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Anna TAURINES - GUERRA
Adjointe en charge des Affaires Culturelles de la Ville de Grenade

Interrogez autant de personnes que vous le souhaitez sur la 
Culture, toutes vous en donneront une définition et une approche 
différentes.
Dans « Saveur du Temps », Jean d’Ormesson, académicien et                  
éternel amoureux des arts, nous livre une réflexion qui pourrait 
bien accorder bon nombre d’entre nous : « La culture n’est ni un               
exercice d’archives, ni une affectation de sérieux, ni une invitation 
à suivre des sentiers fléchés d’avance, avec obligation de rire là et 
d’admirer ici. C’est d’abord un plaisir. A chacun de le prendre où il 
veut ».
La saison culturelle 2015 / 2016 n’a d’autre aspiration que celle de 
vous encourager dans cette quête.
Elle se veut le mariage d’événements culturels municipaux et                        
associatifs, dont la délicate mission est de vous offrir un programme 
aussi galvanisant que diversifié.
Embrasser l’infinie palette des activités créatrices artistiques                                                                                                          
relevant toutefois de l’utopie, cette plaquette culturelle 
vous en présente un humble échantillon : littérature, théâtre,                                                                         
musique classique et contemporaine, 7ème art, expositions… Des                                                                                                                               
expressions et styles artistiques divers, destinés à ravir un public tout 
aussi néophyte qu’averti.
Que votre culture soit un incessant et plaisant voyage de l’esprit !
Excellente saison culturelle à tous.

Edito



Grelin Grenade

5ème ÉDITION

Spectacles
Contes -Théâtre
Animations, restauration sur place…

2015
SEPTEMBRE

11, 12 et 13

11 - 13 sep 2015

En journée et soirée

Foyer Rural

* Programmation associative
Renseignements auprès du Foyer Rural

Pour le plus grand bon-
heur de nos petits et de 
leurs parents, le Foyer Rural                                             
persiste...et signe la  5ème 
édition de son festival jeune 
public.

Un programme toujours 
aussi riche et pétillant, qui 
verra s’enchaîner anima-
tions, spectacles et contes-
théâtre, pendant trois jours.

Ouverture du Festival 
le vendredi en fin de                             
journée sous la halle, avec 
le traditionnel apéritif offert 
par la municipalité.



Petit Lu Intégral
en musique

Lettres d'amour

Beaumarchais 
JAZZY

                          

                          

  

Lectrice
Isabelle 

Pellausy

Pianiste
Olivier 

Nebout

De la vivacité et de la 
sensualité dans ces lettres 
d’amour écrites par Pierre 
de Beaumarchais à sa 
dernière maîtresse.

Le bonhomme a du tem-
pérament : son écriture 
s’associe harmonieuse-
ment au rythme de la            
musique jazzy.

Laissez-vous étonner...et 
séduire !

Isabelle Pelausy
et

Olivier Nebout

* Programmation municipale
Gratuit

8 oct 2015

21 h

Salle du cinéma
L’ENTRACT’



Petit Lu Intégral
en musique

Lettres d'amour

Beaumarchais 
JAZZY

                          

                          

  

Lectrice
Isabelle 

Pellausy

Pianiste
Olivier 

Nebout

Comédie bilingue             
Occitan-Français

D’après « Monsieur de                        
Pourceaugnac » de Molière.

Mise en scène Jean-Louis               
Roqueplan.

Avec Jean-Louis Blenet, Gilles 
Buonomo, Bruno Cécillon, Yves 
Durand.

Costumes Sûan Czepczynski / 
Masques Jérémie Wagner

Molière d’Oc

26 nov 2015

21 h

Salle des Fêtes



27 et 28 nov

Salle des Fêtes

Grenad’in

V.27 et S. 28 NOVEMBRE 2015 
S A L L E  D E S  F Ê T E S  D E  G R E N A D E - S u R - G A R O N N E

En partenariat avec la mairie de Grenade, la communautés des 
communes Save et Garonne et le Rio Grande de Montauban.
05 62 79 23 93 -  www.GRENAD-iN.NET - FAcEBOOk MuLTiMuSiquE 

Une co-production

Multimusique et Jerkov
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L'INDIC DES ACCROS DU LIVE  !  

