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Décembre
Mardi 18 déceMbre – 10h et 11h 

les GranGes – espace seniors

conseil municipal

Mercredi 19 déceMbre – 18h 
les GranGes – l’atelier

conte pour toutes petites oreilles

Mercredi 19 déceMbre – 12h30 
espace paluMbo

La pause musicale en métropole,  
« mandiWa » duo jazz métissé
David CLAVEL (guitare et chant) - Dirk VOGELER (saxophone et chœur).
Apporter votre pique-nique (mise à disposition d’un micro-onde et d’une 
cafetière)

Entrée libre et gratuite 
Public : tout public / conTacT : service culture    
Tél. : 05 32 09 67 43 / mail : culture@mairie-saintjean.fr

Janvier
du 8 au 30 janvier 

Galerie la MosaÏque

exposition des peintres dupuy-Beau-
douX stéphanie, VaLdiVia mathias & 
sculpteur cLaneT pierre
Vernissage le vendredi 11 janvier – 18h30

saMedi 12 janvier – 11h 
espace paluMbo

Vœux à la population
Accompagnement musical de Meldy Melody
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Mardi 18 déceMbre – 10h et 11h 
les GranGes – l’atelier

conte pour toutes petites oreilles

Mercredi 19 déceMbre – 18h 
les GranGes – espace séniors

conseil municipal

Mercredi 19 déceMbre – 12h30 
espace paluMbo

La pause musicale en métropole,  
« mandiWa » duo jazz métissé

David CLAVEL (guitare et chant) - Dirk 
VOGELER (saxophone et chœur).
Apporter votre pique-nique (mise à dispo-
sition d’un micro-onde et d’une cafetière)

Entrée libre et gratuite 
Public : tout public / conTacT : service 
culture /  Tél. : 05 32 09 67 43 / mail : 
culture@mairie-saintjean.fr

Janvier
du 8 au 30 janvier 

Galerie la MosaÏque

exposition des peintres dupuy-BeaudouX 
stéphanie, VaLdiVia mathias & sculpteur 
cLaneT pierre
Vernissage le vendredi 11 janvier – 18h30

saMedi 12 janvier – 11h 
espace paluMbo

Vœux à la population
Accompagnement musical de Meldy Melody
 

diManche 13 janvier – 15h 
espace aleX janY

Loto du parti communiste
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Décembre
lundi 14 janvier de 13h30 à 16h 

Maisons des solidarités

ateliers consommer autrement :  
mon budget en jeu !
En partenariat avec la Maison des Solidarités, les CCAS de Saint Jean et l’Union 

sur inscription  06 14 58 14 61 / centre.social@mairie-saintjean.fr

vendredi 18 janvier – à partir de 19h30
espace paluMbo

hip hop - «origines» avec la cie recto Verso
Une soirée placée sous le signe du hip hop et 
aussi du partage ! Cet évènement est l’occasion 
de découvrir une culture portée par des artistes 
hip hop émergents de la région. Originalité et 
spontanéité seront aux rendez-vous. La soirée 
se déroulera en deux temps, la découverte du 
hip-hop, suivie d’un bord de scène avec les 
artistes pour échanger sur leurs parcours, leurs 
projets en cours et à venir… Aventurez-vous à 
cet événement dédié à la culture hip hop!

Public : tout public / Tarif : 2 € / contact : mJc 
Tél. : 05 32 09 67 60 / mail : accueil@mjcstj31.fr

 

saMedi 19 janvier  
les GranGes-la Médiathèque

nuit de la lecture

Lire ensemble, lire le soir, en pyjama, en musique, en langue des signes... Ren-
dez-vous à la médiathèque pour participer à cette 3e Nuit de la lecture, une 
grande fête du livre pensée pour tous. Informations : 05 32 09 67 50

