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ÉDITO
Chère Saint-Sulpicien

ne, Cher Saint-Sulpici
en,
Pour cette rentrée, la
culture, et notamme
nt
le spectacle vivant, ma
intient le cap dans no
tre ville
malgré un début d’a
nnée si particulier qu
i nous a tous
touché et qui a mis
à l’arrêt tous les spec
tacles.
Dans ce contexte pa
rticulier, la culture de
vient toujours
plus nécessaire car
la culture est synony
me de plaisir,
de découvertes, d’éch
anges, d’émotions sa
ns lesquels
on ne peut se dévelop
per, grandir, rêver.
Nous en avons plus
que jamais besoin et
tous
les acteurs de la cultu
re se sont donc mobil
isés pour
vous offrir une nouv
elle saison de spectac
les
. C’est une
saison de joies, de bo
nheurs partagés, de
réflexions
aussi… pour tous, en
fants, jeunes et adult
es, qui
s’annonce pour Saint
-Sulpice-la-Pointe.
Acteurs essentiels, les
associations restent
motivées,
avec pleins de proje
ts en tête qui nous aid
eront à
nous évader. Certains
vont se lancer avec
une nouvelle
création quand d’aut
res nous feront parta
ger de
nouveaux univers. Un
e diversité toujours
aussi riche
qui impressionnera
les grands comme les
petits.
La programmation cu
lturelle de cette fin d’a
nnée
n’est qu’un préambule
à la saison 2021 enco
re plus
enthousiasmante ! À
très vite !

Laurent SAADI

Adjoint au Maire
délégué au rayonnem
ent
de la Ville

Nadia OULD AMER

Conseillère municpale
déléguée aux affaires
culturelles
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CALENDRIER
LA SAISON EN UN CLIN D’ŒIL
SEPTEMBRE
DU 1ER AU 25
EXPOSITION Alain Pauzié................................. p06
SAMEDI 05
ALGORITHME OUVRE SA SAISON #13
.............................. p07
.................................................................
SAMEDI 12 CAFÉ PHILO................................. p08
?
L'éducation est-elle si importante que cela
SAM. 19 & DIM. 20 MANIFESTATION
Tonnerre mécanique.............................................. p09
DU 25/09 AU 23/10
EXPOSITION Georges Rousse...................... p06

OCTOBRE

SAMEDI 03
MA
Urban pop cu NIFESTATION............. p1011
lture
DU 06 AU 30
EXPOSITION
Expo photo
......................
...... p12
atelier MJC
VENDREDI
09 VERNISSA
GE........................
Expo photo
p12
atelier MJC

SAMEDI 10
ÉV
Chansons de EIL MUSICAL......................... p1
s animaux d'
2
ailleurs
VENDREDI
16
Djazia Satour CONCERT................................ p1
3

SAMEDI 17
AT
Textile, les m ELIER CRÉATIF..................... p1
otifs
4

DU 23/10 A
U 20/11
EXPOSITION
Tony Cragg.....
....................
......... p06
SAMEDI 24
CAFÉ PHILO
.....................
Jusqu'où une
............ p1
société toléra
4
tolérer l'intol
nte peut-elle
érance ?
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NOVEMBRE

MUSICAL......................... p15

RÉSIDENCES D'ARTISTES

SAMEDI 07 ÉVEIL
Chansons des animaux d'ici

p15
DIMANCHE 08 SPECTACLE..........................
La dompteuse de bulles
MERCREDI 18 ATELIER SCIENTIFIQUE
p16
Délires d'encre...........................................................
DU 20/11 AU 18/12
p06
EXPOSITION Robert Malaval..........................
JEU. 26, VEN. 27 & SAM. 28
p17
SPECTACLE Sur le pont.....................................

DÉCEMBRE
SAMEDI 05 ÉVEIL MUSICAL......................... p18
Chansons pour attendre Noël
VENDREDI 11 CONCERT................................ p18
Cauvin - Suarez
DU 18 AU 20 ÉVÉNEMENT........................... p19
Noël à Saint-Sul'
SAMEDI 19 SPECTACLE................................... p19
Talent

JANVIER

MERCREDI 13 ATELIER SCIENTIFIQUE
p20
Délires d'encre...........................................................

