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2022, l’année des 20 ans de la médiathèque
Pour cet anniversaire, la municipalité a mis en place un partenariat inédit
avec la Halle de La Machine de Toulouse. Cette compagnie connue pour
ses spectacles de rues dans des grandes villes comme Nantes, Calais ou
Toulouse, investit la médiathèque de Fonsorbes. L’exposition présentera
des petites machines extraites du « Dîner des Petites mécaniques », des
dessins et lithographies et une maquette de l’araignée. Des animations
seront proposées spécialement pour cette occasion : visites guidées
tout public et scolaires, escape game, Café des Arts, sieste littéraire,
exposition éclatée dans la ville du travail des élèves de CM1 et CM2 et
sortie culturelle.
Vecteur de curiosité et de connaissances, la culture est un levier du vivreensemble et de l’épanouissement collectif et individuel. Elle procure
aussi des moments d’évasion, de détente et des rendez-vous riches en
émotion : c’est ce que vous propose cette nouvelle saison culturelle.
Alors, osez prendre du temps pour venir découvrir les nombreuses
animations culturelles notamment les concerts des derniers vendredis
du mois afin de découvrir des artistes de la scène régionale qui mettent
à l’honneur la chanson française. En partenariat avec le label « Réseau
Chansons Occitanie », vous découvrirez des auteurs interprètes qui font
leur place dans le milieu artistique : Nicolas Jules, Jérôme Pinel, Boule,
Claire Gimatt, Erdöwsky et Marjolaine Piémont.
Des nouveautés sont programmées pour vous divertir : le « Printemps
de la ludothèque » avec une soirée jeux et un concours de puzzles et
l’animation « Croq’ton livre » pour partager vos lectures tous les mois.
Eclats de rire et émotions sont garantis pour les comédies et le
« Printemps du Rire ». Les jeunes fonsorbais pourront également assister
à deux représentations théâtrales. Les artistes fonsorbais seront quant
à eux mis à l’honneur dans la salle d’exposition de la Maison des arts
et de la culture.
La clôture de cette saison riche et diversifiée se fera avec le rendezvous du Festi’Eté destination… Amérique latine cette année, pour le
plus grand plaisir de 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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Exposition

© S.COUMES

Artiste Fonsorbaise
« Coloressence »
Place aux Fonsorbais dans cette salle d’exposition pour découvrir
les talents de nos concitoyens.
Il y a 3 ans, Sylvie Coumes a cherché en vain durant des mois
un tableau de style abstrait pour son salon. Elle a alors tenté
de le créer elle-même. Cette expérience a révélé en elle une
âme d'artiste, et même plus, ce fut une véritable thérapie ! Un
moment unique où elle peut s'exprimer sans limite. Après avoir
créé, effacé, testé, recommencé durant deux ans, elle a gagné
en technique et trouvé son propre style : une peinture abstraite
avec des couleurs vives, formes géométriques ou compositions
modernes exécutées au couteau ou au pinceau selon le modèle.

Du lundi 3 janvier au
vendredi 25 février

Maison des Arts et
de la Culture
(Salle d’exposition service
culturel)
Aux heures d’ouverture

Tout public

Entrée gratuite
Samedi 8 janvier à 11h30 : vernissage de l’exposition avec
visite guidée assurée par l’artiste
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Évènement

Samedi 22 janvier

10h15

Café des Arts
« Claude Monet, les Séries »

Espace Cinémuz'
Ludothèque
Tout public

Durée : 1h15

Entrée gratuite
Renseignements
service culturel
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Conférencière : Laurette Simon de la Fondation Bemberg à
Toulouse
Laurette Simon, vient nous présenter l’histoire des célèbres et
fameuses « Séries » du fondateur de l’impressionnisme, Claude
Monet.
« Je me dis qu'il ne serait pas banal d'étudier à différentes
heures du jour le même motif et de noter les effets de lumière
qui modifiaient d'une façon si sensible, d'heure en heure,
l'apparence et les colorations de l'édifice. »
Claude Monet.

Atelier créatif
Sur le temps de la conférence, la ludothèque accueille vos enfants à
partir de 7 ans pour un atelier créatif de fleurs en origami.
Sur inscription à la ludothèque au 06 33 73 97 44. Places limitées

COPY RIGHT NICOLAS JULES - Thibaut DERIEN / Anne TREUTENAERE

Exposition
Musique

Vendredi 28 janvier

21h
Salle du Trépadé

Concert du Vendredi

Nicolas Jules
Cet auteur-compositeur-interprète affiche un beau palmarès
avec une dizaine d’albums, plus de 2 000 concerts. Il est lauréat
de l'un des Grands Prix Internationaux du Disque et du DVD 2017,
section Chanson, décerné par l'Académie Charles Cros.
Une ambiance rock travaillée, élégante et sobre, où flottent
quelques fines vapeurs épicées parfois déchirées par des
riffs de guitares mordants, voire rugueux. La prose de Nicolas
Jules est composée de dentelles poétiques faites de pensées
mélancoliques, d'aventures déçues ou d'états d'âme d'un
clown triste en quête d'une réalité positiviste. Tour à tour drôle,
émouvant, déroutant et bien souvent tout à la fois, ce poète,
comédien, chanteur est tout simplement surprenant avec sa voix
grave et pleine de reliefs.

