
SAISON 2011- 2012

Site  :  www.vi l le - lespinasse.com

L E S P I N A S S E

PROGR AMME
C U L T U R E L



SEPTEMBRE  
- Vendredi 9, à 20h30 : La Cie du 4 dans "A bâtons rompus" - Forum social intercommunal. Espace Canal Des
2 Mers.

- Samedi 10, 17h30 à 22h30 : Forum des associations & Marché Nocturne. Place du Boulodrome.

- Samedi 24 septembre à 19h, repas offert aux associations avec le groupe Calicoba. Espace Canal Des 2 Mers.

OCTOBRE
-  Vendredi 14, à 21h, Le Grenier de Toulouse présente "Oscar et la dame Rose" d’ Eric-Emmanuel Schmitt.  Mis
en scène par Lucie Muratet avec Pierre Matras. Espace Canal Des 2 Mers.

-  Samedi 15,  Le PAJ organise une journée «Vidéo Game Party». Espace Canal Des 2 Mers.

- Vendredi 21 à 10h : Spectacle offert aux enfants des structures Petite Enfance. La compagnie des
marionnettes Les mille bras présente "Lapidoux découvre son monde". Centre Culturel.

NOVEMBRE
- Dimanche 6 novembre : Bourse aux jouets du personnel communal. Espace Canal Des 2 Mers.
-  Samedi 19, à 21h : L'association Frontonnaise de Théâtre Art et Comédie présente "Dans la loge" de Franck
Didier. Espace Canal Des 2 Mers.

- Vendredi 25, à 21h : Diane Tell en concert solo, "Rideaux ouverts". Tarif : 15 €. Espace Canal Des 2 Mers.

- Mardi 29 novembre : Atelier BD avec Mikl Mayer et les enfants de l'école élémentaire Marcel Pagnol.  Centre
Culturel & École Élémentaire Marcel Pagnol.

DÉCEMBRE 
- Vendredi 2 décembre : Téléthon

- Dimanche 4, 15h30 : Arbre de Noël offert aux enfants de la commune. Spectacle  " Titus et Zinzin font le
pestacle !!! " Espace Canal Des 2 Mers.

- Samedi 10,  21h : Concert de Noël avec Michel Herblin trio. Blues lyrique et Jazz romantique : Église.

- Dimanche 11, 12h : Repas de Noël offert aux Anciens par la municipalité et le CCAS
de Lespinasse. Espace Canal Des 2 Mers.
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JANVIER
- Vendredi 6, 18h30 : Vœux de la municipalité. Espace Canal Des 2 Mers.

- Mardi 10 janvier : Atelier BD avec Mikl Mayer et les enfants de l'École Élémentaire Marcel Pagnol. Centre
Culturel & École Élémentaire Marcel Pagnol.

FÉVRIER
- Samedi 4, 19h : Repas et Spectacle cabaret comique avec “Les Crevettes Musclées” (Tarifs : 25 €  / Enfants de
5 à 12 ans : 11,50 €  / Moins de  5 ans (gratuit). Espace Canal Des 2 Mers.

MARS
- Vendredi 9, 21h : Spectacle “Les années Yé-Yé”. Espace Canal Des 2 Mers.

- Du samedi 17 au vendredi 23 : 16e Salon de Printemps. Vernissage, le 17 mars à 18h30, Centre Culturel.

AVRIL 
- Samedi 28, 21h : Concert avec la Musique Militaire des Parachutistes. Espace Canal Des 2 Mers.

MAI
- Jeudi 3 Mai : Rencontre conviviale avec l’association Marie Louise et les écoliers. École Élémentaire Marcel
Pagnol & Espace Canal Des 2 Mers.

- Mardi 22 Mai, à 9h45 : Spectacle musical offert aux enfants des structures Petite Enfance. La compagnie Les
Ailes du Monde présente "Symphonique potagère". Centre Culturel.

JUIN
- Du mercredi 6 au samedi 9 : 13e Salon des enfants. Vernissage le 6 juin, à 18h30. Centre Culturel.

- Fête locale du vendredi 15 au lundi 18 juin 2011. Place du Boulodrome.

