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Jazz sur son 31 s’invite à Fonsorbes
samedi 15 octobre
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 31, rue André-Vasseur - 31200 TOULOUSE
 tél 05 34 25 69 14 -  fax 05 34 25 69 25
 www.groupereprint.com 

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 demi-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 / 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 selon 
les protocoles en vigueur.

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 d'août à décembre 2022 est un supplément du bulletin 
municipal de la ville de Fonsorbes.
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 :
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Plus que jamais, dans ce contexte sanitaire national et 
international sans précédent, nous  avons besoin d’une part de 
rêve. Rêver, nous évader, nous émerveiller, nous émouvoir, mais 
aussi nous rencontrer, partager nos sentiments et nos réflexions, 
croiser les générations et, ce faisant, tisser un véritable « vivre-
ensemble » au fil des spectacles et des émotions inoubliables. 

La saison culturelle du second semestre 2022 s’annonce riche 
en nouveauté, découverte et convivialité, comme le révèlent la 
première participation au Festival « Jazz sur son 31 »  organisé par 
le Conseil Départemental et le concert de la formation musicale 
« la Musique des Parachutistes » en collaboration avec le 
1er Régiment du Train Parachutiste. Les fonsorbais pourront 
s’évader le temps d’un grand spectacle de magie et rire devant 
la célèbre pièce « Tartuffe » programmée à l’occasion du 400ème 
anniversaire de Molière.

Dans cet agenda qui intègre la plaquette Médialudoarchives, la 
municipalité met tout en œuvre pour rendre la culture accessible 
à tous.
Vous retrouverez les rendez-vous habituels : le cinéma en plein air, 
les Journées du Patrimoine, le Festival Polar du Sud, le Festival 
des jeux, le Festival « L’art d’en rire », le concert de Gospel et le 
Noël des enfants de la ville.

Prenez le temps de découvrir cette programmation culturelle.

Jean-Luc BARBA 
Conseiller délégué

à la Culture Françoise SIMÉON
Maire de Fonsorbes

Jean-Philippe BAÉ 
Élu à la Vie associative et 

animation de la ville ; sport ; 
commerces et artisanat ;

transports
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MUSIQUE
Concert du Vendredi « LES KLEZ » AU PROFIT DES « BLOUSES ROSES » ........ p 10 
JAZZ SUR SON 31 « BIG FAT SWING » .................................................................p 13
Concert « MUSIQUE DES PARACHUTISTES » ..........................................................p 17
Concert « SOULSHINE VOICES & GOSPEL CHOIR » ................................................p 21

THÉÂTRE
« TARTUFFE »  ...............................................................................................................p 9 
FESTIVAL « L'ART D'EN RIRE »  ................................................................................... p 20

ÉVÈNEMENTS
Cinéma en plein air « MON VOISIN TOTORO »  .........................................................p 6
Spectacle de magie « ADAM CHRISTIIE » ..................................................................p 7
JOURNÉE EUROPÉENNE DU PATRIMOINE
« LA RÉSISTANCE à FONSORBES : REPèRE POUR L'HISTOIRE »  .......................p 8
FESTIVAL TOULOUSE POLAR DU SUD .......................................................................p 11 
CAFÉ DES ARTS « EUGèNE BOUDIN OU L’AUBE DE L’IMPRESSIONNISME »  ...p 12
FESTIVAL DES JEUX .......................................................................................................p 16
CAFÉ DES ARTS « LES PEINTRES IMPRESSIONNISTES » ...................................p 18
CONFÉRENCE DE M. RÉMy PECH « LA RÉVOLTE DES VIGNERONS DE 1907 »  p 19

JEUNE PUBLIC
Spectacle  « MÉCHANTE »  ..........................................................................................p 14 
NOËL DES ENFANTS DE LA VILLE  ..............................................................................p 22

