Projection Vincent et moi
d’E. Cuel et G. Breton

SEMAINE DU
développement
durable

Jeudi 18 novembre à 20h30

La petite Casserole d’Emma
Cie l’Effet Inattendu

Avant-première de
« I am Greta »
de Nathan Grossman

Mercredi 24 novembre à 14h30
(réservé au centre de loisirs)

Vendredi 24 septembre à 20h30

Des ateliers de sensibilisation
seront également organisés au
sein du centre de loisirs.

SPECTACLE VIVANT
« Oh lit ! » - Cie Filao
Samedi 27 novembre à 16h30
Médiathèque Luciano Sandron
À partir de 3 ans
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

novembre

Autres rendez-vous cinéma à noter

Ce spectacle nous interroge
sur les différences et sur notre
capacité à les accepter.
En 1re partie, démonstration de danse
en fauteuil par Fauvel Danse.

Ce documentaire suit la jeune
activiste Greta Thunberg dans sa
lutte pour sensibiliser le monde au
dérèglement climatique global.
Débat organisé avec Arcadia
Film Festival et la 25e heure.
En partenariat avec la
mairie d’Aucamville.
+ d’infos sur la Semaine :
www.lescinesdecocagne.com

Cinéma Jean Marais
CINé-GOûTERS BIO

(dont 2 avec concert !)
La croisière du navigator
de Buster Keaton
Dimanche 19 septembre à 15h30
Dès 6 ans
Musique jouée en direct par Arthur
Guyard (piano) et Joris Ragel (guitare).
À la suite d’un étrange concours de
circonstance, un jeune milliardaire
insouciant se retrouve abandonné
sur un navire croisière à la dérive,
avec la fille qu’il voudrait épouser…

Les ours gloutons
Mercredi 3 novembre à 16h
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…

Fantastic muets !

Soirée Festival
Cinespaña
Mercredi 6 octobre

Ciné Débat « Aqui y alli »
d’Emma Farinhas
À 18h30

« Sentimental »
de Cesc Gay
À 20h30

Ciné opéra
Tosca de Giacomo Puccini
Dimanche 5 décembre à 14h30

Mercredi 22 décembre à 16 h

Séance organisée par la mairie en
partenariat avec la Cinémathèque de
Toulouse (Festival la Cinémathèque
Junior en fête).

Dès 6 ans
Tarif unique : 4 €/ La projection est
suivie d’un goûter bio offert par la
Mairie/ Partenariat de Biocoop l’Oustal

CINé-PITCHOUs
et atelier
Organisés dans le cadre
du festival
« Les Toons débarquent ! »

Mercredi 27 octobre

Grandir c’est chouette !
À 14h30
Dans son nouveau programme,
La Chouette du cinéma revient vous
présenter trois histoires d’enfants
qui ouvrent grand leurs ailes !

> Projection de 4 courts
métrages avec au rendezvous un grand classique, un
burlesque et deux curiosités ! :

Hôtel électrique
(Segundo de Chomon)
La Folie du docteur Tube (Abel Gance)
Malec chez les Fantômes
(Eddie Kline et Buster Keaton)

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

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

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 ».
parking gratuit

informations

pratiques

PRÉSENTATION DU PASS SANITAIRE EN FONCTION
DU PROTOCOLE SANITAIRE EN VIGUEUR.

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

Mardi : 
Mercredi :
Vendredi : 
Samedi :

9 h 30 – 12 h 30

14 h 30 – 18 h 30
14 h 30 – 18 h 30
14 h 30 – 19 h 30

Venez en famille

Tarif enfant et 1er adulte
accompagnateur : 4 €

Dès 6 ans
Musique jouée en direct par
Émilie Mener (clavier, boîtes
à rythme et guitare).

Le Voyage dans la Lune
(Georges Méliès)

Aucamville (à deux pas de la mairie)

a g e n d a c u lt u r e
d’aucamville

Gratuit
Réservation conseillée

Mairie d’Aucamville
www.ville-aucamville.fr
05 62 75 94 94

Manifestation prévue pour les enfants

Informations et réservation
auprès du service culture
culture@ville-aucamville.fr
05 62 75 96 42

Possibilité de repli si pluie

Manifestation réservée aux scolaires
Pensez à amener vos chaises
Bar/vente boissons
Restauration

Atelier théâtre d’ombres
À 15h30 (durée 1h15)
Gratuit sur inscriptions
obligatoires (jusqu’à 15 pers).
Présence à la projection « Grandir
c’est chouette » indispensable.

Les projets du service des affaires culturelles de la Mairie d’Aucamville, sont organisés avec les soutiens de la
Direction régionale des affaires culturelles Occitanie, 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,
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, L’ISCID, Eidos
et UDEMD31.

Studio graphique ogham

ÉVÈNEMENTS /
CINÉ DÉBATS

Rencontres ville
et handicap

sept. > déc. 2021

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

Patrimoine

CINÉ OPÉRA

La mémoire des murs,
de 1940 à aujourd’hui

Les contes d’Hoffmann
de Jacques Offenbach

Mardi 28 septembre à 19h
En présence de participants
au projet

18 ›› 24 oct.

LES RENCONTRES DE L’ANIMATION EN OCCITANIE

Dimanche 3 octobre à 14h30
Cinéma Jean Marais
(retransmission en différé)

PROJECTIONS - RENCONTRES - EXPOSITION - ATELIERS

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

Si vous voulez en savoir plus sur
la culture de la violette, l’école
d’Aucamville dans les années 40,
le tramway de l’époque, et plus
encore, venez découvrir ce film !