Toutes les manifestations culturelles sont gratuites, à l’exception du concert de Diane Tell et du repas
spectacle cabaret comique. www.ville-lespinasse.com
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- CENTRE CULTURELCENTRE CULTUREL, (100 places) - Square Alain Savary
Tel : 05 34 27 08 99  /  Fax :  05 61 35 00 89
Scène : 11,40 x 3.70,  Équipement : Son, vidéo et lumière.
Responsable : Laurence DESMOULIN

- ESPACE CANAL DES 2 MERSESPACE CANAL DES 2 MERS (430 places) - Place du Boulodrome

Salle : 430 m², Scène : 60 m² (Longueur : 10.52 / Profondeur : 7.30 / Hauteur :
4.80), Avant scène : 13.70 m², Arrière scène :11.30 m² - Équipement : Son,
vidéo et lumière - Quai de déchargement.

Location : Michel Zago / Programmation Culturelle : Laurence DESMOULIN

- MÉDIATHÈQUE, - MÉDIATHÈQUE, Square Alain Savary

Tel : 05 34 27 08 99 /  Fax :  05 61 35 00 89

Livres, Cd, Revues, Consultation internet. 

Horaires : Lundi de 16h à 19h - Mercredi de 13h30 à 18h - Jeudi de 16h30
à 18h - Samedi de 10h à 12h. Durant les vacances scolaires, voir horaires.

- Responsable : Christine RAMADE 
- Animations & Permanences : Christine RAMADE, Jacqueline VIDAL

- ÉGLISEÉGLISE : (200 places) - Place des Anciens Combattants

CONTACTS

CONCEPTION ET RÉALISATION : LAURENCE DESMOULIN 
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Service Communication & Culture : 
Tel : 05 61 35 41 66 /  Fax :  05 61 35 00 89
Courrier : Hôtel de Ville - Place de L’Occitanie - 31150 LESPINASSE
Site de la ville : www.ville-lespinasse.com

Responsable du service Communication & Culture : Laurence DESMOULIN, 
Tel : 05 61 35 41 66 / com-culture@ville-lespinasse.com

Maire Adjoint, chargé des Affaires Culturelles : Adrien RIZZETTO
Tel : 05 61 35 41 66 / a.rizzetto@ville-lespinasse.com

Commission Culturelle : Armand CASTILLO, Aziza JABRI, Serge GRANIER, Jean-
Marc BIELOW, Jacqueline DAUBEZE, Jean-Jacques DRUAUX et Georges FIDELIN.

SITES



Une nouvelle saison culturelle commence... Alors, prenez le temps de la
découvrir à travers ce programme.

Cette programmation riche et variée est accessible à tous ceux qui veulent
s’ouvrir à la culture sous toutes ses formes et partager des moments d’intense
émotion, de réflexion mais également de détente. La culture est un droit à
partager et cette année encore, presque toutes les manifestations 2011/2012,
sont gratuites et offertes par la ville. 

Quelques moments incontournables sont à noter dans vos agendas… Le Grenier
de Toulouse, compagnie réputée, viendra proposer  «Oscar et la dame Rose», le
14 octobre. Ce spectacle, à la fois bouleversant, drôle et porteur d’espoir est
à découvrir. Cette année, Diane Tell, la plus québécoise des françaises viendra
en concert acoustique interpréter ses chansons originales et ses grands
classiques. Tout simplement l’occasion de faire à nouveau connaissance avec
elle. Un événement à ne pas manquer. Un des meilleurs harmonicistes mondiaux,
Michel Herblin, viendra le 10 décembre, en trio, pour un concert de Noël
jazz/blues.  Le temps d’une soirée, le 9 mars,  Lespinasse revivra les années 
Yé-Yé, au rythme effréné d’une soixantaine de succès inoubliables… Deux
heures d’insouciance et d’optimisme à l’image des années 60 ! Puis le 28 avril,
l’Espace Canal des 2 Mers vibrera avec les 55 musiciens de l’orchestre
d’harmonie de la musique des parachutistes de Balma. Suite au succès du repas
spectacle des années précédentes, nous organisons une autre soirée, avec un
show hilarant des Crevettes Musclées, le 4 février 2012. Le repas reste
proposé à prix coûtant et la ville prendra à sa charge le prix du spectacle.  

Nous retrouverons bien sûr nos habituelles manifestations, appréciées du
public, le 16e Salon de Printemps, le 13e Salon des Enfants et l'arbre de Noël
avec deux clowns Titus & Zinzin qui font faire le « pestacle !!! ». D’autres
représentations «jeune public » seront offertes aux structures municipales de
la Petite Enfance. Les écoliers participeront également à des ateliers BD et à
la rencontre conviviale, prévue le 3 mai, avec les résidents de l’association
Marie-Louise…

Comme toujours, notre objectif est de vous satisfaire, de vous offrir une
culture de qualité et de vous faire découvrir le travail de nombreux artistes
professionnels ou amateurs qui viendront nous émerveiller, le temps d’une
soirée. Voici donc les rendez-vous que nous vous proposons et pour lesquels
nous aurons le plaisir de vous y retrouver. 

