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Edito
Créer, imaginer, lire, découvrir, apprendre, s’interroger,                                                     

chanter, danser, écouter, contempler, s’émouvoir, rire, s’émerveiller, se 
divertir, communiquer, partager… La culture ouvre un vaste champ de                    
possibilités offrant à tout un chacun la liberté de l’explorer à sa guise.

Une liberté qui prend tout son sens à Grenade puisque la gratuité des               
programmations municipales est un principe ne souffrant d’aucune                    
exception, garantissant ainsi un solide tremplin pour un accès plénier à la 
culture.

Notre ville peut également se targuer de disposer d’un tissu associa-
tif culturel aussi bouillonnant qu’efficace, qui contribue pleinement à                              
l’éclectisme des formes et des genres que vous décline la plaquette de la 
saison culturelle 2016/2017.

Un programme à consulter sans retenue, une invite aux plaisirs culturels à 
saisir sans modération !

Et gardons à l’esprit que la culture, sans avoir la prétention de                                       
constituer un rempart inébranlable contre les actes odieux que nous 
avons connus ces derniers mois, n’en est pas moins une force. Francis 
Blanche, loué pour ses talents d’acteur mais qui était aussi un auteur et 
parolier de génie, se plaisait à déclamer : « Je suis un non violent : quand                                 
j’entends parler de revolver, je sors ma culture ». Sous le couvert de cette                              
allégorie humoristique, une réflexion on ne peut plus sérieuse…

Excellente saison culturelle à tous.



Informations Pratiques
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.

Bibliothèque Municipale
1 rue Paul Bert
05 81 33 02 53
bibliothèque@mairie-grenade.fr
http://grenade.c3rb.org/

Service Animations Culturelles
1 rue Paul Bert
05 81 33 02 35
j.delarue@mairie-grenade.fr
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Ancien Couvent des Ursulines : Sam. 17 et dim. 18 sept.
A 9 h, 10 h, 11 h, 12 h, 13 h, 14 h, 15 h et 16 h / Payant

Exposition sur l’histoire de Saint-Caprais : Sam. 17 et dim. 18 sept de 15 h à 18 h / 
Gratuit

Visites Guidées de Grenade
 ▪ Visite « Flash » :  Durée de 40-45 min 
 ▪ Eglise Notre Dame de l’Assomption : Sam. 17 sept. à 14 h 30 et 16 h / Dim. 18 sept. 

à 15 h / Gratuit
 ▪ Bastide Royale, Maisons à pans, hôtels particuliers et Halle médiévale :  Sam. 17 

sept. à 15 h 15 et 16 h 45 / Dim. 18 sept. à  14 h 30 et 16 h 30 / Gratuit

Découverte de l’Orgue de l’Eglise Notre Dame de l’Assomption : Dim. 18 sept à                      
15 h 30 / Gratuit

Office de Tourisme Save & Garonne / 05 61 82 93 85 / contact@tourisme-grenade.fr / 
www.tourisme-grenade.fr

17 - 18
sept.
2016

6

Patrimoine

Journees du patrimoine
Les sorties à Grenade

′
Journée© Pierre RÉGNIER



Programmation associative
Renseignements association HIER / andre.rocacher@laposte.net

18
oct.

7

Conférence

Conference
L’arrivée des romains à Grenade

2016

20 h 30
Salle du Préau

′

Il y a plus de 2 000 ans, les Romains investissaient le territoire de l’ancien                       
canton administratif de Grenade, modelant ainsi d’une manière significative 
notre paysage. 

Soldats redoutables, combatifs et disciplinés, les Romains faisaient également 
preuve de génie en matière de construction et d’organisation de leur habitat, 
lequel alliait beauté et confort. Les traces parlent : nombreuses voies, camps et 
villas, mosaïques multicolores, chapiteaux de colonnes…

A travers l’observation de ces vestiges archéologiques, et l’étude de                               
documents récoltés depuis plusieurs années, le Club d’Histoire HIER vous fait 
revivre une histoire exaltante !

Conférence animée par M. Jean-Louis Frapech 

© Jean-Louis FRAPECH



Soiree pyjama
Spéciale Halloween

Programmation municipale : ENTRÉE GRATUITE / Places limitées
Bibliothèque Municipale/ 05 81 33 02 53 / http://grenade.c3rb.org/

Sur inscription
à partir de

6 ans

Le 28 octobre, la Bibliothèque Municipale de Grenade propose une soirée               
spéciale « Halloween ». Au menu, pour les petits et les grands (de 6 à 106 ans) : 
des histoires qui font peurrrrr !