©Julien Benhamou

À 18h30 - Médiathèque Luciano Sandron

Réservation auprès du service culture :
culture@ville-aucamville.fr

Journaliste spécialiste de la Scandinavie et des Pays Baltes, Olivier Truc a obtenu près de
20 prix dont le prix Quai du polar 2013 pour son roman policier « Le Dernier Lapon ».
Séance de dédicaces à la fin de la rencontre.

À 20h30 – Cinéma Jean Marais

Durée : 3h29 / deux entractes

CONCERT DESSINÉ

Tarifs : 16 € / pers (-16 ans 12 €)

Black Boy, d’après Richard Wright
Vendredi 8 octobre à 20h30
Cinéma Jean Marais (durée : 1h15)
Dès 13 ans

ségrégationniste américain. Richard
Wright y raconte son enfance au début
du XXe siècle. Ce spectacle propose une
“vibration” sensible de ce roman aussi
mythique que bouleversant.
Tarif unique : 7 euros

septembre

Octobre

Musique jouée par l’Orchestre de
Chambre d’Hôte : Joël Trolonge
(contrebasse) et Isabelle Bagur (flûte
traversière, petits objets).
Trésor d’inventivité, de drôlerie et de
poésie, Alice Comédies est une série
de courts-métrages créés par Walt
Disney dans les années 1920. Ils sont
considérés comme ses premiers chefsd’œuvre.
21h15 Film d’animation
(En cours de programmation)

Lectures à croquer

Le mécano de la Générale

Samedi 30 octobre à 15h
(6 - 8 ans) et à 16h (3 - 5 ans)
Médiathèque Luciano Sandron

Vendredi 12 novembre à 20h30
Cinéma Jean Marais (durée : 1h29)
Dès 5 ans

POUR PETITS ET GRANDS !

Dans le cadre du festival
« Histoires de cinéma »

Black box, exposition
d’ateliers d’artistes

Reconstitution des ateliers de
fabrication de quelques films
de jeunes créateurs.

Journée professionnelle

Pour s’évader avec les mots,
l’équipe de la médiathèque vous
lira une sélection d’albums sur
le thème des sorcières.
Réservations et renseignements
auprès de la médiathèque
Luciano Sandron :
05 62 75 44 98
mediatheque@ville-aucamville.fr

Ciné concert organisé par la mairie
d’Aucamville en partenariat avec
la Cinémathèque de Toulouse
et le cinéma Jean Marais.

Éducation
aux médias

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

Tarifs : 5,30 € et 4 € (- de 14 ans)
Tarifs pour les deux films : 8 €

Ateliers de découverte du cinéma en
papier découpé.

Les 21 et 23 octobre
(horaires à consulter sur le site
internet de la mairie)
Salle Brassens

Réservation conseillée :
infos@cinesdecocagnes.fr
09 64 41 55 12

©Dominique Michel

Paru en 1945, Black Boy est le
premier roman écrit par un noir sur
ses conditions de vie dans le sud

Du lundi 18 octobre au dimanche
24 octobre
Cinéma Jean Marais

Mardi 19 octobre

Séance organisée par le Festival
de Guitare d’Aucamville et du Nord
Toulousain.
J. Imard (narration), O. Gotti (guitare et
chant), B. Flao (dessin).

AUCAMVILLE 31

BRESSOLS 82 - CASTANET 31 - PRAYSSAC 46 - TOULOUSE 31

Ateliers pour les scolaires

Tarifs habituels du cinéma

Musique, texte et dessin
en direct !

www.lesanimes.fr

Projections

Projections durant toute la semaine de
« perles » du cinéma d’animation pour
petits et grands et découverte de films
de jeunes réalisateurs de talent.

Projection
« Le Braquage du siècle » d’Ariel Winograd

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. Elle est
ici mise en valeur par la spectaculaire
mise en scène de Robert Carsen.

ciné-concert

Ciné concert organisé par la mairie
d’Aucamville, en partenariat avec le
cinéma.

Rencontre avec l’auteur
Olivier Truc

La richesse des témoignages recueillis
ont incité la mairie à poursuivre la
démarche avec la réalisation d’un
film qui s’ouvre sur le présent.

LECTURES
JEUNE PUBLIC

20h Ciné-concert
« Alice comédies Vol.1 »
Dès 3 ans / Tarif unique : 4 €

Jeudi 7 octobre

Cinéma Jean Marais
(durée : 35mn environ)
En 2020, un projet a été mené (avec
le soutien de Toulouse Métropole)
visant à collecter des traces sur le
passé de la ville, à hauteur d’hommes
et de femmes qui l’ont vécu.

Soirée de clôture
Samedi 23 octobre

Illustration ”La spectratrice” de Julien Arnal / 2021

De Roberto Della Torre
(Association La Trame)

#06

Exposition, journée professionnelle :
entrée libre.
Projections : tarifs habituels du
cinéma sauf soirée de clôture.
Réservations conseillées : journée
professionnelle et soirée de clôture.
Programme complet et horaires :
www.lesanimes.fr

Les Animés sont organisés par
l’association EIDOS, en partenariat
avec la mairie d’Aucamville, les Cinés de
Cocagne, et avec le soutien de l’ISCID
et de l’Université Toulouse Jean Jaurès.

Projet mené au sein du
Collège Les Violettes
En septembre et octobre
En partenariat avec Toulouse
Métropole, la Médiathèque organisera
avec le CDI du collège une action
d’éducation aux médias. L’association
J’ouvre l’œil animera ainsi des ateliers
de montage vidéo afin de sensibiliser
les participants à la manipulation
par les images et ainsi, les amener
à développer leur esprit critique.

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.
Tarifs : 5,30 € / 4 € (moins de 14 ans)
+ D’infos sur le festival :
www.lacinemathequedetoulouse.com

(En cours de programmation)

Vendredi 22 octobre
Cinéma Jean Marais
novembre