* Programmation associative
Renseignements auprès de l’association Multimusique

Un festival que l’on ne présente plus ! Artistes talentueux, scène en folie, vitalité débordante : 
une invite au plaisir pour tous les amateurs de musique actuelle.

* Programmation municipale en partenariat 

avec les associations HIER et Les Amis de la 

Chapelle St Bernard

Gratuit



Commémorations du centenaire 1914 - 1918

Du 2 nov. au 12 déc.  2015

Salle d’Exposition Municipale
Heures d’ouverture de la Bibliothèque

* Programmation municipale en partenariat 

avec les associations HIER et Les Amis de la 

Chapelle St Bernard

Gratuit



NOËL
6 DÉCEMBRE 2015 de 9 h à 18 h

De savoureuses fêtes de fin d’année !

Les produits artisanaux
de notre  terroir

* Programmation du Comité d’Animation

Nos commerçants grenadains

sous La Halle
RDV avec nos créateurs locaux !



NOËL
6 DÉCEMBRE 2015 de 9 h à 18 h

De savoureuses fêtes de fin d’année !

Les produits artisanaux
de notre  terroir

* Programmation du Comité d’Animation

Nos commerçants grenadains

sous La Halle
RDV avec nos créateurs locaux !

Noël fait son cinéma !

Film 
jeune public

(A partir de 6 ans)

Titre communiqué

ultérieurement

* Programmation municipale en partenariat
avec l’association Grenade Cinéma

Gratuit

Samedi 12 décembre à 16 h

Offert aux 
grenadains sur 

présentation d’une 
pièce d’identité et dans 

la limite des places 
disponibles

Salle du cinéma

l’ENTRACT’



pective de l’artiste

Tout ce que vous avez toujours 
voulu savoir sur les livres. De la                           
création d’une histoire, en pas-
sant par l’impression jusqu’au 
livre chez le libraire ou dans votre                                                               
bibliothèque !
Comment auteur et illustrateur se 
partagent-ils les tâches ? A quoi 
servent les annotations sur les cou-
vertures ? Où trouver des livres ? 

Une sélection de documents                       
imprimés, proposée par la                                 
Médiathèque Départementale     
accompagne cette exposition.

Du 7 janv au 24 fév 2016

Salle d’Exposition Municipale
Heures d’ouverture de la Bibliothèque

La recette d’un livre

* P
rogrammation municipale

Gratuit



Les spectateurs écriront 
une idée sur un papier, en 
une phrase.

Au cours du spectacle, Lui 
(ou l’Autre) tirera au sort 
l’un de ces papiers et le                                                         
sujet inscrit sera celui 
de l’improvisation. Nos 
deux improvisateurs se 
rajouteront même des 
contraintes, dictées par 
le public. De fait, tout est 
possible : chanson, mime, 
rime, conte ou masque, 
de la préhistoire à nos 
jours, d’un bout à l’autre 
du globe.

Deux comédiens surpre-
nants, distillant une énergie 
littéralement revitalisante, 
un sens de la répartie à la 
fois physique et verbale !

Lui et L’autre

* Programmation municipale
Gratuit

19 fév 2016

21 h

Salle des Fêtes



L’Orchestre Opus 31 
réunit des musiciens                           
amateurs confirmés et 
semi-professionnels de 
la région toulousaine 
depuis 2009. 

Ainsi plusieurs sessions              
symphoniques ont 
été réalisées avec 
pour aboutissement 
des concerts dans 
des lieux culturels 
de l’agglomération                        
Toulousaine (Audito-
rium Saint-Pierre-des-
Cuisines de Toulouse, 
salle Altigone de 
Saint-Orens, Cinéma                 

Gaumont-Wilson de Toulouse,...) Le répertoire abordé est vaste, de l’époque classique à 
l’époque moderne. Entre deux morceaux de W. A. Mozart, L. Van Beethoven, A. Dvořák, S. 
Rachmaninov ou encore I. Stravinsky, l’orchestre se laisse piquer par sa curiosité et n’hésite 
pas à aller vers des compositeurs moins connus mais néanmoins talentueux, tels que  E. 
Coates, O. Respighi ou A. Copland. Depuis 2012, l’orchestre est dirigé par Guilhem Boisson.