Les résidences jouent un rôle central
dans la vie artistique et culturelle
des territoires et des compagnies.
Elles représentent un espace-temps
clef, de soutien à la création dans
une dynamique d’échanges avec des
artistes.
Nous mettons à disposition des
compagnies la salle de spectacle René
Cassin ainsi que le matériel technique
(régie) que nous possédons.
Le service des affaires culturelles reçoit
deux compagnies locales en résidence.
Découvrez les compagnies accueillies
prochainement :
• Compagnie Sans gravité (cirque,
magie, musicalité, écriture)
• Compagnie Envers du monde (art du
clown et thème de la différence).
Le services des affaires culturelles
est ouvert à toute demande de
résidence artistique pour la saison
2021-2022.

DU 15 AU 18
..... p21
NUIT DE LA LECTURE....................................
...... p21

VENDREDI 15 CONCERT..........................
Kiko Ruiz

. p22

SAMEDI 23 CONCERT......................................
Frédéric Bobin

Retrouvez la saison culturelle sur

www.saintsulpicelapointe.fr
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EXPO D'ŒUVRES AVEC LE CENTRE D'ART LE LAIT
Du 1er septembre au 18 décembre | Horaires de la médiathèque
Médiathèque
La médiathèque a mis en place un partenariat avec le Conseil départemental du Tarn
et le Centre d’art Le Lait d'Albi, concernant le prêt d’œuvres d’art. Vous pourrez venir
contempler une œuvre différente chaque mois au sein de la médiathèque.
Une médiathécaire se tiendra à votre disposition afin de vous parler de l’œuvre.

Au programme
Du 1er
au 25 septembre

Du 25 septembre
au 23 octobre

Du 23 octobre
au 20 novembre

ALAIN PAUZIÉ

GEORGES ROUSSE

TONY CRAGG

Œuvre ans titre

Martinique

TOUT PUBLIC • GRATUIT

ROBERT MALAVAL

Les aliments blancs

L'ère primaire

Organisation : Service des affaires culturelles
CONTACT 05 63 40 20 81 • mediatheque@ville-saint-sulpice-81.fr
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Du 20 novembre
au 18 décembre

NB : les photos qui
illustrent cette page ne
sont pas celles des œuvres
exposées.

SEPTEMBRE 2020
ALGORITHME OUVRE SA SAISON #13
Samedi 05 septembre | 15h - 23h
 ite du Castela
S
15h-20 h • LES JEUX | Guy, jeux en bois

Pour la 4ème année, Guy Lacaze revient avec ses
jeux en bois ! Une façon récréative de passer un
bon moment pour les petits et les grands !

15h45 et 18h15 (30 min.) • LE CIRQUE | Fracas
par Cie Filles del facteur
Sorties tout droit du Centre des Arts du cirque
du Lido de Toulouse, Ayru (équilibriste sur les
mains et contorsionniste) et Juliette (passionnée
par le trapèze washington et les équilibres sur la
tête) nous font découvrir leur univers poétique et
spectaculaire.
19h • LES CONCERTS | Les Bouillants, Trio
Embarquez pour un apéro-concert-voyage musical
aux quatre coins du globe... Cumbia, Merengue,
Forro, swing, klezmer, valse... faites chauffer les
semelles !
21h • Les Flanflures Brass Band from Toulouse

Les Fanflures BB mêlent avec agilité l'énergie du
Funk / Hip Hop à la finesse du Jazz, en distillant
une musique explosive et communicative. Sorti
tout droit de la rue, le Jazz Funk des Fanflures BB
est un concentré d'énergie positive hautement
contagieuse. Les 7 musiciens allient cette
expérience du live à la fraîcheur de leur musique
au cœur de laquelle règnent cuivres, percussions,
chant et improvisation.