EXPOSITIONS
Artiste Fonsorbaise « DES CARTES à LA MER »  ......................................................p 5
« DE PLUMES ET DE BOIS, VERSION ARTISTE »  ....................................................p 15

Programme détachable - MÉDIA/LUDO/ARCHIVES 

La ville de FONSORBES - 1ère édition de sa revue
« L’ATELIER DU PATRIMOINE -HISTOIRE, PATRIMOINE ET MÉMOIRE » ............p 23

CALENDRIER détachable ..............................................................................................p 24



Artiste Fonsorbaise
“ Des cartes à la mer ”

Exposition

Du mardi 16 août au 
samedi 22 octobre

Médiathèque
(Salle d’exposition)Après une carrière d’infirmière, la Fonsorbaise Félicie de 

Laborderie, s’est tournée vers l'art du dessin, de la peinture et 
du modelage de l’argile polymère. Attirée par le domaine marin, 
elle réalise chaque tableau comme un voyage en mer en utilisant 
des cartes marines chargées d'embruns, froissées par le temps 
et le soleil, comme des planches à dessin. Peintures à l'huile et 
au couteau, aquarelles, pastels et fusains lui permettent ainsi de 
naviguer sur la toile et de s'envoler au-dessus des mers. C'est 
plus facile au pinceau qu'à la voile !
Alors, laissez-vous embarquer par ses peintures pour un voyage 
haut en couleurs !
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Samedi 8 octobre, 10h30 :  vernissage de l’exposition avec visite 
guidée par l’artiste

Exposition

Tout public

Entrée gratuite

Aux heures d’ouverture

5
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Avant la reprise du chemin de l'école pour nos jeunes 
Fonsorbais, la mairie en partenariat avec l'association Cinétoile 
offre une séance de cinéma proche de chez vous. Une manière 
bien agréable de profiter des dernières belles soirées de l'été.  
Dès 19h, venez passer un moment convivial autour d'un pique-
nique et d'animations : jeux et places de cinéma à gagner. 
N'hésitez pas à apporter vos transats et couvertures sans 
oublier une petite laine afin d'être confortablement installés et 
profiter au mieux de la soirée. 
Dès 20h45, le film sera projeté sur écran géant.
Buvette proposée par l'association Cinétoile
Vous pouvez retrouver toute l'actualité et le programme des 
séances de l'association Cinétoile sur le site de la mairie.
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Évènement

Samedi 27 août de 16h à 19h : animation « Youpi c’est la rentrée ! », 
au Parc de Cantelauze. Programme détaillé sur www.fonsorbes.fr

Samedi 27 août
20 h 45
Parc de Cantelauze

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

Durée : 1h30

Entrée gratuite

Cinéma de plein air
 “ Mon voisin Totoro ”

Tout public 
à partir de 3 ans



Adam Christiie, magicien reconnu dans le monde entier pour 
ses tours de grande illusion et Clémence Powney, artiste 
internationale de réalité virtuelle sont réunis pour offrir de fortes 
émotions au public.
Fils de l’union illégitime du roi Louis XIII et d’une sorcière, 
Adam Christiie naquit en l’an de grâce 1638, exactement à la 
même seconde que le roi soleil dont il est le frère caché. Doué 
d’immortalité, il terrorisait les servants de l’époque et fut revêtu 
d’un masque de fer pour cacher son visage qui ne souffrait pas 
des ravages du temps. A la mort de sa mère, il hérita de son 
grimoire magique et de ses pouvoirs, se libéra de ses chaînes et 
traversa les siècles en faisant fortune grâce à sa magie défiant 
l’imagination.
Ce spectacle proposé par la société BPM Agency, a bénéficié 
d'une résidence d'artistes à Fonsorbes.

