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JANVIER

Exposition
« Dans l’atelier
de Magali Bardos »

Du 9 au 29 janvier
 Mairie de Fonbeauzard, salle 

des mariages et médiathèque 
Luciano Sandron d’Aucamville
Vernissage à Fonbeauzard ouvert  
à tous le 9 janvier à 18 h 30  
en présence de l’illustratrice.

 

Interventions 
scolaires
de Magali Bardos

Les 19 et 20 janvier
 dans 4 classes des écoles 

maternelles d’Aucamville

Les 23 et 24 janvier
 à Fonbeauzard

ATELIER DESSIN
avec Adrien Poissier

Samedi 21 janvier à 14 h  
(de 6 à 10 ans) – durée 1 h 30

 Médiathèque municipale 
Luciano Sandron
L’auteur/illustrateur animera un atelier 
sur la création d’un personnage.

10 enfants, 1 adulte accompagnant par 
famille pour privilégier les enfants. 
Réservation obligatoire auprès  
de la médiathèque : 
05 62 75 44 98 /  
mediatheque@ville-aucamville.fr

  

SPECTACLE MUSICAL
« Flammes et slam » - Cie Clak

Mercredi 25 janvier à 14 h 30 
à partir de 6 ans – 50 min

 Salle gentillet à Fonbeauzard
Librement inspiré de l’album « Charles 
amoureux d’une princesse »,  
ce spectacle détourne les clichés 
des contes de fée par le biais de deux 
anti-héros drôles et attachants.

Réservation conseillée :  
05 62 75 96 42 /  
culture@ville-aucamville.fr

  

FESTIVAL DU LIVRE DE JEUNESSE  
OCCITANIE 2023 : « Ça se construit » 
Programme à Aucamville et Fonbeauzard



SORTIES CULTUR’BUS

Théâtre de la Cité
« Oncle Vania »

Vendredi 13 janvier à 20 h 30

Orchestre National 
du Capitole
Halle aux Grains
« Baba Yaga »

Conte musical à partir de 6 ans
Direction : Christophe Mangou
Récitante : Maëlle Mietton

Dimanche 19 février à 10 h 45
(Durée : 1 h 15 / Départ 
en bus à 9 h 45)
Le conte en musique se décline sous 
toutes ses formes ! Baba Yaga,  
la terrible sorcière des contes 
populaires russes, est à Toulouse pour 
enchanter les enfants et leurs parents.

Tarif : 18 € / 5 € (- de 27 ans)

« Une heure avec… Piazzolla »
Direction et violon : Alexis
Cardenas  
Bandonéon : William Sabatier

Samedi 13 mai à 18 h
(Durée 1 h / Départ en bus à 17 h)
Le rythme du tango souffle sur 
la Halle aux Grains ! Les mélodies 
bouleversantes d’Astor Piazzolla 
et la mélancolie de son bandonéon 
donnent à ce concert Happy Hour 
la douceur des soirées argentines.

Tarif : 15,50 € / 5 € (- de 27 ans)

En partenariat avec les mairies de 
Fonbeauzard et Launaguet.

 

février

Réservation obligatoire auprès du 
service culture du 10 au 25 janvier

Réservation obligatoire auprès  
du service culture du 4 au 19 avril

Ciné-opéra
« Les noces de Figaro » 

de W. Amadeus Mozart

Dimanche 12 février à 14 h
  Cinéma Jean Marais 
(retransmission en différé)

Orchestre et Chœurs de 
l’Opéra National de Paris
Enregistré au Palais Garnier

Les personnages de Beaumarchais  
et la richesse de la partition  
de Mozart continuent de nous 
toucher plus de deux siècles après.

Durée : 3 h 40 / 1 entracte 
Tarifs : 16 € / 12 € moins de 16 ans 
Réservation : 09 64 41 55 12 /
infos@lescinesdecocagne.com

Réservations closes



LECTURES  
à croquer
Thème : Les chats

Samedi 4 mars à 15 h ou à 16 h
(3 - 8 ans)

 Médiathèque Luciano Sandron

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

  

Concert 
Caritatif

BLUES EN CŒUR
Dimanche 19 février  
de 18 h à 22 h  
(ouverture des portes à 17 h 30)  

  Salle G. Brassens
Tarif unique : 7 €

+ d’infos :  
www.toulousebluessociety.com

Du 16 au 26 mars,  
dans les villes  
du Nord 
toulousain
Dix jours de concerts, exposition  
de photos, rencontres 
et actions pédagogiques.