Mercredi 23 janvier – 12h30 
espace paluMbo

La pause musicale en métro-
pole « simon amiLhaud » 
chansons aigres-douces
(guitare, clavier,chant)
Apporter votre pique-nique (mise à disposition d’un 
micro-onde et d’une cafetière)

Entrée libre et gratuite / Public : tout public / conTacT : 
service culture / Tél. : 05 32 09 67 43 / mail : culture@mairie-saintjean.fr
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vendredi 25 janvier – 10h à 12h 
résidence du soleil

atelier cuisine (fruits et légumes d’hiver)
Sur inscription 06 14 58 14 61 / centre.social@mairie-saintjean.fr

vendredi 25  janvier – 21h00 
saMedi 26 janvier – 21h00 

espace paluMbo

« mon piano danse » d’après les œuvres  
de michel Berger.
Un spectacle inédit autour du thème Michel Berger mêlant chant et danse. 
La troupe d’artistes vous emportera dans un voyage à travers le temps avec 
des tableaux, des prestations scéniques et chorégraphiques créatives, ryth-
mées et emplies d’émotions. Un plongeon de fraîcheur dans l’univers de la 
star incortounable !

Tarif : 12 € / 10 € 
Public : tout public / conTacT : service culture 
Tél. : 05 32 09 67 43 / mail : culture@mairie-saintjean.fr

saMedi 26 janvier – 10h à 12h 
Marché de plein vent

animation interfel 
Infos et dégustations animés par une diététicienne

accès libre et gartuit

du 31 janvier au 20 février 
Galerie la MosaÏque

exposition des peintres ThieL Benoit,  
LouKiL hamid & sculpteure JuGe 
catherine
Vernissage le vendredi 01 février – 18h30
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À ne pas manquer

jeudi 7 février – 20h30 
espace paluMbo

ensemble de violoncelles 
en scène de l’orchestre 
du capitole
Les 12 violoncellistes de l’Orchestre Natio-
nal du Capitole de Toulouse vous emmène-
ront de la Roumanie au Brésil en passant 
par l’Allemagne et l’Argentine. Un voyage 
musical riche en couleurs et en émotions 
alternant œuvres originales et arrange-
ments…

Public : tout public / Tarif : 12 € / 8 €  
conTacT : association culturelle Gabriel fauré       
Tél. : 07 68 53 48 58     gabrielfaure@hotmail.fr     www.gabrielfaure.festik.net

saMedi 9 février de 14h à 18h 
les GranGes - espace jeunesse faMille

La mjc organise pendant les vacances 
Découverte escape game et animations autour des cultures urbaines
Information et inscription : Contact : MJC 05 32 09 67 60  
ou accueil@mjcstj31.fr

saMedi 9 février – à partir de 19h 
espace paluMbo

soirée concerts 
19h00 - Djs SETS avec le COLLECTIF C.TOU.C
21h30 - Concert «Conga Libre» 12 musiciens en live !
Djs SETS en after avec le COLLECTIF C.TOU.C

Restauration et Boissons sur place

Tarifs : 15€ réduit - 17€ intermédiaire – 20€ plein tarif

infos PraTiquEs

www.festival-cuba-hoy.fr

billetterie : https://cubahoy.festik.net

05.61.11.28.29

Février
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Mercredi 13 février - 14h30 
espace paluMbo

Kochi, la sorcière - cie plume la poule
Deux enfants courageux partent à la poursuite de Kochi, la sorcière qui a volé 
le chant de la pluie ! A dos d’Atog, ils font le tour de la Terre et découvrent un 
château recyclé, des pommiers dorés qui poussent grâce à un engrais extra-
naturel, un pays où les gens vivent dans les arbres... arriveront-ils à rattraper 
Kochi ? Ce conte écologique cherche à transmettre des idées positives sur la 
sauvegarde de la planète et la magie de la nature. Il est raconté à travers une 
lecture où se mêlent voix, dessin, masque et musique.