26 mars 2016

21 h

Salle des Fêtes

Orchestre Symphonique Opus 31

* P
rogrammation municipale

Gratuit



I have a dream

Du 12 mars au 23 
avril 2016

Salle d’Exposition 
Municipale
Heures d’ouverture de 
la Bibliothèque

Sandra FASTRÉ
5 ans que j’attendais de partir loin de chez moi et découvrir un ailleurs, une lumière autre, 
des histoires différentes. J’ai alors posé mes valises dans la petite ville de Rye à 30 Minutes 
de New York.
Je me suis imprégnée de chaque ambiance, des rencontres et discussions faites au dé-
tour d’un angle de rue, au bord de la plage, dans la boutique du vendeur de cigarettes… 
et livre un récit de mon expérience personnelle quant à ma compréhension de la notion             
d’immensité, de mixité, de positivisme, de rêverie, de choix de vie, de communauté…
I have a dream reprend 
chacun de mes ressen-
tis lors de mes visites à 
New York et Rye. C’est un                                          
instantané où le temps 
n’a plus de prise avec 
des situations uniques à 
chaque fois.

* Programmation municipale

Gratuit



2ème édition 
du festival de 

théâtre

21 et 22 mai 2016

En journée et                
soirée

Salle des Fêtes

* Programmation associative
Renseignements auprès de

l’association La cie des mots à
coulisses

Un tout jeune festival axé 
sur le théâtre artisanal. 
Les comédiens enfants,                                                             
adolescents et adultes, qui 
évoluent au sein des troupes 
de cette association, vous   
livreront le fruit de leur travail                                                          
passionné au travers de 
textes savoureux et d’une 
mise en scène décalée.

C’est indéniable : ils                     
prennent du plaisir tout                                                               
autant qu’ils nous en 
donne.



La biodiversité en 
Midi-Pyrénées

Du 7 mai au 25 juin 2016

Salle d’Exposition Municipale

Heures d’ouverture de la                
Bibliothèque

* Programmation municipale

Gratuit

Dans le cadre du                                 
développement durable, 
7 semaines pour décou-
vrir la biodiversité de notre 
très belle région Midi -                                                         
Pyrénées. L’ARPE nous livre 
une exposition au visuel   
magnifique, qui interpelle sur 
la richesse de la nature qui 
nous entoure et l’impérieuse 
nécessité de vivre en harmo-
nie à ses côtés.



Spectacles sur réservation

« Petites pièces sonores »

Soirée pyjama

Spectacle de Noël

2 octobre 2015 à 10 h 15
S’installer, regarder, tendre l’oreille et écouter pour découvrir des sons 
d’instruments de percussion, des sons d’objets du quotidien, hétéroclites, 
inattendus....et voir la musique se construire.
Conception & interprétation : Wilma Ambrosio / Scénographie : Marie Puech

9 octobre 2015 à 20 h
L’équipe de la Bibliothèque, tisseront le tapis des contes avec leurs lecture. 
Vous souhaitez raconter, lire ou simplement écouter, tout au long de la                                                                                                                                           
soirée,  enfilez vos pyjamas et chaussons, portez doudous, couvertures, 
oreillers et rejoignez nous !

Bibliothèque

2 decembre 2016 à 16 h
Quoi de plus beau à noël que la magie ? Emerveillement, illusion... 
venez découvrir l’univers enchanteresque de la magie.
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BibliothèqueAteliers 1.2.3 Livres

Spécial enfant ! 
Découvrez toutes les étapes 
nécessaires à la création 
d’un livre.

A travers 4 ateliers, et 
avec l’aide d’intervenants                  
spécialisés dans les métiers 
du livre, les enfants imagi-
nent, de façon collective, 
leur propre livre. 

