirs - Fonds régional d’art contemporain
Occitanie Toulouse et le musée Saint-Raymond, une
exposition de peintures et de sculptures consacrée
à la mythologie. Une sélection d’œuvres originales
contemporaines, notamment d’André Masson, ainsi que
des moulages de marbres antiques seront présentés au
public. Elle permet d’aborder et de confronter différentes
interprétations de la mythologie à travers les siècles,
depuis l’époque gallo-romaine jusqu’à nos jours.
Vernissage : mardi 3 mars à 18h
Présentation par Monsieur William Gourdin, Chargé des
expositions et de la diffusion en région pour les Abattoirs,
suivie d’un verre citoyen.
Visite commentée de l’exposition : samedi 28 mars à 11h

11

Médiathèque

(Salle d’exposition)

Entrée gratuite
Tout public

SORTIE CULTURELLE
AU MUSÉE SAINTRAYMOND :
Dimanche 14 juin
de 13h à 17h.
Sur inscription auprès
du service culturel ou
via le formulaire en
ligne.
Pour adolescents et
enfants à partir de
8 ans. Gratuit.
Au départ de la mairie

NTIN

Spécial SAINT-VALE

Crédit photo : Buster

Théâtre/Humour

Salle
du Trépadé

21h
Durée : 1h20

10€ plein tarif /
5€ tarif réduit /
gratuit pour les
enfants de moins
de 12 ans
Tout public

Billetterie

auprès du
service culturel
ou en ligne sur

www.fonsorbes.fr

COMÉDIE
« QUELQUES VERS D’AMOUR
ET BEAUCOUP D’EAU FRAÎCHE »
Vendredi 14 février
Association « À tes souhaits productions »
Mise en scène : Nathalie Hardouin
Artistes : Guillaume Renoult, Magali Martin, Lydie Melki
Une comédie musclée à la manière d’un Cyrano de
Bergerac moderne où l’amour, l’humour et la poésie se
côtoient dans l’univers original d’une salle de sport où les
coeurs vont battre...
Pierre ressent toute la profondeur de cette expression
célèbre, car Morgane vient de le quitter. Désespéré, le jeune
poète songe à mettre fin à ses jours. Sur les conseils de
son médecin, il décide de s’inscrire dans une salle de sport
où il rencontre Chloé et Alex, deux coachs vivant d’amour
et d’eau fraîche, chargés de le « regonfler à bloc ». Mais
leur mission va s’avérer bien plus compliquée que prévu car
Morgane fréquente aussi la salle...
Entre histoires de cœur et exercices de cardio, le trio va se
remettre en question : un match passionnant et passionné
entre le looser et le macho, arbitré par une futée...
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CONCERT VARIÉTÉ FRANÇAISE
« UNE NUIT… EN CHANTANT ! »
Samedi 29 février
Le groupe toulousain Akoustika quartet reprend à sa
manière, très feutrée et sans artifices, de grands standards
français, ainsi que des morceaux un peu moins connus mais
que les spectateurs sont toujours heureux de découvrir ou
redécouvrir.
Musiciens collaborant de très longue date sur l’Ouest
toulousain, Céline Bonnet (piano, chant), Guillaume Ben
(batterie, chant) et Matthieu Saez (basse) se sont réunis,
comme une évidence, grâce à leur attachement aux
mélodies et textes de la Chanson Française. A ce trio
viendra s’ajouter pour l’occasion Hervé Bonnet (guitare,
chant) pour électriser le son de certains morceaux.
Ils reprendront les grands interprètes, de Francis Cabrel
à Michel Berger, en passant par Jean-Jacques Goldman,
Céline Dion, Claude François, Véronique Sanson, Daniel
Balavoine et tant d’autres, pour le plus grand plaisir du
public.
La Mosaïque des Partages propose un repas partage avant
le concert à 18h30. Renseignements au 05 34 47 59 62
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Concert

Salle
du Trépadé

21h
Durée : 1h20

5€ plein tarif /
gratuité pour tarif
réduit et les
enfants de moins
de 12 ans
Tout public

Billetterie

auprès du
service culturel
ou en ligne sur

www.fonsorbes.fr

Crédit photo : MadProd.

