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AGENDA
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DE LA MÉDIATHÈQUE
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Atelier musical

Atelier créatif

Café-philo

Pour vous repérer dans la saison culturelle de Saint-Sulpice-la-Pointe :

Directeur de la publication : Raphaël Bernardin
Coordination : Service Communication de la Ville

Tél. Mairie : 05 63 40 22 00  
Service sport culture et animations de la ville : 05 63 40 22 94
Photos : ville de Saint-Sulpice-la-Pointe - Laurent Ringeval - Fotolia - Freepik 
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Raphaël BERNARDINMaire de Saint-Sulpice-la-PointeVice-Président de la Communautéde Communes Tarn-Agout

Nadia OULD AMER
Adjointe au rayonnement culturel de Saint-Sulpice-la-Pointe

ÉDITO
Chère Saint-Sulpicienne, Cher Saint-Sulpicien,
Voici la troisième édition de la saison culturelle de Saint-Sulpice-la-Pointe. Elle vous permet de découvrir la richesse de l’offre culturelle que vous propose comme à chaque fois les associations, les compagnies et la municipalité. Ce programme, construit pour les petits et les grands, mettra des étoiles dans les yeux de tous ! 

Ce résultat ne serait pas possible sans la coopération de l’ensemble des acteurs qui œuvrent d’une saison à une autre pour vous faire partager leurs univers qui, tous uniques, sont complémentaires les uns avec les autres et font que chacun trouve son bonheur.Vous, spectateurs, êtes aussi les moteurs de cette programmation qui fait de Saint-Sulpice-la-Pointe une ville dynamique et attractive. Pour ceux qui ont déjà eu le plaisir de les découvrir l’année passée, le jour J et le Marché de Noël reviennent cette année pour une seconde édition ! Elles seront au moins aussi belles qu’en 2018. 
Il ne nous reste plus qu’à nous donner rendez-vous pour ces moments de partages, de plaisir et de joie !Merci à vous tous,
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CALENDRIER

LA SAISON EN UN CLIN D’ŒIL

 SEPTEMBRE 
SAMEDI 07 ALGORITHME #11 ..................p06

Jeux en bois, "En parallèle", 5 oreilles,  

Reco Reco

DU 10 AU 13 SEMAINE NATIONALE DE 

LUTTE CONTRE L'ILLETTRISME ................p08

JUSQU'AU 22 EXPOSITION  .......................p09

Le maçon et la foraine

SAMEDI 14 CAFÉ PHILO ................................p09

"Développer l'esprit critique, est-ce un 

programme possible pour l'éducation ?" 

JEUDI 19 SPECTACLE  ......................................p10

Histoire(s) singulière(s) par Clotilde de Brito

SAMEDI 28 REPAS INAUGURAL  .............p11

Le pin des Arts

ATELIER NUMÉRIQUE  ......................................p11

La sécurité sur internet

MANIFESTATION  ..................................................p12

Jour J de la MJC

DIMANCHE 29 SPECTACLE  .......................p13

"Anno 1392" par Armutan

 OCTOBRE 
TOUT LE MOIS EXPOSITION ......................p14
Peinture par Monique Auriol
VENDREDI 04 VERNISSAGE .......................p14
La Basket in the Tarn - Street art
SAMEDI 05 MANIFESTATION  ...................p15
La basket in the Tarn
SAMEDI 12 ÉVEIL MUSICAL ........................p16
Chansons et rythmes d'Afrique 
MERCREDI 16 DÉLIRES D'ENCRE  .........p16
Sur les traces des dinosaures
VENDREDI 18  CONCERT  ............................p17
The Last Rocket

MARDI 29 SPECTACLE ....................................p18
Saint-Sulpice de rire - Boudu rire
MERCREDI 30 JOURNÉE CINÉ  ................p18
Saint-Sulpice de rire
JEUDI 31 MANIFESTATION  ........................p18
Halloween au Castela
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Retrouvez la saison culturelle sur

www.saintsulpicelapointe.fr

 JANVIER 
DIMANCHE 19 CONCERT.............................p29

Récital de chansons françaises

VENDREDI 31 CONCERT ...............................p30

Oré + Philémone

 DÉCEMBRE 
MERCREDI 04 ATELIER CRÉATIF  ............p28
Créations de Noël

VENDREDI 06 CONCERT ...............................p26
Rémi Panossia Trio RP3

SAMEDI 07 ATELIER NUMÉRIQUE .........p27
Site internet et page Facebook

MERCREDI 11 ATELIER CRÉATIF  ............p28
Créations de Noël

SAMEDI 14 LECTURE ........................................p27
Les racontines - Les émotions

MERCREDI 18 ATELIER CRÉATIF  ............p28
Créations de Noël 

DIMANCHE 22 THÉÂTRE ...............................p28
Alouette fête Noël 

 NOVEMBRE 
VENDREDI 01 QUIZZ APÉRO .....................p19

Saint-Sulpice de rire

SPECTACLE .................................................................p19

"En marche !" de Romain Barreda

SPECTACLE  ...............................................................p19

"Faites l'amour pas des gosses"

SAMEDI 02 CAFÉ PHILO ................................p20

Sur le thème du handicap 

MANIFESTATION ...................................................p20

Dictées humouristiques 

SPECTACLE  ...............................................................p20

"Les cata divas"

