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INFOS PRATIQUES

SERVICE CULTUREL
Adresse : Maison des Arts et de la Culture
1, rue des écoles
Renseignements : 05 61 76 35 66
PERMANENCES BILLETTERIE
Lundi : 16h-17h30
Mardi et jeudi : 14h-17h30
Mercredi : 9h-12h, 14h-18h
Vendredi : 14h-18h
Le jour de la manifestation : une heure avant le spectacle
dans la salle du Trépadé
Modes de paiement acceptés : chèques ou espèces
Email : billetterie@fonsorbes.fr
BILLETTERIE EN LIGNE
Billetterie municipale : www.fonsorbes.fr
ou sur : www.ticketmaster.fr - www.francebillet.com
fnac.com / carrefour.com
TARIFS
Lorsque les évènements sont payants, la gratuité est appliquée
pour les enfants de moins de 12 ans et, selon le cas, la gratuité
ou un tarif réduit sur présentation de justificatifs pour les enfants
mineurs de plus de 12 ans, étudiants, apprentis, demandeurs
d’emploi, personnes en situation de handicap, bénéficiaires de
l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) et du RSA.

Toutes les mesures sanitaires sont mises en place
dans le cadre de la prévention du coronavirus.
Numéros de licences par site
Espace Cinémuz’ : n°1-1093168
Salle du Trépadé : n°1-1093166
Salle d’exposition de la Médiathèque : n°1-1093169

L’agenda culturel de janvier-juillet 2021 est un supplément du bulletin
municipal de la ville de Fonsorbes de décembre 2020,
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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La volonté est forte d’offrir à chacun des moments
de découverte et de convivialité afin de contribuer
à retrouver une qualité de vie chère aux Fonsorbais.
Aussi, la programmation continue dès le mois
de janvier avec une grande variété de rendezvous culturels : des spectacles jeune public, des
expositions, des représentations théâtrales, des
concerts, des cafés des arts, des ateliers créatifs,
des animations…
Dans cet agenda qui pourrait bien sûr évoluer en
fonction de la situation sanitaire, vous retrouverez
les grands rendez-vous de ce début d’année 2021 :
l’exposition d’œuvres en partenariat avec les musées
des Abattoirs et Saint-Raymond, « la gourmandise »
à la médiathèque, le concert de musique irlandaise,
le « printemps de la ludothèque », le « Printemps du
rire », le spectacle « Hansel et Gretel », le « Festi’été
destination Océan Indien » et la « Fête des étoiles ».
Alors, prenez le temps de feuilleter ce programme
et venez vous faire plaisir en fréquentant les lieux de
spectacles de la ville.
Bonne lecture à tous,

Jean-Luc BARBA
Conseiller délégué à la
Culture

Jean-Philippe BAÉ
Françoise SIMÉON
Maire de Fonsorbes

Élu à la Vie associative et
animation de la ville ; sport ;
commerces et artisanat ;
transports
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ÉDITORIAL

La culture est essentielle à nos vies. C’est à la fois un
bien indispensable et des pratiques enrichissantes
sur le plan personnel car porteuses de curiosité,
d’ouverture d’esprit, aux autres et au monde.
Aujourd’hui, plus que jamais, la vie doit l’emporter. La
municipalité ne renoncera pas à une action culturelle
ambitieuse et de qualité pour nos concitoyens et
apporte un soutien concret aux professionnels et
amateurs par la poursuite de sa programmation.
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Crédit photo : Odile MIR, Dédale, 1987, Collection les
Abattoirs, Musée – Frac Occitanie Toulouse, © droits réservés,
photo : Studio Marco Polo

Exposition

Médiathèque
(Salle d’exposition)

Aux heures
d’ouverture
Entrée gratuite
Tout public

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

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

« LA MYTHOLOGIE,
D’HIER À AUJOURD’HUI »
MUSÉES DES ABATTOIRS
ET SAINT-RAYMOND
Du mardi 12 janvier au
vendredi 30 avril
L’exposition consacrée à la mythologie ayant été écourtée
en mars 2020, la ville de Fonsorbes la reprogramme et
renouvelle ainsi son partenariat avec le musée des Abattoirs
- Fonds régional d’art contemporain Occitanie Toulouse et le
musée Saint-Raymond. Une sélection d’œuvres originales
contemporaines, notamment d’André Masson, ainsi que
des moulages de marbres antiques seront présentés au
public.
Cette exposition permet d’aborder et de confronter
différentes interprétations de la mythologie à travers les
siècles, depuis l’époque gallo-romaine jusqu’à nos jours.
ESCAPE GAME « Mythologie »
Mardi 16 février, 10h - Vendredi 26 février, 18h30
Ludothèque
7 équipes de 2 à 3 personnes. Tout public à partir de
8 ans. Sur inscription. Durée : 1 h
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Crédit photo : Manon Blachot et Franck Vignal