Tout public

Durée : 1h15
5e plein tarif

Gratuit pour les moins de 12 ans
et les bénéficiaires du tarif réduit

Billetterie service culturel
ou en ligne sur
www.fonsorbes.fr
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Copyright : François Delaroziere

Évènement

Mardi 1er février au
samedi 30 avril

Médiathèque
(Salle d’exposition)
Aux heures d’ouverture

Tout public

Entrée gratuite
Renseignements
service culturel
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Rencontre avec la
Halle de La Machine
Pour commencer l'année 2022, la Médiathèque accueille une
exposition inédite de la compagnie La Machine en partenariat
avec la Halle de La Machine.
Bien connue en France et dans le monde entier pour ses
spectacles de rue, la Compagnie La Machine a notamment
réalisé en novembre 2018, le spectacle le Gardien du Temple
avec Astérion le Minotaure et Ariane la Grande Araignée qui
arpentaient les rues de Toulouse.
François Delaroziere, Directeur artistique de la compagnie
et concepteur génial des machines, a accepté de nous prêter
des œuvres et des objets qui témoignent de leur processus de
création qu'elles soient grandes ou petites.
A travers ses dessins originaux, maquettes et petites
machines extraites de la série du spectacle « Le Dîner des
Petites Mécaniques » nous pourrons appréhender son travail,
son imaginaire et apprécier les qualités graphiques de ses
productions. Une série de photographies de grand format
rappelle aussi combien il est important, pour lui et sa compagnie,
d’intervenir dans l'espace public, de transformer les villes en un
grand théâtre accesible à tous autour d’histoires à chaque fois
renouvelées et inspirées par les lieux.

Copyright : François Delaroziere

Rendez-vous autour de l’exposition
➤ A partir de mi-janvier, les enfants exposent dans la ville
« Drôles de machines à Fonsorbes »
Retrouvez les travaux des élèves et la liste des lieux d’expositions sur le fascicule
du parcours disponible dans les bâtiments municipaux.
➤ Samedi 5 février à 11h, espace Cinémuz’: inauguration en présence de 		
François Delaroziere
➤ Mardi 22 février à 10h30, ludothèque : escape game
➤ Vendredi 4 mars à 18h, ludothèque : escape game
➤ Samedi 12 mars à 10h15, espace Cinémuz’ : Café des Arts « L'art et les Machines »
➤ Samedi 12 mars à 11h30, médiathèque : visite guidée de l’exposition
➤ Vendredi 1er avril à 18h, médiathèque : visite guidée de l’exposition
➤ Samedi 9 avril à partir de 14h, médiathèque : sieste littéraire
➤ Dimanche 22 mai à 13h : sortie culturelle à la Halle de La Machine
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Théâtre - humour

Vendredi 11 février

21h
Salle du Trépadé

Tout public

à partir de 12 ans

Durée : 1h30
10e plein tarif
5e tarif réduit

Gratuit pour les moins de 12 ans

Billetterie service culturel
ou en ligne sur
www.fonsorbes.fr

Comédie
“ On ne divorce plus ”
Une comédie qui peut vous éviter le divorce... Ou le mariage !
Pourquoi les gens ne restent plus ensemble ? Pourquoi sommesnous 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, que feriez-vous pour sauver votre couple ? Tout un
programme : Celui de l’amour dans notre monde moderne !
Une comédie qui donne à réfléchir et à rire !

Association : « Vitaminez-vous »
Auteur : Philippe Souverville, Gabriel Frances
Mise en scène : Lionel Latapie - Di Pietro
Comédiens : Philippe Souverville, Emmanuelle Monferran
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Café des Arts

© libre de droit

Évènement

« Histoire(s) de la fantasy et de la
science-fiction » Partez à la découverte des

littératures de l’imaginaire
Conférencier : Renaud Layet de la librairie Série B de Toulouse
On les appelle « Littératures de l’imaginaire » comme si la fiction
ne l’était pas…
Une rencontre pour dépasser les clichés, les caricatures et
donner une chance à ce pan de la littérature tout court !
A l’issue de la conférence : vente des ouvrages abordés durant
la rencontre.

