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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 du 14 juillet au 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, les jeudis et vendredis matins.

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

2



SO
M

M
AIRE

2019

29 mars L’homme qui lit tout Lectures Bibliothèque Municipale p.4

30 mars Printemps des poètes Animation Bibliothèque Municipale p.5

16 mars au 20 avril Art Récup’ : « Mes zozos » Exposition Salle d’Exposition p.6

02 avril Conférence « Jardins du 
monde » Conférence Cinéma l’ENTRACT’ p.7

13 avril Concert à l’orgue Concert Eglise Notre-Dame de 
l’Assomption p.8

13 avril Contes occitans Animation Bibliothèque Municipale p.9

09 mai au 15 juin 39/45, 80 ans plus tard Exposition Bibliothèque Municipale p.10

11 mai La nuit de la batterie Concert Salle des Fêtes p.11

11 mai au 15 juin Nos héros préférés Exposition Salle d’Exposition p.12

17 mai Soirée pyjama Animation Bibliothèque Municipale p.13

24 au 26 mai Festiv’Halle Evènement Sous la Halle p.14

25 mai Un air de campagne Evènement Bibliothèque Municipale p.15

15 et 16 juin Concert de fin d’année Concert Salle des Fêtes p.16

21 juin Fête de la musique Évènement Centre-ville p.17

22 et 23 juin Festival des trois coups Evènement Salle la Parenthèse et 
Salle des Fêtes p.18

22 juin au 13 juillet Les lecteurs artistes Exposition Salle d’Exposition p.19

09 juillet au 31 août Bibliopiscine Animation Piscine Municipale p.20

30 août Festiciné Evènement Piscine Municipale p.21
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M
ARS

BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE

20h30

201929
Mars

« Apportez-moi de la lecture. N’importe quel texte : poésie, carte postale, 
catalogue, bande dessinée, prix Nobel, roman à l’eau de rose, magazine, 
essai, mode d’emploi, emballage, philosophie, manifeste, annuaire, etc. 
Pourvu qu’il soit en langue française, je le lirai. Que vous l’ayez pris au 
hasard ou choisi avec soin, je le lirai. »

Comment cela fonctionne-t-il ? Choisissez un texte court ou extrait, 
prenez-le avec vous et installez-vous. Le moment venu, donnez-le au 
lecteur et ouvrez-grand vos oreilles.

L’homme qui lit tout lit vraiment tout.
L’homme qui lit tout est lecteur compulsif.
Et si, pour notre plus grand plaisir, L’homme qui lit tout était contagieux ?

Plus d’infos sur lhqlt.sapate.fr

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

L HOMME QUI LIT TOUT
Lecture à l’aveugle
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M
ARS

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

LE PRINTEMPS DES POETES
Bonjour Printemps !

'

201930
Mars

• Lectures de nouvelles par l’auteure grenadaine Pascale Anton, 
extraites de son recueil « L’instant de Pouche » (Editions Sydney Laurent).

• Remise des prix du concours photo adultes & enfants sur le thème           
« A bicyclette ».

• Collation offerte pour clore la matinée en toute convivialité.
BIBLIOTHÈQUE 

MUNICIPALE
10h30 > 12h30
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M
ARS - AVRIL

ART RECUP  : "MES ZOZOS"
Peggy Renaud

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

SALLE 
D’EXPOSITION

2019

16
Mars

20
Avril

<

« Mes Zozos sont des masques et personnages d’assemblages issus 
d’objets de récupération en bois ou métal, ficelles, perles, graines, etc, 
qui ont déjà leur propre histoire. Je glane, puis combine, enchevêtre, 
emboîte, superpose, accole, pour créer de nouvelles formes, donner de 
nouvelles vies.

Dame Nature, à qui je voue un profond respect, et les arts d’Afrique, une 
passion jamais démentie, sont mes principales sources d’inspiration ».

Peggy Renaud a vécu son enfance au Nigéria et a oeuvré pour de 
nombreux projets culturels au Mali, au Bénin, ainsi qu’en France pour la 
valorisation des cultures africaines.

