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ÉDITO
SE LAISSER
TENTER !
Voici quelques mois, tout le monde s’enfermait. Alors que
le virus que l’on ne nomme plus frappe encore à quelques
portes, l’envie de sortir est là, toujours aussi vive.
Cette envie qui nous guidait vers le ciné du coin, vers le
théâtre, voir un concert, vers le parc pour s’y asseoir sur un
banc et lire quelques lignes, voir une expo, cette envie qui
nous guidait partout où la culture s’immisce et aère l’esprit,
elle est intacte !
Alors laissez vous tenter.
De notre côté, tout sera fait pour que le risque s’étiole
lorsque vous viendrez à la rencontre des temps culturels
de la saison 2020-2021.
Et pour vous faire oublier quelques instants ces tracas faits
de gel et de distances qui viennent maintenant s’insinuer
dans votre quotidien, laissez faire les artistes.
Bonne saison à tous.
Marc Péré
Maire de L’Union
Brigitte Bec
Adjointe, déléguée aux affaires culturelles
Philippe Garde
Conseiller Municipal
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+ INFOS
INFOS ET RÉSERVATIONS
service culturel de la ville de L’Union
6 bis, avenue des Pyrénées • 31240 L’Union
05 62 89 22 86 • cca@mairie-lunion.fr
Service ouvert du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 14h à 17h.
Le mardi, 8h30 à 12h et de 14h à 19h.

SUIVRE L’ACTU ET L’AGENDA
www.ville-lunion.fr
rubrique « sortir bouger »
page facebook
fb.com/halledelunion
application smartphone
L’Union Connect

SAISON CULTURELLE 2020 - 2021
VILLE DE L’UNION
Directeur de la publication : Marc Péré
Création, mise en page: service CCA de la Mairie de L’Union.
Rédaction : Brigitte Bec, Philippe Garde, David Rofé & service CCA
Droits photos couverture : Florent Larronde
Édition septembre 2020 • 12 000 exemplaires
Impression : groupe Reprint, 31 Rue André Vasseur, 31200 Toulouse
Édité par la Mairie de L’Union, 6 bis avenue des Pyrénées, 31240 L’Union.
n° licence : 1ère cat. n°1-1093488, 1093489 ; 2ème cat. n°2-1093490, 3ème cat.
n°3-1093491.
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ciné concert

p 6 • NOUGARO FAIT SON CINÉMA
théâtre du pavé

p 7 • «MARIUS»

festival littéraire

p 8 • FESTIVAL DE LECTURES À HAUTE VOIX
concert • festival l’Europe du Piano

p 9 • L’UNION REÇOIT PIANO AUX JACOBINS
concert • toys rock

p 10 • LES WACKIDS • «BACK TO THE 90’S»
théâtre • Cie le Grenier de Toulouse

p 11 • «UN FIL À LA PATTE»
concert

p 12 • 10 ANS DES SAXTOYS
anniversaire du cinéma le lumière

p 13 • LE LUMIÈRE SE MET SUR SON 31
concerts

p 14 & 15 • SAISON DU PÔLE MUSICAL
arts plastiques

p 16 • LE SALON DES ARTS
humour • le printemps du rire

p 17 • LA TOURNÉE DES JEUNES TALENTS
humour • le printemps du rire

p 18 • ALEX VIZOREK

musique et danse • festival flamenco de Toulouse

p 19 • SOIRÉE FLAMENCO
festival de théâtre amateur

p 20 • LES THÉÂTRALES DE L’UNION
musique, danse & animations

p 21 • LA FÊTE DU PARC

p 22 & 23 • FESTIVALS LITTÉRAIRES
maison des jeunes et de la culture

p 24 • LES RENDEZ-VOUS DE LA MJC
festival des cultures polynésiennes

p 24 • & 25 • L’UNION, FENUA NO TE HEIVA
p 26 • L’UNION FESTIVITÉS
p 28 • CALENDRIER

programme culturel 2020 - 2021 • ville de L’Union

5

CINÉ CONCERT

NOUGARO FAIT SON
CINÉMA
3 oct.
20h30
TOUT PUBLIC
placement libre
durée : 2h
TARIFS
Unionais : 17 €
extérieurs : 20 €
réduit : 15 €
(groupes,
étudiants,
demandeurs
d’emploi)
-12 ans : gratuit

Les «Nous», tribute à Claude Nougaro, se sont déjà
produits sur la scène de la Grande Halle. Ils
reviennent cette année nous présenter leur
nouveau spectacle, Nougaro fait son cinéma.
À Toulouse, ils ont frôlé le grand Claude et croisé le
piano de Maurice Vander. Parmi les nombreux
hommages, « Nous » fait exister Nougaro à chaque
note, chaque arrangement.
Chaque touche vocale chante fidèlement sa poésie
gourmande et ses bulles de jazz, sans limite et
dans le pur respect de son œuvre. Savourer
Nougaro… Remettre le couvert… Sur l’écran noir
de nos nuits blanches pour un concert.
SOIRÉE DE PRÉSENTATION
DE LA SAISON CULTURELLE