Théâtre/Humour

Salle
du Trépadé

COMÉDIE
16h « CETTE NANA LÀ ! »

Durée : 1h20

10€ plein tarif /
5€ tarif réduit /
gratuit pour les
enfants de moins
de 12 ans
Tout public
à partir de 10 ans

Billetterie

auprès du
service culturel
ou en ligne sur

www.fonsorbes.fr

Dimanche 8 mars
Sélectionnée pour les Trophées de la création lors du
Printemps du rire 2019 et forte de son succès lors du
Festival d’Avignon, cette pièce allie humour, amour et
dérision. Un cocktail idéal pour une excellente soirée.
Une comédie pour les hommes et les femmes qui
cherchent à se rencontrer, s’aimer, se séparer... et plus
si affinités !
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 avec sa valise et une lettre...
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2020

TOURNÉE DES MEILLEURS
JEUNES TALENTS D’EUROPE
Vendredi 13 mars
Suite au succès des deux premières participations de la
commune au festival « le Printemps du Rire », la salle du Trépadé
a été à nouveau sélectionnée pour accueillir une des 10 dates de
la 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
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 !
La Mosaïque des Partages propose un repas partage avant
le concert à 18h30.
Renseignements au 05 34 47 59 62

Théâtre/Humour

Salle
du Trépadé

21h
Durée : 1h30

Tout public
à partir de 12 ans
10€ plein tarif /
5€ tarif réduit /
gratuit pour les
enfants de moins
de 12 ans

Billetterie

auprès du
service culturel
ou en ligne sur

www.fonsorbes.fr
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Théâtre

Salle
du Trépadé
Entrée payante
Sur inscription
Renseignements
au 06 23 67 94 01 /
06 72 42 16 66

LES THÉÂTRALES
2éme Édition
Samedi 28 et dimanche 29 mars
À l’occasion de la Journée Mondiale du Théâtre, les
Compagnies du Nez Libre, L’Audacieuse, la troupe “Les
Rastaquouères” mettent à nouveau le théâtre à l’honneur
dans la commune. Le thème « Envie d’ailleurs » sera le
fil rouge de tout le week-end où seront proposés aux
Fonsorbais plusieurs évènements en salle ou hors les murs.
AU PROGRAMME :
Samedi 28 mars
- en matinée : lors du marché, une représentation en plein
air, mêlant théâtre, clown, mime, poésie
- à 20h : spectacle original par les trois Compagnies locales.
Une fois de plus, des créations nouvelles seront au cœur
de cette 2e édition.
Durée : 2h. Tout public à partir de 5 ans
Billetterie sur place : 10€ tarif plein / 5€ tarif réduit /
gratuit pour les moins de 12 ans
Dimanche 29 mars au matin : un stage de théâtre pour
enfants qui se produiront l’après-midi lors d’un match
d’improvisation ouvert au public
Pour le stage, inscription obligatoire auprès de la Compagnie
L’Audacieuse : compagnielaudacieuse@gmail.com
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SPECTACLE MUSICAL
« FLUSHT ALORS ! »
Dimanche 26 avril
L’association « L’écume »
Création de : Manolita et Frankito
Comédiens : Manon BLACHOT et Franck VIGNAL
Spectacle musical interactif qui se décline en chansons,
contes, poésies et ombres chinoises avec de nombreuses
surprises... Flusht 3 est un enfant imaginaire de la planète
Flishba. Son grand père, enchanteur, lui offre pour son
anniversaire une baignoire magique. Bien installé à bord
de son étonnant vaisseau, Flusht 3 traverse la galaxie et
remarque notre jolie planète bleue. Lors de son aventure,
il rencontre de drôles de personnages et découvre les
légendes que recèle notre bonne vieille terre. Il chante
au cœur des pyramides, libère un personnage de son
enchantement, organise un concours magique en Chine et
dévoile les clés du bonheur...
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Jeune public

Salle
du Trépadé

15h

Durée : 50 min

Entrée gratuite
Pour les enfants
de 3 à 12 ans
Sur Inscription
auprès du service
culturel ou via
le formulaire
en ligne