7

Spectacle de magie
“ Adam Christiie ”

Samedi 17 septembre 

20 h
Salle du Trépadé

Évènement

Durée : 1h30

Tout public
à partir de 5 ans

10e plein tarif
5e tarif réduit

Gratuit pour les moins de 12 ans

Billetterie service culturel
ou en ligne sur

www.fonsorbes.fr
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Journée Européenne 
du Patrimoine
« La Résistance à Fonsorbes : repère pour 
l'Histoire »
Pour cette 39ème édition des Journées Européennes du 
Patrimoine, placée sous le thème du patrimoine durable, les 
membres de l’Atelier Patrimoine s’associent aux élèves et 
enseignants du collège de Cantelauze pour vous présenter 
les travaux réalisés au cours de l’année scolaire écoulée.
- 14h30, Mairie : Rencontre avec les membres de l’Atelier 
Patrimoine autour de la revue sur l’histoire, le patrimoine et 
la mémoire de Fonsorbes
- 15h : Présentation et parcours du sentier n°2 « Mémoire 
des résistants » par les élèves et les enseignants, parcours 
pédestre aménagé de panneaux explicatifs. 

Évènement

8

Dimanche 18 septembre

14 h30 - 16 h30

Rendez-vous devant la 
Mairie à 14h30

Présentation et
parcours pédestre

Tout public

Entrée gratuite
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“ Tartuffe ”
A l’occasion du 400ème anniversaire de la naissance de Molière, 
la compagnie toulousaine Laïnka Productions vient jouer "Le 
Tartuffe ou l’imposteur", comédie aussi drôle qu’acide, qui 
dénonce les travers de la société. 
Cette pièce raconte l’histoire d’un faux dévot hypocrite, dont le 
seul but est d’exploiter la crédulité d’un chef de famille, Orgon, 
et de sa mère afin de les asservir pour mieux les dépouiller. 
Les deux comédiens offrent une performance magistrale en 
utilisant leur maîtrise de l’art du transformisme pour incarner 
à eux seuls les 12 personnages de ce « Tartuffe ». La mise en 
scène est résolument réjouissante et éblouissante. Mais au-
delà de la performance, le recours au transformisme est un clin 
d’œil en sous-entendu à l’hypocrisie dénoncée par Molière. 
Venez (re)découvrir ce monument classique !

Compagnie : Laïnka Productions
Mise en scène : Nathalie Barolle
Comédiens : Nathalie Barolle et Philippe Boisdron

Vendredi 23 septembre
21 h 

Salle du Trépadé

Tout public
à partir de 7 ans

Réservations : 06 34 95 55 00 
ou

Billetterie sur place 

Théâtre

Tout public
à partir de 12 ans

Durée : 1h20

Billetterie service culturel
ou en ligne sur

www.fonsorbes.fr

10e plein tarif
5e tarif réduit

Gratuit pour les moins de 12 ans
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Musique

Vendredi 30 septembre
21h
Salle du Trépadé

La ville de Fonsorbes soutient ce concert donné au profit des  
« Blouses Roses », association œuvrant auprès d’enfants, de 
personnes âgés et d’adultes hospitalisés afin de leur apporter 
de la joie dans leur quotidien. D'envergure nationale et reconnue 
d'Utilité Publique, les Blouses Roses restent une association 
de terrain, œuvrant quotidiennement pour apporter sourires et 
soutien à plus d'un million de bénéficiaires.
Pour cette cause, ce concert est donné par les musiciens du 
groupe « Les Klez », réunis autour de la musique Klezmer. Cette 
musique instrumentale d'Europe de l'Est a acquis une diversité 
et une sonorité caractéristique au contact de musiciens slaves, 
tziganes, grecs, orientaux et, plus tard, de jazz. 