Samedi 12 février

10h15
Médiathèque
Ludothèque

Tout public

Durée : 1h15

Entrée gratuite

Renseignements
service culturel

Atelier créatif
Sur le temps de la conférence, la ludothèque accueille vos enfants
à partir de 7 ans pour un atelier créatif d’un arbre fantastique en
« quilling ».
Sur inscription à la ludothèque au 06 33 73 97 44 - Places limitées
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Théâtre

Samedi 12 février

21h
Salle du Trépadé

Tout public

Durée : 1h30
5e plein tarif

Gratuit pour les moins de 12 ans
et les bénéficiaires du tarif réduit

Billetterie service culturel
ou en ligne sur
www.fonsorbes.fr

Scènes Ouvertes
“ Amour, Etc… ”
A l'occasion de la Saint Valentin, la Compagnie l’Audacieuse,
compagnie en résidence d’artiste sur la commune, propose à
tous les fonsorbais cette soirée pour fêter l’Amour !
Vous pouvez venir sur la scène pour partager avec le public votre
coup de cœur, dans un esprit « bon enfant », frais, pétillant et
impromptu. Seront présentés des petits monologues, des textes
spécialement écrits pour l’occasion, des extraits de pièces, lus
ou joués, des poèmes, des citations, des chansons.... toujours
sur le même thème : l'Amour.

Inscription obligatoire pour participer avant le 1er février auprès
de la Compagnie l’Audacieuse :
contact.laudacieuse@yahoo.com
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Jeune Public

Copy right : DALE GRANT 2016

Spectacle Musical
“ La drôle d’histoire de
Joey ”
Dès les premières notes, l’artiste nous embarque dans l'énergie
débordante de Joey, un chien bleu qui décide de plaquer sa
famille et ses pâtés de luxe pour aller découvrir le monde de la
rue. Des dialogues pimentés, des défis en tous genres et des
cascades à vélo se succèdent dans cette aventure rythmée
qui tient le public en haleine. Un spectacle détonnant et plein
de surprises, qui célèbre la richesse inépuisable du monde, la
rencontre avec les autres, les délices des moments passés avec
les copains puis, aussi et surtout, le refus des destins tout tracés.

Association : « Joey Productions »
Auteur et comédien : Rémi Vidal

Dimanche 13 février

15h30
Salle du Trépadé

Tout public

à partir de 3 ans

Durée : 40 min
Entrée gratuite
Renseignements
service culturel

Atelier Carte Saint-Valentin après le spectacle
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Musique

crédit photo @Patrice Camparmo
Troupe Aéronotes

Concert du Vendredi

Vendredi 25 février

21h
Salle du Trépadé

Tout public

Jérôme Pinel
“ La valise d’Habib ”

5e plein tarif

Vainqueur de la Coupe du Monde de Slam Poésie en 2019, cet
auteur et performeur de textes a débuté par le rap avant de
pratiquer le texte a capella sur les scènes de Slam Poésie de
toute la France. Détenteur de plusieurs prix reconnaissant son
talent, il est artiste labellisé « Réseau Chanson Occitanie » en
2021 dans notre région.

Billetterie service culturel
ou en ligne sur
www.fonsorbes.fr

Les titres ont été arrangés et mixés par Daran, musicien chanteur
et compositeur de Johnny Hallyday, Maurane ou Florent Pagny.
Ces textes poétiques ont été écrits en 2020 en partie lors du
premier confinement.

Durée : 1h15

Gratuit pour les moins de 12 ans
et les bénéficiaires du tarif réduit

Texte / Voix : Jérôme Pinel
Basse : Raphaël Moraine
Piano : Charlotte Couleau
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Exposition

Artiste Fonsorbais
« Terre Happy »

Du lundi 7 mars au
samedi 30 avril

Place aux Fonsorbais dans cette salle d’exposition pour découvrir
les talents de nos concitoyens.
Installée depuis 7 ans à Fonsorbes, Nathalie Jallet est accompagnante d'enfants en situation de handicap.
Issue d’une formation universitaire artistique, elle a toujours
peint et dessiné. Sa rencontre avec la terre lors d'un cours de
modelage fut le début d'une belle aventure : Nathalie explorera
l’argile en trouvant inspiration dans le nu académique appréhendé
pendant ses études d’art, puis, avec la technique japonaise du
raku elle a découvert l’extraordinaire magie du feu. Ensuite, sa
patience sera de mise dans la sculpture plus précise de la terre
noire. Enfin, elle travaille en délicatesse la terre papier, créant
des formes légères et modernes. Tantôt plus sophistiquée, tantôt
plus naturelle, la créatrice laisse son empreinte, sa sensibilité sur
toutes ses réalisations.
Cette céramiste autodidacte expose aujourd’hui pour la première
fois.

