• 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 (du 14 juillet au 15 août).

Des médiations sont proposées lors de chaque exposition :
• au public en visite libre : sur rendez-vous,
• aux groupes sur demande préalable,
• au jeune public : scolaires, 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

INFORMATIONS PRATIQUES

Horaires de la Bibliothèque Antoine de Saint-Exupéry et de la Salle
d’Exposition Municipale Léonard de Vinci :

Service Animations Culturelles
05 81 33 02 35
culture@mairie-grenade.fr
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EDITO

Culture & confinement : théâtres désertiques, opéras silencieux,
festivals annulés, cinémas éteints, librairies fermées, monuments
figés…Même l’imagination renversante d’un Steven Spielberg
n’avait jamais élaboré scénario aussi cauchemardesque.
«Parce que la forme est contraignante, l’idée jaillit plus intense !»,
écrivait Charles Baudelaire.
Culture & résilience : concerts en salles vides, orchestres
symphoniques virtuels, visites de musée en ligne, lectures de poésie,
scènes de théâtre et sketchs en Facebook-live, acrobates de cirque
en visio, projections d’oeuvres sur supports urbains, musiciens solo
sur balcons et toits d’immeubles, éclosion de créations riches en
talent issues des street-artistes...

Succès incontestable d’un challenge créatif qui, cependant, ne
peut faire oublier que rien ne remplacera jamais le «vivant» - artisan
de lien social - dans la culture et le spectacle.
Déployant mobilisation et stratégie innovante, les acteurs culturels
préparent aujourd’hui le retour des publics in situ, en toute sécurité.
Ces lieux culturels sont des viviers de création et de partage qui font
vivre, réagir, vibrer.
Public, souviens-t’en !
Anna TAURINES
Adjointe au Maire en charge des Affaires Culturelles de la Ville de Grenade
4

SEPTEMBRE

FÊTE DE LA RENTRÉE

TOUT PUBLIC

Spéciale Japon

Pour cette 5ème édition de la fête de la rentrée, la Bibliothèque vous convie
à l’autre bout du monde ! Direction le Japon
Démonstration de judo par les Pumas de Grenade

Vente de mangas avec la librairie Grand Selve
Vernissage de l’expo Manga en partenariat avec l’école Toulouse Manga
Gakuen et l’illustratrice Anaïs Pailhès

Ven

10

2021

Concert de The Chocolatines (Indie Pop japonaise)

BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE
19 h

D’autres animations entre le 4 et le 11 septembre : atelier manga, origami,
films d’animation au cinéma - renseignement à la bibliothèque
Programmation municipale - Bibliothèque Municipale - GRATUIT
05 81 33 02 53 / bibliotheque@mairie-grenade.fr / http://grenade.c3rb.org /
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© Anaïs Pailhes

SEPTEMBRE

EXPOSITION MANGA

Histoire, genres, planches originales

VERNISSAGE
4 SEPTEMBRE
À 19 H

La municipalité de Grenade vous invite à découvrir l’exposition Manga en
partenariat avec l’école Toulouse Manga Gakuen/EIMA (école de manga et
d’animation de Toulouse).

C’est l’occasion d’en savoir un peu plus sur les origines et l’histoire de cette
production graphique si particulière. Vous découvrirez les différentes étapes de
fabrication d’un manga ainsi que des explications sur les différentes catégories.

30 oct.

Des illustrations originales d’Anaïs Pailhes, illustratrice, mais aussi des élèves de
l’Ecole de manga EIMA, ainsi que des adhérents du club manga-BD du foyer
rural de Grenade, viendront compléter cette exposition.
Programmation municipale - Salle d’Exposition Léonard de Vinci - GRATUIT
05 81 33 02 53 / bibliotheque@mairie-grenade.fr / http://grenade.c3rb.org /

2021

10 sept
>

Le manga occupe une part prépondérante dans le marché de l’édition
française et ne cesse de croître depuis ses débuts dans les années 80. Après le
Japon, la France est le pays où il se vend le plus de mangas.

