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Madame, Monsieur,
Semestre après semestre, la ville de Fonsorbes poursuit son action 
pour permettre à toutes et à tous d’accéder à la culture, sous toutes 
ses formes, et au plus près de chez vous. Promouvoir la culture, c’est 
en faciliter l’accès, la proximité et la pratique, c’est aussi favoriser et 
soutenir la création locale. 
Depuis quelques années, Fonsorbes accueille ce que nous appelons 
des « résidences d’artistes », des artistes qui préparent de nouveaux 
spectacles et présentent leurs productions ; c’est encore le cas en ce 
début d’année avec la compagnie fonsorbaise « L’Audacieuse » et la 
compagnie toulousaine « Paracosm ». C’est aussi permettre à des talents 
fonsorbais (peinture, sculpture, dessin…) d’exposer leurs œuvres 
pour la première fois afin de les faire découvrir et de leur permettre 
d’échanger avec les visiteurs de l'exposition. La commune accueille 
aussi la première représentation théâtrale du nouveau spectacle jeune 
public de la compagnie fonsorbaise « du Vent dans les Poches » et les 
auditions du concours national « Prodige Art ». Car chacun mérite d’être 
reconnu. 
Mettre en place une programmation, c’est proposer une grande diversité 
culturelle et faire leur place à des actions les plus variées possibles 
comme le démontrent le concert pour la Saint Patrick avec un maître 
de danse, la première édition du concours « Les 8 heures du puzzle », le 
traditionnel rendez-vous de début juillet « Festi’été » sous le signe des 
arts de rue, ou bien la quatrième édition de la Fête des étoiles.
Malgré les temps difficiles que nous connaissons, les augmentations 
vertigineuses des coûts de l’énergie qui impactent fortement les finances 
communales, la ville maintient son effort en faveur de la culture pour tous 
comme un élément essentiel du lien social, un vecteur indispensable à 
l’ouverture au monde, à l’éveil et à la sensibilité artistique de chacun.
Aussi, 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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Artiste fonsorbaise 
“ Nomadisme ”

Exposition

Du mardi 10 janvier
au samedi 25 février

Médiathèque 

Place aux Fonsorbais dans la médiathèque pour découvrir les 
talents de nos concitoyens.

Marieline Gérard est une artiste nomade. Elle voyage et, au gré 
de ses rencontres humaines et paysagères, réalise des tableaux 
avec une prédilection pour les portraits. Elle cherche avant tout 
à transmettre l’émotion que lui suscitent ses modèles. Pour elle, 
l’art de la peinture est un prétexte à la rencontre et l’échange au-
delà des apparences.

Samedi 14 janvier, 11h : vernissage de l’exposition avec visite 
guidée assurée par l’artiste

Exposition

Tout public

Entrée gratuite

Aux heures d’ouverture

Renseignements
service culturel
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Conférence assurée par Renaud Layet de la librairie Série B de 
Toulouse.

Peut-on interpréter une scène de crime comme on interprète 
une œuvre d'Art ? Reconnaître la patte d'un génie criminel 
comme on authentifierait un tableau de maître ? 
Au cours de la longue histoire du roman d'énigme, de nombreux 
détectives de papier en furent en tous cas persuadés, préférant 
s'imprégner des nuances d'un crime pour pénétrer les intentions 
de son auteur plutôt que d'interroger des témoins ou compulser 
des casiers judiciaires. 
Et si la vérité de l'énigme n'était, elle aussi, que dans l’œil du 
spectateur-détective ?
à l'issue de la conférence : vente des ouvrages abordés pendant 
la rencontre. 

Samedi 28 janvier 
10h15
Espace Cinémuz’

Café des Arts 

« L'Art de la détection »

Évènement

Tout public

Durée : 1h15

Entrée gratuite

Renseignements
à la médiathèque

Co
py

rig
ht

 : 
Re

na
ud

 L
ay

et



7

Comédie
“ Sexe et Jalousie ”  

Si un mari tient à sa femme, c'est qu'il l'aime sans aucun doute... 
Avec tout ce que comporte l'amour de sentiments divers, tels que 
la tendresse, le sexe... et l'instinct de propriété. Alors, pour peu 
qu'un autre homme tente de lui prendre cette femme, voilà un 
mari qui n'a plus qu'une seule idée en tête, la vengeance, car 
c'est la jalousie qui le pousse. Il faudra finalement arriver à savoir 
lequel de ces deux sentiments mène le monde... le sexe ou la 
jalousie, ou peut-être les deux à la fois ! L'essentiel est d'en rire...