SPECTACLE MUSICAL
« FLUSHT ALORS ! »
Dimanche 17 janvier

Jeune public

Salle
du Trépadé

15h30
Durée : 50 min

Association « L’écume »
Création : 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 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 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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Entrée gratuite
Pour les enfants
de 3 à 12 ans
Inscription service
culturel ou via le
formulaire en
ligne

FondationBemberg, Toulouse
Photo (C) RMN-Grand Palais - Mathieu Rabeau

© The National Gallery, London 2020

Évènement

Espace
Cinémuz’
Ludothèque

10h15

Durée : 1h15

Entrée gratuite
Tout public
Renseignements
service culturel

CAFÉS DES ARTS

Samedi 30 janvier

HISTOIRE DE LA FANTASY ET DE LA SCIENCE-FICTION
Conférencier : Renaud Layet de la Librairie Série B de Toulouse
On les appelle « Littératures de l’imaginaire », comme si
toute fiction ne l’était pas...
Une rencontre pour dépasser les clichés, les caricatures
et donner une chance à ce pan majeur de la Littérature
tout court !
Samedi 13 mars : CLAUDE MONET, LES SÉRIES
Conférencière : Laurette Simon de la Fondation Bemberg
de Toulouse
Une histoire des célèbres « Séries » du grand peintre
impressionniste
Samedi 3 avril : L’ART DU DÉTAIL CHEZ YAN VAN EYCK
Conférencière : Elisabeth Martin, Archiviste
Une approche détaillée d’un chef d’œuvre du XVe siècle,
« Les époux Arnolphini »
Samedi 5 juin : UNE HISTOIRE DU PORTRAIT
Conférencières : Françoise Cognet, Historienne et
Elisabeth Martin, Archiviste
Exploration d’un des grands genres de la peinture, de
l’Antiquité à nos jours.

© Fondation Bemberg RMN Grand
Palais Mathieu Rabeau

Atelier créatif
Sur le temps de la conférence, les ludothécaires
accueillent vos enfants à partir de 7 ans pour un atelier
créatif en rapport avec le thème du « Café des arts ».
Sur inscription à la ludothèque au 05 61 91 89 20.
Places limitées
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© carolinesvarezstudio

COMÉDIE
« ON NE DIVORCE PLUS »
Vendredi 5 février
Association « Vitaminez-vous »
Auteurs : Philippe Souverville, Gabriel Frances
Mise en scène : Lionel Latapie-Di Pietro
Comédiens : Philippe Souverville, Emmanuelle Monferran
Une comédie qui peut vous éviter le divorce... Ou le
mariage !
Pourquoi les gens ne restent plus ensemble ? Pourquoi
sommes-nous passés des noces d’or, 60 ans de mariage,
aux noces de Durex, une nuit de vie commune ?
Comment un couple au bord du divorce va-t-il réussir
à sauver son mariage ? Pour Virginie et Marc, toutes
les méthodes sont permises pour raviver la flamme,
bousculer leurs habitudes, et retrouver la magie des
débuts... En essayant tout et n’importe quoi, ils vont
d’abord se tromper puis se perdre en cours de route.
Réussiront-ils à se « reconnecter » l’un à l’autre ?
Et vous, vous feriez quoi pour sauver votre couple ?
Tout un programme : Celui de l’amour dans notre monde
moderne ! Une comédie qui donne à réfléchir et à rire !
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Théâtre / Humour