Fanou Torracinta 4tet
(jazz manouche)

1ère partie Augusta,  
guitariste toulousaine (folk)

Vendredi 17 mars à 20 h 
 (salle G. Brassens Aucamville)

Dans son dernier album « Gipsy 
guitar from Corsica », les musiques 
traditionnelles de l’île de beauté côtoient 
subtilement un swing vintage qui, 
marié au son de la guitare acoustique 
manouche, nous rappelle les sessions 
italiennes du maître Django Reinhardt.

Tarifs : 8 €/10 € en prévente 
jusqu’au 2 février puis 10 €/12 €/
gratuit pour les moins de 12 ans

(+ 100 places à 8 euros pour les 
aucamvillois, en vente en mairie  
à partir du 20 janvier)



MARS

Salomé Leclerc
(rock/folk du Québec)

1ère partie Marie Olaya (blues)

Samedi 18 mars à 20 h 
 (Salle G. Brassens Aucamville)

Avec sa voix à la fois agile, chaude et 
mystérieuse, Salomé Leclerc raconte la 
mélancolie, le temps et l’horizon, mais 
aussi la lumière et la vulnérabilité.

Tarifs : 10 €/12 € en prévente jusqu’au 
2 février puis 13 €/15 €/gratuit pour  
les moins de 12 ans

(+ 100 places à 8 euros pour les aucamvillois, 
en vente en mairie à partir du 20 janvier)

Master class avec Fanou
Torracinta (jazz manouche)

Samedi 18 mars à 11 h (durée : 1 h) 
 Cinéma Jean Marais – Gratuit 

sur réservation sur Festik

Ouvert aux passionné.es de guitare,  
de jazz manouche ou de musique  
en général.

Autres concerts :

9 mars à 12 h 15
Augusta (blues)

Toulouse (Hall de l’UT Capitole – gratuit)

16 mars à 19 h 30
Mael Goldwaser
& Arthur Bacon (flamenco)

Fonbeauzard (Salle Clairefontaine – gratuit)

23 mars à 20 h 30 (apéritif 
offert à partir de 19 h)
Sten & Chardon
(spectacle chansons
humoristiques)

Saint-Alban
(Centre culturel Yves Montand –  
5 € / gratuit pour les - de 18 ans)

24 mars  
à 19 h
Ghost on a wire (blues/jazz
new orleans/rock garage)

Launaguet (salle des Fêtes – gratuit)

à 21 h
GiedRé
(chanson française décalée)

Bruguières (Le Bascala – 
places assises 22/18 €)

25 mars à 20 h 30
Julii Sharp (folk)

Fenouillet (Espace Jack Roubin - 5 € 
/ gratuit pour les - de 10 ans)

200 places à 8 euros pour les aucamvillois 
(concerts des 17 et 18 mars) :  
ventes en mairie uniquement

Achat de places en ligne :  
https://guitare-aucamville.festik.net/ 
Ouverture des ventes en mairie pour tous les 
concerts : 20 janvier 
+ d’infos sur tout le festival :  
www.guitareaucamville.com



MARS avril

Conférence
La végétalisation des centres 
villes pour lutter contre  
le réchauffement climatique

Conférence de Boris Presseq,
botaniste au Muséum

Jeudi 30 mars à 18 h 30
 Médiathèque Luciano Sandron

Boris Presseq se consacre aujourd’hui 
à la connaissance, la sensibilisation  
et la protection de la flore des milieux  
urbains. Il est coauteur de l'ouvrage  
collectif Toulouse, la nature au coin  
de ma rue.

Conférence organisée  
en partenariat avec le Muséum  
de Toulouse et Toulouse Métropole

Ciné-débat 
développement durable
« Viendra le feu » d’Oliver Laxe

Vendredi 14 avril à 20 h 30
Condamné pour avoir provoqué un 
incendie, Amador Coro sort de prison 
et retourne dans son village de Galice 
où vit sa mère. Leurs vies s’écoulent 
au rythme de la nature jusqu’au jour 
où un feu vient à dévaster la région.

