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PATRIMOINE -  
La mémoire des murs
Une balade interactive dans l’histoire 
d’Aucamville, racontée par ses habitants

Rendez-vous

Samedi 19 septembre  
À partir de 14 h 
Place de la mairie

Redécouvrez votre commune à 
la recherche du temps passé.

Dans une démarche de transmission 
intergénérationnelle, l’association La 
Trame a recueilli des récits d’habitants, 
des témoignages intimes et des photos 
qui retracent l’histoire d’Aucamville 
50 ans en arrière (et au-delà).

Nous vous proposons de participer 
à la découverte de cette mémoire 
collective, au moyen d’un smartphone 
ou d’une tablette, lors d’une promenade 
en ville. Ainsi au cours de la visite, une 
application vous permettra de faire 
apparaître témoignages et images 
d’archives devant certains lieux.

Venez avec votre téléphone et 
oreillettes, chargez la batterie et activez 
votre connexion internet. Si vous n’êtes 
pas équipés, du matériel vous sera prêté 
en complément (en quantité limitée).

Départ : de 14 h à 17 h  
(dernier départ) place de la mairie / 
durée de la promenade : 1 h

Un apéritif vous sera offert à la 
fin du parcours (si les conditions 
sanitaires le permettent)

En partenariat avec l’association la Trame 
avec le soutien de Toulouse Métropole

 

DANSE

Surface et Profondeur - Cie La Baraque

Vendredi 2 octobre à 17 h 15 - 18 h et 18 h 45 
(3 représentations)

Pour sa trentième saison, la Cie La Baraque tient à 
convier plusieurs artistes qui ont compté dans son 
histoire. La relation musique/danse faisant partie de 
l’ADN de leur travail, les danseurs seront accompagnés 
sur le plateau par deux musiciens, Didier Dulieux 
(accordina) et Jean Luc Amestoy (accordéon).

Durée : 30 min
Jardins de l’Europe (repli salle 
Brassens si mauvais temps)

   
septembre



Projection
« À couteaux tirés » 
de Rian Johnson

À 20 h 30 – Cinéma Jean Marais
Célèbre auteur de polars, Harlan 
Thrombey est retrouvé mort dans 
sa somptueuse propriété, le soir de 
ses 85 ans. L’esprit affûté et la mine 
débonnaire, le détective Benoît Blanc 
est alors engagé par un commanditaire 
anonyme afin d’élucider l’affaire…

Tarifs habituels du cinéma

En partenariat avec la 
Médiathèque municipale

 

Jeudi 8 octobre
Rencontre avec l’auteur
Christophe Guillaumot

À 18 h 30 - Médiathèque 
Luciano Sandron
Christophe Guillaumot est commandant 
de police au SRPJ de Toulouse. En 
2009, il obtient le prix du Quai des 
orfèvres pour Chasses à l’homme. 
Au fur et à mesure de l’écriture, il a 
imposé une série qui met en scène 
Renato Donatelli, dit le Kanak, simple 
gardien de la paix, un costaud au 
grand cœur du SRPJ de Toulouse.

Une séance de dédicaces sera 
organisée à la fin de la rencontre

En partenariat avec Toulouse 
Metropole et Polars du sud

  

Octobre



 

CINÉ BALLET
Giselle, adapté par
Patrice Bart et Eugène Polyakov

Dimanche 11 octobre à 14 h 30  
Cinéma Jean Marais 
(retransmission en différé)
Les Étoiles, les Premiers Danseurs et 
le Corps de Ballet de l’Opéra de Paris.

Enregistré au Palais Garnier.

Ballet romantique par excellence, 
Giselle marque l’apogée d’une nouvelle 
esthétique. Scènes lumineuses 
et terrestres, visions nocturnes 
et spectrales : la danse devient 
langage de l’âme et la ballerine 
par sa présence aérienne semble 
triompher de la pesanteur.

Durée : 2 h / Un entracte

Tarifs : 16 € / 12 € (- de 16 ans)

ATELIER SON
Avec le bruiteur professionnel
Jean-Carl Feldis

Jeudi 29 octobre à 15 h 
Cinéma Jean Marais - tout public 
Dès 4 ans
Création de la bande-son d’un film, 
une animation à vivre en famille !