5e plein tarif
Gratuit pour les moins de 12 ans

et les bénéficiaires du tarif réduit

Tout public
à partir de 12 ans

Durée : 1h45

Billetterie service culturel
ou en ligne sur

www.fonsorbes.fr

Compagnie : J’ai Ouï-dire et Compagnie
Mise en scène : Sylvie Blanc-Dupin 
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Samedi 28 janvier
21h

Salle du Trépadé

Théâtre
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Ce spectacle mêlant glamour, élégance, plumes et paillettes 
propose un beau voyage musical, depuis les années 1920 à 
aujourd’hui. Cette troupe composée de quatre chanteuses, 
un chanteur et trois danseurs, revisite et sublime les grands 
classiques du music-hall mettant à l’honneur les reines des 
années folles comme Mistinguett ou encore Joséphine Baker. 
Mais aussi les plus beaux succès de la chanson française, du 
charleston et des comédies musicales comme « Burlesque » 
ou « Chicago », mis en scène et chorégraphiés. Un univers qui 
saura, à coup sûr, vous émerveiller !

Samedi 11 février 
21h
Salle du Trépadé Spectacle  “ Le cabaret

au fil du temps ”  

Évènement

Tout public

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
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Compagnie : Gambettes & Cie
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Copyright : Association GAF

Concert des 
professeurs de la GAF

Dimanche 12 février
18h

Salle du Trépadé

Durée : 1h30

Tout public

Les professeurs de l'association Graines d'Artistes de Fonsorbes 
vous invitent à leur concert annuel.
Chacun représentera, évidemment, la discipline qu'il enseigne 
(batterie, basse, djembé, flûte traversière, guitare classique, 
guitare électrique, chant, trompette, etc. ) mais il y aura aussi, 
comme à chaque édition, de belles surprises avec des instruments 
« rares » ou des configurations inédites ! Bien sûr, la danse sera 
aussi représentée et viendra agrémenter le paysage sonore. 
Le programme sera constitué de musique classique et de 
musiques actuelles (jazz, pop-rock, etc. ) avec un point commun : 
tout sera écrit par des compositrices (célèbres ou pas ! ).
Que vous soyez élèves de l'école de musique et de danse ou 
simple mélomane, ne ratez pas ce beau moment de partage.

Renseignements auprès du 
secrétariat de la GAF

au 05 61 91 20 11 de 16h à 19h 
(du lundi au vendredi)

Musique
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Théâtre - humourJeune Public

Dimanche 19 février 
15h30
Salle du Trépadé

Spectacle 
“ Zanino & Zanina ” Pour enfants 

à partir de 3 ans

Durée : 50 min

Entrée gratuite

Renseignements 
service culturel
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La compagnie fonsorbaise « du Vent dans les Poches » vient 
jouer sa dernière création. C’est l’histoire d’un petit cirque pas 
comme les autres ! Zanino et Zanina font leurs numéros : une 
funambule et ses parapluies, du jonglage avec des balles, des 
foulards, des massues, des rubans, un numéro de dressage avec 
un phoque gourmand et facétieux qui fait des siennes, des singes 
acrobates, de la danse, de la chanson, de l’extraordinaire, de la 
magie et des surprises. De la bonne humeur partagée avec ces 
deux clowns fantaisistes, ridicules mais talentueux : un cirque 
adapté aux petits.

Mise en scène : Pascale Henne
Artistes : Pascale Henne et Nelly Dal Pos

Atelier jonglage et équilibre (balles, massues, rubans…) après 
le spectacle animé par les 2 comédiennes.