Salle
du Trépadé

21h
Durée : 1h30
Si couvre-feu, 19h

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

Billetterie

service culturel
ou en ligne

Crédit photo : Association GAF

Concert

Salle
du Trépadé

20h

Durée : 1h30

Renseignements
secrétariat de la GAF
05 61 91 20 11

Tout public

CONCERT DES
PROFESSEURS DE
LA GAF
Samedi 6 février
Comme chaque début de nouvelle année, tous les
professeurs de l’association Graines d’Artistes de
Fonsorbes donnent un concert auquel les Fonsorbais,
amateurs de musiques classiques ou actuelles, sont
invités. Chacun d’entre eux joue de l’instrument qu’il
enseigne pour le plus grand plaisir du public.
Au programme, un spectacle 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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© Dale Grant - 2016

SPECTACLE MUSICAL
« LA DRÔLE HISTOIRE
DE JOEY »
Dimanche 14 février

Jeune public

Salle
du Trépadé

16h
Durée : 40 min

Association « Joey Productions »
Auteur et comédien : Rémi Vidal
À tous les chiens on donne un prénom, mais seuls les
chiens bleus ont aussi un nom. Joey Levrier c’est son
nom en entier. Destiné à la course à pieds, Joey préfère
le vélo. Sa vie dans les beaux quartiers ne lui convient
pas. Alors un jour, il prend ses cliques et ses claques pour
vivre sa vie dans la rue.
Il va vite comprendre que ce n’est pas si facile d’échapper
à son destin et que pour se faire accepter des impétueux
Rex Pistols, ces chiens des rues qui ne vivent de rien, il
lui faudra surmonter bien des obstacles.
Un spectacle détonant qui parle d’amitié, d’ouverture au
monde et du refus des destins tout tracés.
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Entrée gratuite
Tout public
à partir de 3 ans
Inscription service
culturel ou via le
formulaire en
ligne

Concert

Salle
du Trépadé

21h

Durée : 2h

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

Billetterie

service culturel
ou en ligne

SOIRÉE IRLANDAISE
Vendredi 19 mars
À l’occasion de la Saint Patrick, les quatre talentueux
musiciens du groupe Criù nous amèneront sur les
rivages de l’Irlande. Ils proposeront un tour d’horizon
de la musique trad folk gaélique et nous surprendront
par la sensibilité et la modernité de leur interprétation.
Un ensemble audacieux de violon, cornemuse, flûte,
guitares acoustiques, bodhran et guimbarde qui
accompagne avec brio la voix envoûtante du chanteur
Loïc Fanning. Le maître de danse Guillaume Landrin
invitera une nouvelle fois les Fonsorbais à le rejoindre
sur la piste et à esquisser avec lui quelques pas de
danse.
Buvette sur place assurée par l’association « Ouest
Toulousain Basket »
Exposition de photographies « Balade irlandaise »
de Jean-Louis Ricros
Du mardi 19 janvier au vendredi 19 mars
Maison des Arts et de la Culture (salle d’exposition du
service culturel). Entrée gratuite. Tout public
Des falaises de Moher aux pubs de Dublin en passant par le célèbre Connemara et les paysages arides
du Burren, découvrez les sites naturels irlandais, ses
villages colorés et vivants, baignés de musique, de
bonne humeur et de convivialité.
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LE PRINTEMPS DE
LA LUDOTHÈQUE
Dimanche 21 mars

Évènement

Salle
du Trépadé

de 10h
à 18h
en continu

Pour fêter l’arrivée du printemps, l’équipe de la ludothèque
organise cette nouvelle manifestation. Au programme,
jeux d’assemblage, de construction et d’animations.
Participation de la boutique « les 3 J » de Saint-Lys :
ateliers créatifs, ateliers du cirque …
Petite restauration sur place proposée par une association
(sandwichs, gâteaux, boissons).
Vous pouvez retrouver le programme de la ludothèque
dans la brochure « MédiaLudoArchives » sur le site de la
mairie et à la ludothèque.
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Entrée gratuite
Tout public

