Festival du livre
de jeunesse 2019 :
Grandir
Quand la littérature jeunesse aide à devenir
un futur citoyen à l’esprit ouvert et critique,
un lecteur avisé nourri d’une histoire littéraire.
Grandir librement avec les mots et les livres.

RENCONTRE
Edouard Manceau,
auteur illustrateur
avec 4 classes d’Aucamville

SPECTACLE
marionnettes - danse

Les 17 et 18 janvier 2019

EXPOSITIONINSTALLATION

Les ours polaires à la dérive en quête d’une
terre d’asile, d’autres perdus dans la forêt…
Quatre belles histoires pour aborder avec les
petits une réflexion autour de la solidarité.
À partir de 3 ans. Réservation conseillée
auprès du service culture d’Aucamville.

Du 7 au 26 Janvier
Mairie de Fonbeauzard
Une exposition interactive dans
laquelle les enfants sont invités à
écarquiller les yeux pour découvrir
ici ou là mille petits détails imbriqués
dans un grand méli-mélo !
Tél. 05 61 70 23 38

Sortie Cultur’bus
Orchestre National du Capitole
Le Petit Prince
Dimanche 20 janvier à 10 h 45
(départ à 9 h 45 au foyer municipal)
Un aviateur, un enfant et une rose pour
une fable mise en musique qui, depuis
longtemps, fait le bonheur des familles.
En partenariat avec les mairies
de Fonbeauzard et Launaguet.

Plus on est de fous
Mercredi 16 janvier à 15 h
Salle Gentillet de Fonbeauzard

Autour de Le petit curieux
d’Edouard Manceau

Tremplin
rock

complet

Ciné-rencontre

16 février à 20 h 30
Salle Clairefontaine
de Fonbeauzard
L’occasion pour de jeunes
groupes de musiciens réunis par
la guitare de se faire connaître.
Entrée libre

Dans le cadre du
Festival Ciné-Palestine
Projection de 2 films

OPéRA
Carmen de Georges Bizet
avec l’orchestre et le cœur
de l’Opéra national de Paris

Festival de
Guitare 2019

Dimanche 17 mars à 14 h 30
Cinéma Jean Marais
(Retransmission en différé)

Du 14 mars au 6 avril,
dans le Nord toulousain.

« Jamais Carmen ne cédera, libre elle est
née, libre elle mourra », lance l’héroïne
de Bizet à Don José à la fin de l’opéra.
Durée : 3 h / Entracte avec collation
Tarifs : 15 € / 12 € moins de 16 ans
Réservation : infos@lescinesdecocagne.fr
09 64 41 55 12

Jeudi 14 mars
Cinéma Jean Marais

Concert blues
Blues En Cœur
Samedi 2 février à 20 h 30
(ouverture des portes à 19 h 30)
Salle Brassens
L’association TOULOUSE BLUES SOCIETY
réunit cette année un nouveau plateau
exceptionnel des meilleurs musiciens
et chanteurs de Blues de la région !

Jeudi 24 janvier à 20 h
Cinéma Jean Marais
En présence de l’illustrateur Bruno Pilorget.
Carnet de route à trois voix qui fait la part
belle à l’humain, ce film raconte le voyage
que les auteurs (un écrivain, un dessinateur
et un photographe) ont entrepris en octobre
2009 en Palestine. Il a donné naissance
au carnet de voyage « Salaam Palestine »

Wardi (film d’animation)
de Mats Grorud à 18 h 30

La puissante et inédite fusion entre
les mélodies et rythmes vaudou
de la Caraïbe, et le blues rock US
des 70’s ; le choc entre la voix
puissante de Moonlight et la tension
des guitares saturées…
Un mélange inédit et détonnant !

Beyrouth, Liban, aujourd’hui. Wardi, une
jeune Palestinienne de onze ans, vit avec
toute sa famille dans le camp de réfugiés
où elle est née. Un jour, Sidi lui confie la
clé de son ancienne maison en Galilée…

Tarifs : 12 € et 10 €. Tarif majoré le
soir du concert (+ 100 places à 8 €
pour les aucamvillois, en vente à partir
du 8 janvier)

Samedi 6 avril à 20 h 30
Salle Brassens - Aucamville

Tel Aviv on fire
de Sameh Zoabi à 21 h

Inspirée depuis toujours par le
Rhythm’n blues et le groove
de la musique afro-américaine,
Nina Attal emprunte aujourd’hui
son propre chemin pour en livrer
une version actuelle, brute et
incisive, flirtant avec le hip hop.