Scène ouverte
“ Amour etc… ”  

La Compagnie l’Audacieuse, en résidence d’artiste sur la 
commune, propose pour la quatrième fois une soirée scène 
ouverte pour fêter l’amour.
Que vous soyez adhérents ou non de l’association, vous pouvez 
venir sur la scène de la salle du Trépadé pour partager avec le 
public un moment spécial et convivial.
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.
Vous rêvez de monter sur scène, c’est l’occasion idéale ! Vous 
serez guidés par une metteuse en scène professionnelle.

10e plein tarif
5e tarif réduit

Gratuit pour les moins de 12 ans

Tout public

Durée : 1h30

Billetterie service culturel
ou en ligne sur

www.fonsorbes.fr

Inscriptions obligatoires pour vous produire sur scène avant le 
10 février 2023 auprès de la Compagnie l’Audacieuse au 07 66 14 90 85 ou 
par mail : contact.laudacieuse@yahoo.com
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Samedi 25 février 
21h

Salle du Trépadé

Théâtre

11
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Place aux Fonsorbais dans la médiathèque pour découvrir les 
talents de nos concitoyens.

Depuis qu’elle est à la retraite, Mylène Marty profite pleinement 
du temps libéré pour s’adonner à son activité créative de 
prédilection : la sculpture, sous le pseudo de Myma. Elle a 
commencé par le travail de la terre, avant de tester la taille directe 
sur pierre et le bronze. Elle envisage de s’initier prochainement 
au bois. Elle aime la diversité des techniques, des matières des 
finitions, elle est du style « touche à tout » dans la sculpture, ce 
qui lui permet de s’exprimer pleinement.

Artiste fonsorbaise
“ Émotions, mouvements ”

Aux heures d’ouverture

Du vendredi 3 mars au 
samedi 29 avril
Médiathèque

Exposition

Tout public

Entrée gratuite

Renseignements
service culturel

Samedi 11 mars, 11h : vernissage de l’exposition avec visite 
guidée assurée par l’artiste 
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“ Les lois de la Gravité ”
Dans le cadre de la journée de la femme, une histoire forte 
adaptée du livre de Jean Teulé.
Dans trois heures, le Lieutenant Pontoise pourra quitter son poste.  
à cet instant précis, une femme entre dans le commissariat 
désert, et demande à être arrêtée. Des années plus tôt, elle a 
poussé son mari violent par la fenêtre de leur appartement du 
onzième étage. Elle a prétendu qu’il s’agissait d’un suicide, et tout 
le monde l’a crue. Mais est-ce si facile de se faire arrêter lorsque 
la policière ne veut pas prendre votre déposition, en se révélant 
bien plus compatissante que soucieuse d’appliquer la loi ?
Un face à face en miroir.
Deux femmes : l’une, rongée par la culpabilité, l’autre, rongée par 
l’injustice. Chacune espère que l’autre est là pour la sauver.

Spectacle soutenu par le Conseil Départemental de la Haute-
Garonne

Production : Compagnie L’Audacieuse
Texte : Jean Teulé
Adaptation, mise en scène, jeu : Mira Simova et Corinne Jacquet
Création lumières : Michaël Harel

Vendredi 10 mars
21h

Salle du Trépadé

10e plein tarif
5e tarif réduit

Gratuit pour les moins de 12 ans

Tout public
à partir de 12 ans

Durée : 1h25

Billetterie service culturel
ou en ligne sur

www.fonsorbes.fr
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Théâtre



Troupe Aéronotes 

Une conférence d’Isabelle Balon, guide-conférencière du 
Musée des Augustins.
La peinture orientaliste n’est pas une école ni un style, mais un 
mouvement artistique qui se développe au XIXe siècle autour 
d’un même thème : l’Orient. Ce thème constitue un lien entre des 
œuvres et des artistes très différents par leur caractère, leur 
technique et leur style. Elle correspond avant tout à une vision 
de l’Orient, une expression souvent tournée vers le merveilleux, 
le luxe, l’érotisme qui s’accompagne parfois d’une expérience 
artistique car la « lumière d’Orient » bouleverse le regard et les 
pratiques.
Isabelle Balon viendra dans le cadre des conférences du « Café 
des Arts » évoquer ces différentes visions de l’Orient, notam-
ment à travers les œuvres d’Eugène Delacroix et de Benjamin 
Constant, deux acteurs majeurs de la peinture orientaliste dont 
les œuvres sont exposées au Musée des Augustins de Toulouse.