Plus d’information : www.peggy-renaud.fr

VERNISSAGE À 11H
SAMEDI 16/03
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AVRIL

Programmation associative - Echanges et Cultures - Cinéma l’ENTRACT’  - PAYANT 
echangesetcultures@orange.fr / www.echangesetcultures.fr

CONFERENCE "JARDINS DU 
MONDE"
Echanges et Cultures

CINÉMA 
L’ENTRACT’

20h30

201902
Avril

• Combinant érudition et pointe d’humour, Geneviève Furnémont, 
historienne de l’art et guide-conférencière, animera cette soirée : 
«Jardins classiques, baroques, verticaux, potagers, cubistes, new-
yorkais, exotiques, anglais, chinois, japonais, pédagogiques...» 
 
• Un voyage autour du monde sous forme de diaporama, 
que le talent hors pair de cette conteuse rend passionnant. 
 
• Retour à la réalité tout en douceur avec le verre de l’amitié offert par 
l’association Echanges et Cultures.
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AVRIL

Programmation municipale - Eglise Notre-Dame de l’Assomption de Grenade - GRATUIT 
05 81 33 02 35 / culture@mairie-grenade.fr / www.mairie-grenade.fr / 

CONCERT A L ORGUE
La musique autrement
« Tu sais, l’orgue c’est religieux et ça ne bouge pas beaucoup ! » ... 
Emmanuel Duperrey aime autant jouer de l’orgue que de se jouer des 
idées préconçues. 

Si, depuis des siècles, l’orgue est le maître incontesté du registre musical 
liturgique magnifié, en outre, par les lieux qui l’abritent, il n’en est pas moins 
habile à  faire vivre des œuvres écrites à l’origine pour orchestres ou autres 
ensembles. Il s’agit juste de choisir les transcriptions selon la taille et les 
possibilités mécaniques et esthétiques de chaque orgue.

Ecouter une mélodie folklorique, rêver au son d’une berceuse, côtoyer les 
compositions baroques d’Haendel et celles filmographiques du talentueux 
Hans Zimmer… Une expérience que vous ne regretterez pas ! 

ÉGLISE
20h30 

201913
Avril

` 
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AVRIL

Programmation municipale - Bibliothèque Municipale - GRATUIT 
05 81 33 02 35 / bibliotheque@mairie-grenade.fr / www.mairie-grenade.fr / 

CONTES OCCITANS
Escotat… Escota, Escota …

De belles histoires et contes français savoureusement persillés d’Occitan, 
ça vous plairait ?

Une matinée tous les deux mois, les conteurs occitans de l’association 
grenadaine Lo Luquet investissent la Bibliothèque.

Sans conteste, ils prennent autant de plaisir à lire que petits et grands à 
écouter.

 

BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE

10h30 > 12h30 

201913
Avril

A PARTIR DE 5 ANS
ACCÈS LIBRE

SANS INSCRIPTION
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M
AI - JUIN

39 / 45
Commémoration des 80 ans de l’entrée en
guerre, 1939

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

2019 marque les 80 ans du début de la seconde guerre mondiale… 

Le 1er septembre 1939, sans déclaration de guerre formelle, l’armée 
allemande  envahit la Pologne sous le prétexte que les troupes polonaises 
ont commis des provocations le long de la frontière germano-polonaise.

Cela signera la déclaration de guerre de la France et de la Grande-
Bretagne… ainsi débutera le second plus grand conflit de ce XXème siècle, 
un conflit planétaire.

Une exposition, alliant divers supports (photographique, vidéo, …), 
commémore cette sombre année 1939.

BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE

2019

09
Mai

15
Juin

<
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LA NUIT DE LA BATTERIE
Multimusique

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

SALLE DES FÊTES
20h 

201911
Mai

La section de batterie de l’Ecole de musique actuelle de 
Grenade propose un moment inédit : la nuit de la batterie.  
 
La percussion sous toutes ses formes est au centre de cette soirée : 
ensemble de percussions brésiliennes de l’école « la batucada », cover de 
morceaux interprétés par des élèves batteurs solistes, pièces de plusieurs 
batteurs des plus jeunes aux plus âgés.
L’Attentat Sonore, collectif de batteurs et de MAO, dirigé par Alain 
Puech, s’est distingué lors d’événements culturels prisés tels que Festivals 
Grenad’in, Rock ton bled, Convivencia,  Foliscénies et bien d’autres (!), et 
met en scène tout son répertoire pour cet événement exceptionnel.
 
