
1ère partie
Sept. 2018 / Fév. 2019

SAISON Culturelle

Grenade & Saint-Caprais



Anna TAURINES
Adjointe au Maire en charge des Affaires Culturelles de la Ville de Grenade

Culture… Innombrables sont les plumes, éthérées ou éffrontées, 
élogieuses ou caustiques, humoristiques ou philosophiques 
qui, depuis des siècles, tentent d’en coucher une définition sur 
le papier, caressant peut-être l’espoir inavoué que ce soit la 
meilleure d’entre toutes.

Culture… En des lieux où le chaos règne effroyablement en 
maître, certains la vilipendent, la censurent, la lynchent même 
sur la place publique, paradoxalement convaincus par une vie 
d’indigence culturelle qu’elle est source de tous les maux.

Culture… Sous des cieux bien plus cléments, d’autres la 
promeuvent avec ferveur, la propagent avec enthousiasme, 
s’en imprègent avec émotion ou la partagent tout simplement.

Culture… Et gardons précieusement en mémoire le souvenir de 
ceux qui n’ont pas hésité à la protéger au péril de leur vie en 
des temps de guerre pas si lointains*. Pourquoi ? Sous la forme 
d’un proverbe dont la lecture prête à sourire de prime abord, 
les peuples de ce magnifique continent surnommé le berceau 
de l’humanité nous révèlent une réponse chargée de sens : « Un 
homme sans culture ressemble à un zèbre sans rayures ».

L’Afrique, qui ouvrira le bal de cette nouvelle saison culturelle !

* Film « Monuments Men » de George Clooney
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Horaires de la Bibliothèque Antoine de Saint-Exupéry et de la Salle 
d’Exposition Municipales Léonard de Vinci :

• Mardi : 16 h à 19 h 
• Mercredi : 10 h à 17 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 (entre le 14 juillet et le 15 août). 

Des médiations sont ouvertes lors de chaque exposition :

• au public en visite libre (sur rendez-vous), 
• aux groupes sur demande préalable, 
• au jeune public : scolaire, centre de loisirs, ... les jeudis et vendredis.

Renseignements auprès de la Bibliothèque.

Bibliothèque Municipale  
Antoine de Saint-Exupéry
05 81 33 02 53
bibliotheque@mairie-grenade.fr
http://grenade.c3rb.org
     Bibliothèque Municipale Antoine de Saint-Exupéry

Service Animations Culturelles
05 81 33 02 35

culture@mairie-grenade.fr
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2018 - 2019

07 septembre Fête de la rentrée : Afrique Animations Bibliothèque Municipale p.5

14 au 16 septembre Festival Grelin Grenade Théâtre Foyer Rural p.6

15 et 16 septembre Journées du patrimoine Visites Grenade p.7

Octobre Contes occitans Animation Bibliothèque Municipale p.8

11 octobre Poilu, purée de guerre Spectacle La Parenthèse p.9

11 oct. au 11 nov. Commémorations 14-18 Evènement Grenade p.10

13 octobre La Nuit de la Batterie Concerts Salle des Fêtes p.11

26 octobre Soirée pyjama Lectures Bibliothèque Municipale p.12

31 octobre Soirée frisson Cinéma Cinéma L’ENTRACT’ p.13

31 octobre Halloween Evènement Salle des Fêtes p.14

06 nov. au 15 déc. Commémorations 14-18 Exposition Salle des Fêtes p.15

08 décembre Mission Noël Spectacle Bibliothèque Municipale p.16

09 décembre Noël sous la Halle Évènement Halle de Grenade p.17

14 décembre Les lutins zinzins et le Père 
Noël Spectacle Foyer Rural St-Caprais p.18

15 décembre Concert pour les minots Spectacle Salle des Fêtes p.19

22 décembre C’est bientôt Noël ! Spectacle Foyer Rural p.20

19 janv. au 02 mars Nuit de la lecture Évènement Bibliothèque Municipale p.21

19 janv. au 02 mars Les oubliés Exposition Salle d’Exposition p.22

20 janvier Zoé fait son show ! Spectacle Foyer Rural p.23

16 février Nuit du cinéma Cinéma Cinéma L’ENTRACT’ p.24  

19 février K Barré Concerts Salle des Fêtes p.25
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SEPTEM
BRE

BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE

18 h > 22 h

201807
Sept

Destination l’Afrique, pour la fête de la rentrée de la Bibliothèque !