Maintenant, place au spectacle et laissons entrer les artistes !   

Bernard Sancé, Maire 

ÉDITO
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FORUM SOCIAL
VENDREDI 9 SEPTEMBRE 2011

La ville de Lespinasse accueille le forum social
intercommunal 2011, organisé par 18 partenaires, ainsi que le
spectacle «A bâtons rompus» de la Compagnie du Quatre.

Le thème de cette journée traitera des "violences intra-
familiales", elle s'articulera autour d'une définition des termes,
des publics qui en sont les victimes et par le biais de
questions-réponses, elle donnera des outils et des pistes de
moyens d'action à tous les professionnels et élus présents. 

Cette journée sera cloturée par la présentation d'un spectacle
"A bâtons rompus" à 20h30 proposé par la Cie du quatre, et
offert à l'ensemble de la population. 

Un spectacle, miroir décapant et humoristique, qui ose
nommer les tabous ! Entre rêve et réalité, deux personnages
« haut en couleur », essaient de faire une conférence sur le
thème de la spirale de la violence du point de vue de la
victime. Théâtre, chant, danse, clown…  

Tout est bon pour faire passer le message : “ la parole est plus
forte que les coups !”.

20h30 

Journée sur les violences
intrafamiliales.
La Cie du 4 présente 
« A bâtons rompus »
ESPACE 
CANAL DES 2 MERS
ENTRÉE LIBRE
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FORUM
SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2011

17h30 à 22h30 

Forum des Associations &
Marché Nocturne.

Animations diverses

ESPACE 
CANAL DES 2 MERS

ENTRÉE LIBRE

Le forum des associations est devenu le rendez-vous
incontournable de la rentrée pour découvrir les différentes
activités proposées à Lespinasse, qu’elles soient culturelles,
sportives, de loisirs ou encore à vocation sociale.

Retrouvez toutes les associations lespinassoises sur leurs
différents stands de 17h30 à 22h30 sur la place du
Boulodrome.

Des animations sont également programmées durant cette
manifestation (démonstration de danses, château  gonflable,
tombola...). 

Comme chaque année, le forum est associé au marché
nocturne et une dizaine de commerçants vendront des
produits du terroir, bijoux, produits de beauté, artisanat de
Madagascar...

Buvette et restauration sur place.
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THÉÂTRE
VENDREDI 14 OCTOBRE 2011

Spectacle Coup de Coeur : L’époustouflant comédien, Pierre
Matras, interprète les différents rôles avec énormément de
subtilité, arrivant à captiver le spectateur pour l’amener dans
un voyage intérieur où toutes ses émotions sont sollicitées...
« Oscar et la dame Rose », un spectacle bouleversant, à
découvrir absolument !

L’histoire : Oscar séjourne à l'hôpital des enfants. Il s’y amuse
bien avec ses copains : Bacon, Einstein et Pop-Corn.
Pourtant, depuis quelques jours, les adultes ont un
comportement étrange. Les médecins ont l’air déçus, ses
parents donnent l’impression de vouloir pleurer tout le temps
et personne ne répond à ses questions. Sa rencontre avec
mamie Rose, ancienne catcheuse et bénévole à l’hôpital va
illuminer son destin. Mamie Rose lui propose un jeu : faire
comme si chaque journée comptait désormais pour dix ans.
Elle lui offre ainsi une vie entière en quelques jours. Pour qu'il
se confie davantage, elle lui suggère aussi d'écrire à Dieu.
C’est dans ces lettres qu’il nous confiera ses colères, ses
joies, son premier amour, ses peurs, le temps qui passe, son
chemin vers la sérénité. Une amitié singulière naît alors entre
Oscar et mamie Rose. Tous deux sont loin d'imaginer à quel
point cette complicité les bouleversera. Pierre Matras nous
livre ici, avec pudeur, un récit sensible, profondément
émouvant, plein d’humour, d’amour, et de poésie. Mis en
scène : Lucie Muratet avec Pierre Matras.

21h

Le Grenier de Toulouse
présente “Oscar et la
dame Rose”, best-seller 
d’Éric-Emmanuel Schmitt.