Venez vibrer au rythme de la nuit de la batterie !
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M
AI - JUIN

NOS HEROS PREFERES
Avec l’école des loisirs

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

SALLE 
D’EXPOSITION

2019

11
Mai

15
Juin

<

Depuis 50 ans, l’école des loisirs publie des livres pour toi et pour 
tous les enfants du monde ! Dans ces livres, il y a des héros qui 
te font rire ou te font peur. Qu’ils soient courageux, généreux 
ou drôles, tu vis avec eux d’incroyables aventures ; au fil des 
pages, tu apprends à les connaître, ils deviennent tes amis.  
Partager leur existence te rend plus fort et plus libre !

Au cours de cette exposition, tu retrouveras certains de tes héros. Et, 
après la visite, tu pourras même les rejoindre dans les pages de tes 
albums, et te plonger à nouveau dans leurs histoires.

Alors, amuse-toi, ils n’attendent que toi !
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« EXPOSITION
SPÉCIAL ENFANTS »
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Bibliothèque Municipale Antoine de Saint-Exupéry

le 7 juillet 2017 de 20h à 22h 
Pyjama, chaussons, doudou vivement recommandés ! 

Soirée pyjama

05 81 33 02 53

M
AI

Programmation municipale - Bibliothèque Municipale - GRATUIT 
05 81 33 02 35 / bibliotheque@mairie-grenade.fr / http://grenade.c3rb.org /

SOIREE PYJAMA
Spéciale « Nos héros préférés »

BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE

20h > 22h

201917
Mai

Connais-tu les héros des albums de l’école des loisirs ?
Découvre-les ou redécouvre-les (!) avec l’exposition qui leur est 
spécialement dédiée

Et, le vendredi 17 mai de 20h à 22h :
Mets ton pyjama et tes chaussons, prends ton doudou et tes parents par 
la main, et viens à la Bibliothèque pour écouter des histoires avec des 
personnages qui te feront rire ou parfois un peu peur.

Dans tous les cas, tu vas vivre avec eux d’incroyables aventures.

SUR INSCRIPTION
Pour les 2/8 ans` 

13



M
AI

FESTIV  HALLES
Cie des mots à coulisses
FESTIV’HALLES 5ème EDITION THEATRE ARTISANAL ET AUTRES RACONTERIES

Programmation associative - Cie des mots à coulisses  - Sous la Halle   
06 23 98 61 09/ laciedesmotsacoulisses@gmail.com

SOUS LA HALLE

2019
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24
26
Mai

<

` 

Deux jours non stop de programmations culturelles & artistiques sous une 
Halle « habillée » pour l’occasion par les talents de plasticien de l’artiste 
peintre grenadain William Raynaud.
Soyez curieux.

SpectacleS

expo d’artiSteS locaux

lecture’S art

MuSique

perforManceS

Jeux d’écriture

déaMbulationS
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M
AI

UN AIR DE CAMPAGNE
Dans le cadre de la journée citoyenne

« Un air de campagne » planera à la bibliothèque toute la matinée :

 ▪ Atelier fabrication mes produits ménagers naturels avec « Les fées 
papillons » : public adulte & réservation obligatoire.

 ▪ Atelier éveil théâtral corporel sur le thème de 4 éléments, avec 
la compagnie « Plume la Poule » : public petite enfance 2/4 ans & 
réservation obligatoire.

 ▪ Troc’Plantes
 ▪ Prêt et consultation libres sur place. 

« Etre homme, c’est être responsable, faire des heureux, transmettre la vie, 
être citoyen, être actif » Henri-Fréderic Amiel.

BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

10 h > 13 h

201925
Mai

Programmation municipale - Bibliothèque Municipale - GRATUIT 
05 81 33 02 35 / bibliotheque@mairie-grenade.fr / http://grenade.c3rb.org /
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JUIN

CONCERT DE FIN D ANNEE
Multimusique

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

Ce concert des A2M est la cerise sur le gâteau.

Tout au long de leur année d’apprentissage, les élèves - enfants, ados et 
adultes - préparent en groupe et avec leur professeur, ce show final qu’ils 
donneront devant plus de 1000 personnes durant deux jours.

L’objectif est de leur faire découvrir la scène en s’amusant, tout en offrant 
au public un spectacle de qualité.

Et ce public, c’est vous tous ! Ne manquez pas ce rendez-vous 
incontournable à la Salle des Fêtes où vous pourrez aisément naviguer 
pour vous détendre et vous restaurez entre deux morceaux musicaux.