Maison des Arts et
de la Culture
Salle d’exposition service
culturel
Aux heures d’ouverture

Tout public

Entrée gratuite

Samedi 19 mars à 11h30 : vernissage de l’exposition
15
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Évènement

Samedi 12 mars

10h15
Espace Cinémuz'
Médiathèque

Tout public

Durée : 1h15

Entrée gratuite

Renseignements
service culturel

Café des Arts
“ L’Art et les Machines ”
Dans le cadre de l’exposition « Rencontre avec la
Halle de La Machine » à la Médiathèque, le Café des
Arts explore la relation entre l’art et les machines,
depuis Léonard de Vinci jusqu’à François Delaroziere
directeur artistique de la compagnie La Machine et de la
Halle de La Machine à Toulouse.
Un voyage au carrefour de l’art mécanique et de l’imaginaire
poétique.
Atelier créatif
Sur le temps de la conférence, la médiathèque vous propose un
atelier créatif. Amusons-nous à créer, décrire, dessiner… des
machines imaginaires aux travers de petits jeux alliant dessin et
littérature.
Sur inscription à la médiathèque au 05 61 91 50 50. Places limitées

Visite guidée de l’exposition
« Rencontre avec Halle de La Machine » à 11h30 à la médiathèque
16

Évènement

Soirée Jeux
Samedi 12 mars

20h à minuit
Salle du Trépadé
Entrée gratuite

Printemps de
la Ludothèque
Un concours de puzzles version XL est organisé. Jusqu’à présent
cette animation regroupait une dizaine de tables dans la ludothèque.
En raison du succès des éditions précédentes le concours prend de
l’ampleur et investit cette année la salle du Trépadé afin de proposer
une trentaine de tables aux amateurs de puzzles.
Le but du concours est de terminer le plus rapidement possible un
puzzle de 500 pièces en binôme. Des cadeaux seront attribués aux
cinq premières équipes.

Concours de puzzles
Dimanche 13 mars

14h30
Salle du Trépadé
10e par binôme

Gratuit pour les spectateurs

Tout public
Inscription obligatoire avant
le 5 mars au 06 33 73 97 44

Buvette proposée par une association.
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Concert

Samedi 19 mars

21h
Salle du Trépadé

Soirée Irlandaise

Tout public

À l’occasion de la Saint Patrick, les quatre talentueux musiciens
du groupe Criù nous transportent sur les rivages de l’Irlande. Ils
proposent un tour d’horizon de la musique trad folk gaélique qui
surprend 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 invite une nouvelle fois les Fonsorbais à le
rejoindre sur la piste et à esquisser avec lui quelques pas de
danse.

Durée : 2h
10e plein tarif
5e tarif réduit

Gratuit pour les moins de 12 ans

Billetterie service culturel
ou en ligne sur
www.fonsorbes.fr
Buvette sur place assurée par l’association
« Ouest Toulousain Basket »
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Humour

Printemps du Rire
“ Les Bests de l’humour ”
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 l'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 !

Dimanche 20 mars

15h
Salle du Trépadé

Tout public

à partir 12 ans

Durée : 1h
10e plein tarif
5e tarif réduit

Gratuit pour les moins de 12 ans

Billetterie service culturel
ou en ligne sur
www.fonsorbes.fr

19

Musique

Vendredi 25 mars

21h
Espace Cinémuz'

Tout public

Durée : 1h15
5e plein tarif

Gratuit pour les moins de 12 ans
et les bénéficiaires du tarif réduit

Billetterie service culturel
ou en ligne sur
www.fonsorbes.fr
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Concert du Vendredi

Boule “ Avion ”
Seul en scène, ce chanteur compositeur-interprète nous raconte
au fil de ses chansons, le parcours d'un artiste en route vers
le succès. À travers des anecdotes autobiographiques, Boule
propose un récit décalé entre humour et émotions. Il pose un
regard à la fois amusé et tendre sur les humains.
Des chansons poétiques, parfois surréalistes, un jeu de guitare
précis et riche en influences (Brésil, Grèce, Irlande). Il évoque
ses débuts à la scène, la Normandie, des rencontres insolites qui
vont le mener à la postérité ! Le public en sort amusé, et convaincu
de colporter la bonne nouvelle : Boule est incontournable.
Une musicalité, un son, un ton. Il improvise, joue de sa truculente
cocasserie, jongle avec les silences, les images, les interventions
du public.