ESPACE 
CANAL DES 2 MERS
ENTRÉE LIBRE
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“ Cher Dieu, je
m’appelle Oscar, j’ai
dix ans, j’ai foutu le
feu au chat, au chien,
à la maison (je crois
même que j’ai grillé
les poissons rouges)
et c’est la première
lettre que je t’envoie
parce que jusqu’ici, à
cause de mes études,
j’avais pas le temps ”



VIDÉO GAME PARTY

SAMEDI 15 OCTOBRE 2011

13h à 18h
jeux vidéo

Proposée par le PAJ 

ESPACE 
CANAL DES 2 MERS

ENTRÉE LIBRE

Dans le cadre de la Cellule d'Appui aux Projets de Jeunes
(CAPJ), dispositif permettant aux jeunes d'être soutenus sur
leur démarche de projet par l'équipe d'animation du PAJ, un
groupe de jeunes vous propose une après-midi familiale
autour des jeux vidéo.

Plusieurs consoles (Playstation, Nintendo Wii, Xbox 360
avec sa caméra kinect...) seront à votre disposition avec des
jeux ludiques comme just dance 2, Mickael Jackson (danse)
et plein d'autres surprises encore. 

Un tournoi de foot est programmé dans l'après-midi. Pour
toute inscription à ce tournoi, contacter le PAJ au
05.61.09.79.22 ou à paj.lespinasse@gmail.com.

Rendez vous le samedi 15 octobre 2011 à l'Espace Canal des
2 Mers de 13h à 18h pour la première édition du Vidéo Game
Party.

Entrée gratuite, vente de boissons et de patisseries sur
place.
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SPECTACLE
VENDREDI 21 OCTOBRE 2011

La compagnie de marionnettes Les Mille Bras présente  
« Lapidoux découvre son monde » ,
spectacle de marionnettes à fils,
gaines et masques pour un jeune
public de 6 mois à 4 ans.

Un petit lapin très aventurier découvre le
« dehors » pour la première fois ;
ses parents l’encouragent à se
faire des amis mais lui
recommandent de ne pas trop s’éloigner
… que de surprises, de couleurs et de
fantaisies dans ce monde doudou. Au fil
de rencontres étonnantes et tout en
musique, les enfants reconnaîtront
leurs chansons et riront avec ce petit
lapin curieux et candide !

Un spectacle pour sensibiliser les
enfants à l’observation, l’écoute et
appuyer la compréhension d’un texte en les
impliquant dans un rôle précis. 

Marionnettes  www.lesmillebras.com 

10h

La Cie Les Mille Bras 
“ Lapidoux découvre son
monde ”. Offert aux
enfants des structures
Petite Enfance.

CENTRE CULTUREL
RÉSERVÉ
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THÉÂTRE
SAMEDI 19 NOVEMBRE 2011

21h

L'Association Frontonnaise
de Théâtre Art et Comédie
présente “Dans la loge”

ESPACE CANAL DES
2 MERS

ENTRÉE LIBRE

Les Troubadours de l'A.F.T.A.C. (Association Frontonnaise
de Théâtre Art et Comédie) présente une comédie de Frank
Didier, mise en scène de Franck Laborderie - Cavada.

Lorsque l'on est spectateur, on a toujours envie de savoir
comment ça marche : comment se préparent des comédiens
avant de monter sur scène ? Ce qu'ils se disent en se
croisant dans les coulisses ou dans la loge, entre deux
scènes... C'est en partant de ce constat que la pièce a été
écrite. L'auteur a voulu donner au spectateur la double
satisfaction de pouvoir assister à une pièce de théâtre mais
aussi et tout à la fois, de lui permettre d'être le témoin de
l'envers du décor, dans la loge des comédiens : les
susceptibilités, les fous rires, la tension, le trac et les coups
de gueule... bref, la face habituellement cachée au public du
métier de la scène. 

Toutefois, la représentation à laquelle le spectateur va
assister "des deux côtés du miroir", n'aura rien de banale,
car c'est justement ce soir là, au cours de cette
représentation, qu'éclatera "une bombe à retardement" au
sein de la troupe... Une comédie à apprécier en famille.
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CONCERT
VENDREDI 25 NOVEMBRE 2011

À peine s’achève une série de concerts des deux côtés de
l’océan, se dessine un nouveau projet : la réalisation d’un
album au Québec de chansons originales enregistrées en
février 2011. La chanteuse Québécoise Diane Tell se produira
en concert en France en formule acoustique solo. Elle
présentera en avant première quelques titres de son nouveau
répertoire tout comme ses grands classiques (si j'étais un
homme, la légende de Jimmy…). Tout simplement l’occasion
de faire à nouveau connaissance avec elle.