La deuxième édition de la fête de la rentrée aura lieu le vendredi 7 
septembre 2018, de 18 h à 22 h. Le thème de cette année sera l’Afrique.

La conteuse Frédérique Langlois fera voyager nos chérubins dans 3 pays 
d’Afrique, où ils rencontreront Sara, Imane et Chèrifatou ! 
A partir de 3 ans, sur inscription.
  
L’association « Les gazelles » du Foyer Rural de Grenade nous fera frétiller 
de plaisir, avec une démonstration de danse sur le rythme cadencé des 
percussions.

Un apéritif dinatoire et des saveurs africaines clôtureront cette soirée 
dépaysante.

Programmation municipale - Bibliothèque Municipale - GRATUIT 
05 81 33 02 53 / bibliotheque@mairie-grenade.fr / http://grenade.c3rb.org / 

FETE DE LA RENTREE
L’Afrique
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SEPTEM
BRE

Programmation associative - Foyer Rural - Entrée payante 
05 61 82 69 65 / www.foyer-rural-grenade.fr

LE GRELIN
Festival de théâtre

FOYER RURAL
Journée 
& soirée

2018

14 
16
Sept

©
 F

oy
er

 R
ur

al

Pour la 8ème année consécutive, ce festival dédié au jeune public 
offre une nouvelle fois aux enfants spectacles, contes et théâtre.  
Grelin Grenade invite à l’échange et aux rencontres entre le public,  
les professionnels et les bénévoles.

Outre les spectacles, les enfants profitent de diverses animations et jeux 
tout au long des 3 jours de festivités.

Pour les animations, la monnaie officielle est le grelin : échange  
à l’accueil.

Retrouvez le programme sur le site Internet du Foyer Rural.
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SEPTEM
BRE

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

JOURNEES DU PATRIMOINE
Ouverture exceptionnelle des monuments en 
Hauts Tolosans

GRENADE
Journée

2018

15 
16
Sept

Visite guidée de l’Eglise Notre-Dame 
de l’Assomption : samedi 15 sept. 
à 14 h et à 16 h et le dimanche 16 
sept. à 15 h. Gratuit
Visite guidée de la Bastide et de la 
Halle : samedi 15 sept. à 15 h et à 
17 h , et le dimanche 16 sept. à 14 h 
et à 16 h 30. Gratuit
Orgue Cavaillé-Coll Magen 1857, de 
l’église Notre-Dame. Présentation 
concertante par l’organiste titulaire, 
Jean-Pierre Baron : dimanche 16 
sept. à 15 h 30. Gratuit

Ancien Couvent des Ursulines :  
samedi 15 et dimanche 16 sept., 
visite toutes les heures de 9 h à                
16 h. Payant
Chapelle Saint-Bernard : samedi 15 
et dimanche 16 sept. de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 17 h. Gratuit 
Visite commentée de la maison 
du patrimoine de Saint-Caprais 
(musée) : samedi 15 et le dimanche 
16 sept.  de 15 h à 18 h. Gratuit 
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CONTES OCCITANS
Lo luquet occitan

Programmation municipale - Bibliothèque Municipale avec l’association Lo luquet occitan - GRATUIT 
05 81 33 02 53 / bibliotheque@mairie-grenade.fr / http://grenade.c3rb.org / 

Escotat, escota, escota... Des contes français persillés d’occitan, ça vous 
dit ?

A partir du mois d’octobre, la Bibliothèque Municipale Antoine de Saint-
Exupéry, accueillera les conteurs de l’association Lo luquet, pour un 
moment de lecture : 1 samedi matin tous les 2 mois, venez découvrir 
quelques histoires, sur un air d’occitan.

De 5 ans à 99 ans, sans inscription, accès libre. 
BIBLIOTHÈQUE 

MUNICIPALE

18 /19

Oct

SANS INSCRIPTION
A partir de 5 ans

Fév.

