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Après une fin d'année classique pas si classique avec le Collectif ZESTE, 2018
sera l'année des changements pour la culture à Gratentour ! ...Une nouvelle
structure avec la médiathèque, une salle polyvalente qui se transforme...en salle
de spectacles et salle festive , le café municipal l'Entrepotes qui s'anime...
Alors, c'est avec joie, dynamisme et une forte envie de moments partagés que le
service culture de la mairie de Gratentour vous présente ses meilleurs vœux pour
2018.

Samedi 13 janvier, 18h30
Apéro concert au café municipal l'Entrepotes
" Guitare classique " au programme
participation libre
place de la mairie -Gratentour - 0963 55 83 08

Dimanche 14 janvier 2018, à 16h

Premier " Chocolat Show " de la saison ...

Les « Chocolats show » c’est quoi ?
C’est une programmation automnale et hivernale, souvent humoristique qui invite à la
détente, à l’heure du goûter, à partager en famille autour d’un chocolat chaud offert en
fin de spectacle…

" Après moi le déluge "
Pour ce premier « Chocolat Show » de la
saison 2017-2018, la Cie Avec des
Géraniums et Alec SOMOZA nous
entraînent dans un récit initiatique des
aventures d’un doux naïf à la recherche
d’un monde meilleur…
Auto dérision et lucidité …le ton est donné
!.
« Un homme attend un guide. Volubile,
jovial, un brin schizophrénique, il se
dévoile et se laisse déborder par les
personnages qui l’habitent. D’une idylle
avec Bob, à sa rencontre avec Dédé le
prophète, des bancs de la fac aux plages
de la Costa Brava, entre prises de
conscience et désillusions fracassantes, il
nous entraîne dans sa quête singulière
pour changer le monde… ».

Des rires, des sourires, de l’humour
parfois piquant, jeune, vieux, ..chacun de
nous y trouvera un bout de lui-même.
Prestation tonique et revigorante !...
Spectacle présenté par la compagnie "
Avec Des Géraniums " et Alec SOMOZA
que vous pourrez rencontrer autour d’un
chocolat chaud à la sortie de la salle ..
A partir de 10 ans.

Lieu : SALLE POLYVALENTE : 13 Rue de Maurys - 31150 Gratentour
Horaire
Billetterie en ligne sur le site www.festik.net
Tarifs de l’événement :
Plein tarif : 8,10 €/ 1pers.
Tarif réduit : 6 € ( chômeurs/étudiants/ 123-18 ans)
Gratuité pour les moins de 12 ans.
Guichet sur place 1h avant le début du spectacle
Informations : MAIRIE DE GRATENTOUR - 05 62 79 94 00
1-5 rue Cayssials - 31150 Gratentour
vieculturelle@gratentour.fr

Mercredi 17 janvier, 12h30

La Pause musicale
de Toulouse s'invite à Gratentour, au café l'Entrepotes
Le service culture innove ...En collaboration avec
TOULOUSE METROPOLE, c'est avec le " DUO
AMESTOY ", que s'ouvre cette série de 7 concerts
gratuits, produits par l'association APOIRC.
Nous retrouverons Jean-Luc Amestoy ('accordéon -voix)
et Gilles Carles
(guitare-voix)
Une heure de musique à écouter en dégustant les
croques de Bernie et ses délicieuses assiettes de tapas,
charcuterie, tout du bon avec des produits locaux
régionaux.
A venir découvrir en famille…

" Un accordéon et une guitare n’appellent pas obligatoirement des flonflons et un bal.
Ces deux atypiques, à la tension au moins égale à leur douceur, produisent une
musique d’étals de marché, de randonnées pédestres, de pêche à la ligne…qui nous fait
voyager dans une proximité évidente mais peut aussi, d’une cavalcade sur le manche ou
d’un galop sur le clavier, nous téléporter à l’autre bout de l’empire européen de
l’imaginaire ou même dans la campagne américaine .Cette musique s’entend où on ne
l’attend pas ! "

Informations : Mairie 05 62 79 94 00 / vieculturelle@gratentour.fr
et contact.apoirc@gmail.com

Vendredi 26 janvier, 20h30
Jeux de société, galettes et cidre
café municipal l'Entrepotes
place de la mairie -Gratentour - 0963 55 83 08

Si vos connaissances souhaitent recevoir nos informations
culturelles, rendez-vous sur le site www.gratentour.fr, page
culture, ou envoyez un mail à cette adresse et nous les
inscrirons sur la newsletter : vieculturelle@gratentour.fr
En février, nous recevrons la Cie toulousaine Acide Lyrique avec le " grand spectacle "
de notre saison culturelle " Opéra pastille 2 "....
réservez dès à présent sur le site www.festik.net
A très bientôt.
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