DIMANCHE 03 LITTÉRATURE  ...................p21

Rencontre avec Guy Mothe

SPECTACLE  ...............................................................p21

"Le voisin" de Ben Turjman

SPECTACLE  ...............................................................p21

"ADN" de Marc Jolivet

TOUT LE MOIS EXPOSITION .....................p22

Peinture inspirée

MERCREDI 06 ATELIER CRÉATIF  ............p22

Perles à repasser

SAMEDI 16 SPECTACLE .................................p23

"La puce à l'oreille"

16 & 17 EXPOSITION  .......................................p23

Œuvres de peintres amateurs

DIMANCHE 17 CONCERT  ...........................p24

Récital chant lyrique et piano

VENDREDI 22 THÉÂTRE  ................................p25

"Splendiiide"

SAMEDI 30 ÉVEIL MUSICAL  .......................p26

Chansons pour attendre Noël
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5 OREILLES
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SEPTEMBRE 2019

ALGORITHME OUVRE SA SAISON #11

Samedi 7 septembre | de 15h à 21h30 | 

 Site du Castela (repli salle René Cassin en cas de pluie)
Une belle journée sous le signe de la convivialité et du partage des diversités culturelles… pour tous !

AU PROGRAMME : 

Dès 15h | Guy vous fera découvrir ses jeux en bois et vous initiera à ses nouvelles créations…

16h | Cie Alchymère - En para//èle - Clownerie futuriste et jonglerie
Bricoleur sensible et touchant, Jean Pinchon vit à Pigoule… et prépare d’arrache-pied son nouveau 
spectacle de jonglerie pour la kermesse. Cette année le thème, c’est le futur ! Jean a prévu de mettre le 
paquet. À moins qu’il n’y ait un petit contretemps ? Quoiqu’il arrive, venez le soutenir lors de sa répétition 
générale. Spectacle labellisé Tarn en scène.

18h | 5 Oreilles - Chansons du Monde
Cinq Oreilles est un trio composé de 3 personnes, 3 instruments et 3 chanteurs, ce qui fait que ça peut 
faire autant de potin que s’ils étaient 9. Le répertoire est un mélange savamment bordélique, foutraque à 
souhait, international toutefois, qui balade d’un bout du monde à l’autre, du moment que ça fait remuer 
les genoux et les cheveux.

20h | Reco Reco -  Electro pop sud-américaine
Une combinaison infaillible et redoutable en live, pour faire 
bouger les corps comme s’il s’agissait d’un rituel vaudou 
urbain... Reco Reco propose une musique à la fois futuriste 
et ancestrale où se rencontrent les rythmes traditionnels 
sud-américains et les infrabasses les plus profondes venant 
des dancefloors européens. Reco Reco est une véritable 
machine à danser ! Ils ont partagé la scène avec La Dame 
Blanche, Baja Frequencia, Sergent Garcia, La Yegros, 
Kezyah Jones et bien d’autres…

Buvette et restauration éco-responsable sur place.

TOUT PUBLIC
TARIFS :  
Adulte : 5€ | Ado 13 -18 ans : 3€ | 
Enfant : 2€ | moins de 5 ans : gratuit

Organisation : Algorithme 

CONTACT : 06 21 05 11 79

Algorithme81@gmail.com

www.lanotebleuedecocagne.com



SEPTEMBRE         2019

SEMAINE NATIONALE DE LUTTE  
CONTRE L'ILLETTRISME

AU PROGRAMME : 

Mardi 10 septembre | 14h30 | 

  Médiathèque
Visite guidée.

Mercredi 11 septembre | de 9h à 16h | 

  Médiathèque

9h : Café Parents par la Cellule Parentalité, la Mairie 
et le CCAS en partenariat avec l'association Langage 
et partage. Présentation de l'association et des ateliers 
socio linguistiques.
Accueil des enfants et jeux en bois.

10h30 - 11h30 : Lecture contes enfants / parents.

15h - 16h : Lecture contes enfants / parents.

Lectures par la médiathèque et certaines 
apprenantes de l'association Langage et partage.

Vendredi 13 septembre | 20h30 | 

 Cinéma Le Séjéfy's
Diffusion du film : « Illettré » de Jean-Pierre Améris, 
fiction de France 3 adaptée du roman Illettré de 
Cécile Ladjali. Avec : Kévin Azaïs, Sabrina Ouazani, 
Annie Cordy...

Débat mené par Nicole Rouja, chargée de mission 
territoriale au GIP Ressources et territoires.

En partenariat avec l'association 7ème Art pour tous, 
Ressources et territoires, l'Association la Chaîne des 
savoirs et Langage et partage.

GRATUIT • TOUT PUBLIC
Organisation : Association Langage et partage

CONTACT : 06 72 32 21 54 

langagetpartage@laposte.net
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SEPTEMBRE 2019

CAFÉ PHILO : DÉVELOPPER L'ESPRIT CRITIQUE,   
EST-CE UN PROGRAMME POSSIBLE POUR L’ÉDUCATION ?

Samedi 14 septembre | de 10h30 à 12h30 |

 Médiathèque
Des débats philosophiques trimestriels dans un 
lieu public, 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.
Pour une philosophie citoyenne et active.

EXPOSITION LE MAÇON ET LA FORAINE

Jusqu’au 22 septembre | du mardi au 
dimanche de 14h à 17h30 | Le mercredi matin 
de 10h à 12h |

  Office de tourisme
La tuile plate appelée brique foraine colore nos 
villes et villages, symbole architectural du Moyen-
âge jusqu’à la fin du XIXe siècle. Photos et croquis 
sur la mise en œuvre des murs et ornements 
architecturaux.