« Chair de poule » et « frissons » garantis !

Soyez nombreux à venir trembler avec nous !!!

28
oct.
2016

8

Lectures

′

20 h - 22 h
Bibliothèque
Municipale



Annee 1916
Cycle des Commémorations du centenaire 

1914 - 1918

9

Programmation municipale, en partenariat avec les associations HIER, Grenade Cinéma, La Cie des 
Mots à Coulisses, Les Amis de la Chapelle St Bernard, Associations des Anciens Combattants

3 nov /
10 déc.

2016

Exposition

Salle
d’Exposition
Municipale

′

Exposition du 3 novembre au 10                         
décembre : « L’année 1916 » - Salle               
d’Exposition
Exposition les 11, 12 et 13 novembre :               
« Commerce et artisanat à Grenade » - 
Salle de la Cantine - Association HIER
Film Jeune Public mercredi 9                                       
novembre à 14 h 30 : « Lectures et courts-                                      
métrages » - Cinéma L’ENTRACT’
Représentations théâtralisées mercredi 9 
novembre à 16 h 30 : Bibliothèque - Cie 

des Mots à Coulisses
Commémorations du centenaire 14-18 
vendredi 11 novembre, 12 h : Participa-
tion des écoles de Grenade et du Piquet                 
d’Honneur
Conférence vendredi 11 novembre à             
19 h : « Déraison dans la Grande Guerre 
1914-1918 » - Cinéma L’ENTRACT’ -                                                                                   
Laurent Ségalant
Film vendredi 11 novembre à 21 h :                          
« Frantz » - Cinéma L’ENTRACT’



Cette année le Père-Noël a le moral dans les chaussettes. D’abord il se trouve 
moche avec son vieux costume peu seyant, son bonnet pointu ridicule, et puis 
vraiment cette couleur rouge commence à lui sortir par les yeux ! C’est décidé 
il va changer… 

C’est un spectacle drôle et pêchu qui emmène le spectateur pour un voyage 
autour du monde, sur des airs de blues et jazz, au son des multiples instruments 
de musique du monde (Clarinette Basse, N’Goni, Ocarinas, Flûte amérindienne, 
Carillon des fées, Bols tibétains, Hapi drum, Tambour de Brahmane, Accordéon, 
Djembe).

Laura Truant & Francis Pissicos
Le Blues du Père-Noël

© Laura TRUAND

3
déc.
2016

10

Lectures

11 h 15
Bibliothèque
Municipale

Sur inscription
à partir de

3 ans

Programmation municipale : ENTRÉE GRATUITE / Places limitées
Bibliothèque Municipale/ 05 81 33 02 53 / http://grenade.c3rb.org/
Laura TRUAND / http://www.laura-truant-musicienneconteuse.com/



Noel sous la Halle
Rendez-vous avec nos créateurs locaux !

11

..

Programmation associative
Renseignements Comité d’Animation / comitedanimation31330@orange.fr

11
déc.
2016

Marché

9 h à 18 h
Sous la Halle

Un avant-goût de Noël sous l’égide du Comité d’Animation.
Des dizaines d’exposants, des produits artisanaux du terroir, des créateurs                   
locaux… Autant d’idées savoureuses et originales pour préparer de très belles 
fêtes de fin d’année.
Restauration rapide sur place, vin chaud, convivialité et, naturellement…                   
Papa Noël attendent petits et grands.



Programmation municipale : ENTRÉE GRATUITE
Cie ARISTOLOL’AUCH / http://jf.capou.free.fr/animations-enfants/carnaval-enfants.htm

Cie ARISTO LAUCH
Bal autour d’un sapin

Cette année, le Père Noël a trop de travail et trop de jouets à distribuer ; il ne 
pourra pas aller partout, c’est la crise !

Il a donc chargé ses lutins de choisir attentivement les endroits où il passera.                
Il leur a dit :

« Cette année, je ne pourrai aller que dans les villes et villages où les enfants 
ont été sages et qui savent bien danser : premièrement, la Polka du Pôle Nord, 
deuxièmement, la Grande-Ronde du Soleil-de-Minuit et enfin, la danse des 
lutins-bergers ». 

Allez, que tout le monde se mette en place pour danser la Polka !