En préambule à ce premier spectacle de la saison
2020-2021, nous vous présenterons les rendez-vous programmés dans l’agenda culturel municipal.
infos et réservations :
05 62 89 22 86 et www.ville-lunion.fr
rubrique sortir bouger
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THÉATRE DU PAVÉ

MARIUS

Depuis une quinzaine d’années, le Théâtre du Pavé
joue essentiellement les grands auteurs. Des plus
anciens aux plus contemporains, français ou
étrangers, son répertoire est composé de nos plus
grands écrivains. Bien sûr, Pagnol manquait à son
public.
Auteur trop souvent cantonné à un régionalisme
provençal, on en oublierait presque le génie
d’écriture et l’immense portée dramatique de son
oeuvre ; Marius (avec Fanny) marque le théâtre et la
littérature pour l’éternité.
Combien d’auteurs du vingtième siècle ont réussi à
faire rire et pleurer dans la même pièce ?
Spectacle interprété par la Cie du théâtre du pavé •
Texte : Marcel Pagnol • Mise en Scène : Francis
Azéma • Avec : Christine Bouche, Lucie Roth, Francis Azéma, Adrien Boisset, Alain Dumas, Padrig
Mahé, Denis Rey • Lumières Ludovic Lafforgue et
Adrien Poussou • Décors Claire Péré

15 oct.
20h30
TOUT PUBLIC
placement libre
durée : 2h
Tarifs :

19€ / 16€* / 12€**
(*Séniors + 65
ans, groupe à
partir de 10
personnes ;
** -12ans,
Étudiants de -25
ans, demandeurs
d'emploi,
intermittents).

infos et réservations :
05 62 89 22 86 ou festik.net • www.ville-lunion.fr
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FESTIVAL LITTÉRAIRE

7&8
nov.
TOUT PUBLIC
placement libre
GRATUIT

FESTIVAL DE LECTURES
À HAUTE VOIX
Le festival de lectures à haute voix revient pour une
cinquième édition, avec pour vocation de mettre à
l’honneur des auteurs régionaux, peu connus. Le
programme se compose de lectures publiques et
également musicales en présence des auteurs.
La Commission Citoyenne Culture de la Municipalité ainsi que la bibliothèque et la librairie Les
Passantes, partenaires de l’évènement, proposent
une découverte des auteurs de notre région, en
alliant partage et convivialité. Vous êtes invités du
samedi matin au dimanche après-midi aux
rencontres qui auront lieu à la bibliothèque, à la
librairie Les Passantes et dans le salon du château
de Malpagat. Le programme détaillé de la manifestation sera disponible ultérieurement.
LECTURES POUR ENFANTS

Le samedi matin de 10h à 12h, la bibliothèque de
L’Union accueillera les plus jeunes Unionais pour
des séances de lectures adaptées à leur âge.

8
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CONCERT • FESTIVAL L’EUROPE DU PIANO

PIANO AUX JACOBINS

L'Europe du piano est un programme de découverte
de jeunes talents. A la baguette de ce festival, nous
retrouvons Piano aux Jacobins, avec qui la Mairie a
tissé un partenariat depuis 5 ans, permettant au
public de la Grande Halle de découvrir de jeunes
virtuoses issus d’une génération talentueuse et
prometteuse.
Cette année, la scène sera confiée à Ismaël Margain.
Lauréat du Concours International Long-Thibaud,
puis nommé dans la catégorie « révélation soliste
instrumental » aux Victoires de la Musique
Classique, il est l’invité régulier de nombreux festivals
où il se produit en solo et en musique de chambre.
Ismaël Margain est un artiste associé à la Fondation
Singer Polignac. En 2010 il forme un duo avec
Guillaume Bellom avec qui il enregistre deux
disques, consacrés à Mozart et Schubert. Par la
suite, il réalise 3 enregistrements live : Mendelssohn
en 2015, Schubert en solo en 2017, et un récital à 2
pianos avec Guillaume Bellom en 2018.

13 nov.
20h30
TOUT PUBLIC
placement libre
durée : 1h30
Tarifs

• plein : 14€
• réduit (enfants
de -16 ans,
demandeurs
d’emplois) : 8€

informations et réservations :
05 62 89 22 86 & Tickenet, FranceBillet, Festik.
www.pianojacobins.com
www.europedupiano.com

programme culturel 2020 - 2021 • ville de L’Union
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CONCERT • NOËL DES PETITS UNIONAIS

LES WACKIDS «BACK
TO THE 90’S»
6 déc.
15h30
TOUT PUBLIC
placement libre
GRATUIT
SPECTACLE
RÉSERVÉ AUX
PETITS
UNIONAIS
Un goûter sera
servi par L’Union
Festivités à
l’issue du
spectacle

le concert rock'n'toys pour adultes où il faut
amener les enfants ! Spectacle familial de 6 à 99
ans.
« Back to the 90’s » est un véritable voyage sonore et
visuel à l’époque où l’on écoutait la musique sur
radio K7 et où l’on achetait sa chanson préférée en
CD 2 titres. Pour ce nouveau spectacle, les Wackids
embarquent le public dans un retour vers le passé
qui ravivera la jeunesse des parents et transmettra
aux enfants la culture rock de la fin du siècle dernier.
- Tu as toujours voulu savoir pourquoi ton papa avait
des jeans sales, troués, trop larges et les cheveux
longs ?
- Tu veux comprendre pourquoi ta maman se
maquillait avec du bleu sur les paupières, des
chaussures compensées et des tops léopards ?
- Pourquoi Papi n’a jamais compris les paroles de
Killing In The Name ?
Les Wackids ont peut-être les réponses...
infos :
www.ville-lunion.fr
rubrique sortir bouger • tél. 05 62 89 22 86
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THÉÂTRE • CIE LE GRENIER DE TOULOUSE