TOUT PUBLIC • TARIFS :
Adulte 5€ | Ado 3€ | Enfant 2€ | Famille 10€
Gratuit moins de 5 ans.
Organisation : Algorithme
CONTACT 06 21 05 11 79
algorithme81@gmail.com
Restauration "Rue Gourmande” et buvette
“ALGOBar” sur place
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SEPTEMBRE 2020

CAFÉ PHILO

L'ÉDUCATION EST-ELLE SI IMPORTANTE QUE CELA ?
Samedi 12 septembre | 10h30 - 12h30 |
Médiathèque
Des débats philosophiques trimestriels ouverts à
tous, accessibles à tous, où chacun peut prendre la
parole, échanger des idées ou écouter les débats,
le tout autour d'un café offert par la Médiathèque.
Pour développer son esprit critique. Pour cultiver
la libre pensée. Pour le plaisir d'échanger
et d'apprendre. Pour dépasser les opinions
superficielles et les préjugés. Pour que tout le
monde puisse philosopher.
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PUBLIC ADO ET ADULTE • GRATUIT

Organisation : Service des affaires culturelles
CONTACT 05 63 40 20 81
mediatheque@ville-saint-sulpice-81.fr

SEPTEMBRE 2020
TONNERRE MÉCANIQUE
Samedi 19 septembre | 14h - 01h30
Dimanche 20 septembre | 10h - 19h
Centre-ville
Après un an d'absence, Tonnerre mécanique
revient ! Au programme :
•
Rassemblement auto-moto
•
Festival de musique Rock
•
Stands
•
Animations
•
Buvette et restauration

TOUT PUBLIC • GRATUIT

Organisation : Tonnerre mécanique
CONTACT 06 89 37 74 94
tonnerre.mecanique81@gmail.com
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OCTOBRE

2020

urban

Le service des affaires culturelles,
en partenariat avec Algorithme, vous offre
une journée dédiée aux cultures urbaines.

URBAN POP CULTURE
Samedi 03 octobre | 15h - 23h
Salle René Cassin
WAB and The Funky Machine et la Compagnie
Etincelle Danse nous propulsent dans un univers
funk et Hip-Hop qui électrise l’atmosphère et
enflamme la piste de danse
Restauration et buvette “ALGOBar” sur place.
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15h - 17h • Départ Parc G. Spénale

STREET SOUL TRAIN
Le premier concert Funk en déambulation à
travers la Ville !
Au volant de leur Funky Truck, sono embarquée,
les danseurs de la Cie Etincelles et le beatboxer
Wab distillent leur énergie pour faire entrer le
public dans la danse, les lieux qu’ils arpentent
deviennent de véritables dancefloor.

OCTOBRE

17h • Salle René Cassin

CONFÉRENCE SLAM ET RAP
"SPOKEN WORD" PAR JÉROME PINEL
Jérôme Pinel, vainqueur de la coupe du monde
2019 de Slam Poésie à Paris, revient sur les origines
et les évolutions des mots. Par le biais de vidéos
live, de clips, de photos et de titres musicaux,
il nous invite à un voyage dans le temps, des
premiers "tchatcheurs" des blocks parties hip-hop,
au début du mouvement Slam dans les années
80, mais aussi sur les improvisations des poètes
de la Beat Génération ainsi que les chansonniers
français, des cabarets aux festivals actuels. Un
florilège de Gainsbourg, Grand Master Flash,
Akhénathon, Léo Ferrer, Public Ennemy,...
Le conférencier présentera aussi quelques
performances personnelles (rap et slam).
Un seul but ici : donner de la vie aux mots.

2020

20h30 • SPECTACLE « DANCE FLOWER »
EN CRÉATION 2020
L’univers Funk hypnotique percutant et les
scénographies disco funk, rétro futur de Wab et
des 3 danseurs hip-hop de la Cie Etincelles nous
embarquent dans un show live géant où tout le
public est invité à partager un moment unique
bourré d’énergie positive !
Coproduction Algorithme/Ville de Saint-Sulpice

TOUT PUBLIC • GRATUIT

Organisation : Service des affaires culturelles
CONTACT 05 63 40 20 81
mediatheque@ville-saint-sulpice-81.fr
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OCTOBRE

2020

EXPO DE L'ATELIER
PHOTO DE LA MJC
Vernissage le 09 octobre | 18h30
Exposition du 06 au 30 octobre
Médiathèque
Cette année encore, la médiathèque a le plaisir de
recevoir l’exposition de l’atelier photo de la MJC.
Venez découvrir et encourager le talent de ces
photographes amateurs.