TOUT PUBLIC – GRATUIT

Organisation : Culture Animation Patrimoine 

CONTACT : 06 16 27 98 49  
capsaintsulpice@gmail.com

PUBLIC ADO ET ADULTE • GRATUIT

Organisation : Service des affaires culturelles 

CONTACT : 05 63 40 20 81 

mediatheque@ville-saint-sulpice-81.fr



SEPTEMBRE 2019

HISTOIRE(S) SINGULIÈRE(S) PAR CLOTILDE DE BRITO 
SLAM

Jeudi 19 septembre | 19h |

  Médiathèque
Donné en avant-première au festival Lisle Noir 2019, 
le spectacle de Clotilde de Brito mêle l’amour des 
mots et l’humour des maux, les déclarations et les 
déclamations. Entre personnages improbables et 
petites bribes de vie personnelle, en vers ou en 
prose, en chansons ou jeux de mots, Clotilde de 
Brito navigue entre plusieurs univers, humoristiques, 
décalés ou plus sérieux. 
En une quinzaine de tableaux, elle vous fait partager 
son amour de la langue, son regard sur le monde, 
les gens, les trains, les villes... et ce qui les anime. 
Pour elle, les mots de la poésie ne doivent pas rester 

dans les livres : il faut les utiliser, jouer avec eux,
leur faire prendre l’air, l’air de rien, l’air d’en rire, l’air 
du temps.

Financé par Polars sur Garonne dans le cadre du 
Festival Lisle Noir.

TOUT PUBLIC • GRATUIT

Organisation : Service des affaires culturelles 

CONTACT : 05 63 40 20 81 

mediatheque@ville-saint-sulpice-81.fr
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SEPTEMBRE 2019

ATELIER NUMÉRIQUE : LA SÉCURITÉ SUR INTERNET

Samedi 28 septembre | de 10h30 à 12h30 |

 Médiathèque
Vous souhaitez approfondir vos connaissances sur 
internet et son fonctionnement ? Cet atelier vous 
est destiné ! Vous y apprendrez tout un tas de 
choses très utiles à son utilisation. 
Atelier animé David Guida. 

Inscription auprès de la médiathèque 15 jours 
avant.

REPAS INAUGURAL DE LA SAISON 2019-2020  
DU PIN DES ARTS

Samedi 28 septembre | 20h |

  Grange de Mondelle
Le repas associatif est l’occasion de présenter les 
spectacles de la saison à venir et de rencontrer 
quelques artistes programmés. Surprises 
artistiques tout le long de la soirée.  
Réservation avant le 21 septembre.

TOUT PUBLIC
TARIFS :  
Adulte : 15 € | Enfant de 5 à 12 ans : 10 €

Organisation : Le pin des arts 

CONTACT : 
06 87 86 40 52 ou 06 81 34 46 43

lepindesarts@gmail.com lepindesarts.fr

PUBLIC ADO ET ADULTE • GRATUIT

Organisation : Service des affaires culturelles 

CONTACT : 05 63 40 20 81 

mediatheque@ville-saint-sulpice-81.fr
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SEPTEMBRE        2019

JOUR J

Samedi 28 septembre | 10h - 20h |

  Gymnase Joël Braconnier
Pour la première édition du Jour J, la MJC a 
accueilli plus de 1000 personnes sur la journée...
Donc rendez-vous pour la deuxième édition ! Une 
manifestation gratuite pour toute la famille !

Le jeu, le geek sous toutes ses formes : la journée 
réunira des passionnés de différents horizons pour 
vous présenter le jeu dans sa diversité ! Jeux vidéo, 
jeux de sociétés, jeux traditionnels en bois, jeux de 
rôle, de coopération, de construction...

Plus de 30 partenaires animeront cet événement 
venant de toute la région pour présenter le jeu 
dans sa diversité, du jeu vidéo ludique au jeu 
traditionnel pour toucher toutes les familles de 
Saint-Sulpice-la-Pointe et des alentours et de faire 
un moment intergénérationnel.

Restauration et buvette sur place.

GRATUIT • TOUT PUBLIC
Organisation : MJC

CONTACT : 05 63 40 01 15 

contact@mjcstsulpice.com 

www.mjcstsulpice.com

12
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SEPTEMBRE 2019

ANNO 1392 PAR LA CIE ARMUTAN

Dimanche 29 septembre | 14h15 - 18h15 |

  Parc Georges Spénale
Une bulle temporelle, qui invite à entrer dans 
l’Histoire via le rire, le jeu, la créativité et 
l’émerveillement. La compagnie Armutan installe 
son campement médiéval dans le parc de la Mairie, 
pour une après-midi sous le signe des chevaliers et 
des saltimbanques !
Petits et grands pourront découvrir le Moyen Âge 
à travers de nombreux ateliers pédagogiques 
et ludiques : la vie du chevalier, l’art de la table, 
l’initiation à l’escrime, l’école des saltimbanques, 
l’initiation à l’archerie…
Ne manquez pas également les temps forts de 
l’après-midi :

15h30 : Un duel (pas très) courtois... Combat 
chorégraphié et scénarisé, aussi drôle que 
spectaculaire !