<
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POILU, PUREE DE GUERRE
Cie Chicken Street

Programmation municipale - La Parenthèse - GRATUIT 
05 81 33 02 35 / culture@mairie-grenade.fr / 

LA PARENTHÈSE 
20 h 30

201811
Oct

Santonin a deux passions : les pommes de terre et la guerre de 14-18. 
Déçu par le musée de la guerre à Verdun, il décide de se lancer dans 
une reconstitution de la Première guerre Mondiale à l’échelle 1/100ème .

Un son et lumière avec de vraies éclaboussures d’amidon, de vraies 
explosions, de la vraie chair déchiquetée, des vrais morts et... de vraies 
patates.

Distribution :
 ▪ Ecriture et jeu : Nicolas Moreau
 ▪ Regards extérieurs : Jean-Louis Cordier (Théâtre Group’, O.P.U.S) et 

Céline Chatelain (Compagnie Arnika, Les Urbaindigènes)
©

 C
ie

 C
hi

ck
en

 S
tre

et

9



O
CTO

BRE

ANNEE 2018
Cycle des commémorations du centenaire 14-18

Programmation municipale - GRATUIT 
05 81 33 02 35 / culture@mairie-grenade.fr / 

GRENADE 
ST-CAPRAIS

2018

Jeudi 11 octobre : spectacle tout 
public « Poilu, purée de guerre »

Vendredi 9 novembre : conférence 
de M. Ségalant, au cinéma, sur 
le thème : « Archiver pendant la 
guerre » suivi de la projection d’un 
film au cinéma

Dimanche 11 novembre : 
Commémorations du centenaire 
14-18 dans une ambiance en 
habits d’époque pour la Fête de 

l’armistice, présence du piquet 
d’honneur, des enfants des écoles 
de la ville ainsi que de la fanfare, 
jouant des airs de cette période, 
suivi d’un apéritif aux goûts d’antan

Mardi 13 novembre : spectacle 
au cinéma (Association HIER 
dans le cadre du label « mission 
centenaire » ) et visionnage du 
recueil avec la liste des noms

Autres animations culturo-sportives...

Avec la participation des écoles et des associations de la ville.

11
Oct

11
Nov

<

10



O
CTO

BRE

Programmation associative - Salle des Fêtes - Multimusique - ENTRÉE PAYANTE 
05 62 79 23 93 / www.multimusique.net

LA NUIT DE LA BATTERIE
Multimusique
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SALLE  
DES FÊTES

20 h

201813
Oct

 ▪ Démo des batteurs A2M (enfants / adultes)

 ▪ Battle de batterie

 ▪ Attentat sonore

 ▪ Batucada

Informations :
1 Quai de Garonne - 31330 GRENADE
Tel : 05 62 79 23 93 - multi.laurad@gmail.com - www.multimusique.net
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SUR INSCRIPTION
A partir de 9 ans

Programmation municipale - Bibliothèque Municipale - GRATUIT 
05 81 33 02 53 / bibliotheque@mairie-grenade.fr / http://grenade.c3rb.org / 

SOIREE PYJAMA
Halloween spécial pré-ados et ados !

Vous aimez avoir peur ? Frissons garantis le vendredi 26 octobre à partir 
de 20 h 30.

Histoires d’épouvantes, poupées maléfiques, esprits vengeurs… Vous 
n’en dormirez pas de la nuit !

Places limitées, public averti.

Pour cette soirée pyjama particulière, faites-nous trembler vous aussi, 
déguisez-vous ! 

BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE

20 h 30 > 22 h

201826
Oct
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SOIREE FRISSON
Cinéma l’Entract’

Le rendez-vous de ceux qui n’ont pas froid aux yeux !

Une sélection de films d’horreur pour public averti.

Entre les films, buffet halloweenesque concocté par les spectateurs et 
bénévoles de l’association Grenade Cinéma.

Sorcières, vampires et fantômes sont les bienvenus pour participer au 
concours de déguisement !

Date & horaire sous réserves de modifications. Plus d’informations sur le site                                        
www.grenadecinema.fr ou sur la page facebook GrenadeCinema.

Programmation associative - Cinéma L’ENTRACT’   
05 61 74 62 34 / https://www.facebook.com/GrenadeCinema

CINÉMA
L’ENTRACT’

18 h

201831
Oct
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SANS INSCRIPTION
TOUT PUBLIC

Programmation associative - Comité d’Animation - GRATUIT 
06 16 13 08 27 / comitedanimation31330@orange.fr

HALLOWEEN
Le rendez-vous qui fait peur !

