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octobre 
Du 4 au 7 oct. 2022

cinémA de fronton

Vendredi 7 oct. 2022
châteAu de cApdeville

Vernissage exposition
Lorena Acin, artiste peintre et 
de Guy Frédéricq, sculpteur.

FestiVal international du 
Film d’enVironnent (Fredd)
« El Agua » / « Utama « / « Les huit
montagnes ».
Plus d’infos : cinefronton.com

Vendredi 7 oct. 2022
cinémA de fronton

FestiVal toulouse polars du sud
Rencontre dédicace avec Valerio 
Varesi, écrivain italien, auteur de 
la série de romans policiers du 
commissaire Soneri.

20 h 30 / 21 h

Dimanche 9 oct. 2022

FestiVal de cinéma 
d’animation en occitanie
Avant-première du film « Le 
Pharaon, le Sauvage et la 
Princesse » de Michel Ocelot.
* Plus d’infos : cinefronton.comMardi 18 oct. 2022

préAu des chevAliers de mAlte

conFérence : steVeson et les écriVains marcheurs
Partons sur les traces de R.L Stevenson, auteur de la célèbre Île au Trésor.
Animée par La Malle d’Aventure, en partenariat avec le CCAS de Fronton et CARSAT Midi Pyrénées.

Tarif unique : 5 € 19 h 00 Entrée libre

18 h 30 Entrée libre

cinémA de fronton

14 h 00 Tarifs habituels *

10 h 00 Entrée libre

Jeudi 20 oct. 2022
médiAthèque

peut-on être lucide et heureux ?
Ensemble, posons-nous les bonnes questions et 
laissons œuvrer l’intelligence collective. S’écouter, 
s’entendre dans le désaccord ou la connivence, 
c’est l’occasion de partager ses réflexions et ses 
interrogations pour ouvrir ensemble les champs 
des possibles. Un moment de partage pour 
penser sa vie et vivre sa pensée !
Atelier animé par Dominique Decap, animatrice de 
l’Association SEVE, fondée par Frédéric LENOIR. 

19 h 30 - 21 h 00
Gratuit / Réservation : 05 62 79 92 92
contact@mairie-fronton.fr
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21 oct. 2022
médiAthèque

apéro concert
avec Eugénie Ursch, 
violoncelliste.

Un voyage dans 
l’univers onirique 
des musiques 
méditerranéennes...

19 h 00 Entrée libre

prochAins rendez-vous le 24 nov. et 15 déc.

Le Cinéma de Fronton est partenaire d’Unipop de ville en 
ville. Retrouvez la programmation complète sur cinefronton.com 



Dimanche 6 nov. 2022
espAce gérArd philipe

c’est qui qui garde papi ? 
Une comédie de mœurs à la 
française dont les protagonistes 
sont des Toulousains. 
Mise en scène : Jean-Pierre Malacamp. Par 
la compagnie de théâtre RionZensemble.

16 h 00

novembre

Tarifs : 12 € (adultes)
              8 € (moins de 12 ans)

Mercredi 16 nov. 2022
médiAthèque

Vernissage exposition « jeunes 
talents & création »
L’exposition ouverte du 5 nov. au 
3 déc., met à l’honneur la création 
artistique contemporaine des 
jeunes de 12 à 25 ans.
Le thème de cette année : « Croisements » 
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Samedi 19 nov. 2022

sAlle des Aînés
(derrière la mairie)

l’heure du conte :
petits contes à la page

Un célèbre petit cochon 
construit deux cabanes et une 
maison. Une poule, une oie, 
un chien et une brebis en ont 
assez de dormir dans le froid. 
Un papa, une maman et leurs 
enfants se promènent avec 
leur toit… Traversons les pays-
pages colorés d’une conteuse 
aux multiples voix et suivons 
ces personnages en quête 
d’un foyer. Mêlons notre voix 
et nos rires à ces contes 
revisités avec originalité.
Dès 3 ans. Par la compagnie La 
Petite Bohème

16 h 30 Entrée libre

Dimanche 20 nov. 2022
espAce gérArd philipe

Vernissage du salon
« l’automnale des arts »
Du 19 au 27 nov., découvrez 
de nombreux artistes en 
herbe ou confirmés exposant 
leurs dernières créations.