Samedi 11 mars
10h15
Espace Cinémuz’ Café des Arts 

« Merveilles et mirages de l'orientalisme »

Évènement

Tout public

Durée : 1h15

Entrée gratuite

Renseignements
service culturel
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4. Eugène Delacroix, (1798-1863)
Mouley Abd-Er-Rahman, Sultan du Maroc, sortant de son palais de 
Meknès, 1845
Huile sur toile - 377x340 cm
Dépôt de l'Etat, 1845 - Inv. D1845 1 (Ro 67)
Photo : Daniel Martin
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10e plein tarif
5e tarif réduit

Gratuit pour les moins de 12 ans
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Concert Saint Patrick

Durée : 2h

Tout public

Le groupe « Les Barbars » conduit avec humour par le chanteur-
musicien irlandais Gerry Carter, nous propose un concert festif 
mêlant musiques traditionnelles enjouées, airs de danse rapides, 
mélodies mélancoliques qui créent une ambiance chaleureuse, 
enveloppée de ce charme typiquement irlandais. De sa voix chaude 
et grave, Gerry chante son pays accompagné de musiciens de 
talent qui surprendront les amateurs aux sons de violon, guitare, 
mandoline et contrebasse. Ils emmènent le public au large des 
rivages d’Irlande. Le maître de danse invitera les Fonsorbais à 
le rejoindre sur la piste et à esquisser avec lui quelques pas de 
danse. Un concert plein d’énergie positive à ne pas manquer !

Billetterie service culturel
ou en ligne sur

www.fonsorbes.fr

Musique

 Buvette sur place

Vendredi 17 mars
21h

Salle du Trépadé

15



2 catégories :
 Concours par équipe de 9h30 à 17h30

Chaque équipe doit assembler le plus rapidement possible le 
maximum de puzzles, de 500 à 1000 pièces. Dès qu'une équipe 
termine son premier puzzle, elle démarre le suivant … jusqu' à la 
fin du concours. Les participants peuvent se faire remplacer et 
se relayer comme ils l'entendent, dans la limite de 3 personnes 
au maximum sur place. L'équipe gagnante sera celle qui aura 
assemblé le plus de puzzles.

 Concours individuel pour les enfants à 14h
Les enfants rivalisent pour assembler un puzzle de 300 pièces. 

 Récompenses pour les 3 premiers dans chaque catégorie.
Tous les participants repartiront avec les puzzles reconstitués.

Dimanche 19 mars
9h30 à 17h30
Salle du Trépadé 

Évènement

Tout public

Sur inscription
auprès de la ludothèque
avant le 28 février
(20 équipes maximum)

Concours
“ Les 8 heures du puzzle ”

16

 Buvette et petite restauration sur place

9h30
10e par équipe

14h
5e par enfant
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Lecture théâtralisée
“ Théâtre, je t’adore ! ”  

A l’occasion de la journée mondiale du Théâtre le 27 mars, la 
compagnie l’Audacieuse, en résidence d'artiste sur la commune, 
propose une joyeuse balade dans le monde du théâtre, une 
peinture pleine d'humour de ceux qui le font vivre : auteurs, 
acteurs, spectateurs...
C’est une lecture théâtralisée conçue comme un spectacle à part 
entière, une sorte d’hommage drôle, rythmé et musical.
C’est aussi l'occasion de (re)découvrir des auteurs classiques 
et contemporains à travers un montage de textes variés, une 
évocation sensible des émotions que provoque un spectacle : 
admiration, joie, stupeur... Car comme disait Louis Jouvet : « Rien 
de plus futile, de plus faux, de plus nécessaire que le Théâtre ».
Sur scène, deux comédiennes jouent tous les rôles, chantent, 
lisent, apostrophent le public pour son plus grand plaisir !

