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ANIMATIONS MUSICALES
Don Diego 
(Chants pop folk espagnols)

Dimanche 15 mai

Sylvie Fontebasso 
(Chants lyriques et populaires
italiens)

Dimanche 22 mai

De 10 h 30 à 12 h 30 
Marché d’Aucamville 
(place de la mairie)

Organisé dans le cadre de la 
Semaine de l’Europe

BALLET AU CINÉMA
Le songe d’une nuit d’été

Dimanche 8 mai à 14 h 30 
Cinéma Jean Marais (retransmission en différé)
Ode à l’amour et à la fête, ce ballet, sur une musique de Felix Mendelssohn permet 
aux danseurs de briller, dans des costumes et décors de Christian Lacroix.

Ballet de l’Opéra National de Paris enregistré à l’Opéra Bastille

Durée : 2 h 05 dont 1 entracte avec collation offerte !

Tarifs : 16 €/adulte et 12 €/moins de 16 ans

infos@lescinesdecocagne.com 
09.64.41.55.12

DANSE À L’ÉCOLE
Rencontre départementale 
de danse scolaire

Jeudi 12 mai de 9 h à 16 h 
Salle Brassens 

Les classes d’écoliers de Haute-
Garonne investies dans le projet 
« Danse à l’école » proposent leurs 
travaux chorégraphiques dans 
les salles de spectacle des villes 
partenaires, dont Aucamville. 
En partenariat avec l’Inspection 
Académique de la Haute-Garonne.



SORTIE CULTUR’BUS
Orchestre National 
du Capitole
Mon Ravel à moi 

Samedi 4 juin à 18 h  
Halle aux Grains
Piano et improvisations : 
Jean-François Zygel

J.-F. Zygel vous propose un merveilleux 
voyage imaginaire inspiré par l’univers 
du grand compositeur français.

Durée : 2 h

En partenariat avec les mairies de 
Fonbeauzard et Launaguet

FÊTE DE LA MUSIQUE 
Le 22 juin, on fête la Musique !

Mercredi 22 juin à partir de 18  h 30    
Jardins de l’Europe 
Repli salle Brassens, si mauvais temps 
Un programme varié vous sera 
proposé durant toute la soirée par 
les élèves de l’école de musique.

Le programme définitif sera consultable 
en juin sur le site : www.ville-aucamville.fr
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DANSE
Ondes
Cie La Baraque  

Vendredi 20 mai 
à 18 h 30 et à 20 h
2 représentations 
Salle Brassens
Les danseuses s’élancent dans 
l’espace, tels des vols d’étourneaux, 
tantôt en groupe, et tantôt seules. 
Courses en lignes, en courbes, le 
désir est de parcourir le plus d’espace 
possible pour prendre son envol. Dans 
le cadre du projet Danse à l’école, sept 
classes de l’école V. Hugo ont travaillé 
avec des danseurs de la Cie durant 
l’année. Elles présenteront également 
leurs créations ce soir-là. 



Rencontre avec l’auteur 
Mahir Guven  (Les innocents, Grasset)

 
18 h 30 - Médiathèque Luciano Sandron  
Lauréat du Goncourt du premier roman pour 
Grand frère en 2018, Mahir Guven revient en 
2022 avec Les innocents, récit d’apprentissage 
de jeunes en zone pavillonnaire.

« Cette épopée de l’enfance chez les jeunes de la 
France des classes moyennes est une incroyable 
“comédie humaine” où Mahir Guven mêle avec 
brio le grave et le comique. » Sens Critique

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

 
+ d’infos : www.lemarathondesmots.com 

Jacques Bonnaffé 
lit Lettres à Consuelo
d’Antoine de Saint-Exupéry

Mercredi 29 Juin à 20 h 30
Château de Launaguet
Extraits de Correspondance d’Antoine et 
Consuelo de Saint Exupéry (Gallimard)

Projection 
« La Promesse de l’aube » 
d’Eric Barbier 

20 h 30 - 
Cinéma Jean 
Marais 

Tarifs habituels 
du cinéma

juin

JEUDI 30 JUIN
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CIRQUE
L’Ésacto’Lido fait son cirque 