Crédit photo : Gérard Trévisan
© Lydia

Théâtre

Salle
du Trépadé
Entrée payante
Sur inscription

LES THÉÂTRALES - 2e ÉDITION
Samedi 27 et
dimanche 28 mars
À l’occasion de la Journée Mondiale du Théâtre, la Compagnie
L’Audacieuse, la Compagnie du Vent dans les Poches et la
Compagnie les Rastaquouères mettent de nouveau à l’honneur
le théâtre dans la commune. Le thème « Envie d’ailleurs » sera le
fil rouge de tout le week-end durant lequel seront proposés aux
Fonsorbais plusieurs évènements en salle et hors les murs.
AU PROGRAMME
Samedi 27 mars
- en matinée : lors du marché, une représentation en plein air,
mêlant théâtre, clown, mime, poésie.
- 20h : spectacle original par les trois compagnies locales.
Des créations nouvelles seront une fois de plus, 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
Renseignements au 06 23 67 94 01 / 06 30 58 55 95
Dimanche 28 mars
- de 10h à 13h : stage de théâtre d’improvisation pour pouvoir
participer l’après-midi
- 15h30 : match d’improvisation ouvert au public.
Billetterie sur place : 5€ tarif unique / gratuit pour les moins de 12 ans
Stage sur inscription auprès de la Compagnie L’Audacieuse :
compagnielaudacieuse@gmail.com Tarif : 15€ (adhérents) / 25€
(non-adhérents)
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LA GOURMANDISE
Du mardi 2 mars au
vendredi 30 avril
Venez déambuler dans le paradis gourmand pour le plaisir
des yeux, émerveiller vos papilles et saliver d’envie ! La
médiathèque se met au parfum de la gourmandise et propose
de nombreuses animations gratuites pour petits et grands.
- Samedi 6 mars, 9h30 et 11h : Ateliers « Espèce d’épices »

Évènement

Médiathèque
Ludothèque
Entrée gratuite
Aux heures
d’ouverture

- Samedi 13 mars, 11h : Éveil littéraire
- Samedi 20 mars, 16h30 : Contes pour petits gourmands
- Samedi 27 mars, 14h : Grand jeu Charlie et la chocolaterie
- Vendredi 9 avril, 20h30 : « La Gourmandise, un péché !
Ah bon ? »
- Samedi 10 avril, 11h : Tapis lecture gourmand.
Pendant les vacances, la ludothèque vous propose des
ateliers créatifs sur inscription :
- Mercredi 21 avril, 14h30 : Atelier délices en pâte Fimo
- Mercredi 28 avril, 14h30 : Atelier décoration de coupelles
avec peinture vitrail
Exposition réalisée par les enfants du C.L.A.S. (Contrat Local
d’Accompagnement à la Scolarité)
Le programme complet sera édité ultérieurement
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Tout public
Inscription à la
Médiathèque
(05 61 91 50 50)
ou via le
formulaire en
ligne

© Adrien Benech et Marc Duranteau

Théâtre / Humour

Salle
du Trépadé

21h

Durée : 1h15

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

Billetterie

service culturel
ou en ligne

COMÉDIE
« LE JOUR G »
Vendredi 2 avril
Association : « MAD PROD »
Mise en scène : Adrien Bénech
Comédiens : Adrien Benech et Marc Duranteau
Suite au succès rencontré en 2020 à Fonsorbes pour
la pièce « Cette nana-là ! », les talentueux comédiens
réinvestissent la salle du Trépadé pour présenter leur
nouveau spectacle.
Jean-Christophe est un homme économe (en fait il est
radin), pointilleux et méthodique (en fait il est pénible).
Malgré une demande en mariage chaotique, Christelle a
dit « OUI » ! 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 à la catastrophe.
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© Alexis Sulli

SPECTACLE
« HANSEL ET GRETEL »
Dimanche 11 avril
Compagnie « les P’tites Dames »
Adaptation et mise en scène : Nelly Gabriel
Artistes : Nelly Gabriel, Mathieu Birken et Alex Repain
Ce conte populaire des Frères Grimm raconte l’histoire
de deux enfants, abandonnés en forêt par leurs parents.
Étant très pauvres et n’ayant plus rien à manger, c’est en
effet la solution qu’a trouvée la méchante belle-mère pour
survivre.
Tentant en vain de retrouver leur chemin, ils découvrent une
magnifique maison faite en pain d’épices et en bonbons...
Humm ! Mais l’affreuse sorcière qui vit à l’intérieur a un
projet tout tracé : les faire engraisser pour les manger !
Chaque jour, la petite Gretel doit cuisiner pour son frère,
tenu prisonnier. Mais le petit garçon ne grossit guère... la
sorcière s’impatiente... Les deux enfants réussiront-ils à
s’en sortir ? Il ne vous reste plus qu’à venir pour en savoir
plus !
Un spectacle immersif et dynamique, mélangeant théâtre,
ombres chinoises, saupoudré de chansons et de magie,
accompagné par un violoncelliste.
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Jeune public