Concert “ Les Klez ” au 
profit des “ Blouses roses ”

Tout public

Durée : 1h30

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

10e plein tarif
5e tarif réduit
Gratuit pour les moins de 12 ans
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Rencontre d’auteur 

Vendredi 7 Octobre 
19h

Médiathèque

Évènement

Festival Toulouse
Polar du Sud
➤ Club de lecteurs-détectives
La médiathèque vous propose de mettre à l’épreuve votre 
passion pour la littérature policière et votre goût pour les 
énigmes. En amont de la soirée, chaque participant s’engage 
à lire un roman policier défini à l’avance jusqu’à la grande 
révélation finale. Le jour de la séance, nous reprenons le fil de 
l’enquête, passons au crible les suspects, chacun proposant 
ses théories sur l’affaire afin de déterminer ensemble l’identité 
du coupable.

➤ Rencontre d’auteur
Journaliste et auteure espagnole, Olga Merino publie en 
2006 son roman « Las normas son las normas » qui connaît 
un énorme succès et lui vaut le prix Vargas Llosa. Venez la 
rencontrer lors d'une soirée conviviale d'échanges autour de 
son parcours et de son dernier roman, « L'étrangère », aux 
accents de roman noir et de western contemporain.

Entrée gratuite

Pour adultes

Durée : 2h

Club de 
lecteurs-détectives 

Jeudi 6 octobre
18h30

Médiathèque



Co
py

 r
ig

ht
 : 

Eu
gè

ne
 B

ou
di

n 
(1

82
4–

18
98

), 
Cr

in
ol

in
es

 s
ur

 la
 p

la
ge

, 1
86

3,
 h

ui
le

 s
ur

 
pa

nn
ea

u,
 2

6 
x 

47
cm

. P
ho

to
 ©

Fo
nd

at
io

n 
Be

m
be

rg
, T

ou
lo

us
e 

– 
RM

N
-G

ra
nd

 P
al

ai
s 

/ M
at

hi
eu

 R
ab

ea

12

« Eugène Boudin ou l’aube de 
l’impressionnisme »

Une conférence d'Isabelle Balon, Guide-conférencière au 
Musée des Augustins de Toulouse. 

Eugène Boudin eut une grande influence sur les peintres 
impressionnistes et fut l’un des premiers artistes à peindre 
en plein air. Un choix et une attitude qui correspondent 
également à sa recherche de liberté, de lumière ; une quête 
qu’il poursuivra tout au long de sa vie artistique.
« Si je suis devenu peintre, c’est à Eugène Boudin que je le 
dois » 
Claude Monet.

Samedi 15 octobre 
10h15
Espace Cinémuz'

Évènement

Durée : 1h15

Tout public

Entrée gratuite

Renseignements
service culturel

Café des Arts 
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Jazz sur son 31
“ Big Fat Swing ”

Exposition

Samedi 15 octobre
21h

Salle du Trépadé

Concert-club présenté dans le cadre du Festival Jazz sur son 
31 en partenariat avec le Conseil Départemental de la Haute-
Garonne.
Pour la première participation de Fonsorbes à ce festival, la ville 
a le plaisir d’accueillir le groupe « Big Fat Swing » composé de 
6 musiciens toulousains s'inspirant de la chaleur du Jazz New 
Orleans et du répertoire percussif des Big Bands des années 
30/40, pour créer un répertoire pétillant et diablement dansant. 
Au son des cuivres, des cordes et des chants, ce groupe invite 
à transpirer aux couleurs du Jazz Hot et donneront à coup sûr le 
diable au corps !

Musique

Durée : 1h30

Tout public
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Entrée gratuite

Nouveauté
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Théâtre - humourJeune Public

Bienvenue dans le monde féérique de Pernile Maladère et  
Lili-Rose Ficelle, deux meilleures amies, que rien ne sépare ! Elles 
habitent dans le même château, chantent et dansent ensemble, 
partagent leurs passions, l’une aimerait être pâtissière et l’autre 
scientifique.
Mais voilà que leur amitié va être mise à l’épreuve, et dans un 
vent d’orgueil, les deux vont connaitre un destin bouleversé… 
Un sort, qui a trop bien marché, va transformer la gentille et 
douce Pernile en… Méchante !!
Comment sa meilleure amie va-t-elle faire ? Vont-elles arriver à 
se retrouver ?
Auteur et metteur en scène : Laure Valentin
Artistes : Laura Papoin et Caroline Diaz
Une production du Théâtre des Grands Enfants de Cugnaux 