On me demande très souvent comment j’écris mes chansons
dit Diane Tell. Les paroles avant la musique ou l’inverse  ?  Il
n’y a pas de règles, il n’y a que des exceptions... Chaque
chanson a son histoire mais dans mon cas, toutes ou presque
naissent dans la solitude de l’auteur compositeur, une guitare
dans les bras. Et là, toutes valves du coeur ouvertes, dans une
suite d’aller- retour entre rimes, rythmes, souvenirs, rêves,
mélodies et harmonies, elles remontent des profondeurs de
l’âme jusqu’au vide de la pièce qui en fera l’écho premier.
Seule en scène, toutes les chansons que je propose, ont cette
forme originelle. Qu’elles soient d’hier ou d’aujourd’hui,
écrites par moi ou choisies, je les chante comme aux premiers
jours de leur destin croisant le mien. Je ne fais qu’ouvrir les
rideaux de ma chambre intérieure pour laisser s’en échapper
les murmures, les cris, les confidences, les résonances et les
rires des chansons de ma vie.

21h

DIANE TELL
Concert en acoustique solo
“Rideaux ouverts”

ESPACE 
CANAL DES 2 MERS
TARIF UNIQUE : 15 €
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ATELIERS BD
29/11/11 & 10 ET 17/01/12

Ateliers BD
avec Mikl Mayer

Offert aux enfants 
de l’école élémentaire

CENTRE CULTUREL
RÉSERVÉ

Cinq classes de l’école élémentaire (ce2 au cm2) vont
travailler en atelier avec Mikl Mayer et apprendre la technique
de la Bande dessinées (approche générale, travail sur le
graphisme, techniques de la BD...). Ils devront réaliser une
planche chacun, selon un thème libre. Ils seront aidés par un
jeune et talentueux Bruguiérois, Mikl Mayer, dessinateur et
scénariste, né à Pont à Mousson le 4 septembre 1987. Il est
connu pour sa bande dessinée «Les d'jeunes», qui raconte
la vie d'un goupe d'adolescents dont Justin, le héros, et ses
amies, Kimberly et Morgane. Il a fait aussi parler de lui pour
ses affiches pour l'association Laurette Fugain ainsi que ces
visuels contre l'homophobie à Toulouse. En 2011, il a aussi
réalisé l'affiche du moyen métrage Dynamo love, présenté au
festival de Cannes. Son premier album est sorti en décembre
2009 et s'appelle «La dure vie des adolescents». Le second
«Amour & conséquences», est sorti un an plus tard. Le
troisième «Problèmes en série», sortira en novembre. Il y
reprendra les traits de Mylène Farmer pour le rôle de la tante
de Justin. Mikl a toujours été passionné par les films de Walt
Disney. Son trait, empruntant à la ligne clair, a été très
clairement influencé par les dessins-animés du studio
américain. On peut d'ailleurs facilement reconnaitre des
points communs entre Justin et Jim Hawkins, de "La planète
au trésor".
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DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 2011
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15h30

Arbre de Noël
“Titus & Zinzin font 
le pestacle !!!”

ESPACE 
CANAL DES 2 MERS
ENTRÉE LIBRE

Pour le spectacle de Nöel offert aux enfants de la commune,
la ville de Lespinasse présente un spectacle pour toute la
famille...

" Titus & Zinzin font le Pestacle !!! " met en scène deux clowns
sympathiques qui jouent, se cherchent, se trouvent, se
perdent et se chamaillent. Le tout à travers des sketches frais
et colorés entraînant du rire à l'émotion petits et grands.

Leur recette est simple : un zest de gags, une pincée de
chutes, trois gouttes de poésie et une cuillérée de bonne
humeur ! Ces deux artistes polyvalents et professionnels,
1m60 d'un côté, 1m80 de l'autre ... ont l'amour du spectacle. Ils
sillonnent les routes de France pour venir chatouiller vos
zygomatiques... et ce dimanche, ils seront à Lespinasse pour
le plus grand bonheur des enfants !

L'arbre de Noël des petits lespinassois est organisé avec la
mairie, en collaboration avec le comité des fêtes de
Lespinasse. 

La visite du Père Noël, la distribution des goûters et des
cadeaux se feront ensuite par l'équipe du comité des fêtes. 