SALLE
D’EXPOSIITON

6

© Foyer Rural

SEPTEMBRE

GRELIN GRENADE

JEUNE PUBLIC

Festival de théâtre

Ce festival, spécialement dédié aux enfants de 6 mois à 10 ans, c’est :
• 9 spectacles soigneusement sélectionnés et proposés par des artistes de
la région

Nous vous attendons nombreux pour cette dixième édition !

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

2021

• une ambiance festive portée par une équipe de bénévoles enthousiastes

Sam 11
>

• des animations aux airs de kermesse sous la Halle et dans le cœur de la
ville

Dim 12

FOYER
RURAL

7

© F. Ferrer

SEPTEMBRE

JOURNÉES EUROPÉENNES DU
PATRIMOINE

Samedi 18 septembre 2021

• 09 h 00 :
• 14 h 00 :
• 15 h 00 :
• 15 h 30 :

Visite guidée de la chapelle Saint-Bernard (seconde visite à 14h)
Visite guidée de la Bastide et de la Halle
Visite guidée de l’Église Notre-Dame de l’Assomption
Découverte de l’orgue avec Jean-Pierre Baron organiste titulaire,
et Muriel Lembrez organiste co-titulaire.
• 16 h 30 : Concert d’orgue donné par Jean-Pierre Baron et Muriel Lembrez
• 17 h 30 : Visite guidée de la Bastide et de la Halle
Office de Tourisme des Hauts Tolosans : 05 61 82 93 85 / tourisme@hautstolosans.fr
Programme complet sur le site Internet : www.tourisme.hautstolosans.fr

Sam 18
et
Dim 19

2021

• 09 h 00 : Visite guidée de la chapelle Saint-Bernard (seconde visite à 14h)
• 15 h 00 : Visite guidée de l’Église Notre-Dame de l’Assomption
• 16 h 00 : Visite guidée de la Bastide et de la Halle
• 17 h 00 : Visite guidée de l’Église Notre-Dame de l’Assomption
Dimanche 19 septembre 2021

GRENADE

8

OCTOBRE

SOIRÉE PYJAMA

SUR INSCRIPTION
À PARTIR DE 5 ANS

Spéciale Japon

Oyasumi nasai ! « Bonne nuit ! »

Au programme, contes du folklore nippon, histoires illustrées par un
« kamishibaï », ce fameux théâtre de feuilles papier.
Attention ! Places limitées.

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

Ven

15

2021

Pyjama et doudou sont vivement recommandés pour cette soirée sur le
thème du Japon !

BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE
20 h > 22 h

9

OCTOBRE

LES ARBRES REMARQUABLES

Ciné-débat

La municipalité vous convie à la projection gratuite du film Arbres Remar- quables : un patrimoine à protéger. Un surprenant tour de France et
d’Outre-mer d’arbres extraordinaires !

A l’issue de la projection, un débat sera animé par Janine CRANSAC de
l’association Arbres et Paysages d’Autan, partenaire de la commune
depuis 2020.

mar

19

2021

Certains d’entre eux paraîtront un peu « jeunes », ne dépassant pas les
300 ans. Les plus vieux cèdres ou catalpas, séquoias ou tulipiers ont tout
simplement l’âge de leur arrivée en Europe ! Pour eux, le temps n’a pas la
même dimension. La seule urgence est de les protéger.

CINÉMA
L’ENTRACT’
20h>22h

Programmation municipale - Cinéma l’Entract’ - GRATUIT
06 37 77 99 52 / maisondesprojets@mairie-grenade.fr
10

© Grenade Cinéma

OCTOBRE

NUIT FRISSON

Cinéma

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

• Un concours de déguisement permettra aux plus « frissonnants » de
gagner des cadeaux. Sorcières, vampires, fantômes ou autres créatures
sont les bienvenus !
Programmation associative - Cinéma L’ENTRACT’ - PAYANT
05 61 74 62 34 / www.grenadecinema.fr / https://www.facebook.com/GrenadeCinema

Dim

31

2020

• Sélection de films pour fêter Halloween :
17h30 : La famille Addams 2 , Une virée en Enfer , film d’animation, de Greg
Tiernan et Conrad Vernon (à partir de 7 ans)
21h : Malignant, film d’épouvante-horreur, de James Wan (Interdit aux
moins de 12 ans avec avertissement)
23h30 : Don’t Breathe 2, film d’épouvante-horreur, de Rodolfo Sayagues
(Interdit aux moins de 16 ans)

CINÉMA
L’ENTRACT’
à partir de 17 h30

11

© Odile GEOFFROY GIBSON

NOV. - DÉC.