Public : Tout public à partir de 6 ans - Gratuit

vendredi 15  février – 21h00 
espace paluMbo

« fantaisie macabre »
C’est comme un jardin d’Éden, mais à l’envers ! 
La poésie parfois grinçante et l’humour grimaçant de Guillaume Barraband 
nous enrôlent dans un spectacle où l’on assiste joyeusement effrayé à un 
cirque macabre, au beau milieu d’un bazar onirique que traverse une enfance 
évanescente. Sous le regard vide de Pendus qui s’en Bal ouvrant la Danse 
Macabre aux squelettes, on croise un chat noir légataire, des rats parachu-
tistes, une araignée monstrueusement amoureuse,…L’anthropomorphisme 
qui s’empare des protagonistes -mouches, vêtements, dinosaures nains- nous 
saisit et nous arrache au réel.
Très visuel, en costumes, mis en scène par l’excellent Néry (ex VRP, Nonnes 
Troppo, …) et empruntant parfois à la poésie du 19ème siècle, c’est un voyage 
dans le temps, dans un présent parallèle où mémoire et anticipation s’entre-
mêlent.

Tarif : 12 € / 10 € 
Public : tout public / conTacT : service culture    
Tél. : 05 32 09 67 43 / mail : culture@mairie-saintjean.fr
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saMedi 16 février – 8h à 18h30 

sortie pour tous
Luge et balade au plateau de Beille
Sur inscription 05 32 09 68 25 / centre.social@mairie-saintjean.fr

Mercredi 20 février – 12h30 
les GranGes-la Médiathèque

La pause musicale jeune 
public en métropole pierre 
eT VincenT « récréaTion 
poéTique »
Chanson jeune public : Pierre GUIGUE (chant, 
ukulélé ,basse, percussion) – Vincent GUIGUE 
(chant, clavier, cuatro, basse)

Entrée libre et gratuite 
Public : tout public / conTacT : service culture    
Tél. : 05 32 09 67 43 / mail : culture@mairie-saintjean.fr

du 21 février au 13 Mars 
Galerie la MosaÏque

exposition les peintres BeGLeT 
christine, Bosc Thérèse & sculpteure 
fernando Béatrice
Vernissage le vendredi 22 février – 18h30

vendredi 22 février -- 14h à 19h 
saMedi 23 février -- 9h à 13h00 

les GranGes - espace séniors

don du sang
Venez nombreux, de 18 à 70 ans révolus, avec vos papiers d’identité et non  
à jeun.

Mars
du 14 Mars au 3 avril 

Galerie la MosaÏque

exposition des peintres faBian-masBou  
Josiane, BadueL didier & sculpteure  
souLairoL marie-pierre
Vernissage le vendredi 15 mars – 18h30
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du 15 au 23 Mars  

Tous ô Théâtre
Retrouvez tout le programme dès février sur www.mairie-saintjean.fr

vendredi 15  Mars – 21h00 
espace paluMbo

« molière, colères et supercheries »

Spectacle d’ouverture du Festival Tous Ô Théâtre. Deux comédiennes prennent le 
pari de jouer Molière ! Mais quel Molière ? Son œuvre est si vaste que le nom seul 
donne un certain vertige. En s’y plongeant se dessine l’envie d’aborder 2 thèmes 
forts et récurrents : les colères et les supercheries.
En effet ces moments balisent les pièces de Molière comme des phares pour sou-
ligner les turpitudes et le ridicule des petits « travers » de l’être humain.
Extraits : L’école des Femmes, l’Avare, le Misanthrope, Georges Dandin, le Ma-
lade Imaginaire, les Fourberies de Scapin.

comPaGniE : la Volière 
DE ET aVEc : agnès buffet Dorembus et isabelle bedhet 
musiquE oriGinalE : matéo langlois

Tarif : 12 € / 10 € 
Public : tout public / conTacT : service culture    
Tél. : 05 32 09 67 43 / mail : culture@mairie-saintjean.fr