Une pincée d’horreur, d’effroi et de costumes terrifiants. Voici la recette 
qui attend petits et grands, à la Salle des Fêtes.

Et à partir de 20 h 30 : animation piñatas, lâchers de ballons, lancer 
de bracelets, distribution de bonbons et concours des meilleurs 
déguisements.

SALLE DES FÊTES
19 h

201831
Oct

14
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EXPOSITION COMMEMORATIONS
1914/1918 : 100 ans après

Programmation municipale - Salle d’Exposition Municipale - GRATUIT 
05 81 33 02 35 / culture@mairie-grenade.fr / 

Pour clôturer le cycle des commémorations du centenaire de la guerre 
1914/1918, nous accueillerons pour cette 5ème année, dans la salle 
d’exposition municipale, divers objets d‘époque : objets du quotidien ou 
militaires.

Durant le temps de l’exposition, des documentaires seront également 
diffusés sur différents thèmes : 
 ▪ l’artisanat au front
 ▪ l’écolier dans la grande guerre
 ▪ faire la guerre dans la boue 

Plus qu’une exposition, ce sont avant tout des témoignages et l’occasion 
de pratiquer notre devoir de mémoire que nous vous proposons.

SALLE 
D’EXPOSITIION

2018

©
 J

ea
n-

M
ar

c 
EV

EZ
A

RD

06 
Nov 
15
Dec

15



DÉCEM
BRE

SUR INSCRIPTION
Durée : 50 min

A partir de 3 ansMISSION NOEL
De Marie Kieffer-Cruz et Agnese Migliore

Programmation municipale - Bibliothèque Municipale - GRATUIT 
05 81 33 02 53 / bibliotheque@mairie-grenade.fr / http://grenade.c3rb.org / 

« Toc Toc et Lili sont les lutins officiels du Père Noël. Habituellement, ils 
confectionnent des jouets par milliers, durant les semaines qui précèdent 
le jour que tout le monde attend impatiemment ! Mais cette année, 
ils reçoivent une nouvelle mission... LAQUELLE ? Avant d’admirer le 
spectacle des enfants déballant allègrement leurs cadeaux, il va falloir 
que Toc Toc et Lili mènent à bien leur mission, comment vont-ils s’y 
prendre ? Toc Toc le plus facétieux n’en fait qu’à sa tête et enchaîne les 
pitreries tandis que Lili qui prend sa mission à coeur fait tout pour que la 
magie de Noël opère. »

Des décors féériques, des contes en marionnettes d’ombres et 
manipulations de POP UP géant et des chansons originales...

Spectacle interactif, rythmé et drôle pour toute la famille.

BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE

11 h

201808
Dec
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DÉCEM
BRE

NOEL SOUS LA HALLE
La magie de Noël

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

Ne manquez pas ce rendez-vous annuel avec vos créateurs, producteurs 
et commerçants locaux qui s’accaparent la Halle pour notre plus grand 
plaisir.

Sapins, décorations artisanales et inventives, idées cadeaux originales, 
vin chaud et douceurs savoureuses… tout est là pour que vous puissez 
préparer de magnifiques Fêtes de fin d’année.

Même Fleurette, la caravane itinérante de la Bibliothèque Municipale, sera 
présente : que de belles histoires à écouter ou lire sur le thème de Noël !

Alors, emmitouflez-vous et venez prendre un bol d’air vivifiant dans une 
ambiance colorée et chaleureuse.

SOUS  
LA HALLE
9h > 18h

201809
Dec
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DÉCEM
BRE

FOYER RURAL 
SAINT-CAPRAIS

16 h

201814
Dec

Spectacle drôle, musical et poétique, au cours duquel deux lutins 
complètement zinzins se rencontrent avant Noël. C’est la pagaille ! Ils 
veulent aider le Père Noël à clôturer les commandes, mais tout ne se 
passe pas comme prévu...

Rires, poésie et musique : nos deux zinzins vous feront passer un moment 
inoubliable !

Goûter 16 h, puis place au spectacle !

