
La double inconstance de Marivaux
Vendredi 15 novembre à 20 h 30 (durée : 2 h)

Mise en scène : Galin Stoev
Théâtre de la Cité

La mise en scène de Galin 
Stoev exploite l’opposition 
flagrante dans la pièce de deux 
conceptions de l’amour issues 
de deux mondes différents : le 
monde de ceux qui gouvernent 
et celui de ceux qui subissent.

   du 23 septembre  
au 25 octobre 2019

€   17 € / 11 €  
(- de 28 ans, demandeurs 
d’emploi, étudiants)

   Départ en bus à 19 h 30 
d’Aucamville

Peter Pan
CONTE MUSICAL À PARTIR DE 8 ANS
Dimanche 19 janvier à 10 h 45 (durée : 1 h)

Orchestre National du Capitole
Direction : Christophe Mangou
Halle aux grains

Le compositeur Olivier Penard 
exalte l’imagination et le charme 
débordants de Peter Pan en lui 
prêtant les traits de l’orchestre.  
Dans un monde où les enfants 
sont reines et rois, la musique 
trouve de nouvelles sonorités 
pour raconter les aventures 
de Peter Pan et de ses 
compagnons.

  du 3 au 19 décembre 2019

€   20 € / 3,5 € (- de 16 ans) 
5 € (- de 27 ans)

   Départ en bus à 9 h 45 
d’Aucamville

Happy Hour : Verdi et Beethoven
Samedi 30 mai à 18 h (durée : 1 h)

Orchestre National du Capitole
Direction : Henrik Nanasi - Halle aux grains

Happy Hour : une heure 
consacrée aux chefs-d’œuvre 
du grand répertoire, afin de 
découvrir les plus belles pages 
symphoniques.
Le concert débutera par 
l’ouverture de La force du 
destin de Verdi. Le programme 
de cette saison participe aux 
hommages rendus à l’occasion 
du 250e anniversaire de la 

naissance de Beethoven.  
Le 30 mai c’est la Symphonie 
n°3 « Héroïque » du musicien 
allemand qui sera mise  
à l’honneur.

 du 14 au 30 avril 2020

€   17 € / 5 € (- de 27 ans)

   Départ en bus à 17 h 
d’Aucamville



Saison
19 > 20

1 ,  2 ,  3 ,  sortez !

SORTIES CULTUR’BUS :  
des sorties « clé en main »  
dans des hauts lieux culturels toulousains
Cultur’bus est une initiative lancée par les villes 
d’Aucamville, Fonbeauzard et Launaguet.  
Elle consiste à accompagner les habitants  
dans des lieux culturels prestigieux de Toulouse, 
afin de leur faire découvrir des spectacles de 
théâtre ou de musique classique, à des tarifs 
raisonnables. À chaque sortie, deux points de 
rendez-vous existent : Launaguet et Aucamville.
Les trois villes prennent en charge le coût  
du transport en bus. Les tickets sont en vente  
à la mairie d’Aucamville et celle de Launaguet.
Les habitants d’autres villes peuvent participer  
à ces sorties dans la limite des places restées 
disponibles.

CONTACT 
culture@ville-aucamville.fr  
05 62 75 96 42

Rendez-vous 2019-2020

Ciné-opéra
La Traviata de 
Giuseppe Verdi
Dimanche 1er décembre 
à 14 h 30

Orchestre et chœurs 
de l’opéra de Paris
Enregistré au Palais 
Garnier (Paris)

Ciné-opéra
La flûte enchantée 
de Mozart
Dimanche 2 février  
à 14 h 30

Orchestre 
Philharmonique  
de Vienne
Chœurs de l’Opéra 
d’État de Vienne
Enregistré au 
Festival de 
Salzbourg (Autriche)

Ciné-ballet
Giselle 

Dimanche 26 avril  
à 14 h 30

Ballet de l’Opéra  
de Paris
Enregistré au Palais 
Garnier (Paris)

Opéras et Ballets retransmis 
au cinéma Jean Marais
Le Cinéma Jean Marais vous permet d’assister à la 
retransmission de grands spectacles (ballet, opéras) qui se sont 
déroulés dans des lieux prestigieux : le Palais Garnier (Paris) et le 
Festival de Salzbourg (Autriche) cette saison. Durant l’entracte, 
l’équipe du cinéma vous offre une collation.
Contact / Réservation :  
infos@lescinesdecocagnes.fr /  09 64 41 55 12

Tarifs : 15 € / 12 € ( - de 16 ans)

Une sortie Cultur’Bus c’est

1.  Une sélection de spectacles

2.  Des tarifs négociés
3.  Un transport gratuit

4.  Une sortie collective et accompagnée

D e  g r a n d s  s p e c t a c l e s 
a c c e s s i b l e s  à  t o u s  !