Dans le cadre de la fête du 
cinéma d’animation.

Tarif : 4 €
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Festival Jazz 
sur son 31
JeHaN & Lionel Suarez -
Leprest - Pacifiste Inconnu

Jeudi 15 octobre à 21 h  
Salle Georges Brassens

Le rendez-vous entre le passeur 
de mots JeHaN et l’accordéoniste 
Lionel Suarez ne pouvait qu’aboutir 
à l’éclosion d’un riche dialogue 
empli de chaleur avec Alain Leprest 
comme figure tutélaire. Chanson, 
rock, poésie, dextérité des mots et 
de l’instrument se mêlent dans une 
communion sincère et respectueuse.

Concert présenté dans le cadre 
du Festival Jazz sur son 31, à 
l’initiative du Conseil départemental 
de la Haute-Garonne.

Programmation complète du festival 
sur : cultures.haute-garonne.fr 
+ d’infos : 05 34 45 05 92 
Réservation obligatoire auprès 
du service culture

 

CONCERT  
CLUB
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CINé-CONCERT 

SORTIE CULTUR’BUS
Orchestre National  
du Capitole 
Halle aux grains
Happy Hour ! Beethoven
et concerto d’Aranjuez, 
dirigé par Kerem Hasan

Samedi 31 octobre à 18 h  
Départ en bus à 17 h 
place de la mairie
La fougue de la Symphonie  
n° 3 de Beethoven a les traits d’un 
jeune Anglais, le chef britannique 
Kerem Hasan. À ses côtés, dans le 
Concerto d’Aranjuez, le guitariste 
toulousain Thibaut Garcia incarne 
mieux que tout autre cet amour 
de la ville rose pour la musique.

Durée : 1 h

Tarifs : 17 € / 5 €   

Réservation obligatoire 
auprès du service culture 
du 14 au 30 septembre 

En partenariat avec les mairies de 
Fonbeauzard et de Launaguet

 

POUR PETITS ET GRANDS ! 

Le mécano de la générale
Vendredi 13 novembre à 20 h 30
Cinéma Jean Marais  
Dès 5 ans
Dans le cadre du festival  
« Histoires de cinéma »
Ciné concert organisé par la mairie 
d’Aucamville en partenariat avec 
la Cinémathèque de Toulouse 
et le cinéma Jean Marais.

Musique jouée en direct par 
Raphaël Howson (piano), Quentin 
Ferradou (percussions) et Adrien 
Rodriguez (contrebasse).

Le film le plus connu de Buster Keaton. 
Pendant la guerre de Sécession, Buster 
se fait dérober la « Générale »  
(sa locomotive). S’engage alors une 
course-poursuite délirante durant 
laquelle Keaton enchaîne des prouesses 
acrobatiques plus impressionnantes 
les unes que les autres. Et au bout, 
peut-être, retrouvera-t-il sa fiancée…

Tarifs : 5,30 € / 4 € (- de 14 ans)

+ d’infos sur le festival : 
www.lacinemathequedetoulouse.com

 

novembre
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SPECTACLE 
jeune public
« Oh lit ! » - Cie Filao

Samedi 21 novembre à 16 h 30
Médiathèque Luciano Sandron
À partir de 3 ans
C’est l’histoire d’un réveil qui 
vivait sous un lit... Ou plutôt non, 
c’est l’histoire d’une couverture 
qui roule, déboule et s’entortille 
toute la nuit autour d’un lit... 

De combien d’histoires avez-vous 
besoin avant d’aller vous coucher, de 
doudou(x) et de bisous ? Finies les 
angoisses, les insomnies et les « j’veux 
pas aller au lit » ! Géraldine Borghi 
danse avec humour et espièglerie 
avec les rituels et objets du coucher.

Spectacle présenté en partenariat 
avec la médiathèque départementale 
de la Haute-Garonne

Réservations obligatoires : 
mediatheque@ville-aucamville.fr

   

MARATHON DES MOTS
Le Marathon des mots, festival 
international de littérature de 
Toulouse Métropole, se réinvente 
le temps rendez-vous hivernal 
exceptionnel pour faire entendre, 
en ces temps troublés, les 
mots et les idées de la nouvelle 
génération d’écrivains français 
et, nous l’espérons, étrangers.