Programmation municipale - Foyer Rural de Saint-Caprais - GRATUIT 
05 81 33 02 35 / culture@mairie-grenade.fr

LES LUTINS ZINZINS ET LE 
PERE NOEL
Cie Les lutins zinzins
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ENTRÉE LIBRE
Durée : 35 min

Dès 3 ans
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DÉCEM
BRE

CONCERT POUR LES MINOTS
Roule Cailloux

Programmation municipale - Salle des Fêtes - GRATUIT 
05 81 33 02 35 / culture@mairie-grenade.fr

Un Noël Rock’n’roll avec Roule Cailloux !

Roule Cailloux c’est : une batterie pour faire bouger les pieds, une guitare 
pour secouer les cheveux, une basse pour remuer des fesses, trois voix 
pour glisser dans les oreilles de la bonne humeur, de drôles d’idées et un 
peu de poésie : Roule Cailloux, du Rock pour tous !

Sur des textes qui parlent à un public jeune avec humour et complicité, le 
trio joue une musique qui se réfère au rock des années 70 et à ses avatars 
(de Led Zeppelin et des Sex Pistols aux White Stripes ou aux Pixies), pour 
faire danser tous les enfants de 2 à 222 ans.

SALLE  
DES FÊTES 

15h

201815
Dec

ENTRÉE LIBRE
Jeune Public
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DÉCEM
BRE

C EST BIENTOT NOEL !
Entrez dans la magie de Noël

Programmation associative - Foyer Rural - Entrée payante 
05 61 82 69 65 / www.foyer-rural-grenade.fr

Richie le Renne (du Père Noël) apprend à Frederick que la magie de 
Noël a complètement disparu !

Il a pour mission de la retrouver !

Heureusement, il n’est pas seul à vrivre cette aventure et les enfants 
vont l’aider à fabriquer une guirlande, à faire la chorégraphie dingue du 
sapin, à revoir des chansons de Noël…

Spectacle familial, interactif, délirant, musical, poétique et magique.
SALLE  

LA PARENTHÈSE 
15h30

201822
Dec

A PARTIR DE 2 ANS
Durée : 50 min
Jeune Public
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JANVIER

LA NUIT DE LA LECTURE
Un rendez-vous familial

Programmation municipale - Bibliothèque Municipale - Gratuit 
05 81 33 02 53 / bibliotheque@mairie-grenade.fr / http://grenade.c3rb.org / 

« Nul besoin d’aller sur la lune pour s’emplir le cœur d’étoiles… »

Pour la 3ème année consécutive, la bibliothèque municipale Antoine de 
Saint-Exupéry participera à l’évènement national de la Nuit de la Lecture, 
à l’initiative du ministère de la Culture, en faveur d’un accès diversifié et 
élargi aux livres.

Les portes de la Bibliothèque ouvriront toute la journée, afin de vous faire 
découvrir ses collections, divers ateliers et promouvoir la lecture publique 
par le biais d’animations innovantes.

Patience, le programme vous sera dévoilé d’ici quelques temps...

BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE

201919
Jan

SUR INSCRIPTION
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JANVIER

LES OUBLIES
Exposition collaborative entre LUI et VOUS

Programmation municipale - Salle d’Exposition Municipale - GRATUIT 
05 81 33 02 35 / culture@mairie-grenade.fr / 

LUI, c’est Jean-Marc Evezard, 
photographe depuis vingt ans
 ▪ En exploration urbaine de 

bâtiments abandonnés, ruines, 
lieux en marge.

 ▪ Pour repère et réflexion : le 
romantisme, les constructions 
de l’Homme et le temps.

 ▪ Pour interrogations : quels 
occupants, drames et 
abandons ?

VOUS, ce sont cinq ado/adultes en 
ateliers d’écriture à la bibliothèque
 ▪ En créativité à partir des 

photographies URBEX de Jean-
Marc Evezard.

 ▪ 3 mardis sur inscription :  
6/11, 20/11, 4/12 de 17 h à 18 h 30.  
En vous inscrivant, vous vous 
engagez à participer aux 3 ateliers.

 ▪ Pour simples mots et phrases : 
libres fantasmes et frissons.