Théâtre

Gerard Elfau ©

Les Théâtrales
2
Édition
À l’occasion de la Journée Mondiale du Théâtre, les compagnies
du Vent dans les Poches et l’Audacieuse, mettent à nouveau
le théâtre à l’honneur dans la commune. Le thème « Partir en
Voyage » sera le fil rouge de tout le week-end où seront proposés
plusieurs événements en salle ou hors les murs.
AU PROGRAMME
Samedi 26 mars en matinée :
➤ lors du marché, déambulation en plein air et représentation
sur l’esplanade devant la Maison des Arts et de la Culture, mêlant
théâtre, clown, mime et poésie.
Dimanche 27 mars :
➤ matin 10h/12h : stage de découverte de théâtre pour les enfants
à partir de 8 ans, animé par une comédienne professionnelle.
Inscription obligatoire : contact.laudacieuse@yahoo.com
➤ à 16h30 : « Envie d’ailleurs... » spectacle original, conçu et
mis en scène par Mira Simova et Pascale Henne, réunissant une
quinzaine de comédiens et clowns des deux compagnies locales.

Samedi 26 et
Dimanche 27 mars
Salle du Trépadé

Tout public

à partir de 7 ans

10e plein tarif
5e tarif réduit

Gratuit pour les moins de 12 ans

Réservations : 06 34 95 55 00
ou
Billetterie sur place
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Samedi 2 avril

21h
Salle du Trépadé

Tout public

à partir de 12 ans

Durée : 1h15
10e plein tarif
5e tarif réduit

Gratuit pour les moins de 12 ans

Billetterie service culturel
ou en ligne sur
www.fonsorbes.fr

Comédie
Le Jour G

Suite au succès rencontré en 2020 à Fonsorbes avec la pièce
« Cette nana-là ! », les talentueux comédiens réinvestissent la
salle du Trépadé pour présenter leur nouveau spectacle.
Jean-Christophe est un homme économe, pointilleux et méthodique. 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.

Association : « MAD PROD »
Metteurs en scène et comédiens : Adrien Benech et
Marc Duranteau
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Adrien Benech et Marc Duranteau

Théâtre - humour

Théâtre - humour

Gerard Elfau ©

La Gourmandise,
un péché ! Ah bon ?
Cette lecture théâtralisée est assurée par la compagnie
L'Audacieuse en résidence d'artistes dans la ville. Une
représentation bourrée de vitamines, c'est impromptu, inattendu,
ça pétille !
Au menu :
- une pincée d'anecdotes savoureuses
- un zeste de citations
- une portion d'histoires succulentes
- une bonne dose d'humour en chansons pour honorer la 		
gourmandise et les gourmands
Car comme le disait Maupassant : « De toutes les passions, la
plus sensuelle est assurément la gourmandise... »

Vendredi 15 avril

21h
Salle du Trépadé

Tout public

à partir de 7 ans

Durée : 1h05
10e plein tarif
5e tarif réduit

Gratuit pour les moins de 12 ans

Billetterie service culturel
ou en ligne sur
www.fonsorbes.fr

Mise en scène et comédiennes : Mira Simova et Corinne Jacquet
Production et diffusion : Compagnie l'Audacieuse
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Dimanche 17 avril

15h
Salle du Trépadé

Tout public
à partir de 3 ans

Durée : 55 min
Entrée gratuite

Renseignements
service culturel
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Jeune
Théâtre
Public
- humour

Hansel et Gretel
Ce conte populaire des Frères Grimm raconte l’histoire de deux
enfants, abandonnés dans la forêt par leurs parents. Tentant en
vain de retrouver leur chemin, ils découvrent une magnifique
maison en pain d’épices et bonbons … Humm ! mais l’affreuse
sorcière qui vit à l’intérieur a un projet tout tracé : les faire
prisonniers, et les engraisser pour les manger ! Mais le petit
garçon ne grossit guère… la sorcière s’impatiente… Les deux
enfants réussiront-ils à s’en sortir ?
Un spectacle immersif et dynamique, mélangeant théâtre,
ombres chinoises, saupoudré de chansons et de magie,
accompagné par un violoncelliste.