©Cie Musicale Aristolauch

17
déc.
2016

12

Spectacle

15 h
Salle des Fêtes

Jeune Public



William RAYNAUD
« Sous le jet d’un aérographe, de la couleur                 

liquide propulsant son inspiration » 
Vernissage le Samedi 7 janvier à 11 h

13

©William RAYNAUD

William nous invite à découvrir l’évolution de son art et ses inspirations...
Tout a débuté le jour où il a découvert le travail d'artistes hyper-réalistes                      
pratiquant la technique de l'aérographe. Il a tout de suite compris que ce 
serait son expression et qu’atteindre un tel résultat de perfectionnisme                              
deviendrait son défi personnel. 

Aujourd'hui, fort de ses 18 années de pratique, il s'exprime plus librement et 
consacre toute son attention aux thèmes et sujets qu'il traite.

Du 7 janv.
au 11 fév.

2017

EXPOSITION

Salle
d’Exposition
Municipale

Démo.
samedi 14 janv.
de 10 h à 12 h

Programmation municipale : ENTRÉE GRATUITE
William RAYNAUD / http://www.williamsart.fr
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Informations et réservation : 
Tél : 05 61 82 69 65 
foyerruralgrenade@gmail.com 
www.foyer-rural-grenade.fr 

Du 20 au 22 janvier 2017 

2ème  
PARENTHESE 
   THEATRALE 

       de GRENADE 
 

          3 jours - 6 spectacles 

Foyer Rural
Théâtre adulte

20-22
janv.
2017

Théâtre

Foyer Rural

Programmation associative
Renseignements Foyer Rural / www.foyer-rural-grenade.fr

Fort du succès de sa première édition, le Foyer Rural de Grenade lance la             
deuxième édition de son week-end théâtral.

Une programmation de 6 spectacles est prévue, qui fera la part belle à des 
pièces où la bonne humeur aura sa place en ce mois de janvier.

L’organisation de ce festival par l’équipe du Foyer Rural sera une nouvelle fois 
placée sous le signe de la simplicité, l’accueil chaleureux et la bonne humeur...

Comme une parenthèse dans votre vie : un moment de détente et de plaisir à 
partager ensemble.



Les z OMNI
L’Appel des z’OMNI

L’Appel des z’OMNI est une forme poétique, en suspens, brute et                                                                                                                                  
engagée. Des textes (Anna Harendt, Victor Hugo, Jacques Dutronc, Martin 
Luther King, Georges Orwell...) entremêlés de chants contestataires (Damia, 
Brassens, Leforestier, NTM...) pouvant changer au gré de l’actualité, évoluer 
selon les réflexions des comédiennes. Mais toujours autour de cette question : 
quel-les citoyen-nes sommes-nous ? Pour quel monde nous battons-nous ?

Souvent drôle, léger dans sa forme, profond dans ses textes, « l’Appel des  
z’OMNI » est un spectacle intime et  universel.

Programmation municipale : ENTRÉE GRATUITE
Les z’OMNI : Sophie Huby, Claire Hugot, Hélène Lafont, Emmanuelle Lutgen / www.leszomni.com

'
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L'Appel_3©Catherine Lafont

24
fév.
2017

Spectacle

21 h
Salle des Fêtes

A partir de 
12 ans



Programmation municipale : ENTRÉE GRATUITE
Christian GLACE / http://christianglace.blogspot.fr

16

« Je touche du bois pour garder le contact avec les arbres, avec le vent, la 
terre, l’eau, le soleil. Pour rester dans cet élan vital que l’on voit dans les lignes 
du bois. Pour rester debout comme un arbre et ne pas perdre l’équilibre dans 
ce monde chaotique et violent. Pour chercher la beauté primitive des formes, 
le calme, une harmonie. Pour mêler gestes et regards à la vigueur des arbres, 
pour être au monde à égalité avec tout ce qui pousse et qui respire. 

Je sculpte des corps dans le bois, je cherche des corps dans le bois pour                 
rester dans la lignée des arbres et des sources. Pour être au monde tout à la 
fois homme, femme, animal, végétal, minéral. Toucher le bois c’est toucher le 
monde. Ecoute, le bois parle. »

©Christian GLACE

Du 25 fév.
au 8 avr.