Crédit photo : Patrick Pichard

Expositions

Maison des
Arts et de
la Culture
Médiathèque

MAI PHOTOGRAPHIQUE
EXPOSITION « LES ÎLES
DE L’OCÉAN INDIEN »

(Salles d’exposition)

Collège de
Cantelauze

Du mardi 5 mai au jeudi 2 juillet

Aux heures
d’ouverture

Pour la douzième année consécutive, la ville de Fonsorbes
participe à ce festival photographique organisé par
l’association Images en Banlieue Ouest (IBO).
Aussi, des photographies de portraits et de paysages nous
dévoileront des endroits insolites des îles de Madagascar,
de la Réunion et des îles Maurice et Rodrigues.

Entrée gratuite
Tout public

Renseignements
auprès du
service culturel

Quatre expositions :
« Les îles de l’Océan Indien » de Patrick Pichard
« Portraits de Madagascar » de Michel Craipeau
« Madagascar : route nationale 7 » et
« Scène de vie et paysages maritimes de Madagascar »
de Valentijn De Werd
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RENDEZ-VOUS AUX JARDINS

Évènement

Samedi 6 juin

De 10h15 à
11h30 à la
Médiathèque/
ludothèque

La commune de Fonsorbes participe pour la troisième 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.
10h15-11h30 :
- Médiathèque : Café des arts « Une histoire des jardins »
- Ludothèque : Atelier créatif « Décors de galets »
L’après-midi sur les sites des jardins partagés
14h-18h :
- visite libre et atelier de rempotage de semis de légumes et
de fleurs par les jardiniers
- atelier de fabrication d’hôtels à insectes assuré par
l’association « Les jardiniers du cercle des fontaines »
- rencontre avec l’association par le maintien d’une agriculture
paysanne de Fontenilles (AMAP)
14h15 : balade dans les bois sur le thème des plantes
sauvages avec pauses contées, assurée par la médiathèque
et Julien Savonnet, animateur nature
15h15 : - « Qu’est-ce-que la permaculture ? », présentation
et échanges par Julien Savonnet
- atelier créatif « décors de galets » assuré par la
ludothèque
16h30 : spectacle de marionnettes « le jardin du Papy » par
les adhérents de la Mosaïque des partages
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De 14h à 18h sur
les sites des
jardins partagés
(chemin des
Carrelasses)

Entrée gratuite
Tout public
Renseignements
auprès du
service culturel

Concert

Place
du Trépadé
de

17h
1h
à

Entrée gratuite
Tout public

FÊTE DE LA MUSIQUE
Dimanche 21 juin
Organisée par l’association « SinG’AssoS » en partenariat avec
la mairie de Fonsorbes.
PROGRAMME
17h à 20h :
- Scène ouverte aux associations et aux groupes de musique
fonsorbais
- Concert de musique des îles de l’Océan indien pour annoncer
le Festi’été du 4 juillet
20h à 1h :
Concerts de la nouvelle scène montante de Toulouse qui
s’installe, avec la sortie de ses albums, dans le paysage
musical amateur de la région Occitanie.
Buvette assurée par l’association « SinG’AssoS »
Restauration sur place
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FESTI’ÉTÉ DESTINATION…
OCÉAN INDIEN
Samedi 4 juillet
Pour fêter le début de l’été, le service culturel vous
transporte dans les îles de l’Océan indien le temps d’un
après-midi et d’une soirée placés sous le signe de la danse
et des rythmes de Madagascar, de la Réunion, et de l’île
Maurice. Dépaysement garanti !
ATELIERS TOUT PUBLIC
16h : initiation à la danse
17h : initiation au valiha, instrument traditionnel de Madagascar
18h : défilé en tenues des îles par les danseuses
16h-19h30 : ateliers créatifs et maquillage assurés par le
service culturel, la ludothèque, la Mosaïque des partages
et le CAJ (Centre d’Animation pour les Jeunes); lectures
proposées par la médiathèque
EXPOSITIONS
Photographies « Les îles de l’Océan Indien » de Patrick Pichard
17h et 18h : visite commentée par l’artiste
Frise « à la manière du peintre Vaco de l’île Maurice »
réalisée par les enfants du C.L.A.S. (Contrat Local
d’Accompagnement à la Scolarité)
CONCERTS
19h30-20h30 : c
 oncert de musique d’ambiance avec
le groupe AKOUSTIKA
20h30 : spectacle de danse par l’association « Taratra »
21h30 : concert du groupe Valiha Babah et ses musiciens
22h30 : soirée dansante ambiance « clubbing » avec DJ
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Évènement