Ses ateliers se déroulent 
sur 4 mercredis après-midi,                     
uniquement sur inscription 
et à partir de 8 ans.

Ateliers sur inscription

A partir de 8 ans

En corrélation avec l’exposition 
« La recette d’un livre »



Bibliothèque

Évènements sur l’année sans réservation

Printemps des poètes

Matinée musicale

2 avril 2016
Venez nombreux pour le Printemps des poètes à la Bibliothèque                
Municipale. Rendez-vous à 10 h 30 pour des lectures de poésies,             
ateliers origami et partagez un moment poétique.

Lectures sur l’herbe

18 juin 2016 à 10 h
A l’occasion de la fête de la musique, la Bibliothèque Municipale ouvre 
ses portes à des lecteurs - musiciens qui viendront nous « régaler » de 
quelques bons morceaux, le tout dans la bonne humeur.

PRINTEMPS 
DES POETES

Venez nombreux le  02 Avril 2016 
pour le Printemps des Poètes à la 

Bibliothèqute Municipale 
Rendez-vous dès 10h30 pour des 
lectures de poésies, ateliers origami 
et partagez un moment poétique.

Bibliothèque Municipale : mardi 16h - 19h         
mercredi : 14h30 - 18h  jeudi & vendredi: 

16h - 18h30    et samedi 10h - 12h30

«A l’occasion de la fête de 
la musique la Bibliothèque            

ouvre ses portes le                    
samedi  18 juin 2016 de  

10h à 12h30 à des           
lecteurs-musiciens qui    

viendront nous «régaler» 
de quelques bons morceaux,         

le tout dans la bonne  
humeur.» 

Venez Nombreux!

Bibliothèque Municipale : 
mardi jeudi vendredi - 14h à 19h  

mercredi - 14h30 à 19h
samedi de 10h à 12h30

Samedi 18 Juin
Matinée Musicale Matinée Musicale 

Samedi 18 Juin

SERVICE URBANISME DE LA MAIRIE
ACCUEIL DU PUBLIC

Nous vous informons qu’à compter du 6 juillet 2015
le service urbanisme recevra le public

UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS

en téléphonant au :

05.61.37.66.00

Lectures   
sur  

l ’herbe

le 12 juillet 
& 23 août 
de 10h30 à 11h30

HORAIRES D’ETE - Bibliothèque Municipale : 
Du 7 au 18 juillet et du 18 au 19 août  

Mardi : 16h à 19h          
Mercredi : 9h à 13h                      

Jeudi : 9h à 13h et de 16h à 18h30                          
Vendredi : 9h à 13h                      
Samedi : 10h à 12h

Inscrip
tion 

Obligatoire

12 juillet et 23 août 2016 à 10 h 30
Rendez-vous les mardis matins au parc de la Salle des Fêtes pour                  
partager des lectures estivales.



Informations
Horaires de la Bibliothèque et Salle d'Exposition Municipales

 ▪ Mardi : 16 h à 19 h
 ▪ Mercredi : 14 h 30 à 19 h
 ▪ Jeudi : 16 h à 19 h
 ▪ Vendredi : 16 h à 19 h
 ▪ Samedi : 10 h à 12 h 30

La Bibliothèque et la Salle d’Exposition Municipales sont fermées les jours fériés, 
en périodes de Noël et estivale.

Des médiations sont ouvertes lors de chaque exposition :
 ▪ au public en visite libre,
 ▪ aux groupes sur demande préalable,

 ▪ au jeune public : scolaire, centre de loisirs,..., les jeudis et vendredis.

Renseignements auprès de la Bibliothèque.

Licence Cinéma : 
1-6035523, 2-1035450, 3-1035525

Licence Salle des Fêtes :
1-1035628



Nous remercions ici tous nos partenaires, ainsi que les associations de Grenade qui nous                    
aident à faire vivre la ville au quotidien, sans oublier les écoles, les cafetiers et restaurateurs de 
la Halle et les  commerçants.