Salle
du Trépadé

16 h

Durée : 55 min

Entrée gratuite
Tout public
à partir de 3 ans
Inscription service
culturel ou via le
formulaire en
ligne

© Patrick Pichard

Expositions

Maison des
Arts et de
la Culture
Médiathèque
(Salles d’exposition)

Collège de
Cantelauze

Aux heures
d’ouverture
Entrée gratuite
Tout public

MAI PHOTOGRAPHIQUE
« LES ÎLES DE L’OCÉAN
INDIEN »
Du mardi 4 mai au
vendredi 2 juillet
Pour la douzième année consécutive, la ville de Fonsorbes
participe au festival photographique organisé par
l’association « Images en Banlieue Ouest (IBO) ».
Ainsi des clichés de portraits et de paysages nous
dévoileront des endroits insolites des îles de Madagascar,
de la Réunion, de Maurice et de Rodrigues.
Quatre expositions :
- « Les îles de l’Océan Indien » de Patrick Pichard
- « Portraits de Madagascar » de Michel Craipeau

Renseignements
service culturel

- « Madagascar : route nationale 7 » et « Scène de vie
et paysages maritimes de Madagascar » de Valentijn
De Werd
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SPECTACLE
« L’AUDACE DU PAPILLON »
Vendredi 21 mai
Compagnie « La farouche compagnie »
Écriture, interprétation : Sabrina Chézeau
Faut-il attendre de se brûler les ailes pour oser l’essentiel ?
Denise a 55 ans. Une épreuve de vie vient faire tout
basculer et remettre du mouvement dans son existence,
en elle et autour d’elle. C’est le déclencheur de prises de
conscience, de joies, de désirs reconquis et d’audaces
nouvelles.
Dans ce récit lumineux peuplé de nombreux personnages,
le rire côtoie la profondeur et le corps danse les mots pour
raconter l’urgence de réaliser ses rêves les plus intimes.

Théâtre / Danse /
Poésie

Salle
du Trépadé

21h
Durée : 1h15

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

Billetterie

service culturel
ou en ligne
19

Concert

Place
du Trépadé
de

17h
1h
à

Entrée gratuite
Tout public

FÊTE DE LA MUSIQUE
Lundi 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 à
l’approche du Festi’été du 3 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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Crédit photo : Patrick Pichard

FESTI’ÉTÉ DESTINATION…
OCÉAN INDIEN
Samedi 3 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 du rythme de Madagascar, de la Réunion et de Maurice.
Dépaysement garanti !
11h : Lectures proposées par la médiathèque
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 assurés par 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)
SOIRÉE MUSICALE
19h30-20h30 : concert avec le groupe Akoustika
20h30 : spectacle de danse par l’association « Taratra »
21h30 : concert par le groupe Valiha Babah et ses musiciens
22h30 : ambiance « clubbing » avec DJ réunionnais
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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
service culturel
Restauration et
buvette sur place
avec des plats
malgaches et
réunionnais
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Évènement

Parc des Lavoirs
(derrière l’Eglise)

En cas d’intempéries :
Salle du Trépadé,
Espace Cinémuz’
de
à

15h
23h

Entrée gratuite
Tout public

FÊTE DES ÉTOILES
Samedi 17 juillet
La ville de Fonsorbes reconduit cette animation appréciée
par les petits et les grands tous les 2 ans depuis 2015.
PROGRAMME
15h à 20h30
• ateliers créatifs par la ludothèque
• ateliers « loc A ter, safari GPS » par l’association Planète
Sciences
• animations pédagogiques sur l’observation solaire,
réalisation de cartes du ciel, de cadrans solaires par
l’association Urania 31
• constructions manuelles de maquettes et éventails du
système solaire, ateliers réalité virtuelle : découverte
d’un SAS martien et quizz sur la lune par l’association
UniverSCiel
• Lectures par la médiathèque
• Exposition réalisée par les enfants du C.L.A.S. (Contrat
Local d’Accompagnement à la Scolarité)

Renseignements
service culturel

Restauration et
buvette sur place

15h à 18h - Stade des Boulbènes :
Création et lancement de fusées à eau par l’association
Urania 31
18h - Conférence tout public sur la connaissance de la lune
par l’association Universciel
20h30 - Spectacle familial de rue « Décrochez-moi la lune »
par la compagnie « le Passage »
21h45 - Observation du ciel : présentation commentée et
promenade céleste guidée avec les instruments d’astronomie
du club Urania 31
22h30 - Spectacle de feu
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Médiathèque - Ludothèque - Archives
Médiathèque : 05 61 91 50 50
Catalogue en ligne : mediatheque.fonsorbes.fr

Place
du Trépadé

Ludothèque : 05 61 91 89 20
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 le programme ci-dessus,
disponible sur les sites municipaux et sur le site
internet de la mairie.