Parc des Lavoirs
(derrière l’Eglise)

En cas d’intempéries :
Salle du Trépadé,
Espace Cinémuz’
Maison des Arts et
de la Culture

16h
à 23h

de

Entrée gratuite
Tout public

Renseignements
auprès du
service culturel
Restauration et
Buvette sur place par
un restaurateur avec
plats malgaches
et réunionnais

Médiathèque - Ludothèque - Archives
Médiathèque : 05 61 91 50 50
Catalogue en ligne : médiathèque.fonsorbes.fr

Place du Trépadé

Ludothèque : 06 33 73 97 44
Archives : 05 61 91 50 51
Renseignements sur site www.fonsorbes.fr
Retrouvez le programme des animations de la médiathèque, de la
ludothèque et des archives dans cette plaquette, disponible sur les
sites municipaux et le site Internet de la mairie.

Le cinéma de Fonsorbes
Géré par l’association Cinétoile Fonsorbes
Contact : cinetoilefonsorbes@laposte.net
Quatre séances mensuelles
Vendredi à 20h30 (les films étrangers sont proposés en V.O.)
Samedi à 17h (séance jeune public et famille)
Samedi à 20h30 (séance tout public)
Dimanche à 11h (café offert)
Renseignements sur le site https://cinetoilefonsorbes.jimdosite.com/
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Espace Cinémuz’
2, rue des écoles

Plan d’accès

Toulouse
Plaisance-du-Touch
Maison des Arts
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CALENDRIER
JANVIER

AVRIL

Dimanche 26
SPECTACLE « LA CABANE DES
ANIMAUX »

Samedi 25
CAFÉ DES ARTS
« UNE HISTOIRE DU PORTRAIT »
ET ATELIER PORTRAITS DE GRAINES

Vendredi 31
LECTURE THÉÂTRALISÉE ET
HUMORISTIQUE
« ON NE CHOISIT PAS SA FAMILLE »

Dimanche 26
SPECTACLE JEUNE PUBLIC
« FLUSHT ALORS ! »

FEVRIER

MAI

Samedi 1
CAFÉ DES ARTS
« UNE HISTOIRE DE LA LITTÉRATURE »
ET ATELIER DE LETTRAGE

Du mardi 5 mai au jeudi 2 juillet
MAI PHOTOGRAPHIQUE
« LES ÎLES DE L’OCÉAN INDIEN »

Samedi 1er
CONCERT DES PROFESSEURS DE
LA GAF

JUIN

er

Du lundi 3 février au mardi 31 mars
EXPOSITION PEINTURE
Du mardi 11 février au vendredi 29 mai
EXPOSITION D’ŒUVRES DES
MUSÉES DES ABATTOIRS ET DE
SAINT-RAYMOND
Vendredi 14
COMÉDIE « QUELQUES VERS
D’AMOUR ET BEAUCOUP D’EAU
FRAÎCHE »
Samedi 29
CONCERT VARIÉTÉ FRANÇAISE

MARS
Dimanche 8
PRINTEMPS DU RIRE COMÉDIE
« CETTE NANA LÀ ! »
Vendredi 13
PRINTEMPS DU RIRE TOURNÉE « LES
BEST DE L’HUMOUR 2020 »
Samedi 28 et dimanche 29
LES THÉÂTRALES

Samedi 6
CAFÉ DES ARTS
« UNE HISTOIRE DES JARDINS »
ET ATELIER DÉCORS DE GALETS
Samedi 6
RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
Dimanche 21
FÊTE DE LA MUSIQUE

JUILLET
Samedi 4
FESTI’ÉTÉ DESTINATION … OCÉAN
INDIEN