TOUT PUBLIC • GRATUIT

Organisation : Service des affaires culturelles
CONTACT 05 63 40 20 81
mediatheque@ville-saint-sulpice-81.fr

ÉVEIL MUSICAL

CHANSONS DES ANIMAUX D'AILLEURS
Samedi 10 octobre | 10h et 11h
Médiathèque
Un moment musical enchanté à partager par les
plus petits et leurs parents: chant, découverte de
sons, danse, jeux sur des instruments... Ouvrez vos
oreilles, laissez-vous embarquer ! Vous pourrez
continuer le voyage en empruntant ou en consultant
une sélection d'ouvrages préparée par vos
médiathécaires. 1 enfant + 1 parent, sur inscription.
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ENFANT DE 6 MOIS À 4 ANS • GRATUIT

Organisation : Service des affaires culturelles
CONTACT 05 63 40 20 81
mediatheque@ville-saint-sulpice-81.fr

OCTOBRE

2020

DJAZIA SATOUR

SCÈNE POP FOLK ARABO-ANDALOUSE
Vendredi 16 octobre | 21h
Salle René Cassin
Un 3 album et toujours cette voix vibrante et
sensible. Djazia Satour explore l’héritage musical
algérien si cher à son cœur. Dans ses compositions
originales : les influences les plus actuelles,
empruntées à la folk indie et au groove d’une pop
pétillante. L’inspiration s’infléchit vers les genres
traditionnels qui ont bercé ses premières années,
tout en offrant à travers l’accompagnement de ses
3 musiciens une pop toujours aussi lumineuse.
ème

Si vous avez aimé NES, alors venez découvrir
ce quartet flamboyant !

TOUT PUBLIC • TARIFS :
Plein : 13€ | Réduit : 10€ | 11-17 ans : 8€ |
Gratuit moins de 10 ans.
Organisation : Algorithme
CONTACT algorithme81@gmail.com
06 21 05 11 79 | 06 21 600 176
Infos et résa. : lanotebleuedecocagne.com |
algorithme.festik.net
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OCTOBRE

2020

ATELIER CRÉATIF

LES MOTIFS TEXTILES

CAFÉ PHILO

JUSQU'OÙ UNE SOCIÉTÉ
TOLÉRANTE PEUT-ELLE
TOLÉRER L'INTOLÉRANCE ?

Samedi 17 octobre | 10h - 12h
Médiathèque
Cet atelier animé par Nathalie Copéry, permettra
aux enfants de réaliser un foulard (chèche), avec
leurs propres motifs textiles. Empreinte d'objets
détournés : ficelle, légo, bouchon...

ENFANT DÈS 9 ANS
GRATUIT SUR INSCRIPTION

Organisation : Service des affaires culturelles
CONTACT 05 63 40 20 81
mediatheque@ville-saint-sulpice-81.fr

14

Samedi 24 octobre | 10h30 - 12h30 |
Médiathèque
Des débats philosophiques trimestriels ouverts à
tous, où chacun peut prendre la parole, échanger
des idées ou écouter les débats, le tout autour
d'un café offert par la Médiathèque. Pour
développer son esprit critique. Pour cultiver la libre
pensée. Pour le plaisir d'échanger et d'apprendre.
Pour dépasser les opinions superficielles et les
préjugés.

PUBLIC ADO ET ADULTE • GRATUIT

Organisation : Service des affaires culturelles
CONTACT 05 63 40 20 81
mediatheque@ville-saint-sulpice-81.fr

NOVEMBRE 2020
ÉVEIL
MUSICAL

CHANSONS
DES ANIMAUX D'ICI
Samedi 07 novembre |
10h et 11h
Médiathèque

Un moment musical enchanté
à partager par les plus petits
et leurs parents: chant,
découverte de sons, danse,
jeux sur des instruments... Vous
pourrez continuer le voyage en
empruntant ou en consultant une
sélection d'ouvrages préparée
par vos médiathécaires. 1 enfant
+ 1 parent, sur inscription.