17h : Grand Mètre Yan, jongleur à deux balles. 
Spectacle pour enfants, très interactif et 
complètement burlesque !

www.armutan.com
Compagnie Armutan 
1er prix « Costume historique » Historissimo 2008 
1er prix « Création de décors » Fous d’Histoire 2010 
2 ème prix « Combat historique » Fous d’Histoire 2018 

TOUT PUBLIC • GRATUIT 
Organisation : Service des affaires culturelles

CONTACT : 05 63 40 20 81

mediatheque@ville-saint-sulpice-81.fr



OCTOBRE 2019
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LA BASKET IN THE TARN • VERNISSAGE STREET ART

Vendredi 04 octobre | 18h |

 Médiathèque
Vernissage des collages street art réalisés par les 
collégiens de la ville et la Librairie L’échappée Livre.
Live graff avec Karim le H et GOM. Slam avec Stan.

EXPOSITION DE PEINTURE PAR MONIQUE AURIOL

Du 1er au 31 octobre | du mardi au dimanche 14h - 17h30 | Le mercredi 10h - 12h |

  Office de tourisme
Belle exposition haute en couleurs de Monique 
Auriol, Saint-Sulpicienne. Travail minutieux, 
portraits, natures mortes,… À découvrir ou 
redécouvrir.

TOUT PUBLIC • GRATUIT Organisation : Service des affaires culturelles 

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

TOUT PUBLIC - GRATUIT
Organisation : Culture Animation Patrimoine 

CONTACT : 06 16 27 98 49  
capsaintsulpice@gmail.com
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OCTOBRE 2019

Samedi 05 octobre | 10h - 18h |

  Esplanade Octave Médale
Pour sa seconde édition, cette journée a pour 
but de vous faire découvrir les cultures urbaines 
à travers différents ateliers et animations 
participatives et ludiques. 
Ainsi, vous pourrez vous initier à la customisation 
de baskets, au graffiti, au mixage de musique 
hip-hop, à un atelier d’écriture, à une 
activité street art mais aussi assister à des 
démonstrations, et initiations de skate board et 
de basket de rue et autres surprises... dont un 
espace dédié aux jeux de rue...
Vous aurez la possibilité de découvrir tout au 
long de la journée le live painting du Graffeur 
portraitiste Parisien Karim le H.
Participation exclusive de partenaires reconnus 

dans le milieu des cultures urbaines tels que  
Dr sneakers, Jamel Koob, Max Limol, et 
l’association ASTUSS. 
Cette année, deux nouvelles associations 
rejoignent l’évènement : CAP (jeux sur les métiers 
anciens, le Saint-Sulpice d’avant et d’aujourd’hui, 
parcours de découverte de la Bastide) et 
l’association BAB'SS (tournois et initiations au 
basket).
Un service de restauration vous sera proposé sur 
place. L’animation musicale de la journée sera 
assurée par DJ Odweeyne.

En partenariat avec la Librairie L'échappée livre.
En cas de pluie, la manifestation sera annulée.

LA BASKET IN THE TARN

TOUT PUBLIC • GRATUIT
Organisation : Service des affaires 
culturelles 

CONTACT : 05 63 40 20 81 

mediatheque@ville-saint-sulpice-81.fr
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ENFANT 6-10 ANS • GRATUIT

Organisation : Service des affaires culturelles 

CONTACT : 05 63 40 20 81 

mediatheque@ville-saint-sulpice-81.fr

DÉLIRES D'ENCRE : ENQUÊTE  
SUR LES TRACES DES DINOSAURES

Mercredi 16 octobre | 15h |

  Médiathèque*
Dans cet atelier, nous partons à la recherche des traces de dinosaures !
Tels des apprentis paléontologues, nous menons l’enquête pour tenter 
de retracer l’histoire des dinosaures : fouilles, mise à jour d’os, moulages 
d’os et d’empreintes, analyses,... Nous apprendrons ici à identifier de 
précieux indices pour en déduire qui sont les spécimens observés. 
Inscription 15 jours avant la date.

ÉVEIL 
MUSICAL

CHANSONS ET RYTHMES 
D'AFRIQUE

Samedi 12 octobre | 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 15 jours avant la date.
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-saint-
sulpice-81.fr

* Sous réserve de la réalisation des travaux de rénovation de la médiathèque



17

OCTOBRE 2019

THE LAST ROCKET - SCÈNE SOUL ROCK

Vendredi 18 octobre | 21h |

  Salle René Cassin
Propulsion réussie pour The Last Rocket, groupe 
toulousain à la soul rock brûlante. Premier EP à la 
sortie de résidence du Bolegason pour ce concert 
d’octobre ! Au cœur du réacteur, le chant de Miss 
Chump, puissance blues cosmique et le savant-fou 
des claviers, Doc Gomboc, alternant entre Rhodes 
et orgue Hammond, jeu rythmique bouillonnant et 
recherche d’harmonies sophistiquées.
Les cuivres s’unissent puis se détachent, propulsant 
les particules de son toujours plus haut, ou lui 
apportant une nuance nouvelle.
En guise de comburant, riffs de guitare 
aérodynamiques, basse électro et batterie groove 
rock.

Après Sugar Bones en février 2018, venez 
découvrir ce nouveau sextet à l’énergie 
fracassante !

TOUT PUBLIC
TARIFS :  
Plein tarif : 13€ | Tarif réduit : 10€ | - 12 ans : 
gratuit | Réservation en ligne conseillée 
lanotebleuedecocagne.com 
ou algorithme.festik.net

Organisation : Algorithme 

CONTACT :  06 21 05 11 79 
algorithme81@gmail.com 



OCTOBRE 2019
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PROGRAMME DU 29 OCTOBRE AU 03 NOVEMBRE

MARDI 29 OCTOBRE
20h30| BOUDU RIRE 
Scène ouverte d'humour
De nombreux artistes vont se présenter devant vous et ceci dans un seul but : Vous faire rire !