Production : Compagnie L’Audacieuse
Conception, mise en scène, jeu : Mira Simova et Corinne Jacquet

10e plein tarif
5e tarif réduit

Gratuit pour les moins de 12 ans

Tout public

Durée : 1h10

Billetterie service culturel
ou en ligne sur

www.fonsorbes.fr
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Samedi 25 mars 
21h

Salle du Trépadé

Théâtre
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Après un vif succès rencontré en 2018 dans notre commune, 
la joyeuse galaxie des personnages de la pièce « Panique au 
ministère » réinvestit la salle du Trépadé. Et cette fois, c'est dans 
la course à l'Élysée qu'elle nous embarque ! En effet, Cécile 
Bouquigny a pris du grade depuis le premier opus : elle est 
actuellement ministre de la Jeunesse et des Sports !
Sur un coup de tête, et à trois mois de la fin de ses fonctions, 
elle décide de se présenter à l'élection présidentielle. En faisant 
valser un équilibre déjà précaire, elle va, une fois encore, semer 
la panique au ministère...

Comédie 
“ La Candidate ”

Samedi 1er avril
21h
Salle du Trépadé

Tout public

Durée : 1h40

10e plein tarif
5e tarif réduit
Gratuit pour les moins de 12 ans

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

Théâtre

Compagnie : Les A.J.T
Mise en scène : Gérard Patrelle 
Adaptation écrite :  Jean Franco et Guillaume Mélanie
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Spectacle
“ Babayaga ”  
Dans un village de la campagne russe vivait une petite fille 
qui n'avait plus de maman. Son père s'est remarié avec une 
méchante femme qui détestait la petite fille et la traitait mal.
« Comment faire pour me débarrasser de cette enfant ? » songeait 
la marâtre. Un jour que son mari s'était rendu au marché vendre 
du blé, elle dit à la petite fille : « Va chez ma sœur, ta gentille 
tante, et demande-lui une aiguille et du fil pour te coudre une 
chemise. »
La petite fille mit son joli fichu rouge et partit. Comme elle était 
maligne, elle se dit en route : « J'irai d'abord demander conseil à 
ma vraie gentille tante, la sœur de ma vraie maman. » 

Dimanche 9 avril
15h

Salle du Trépadé

Jeune Public

Durée : 45 min

Pour enfants
à partir de 3 ans

Entrée gratuite

Renseignements
service culturel

Compagnie : Compagnie et Moi
Mise en scène : Nora Jonquet 
Adaptation écrite :  Nora Jonquet



Entrée gratuite

Dans le cadre de ce concours national, la commune accueille 
des auditions de candidats. A cette occasion, deux concerts sont 
programmés :
• Samedi 15 : Véronique Bracco, " Etats d'âme ", compositions 
originales pour piano seul
Pianiste, cette artiste multi-facette est passionnée par tous les 
aspects de la musique. Ses compositions sont variées, allant 
de pièces de concerts interprétées dans le monde entier, à des 
pièces pédagogiques, en passant par l'écriture de sa propre 
méthode de piano "Le piano en Ballade".
Entrée en participation libre, au profit du service de pédiatrie 
de l’Institut Gustave-Roussy, centre européen de lutte contre le 
cancer de Villejuif
• Dimanche 16 : Concert des lauréats du concours « Prodige 
Art » 2023. Les jeunes talents sélectionnés montent sur scène. 
Concert gratuit

Concerts lors du 
concours “ Prodige Art ”

Tout public

Samedi 15 avril
18h
Salle du Trépadé

Dimanche 16 avril
17h
Salle du Trépadé

Musique

Renseignements
service culturel
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Spectacle de danse 
contemporaine
“ Ma Mère l’Oye ” 
Ce spectacle joué dans le cadre d’une sortie de résidence d’artiste 
d’une semaine sur la commune, est offert par le Conseil Départe-
mental de la Haute-Garonne. Venez découvrir en avant-première 
ce spectacle familial avant sa présentation fin mai au Festival 
« Luluberlu ».
Imaginez un spectacle où vous seriez le héros. A travers une aven-
ture collective en déambulation, replongez dans les contes de 
Perrault et leur univers merveilleux. Avec l'aide des interprètes, il 
faudra faire appel à l’imagination de chacun pour dénouer le fil de 
l’histoire et parvenir à la récompense finale sous forme de danse 
collective et participative. Une expérience immersive à vivre en 
famille, autour de l’œuvre de Maurice Ravel, ré-interprétée ici par 
la musicienne Marie Sigal.