2017

Exposition

Salle
d’Exposition
Municipale

Christian GLACE
" Je touche du bois "

Vernissage le Samedi 25 février à 11 H



Programmation municipale : ENTRÉE GRATUITE / Places limitées
Gérard NAQUE / www.caboulot.biz/gerardnaque

17

Gerard NAQUE
Le presqu’indigitateur

© RAS Production

D’illusions dérisoires en dérisions illusoires, Gérard NAQUE vous promet la grande 
illusion... ou presque !

Avec un discours décalé de la traditionnelle posture du magicien et une 
mise en scène participative sous forme de conférence politico-loufoque, ce                        
personnage « sympathétique » dépoussière quelques tours à l’ancienne,                                                                                                                                      
prétexte à réflexion sur la place et le sens de l’illusion dans notre société.

Un spectacle pour la rue et la scène, à l’humour caustique et satirique. Une 
mise en garde spectaculairement ludique pour petits visionnaires et grands 
aveugles. 

′

21
mars
2017

Spectacle

20 h 30
Cinéma 

L’ENTRACT’

Public
ado - adulte



Printemps des poetes
Matinée buccolique

18

Samedi 1er avril 2017
à la Bibliothèque Municipale

PRINTEMPS 
DES POETES

Au programme à partir de 10 h 
Lectures de poésies

Remise des prix du concours photo
Surprises / Goûter

1er

avr.
2017

Animations

10 h
Bibliothèque
Municipale

Programmation municipale : ENTRÉE GRATUITE
Bibliothèque Municipale/ 05 81 33 02 53 / http://grenade.c3rb.org/

Venez fêter le printemps en poésie à la Bibliothèque Municipale de 10 h à                  
12 h 30.

Lectures et animations surprises au programme !

Nous remettrons ce jour-là, pour les catégories « enfant » et « adulte », les prix 
du concours photo 2017.

Concours 
photo

enfants et 
adultes

′



Programmation associative
Plus de renseignements assocation Grenade Cinéma / www.grenadecinema.fr 

19

Se detendre avec
La Nuit du Cinéma

Idée fausse : programmation exclusivement réservée aux insomniaques !

A 16 h : vente d’affiches au profit du Téléthon

A 18 h : projection de 4 films, avec un entracte entre chaque séance, au 
cours duquel vous pourrez partager un moment convivial, autour de collations                       
offertes par l’association Grenade Cinéma.

© Marianne Boyer 

22
avr.
2017

18 h
Cinéma

L’ENTRACT’

′

Cinéma



Exposition en lien avec le développement durable
Vernissage le Samedi 22 avril à 11 h

Programmation municipale : ENTRÉE GRATUITE 
Joëlle FAURE (TheJFP) / www.facebook.com/FaureJoelle

20

©Joëlle FAURE

« Deux mots pour résumer toutes les                 
possibilités qui concourent à la création 
d'une sculpture à partir d'une association                                                                             
d'objets déjà existants. Presque par                     
hasard, à la retraite, j'ai découvert cette 
forme d'Art. Depuis six ans j'en suis à une 
quarantaines de créations. Elles m'ont per-
mis de participer à de nombreuses exposi-
tions. Le regard des autres est pour moi un 
encouragement permanent à poursuivre. 
Aujourd'hui mes pas m’ont conduit jusqu'à 
vous...»

©André ROOU

« A l’occasion de mes 50 printemps, 
ma famille et mes amis m’ont offert 
un appareil photo numérique, quelle 
belle idée ! Je me suis découvert 
une passion pour la photo, plus par-
ticulièrement pour la photo macro 
d’insecte. Mes amis s’appellent               
Honorine, Gertrude, Chouchou, 
Lalie, Pokie et le petit dernier                                                               
Caliméro car on dirait qu’il fait                               
toujours la tête... et oui, je leur donne 
des prénoms ! »

..′

Du 22 avr.
au 17 juin

2017

Exposition

Salle
d’Exposition
Municipale

Ateliers 
enfants et

adultes
sur inscription

Joelle FAURE
 Le monde de

l’infiniment petit

Andre ROOU
Objets détournés

Programmation municipale : ENTRÉE GRATUITE
André ROOU / http://ar-sculptureetpoesie.wifeo.com/
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La Bibliothèque Municipale de Grenade te propose une

le12 mai 2017 de 20h à 22h 
Pyjama, doudou et chaussons vivement recommandés ! 

Soirée pyjama

INSCRIPTION
OBLIGATOIRE

Les petites bêtes

05 81 33 02 53Avec le printemps, les petites bêtes reviennent et les soirées pyjama de la             
Bibliothèque Municipale aussi !