ODILE GEOFFROY GIBSON

« Eclosion »

VERNISSAGE
13 NOVEMBRE
À 11 H

Venez puiser sérénité et apaisement dans la contemplation de ses toiles !

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

12 nov
>

Tableaux abstraits, belle énergie harmonieuse, un hymne à la paix
intérieure, une invitation au voyage méditatif.

2021

Odile Geoffroy Gibson, ou ODI, crée des peintures depuis près de 30 ans,
naissant d’une source vive inépuisable.

23 déc

SALLE
D’EXPOSITION

12

© Attitudes

NOVEMBRE

CONCOURS CHORÉGRAPHIQUE

Association Attitudes

Cette 7ème édition se déroulera sur deux jours et rassemblera plus de
trente écoles de danse de la région Occitanie.

Un jury professionnel évaluera les prestations de chaque école pour leur
permettre d’accéder à un podium.

Programmation associative - Association Attitudes - PAYANT
06 25 56 06 42 / https://asso-attitudes.jimdofree.com

Sam 13
et
Dim 14

2021

De jeunes danseurs - niveaux amateurs et avancés - issus de toutes les
disciplines : jazz, contemporain, hip hop, classique, danse du monde, et
divisés en 3 catégories : enfants, adolescents et jeunes adultes, dérouleront
sur scène leurs enchaînements chorégraphiques.

SALLE
DES FÊTES

13

© Foyer Rural

NOVEMBRE

ROMEO ET SUZETTE

tombent les masques

Roméo et Suzette tombent les masques et nous administrent leur vaccin
contre la mélancolie.

A la façon des chansonniers, Alain Granel (piano/voix) et Agnès Dorembus
(harmonica /voix) nous emmènent dans leur univers loufoque qui s’inspire
de l’actualité .
Pour adultes et enfants surdoués !

Sam

20

2021

Ils seront accompagnés par Juliette, Brigitte Fontaine, Mozart et des
goguettes de Pierre Bachelet, Jacques Brel, Francis Cabrel, Patrice Mercier,
des goguettes des Goguettes et des goguettes de Suzette. Presque pas
de fake-news mais de l’amour, de l’humour et du frisson.

FOYER RURAL
21 h

Bonne humeur et détente très contagieuses.
Programmation associative - Foyer rural de Grenade - PAYANT
05 61 82 69 65 / https://www.foyer-rural-grenade.fr/

14

© Tromba Da Chiesa

NOVEMBRE

CONCERT D’ORGUE

TOUT PUBLIC

par Tromba Da Chiesa

Frédéric COUSTOU : Médaille d´or en trompette moderne et baroque, premier
prix de musique de chambre et perfectionnement au C. N. R de Toulouse,
professeur dans diverses écoles du Tarn et Garonne.
Emmanuel PELAPRAT : études au conservatoire de Toulouse, notamment
avec Jan Willem Jansen pour le clavecin et Michel Bouvard pour l´orgue, puis
Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris où il a obtenu cinq prix.
Programmation municipale - Eglise Notre-Dame de l’Assomption de Grenade - GRATUIT
05 81 33 02 35 / culture@mairie-grenade.fr / www.mairie-grenade.fr /

Ven

26

2021

Tromba Da Chiesa est né d´une longue histoire d´amitié entre deux jeunes
trompettistes du Conservatoire National de Région de Toulouse. Avec
l´accompagnement de l´orgue, cet ensemble trouve tout naturellement son
répertoire dans la musique sacrée et concertante des XVIIIème et XIXème siècles.
La formidable complicité de cette instrumentation permet un savant mélange
de timbres à la fois chaud, brillant et authentique.