Médiathèque et Ludothèque
gratuites pour tous les Fonsorbais
Depuis le 20 juillet, la médiathèque et
la ludothèque sont désormais gratuites
pour tous les Fonsorbais.
« Dans le cadre de notre Projet éducatif
territorial et notre volonté de développer
la culture pour tous, nous avons proposé
d’instaurer la gratuité pour l’adhésion et le prêt pour la médiathèque
et la ludothèque pour les Fonsorbais. La gratuité était déjà en
place pour les associations et les enfants des familles du Contrat
local d’accompagnement à la scolarité. Étendue à l’ensemble
de la population, nous espérons qu’elle permettra une meilleure
fréquentation de ces lieux d’échange et de partage en offrant
aux Fonsorbais un égal accès à la lecture, à l’information, au
divertissement et à la culture. » précise la maire, Françoise Siméon.
Seul tarif maintenu :
1€ pour l’édition d’une nouvelle carte d’adhésion
Les tarifs pour les extérieurs restent inchangés.
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Horaires d’ouverture
de la média-ludo
• Mardi et jeudi :
15h -18h
(18h30 pour la ludo)
• Mercredi :
9h-12h et 13h30
(14h pour la ludo) -18h30
• Vendredi : 15h-18h30
• Samedi : 9h30-12h30

JANVIER

Du mardi 12 janvier au
vendredi 30 avril
« LA MYTHOLOGIE, D’HIER À
AUJOURD’HUI »
EXPOSITION D’ŒUVRES
MUSÉES DES ABATTOIRS ET
SAINT-RAYMOND

Dimanche 14
SORTIE CULTURELLE « MUSÉE
SAINT RAYMOND «
Vendredi 19
SOIRÉE IRLANDAISE
Dimanche 21
PRINTEMPS DE LA LUDOTHÈQUE
Samedi 27 et dimanche 28

Dimanche 17

LES THÉÂTRALES

SPECTACLE JEUNE PUBLIC
« FLUSHT ALORS ! »

AVRIL

Du mardi 19 janvier au vendredi 19
mars

PRINTEMPS DU RIRE - COMÉDIE
« LE JOUR G »

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE
« BALADE IRLANDAISE »
Samedi 30

✁

CALENDRIER

Vendredi 2

Samedi 3
CAFÉ DES ARTS « L’ART DU
DÉTAIL CHEZ YAN VAN EYCK »

CAFÉ DES ARTS
« HISTOIRE DE LA FANTASY ET DE
LA SCIENCE- FICTION »

Dimanche 11

FÉVRIER

MAI

Vendredi 5

Du mardi 4 mai au vendredi 2 juillet

THÉÂTRE / COMÉDIE « ON NE
DIVORCE PLUS »

MAI PHOTOGRAPHIQUE
« LES ÎLES DE L’OCÉAN INDIEN »

Samedi 6

Vendredi 21

CONCERT DES PROFESSEURS DE
LA GAF
Dimanche 14
SPECTACLE JEUNE PUBLIC
« LA DRÔLE HISTOIRE DE JOEY »
Mardi 16 et vendredi 26
ESCAPE GAME « MYTHOLOGIE »

MARS
Du mardi 2 mars au vendredi 30 avril
LA GOURMANDISE
Samedi 13
CAFÉ DES ARTS « CLAUDE MONET,
LES SÉRIES »

SPECTACLE JEUNE PUBLIC
« HANSEL ET GRETEL »

SPECTACLE « L’AUDACE DU
PAPILLON »

JUIN
Samedi 5
CAFÉ DES ARTS « UNE HISTOIRE
DU PORTRAIT »
Lundi 21
FÊTE DE LA MUSIQUE

JUILLET
Samedi 3
FESTI’ÉTÉ DESTINATION…
OCÉAN INDIEN
Samedi 17
FÊTE DES ÉTOILES