Dimanche 23 octobre 
15h
Salle du Trépadé Spectacle musical 

“ Méchante ” Tout public 
à partir de 3 ans

Durée : 50 min

Entrée gratuite
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“ De plumes et de bois, 
version artiste ”

Exposition

Du mardi 8 novembre 
au samedi 31 décembre

Médiathèque

L'artiste créateur Fabrice Hirtz invite à découvrir sa passion pour le 
travail du bois mais aussi de la plume et la photographie.
Avec ce que lui propose la nature, il créé des objets de décoration 
fonctionnels qui gardent la trace de la matière première. Il réalise 
toutes les étapes de ses créations, depuis la recherche du bois 
jusqu'à la finition en passant par la coupe, l'écorçage, le ponçage, 
l'usinage manuel, le traitement, le vernissage et le montage. Chacune 
de ses créations est unique. 

Samedi 19 novembre, 11h30 : vernissage de l’exposition avec 
visite guidée par l’artiste

Tout public

Entrée gratuite

Aux heures d’ouverture



Au programme :
• Grands jeux en bois
• Participation de la boutique « les 3 J » : vente de jeux de 
société que vous pourrez tester sur place
² 10h : Tournoi « Abalone », grand classique du jeu abstrait de 
statégie pour 2 joueurs. Jeu disponible à la ludothèque pour le 
découvrir et s'entraîner.
Places limitées, à partir de 8 ans *
² 10h : Jeu vidéo en relais, à partir de 12 ans
Comme dans une course de relais, chacun devra continuer 
l’aventure lorsqu’il recevra la manette des mains du participant 
précédent.
² 15h : Tournoi Mario Kart, à partir de 12 ans
Par équipe de deux, mesurez-vous aux autres équipes pour 
tenter de devenir le grand champion Fonsorbais !

*sur inscription à la ludothèque ou sur place

Vendredi 11 novembre 

10h à 18h en continu
Salle du Trépadé

Festival des jeux 

Évènement

Entrée gratuite

Tout public 
à partir de 4 ans

16

  Petite restauration sur place
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Concert “ Musique des 
Parachutistes ”

Musique

Vendredi 18 novembre
21h

Salle du Trépadé

Durée : 2h

Tout public

La ville de Fonsorbes et le 1er Régiment du Train Parachutiste 
organisent un concert au profit des associations « Terre Fraternité »,
« Entraide Parachutiste » et « les Ailes brisées ». 
La formation musicale invitée est la Musique des Parachutistes, l’une 
des six formations professionnelles de l’Armée de Terre. Composée 
d’une cinquantaine d’exécutants, tous prix de conservatoire, elle a 
pour mission d’animer les cérémonies militaires et patriotiques. Elle 
réalise des concerts de prestige au cours desquels elle aborde un 
répertoire varié allant des transcriptions d’œuvres symphoniques aux 
pièces originales pour orchestre d’harmonie.
La Musique des Parachutistes est dirigée par le Chef de Musique Hors 
Classe Stéphane Fougeroux et secondé par le Chef de Musique de 
Seconde Classe Mathieu Larrieu, son adjoint.