Israël. La célèbre série télévisée "Tel
Aviv on Fire", dans laquelle une espionne
Palestinienne a une histoire d'amour
avec un général israélien en 1967 est un
immense succès dans le Monde Arabe.
Tous les jours, Salam doit traverser un
check-point pour aller aux studios…

Stand de La Librairie de la Renaissance
le 22 janvier à 16 h 30.
École élémentaire Buissonnière de
Fonbeauzard, en présence d’Edouard
Manceau pour des dédicaces.
janvier

Nina Attal
(funk / rock / blues)

Entrée : 5 € / moins de 15 ans : gratuit
+ d’infos sur :
www.toulousebluessociety.com

Tarif unique : 4 €

Tarifs : 18 € et 15 € - tarif majoré
le soir du concert. (+ 100 places
à 8 € pour les aucamvillois, en
vente à partir du 8 janvier)

Tarifs habituels du cinéma
Réservation : infos@lescinesdecocagne.fr
09 64 41 55 12
février

(blues rock)
Vendredi 5 avril à 20 h 30
Salle Brassens - Aucamville

Une initiative festive et familiale réalisée
au profit de l'association d'aide au
Handicap SIMON DE CYRENE TOULOUSE.

film « Salaam Palestine »

Moonlight Benjamin

mars

Autres concerts du festival
dans le Nord toulousain :
16 février à 20 h 30

Tremplin rock - Fonbeauzard
(salle Clairefontaine – gratuit)
14 mars à 20 h 30
Siriuzz Duo & Thierry Di Filippo (musique
du monde) - Toulouse Lalande (Centre
d’animation - 12 € et 6,5 €)
16 mars à 20 h 30
Nicolas Lestoquoy & Berten d'Hollander
(musique classique) - Gagnac
(Espace Garonne - 10 € et 8 €)

17 mars à 16 h
Les écoles de
musique en scène
(musiques actuelles
& classique) Bruguières (Bascala - tarif unique : 5 €)
22 mars à 20 h 30
Manhasset (musique actuelle) - Castelginest
(salle polyvalente - 5 € et 3 €)
23 mars à 20 h 30
Alsina (guitare-voix-accordéon) - Fonbeauzard
(salle André Gentillet - tarif unique : 5 €)
29 mars à 19 h
Zita Lika (groove) - Fenouillet (Espace
Jack Roubin - tarif unique : 5 €)
29 mars à 21 h 00
Samarabalouf (swing acoustique – jazz
manouche) Launaguet (Salle des fêtes - gratuit)
30 mars à 21 h
Raul Midon Trio (soul – funk - blues)
- Bruguières (Bascala - Assis
26 €/22 € et Debout 19 €/15 €)
Autres événements : exposition
de photos, concerts-animation en
milieu scolaire, master class…
Achat de places en ligne :
https://guitare-aucamville.festik.net/
Tarifs réduits pour les habitants
des villes organisatrices
200 places à 8 € pour les aucamvillois
(concerts des 5 et 6 avril) : ventes en mairie
+ d’infos : www.guitareaucamville.com
mars

Sortie
Cultur’bus

AUTRES RENDEZ-VOUS CINéMA à NOTER

Théâtre de la Cité
« Tristesses » (théâtre et cinéma)
Vendredi 12 avril à 20 h 30
(départ à 19 h 30, place de la mairie)
Réservations obligatoires auprès du
service culture du 12 au 28 mars 2019
« Entre réalité et fiction, thriller et
tragi-comédie, Anne-Cécile Vandalem
plonge en eaux troubles pour mieux
démonter les mécanismes qu’utilisent les
nationalistes pour pervertir les pensées.
Passant du rire aux larmes, elle signe
un spectacle effroyablement drôle,
terriblement percutant. Fantastique ! »
Médiapart

NOUVEAU !
CINÉ-CONCERT-GOûTER
« Alice Comedies - Disney »
Musique jouée en direct
par l’Orchestre de Chambre d’Hôtes

Tarifs : 17 € et 11 € (moins de 28 ans,
demandeurs d'emplois, Personnes
handicapées, étudiants)
En partenariat avec les mairies de
Fonbeauzard et Launaguet

> Dimanche 27 janvier à 15 h - dès 5 ans
Moitié loup, moitié husky, Balto est
rejeté par les autres en raison de sa
différence. Dans le village, une tempête
bloque les accès qui permettent
d’acheminer les médicaments. Balto
va-t-il se montrer à la hauteur ?