EGLISE
DE GRENADE
18 h 30

15

© RP3

NOVEMBRE

REMI PANOSSIAN TRIO

Concert jazz

(RP3)

Rémi Panossian Trio, appelé aussi RP3, a publié en 2020 un cinquième
album In Odd We Trust (Nous croyons en l’étrange) et fêté par la
même occasion 10 ans de vagabondage autour de la planète.
En dix ans, avec plus de 300 concerts en dehors de l’Hexagone,
ce trio est devenu l’emblème du jazz français à l’étranger.

Programmation associative - Foyer rural de Grenade - PAYANT
05 61 82 69 65 / https://www.foyer-rural-grenade.fr/

Sam

27

2021

RP3, ce sont des riffs mélodiques qui rentrent par une oreille pour ne jamais
en ressortir. Une musique au groove ciselé façon haute couture, et d’une
légèreté profonde dans les compositions et les arrangements, ponctués
par un son devenu signature, dans la lignée des grands trios qui ont
redessiné l’exercice de la formule piano / basse / batterie ces dernières
années (Bad Plus, E.S.T., Avishai Cohen...).

FOYER RURAL
21 h

16

© Multimusique

NOVEMBRE

MULTIMUSIQUE

TOUT PUBLIC

20 ans, et toutes ses dents !

Pour fêter comme il se doit les 20 ans de l’Association et les 15 ans des A2M,
Multimusique crée un événement spécial pour l’occasion : concerts, ateliers
découverte, expositions...

Bar et Restauration sur place. Participation libre mais nécessaire.

Programmation associative - Salle des Fêtes de Grenade - PAYANT
05 62 79 23 93 / contact@multimusique.net/ https://multimusique.net/

Sam

27

2021

4 scènes à 360°, avec le public au milieu. Sur ces différentes scènes,
Multimusique réunit tous les acteurs qui ont contribué de près ou de loin à la
vie de Multimusique, nouveaux et anciens profs et élèves, parents d’élèves,
partenaires, bénévoles, techniciens et amis.

SALLE
DES FÊTES
18 h

17

© Cie Amapola

DÉCEMBRE

CROQU’NOËL

Compagnie Amapola

SUR INSCRIPTION
À PARTIR DE 3 ANS

Un tourbillon de sensations et de saveurs donnera vie à l’esprit de Noël.

Spectacle musical et interactif, rebondissements comiques et instants
oniriques, décors féériques, chansons originales, rires. Un moment magique
hors du temps !

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

Sam

04

2021

Deux cuisinières plus que farfelues patouillent, renversent, tambouillent
dans leur cuisine faite de bric et de broc pour réaliser la recette du
Croqu’Noël.
Le seul et unique Croqu’Noël doit être parfait car il possède des vertus
magiques qui transforment l’ordinaire en extraordinaire...

BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE
11 h

18

DÉCEMBRE

NOËL SOUS LA HALLE

La magie de Noël
ux

es

urs loca
Producte

Gourmandis

Dim

12

2021

Créateurs
artisanaux et
artistiques

SOUS LA HALLE
9 h > 17 h

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

19

DÉCEMBRE

LES CONTES DE DAME HIVER

Foyer Rural de Saint-Caprais

À PARTIR DE 6 ANS
ENTREE LIBRE

Un spectacle de Noël, pour petits et grands, par la conteuse Martine Viala.

Une guirlande de contes poétiques et amusants, qui réchauffent les coeurs
en attendant le printemps.

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

Ven

17

2021

Il neige... C’est Dame Hiver qui secoue ses édredons à la fenêtre... Il neige
au Japon, les grues s’en vont vers des cieux plus cléments et de nouvelles
aventures... Il neige, c’est la fête et les bonshommes de neige en sont les
rois!

FOYER RURAL
SAINT-CAPRAIS
17 h 30

20

© Théâtre des Ombres

Compagnie du Théâtre des Ombres

DÉCEMBRE

ARBRE DE NOËL

À PARTIR DE 3 ANS
ENTREE LIBRE

Spectacle de théâtre d’ombres composé d’une dizaine d’histoires courtes :

• Féérie de Noël
• Découverte de l’envers du décor.

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

Sam

18

2020

• Finesse et agilité des personnages articulés, variété des thèmes et des
musiques.

SALLE
DES FÊTES
15 h

21

© Fanny Pageaud

JANV. - FÉV.