Vendredi 5 mai
14h30

Parc de Cantelauze

© Lionel Pesqué

Évènement

Tout public
à partir de 5 ans

Entrée gratuite

Inscription service culturel

En cas d’intempéries :
Salle du Trépadé

Compagnie :  Paracosm
Mise en scène et adaptation : Stéphanie Bonnetot
Danseuses : Ysé Broquin, Claire Massias, Salima Nouidé, Stéphanie 
Bonnetot et Tésia Peirat
Musicienne/piano-voix : Marie Sigal

Mercredi 3 mai, 15h30, salle du Trépadé : atelier découverte de danse 
contemporaine. Parents-enfants à partir de 5 ans. Sur inscription au 
service culturel

Durée : 45 min
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La ville de Fonsorbes participe une nouvelle fois au Festival 
photographique organisé par l’association « Images en Banlieue 
Ouest »

Expositions :
➤ « L'art en fête dans les rues de Vienne » de Marion Widua
➤ « Le tram danse » de Maurice Salmon
➤ « Chapeau l’artiste » d’Alain Bessat

Mai Photographique 
“ L’art dans la rue ”

Aux heures d’ouverture

Entrée gratuite 

Du mardi 9 mai au
vendredi 30 juin

Exposition

Médiathèque
Mairie
Collège

Renseignements
service culturel

Mardi 9 mai à 20h30 : soirée vernissage diaporama assurée par 
les photographes des expositions à la médiathèque.  
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Café des Arts 

« L’Art nouveau, le style de la belle époque »
Une conférence de Françoise Cognet et Elisabeth Martin

L’Art nouveau est le nom donné en France à un courant artistique de 
la fin du XIXe et du début du XXe siècle qui couvre tous les domaines 
classiques de l’art (peinture, sculpture, architecture), mais aussi ceux 
plus quotidiens des objets et du mobilier domestique comme urbain. 
Ce style, né d’une aspiration à la modernité d’une nouvelle bourgeoisie, 
est très inspiré par la nature, la figure féminine, la courbe.  Il développe 
un langage artistique qui se veut plus organique, plus libre et qui 
s’impose dans toute l’Europe et jusqu’en Occitanie qui conserve de très 
beaux exemples peu connus. 
Des formes rendues possibles grâce aux nouvelles pratiques et 
techniques issues de la seconde révolution industrielle à partir de 1880.
A travers les œuvres et les constructions de grands représentants du 
style, Hector Guimard, Alphonse Mucha, Emile Gallé, et des exemples 
régionaux, cette rencontre permettra de découvrir cette forme artistique 
singulière, foisonnante et originale.

Samedi 13 mai
10h15

Espace Cinémuz'

Durée : 1h15

Tout public

Entrée gratuite

Renseignements
service culturel
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Cr

éd
it 

ph
ot

os
 : 

Ad
ob

eS
to

ck
 

Cr
éd

it 
ph

ot
os

 : 
Ad

ob
eS

to
ck

 

23



C’est une invitation à l’imaginaire autour des jardins et des espaces 
verts qui sera au cœur de cette édition.
Une action menée avec les écoles dans le cadre du Projet Educatif de 
Territoire a permis la réalisation d’une exposition et d’une décoration 
inédite dans la médiathèque. Les élèves ont imaginé de nouvelles 
représentations de la ville qu’ils exposeront à cette occasion dans 
un décor verdoyant.
Ces journées s’inscrivent dans le thème de cette 20e édition 
« jardins en musique ». Elles seront l’occasion de rencontres 
intergénérationnelles et musicales, avec des jardiniers passionnés.
Une exposition de leurs plus belles photographies prendra place 
dans la Médiathèque.
Samedi 3 – 11h : Inauguration de l’exposition et du décor présentés 
par les élèves, et de l’exposition de photographies des jardiniers 
amateurs. Participation de l'EHPAD « Le Sorbier » (chorale et décors).
• L’exposition restera visible tout l’été à la médiathèque.
Dimanche 4 – 14h à 17h : Rencontre avec les jardiniers et visite des 
jardins familiaux, chemin des Carrelasses.
Rencontre avec les jardiniers de l’association des Jardiniers du 
Cercle des Fontaines.
Animations et ateliers.