Mercredi 6 juillet à 19 h 30  
Jardins de l’Europe  
(Repli salle Brassens,  
si mauvais temps)

Laissez-vous embarquer dans une 
aventure nourrie de différentes 
techniques de cirque, épicée de 
danse et de théâtre, saupoudrée 
de musique et de poésie. 
Programmation élaborée avec des 
artistes issus de l’École supérieure 
des arts du cirque Toulouse Occitanie, 
en partenariat avec l’école.
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CINE EN PLEIN AIR
Minuscule : La Vallée 
des fourmis perdues 
de Thomas Szabo et 
Hélène Giraud

Vendredi 8 juillet à 22 h 15
Durée : 1h28 - à partir de 4 ans

Place de la Mairie 
(Repli Cinéma Jean Marais, 
si mauvais temps)
Dans une paisible vallée, des 
fourmis noires vivent une série 
d’aventures extraordinaires après la 
découverte d’une boîte de sucres…

« Un film d’animation pour tous qui 
fourmille d’idées, tendre, burlesque, 
écolo et poétique ». Le figaroscope

Venez nombreux en famille 
ou entre amis !

Séance organisée en partenariat 
avec les Cinés de Cocagne

Repas partagé à partir de 20 h :  
la mairie met à disposition 
tables et tréteaux sur la place 

 



JUILLET

LECTURES À CROQUER
Sur le thème de l’amitié

Samedi 9 juillet à 15 h ou à 16 h
(3 - 8 ans) 

Jardins de l’Europe  
(Repli médiathèque Luciano Sandron, si mauvais temps)
05 62 75 44 98 / mediatheque@ville-aucamville.fr
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LABYRINTHE-BIBLIOTHÈQUE
Animation “Petits mondes sensibles” 
Cie Les Bricoleuses

Lundi 18 juillet de 14 h 30 à 15 h 30 
(0 - 10 ans)  
Jardins de l’Europe  
(Repli salle Brassens, si mauvais temps)

Des livres se cachent dans un labyrinthe, à l’intérieur de cabanes. 

Une promenade poétique ponctuée de lectures musicales et mouvementées.

Organisé dans le cadre du festival Partir en Livre (22 juin au 24 juillet)

05 62 75 44 98 / mediatheque@ville-aucamville.fr



  AUTRES RENDEZ-VOUS CINÉMA À NOTER

CINé-GOUTER BIO 
L’anniversaire de Tommy 

Dimanche 24 juillet à 16 h

À partir de 4 ans

Tommy, un jeune lapin, vit paisiblement 
avec sa famille dans une jolie 
maison, entouré de nombreux amis. 
Mais la naissance de sa petite 
sœur bouscule les habitudes et à 
cause d’elle, la fête d’anniversaire 
de ses cinq ans risque bien d’être 
compromise. Une drôle d’aventure 
commence alors pour rejoindre la 
maison de sa chère grand-mère…

Cinéma Jean Marais
Tarif unique à 4€

La projection est suivie d’un 
goûter bio offert par la mairie.

infos@lescinesdecocagne.com

09.64.41.55.12

Retrouvez les dates et horaires dans le 
programme du cinéma du mois de juillet. 

“Little films festival” 
à partir du 11 juillet
(Thèmes : petites 
émotions et la forêt) 

Au programme :

Pompon ours
36 min - dès 4 ans

Grosse colère et fantaisies
41 min - dès 3 ans

La cabane aux oiseaux
42 min – dès 3 ans

À deux c’est mieux 
36 min - dès 2 ans 



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 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, le Festival Polars du Sud, le Quai des Savoirs, Partir en livre, Esacto’Lido, les villes 
partenaires du Festival de guitare (Bruguières, Fenouillet, Fonbeauzard, Gagnac, Launaguet, Toulouse Lalande), FSM31.

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

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

Direction régionale
de l’économie, de l’emploi,
du travail et des solidarités

PRÉFET
DE LA RÉGION
OCCITANIE

PROGRAMMATION SOUMISE AUX ALÉAS ÉVENTUELS DE LA SITUATION SANITAIRE 