   Possibilité de réserver vos repas
05 63 41 83 65

  Café du Grand Rond
GRATUIT • ENTRÉE LIBRE

MERCREDI 30 OCTOBRE

JOURNÉE CINÉ 

14h | Concours junior d'humour

16h | Film d'animation

18h30 | Concours de court-métrage 

humoristique sur le thème du handicap.

20h | Repas à la Brasserie du Grand Rond 15€ 

garbure + croustade aux pommes

21h30 | Film à la carte (choix du film sur www.

facebook.com/stsulpicederire/ )

  Cinéma Le Séjéfy's

HALLOWEEN  
AU CASTELA

Jeudi 31 octobre | 14h - 18h |

  Castela
L’association Atlantis propose comme chaque année : 
• course au trésor, 
• jeux en bois, 
• animations, 
• concours de déguisement, 
• maquillages, 
• stand de crêpes et boissons.

TOUT PUBLIC 
TARIFS : Livret course au trésor 5 € (possibilité 
réservation à l'Office de tourisme)

Organisation : Atlantis 

CONTACT :  
Francis Lopez : 07 78 66 75 12
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NOVEMBRE 2019

PROGRAMME DU 29 OCTOBRE AU 03 NOVEMBRE

VENDREDI 1ER NOVEMBRE

18h45 | QUIZZ APÉRO 

  La Bodéga
GRATUIT • ENTRÉE LIBRE

20h | ROMAIN BARREDA « EN MARCHE ! »
Vainqueur du concours national ABC Bien 2018 

  Salle René Cassin
Romain Barreda vous emmenera par de là "bien" et "mal" là où il 
fait bon vivre, mêlant ses tranches de vie à ses souvenirs fantasmés 
avec un humour noir, fin, caustique et absurde ! À la manière d'un 
peintre fou, les personnages qu'il interprète vous seront familiers, 
car tirés d'une histoire vraie, la vôtre !  
Une écriture réussie, ponctuée de jeux de mots et de culture et pour 
couronner le tout, de l'humour. 

 22h | FAÎTES L'AMOUR PAS DES GOSSES ! 

  Salle René Cassin
Pour Lucas et Julie, avoir un enfant c'est que du bonheur... enfin 
presque ! Dans cette comédie romantique, on vous dit tout... La 
vérité sur le couple, la grossesse, le mariage, l'accouchement, la 
libido quand on est 3... 
Pour ceux qui ont des enfants, c'est le moment d'en rire ! Pour 
ceux qui n'en ont pas, c'est le moment de réfléchir ! Au final tout 
ça... C'est que du bonheur, oui ! Mais au moins on vous aura 
prévenu.
Quand l'auteur du plus grand nombre de sketchs de l'émission 
"On ne demande qu'a en rire" (Sacha Judaszko) et l'auteur de 
Après le mariage...les emmerdes (Sophie Depooter) se retrouvent 
pour écrire une pièce : ça donne une comédie romantique (sans 
filtre) !

TOUT PUBLIC 
TARIFS : Pré-vente : 15 € | Tarif normal : 18 €

Deux spectacles pour le prix d'un !

BILLETTERIES : Carrefour Market St-Sulpice, 
https://www.stsulpicederire.fr/ 
Ticketnet, Francebillet, O and B...

Organisation : ABC Bien

CONTACT :  
06 01 76 98 49
www.saintsulpicederire.fr
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SAMEDI 02 NOVEMBRE

10h | CAFÉ PHILO sur le thème du handicap 

  La Médiathèque*
GRATUIT • ENTRÉE LIBRE
* Sous réserve de la réalisation des travaux de rénovation de la 
médiathèque.

DICTÉE HUMOURISTIQUE D'IRIS 
15h30 | Pour les moins de 12 ans 
16h30 | Pour les plus de 12 ans

  La Bodéga
GRATUIT • ENTRÉE LIBRE

 20h | FINALE DU CONCOURS D'HUMOUR

  Salle René Cassin
Le Festival Saint-Sulpice de Rire a organisé 16 séances de 
sélection au Festival OFF d’Avignon. Les quatre meilleurs d’entre 
eux participent à la finale et le vainqueur revient l’année suivante 
présenter son spectacle en entier grâce au prix du public.  
Prix du jury + prix de la ville. 
GRATUIT • ENTRÉE LIBRE

 22h | LES CATAS DIVA 

  Salle René Cassin
Les Cata Divas mêlent l’humour à l’art lyrique et ouvrent la 
musique classique au plus grand nombre tout en émerveillant 
les connaisseurs par des voix et une musique de qualité dans 
une mise en scène originale.
Distribution : mise en scène, Julie Safon - Interprétation : Céline 
Laborie (soprano), Cécile Piovan (mezzo-soprano), Jeanne 
Vallée (pianiste).

TOUT PUBLIC 
TARIFS : Pré-vente : 15 € | Tarif normal : 18 € | 
- de 16 ans : 10 €

Deux spectacles pour le prix d'un !

BILLETTERIES : Carrefour Market St-Sulpice, 
https://www.stsulpicederire.fr/ 
Ticketnet, Francebillet, O and B...

Organisation : ABC Bien

CONTACT : 06 01 76 98 49
www.saintsulpicederire.fr
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NOVEMBRE 2019
DIMANCHE 03 NOVEMBRE

10h30 – 12h30 | RENCONTRE LITTÉRAIRE 
Rencontre avec l'écrivain Guy Mothe.