ENFANT DE 6 MOIS À
4 ANS • GRATUIT

Organisation : Service des
affaires culturelles
CONTACT 05 63 40 20 81
mediatheque@ville-saintsulpice-81.fr

LA DOMPTEUSE DE BULLES
Dimanche 08 novembre | 16h
Salle René Cassin
Spectacle expérimental où la technique de la bulle de savon nous
amène vers de nouvelles expériences. La première idée de ce
spectacle est de faire "vivre" les bulles de savon et de leur donner un
rôle. Bien qu'éphémères, dans les mains expertes de la dompteuse,
elles deviennent acrobates et funambules.
Les jeux de lumière, la vidéo et la musique se mêlent et interagissent
avec la matière savonneuse pour révéler toutes les facettes des bulles
de savon.
La musique souligne les ambiances du spectacle qui évoque un
univers rétro et poétique.

JEUNE PUBLIC • TARIFS : Enfant : 1,50€ | Adulte : 3€ |
Famille (2 parents + 2 enfants) : 7,50€
Organisation : Service des affaires culturelles
CONTACT 05 63 40 20 81
mediatheque@ville-saint-sulpice-81.fr
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NOVEMBRE 2020

ATELIER SCIENTIFIQUE

ENQUÊTE SUR LES TRACES DES DINOSAURES
Mercredi 18 novembre | 15h - 16h30 |
Médiathèque
Tels des apprentis paléontologues, les enfants
mèneront l’enquête pour tenter de retracer
l’histoire des dinosaures : fouilles, mise à jour,
moulage d’os, d’empreintes, analyses, etc. Ils
apprendront à identifier les indices et devront
jouer de leur esprit de déduction. Les enfants
s’appuieront sur des ouvrages ("Les dinosaures
attaquent" et "Les dinosaures et autres animaux
préhistoriques") pour mener à bien leur enquête.
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ENFANT 6-12 ANS • GRATUIT
Inscription 15 jours avant la date.
Organisation : Service des affaires culturelles

CONTACT : 05 63 40 20 81
mediatheque@ville-saint-sulpice-81.fr

NOVEMBRE 2020

SUR LE PONT
Jeudi 26, vendredi 27 et samedi 28 novembre
20h30
Salle René Cassin
L'une ne supporte pas d'être seule, l'autre aurait
bien aimé le rester. Elles se retrouvent sur le pont
et confrontent leur vision de la vie. Une petite
semaine au large, et quand l'imprévu s'invite, de
cette rencontre improbable entre ces deux femmes
de deux générations différentes, naît une amitié
indéfectible.
De Carole Aupetit avec Carole Aupetit et Noémie
Larroque.

TOUT PUBLIC • TARIFS
Réservation conseillée : Plein tarif 13€ | Tarif
réduit 10€ | Enfants moins de 12 ans 5€.
Organisation : Sauterelle en scène
CONTACT 05 63 40 00 17
sauterelle@orange.fr
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DÉCEMBRE 2020
ÉVEIL
MUSICAL

CHANSONS POUR
ATTENDRE NOËL

Samedi 05 décembre |
10h et 11h
Médiathèque
Une parenthèse enchantée pour
les plus petits et leurs parents. Il
vous suffit d’ouvrir vos oreilles et
de vous laisser embarquer dans
l’univers de notre intervenante.
Inscription auprès de la
médiathèque 15 jours avant.

CAUVIN - SUAREZ
LA RENCONTRE INATTENDUE
GUITARE CLASSIQUE ET ACCORDÉON

Vendredi 11 décembre | 21h

Soirée en partenariat avec
la MAS Lucie Nouet et L’APAJH 81

Salle René Cassin

À l’initiative d’Algorithme, ce rendez-vous est l’occasion unique d’une
soirée exceptionnelle, avec 2 grands artistes . Accordéoniste virtuose,
arrangeur éblouissant et compositeur génial, Lionel Suarez joue tous
les styles et multiplie les collaborations prestigieuses. Il assemble des
spectacles qui sont à la fois musique, théâtre, audace et vertige.
Guitariste le plus titré au monde avec ses 36 prix internationaux,
Thibault Cauvin est né avec une guitare. Lui aussi aime multiplier les
associations et parcourir le monde depuis plus de 15 ans, seul sur
scène. 130 pays, 1000 concerts, Thibault Cauvin reste un phénomène.

Enfants + 1 parent maximum.

