
AgendA
Culturel

janv.- mars  2023
de fronton



janvier
Vendredi 13 janv. 2023
châteAu de cApdeville

Vernissage exposition
Elisabeth Valle, artiste peintre 
et Michel Facon, sculpteur.
Exposition ouverte jusqu’au
27 février 2023.

Samedi 28 janv. 2023

l’heure du conte :
le yéti poilu

C’est l’histoire d’un monstre 
cosmique poilu et argenté, 
qui, en ouvrant une glacière 
d’un bleu lumineux, découvre 
l’existence de la planète bleue...
Dès 5 ans. Par la Cie Yaka Pouchka.

18 h 30 Entrée libre

espAce gérArd philipe

16 h 30 Entrée libre

Vendredi 20 janv. 2023
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Jeudi 12 janv. 2023
médiAthèque

la sobriété. pourquoi est-il 
si difficile de se modérer ? 
Atelier animé par Dominique
Decap (Association SEVE).

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

prochAins rendez-vous
le 16 fév. et 16 mArs

Samedi 21 janv. 2023
Atelier de création « Jouez un bon tour ! » : apprenez 
à fabriquer un carte pop-up.
Inscriptions auprès de la Ludothèque : 05 62 79 19 20
ludo@mairie-fronton.fr

Lectures « Remettez-vous de vos peurs ».

18 h 30

médiAthèque Scène ouverte « Qui a peur des livres ? » : les 
participants lirons à haute voix des textes de leur 
choix derrière un rideau (ombre chinoise). Après 
tant de frissons, une soupe chaude vous sera offerte.

Soirée Jeux « Loup-Garou et Mystérium » (dès 10 ans).
Inscriptions auprès de la Ludothèque : 05 62 79 19 20
ludo@mairie-fronton.fr20 h 30

ludothèque

16 h 00

ludothèque

18 h 30

médiAthèque

Mardi 17 janv. 2023

atelier d’art oratoire avec 
Lucie Buée, comédienne et 
professeur de théâtre.
Animé par la Malle d’Aventure et 
financé par la CARSAT Midi-Pyrénées.

 Entrée libre 60 ans et +

préAu des chevAliers
de mAlte / 10 h



Vendredi 13 janv. 2023

février
Du 07 au 18 fév. 2023
médiAthèque

la culture occitane
à l’honneur 
Découvrez l’histoire, l’art, 
la géographie, la littérature, 
la cuisine de notre région 
dans les collections de la 
Médiathèque. 

Entrée libre

Février 2023

exposition mensuelle photo
Chaque mois, les artistes 
du Club Photo de Fronton 
exposent leurs créations à 
la Médiathèque. Venez les 
admirer le temps de… choisir 
un livre ou un film.

Vendredi 10 fév. 2023
ludothèque

soirée « jeux en famille » 
Le vendredi à la Ludo, c’est 
soirée jeux en famille !

19 h 30
Gratuit - Entrée libre

Mardi 14 fév. 2023
dépArt en cAr
9 h devAnt lA mAirie 
Visite guidée de montauban
Animée par la Malle d’Aventure 
et financée par la CARSAT Midi-
Pyrénées.
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ludothèque

atelier création
« fabriquons un jeu »
10 h - 12 h : à partir de 3 ans

14 h - 16 h : à partir de 8 ans

Mercredi 22 fév. 2023
médiAthèque Entrée libre

Gratuit / Réservation :
05 62 79 19 20
ludo@mairie-fronton.fr

Le Cinéma de Fronton, labélisé « Arts et essai », 
« Jeune Public » et « Recherche et Découverte », 
vous propose une programmation diverse qui 
mélange les films les plus récents et les bijoux 
du cinéma du monde.

Découvrez toute la programmation
sur www.cinefronton.fr 

Jeudi 16 fév. 2023
médiAthèque

l’éducation nous
rend-elle meilleurs ? 
Atelier animé par Dominique 
Decap (Association SEVE).

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

prochAin rdv le 16 mArs
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Samedi 25 mars 2023
espAce gérArd philipe

le festiVal de littérature jeunesse 
Venez à la rencontre des auteurs du Festival de Littérature jeunesse : 
librairie éphémère, séances dédicace et ateliers créatifs. 
Journée grand public jusqu’à 18h.

10 h 00 Entrée libre

l’heure du conte : le petit garçon qui posait trop de questions
Spectacle musical de marionnettes.

Dès 3 ans. Mise en scène par Olivier Maraval.
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Les week-ends du 10 
et 17 mars 2023
châteAu de cApdeville 
. espAce gérArd philipe 
. médiAthèque 

salon photo 
«fotograf@fronton» 
Au plus grand salon 
de photographie d’art 
du Nord Toulousain, 
venez à la rencontre des 
artistes confirmés et des 
passionnés de la photo.

Jeudi 16 mars 2023
médiAthèque

qu’est-ce qu’une 
société juste ? 
Atelier animé par Dominique 
Decap (Association SEVE).

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

Vendredi 10 mars 2023
ludothèque

soirée jeux spécial 
festiVal de cannes - la 
croisette à la ludo ! 

19 h 30
Gratuit - Entrée libre

Mardi 21 mars 2023

conférence sur olympe 
de gouges de Laure Alonso.
Animée par la Malle 
d’Aventure et financée par la 
CARSAT Midi-Pyrénées.

 Entrée libre 60 ans et +

préAu des chevAliers
de mAlte / 10 h

16 h 30 Entrée libre

Consultez l’agenda détaillé sur www.mairie-fronton.fr et Facebook @VilledeFronton