Évènement

Rendez-vous aux Jardins

Tout public

Samedi 3 juin
11h à 12h30
Médiathèque

Dimanche 4 juin
14h à 17h
Jardins familiaux

Entrée gratuite 

Renseignements
service culturel
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Fête de la Musique

Gratuit

Si intempéries :
Salle du Trépadé

Tout public

Organisée par l’association SinG’AssoS en partenariat avec la 
mairie de Fonsorbes.

➡ 18h30 à 20h : Concert des enfants et adultes de 
l'association Graines d'Artistes de Fonsorbes

➡ 20h à 1h : Concerts de groupes de musique fonsorbais, 
musiciens, amateurs de tous niveaux ou professionnels.

➡ Marché gourmand

➡ Buvette assurée par l’association « SinG’AssoS » et restauration 
sur place.

Renseignements
service culturel

Mercredi 21 juin
18h30 à 1h

Place du Trépadé

Musique

25

Envie de dévoiler votre talent au public et de monter sur scène ?
Contactez le service culturel avant le 27 février.

 Appel aux groupes de musique
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Pour fêter le début de l'été, le Festi' été met à l'honneur cette 
année les arts de la rue.

PROGRAMME

◆ 18h : balade musi-chorégraphique dans le parc, interprétée 
par les élèves de l’association Graines d’Artistes de Fonsorbes

◆ 19h : Concert hip-hop en déambulation avec chanteur beat  
 boxer

◆ 19h45 : Spectacle de rue

◆ 20h15 : Concert hip-hop en déambulation

◆ 21h : Spectacle arts de la rue

◆ 22h : Spectacle de feu

Programme détaillé sur www.fonsorbes.fr

Festi’ été,
“ Les Arts de la Rue ”

Tout public

En cas d’intempéries :
Salle du Trépadé

Entrée gratuite

Renseignements
service culturel

Samedi 1er juillet
18h à 23h
Parc des Lavoirs

Évènement

Restauration et buvette sur place
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Fête des étoiles  

La ville de Fonsorbes reconduit cette animation très appréciée des 
petits et grands tous les deux ans. Elle met ainsi à l’honneur la vraie 
lumière : celle de notre étoile, le soleil.

PROGRAMME
18h à 21h30 
✶ Ateliers, lectures par la ludothèque et la médiathèque
✶ Animations par l’association Universciel
✶ Séances de planétarium par Astronomade - salle du Trépadé
✶ Animations pédagogiques sur l’observation solaire, création et  
 lancement de fusées à eau par le club Urania 31
✶ Ateliers « construis ton sat’ » et « educ’sat’ » par Planète sciences
19h30 - Arrivée du robot géant Cyborg
20h - Concert
21h30 - Spectacle familial « L’extraordinaire bêtise de Mathis » 
par la compagnie Un Tournesol sur Jupiter
22h30 - Passage du robot géant Cyborg avec artifices
23h - Observation du ciel : présentation commentée et promenade 
céleste guidée avec les instruments d’astronomie du club Urania 31

Cr
éd

it 
ph

ot
os

 : 
Ad

ob
eS

to
ck

 

En cas d’intempéries :
Salle du Trépadé
Espace Cinémuz’

Tout public

Entrée gratuite

Samedi 22 juillet
18h à minuit

Parc des Lavoirs

Évènement

Restauration et buvette sur place

FÊ
TE DES

ÉTOILES

5ÈME

ÉDITION

Renseignements
service culturel



JANVIER
Mardi 10 janvier au samedi 25 février
EXPOSITION ARTISTE FONSORBAISE
« NOMADISME »
Samedi 14
VERNISSAGE DE L’EXPOSITION « NOMADISME »
Samedi 28
CAFÉ DES ARTS « L’ART DE LA DÉTECTION »
Samedi 28 
COMÉDIE « SEXE ET JALOUSIE »