Crédits photographiques

Retrouvez des informations sur la saison culturelle, reportages, chroniques… et sur les pages 
Facebook de la radio de la Save : www.radiodelasave.fr 

© Foyer Rural
© Isabelle Pelausy
© Cie La rampe à Tio -
Conseil Départemental 31
© Multimusique
© Exposika

© Lui et L’autre
© Opus 31
© Sandra Fastré
© Cie des mots à coulisses
© ARPE Midi-Pyrénées

Partenaires



Contacts
Service Communication : 

05 61 37 66 08

communication@mairie-grenade.fr

Bibliothèque Municipale : 
05 81 33 02 53

bibliotheque@mairie-grenade.fr

http://grenade.c3rb.org/

Cinéma L’Entract’ : 
Avenue Lazare carnot - 31330 Grenade

05 61 82 44 85

info@grenadecinema.fr

http://www.grenadecinema.fr

https://www.facebook.com/GrenadeCinema

Office de Tourisme Save & Garonne : 
38 rue Victor Hugo - 31330 Grenade

05 61 82 93 85

contact@tourisme-grenade.fr

www.tourisme-grenade.fr

Foyer Rural de Grenade : 
26 a rue Victor Hugo - 31330 Grenade

05 61 82 69 65

foyerruralgrenade@gmail.com

http://foyer-rural-grenade.fr/

Multimusique : 
05 62 79 23 93

multimusiqueadministration@wanadoo.fr

www.multimusique.net

Comité d’Animation de Grenade : 
06 16 13 08 27

comitedanimation31330@orange.fr

La Cie des Mots à Coulisses : 
06 23 98 61 09

laciedesmotsacoulisses@gmail.com

Les Amis de la Chapelle St Bernard : 
05 61 82 76 27

chapellesaintbernardgrenade@gmail.com

HIER : 
andre.rocacher@laposte.net

Retrouvez tous les                   
évènements culturels sur le 
site www.mairie-grenade.frou sur facebook.



Agenda
11 - 13 sept. 2015
Festival Grelin Grenade
Foyer Rural

8 oct. 2015
Spectacle Beaumarchais Jazzy
Programmation municipale

26 nov. 2015
Spectacle Molière d’Oc
Conseil Départemental 31

27 et 28 nov. 2015
Festival Grenad’In
Multimusique

nov. 2015
Cycle des commémorations 
Programmation municipale

6 déc. 2015
Noël sous la Halle
Comité d’Animation

12 déc. 2015
Spectacle Noël fait son cinéma !

Programmation municipale en partenariat 
avec  Grenade Cinéma

Du 7 janv. au 24 fév 2016
Exposition La recette d’un livre

Programmation municipale

19 fev. 2016
Spectacle Lui et L’autre

Programmation municipale

26 mars 2016
Orchestre symphonique Opus 31

Programmation municipale

Du 12 mars au 23 avr. 2016
Exposition I have a dream

Programmation municipale

21 et 22 mai 2016
Festival Théâtre artisanal
Cie des Mots à coulisses

Du 7 mai au 25 juin 2016
Exposition La biodiversité en Midi Pyrénées

Programmation municipale



COMMENT VENIR A GRENADE ?

En bus : 62, 88, 72, 74 (départ Gare routière) / 889 ligne Hop2  (départ Borderouge)

En train : ligne 729 arrêt Castelnau d'estretefonds (Numéro de la gare 05 61 35 10 16)

En voiture : à 25 km de Toulouse, dans le Nord Ouest Toulousain, à mi - chemin entre Toulouse et              
Montauban.

Périphérique : prendre le périphérique extérieur et suivre  Blagnac, Beauzelle, Seilh.
Autoroute : A62, sortie n° 10 Euro Centre, puis suivre Montauban / Agen / Pompignan / Grisolles / 
Castelsarrasin / Grenade).
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1   Mairie
2   Cinéma
3   CCAS
4   Salle des Fêtes
5   Bibliothèque & Salle d’expo municipale
6   Salles "Préau" et "Cantine"
7   Point Information Jeunesse - PIJ
8   Foyer Rural
9   Office de Tourisme Intercommunal
10 La Halle
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