« Un film-poème incandescent » Télérama

La projection sera suivie d’un échange  
avec un intervenant pour aborder  
l’impact du changement climatique  
sur les incendies.

Organisé par la mairie d’Aucamville  
en partenariat avec l'association Nord Envie et 
Toulouse Métropole  
dans le cadre de l’exposition « Feux, 
mégafeux », présentée au Quai des Savoirs 
du 10 février au 5 novembre 2023.

  Cinéma Jean Marais
Tarifs habituels du cinéma 
Réservation : infos@lescinesdecocagne.com  
/ 09 64 41 55 12

CINE-GOÛTER-CONCERT (enfant)
« Le Petit Chat curieux (Komaneko) » de Tsuneo Goda

Dimanche 26 mars à 16 h 
Dès 3 ans
Un programme de 5 courts métrages  
Japonais accompagnés en direct  
par la guitariste Marie Olaya.
Chez Grand-papa, la petite chatte Komaneko  
ne manque ni d’idées ni d’amis pour occuper  
ses journées. Cinq petits récits pleins  
d’émotion mettent en scène l’univers  
de ce petit chat curieux.

Tarif unique : 4 euros 
Goûter bio offert par la mairie 
Réservation : infos@lescinesdecocagne.com / 09 64 41 55 12



AUTRES RENDEZ-VOUS CINÉMA À NOTER

CINÉ - OPÉRA

« Salomé » de Richard Strauss

Dimanche 16 avril à 14 h 30

CINé-DéBATS  
et FESTIVALS

Festival Télérama

du 18 au 24 janvier
Les meilleurs films Art et Essai  
de l’année 2022

Tarif unique : 4 € (avec ticket Télérama)

Solidarité

Vendredi 13 janvier à 20 h 30
« La combattante » de Camille Ponsin  
en collaboration avec François 
Barbier, de l'association ATTAC

Festival Des Images et des Mots

Lundi 13 février - soirée 
avec auberge espagnole
18 h 30 -  « Cambio de Sexo »  

de Vicente Aranda

20 h 30 - « Joyland » de Saïm Sadiq

Festival Ciné-Palestine

Jeudi 9 mars - soirée avec 
auberge espagnole
18 h 30 -  « Cueilleurs »  

de Jumana Manna

20 h 30 -  « Le piège de Huda » 
de Hani Abu-Assad

Journée Droits des femmes

Vendredi 10 mars à 20 h 30
« Grand Marin » de Dinara Drukarova

Festival Cinelatino

du 24 mars au 2 avril

CINéS-GOÛTER BIO
(dont deux avec concert !)

« Vive le vent d'hiver »

Dimanche 29 janvier à 16 h
Dès 3 ans
Le vent souffle, les premières neiges 
font leur apparition et chacun 
se prépare à accueillir l'hiver.

« Piro Piro » avec concert !

Mercredi 1er mars à 16 h  
Musique jouée en direct par 
Cyrille Aufaure (clavier)
Dès 4 ans
Un programme de 6 courts 
métrages Sud-Coréens poétiques, 
avec des dessins et de l’aquarelle, 
sur l’univers des oiseaux

« Le Petit Chat curieux
(Komaneko) » avec concert !

Dimanche 26 mars à 16 h
Dès 3 ans

« Louise et la légende
du serpent à plumes »

Mercredi 26 avril à 16 h
Dès 5 ans
Embarquez pour le Mexique sur les 
traces d’un mystérieux serpent 
Aztèque haut en couleurs…

Cinéma Jean Marais / Tarif unique : 4 € 
Projection suivie d’un goûter 
bio offert par la Mairie.

infos@lescinesdecocagne.com /  
09 64 41 55 12



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, Cinéphilae, le Marathon des mots, le 
Festival Polars du Sud, le Quai des Savoirs, Partir en livre, les villes partenaires du Festival de guitare (Bruguières, 
Fenouillet, Fonbeauzard, Launaguet, St Alban), FSM31, L’ISCID, Eidos, UDEMD31, le Muséum de Toulouse.

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

PRÉFET
DE LA RÉGION
OCCITANIE

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

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