VERNISSAGE A 11H
SAMEDI 19/01

SALLE
D’EXPOSITION

2019

19 
Jan 
02
Mar
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ENSEMBLE, construisons cette exposition : ses photos , vos textes.
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JANVIER

ZOE FAIT SON SHOW !
Compagnie Fabulouse

Programmation associative - Foyer Rural - Entrée payante 
05 61 82 69 65 / www.foyer-rural-grenade.fr

Exceptionnel : 4 danseuses et 1 comédienne accompagnent Zoé !

Connaissez-vous Zoé ? Les enfants l’adorent ! Cette petite fille têtue ne 
fait que des bêtises ! Elle ne veut pas dormir, elle n’aime pas les légumes, 
elle traîne pour s’habiller, elle refuse de se laver et même à l’école elle ne 
pense qu’à jouer ! Une vraie chipie ! Venez vivre la folle journée de Zoé 
et partagez avec elle des aventures extraordinaires ! 

Peut-être même que vous verrez la maman de Zoé...

Zoé ? C’est un cocktail vitaminé d’humour, de danse, de magie, 
d’émotions… et de bêtises !

SALLE  LA 
PARENTHESE 

17 h

201920
Jan

SPECTACLE DE MAGIE
Durée : 50 min
Jeune Public
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FÉVRIER

NUIT DU CINEMA
Le rendez-vous des amoureux du 7ème Art

De l’après-midi à l’aube, une programmation non-stop des meilleurs films.

Vente d’affiches, séances entrecoupées d’un entracte autour d’un 
buffet convivial, offert par l’association Grenade Cinéma.

Date & horaire sous réserves de modifications.

Programmation associative - Cinéma L’ENTRACT’ - ENTRÉE PAYANTE 
05 61 74 62 34 / www.grenadecinema.fr / https://www.facebook.com/GrenadeCinema

CINÉMA
L’ENTRACT’

17 h

201916
Fév
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FÉVRIER

K BARRE
Multimusique

Programmation associative - Salle des Fêtes - Multimusique 
05 62 79 23 93 / www.multimusique.net

 ▪ 19 h : Apéro musical

 ▪ 20 h : Dîner Gastro musical (sur réservation)

 ▪ 23 h : After > Karaoké festif

Informations & réservation :
1 Quai de Garonne - 31330 GRENADE
Tel : 05 62 79 23 93 - multi.laurad@gmail.com - www.multimusique.net

SALLE 
DES FÊTES 

19 h

201919
Fév
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PLAN

Foyer Rural Office de Tourisme 
Intercommunal

Bibliothèque
Antoine de Saint-ExupéryHalle de Grenade

Salles des Fêtes

Cinéma
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MAIRIE
19 avenue Lazare Carnot - 31330 GRENADE

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY
Espace l’Envol - 1 rue Paul Bert - 31330 GRENADE - 05 81 33 02 53

SALLE D’EXPOSITION MUNICIPALE LÉONARD DE VINCI
Espace l’Envol - 1 rue Paul Bert - 31330 GRENADE (Entrée par la 
Bibliothèque) - 05 81 33 02 53

SALLE DES FÊTES
Rue Chaupy - 31330 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.

VENIR À G
RENADE

COMMENT VENIR À GRENADE ?

ADRESSES UTILES
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Retrouver toute
la programmation             

culturelle 2018-2019 sur :
www.mairie-grenade.fr 

& 
notre page facebook

Cpon

Contacts
FOYER RURAL 
26 A rue Victor Hugo - 31330 GRENADE 
05 61 82 69 65 / foyerruralgrenade@gmail.com 
http://foyer-rural-grenade.fr/

COMITÉ D’ANIMATION 
06 16 13 08 27 / comitedanimation31330@orange.fr

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

OFFICE DE TOURISME HAUTS TOLOSANS 
38 rue Victor Hugo - 31330 GRENADE 
05 61 82 93 85 / contact@tourisme-grenade.fr 
www.tourisme-grenade.fr

LO LUQUET OCCITAN 
9 rue du 11 novembre - 31330 GRENADE 
05 61 82 70 30 / lo.luquet.occitan@gmail.com 
http://lo-luquet-occitan.fr

MULTIMUSIQUE 
1 Quai de Garonne - 31330 GRENADE 
05 62 79 23 93 / multimusiqueadministration@
wanadoo.fr