   L'Échappée Livre
GRATUIT • ENTRÉE LIBRE

15h | BEN TURJMAN « LE VOISIN »

   Salle René Cassin
Le voisin : Il vit à côté de la plaque, à côté de ses pompes 
et malheureusement à côté de chez vous ! Coup de cœur 
du Festival d'Avignon 2017 pour ce splendide spectacle, 
ou sans un mot Benoît Turjman, héritier incontestable de 
Mr Bean, offre une incroyable performance dans cette 
comédie visuelle tendre et hilarante ! Pantalon trop court, 
cheveux gras et vieux garçon, il fait fuir les filles et attire 
les ennuis. Auteur et artiste : Benoît Turjman

18h | MARC JOLIVET « ADN » 

   Salle René Cassin
Il a découvert qu’il a des gènes de Nelson Mandela (d’où 
sa grâce naturelle), de Gandhi (ce qui explique sa capacité 
à calmer Sud Rail) et de Landru (ce pourquoi il aime la 
viande bien cuite).
Au lieu du Stand Up, Marc Jolivet pratique le Lie Down, il 
dialogue avec sa voiture (trop) intelligente, sort vainqueur 
d’une attaque de drone, remet le César du meilleur 
dictateur, fait le bilan pas très carbone de Nicolas Hulot et 
d'Emmanuel Macron.
Il offre des bitcoins aux spectateurs et des coquelicots aux 
spectatrices (il est le parrain de l’Appel des Coquelicots), 
imite une tranche de foie de veau grillée, fait l’amour à 
sa tablette grâce à la biotechnologie. Pendant que Victor 
Hugo rencontre Johnny Hallyday au Paradis, il danse, il 
chante, il délire, le monde change, pas lui !
Artistes : Marc Jolivet + Camille Jolivet

TOUT PUBLIC 
TARIFS : 
Pré-vente : 12 € |

Tarif normal : 15 € | 

- de 16 ans : 10 € |

BILLETTERIES : Carrefour Market St-Sulpice | www.stsulpicederire.fr/ | Ticketnet | Francebillet | O and B...

Organisation : ABC Bien CONTACT : 06 01 76 98 49 www.saintsulpicederire.fr

TOUT PUBLIC 
TARIFS : 
Pré-vente : 29 € |

Tarif normal : 32 € |



NOVEMBRE 2019

22

ATELIER CRÉATIF : TABLEAU EN PERLES À REPASSER

Mercredi 06 novembre |  
15h - 17h |

 Médiathèque*
Les enfants laisseront libre cours à leur créativité 
autour d’activités spécifiques (origami, bricolage, 
cuisine...) L’objectif étant de laisser l’enfant faire 
par lui-même et de développer au maximum 
son imaginaire. Ces ateliers pourront également 
s’appuyer sur des ouvrages appartenant à la 
Médiathèque afin d’ouvrir leur horizon culturel.

EXPOSITION PEINTURE INSPIRÉE

Du 1er au 30 novembre | du mardi au dimanche 14h - 17h30 | Le mercredi 10h - 12h |

  Office de tourisme
Élevée au sein d‘une famille d’artistes, Lucille 
Joye, artiste Saint-Sulpicienne, nous propose une 
belle exposition de toiles et objets aux techniques 
différentes, aquarelle, acrylique, feutre…

ENFANTS 7 - 10 ANS 
GRATUIT

Organisation : Service 
des affaires culturelles 

CONTACT : 05 63 40 
20 81 

mediatheque@ville-saint-
sulpice-81.fr

TOUT PUBLIC • GRATUIT
Organisation : Culture Animation Patrimoine 

CONTACT : 06 16 27 98 49  
capsaintsulpice@gmail.com

* Sous réserve de la réalisation des travaux de rénovation de la médiathèque
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TOUT PUBLIC 
TARIFS : 6 € | 
- 12 ans : gratuit

Organisation : Association 
Langage et partage 

CONTACT : Michèle 
Caminade 06 72 32 21 54

LA PUCE À L'OREILLE

Samedi 16 novembre | 20h30 |

 Salle René Cassin
Un vaudeville écrit par Georges Feydeau et présenté par la troupe 
Les planches à l'envers de Cépet, suivant une mise en scène de 
Jérôme Jalabert. Cette comédie en trois actes est basée sur des 
quiproquos et des malentendus entre les personnages. Tous se 
suspectent mutuellement d'adultère. Raymonde Chandebise est 
jalouse et pense que son époux Victor-Emmanuel la trompe. C'est 
son inactivité sexuelle qui lui a mis «la puce à l'oreille». Elle organise 
alors un stratagème avec une amie pour inviter son mari à l'Hôtel du 

Minet galant pour le pincer. 
Mais tout ne va pas se passer 
comme elle l'avait prévu et 
les situations cocasses vont 
s'enchaîner à un rythme 
effréné. 
Les bénéfices de la soirée 
seront reversés à l’association 
Langage et partage. 

EXPOSITION 
PEINTURE 

Samedi 16 novembre | 10h30-
18h30 | Vernissage
Dimanche 17 novembre | 
10h30 - 18h30 |

  Salle Odette Couder
L’Atelier Térébenthine, avec 
l’Association Culture Animation 
Patrimoine, organisent une 
exposition d'œuvres de peintres 
amateurs sur le thème Nature et 
Patrimoine.