SPECTACLE
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Michel Herblin est actuellement considéré comme un des
meilleurs harmonicistes mondiaux. Double médaille d'or au
concours international de Detroit - Michigan, USA en 1991
(catégorie mélodie et catégorie jazz / blues), cet autodidacte de
l'harmonica est l'inventeur de son propre style : un toucher rare,
un jeu très technique et aérien au service d'un sens profond de
la mélodie. Aussi à l’aise dans son répertoire que dans celui des
bluesman, il s’est fréquemment illustré aux côtés d’artistes
confirmés tels que Bill Deraime, Patrick Verbeke, Klaus Blasquiz
(Magma), Jean-Jacques Milteau, Bill Thomas, The Bunch, Luther
Allison, Catherine Sauvage…., et aux côtés d’artistes en
découverte, dont Thibaud Couturier, Stéphane Mondino... Au fil
des années, le style de Michel s’est affiné et sa renommée a
grandi. Aujourd’hui, les stagiaires affluent de tous les pays à ses
masters class, des musiciens de grande envergure le rejoignent
sur ses albums ou ses concerts (“Dédé” Ceccarelli, Serge
Lopez...), et ses pairs lui rendent hommage, comme Jean-
Jacques Milteau qui lui propose de figurer dans sa compilation
“Inspiration” (Universal Music, 2002) et dit de lui : "Michel
possède l'un des plus beaux vibratos que j'ai entendus, ainsi
qu'un sens de la mélodie sans égal…". Lespinasse a le plaisir
d’accueillir cet artiste hors pair dans le cadre feutré de l’Eglise St
Jean Baptiste. Il s’y produira, accompagné de deux musiciens
jazzmen émérites, Philippe Pouchard et Didier Berguin. 

21h

Michel Herblin trio
Jazz / Blues

Concert de Noël

ÉGLISE 
ST JEAN BAPTISTE

ENTRÉE LIBRE

SAMEDI 10 DÉCEMBRE 2011

CONCERT



SPECTACLE
SAMEDI 4 FÉVRIER 2012

Choisissez deux crevettes farcies de talent… Ajoutez une pincée
de magie, un soupçon de chanson… Agrémentez de numéros
décapants… Assaisonnez le tout d’humour et de dérision…
dégustez un excellent menu... Vous obtiendrez un repas spectacle
à consommer sans modération. Le Festival des Crevettes
Musclées, c’est la cérémonie la plus déjantée de l'année…
Pastiches de stars, sketchs, magie, transformisme, chansons,
convivialité... Redécouvrez avec Les Crevettes Musclées une
revue des arts du music - hall à la sauce humour & dérision. Une
thérapie contre la morosité recommandée par les meilleurs
spécialistes ! La Maison Roustit propose : Apéritif offert par la
commission culturelle - Assiette épicurienne : Escalope de foie
gras  cuit à la plancha présentée sur pain de campagne, involtini
(fromage pana cota enroule avec  jambon de parme), brochette
grillée de st jacques et gambas, bouquet central  de roquette
garnie d’un cœur d’artichaut au basilic, tomates confites,
marinade de petits mousserons à l’huile d’olives, assaisonnée
d’une vinaigrette et caramel  balsamique. Trou Normand : Sorbet
de poire eau de vie de poire - Plat : Pavé ou grenadin de filet
mignon de veau du Segala, sauce girolle, accompagnés de presse
de pomme de terre à la tome fraîche - Assiettes de fromages -
Dessert : Moelleux chocolat caramel sur lit de crème anglaise.
Vins de Gaillac : rouge et blanc (doux et sec) - Café. 

19h

Repas & Spectacle cabaret
Revue des arts du Music - Hall
avec “Les Crevettes Musclées”

ESPACE 
CANAL DES 2 MERS
PAYANT 
Tarifs : 25 €  / Enfants de 5 à 12 ans : 11,50 €  /
Moins de  5 ans (gratuit). 
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SPECTACLE
VENDREDI 9 MARS 2012

21h

Spectacle musical
“Les années Yé-Yé”

Années 60

ESPACE 
CANAL DES 2 MERS

ENTRÉE LIBRE

« Les Années Yé-Yé » suscite l’engouement de toutes les
générations !

Les Yéyé : Explosion musicale qui évolue du rock de Johnny,
à la dérision de Dutronc, du twist de Sheila au Rythm'n'blues
de Nino Ferrer, et s'achève en 1969 avec l'année érotique du
grand Serge. 

Dansez, chantez et twistez avec les succès de Johnny,
Sylvie, Sheila, Eddy et les autres. 

Deux heures de spectacle chanté en direct, plus de 80
costumes, son, lumières, rien n’est laissé au hasard ! ...

Replongez avec eux au cœur des Années 60, où l'heure était
à l'optimisme et l'insouciance était de rigueur. 