Petits et grands, venez écouter, ce soir-là, des histoires autour de la                                       
nature. 

Enfilez vos pyjamas, prenez vos doudous et couvertures et en route pour une 
soirée lecture !

Soiree  pyjama
Spéciale petites bêtes

Animation en lien avec le développement durable

′

Programmation municipale : ENTRÉE GRATUITE / Places limitées
Bibliothèque Municipale/ 05 81 33 02 53 / http://grenade.c3rb.org/

Sur inscription

12
mai
2017

Lectures

20 h - 22 h
Bibliothèque
 Municipale



La chorale Grenadaine « Les Fous Alliés », 10 ans déjà et une identité qui                          
perdure : partage, humour et plaisir de chanter !

A découvrir de toute urgence pour tous ceux qui ne la connaissent pas encore.

Retrouvez-la sur scène lors du concert «Gospel and Blues», accompagnée des 
« Soulidarity Gospel Singers », sous la direction de la talentueuse Chef de cœur 
Kathy Boyé, médaillée d’or du conservatoire de Toulouse.

Programmation associative
Renseignement Les Fous Alliés et Compagnie / choralelesfousallies@gmail.com

22

© Les Fous Alliés

Concert
Gospel and Blues

13
mai
2017

Concert

20 h 30
Salle des Fêtes
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Fete de la musique
Rendez-vous musical !

^

21
juin
2017

Concerts

A partir de 18 h
Centre ville

Programmation municipale

La Fête de la Musique a pour vocation de promouvoir la musique sous toutes 
ses formes et, depuis son lancement, son succès n’a jamais été démenti.

Cette réussite en fait un élément majeur et incontournable de la vie culturelle 
française.

La municipalité de Grenade vous convie à investir le coeur de la Bastide lors 
de cette longue soirée qui mettra à l’honneur de talentueux groupes amateurs 
locaux.



Programmation associative
Renseignements La Cie des Mots à Coulisses / sites.google.com/site/laciedesmotsacoulisses

24

La Cie des Mots  a Coulisses
Théâtre artisanal et autres raconteries

30 juin
1er-2 juill.

2017

Théâtre

Salle des Fêtes

Prenez 4 troupes de comédiens enthousiastes, enfants, adolescents et adultes.

Ajouter de beaux textes, une pincée de poésie, une dose de raconteries                    
décalées, un brin d’humour.

Laissez mijoter pendant plusieurs mois, incorporez une généreuse quantité de 
bénévolat puis saupoudrez d’ateliers culturels.

Vous obtiendrez alors un délicieux festival de théâtre artisanal.

′
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Cinéma L’ENTRACT’
Avenue Lazare Carnot - 31330 GRENADE
05 61 74 62 34 / info@grenadecinema.fr
http://www.grenadecinema.fr
https://www.facebook.com/GrenadeCinema

Comité d’Animation
06 16 13 08 27 / comitedanimation31330@orange.fr

Foyer Rural
26 a rue Victor Hugo - 31330 GRENADE
05 61 82 69 65 / foyerruralgrenade@gmail.com
http://foyer-rural-grenade.fr/

HIER
andre.rocacher@laposte.net

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

Les Fous Alliés et Compagnie
25 bis rue Wagram - 31330 GRENADE
06 19 12 30 19 / choralelesfousallies@gmail.com

Office de Tourisme Save & Garonne
38 rue Victor Hugo - 31330 GRENADE
05 61 82 93 85 / contact@tourisme-grenade.fr
www.tourisme-grenade.fr
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Vers Toulouse

■ Office de Tourisme 
    Intercommunal

■ Salle des Fêtes

■ Foyer Rural

■ Halle de Grenade

■ Cinéma

■ Bibliothèque et Salle d'Exposition 
Municipales

© Editions BUCEREP
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VENIR A

 GRENA
D

E
Mairie
Avenue Lazare Carnot - 31330 GRENADE

Bibliothèque Municipale
1 rue Paul Bert - 31330 GRENADE

Salle d’Exposition Municipale
1 rue Paul Bert - 31330 GRENADE (Entrée par la Bibliothèque)

Salle des Fêtes
Rue Chaupy - 31330 GRENADE

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 - Castelnau d’Estrefonds 
- Grenade.

′



Retrouver toute la programmation                    
culturelle 2016-2017 sur :

www.mairie-grenade.fr

notre page facebook