ENFANT DE 6 MOIS À
4 ANS • GRATUIT

Organisation : Service des
affaires culturelles
CONTACT 05 63 40 20 81
mediatheque@ville-saintsulpice-81.fr
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TOUT PUBLIC • TARIFS : Prévente lanotebleuedecocagne.

com | algorithme.festik.net • Tarif plein 13€ | Réduit 10€ | 1117 ans 8€ Sur place : plein 16€ | Réduit 13€ | Gratuit -10 ans
Organisation : Algorithme • CONTACT algorithme81@gmail.
com | 06 21 05 11 79 | 06 21 600 176

DÉCEMBRE 2020
NOËL À SAINT SUL'

SPORTS D'HIVER

TALENT
Samedi 19 décembre | 21h

Du vendredi 18 au dimanche 20 décembre
Ouverture des chalets : 11h - 22h
Centre-ville
Cette année, les sports d'hiver envahissent la ville !
Petits et grands, imaginez-vous le temps d'un weekend à la montagne Saint-Sulpicienne ! Le marché
de Noël reprend du service : les commerçants de
Saint-Sulpice vous proposeront les groumandises
traditionnelles de fin d'année et des produits du
terroir. Bien évidemment, le Père Noël sera de la
partie et une parade traversera la ville illuminée. Un
florilège de surprises musicales et d'animations vous
attendent ! Ouvrez-grand les yeux et bienvenue à
"Mont-Saint-Sulpice" !
En partenariat avec les ALAE et les commerçants.

TOUT PUBLIC • GRATUIT

Organisation : Service sport, animations et
vie associative

CONTACT : 05 63 40 22 09

associations@ville-saint-sulpice-81.fr

Salle René Cassin
Trois chanteuses tentent de percer dans le métier,
chacune de leur côté. Leur destin bascule le jour
où elles rencontrent une impresario qui décide de
les réunir pour former un groupe. Arriveront-elles à
éclore au grand jour? Meilleur que A Star is born, que
Michael Jackson et Larusso réunis, Talent retrace avec
humour et poésie le parcours de ce groupe atypique.
Musique, chanson, numéros aériens et comédie,
laissez-vous emporter par leur joyeuse folie.
En partenariat avec le Théâtre des grands
enfants.

TOUT PUBLIC • GRATUIT

Organisation : Service des affaires culturelles

CONTACT : 05 63 40 20 81
mediatheque@ville-saint-sulpice-81.fr
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JANVIER

2021

ATELIER SCIENTIFIQUE

ENQUÊTE AU PAYS DE TINTIN
Mercredi 13 janvier | 15h - 16h30
Médiathèque

Dans cet atelier, nous serons plongés dans les aventures de Tintin et
la préparation de son voyage sur la lune en compagnie de ses fidèles
acolytes : Haddock, Milou et le professeur Tournesol. Les préparatifs
du voyage sont en cours jusqu’à ce qu’un événement vienne tout
chambouler : le capitaine Haddock est retrouvé assommé et les plans
du moteur atomique de la fusée Objectif Lune ont été volés ! Il est
temps d’enfiler ton costume d’enquêteur et d’identifier les suspects,
relever et analyser des indices pour résoudre l’enquête !

ENFANT 7-12 ANS • GRATUIT SUR INSCRIPTION

Organisation : Service des affaires culturelles
CONTACT 05 63 40 20 81
mediatheque@ville-saint-sulpice-81.fr
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NUIT DE
LA LECTURE
Du 15 au 18 janvier |
Médiathèque
Bibliothèques et librairies ouvrent,
le temps d'une nuit, leurs portes
au public plus longtemps, pour
accueillir tous ceux qui souhaitent
partager, de manière ludique, le
livre et la lecture. En partenariat
avec la librairie L'Échapée Livre.

TOUT PUBLIC • GRATUIT
Organisation : Service des
affaires culturelles

CONTACT : 05 63 40 20 81

JANVIER

2021

KIKO RUIZ "AMA LA VIDA"
FLAMENCO WORLD
Vendredi 15 janvier | 21h
Salle René Cassin
Kiko Ruiz, figure emblématique de la scène
française flamenco, à l’origine de cette nouvelle
création "Ama La Vida" nous invite à un voyage
mélangeant jazz, musique orientale traditionnelle,
chant et flamenco. Pour ce faire, il réunit autour
de lui 3 musiciens venant d’univers différents qui
laissent l’opportunité aux instruments de s’exprimer
librement. Unis par les mêmes valeurs d’amitié et de
partage, ce quartet saura à coup sûr vous conquérir
par l’authenticité et la générosité qui le caractérise.
Coréalisation avec
la Scène nationale d’Albi