Jeudi 3 décembre
Lecture « La servante écarlate » 
de Margaret Atwood

À 19 h 00 – Médiathèque 
Luciano Sandron

On ne présente plus La servante 
écarlate ! La série-événement a 
remis en pleine lumière le roman de 
Margaret Atwood publié en 1985. 
L’auteure canadienne y conte le 
destin de Defred, femme fertile 
dans un monde devenu stérile, et 

sa quête de liberté après avoir été 
réduite à l’état d’esclave sexuelle 
dans une République tenue par 
des fanatiques religieux.

 

Projection
(En cours de programmation)  
À 20 h 30 - Cinéma Jean Marais
Tarifs habituels du cinéma 

+ d’infos : www.lemarathondesmots.com/

©Thomas Dozol 



DÉCEMBRE

SORTIE CULTUR’BUS

Théâtre de la cité
Les hauts plateaux,
conception Mathurin Bolze

Samedi 12 décembre à 18 h 30  
Départ en bus à 17 h 30 
place de la mairie
À partir de 7 ans

Mathurin Bolze fait figure de 
référence dans le paysage du 
cirque contemporain français. Pour 
cette nouvelle pièce, il s’intéresse 
à l’esthétique des ruines : leur 
poésie, leur appel à l’imagination, leur 
pouvoir d’évocation. Des variations 
acrobatiques, des rebonds et autres 
jeux de vertige s’y déploient au sein 
d’un récit qui joue des collisions, 
du montage des séquences par 
association d’idées et d’images, 
de continuité et de ruptures... 
Les hauts plateaux tentent une 
épopée de la folie du monde dans 
un dédale d’échelles magiques, de 
trampolines et d’ombres chinoises.

Tarifs :
Adultes : 16 € / 12 € si accompagné 
d’enfants de - de 13 ans 
Enfants de - de 13 ans : 8 €

Réservation obligatoire 
auprès du service culture 
du 16 au 27 novembre 

 

CINÉ-OPÉRA
Les contes d’Hoffmann
Réalisé par François Roussillon

Dimanche 6 décembre à 14 h 30  
Cinéma Jean Marais 
(retransmission en différé)

Orchestre et Chœurs de 
l’Opéra national de Paris.
Enregistré à l’Opéra Bastille.

Lorsqu’il s’attelle à la composition 
des Contes d’Hoffmann, Offenbach 
a déjà plus de cent opéras à son 
actif. Cette œuvre ultime est une 
synthèse inouïe, à la fois drôle, grave 
et fantastique de l’opéra-bouffe, de 
l’opéra romantique et du grand opéra.

Durée : 3 h 29 / Deux entractes
Tarifs : 16 € / 12 € (- 16 ans)
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CINÉ-CONCERT
« Alice comédies Vol.1 » 

Dimanche 13 décembre à 16 h
Cinéma Jean Marais
Dès 3 ans

Ciné concert organisé par la 
mairie d’Aucamville en partenariat 
avec les Cinés de Cocagne.

Musique jouée par l’Orchestre de 
Chambre d’Hôte : Jean-Paul RAFFIT 
(guitare électrique, effets) et Isabelle 
BAGUR (flûte traversière, petits objets).

Trésor d’inventivité, de drôlerie et 
de poésie, Alice Comedies est une 
série de courts-métrages créés 
par Walt Disney dans les années 
1920. Ils sont considérés comme 
ses premiers chefs-d’œuvre.
Le volume 2 avait été présenté 
le 24 mars 2019.

Tarifs : 5,30 € / 4 € (- de 14 ans)

 

Akira de Katsuhiro Ōtomo

Jeudi 1er octobre à 20 h 30 et  
Samedi 3 octobre à 18 h
Film d’animation adulte (VOSTFR)
En juillet 1988, une mystérieuse 
explosion détruit Tokyo. 31 ans 
plus tard, en 2019, Néo Tokyo, 
se prépare à l’évènement majeur 
des Jeux olympiques de 2020.