Pendant plus de deux heures, s’enchaînent à un rythme
effréné, une soixantaine de succès inoubliables. 

En route pour cette « Méga Surprise Party » avec ce véritable
Show en direct !
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DU 17 AU 23 MARS 2012

ARTS PLASTIQUES :

La ville de Lespinasse organise son 16e Salon de
Printemps. 

Cette grande exposition collective très prisée du public,
permet de faire découvrir des artistes amateurs qui
excellent dans leur technique (Pastel, huile, encre,
aquarelle, techniques libres...). 

Elle offre au regard du public, des oeuvres aux thèmes
originaux ou communs déclinés différemment selon la
sensibilité de l’artiste. 

Les artistes qui souhaitent exposer doivent s’inscrire à la
Mairie. 

Thème et technique libre. Les artistes présenteront : 1
oeuvre grand format, 81 x 65 environ - Ou : 2 oeuvres
moyen format, 61 x 50 environ - Ou, 3 oeuvres de petit
format, 30 x 40 environ). 

Exposition ouverte en semaine de 14h à 18h - Samedi   17
mars, de 10h30 à 12h et de 15h à 18h30 (vernissage) -
Dimanche 18 mars de 15h à 18h30. Renseignements, 
Tel : 05 61 35 41 66.

16e Salon  
de Printemps

Vernissage ,
Samedi 17 mars, à 18h30

CENTRE CULTUREL
ENTRÉE LIBRE
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CONCERT
SAMEDI 28 AVRIL 2012

21h

Orchestre d’Harmonie 
Musique des Parachutistes

ESPACE 
CANAL DES 2 MERS

ENTRÉE LIBRE

La musique des parachutistes est l’une des 7 formations
musicales professionnelles de l’armée de terre. Sa présence
au sein de la garnison de Toulouse remonte à 1888.
Successivement musique de l’école d’artillerie, musique du
14e régiment d’infanterie, musique de la C MD de Bordeaux,
musique de la région terre sud‐ouest, elle prend en janvier
2011, l’appellation de musique des parachutistes et devient
l’ambassadrice des troupes aéroportés. Elle a pour mission
de participer aux cérémonies militaires, de diffuser la
musique et de renforcer le lien armée‐nation dans la région
Midi‐Pyrénées, en France mais aussi de représenter notre
pays à l’étranger. Elle participe dans ce but à de nombreux
concerts dans la région et dans l’hexagone. 
On peut aussi la voir à l’affiche de festivals internationaux de
musique militaire : Tarbes, Brême (Allemagne) avec sa
prestation dynamique. Elle a aussi un but pédagogique
(trinômes académiques et milieu scolaire). L’orchestre
d’harmonie est composé de l’ensemble des musiciens,
c'est‐à‐dire une cinquantaine d’instrumentistes. Son
répertoire est riche et varié : marche militaire, transcription
d’œuvres symphoniques, œuvres originales, musique de film
et musique de variété. Elle est actuellement dirigée par le chef
de musique principal Jean‐Claude Choisy, assisté du Chef de
musique adjoint Sandra Ansanay‐Alex. Concert sous réserve
de l’autorisation de l’armée. 19



La ville de Lespinasse a souhaité, dans le cadre de son
programme culturel, s’associer à l’association Marie-Louise
pour organiser avec les enseignants et le personnel
encadrant, une rencontre avec les enfants de l’école
élémentaire et les résidents de l’association Marie-Louise.
Des échanges seront mis en place dans l’année pour
préparer cette journée en amont avec les différents acteurs
pour expliquer au mieux le handicap aux écoliers et leurs
faire accepter la différence. Le jour de la rencontre
conviviale, des activités sportives, artistiques... seront
organisées par l’école. Le club du Bon Vieux Temps offrira le
goûter aux participants. D’autres partenaires (associatifs,
entreprises, bénévoles...) pourront se joindre à
l’organisation. Le programme de la journée sera
communiqué dans l’info ville.

L’association Marie-Louise, en quelques mots...
Marie-Louise est un prénom, celui de madame Sicard qui
par amour pour cette arrière-petite-fille si “différente” a donné
à Gratentour un terrain sur lequel devait être construit, pour
elle et d’autres enfants comme elle, un lieu de vie adapté.