10e plein tarif
5e tarif réduit

Gratuit pour les moins de 12 ans

Billetterie service culturel
ou en ligne sur

www.fonsorbes.fr
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« Les peintres impressionnistes »
Une conférencière de Françoise Cognet, Historienne
Les œuvres des peintres impressionnistes constituent une rupture 
avec les formes picturales précédentes et furent considérées 
comme scandaleuses à leur époque. Mais justement parce que 
leurs œuvres offrent un lien nouveau avec le réel, proposent un 
choix de thèmes peu représentés jusqu’alors et s’affranchissent 
des canons de la peinture, les impressionnistes ont opéré une 
révolution picturale.
« Devant vous un arbre, une maison, un champ ou quoi que ce 
soit. Pensez seulement à ceci : voici un petit carré de bleu, de 
rose, un ovale vert, une raie jaune et peignez exactement comme 
ils vous apparaissent. »
Claude Monnet

Espace Cinémuz'

Samedi 19 novembre 
10h15
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Évènement

Café des Arts 

Tout public

Entrée gratuite

Renseignements
service culturel

Durée : 1h15
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Café des Arts 

L’Atelier Patrimoine invite Rémy Pech, ancien Professeur 
d’histoire contemporaine et Président de l’Université Jean 
Jaurès de Toulouse de 2001 à 2006. Spécialiste de la politique 
économique du Midi occitan, d’histoire rurale et viti-vinicole, il 
reviendra sur la crise de la viticulture en Languedoc qui provoqua 
en 1907 la dernière révolte paysanne en France. 
Un mouvement qui a eu un écho national à long terme et qui 
intègre déjà des préoccupations écologiques et éthiques.

Conférence de
M. Rémy Pech
“ La révolte des
vignerons de 1907 ”

Vendredi 25 novembre 

18 h

Évènement
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Espace Cinémuz'

Tout public

Entrée gratuite

Renseignements
service culturel

Durée : 1h15

Dégustation à l'issue de la conférence
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Festival Théâtre
“ L'art d 'en rire ”
La ville de Fonsorbes, en partenariat avec la Fédération Natio-
nale des Compagnies de Théâtre et d’Animation (FNCTA), vous 
présente la 2ème édition du Festival de Théâtre et Rire. Durant 
ce week-end, des compagnies de théâtre amateur de la région 
Occitanie et membres de la FNCTA vous proposeront leurs spec-
tacles. Trois jours de festival placés sous le signe de la convivia-
lité mais aussi de l’humour et de la comédie, pour le plus grand 
plaisir des petits et des grands.
Le service culturel présente 4 pièces, toutes très différentes et 
originales.
Buvette et pâtisseries sur place proposées par l’association « En-
vol, Donnons-leur des Ailes » de Saint-Lys au profit du Téléthon.
Le programme complet sera annoncé sur le site de la mairie en 
septembre

Théâtre

Samedi 3 décembre 
20h30
(tout public)

Dimanche 4 décembre
14h30 (jeune public)

et 16h30 (tout public)

5e/séance
Gratuit pour les moins de 12 ans
et les bénéficiaires du tarif réduit

Vendredi 2 décembre 
20h30
(tout public)
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Concert Gospel
“ Soulshine Voices &  
Gospel Choir ”
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5e/séance
Gratuit pour les moins de 12 ans

et les bénéficiaires du tarif réduit

Concert Gospel
“ Soulshine Voices &  
Gospel Choir ”

Vendredi 9 décembre
21h

Salle du Trépadé

L’aventure musicale du groupe « Soulshine Voices & Gospel 
Choir » a débuté en mai 2006, à l’initiative de Sandrine Garcia, 
cheffe de chœur et artiste bien ancrée dans le milieu jazz et 
gospel du sud de la France. C’est l’amour de la soul musique et 
du gospel qui a réuni ces artistes toulousains issus d’horizons 
vocaux et musicaux divers et riches. Cela donne un répertoire 
moderne très dynamique, mélange de soul, funk, jazz et reggae 
avec des arrangements originaux qui font des Soulshine Voices 
un groupe unique à forte signature. Phare du genre en Occitanie, 
il apporte couleur, joie de vivre, partage et beaucoup d’émotions 
et fait voyager le public à travers des chants a cappella puissants 
et des rythmes magiques.