TOUT PUBLIC • TARIFS :
Billeterie assurée par la SNA |Plein tarif 10€ |
Tarif réduit 7€.
Organisation : Algorithme
CONTACT algorithme81@gmail.com
06 21 05 11 79 | 06 21 600 176
Infos et résa. : lanotebleuedecocagne.com |
algorithme.festik.net
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JANVIER

2021

FRÉDÉRIC BOBIN & HÉLÈNE PIRIS

CONCERT CHANSON FRANÇAISE
Samedi 23 janvier | 20h30 |
Salle René Cassin
Frédéric Bobin, chant et guitare.
Hélène Piris, violoncelle et chœur.
Frédéric Bobin, artiste de renommée internationale,
sillonne depuis une dizaine d’années les routes
de France et d’ailleurs (Suisse, Québec, Sénégal,
Pologne, Allemagne...) pour chanter ses folksongs
humanistes.
Des chansons tantôt intimes, tantôt sociales, qui
prennent leur source chez Souchon, Lavilliers, Dylan
ou Springsteen. Il s’est produit en première partie
d’artistes prestigieux – Sanseverino, Aldebert, Yves
Jamait, Loïc Lantoine, Clarika, Alex Beaupain… – et
dans quelques salles parisiennes mythiques, telles
que La Cigale, Le Trianon et récemment L’Olympia,
invité par Gauvain Sers.
Sur scène, dans une formule duo intimiste avec
Hélène Piris, Frédéric Bobin revisite avec élégance
et intensité les chansons de ses trois albums :
Singapour, Le premier homme et surtout Les larmes
d’or, son dernier opus qui contient un duo avec
Kent.
Une soirée exceptionnelle proposée par
l'association Les pins des arts, en partenariat avec
la MJC et R d'Autan.
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TOUT PUBLIC • TARIFS :
Plein 15€ | Adhérent 12€
Réservation obligatoire
Organisation : Le pin des arts
lepindesarts.fr
CONTACT 06 87 86 40 52 | 06 81 34 46 43
lepindesarts@gmail.com

LA POINTE

AGENDA

PÔLE VIE CITOYENNE

MÉDIATHÈQUE

Responsable : Aurore SUDRE
Tel. 05 63 40 26 24
E-mail : aurore.sudre@ville-saint-sulpice-81.fr

Horaires

SERVICE AFFAIRES CULTURELLES
Le service Affaires culturelles
est rattaché au Pôle vie citoyenne

• mardi : 14h30-18h30
• mercredi : 9h-13h / 14h30-18h30
• jeudi : Groupes scolaires
• vendredi : 14h30-18h30
• samedi : 9h-13h / 14h30-17h

Tarifs

Responsable : Emeline CARME
Tel. 05 63 40 28 87
E-mail : emeline.carme@ville-saint-sulpice-81.fr

TARIFS
ABONNEMENT
ANNUEL

AGENTS EN CHARGE DU DÉVELOPPEMENT
DE L’ACTION CULTURELLE
Marine RODIER
Tel. 05 63 40 20 81
E.mail : marine.rodier@ville-saint-sulpice-81.fr
Nelly ROUAIX
Tel. 05 63 40 20 81
E.mail : nelly.rouaix@ville-saint-sulpice-81.fr

COMMUNE

HORS
COMMUNE

TRIBU*

24 €

34 €

SOLO*

12 €

20 €

ENFANT

5€

8€

Avec cet abonnement vous empruntez jusqu’à 10 supports,
4 jeux, 4 DVD, 1 liseuse pour une durée de 3 semaines.
* Les personnes non imposables, bénéficiaires du RSA,
demandeurs d’emploi, en situation de handicap, étudiants et
retraités bénéficient d’un abonnement à demi-tarif.

Emmanuelle TYBAERT
Tel. 05 63 40 20 81
E.mail : emmanuelle.tybaert@ville-saint-sulpice-81.fr
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Retrouvez la saison culturelle sur

www.saintsulpicelapointe.fr