Il faut revenir aux années 1970-1980 : la prise en compte
des enfants et des adolescents surhandicapés n’est pas le
souci immédiat des pouvoirs publics. Le manque de
prévisions à long terme ne leur laisse entrevoir au mieux que
l’entrée en établissement psychiatrique ou le domicile :
aucune structure adaptée à partir de 18 ans pour ces
enfants qui, grâce aux progrès de la médecine, atteignent
l’âge adulte. C’est alors que des parents d’enfants
polyhandicapés soucieux de l’avenir de leur enfant par
manque de structures adaptées et désirant leur donner une
vie “la meilleure sans vouloir l’impossible”, des
professionnels à l’écoute de leurs problèmes,  une arrière-
grand-mère, Marie-Louise Sicard, offrant un terrain,
donnèrent naissance à l’association Marie-Louise en 1984.

Homme de contact, d'amitié mais aussi de décision, Claude
Rous, est président de l'association Marie-Louise.

L’association Marie-Louise gère plusieurs établissements : 

Une maison d’accueil spécialisée (Mas) pour les personnes
lourdement handicapées et un foyer pour personnes
déficientes mentales à Gratentour, une Mas (autistes) à
Saint-Alban, une Maison de vie Marie-Louise à
Pechbonnieu et une ferme pédagogique à Vacquiers. Un
projet de MAS est en cours à Castelginest.  

L’association est régie par la loi 1901. Elle est reconnue
d’utilité publique depuis le 23 juin 1998.

RENCONTRE
CONVIVIALE
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JEUDI 3 MAI 2012

Journée 

Rencontre conviviale avec
L’association Marie - Louise.

LESPINASSE



SPECTACLE
MARDI 22 MAI 2012

9h45 & 10h45

Cie Les Miles du Monde
“Symphonique potagère”

Offert aux enfants des
structures Petite Enfance

CENTRE CULTUREL
RÉSERVÉ

Une pièce musicale vivifiante pour une jardinière impatiente,
un crapaud raisonnable, des légumes insouciants.

L'aube. Une jardinière-musicienne sème des graines. Pour
leur donner l'envie de pousser, elle s'entoure d'une
ribambelle d'instruments sous l'oeil bienveillant de
Crapouillot.

Au coeur de son jardin, nous rencontrerons un navet distrait,
des lapins-carottes, un poireau amoureux, des petits pois
bien verts.

Un spectacle burlesque et poétique qui entraîne les tout
petits dans un tourbillon de rythmes, de chansons
enfantines, d'histoires aux parfums de légumes et de
mélodies inventées en un tour de brouette.

Un trésor musical à partager tous en choeur. Drôle, pétillant,
original.

- 1ère séance à 9h45 : Relais assistantes maternelles et
crèche « Les coccinelles ».

- 2e séance à 10h45 : Classes des petits de l’école maternelle
Marcel Pagnol.
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EXPOSITION
DU 6 AU 9 JUIN 2012

ARTS PLASTIQUES :

La Ville de Lespinasse organise en collaboration avec
Larcade, son 13e Salon des Enfants. 

Les artistes des ateliers : peinture, sculpture et atelier créatif
de Larcade, du groupe scolaire Marcel PAGNOL (écoles,
CLAE) et le Relais Assistantes Maternelles, nous présentent
les travaux réalisés durant l'année.

C’est avec beaucoup de plaisir et de fierté que nos petits
artistes montrent leurs oeuvres. Ce salon rencontre un vif
succès auprès du public tant par la qualité du travail proposé
que par son originalité. 

Exposition ouverte :  

En semaine de 14h à 18h et le Samedi 9 juin, de 10h à 12h.

Vernissage et remise des prix, le mercredi 6 juin à 18h30. 

13e Salon  
des Enfants

Vernissage,
Mercredi 6 juin, à 18h30

CENTRE CULTUREL
ENTRÉE LIBRE



Lespinasse est situé à 13 kms du centre ville de Toulouse, en direction de Montauban / Bordeaux : 

- Par l’autoroute A62 : Sortie 11, Z.I Lespinasse 

- Par la rocade en direction de Bordeaux, sortie Aucamville et suivre la D820 (RN 20) en direction de

Montauban.

Centre Culturel / Église : A l’entrée de Lespinasse, au 1er rond-point de Lespinasse, prendre en direction

de Gagnac, au 1er rond-point prendre à gauche en direction de Fenouillet, au 1er rond-point à gauche

prendre la direction : église, Centre Culturel.

Espace Canal Des 2 Mers : A l’entrée de Lespinasse, au 1er rond-point de Lespinasse, prendre en direction

de Gagnac et tourner de suite sur la gauche (Rue du Boulodrome). L’espace Canal Des 2 Mers se trouve

au fond de la place du Boulodrome.

ACCÈS

CENTRE

CULTUREL
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ESPACE CANAL

DES 2 MERS