TOUT PUBLIC • GRATUIT

Organisation : Atelier 
Térébenthine 

CONTACT :  
06 88 45 16 41
atelier.terebenthine@gmail.
com
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TOUT PUBLIC 
TARIFS : Plein tarif : 10 € | Adhérent : 8 € | 
Tarif réduit : 5 € | - 4 ans : gratuit

Organisation : Le pin des arts 

CONTACT : 06 14 31 78 80 
lepindesarts@gmail.com

RÉCITAL - CHANT LYRIQUE ET PIANO

Dimanche 17 novembre | 17h |

  Grange de Mondelle
Charlotte Couleau, soprano et Stéphane Berrone, pianiste. Ces deux artistes Saint-Sulpiciens donneront 
un récital mêlant mélodies et airs d’opéras extraits du répertoire français et italien allant des «arie antiche» 
avec des œuvres de Gluck et Scarlatti jusqu’aux 
grands succès du XIXe siècle, Norma de Bellini, 
Manon de Massenet, Roméo et Juliette de 
Gounod et bien d’autres.
Charlotte Couleau et Stéphane Berrone 
partageront avec le public leur passion commune 
pour l’art lyrique qui sait si bien dépeindre les 
émotions humaines au travers des drames mis en 
musique que sont les opéras et par la richesse 
de la langue et la délicatesse de la musique des 
mélodies.



SPLENDIIIDE

vendredi 22 novembre | 21h |

  Salle René Cassin

Une comédie Splendiiide, une tornade de 
personnages, un bond dans le temps ! 

C'est l'histoire incroyable de Stanley, un homme 
gentil, un banquier un peu maladroit qui rêve de 
trouver l'amour. Mais... sa vie va être complètement 
bouleversée lorsque lors d'un sauvetage, il ne 
fera pas la rencontre de la femme de sa vie... et 
rentrera chez lui avec un masque... qui lui réservera 
des surprises... Sa vie, ses rencontres, vont devenir 
délirantes ! Venez vivre en direct les pouvoirs du 
masque ! Un vrai cartoon au théâtre !

Écrit et mis en scène par Laure Valentin.
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DÈS 10 ANS • TARIFS : Adulte : 5 € 
| Enfant : 2 € | Pass famille (2 adultes + 2 
enfants) : 12 €

Organisation : Service des affaires culturelles 

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

NOVEMBRE 2019
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DÉCEMBRE 2019

ÉVEIL 
MUSICAL

CHANSONS POUR 
ATTENDRE NOËL

Samedi 30 novembre |  
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.

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-saint-
sulpice-81.fr

TOUT PUBLIC
TARIFS :  
Plein tarif : 13€ | Tarif réduit : 
10€ | - 12 ans : gratuit

Organisation : Algorithme 

Réservation conseillée : 
lanotebleuedecocagne.com 
algorithme.festik.net

CONTACT : 06 21 05 11 79

Algorithme81@gmail.com

RÉMI PANOSSIAN TRIO RP3 
SCÈNE JAZZ ROCK

Vendredi 06 décembre | 21h |

 Salle René Cassin
Après de multiples expériences 
personnelles et communes, 
Rémi Panossian (piano), 
Maxime Delporte (contrebasse) 
et Frédéric Petitprez (batterie) 
commencent l’aventure en trio 
fin 2009.
Ces trois musiciens sont amis 
depuis longtemps, cette unité 
est une grande force pour leur 
musique qui mélange énergie 
rock et lyrisme mélodique. Le 
Trio a été élu révélation de 
l’année 2011 par la radio TSF 
Jazz et par la même occasion 
invité à se produire à L’Olympia 
pour la soirée «You and the 
night and the music».
En 10 ans, plus de 500 concerts 
dans une trentaine de pays, des 
festivals dans le monde entier…
et 4 albums au compteur !

Une soirée Jazz exceptionnelle 
à ne pas manquer…

Partenariat avec la MAS 
Lucie Nouet, APAJH81 et le 
Téléthon 2019
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DÉCEMBRE 2019

LES RACONTINES :  
LES ÉMOTIONS

Samedi 14 décembre | 11h |

 Médiathèque
Développer son imaginaire, se familiariser avec 
l'univers du livre, éveiller la curiosité… 3 bonnes 
raisons parmi d'autres de vous joindre à nous pour 
ce moment de partage autour de la lecture à haute 
voix. Une animation destinée aux tout-petits et 
moins petits... Sur réservation 15 jours avant.

ATELIER NUMÉRIQUE : LA CRÉATION ET L’ANIMATION D’UN SITE 
INTERNET OU D’UNE PAGE FACEBOOK 

Samedi 07 décembre | 10h30 - 12h30 | 

  Médiathèque
Les réseaux sociaux sont un mystère 
pour vous ou vous souhaitez approfondir 
vos connaissances sur la création d’un 
site internet gratuit ? Cet atelier vous 
est destiné ! Vous y apprendrez tout un 
tas de choses très utiles à leur création.  
Atelier animé David Guida. 

Inscription auprès de la médiathèque 
15 jours avant.

DÈS 3 ANS • GRATUIT

Organisation : Service des affaires culturelles 

CONTACT : 05 63 40 20 81 

mediatheque@ville-saint-sulpice-81.fr

PUBLIC ADO ET 
ADULTE • GRATUIT

Organisation : Service des 
affaires culturelles 

CONTACT : 05 63 40 20 81 

mediatheque@ville-saint-
sulpice-81.fr

Facebook Ads

Facebook Ads
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ATELIERS 
CRÉATIFS 

CRÉATION DE NOËL

Mercredis 4, 11 et 18 
décembre | 15h - 17h |

 Médiathèque
Les enfants laisseront libre 
cours à leur créativité autour 
d’activités spécifiques (origami, 
bricolage, cuisine...) Ces ateliers 
pourront également s’appuyer 
sur des ouvrages appartenant à 
la Médiathèque afin d’ouvrir leur 
horizon culturel.