> Mercredi 27 février à 15 h - dès 3 ans
La Chouette du cinéma a rassemblé
5 histoires à ritournelles : la petite
fourmi qui a plein d’amis, l’escargot
farceur démasqué... Ils nous
invitent tous à rester modestes.
> Mercredi 24 avril à 15 h
Film en cours de programmation

24 mars à 16 h
Cinéma Jean Marais

CINé-PITCHOU
Le Géant de fer (séance avec animation)
> Mercredi 6 mars à 15 h - dès 3 ans
Hogarth vient tout juste de sauver
un énorme robot tombé du ciel. Il a
désormais un très grand ami et un
problème : comment garder secrète
l’existence d’un géant de 15 m ?

Organisé dans le cadre du Festival de
guitare d’Aucamville et du Nord toulousain
@ Christophe Engels

AVRIL

Tarif unique : 4 €
infos@lescinesdecocagne.com
09 64 41 55 12

- Soirées à thème
- Nouveau : retransmissions d’opéras, ballets

Tarifs

www.lescinesdecocagne.com
infos@lescinesdecocagne.com
Tél. 09 64 41 55 12

6,50 € / 5,30 € / 4 €
Carte d’abonnement :
38,40 € pour 8 entrées
(4,80 € coût unitaire)

La salle de cinéma Jean Marais est un équipement de la ville d’Aucamville,
exploité par la société « Les Cinés de cocagne ».

CINé-DEBATS
Festival Télérama (du 16 au 22 janvier)
Pour revoir quelques uns des
meilleurs films Art et Essai de 2018
ainsi qu’une avant-première
Tarif unique : 3,50 €

« Les pépites » de X. de Lauzanne

parking gratuit, espace détente

informations
Médiathèque Luciano Sandron
8 rue des Écoles, Aucamville
Tél. 05 62 75 44 98
Mail : mediatheque@ville-aucamville.fr

pratiques

Mardi : 		

15 h – 18 h 30
Mercredi : 	
10 h – 13 h / 15 h – 18 h 30
Vendredi : 		

15 h – 19 h 30
Samedi : 
10 h – 13 h
et une semaine sur deux  14 h – 17 h

(documentaire)
Venez en famille

> 31 janvier à 20 h
En partenariat avec l’association
humanitaire Field Action
« Le silence des autres »

Trésor d’inventivité, de drôlerie et de
poésie, Alice Comedies est une série de
courts-métrages créés par Walt Disney
dans les années 1920. Guitare électrique
et flûte traversière accompagnent
au plus près les aventures d’Alice qui
navigue entre son monde dessiné et
sa vie si trépidante de tous les jours.

Lieu de vie culturelle

(séances supplémentaires
en période de vacances scolaires)

« Balto Chien Loup, héros des neiges »

Les Ritournelles de la Chouette

Aucamville (à deux pas de la mairie)

14 SéANCES
par semaine

CINé-GOûTERS BIO

Tarif unique : 4 €
La projection est suivie d’un
goûter bio offert par la Mairie.

À partir de 3 ans
Tarif unique : 4 €
www.lescinesdecocagne.com

Cinéma Jean Marais

d’A. Carracedo & R. Bahar
Anniversaire de la Retirada, avec un invité
> 14 février à 20 h (sous réserve)

Ciné-débat sur le thème
de la biodiversité
dans le cadre de la Semaine
des alternatives aux pesticides.

Gratuit

Mairie d’Aucamville
www.ville-aucamville.fr
05 62 75 94 94
Informations et réservation
auprès du service culture
culture@ville-aucamville.fr
05 62 75 96 42

Réservation possible
(auprès du service culture)
Manifestation prévue pour les enfants
Manifestation réservée aux scolaires
Pensez à amener vos chaises
Possibilité de repli si pluie
Bar/vente boissons
Restauration

(film en cours de programmation)
> 29 mars à 20 h

Festival Ciné-Latino
> Du 22 au 31 mars

Les projets du service des affaires culturelles de la Mairie d’Aucamville, sont organisés avec les soutiens de Toulouse
Métropole, du Conseil Départemental de la Haute-Garonne, du Conseil Régional Occitanie, de l’Inspection Académique
de la Haute-Garonne, et en partenariat avec l’association APG Sud, le Festival du livre de jeunesse d’Occitanie, Les
Cinés de Cocagne, la Cinémathèque de Toulouse, les Jeunesses musicales de France, le Théâtre de la Cité, Biocoop
l’Oustal, l’association Nord en vie, la cie Ici Là-bas ou ailleurs, l’ISCID, le laboratoire de recherche Lara Seppia,
l’Université Toulouse Jean Jaurès, le Marathon des mots, le Quai des savoirs, les villes partenaires du festival de
guitare (Bruguières, Castelginest, Fenouillet, Fonbeauzard, Gagnac, Launaguet, Toulouse Lalande).

jan > avril

2019

A u c a m v i l l e , T e r r e d e c u lt u r e s