LE MUSÉE DES MUSEAUX AMUSANTS

Les animaux vus par leurs trous de nez !

Ton décalé et précision scientifique, voici l’association originale
imaginée par Fanny Pageaud, illustratrice toulousaine, qui aborde le
documentaire animalier de façon détournée.

12 fév

2021

08 jan
>

Museaux de morse, de nasique, de koala, d’ornithorynque et autres,
dissimulent des fonctions bien singulières et révèlent des informations
étonnantes sur leurs propriétaires. On s’introduit dans le monde des
bêtes... par leurs trous de nez !

VERNISSAGE
8 JANVIER
À 11 H

SALLE
D’EXPOSITION

Mercredi 9 février : atelier de tampons animé par l’artiste. A partir de 7
ans, inscription à la Bibliothèque municipale.
Programmation municipale - Salle d’Exposition Léonard de Vinci - GRATUIT
05 81 33 02 53 / bibliotheque@mairie-grenade.fr / http://grenade.c3rb.org /

22

© Ministère de la Culture et de la Communication

JANVIER

6 E NUIT DE LA LECTURE

SUR INSCRIPTION

Un rendez-vous familial

La Bibliothèque Municipale Antoine de Saint-Exupéry s’associe à la 6ème
édition des Nuits de la lecture, évènement national initié par le Ministère
de la Culture, en faveur d’un accès diversifié et élargi aux livres.

15 h 30 : Atelier bruitage de film (50 min) - Tout public à partir de 7 ans
Sur inscription (Places limitées)

18 h : Ciné-Concert « Charlot Patine » avec Charlie Chaplin

Sam.

22

2021

Votre Bibliothèque ouvrira toute la journée de 10h à 20h et proposera des
animations autour du cinéma avec la Compagnie Gobe Mouche.

BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE

Tout public - Sur inscription (Places limitées)

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

23

©Multimusique

FÉVRIER

SOIREES KBARRE !

par Multimusique

Samedi : Apéro-dîner musical, Karaoké, After, animé par Multimusique et
ses artistes.

Programmation associative - Salle des Fêtes de Grenade - PAYANT
05 62 79 23 93 / contact@multimusique.net/ https://multimusique.net/

Ven 4
et
Sam 5

2021

Vendredi : One-man-show humoristique de TANO
Multi-récompensé dans de nombreux festivals d’humour, Tano s’est fait
connaître notamment par la série Commissariat Central, et son humour
corrosif. Avec Idiot Sapiens, il revient pour un spectacle décalé, punk,
trash, acide, intelligent et surtout très drôle !

SALLE
DES FÊTES
21 h

24

© Gillian Diez

FÉVRIER

DÉSTRUCTURÉ !

TOUT PUBLIC

Wally

Que ce soit en chanson, en vidéo, ou dans le domaine des arts plastiques,
Wally pratique l’art du bref !

Un spectacle où la pensée profonde peut côtoyer le gag de surface,
où l’absurdité s’acoquine du trait d’esprit : Wally assume pleinement ces
entrechats stylistiques. Un régal !

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

Jeu

10

2021

Jusqu’alors, il exerçait ces trois disciplines séparément. Pour ce nouveau
spectacle, il a décidé de les mélanger... Une espèce de « trois en un » :
chansons courtes, vidéos courtes, performances plastiques courtes...

SALLE
DES FÊTES
20 h 30
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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

COMMENT VENIR À GRENADE ?

VENIR À GRENADE

ADRESSES UTILES

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.
26

PLAN

Foyer Rural

Office de Tourisme
Intercommunal

Salles des Fêtes

Halle de Grenade

Bibliothèque
Antoine de Saint-Exupéry

Cinéma
27

CONTACTS
ATTITUDES DANSE
asso.attitudes.grenade@gmail.com
http://asso-attitudes.jimdo.com/
CINÉMA L’ENTRACT’
Avenue Lazare Carnot - 31330 GRENADE
05 61 74 62 34
info@grenadecinema.fr
www.grenadecinema.fr / 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/
MULTIMUSIQUE
1 Quai de Garonne - 31330 GRENADE
05 62 79 23 93
multimusiqueadministration@wanadoo.fr

© Freepik

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