Compagnie : « Les Ptites Dames »
Adaptation et mise en scène : Nelly Gabriel et Ornella Lourgouilloux
Artistes :
Nelly Gabriel, Matthieu Birken, Alex Repain et Maud Louis

Exposition
Musique

Concert du Vendredi

Claire Gimatt “ Sorciѐres ”
Lauréate du Prix d’écriture Claude Nougaro en 2011, cette
auteure, compositrice et interprète a plus de 300 concerts à
son actif, de Toulouse à Paris en passant par le Maroc et la
Nouvelle-Calédonie.
Dans son premier album « Sorcières » souffle un vent de
liberté. Avec sa voix fêlée et charnelle, elle explore une
chanson française qui lui est propre, entre sons électroniques
et acoustiques avec des influences traditionnelles. Claire
Gimatt chante des chansons fantastiques, surréalistes. Elle
évoque un monde hors du réel, luxuriant, peuplé de femmes
intrépides, d'arbres qui tirent leur révérence, de tableaux de
Dali qui prennent vie. Elle écrit ses chansons comme elle
ferait du cinéma : ambiance, profondeur des personnages,
action. Son univers est magnétique, ses métaphores nettes
et enlevées…

Vendredi 29 avril

21h
Espace Cinémuz'

Tout public

Durée : 1h15
5e plein tarif

Gratuit pour les moins de 12 ans
et les bénéficiaires du tarif réduit

Billetterie service culturel
ou en ligne sur
www.fonsorbes.fr
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© Philippe Grafé.

Exposition

Du lundi 9 mai
au vendredi 8 juillet

Maison des Arts et
de la Culture
Salle d’exposition service
culturel
Aux heures d’ouverture
Tout public

Mai Photographique
“ L’Amazone, du Pérou
au Brésil ”
La ville de Fonsorbes participe une nouvelle fois au festival
photographique organisé par l’association « Images en Banlieue
Ouest » et propose propose cette exposition de Philippe Grafé.
Grand voyageur, ce photographe affectionne particulièrement
l’Amérique latine. En 2019, il est parti à la découverte de l’Amazone
en passant par le Pantanal nord et sud jusqu’aux chutes d'Iguazú.
Il nous dévoile à présent les clichés de son aventure.

Entrée gratuite
Renseignements
service culturel
Vendredi 13 mai à 20h30 : soirée vernissage diaporama assurée
par Philippe Grafé.
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© N. Couvaras

Exposition

“ Au-delà de Fonsorbes,
l'œuvre sculptée de
Nikiforos Couvaras ”
Nikoforos Couvaras est un artiste grec lié à Fonsorbes depuis
1991. Il a sculpté le monument de la place du Trépadé qui célèbre
le cinquantenaire des premiers parachutages de la résistance
toulousaine. Toutefois son œuvre est loin de se résumer aux
monuments commémoratifs et l’exposition met en valeur la
diversité de son travail.
Adepte de la taille directe sur pierre et du travail du métal, il
est l’auteur de sculptures monumentales d’une grande force
d’évocation.
Elève du sculpteur parisien Etienne Martin, figure majeure de
l’art du XXe siècle, il lui rend régulièrement hommage à travers
son œuvre et notamment l’élaboration de pavages géométriques
au sol, dans l’esprit de celui du monument du Trépadé.

Du mardi 10 mai au
samedi 9 juillet

Médiathèque

Aux heures d’ouverture

Tout public

Entrée gratuite

Vernissage de l’exposition après la cérémonie commémorative
du 8 mai
Visite guidée : samedi 18 juin à 10h30
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Samedi 14 mai

10h15

Adobe Stock © Giorgio Morara

Adobe Stock © Giorgio Morara

Évènement

Café des Arts
“ Van Eyck et Velazquez, un dialogue inattendu ? ”

Espace Cinémuz'
Ludothèque
Tout public

Deux siècles séparent ces deux chefs d’œuvre de l’histoire de
l’art et de la peinture : « Les époux Arnolfini » de Yan Van Eyck et
« Les Ménines » de Diego Velazquez.
Leur confrontation offre un dialogue surprenant sur l’art du
portrait, ses différentes significations et l’écart entre ce que l’on
regarde et ce qui est suggéré…

Durée : 1h15

Entrée gratuite
Billetterie service culturel
ou en ligne sur
www.fonsorbes.fr
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Atelier créatif
Sur le temps de la conférence, la ludothèque accueille vos enfants
à partir de 7 ans pour un atelier créatif.
Sur inscription à la ludothèque au 06 33 73 97 44. Places limitées

© libre de droit

Théâtre

“ Je rêve d’Hollywood ”

Vendredi 20 mai

21h
Salle du Trépadé

D'après le journal d'Anne Franck
Le décor évoque un cabaret berlinois des années 30, avec une
seule héroïne pour rendre hommage à des millions d’autres.
Cachée pendant plus de deux ans à Amsterdam, alors sous
occupation allemande (1942-44) avec sept personnes, Anne
Franck écrit son journal, joue au bonheur, apprend l’amour,
la liberté et tente de trouver dans l’écriture des réponses au
mystère d’avoir à vivre.
Dans l’univers de peur de l’occupation, de la déportation, elle
écrit des mots pour comprendre et grandir. Elle rêve alors d'aller
à Hollywood. Cachée dans l’ombre de ses métamorphoses, Anne
Franck se balance au-dessus du Théâtre « comme le fil trop tôt
tranché d’une vie ».