18 h 30 Entrée libre
Vendredi 18 nov. 2022
ludothèque

soirée spéciale « jeu de rôle » 
Un jeu où tout se passe dans 
l’imaginaire des participants. Le 
maître du jeu décrit le lieu et le 
reste dépend de vous !

19 h 30
Réservation : ludo@mairie-fronton.fr

Samedi 26 nov. 2022

escape game - Prêts pour une 
expérience immersive au ciné ?
Un jeu créé par le CAJ, la Ludothèque et 
le Cinéma de Fronton.

cinémA de fronton

Réservation : ludo@mairie-fronton.fr

4 séances : 14 h - 15 h - 16 h - 17 h

Jeudi 24 nov. 2022
médiAthèque

la nature a-t-elle 
toujours raison ? 
Atelier animé par Dominique 
Decap, animatrice de l’Association 
SEVE, fondée par Frédéric LENOIR. 

19 h 30
Gratuit / Réservation :
05 62 79 92 92
contact@mairie-fronton.fr

prochAin rdv le 15 déc.

Samedi 19 nov. 2022
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Samedi 03 déc. 2022
église de fronton

concert d’orgue 
Récemment restauré par la 
municipalité avec le soutien de 
la Fondation du Patrimoine, de 
l’Etat et de la Région, l’orgue 
de l’église de Fronton retrouve 
sa voix pour le plus grand 
bonheur des mélomanes.
Par Pierre Barthez, organiste 
titulaire de la cathédrale Saint-
Etienne de Toulouse

18 h 00 Entrée libre

Samedi 17 déc. 2022
espAce gérArd philipe

concert de noël de l’Orchestre 
d’Harmonie du Frontonnais, 
avec la participation de l’Ecole 
de Musique Intercommunale du 
Frontonnais (EMIF).

20 h 30 Entrée libre

Samedi 3 déc. 2022
sAlle des Aînés

l’heure du conte :
contes du grand Froid

Venez (re)découvrir des contes 
traditionnels dans une adaptation libre.
Dès 3 ans. Par la Cie Lézards de la Scène.

16 h 30 Entrée libre

Mardi 13 déc. 2022

conFérence surprise   
Animée par La Malle d’Aventure, en 
partenariat avec le CCAS et CARSAT.
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Vendredi 9 déc. 2022
ludothèque

soirée jeux en Famille ! 
Venez découvrir les dernières nouveautés 
et affinez votre liste au Père Noël.

19 h 30
Réservation : ludo@mairie-fronton.fr

préAu des chevAliers de mAlte

10 h 00 Entrée libre

Mercredi 21 déc. 2022
ludothèque

atelier « Fabriquons un jeu »
Le matin pour les 4-6 ans et l’après-midi 
pour les 7-12 ans.

toute lA journée

Réservation : ludo@mairie-fronton.fr

Vendredi 2 déc. 2022
châteAu de cApdeville

Vernissage exposition
Denis Cat, peintre et William 
Raynaud, peintre et sculpteur.

18 h 30 Entrée libre

Vendredi 9 déc. 2022
préAu des chevAliers de mAlte

conFérence : enjeux de la 
laïcité aujourd’hui

Par Jean-Michel Ducomte, avocat 
et professeur de droit public.

19 h 00 Entrée libre

Jeudi 15 déc. 2022
médiAthèque

Faut-il s’aimer soi-même ? 
Atelier animé par D. Decap (association SEVE).

19 h 30 - 21 h 00
Gratuit / Réservation : 05 62 79 92 92
contact@mairie-fronton.fr