SALLE 
DES FÊTES
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JUIN

FETE DE LA MUSIQUE
Rendez-vous musical

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

La journée la plus longue de l’année est aussi la plus musicale.

Une fête populaire qui étend ses tentacules à travers le monde avec trois 
objectifs primordiaux qui en garantissent le succès : gratuité, libre accès 
aux évènements et valorisation de l’expression musicale des amateurs.

Un principe auquel la Municipalité de Grenade donne vie tous les ans 
pour une fête qui bat son plein autour de sa magnifique Halle. CENTRE-VILLE

GRENADE

201921
Juin
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JUIN

FESTIVAL DES TROIS COUPS
Foyer Rural

Programmation associative - Foyer Rural 
05 61 82 69 65 / foyerruralgrenade@gmail.com / www.foyer-rural-grenade.fr

Deux jours de festivités de fin d’année pour clore une riche saison 
culturelle…

 ▪ « Festival des trois coups » le samedi 22 de 14h à 18h à la salle de la 
Parenthèse : les enfants des ateliers théâtre font leur show avec un 
enthousiasme débordant et vous convient également à partager le 
goûter.

 ▪ Un dimanche 23 tout en spectacles à 11h-14h-15h30-17h, à la Salle 
des Fêtes avec démonstrations et présentations au tout public des 
multiples activités du Foyer.

 ▪ Coin ludothèque et repas tirés du panier.

SALLE LA 
PARENTHÈSE

SALLE DES 
FÊTES

2019

22
23
Juin
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JUIN - JUILLET

SALLE 
EXPOSITION

Après le succès de l’année précédente, comment ne pas renouveler 
l’expérience?

Les lecteurs de la Bibliothèque Municipale sont aussi peintres, sculpteurs, 
brodeurs ; débordants d’imagination, amateurs d’art, ils créent pendant 
leur temps libre, en toute discrétion.

Ils sortiront de leur réserve, le temps d’une exposition éclectique.
A découvrir !

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

LES LECTEURS ARTISTES
Découvrez leurs secrets !
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VERNISSAGE A 11H
SAMEDI 22/06

2019

22
Juin

13
Juillet

<
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JUILLET - AO
ÛT

BIBLIOPISCINE
Moment de détente

Programmation municipale - Piscine Municipale - Entrée piscine payante 
05 81 33 02 53 / bibliotheque@mairie-grenade.fr / http://grenade.c3rb.org / 

En période estivale, la Bibliothèque Municipale a la bougeotte !

Elle fait donc ses valises et va camper, avec Fleurette, sa caravane 
itinérante, à la piscine municipale.

Au programme : lecture, activités manuelles, farniente …

De belles vacances en perspective, tous les mardis et jeudis de 13h à 
18h, du 8 juillet au 31 août. PISCINE

MUNICIPALE

2019

08
Juillet

31
Août

<
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AO
ÛT

FESTICINE
CINEMA L’ENTRACT’

Programmation associative - Cinéma l’ENTRACT’ - Piscine Municipale - Entrée piscine payante 
05 61 82 69 65 / www.grenadecinema.fr

Le cinéma, les pieds dans l’eau ! La 17ème édition de Festiciné.

Ce festival de cinéma de plein air, gratuit, est un rendez-vous dont on ne 
se lasse pas.

La soirée débutera par un concert et sera suivie de la projection d’un film 
à la tombée de la nuit. Le public dispose de l’espace piscine et d’une 
restauration sur place.

Chaise pliante, transat, fauteuil, pouf, peu importe mais pensez à 
apporter votre siège.

Et comme vous le savez, repli à la salle de cinéma l’Entract’ en cas de 
météo capricieuse.

Plus d’informations : www.grenadecinema.fr

PISCINE
MUNICIPALE 

19h

201930
Août
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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 
 
PISCINE MUNICIPALE 
Avenue de Gascogne - 31330 GRENADE - 05 61 74 06 64

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 mars > août 
2019 sur :

www.mairie-grenade.fr 
& 

notre page facebook

Cpon

Contacts
LA COMPAGNIE DES MOTS A COULISSES 
Avenue Lazare Carnot - 31330 GRENADE 
06 23 98 61 09 / laciedesmotsacoulisses@gmail.com

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

ÉCHANGES ET CULTURE 
41 bis Allée Sébastopol - 31330 GRENADE 
06 37 25 61 75 / echangesetcultures@orange.fr 
www.echangesetcultures.fr

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