Tout public

à partir de 13 ans

Durée : 1h20
5e plein tarif

Gratuit pour les moins de 12 ans
et les bénéficiaires du tarif réduit

Billetterie service culturel
ou en ligne sur
www.fonsorbes.fr

Compagnie : « La Fabula Théâtre »
Adaptation et mise en scène : Michel Coulet
Comédienne : Gwenaëlle Saliou
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Copyright : François Delaroziere

Évènement

Dimanche 22 mai
Départ 13h
Retour 17h

Sortie culturelle
à la Halle de La Machine

Enfants et adolescents à
partir de 8 ans

Partir à la découverte d'un lieu culturel de Toulouse au printemps
est devenu un rendez-vous annuel.

Sur inscription jusqu'au 13 mai
Gratuit

Après le Muséum d'Histoire Naturelle, les musées des Augustins
et des Abattoirs, c'est la Halle de La Machine qui accueille
aujourd'hui les enfants de Fonsorbes.

Renseignements
service culturel

Qui n'a pas entendu parler du Minotaure, des machines et des
spectacles de rue organisés dans les villes de Nantes, Calais et
Toulouse ?
Cette sortie en bus permettra de découvrir le monde imaginaire
de François Delaroziere et de la Compagnie La Machine à
travers des petites et grandes machines et d'observer le site du
haut du Minotaure.
Pour le bon déroulement de la sortie, la présence de parents
accompagnateurs est nécessaire.
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Exposition
Musique

Vendredi 27 mai

21h
Espace Cinémuz'

Concert du Vendredi

Erdöwsky
Muriel Erdödy est chanteuse, autrice et compositrice. Sa voix
vous surprendra par le souffle et la poésie qu’elle exprime. Alexis
Kowalczewski est un clarinettiste atypique, arrangeur et faiseur
de sons et d’espaces, batteur ethnique, acrobate sauvage des
notes.
À eux deux ils forment le duo Erdöwsky.
Ces aventuriers de mots et d’accords suspendus viennent
d’horizons parallèles. Leurs énergies se mêlent au souffle du vent
pour donner corps à une épopée de notre temps inspirée tant
par la poésie que par une musique qui gronde et se fond dans le
blues de l’acier universel.

Tout public

Durée : 1h15
5e plein tarif

Gratuit pour les moins de 12 ans
et les bénéficiaires du tarif réduit

Billetterie service culturel
ou en ligne sur
www.fonsorbes.fr
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Copyright : « Nature mortes aux mûres » de Louise Doillon - Toulouse,
Musée des Augustins. Photo Daniel Martin

Évènement

Samedi 11 juin

10h15
Espace Cinémuz'
Ludothèque

Café des Arts
« Peinture de fruits et de fleurs »

Tout public

Durée : 1h15

Entrée gratuite

Conférencière : Laurette Simon de la Fondation Bemberg à
Toulouse
Emblèmes incontestés du renouveau, fleurs et fruits dans la
peinture recèlent quantités de symboles.
Des précieuses natures mortes de Louise Moillon aux
foisonnants bouquets de Pierre Bonnard, nous en découvrirons
la richesse, sans oublier d’évoquer les aspects techniques et les
choix esthétiques mis en œuvre pour susciter notre émotion.

Renseignements
service culturel
Atelier créatif
Sur le temps de la conférence, la ludothèque accueille vos enfants
à partir de 7 ans pour un atelier créatif.
Sur inscription à la ludothèque au 06 33 73 97 44. Places limitées
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Exposition
Musique

Fête de la Musique
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.

Mardi 21 juin
de 17h à 1h
Place du Trépadé

Tout public

Gratuit

➤ 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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Musique

Vendredi 24 juin

21h
Espace Cinémuz'

Tout public

Durée : 1h30
5e plein tarif

Gratuit pour les moins de 12 ans
et les bénéficiaires du tarif réduit

Billetterie service culturel
ou en ligne sur
www.fonsorbes.fr
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Concert du Vendredi

Marjolaine Piémont
Chanteuse compositrice et interprète, elle se fait connaître en
2016 en assurant les premières parties du concert de Zazie et
en participant à la comédie musicale « Mozart l'Opéra Rock ».
Depuis, elle a plus de 150 concerts à son actif. Dans son premier
album « Sans le Superflu », elle livre avec élégance ses textes
mordants. D’une voix duveteuse, elle pique avec désinvolture. Fan
inconditionnelle de Barbara, elle chante des chansons de femme,
en langue française. Cette chanson qui a bien plus d’un tour dans
son disque, qui nourrit, submerge, apaise et laisse dans son sillon
les empreintes du rapport entre les hommes et les femmes.