Black is Beltza
de Fermin Muguruza

Lundi 5 octobre à 18 h 30
Dans le cadre du festival Cinespaña.
Manex traverse le monde 
en ébullition à la fin des 
années 60, celui de la guerre 
froide et des mouvements 
de libération des peuples.

Josep de Aurel

Vendredi 9 octobre à 19 h 30
À la suite de la diffusion de 
ce film, un débat aura lieu en 
présence du réalisateur.

L’histoire vraie de Josep Bartoli, 
combattant antifranquiste 
et artiste d’exception.

Ailleurs de Gints Zilbalodis

Samedi 10 octobre à 16 h
Un garçon et un petit oiseau 
parcourent une île à moto, essayant 
de fuir un esprit obscur 
et de rentrer chez eux. 
Un récit minimaliste 
et envoûtant.
Tout public dès 10 ans

FÊTE DU  
CINÉMA 
D’ANIMATION
#19ème édition
En Octobre
Dans le cadre de 
l’opération régionale
« Les Toons débarquent ».



CINé-PITCHOU
Le corbeau et un
drôle de moineau

Mercredi 28 octobre à 16 h
Dès 3 ans
Il était une fois trois fables dont 
les oiseaux sont les héros…
Un récit bien rythmé, ponctué de 
gags, tendu d’un léger suspense.

La chouette en toque

Mercredi 30 décembre à 16 h
Dès 4 ans
Dans ces cinq contes, la Chouette 
du cinéma aborde avec humour la 
chaîne alimentaire, invite les enfants 
à la pâtisserie et évoque la valeur 
affective de notre nourriture. 

  

CINé-GOûTERS BIO
Chats par-ci, chats par-là

Dimanche 20 septembre à 16 h
Dès 5 ans
Programme de 4 fables - De la ronde 
Bamboule aux félins malins d’Orient, 
en passant par une course au loup 
et une pêche extraordinaire…

Balades sous les étoiles

Mercredi 21 octobre à 15 h
Dès 6 ans
Six films courts autour de la 
nuit, des rêves, de la peur de 
l’obscurité et de rencontres entre 
les animaux et les hommes…

Les ours gloutons

Dimanche 22 novembre à 16 h
Dès 4 ans
Nico et Mika, deux ours qui partagent 
la même passion pour les bons 
petits plats et sont prêts à tout 
pour s’en procurer sans effort…

Film surprise

Mercredi 23 décembre à 15 h

  

Tarif unique : 4 €/ La projection 
est suivie d’un goûter bio 

offert par la Mairie/ Partenariat 
de Biocoop l’Oustal

Tarif enfant et 1er adulte 
accompagnateur : 4 €



Cinéma Jean Marais 
Aucamville (à deux pas de la mairie)

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’ACREAMP, le Marathon des mots, la TRAME, Festival 
Polars du Sud, le Quai des Savoirs, les villes partenaires du Festival de guitare (Bruguières, Fenouillet, Fonbeauzard, 
Gagnac, Launaguet, Toulouse Lalande), FSM31 et UDEMD31.

i n f o r m a t i o n s  p r a t i q u e s

Venez en famille

Gratuit

Réservation  conseillée 

Manifestation prévue pour les enfants

Manifestation réservée aux scolaires

Pensez à amener vos chaises

Possibilité de repli si pluie

Bar/vente boissons

Restauration

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

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

parking gratuit, nouveau hall d’accueil

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

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

Mardi :  14 h 30 – 18 h 30
Mercredi :  9 h 30 – 12 h 30 / 14 h 30 – 18 h 30
Vendredi :  14 h 30 – 19 h 30
Samedi :   9 h 30 – 12 h 30

14 SÉANCES  
par semaine 
 (séances supplémentaires  
en période de vacances scolaires) 
 

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

Lieu de vie culturelle
- Soirées à thème
-  Retransmissions d’opéras, ballets
- Ciné-concerts

LA PROGRAMMATION DE CES ÉVÉNEMENTS RESTE SOUMISE 
AUX ALÉAS DE LA SITUATION SANITAIRE.