FÉVRIER 
Samedi 4
SOIRÉE « CASSE-CROUTE LUDIQUE »
Samedi 11
SPECTACLE « LE CABARET AU FIL DU TEMPS »
Dimanche 12
CONCERT DES PROFESSEURS DE LA GAF

Dimanche 19 
SPECTACLE JEUNE PUBLIC « ZANINO & ZANINA »
Samedi 25
SCÈNE OUVERTE « AMOUR ETC… »

MARS
Vendredi 3 mars
QUIZZ MUSICAL 
Vendredi 3 mars au samedi 29 avril
EXPOSITION ARTISTE FONSORBAISE 
« ÉMOTIONS, MOUVEMENTS »
Vendredi 10
THÉÂTRE « LES LOIS DE LA GRAVITÉ »
Samedi 11
VERNISSAGE DE L’EXPOSITION 
« ÉMOTIONS, MOUVEMENTS »
Samedi 11
CAFÉ DES ARTS « MERVEILLES ET MIRAGES DE 
L’ORIENTALISME »
Vendredi 17
CONCERT SAINT PATRICK
Dimanche 19
CONCOURS « LES 8 HEURES DU PUZZLE »
Samedi 25
LECTURE THÉÂTRALISÉE  « THÉÂTRE, JE T’ADORE ! »

AVRIL
Samedi 1er
COMÉDIE « LA CANDIDATE »

Dimanche 9
SPECTACLE JEUNE PUBLIC « BABAYAGA »
Samedi 15
RÉCITAL DE PIANO DE VÉRONIQUE BRACCO
Dimanche 16
CONCERT DES LAURÉATS DU CONCOURS
« PRODIGE ART »  2023     
      
MAI
Mercredi 3
ATELIER DÉCOUVERTE DE DANSE CONTEMPORAINE
Vendredi 5
SPECTACLE DE DANSE CONTEMPORAINE
 « MA MÈRE L’OYE »
Mardi 9 mai au vendredi 30 juin
MAI PHOTOGRAPHIQUE « L’ART DANS LA RUE »
Samedi 13
CAFÉ DES ARTS « L’ART NOUVEAU, LE STYLE DE LA 
BELLE ÉPOQUE »

JUIN
Samedi 3 et 4
RENDEZ-VOUS AUX JARDINS

Mercredi 21
FÊTE DE LA MUSIQUE

JUILLET
Samedi 1er
FESTI’ ÉTÉ, « LES ARTS DE LA RUE » 
Samedi 22
FÊTE DES ÉTOILES

RENDEZ-VOUS RÉGULIERS
L’ATELIER PATRIMOINE - Agenda 21 
MARDIS 10 JANVIER, 7 FÉVRIER, 21 MARS, 
18 AVRIL, 16 MAI ET 27 JUIN.
LES CONTES DES PETITS LES ARTS  
MERCREDIS 18 JANVIER, 15 FÉVRIER,  
15 MARS, 12 AVRIL, 24 MAI ET 21 JUIN
CROQ’TON LIVRE 
JEUDIS 16 FÉVRIER, 20 AVRIL ET 15 JUIN 
ATELIER DES NEURONES POUR ADULTES 
JEUDIS 12 ET 26 JANVIER, 9 ET 23 FÉVRIER, 9 ET 23 
MARS, 6 ET 20 AVRIL, 4 MAI, 1er, 15 ET 29 JUIN
ATELIER « LUDO‘FILE » POUR ADULTES 
VENDREDIS 13 ET 27 JANVIER, 10 ET 24 FÉVRIER, 10 ET 
24 MARS, 7 ET 21 AVRIL, 5 MAI, 2,16 ET 30 JUIN
ATELIER BRICOLUDO ENFANTS 
MERCREDIS 22 FÉVRIER, 1er MARS, 
26 AVRIL ET 3 MAI

CALEndRiER