ENFANTS 7 - 10 ANS 
GRATUIT

Organisation : Service des 
affaires culturelles 

CONTACT : 05 63 40 20 81 

mediatheque@ville-saint-
sulpice-81.fr

JEUNE PUBLIC • GRATUIT

Organisation : Service des affaires culturelles 

CONTACT : 05 63 40 20 81

mediatheque@ville-saint-sulpice-81.fr

ALOUETTE FÊTE NOËL

Dimanche 22 décembre | 16h30 |

 Salle René Cassin
Après le succès du spectacle dans ma tête d’Alouette, Alouette 
revient fêter Noël ! C’est la veille de Noël, et il faut tout préparer 
pour l’arrivée du Père Noël ! La chambre d’Alouette va se 
transformer devant nos yeux au rythme de nos comptines préférées.
Cette année, Alouette reçoit sa meilleure copine Andie venue exprès 
d’Espagne. Et à elles deux, elles comptent bien partager leur joie des 
préparatifs ! Musiques, chansons, danses et jeux d’enfant, découvrez 
une nouvelle histoire d’Alouette et son acolyte Andie, pétillantes de 
couleurs. Un spectacle qui fête ce grand moment de l’année tant 

attendu des 
petits et des 
grands.

à Saint-Sulpice-la-Pointe

Décoratio e illuminatio d l vill

March d Noë

Concour d’illuminatio d maison

Concert e spectacl

Animation e jeu

4 sites d’animation
en partenariat avec les ALAE, 

les commerçants et les associations.
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JANVIER 2020

TOUT PUBLIC • TARIFS :  
Plein tarif 10 € | Adhérent  8 € | Tarif réduit 5 €
- 4 ans : gratuit • Organisation : Le pin des arts 
CONTACT : 06 87 86 40 52 
lepindesarts@gmail.com

RÉCITAL CHANSONS 
FRANÇAISES

Dimanche 19 janvier | 17h |

  Grange de Mondelle
Une guitare rencontre une voix, des mots se posent 
sur ses notes... Alors c'est Elle & Lui. Deux univers 
musicaux : Agnès Jollet, amoureuse des mots et 
de la belle chanson française et Pascal Jeanson, 
guitariste de Blues-Rock a longtemps promené 
sa strato sur les scènes tarnaises. Leur premier 
album "Une chaise sur la mer", délivre tout en 
délicatesse et sobriété des embruns d'enfance, du 
temps qui s'échappe et que le quotidien rattrape, 
des pétillances, des notes bleues, des parfums 
poétiques…

à Saint-Sulpice-la-Pointe

Décoratio e illuminatio d l vill

March d Noë

Concour d’illuminatio d maison

Concert e spectacl

Animation e jeu

4 sites d’animation
en partenariat avec les ALAE, 

les commerçants et les associations.
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TOUT PUBLIC • TARIFS :  
Plein tarif : 13€ | Tarif réduit : 10€ | Ados 13 - 18 ans : 8 € | - 12 ans : gratuit • Organisation : Algorithme 

Réservation conseillée : lanotebleuedecocagne.com ou algorithme.festik.net

CONTACT : 06 21 05 11 79 •  Algorithme81@gmail.com

ORÉ + PHILÉMONE  
SCÈNE HIP-HOP CHANSON FRANÇAISE

Vendredi 31 janvier |20h30 |

 Salle René Cassin

20h30 : ORÉ • Hip-Hop

Découverte aux 3 Baudets en 2016, lauréate du FAIR 2019, Oré, 
alias Morgane Szucs et Philippe Bozec, crée un univers solaire 
hip-hop, organique et décalé. Une sublime écriture d’un flow 
rappé électro nourrie des influences de MC Solaar et Iam, 
proche d’Odezenne, et jamais très loin de Yelle ou Camille. 
Un assemblage de paroles et de sons éclatant d’émotion 
et de puissance. Sa venue sur la Scène d’Algorithme est 
exceptionnelle ! À coup sûr une révélation à suivre de près !

21h30 :  PHILÉMONE • Pop électro Chanson française
Seule sur scène, avec sa voix et ses machines, Philémone porte 
haut les couleurs d’une pop percutante, qui bouillonne et 
captive. Entre chanson et spoken word, cette jeune artiste à 
fleur de peau soigne des textes incisifs, lucides et pleins de vie, 
entre balades poético-cyniques et hymnes rythmés. Musicienne 
autodidacte formée au théâtre, elle multiplie les explorations 
sonores électroniques et vocales pour créer un univers unique, 
à la croisée des mondes et furieusement actuel.



 SERVICE AFFAIRES CULTURELLES 

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

 AGENTS EN CHARGE DU DÉVELOPPEMENT  
 DE L’ACTION CULTURELLE 
Lætitia NICOL-MARTY
Tel. 05 63 40 20 81
E.mail : laetitia.nicol-marty@ville-saint-sulpice-81.fr

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

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

 LE SERVICE AFFAIRES CULTURELLES  
 EST RATTACHÉ AU PÔLE VIE CITOYENNE 

 MÉDIATHÈQUE 

Horaires

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

Tarifs

TARIFS 
ABONNEMENT 
ANNUEL

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.
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AGENDA
LA POINTE 



Retrouvez la saison culturelle sur

www.saintsulpicelapointe.fr