Durée : 1h15

Tout public

10e plein tarif
5e tarif réduit

Gratuit pour les moins de 12 ans

Billetterie service culturel
ou en ligne sur

www.fonsorbes.fr

Ouverture billetterie 1h 
avant le concert

ExpositionMusique
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Théâtre - humourJeune Public

L’après-midi sera ponctué de diverses animations offertes par 
la municipalité.

PROGRAMME :
● 14h à 18h : visite du Père Noël
Activités créatives par les équipes de la ludothèque et de la  
Mosaïque des partages, maquillage
Ferme pédagogique
● 14h30 : magie et tours de prestidigitation
● 15h30 : spectacle de Noël « Où est passée la hotte du Père 
Noël ? » par la compagnie « Ici et pas ailleurs »
Avec Carlos Pinto et Flore Egal 
Salle du Trépadé, tout public à partir de 3 ans 
Durée : 35 min
● 16h30 : goûter pour les enfants 
● 17h : contes d’hiver à la médiathèque par les bibliothécaires
Pour les enfants de 18 mois à 3 ans 

Samedi 10 décembre 
14h à 18h
en continu
Place du Trépadé

Noël des enfants
de la ville 

Entrée gratuite
Tout public

©
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L’Atelier Patrimoine rassemble une quinzaine de Fonsorbaises et Fonsorbais qui se réunissent tous 
les mois autour d’une même ambition : découvrir et faire découvrir l’histoire et le patrimoine de la 
commune.
Après des travaux d’inventaire et de recherches, les membres ont souhaité partager leurs 
découvertes en élaborant une revue qui se veut annuelle. A travers ces 80 pages, découvrez les 
richesses insoupçonnées et parfois méconnues du patrimoine de la ville !

Cette première édition est en vente à la médiathèque et à l'accueil de la mairie, aux horaires 
d’ouverture, au prix de 10€.

La ville de FONSORBES lance la
1ère édition de sa revue :

L’ATELIER DU PATRIMOINE 
Histoire, Patrimoine et Mémoire



AOÛT 
Mardi 16 août au samedi 22 octobre
EXPOSITION « DES CARTES À LA MER »

Samedi 27
CINÉMA EN PLEIN AIR « MON VOISIN TOTORO »

SEPTEMBRE
Samedi 17
SPECTACLE DE MAGIE « ADAM CHRISTIIE »

Dimanche 18
JOURNÉE EUROPÉENNE DU PATRIMOINE
« LA RÉSISTANCE À FONSORBES : REPÈRE 
POUR L'HISTOIRE »

Vendredi 23
THEÂTRE « TARTUFFE »

Vendredi 30
CONCERT « LES KLEZ » AU PROFIT DES 
« BLOUSES ROSES »

OCTOBRE
Jeudi 6 et vendredi 7
FESTIVAL TOULOUSE POLAR DU SUD

Samedi 15
CAFÉ DES ARTS « EUGÈNE BOUDIN OU L’AUBE 
DE L’IMPRESSIONNISME »

Samedi 15
CONCERT JAZZ SUR SON 31 « BIG FAT SWING »

Dimanche 23
SPECTACLE JEUNE PUBLIC « MÉCHANTE »

NOVEMBRE
Mardi 8 novembre au samedi 31 
EXPOSITION « DE PLUMES ET DE BOIS,
VERSION ARTISTE »

Vendredi 11 
FESTIVAL DES JEUX

Vendredi 18
CONCERT « MUSIQUE DES PARACHUTISTES »

Samedi 19
CAFÉ DES ARTS « LES PEINTRES IMPRESSION-
NISTES »

Vendredi 25
CONFÉRENCE DE M. REMY PECH « LA RÉVOLTE 
DES VIGNERONS DE 1907 »
 

DÉCEMBRE
Vendredi 2 au dimanche 4
FESTIVAL THÉÂTRE « L'ART D'EN RIRE »

Vendredi 9 
CONCERT
« SOULSHINE VOICES & GOSPEL CHOIR »

Samedi 10
NOËL DES ENFANTS DE LA VILLE

CaLEndRiER