Évènement

Samedi 9 juillet

Festi’été, Destination …
Amérique Latine
Pour fêter le début de l’été, le service culturel vous transporte
cette année en Amérique Latine le temps d’un après-midi et
d’une soirée placés sous le signe de la danse et de la musique.
Dépaysement garanti !
ATELIER TOUT PUBLIC
• 16h : démonstration et initiation de tango
• 17h30 : démonstration et initiation de salsa
• 16h-20h : - ateliers créatifs assurés par la ludothèque
• 16h-20h : - initiation sur tablettes numériques aux rythmes 		
latino-américains, proposée par la médiathèque
- exposition réalisée par le enfants du C.L.A.S.
(Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité)
CONCERTS
• 19h30-20h30 : musique des Andes
• 20h30-21h30 : tango avec danseurs par le groupe Tango Club
• 21h30-22h30 : salsa avec danseuse par le groupe Son Quimbombo

de 16h à 23h

Parc des Lavoirs
(derrière l’Eglise)

En cas d’intempéries,
Trépadé

Tout public
Entrée gratuite
Renseignements
service culturel
Restauration avec spécialités
et buvette sur place
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Calendrier
JANVIER

Lundi 3 janvier au vendredi 25 février
EXPOSITION ARTISTE FONSORBAIS
« COLORESSENCE »
Samedi 22
CAFÉ DES ARTS
« CLAUDE MONET, LES SÉRIES »
Vendredi 28
CONCERT DU VENDREDI - NICOLAS JULES

FÉVRIER

Mardi 1er février au samedi 30 avril
RENCONTRE AVEC LA HALLE DE LA MACHINE
Vendredi 11
THÉÂTRE / COMÉDIE « ON NE DIVORCE PLUS »
Samedi 12
- CAFÉ DES ARTS « HISTOIRE DE LA FANTASY
ET DE LA SCIENCE FICTION »
- SCÈNES OUVERTES « AMOUR, ETC »
Dimanche 13
SPECTACLE JEUNE PUBLIC
« LA DRÔLE D’HISTOIRE DE JOEY »
Vendredi 25
CONCERT DU VENDREDI - JÉRÔME PINEL
« LA VALISE D’HABIB »

MARS

Lundi 7 mars au samedi 30 avril
EXPOSITION ARTISTE FONSORBAISE
« TERRE HAPPY »
Samedi 12
- CAFÉ DES ARTS « L’ART ET LES MACHINES »
- PRINTEMPS DE LA LUDOTHÈQUE - SOIRÉE JEUX
Dimanche 13
PRINTEMPS DE LA LUDOTHÈQUE - CONCOURS
DE PUZZLES
Samedi 19
SOIRÉE IRLANDAISE
Dimanche 20
PRINTEMPS DU RIRE - « LES BESTS DE L’HUMOUR »
Vendredi 25
CONCERT DU VENDREDI - BOULE « AVION »
Samedi 26 et dimanche 27
LES THÉÂTRALES

AVRIL

Samedi 2
THÉÂTRE / COMÉDIE « LE JOUR G »
Vendredi 15
LECTURES THÉÂTRALISÉES
« LA GOURMANDISE, UN PÉCHÉ ! AH BON ? »
Dimanche 17
SPECTACLE JEUNE PUBLIC
« HANSEL ET GRETEL »
Vendredi 29
CONCERT DU VENDREDI - CLAIRE GIMATT

MAI

Lundi 9 mai au vendredi 8 juillet
MAI PHOTOGRAPHIQUE « L'AMAZONE, DU
PÉROU AU BRÉSIL »
Mardi 10 mai au samedi 9 juillet
EXPOSITION « AU-DELÀ DE FONSORBES, L'ŒUVRE
SCULPTÉE DE NIKIFOROS COUVARAS »
Samedi 14
CAFÉ DES ARTS « VAN EYCK ET VELAZQUEZ,
UN DIALOGUE INATTENDU ? »
Vendredi 20
THÉÂTRE « JE RÊVE D’HOLLYWOOD »
Dimanche 22
SORTIE CULTURELLE A LA HALLE DE LA
MACHINE
Vendredi 27
CONCERT DU VENDREDI – ERDÖWSKY

JUIN

Samedi 11
CAFÉ DES ARTS « PEINTURES DE FRUITS ET DE
FLEURS »
Mardi 21
FÊTE DE LA MUSIQUE
Vendredi 24
CONCERT DU VENDREDI - MARJOLAINE
PIÉMONT

JUILLET

Samedi 9
FESTI’ ÉTÉ, DESTINATION … AMÉRIQUE LATINE