UN FIL À LA PATTE

Laissez vos certitudes sur le vaudeville de côté et
accrochez-vous !
Deux ouvreurs accueillent et placent les spectateurs.
Enfin, le rideau s’ouvre sur... rien. En lieu et place d’un
décor majestueux, le public découvre, médusé, deux
pauvres malles abandonnées sur scène. Une lettre
nous apprendra que les comédiens ont quitté le
projet. Les deux ouvreurs vont alors tenter de sauver
la situation en interprétant à eux seuls tous les
personnages de cette folle comédie.
Spectacle interprété par la Cie du grenier de Toulouse
• D'après Georges Feydeau • Mise en scène Pierre
Matras • avec Muriel Darras & Pierre Matras.

16 janv.
20h30
À PARTIR DE
8 ANS
placement libre
durée : 1h40
Tarifs :

19€ / 16€* / 12€**
(*Séniors + 65
ans, groupe à
partir de 10
personnes ;
** -12ans,
Étudiants de -25
ans, demandeurs
d'emploi,
intermittents).

infos et réservations :
05 62 89 22 86 ou festik.net • www.ville-lunion.fr
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CONCERT

6 mars
20h30
TOUT PUBLIC
placement libre
GRATUIT
durée : 1h40
Ce spectacle
est organisé en
partenariat
avec le Pôle
Musical de
L’Union

LES 10 ANS DES
SAXTOYS
Les SaxToys c’est avant tout un groupe d’amis réunis
autour d’une passion commune : la musique !
C’est en 2011 que l’aventure commence sur les
bancs du Pôle Musical de l’Union. Entre deux répétitions d’harmonie, 4 jeunes saxophonistes
décident de créer leur propre groupe avec un but :
se faire plaisir et faire plaisir aux autres ! Bien vite,
une batterie, un piano et une basse se joignent à la
formation. Aujourd’hui, après avoir joué un peu
partout dans le Sud-Ouest, mais aussi en région
Rhône-Alpes, les SaxToys ont constitué un
programme éclectique mélangeant le jazz, le funk
et la musique latine au travers d’arrangements
originaux.
Les SaxToys vous proposent de revenir sur ces 10
années de bonheur et de célébrer ensemble cet
événement à L’Union, ville de cœur du groupe !
infos :
05 62 89 22 86 • www.ville-lunion.fr

12

programme culturel 2020 - 2021 • ville de L’Union

ANNIVERSAIRE DU CINÉMA LE LUMIÈRE

LE LUMIÈRE SE MET SUR
SON 31
Il y a 31 ans de cela, quelques cinéphiles se regroupaient en association pour monter un cinéma de
quartier. Les années passent et Le Lumière gagne
ses lettres de noblesse. Il propose à ce jour plus de
400 séances annuelles et accueille plus de 25 000
visiteurs. Au printemps prochain, il fêtera son 31ème
anniversaire, en proposant entre autre une projection en plein air place San Biagio, et de nombreuses
animations autour et dans le cinéma. Programme à
suivre...
Des cadeaux avant l’heure
Grâce à l’action du Rotary, le ciné Unionais est maintenant équipé du système Audio Everywhere, qui
permet aux sourds, aux malentendants et
malvoyants d’avoir accès aux films.
Les bénévoles de l’association travaillent également
à programmer des retransmissions de pièces de la
Comédie Française, et des opéras. Consultez le site
pour connaître les dates de diffusion.

printemps

2021

TOUT PUBLIC
programme à
venir
Dorénavant,
vous pouvez
acheter vos
places en ligne
pour toutes les
séances.
Rendez vous sur
le site du
cinéma.

informations et réservations :
https://www.cinelumiere-lunion.fr/

programme culturel 2020 - 2021 • ville de L’Union
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CONCERTS

2020
2021

SAISON DU PÔLE
MUSICAL
Le pôle musical Unionais regroupe quatre entités
(l'école de musique, l'harmonie, la Banda 31,
l'ensemble vocal) au sein du château Malpagat. Il
propose une multitude d'animations, s'adaptant aux
différents terrains de jeu qui lui sont ouverts. Voici
une liste non exhaustive des manifestations
programmées.

CONCERT

SAINTE-CÉCILE

21 nov.
16h

TOUT PUBLIC
placement libre
GRATUIT

Le Pôle Musical de l’Union et ses talentueux membres
vous convient à leur traditionnel concert de la Sainte
Cécile. Au cours de cette soirée, ce seront différents
ensembles qui se croiseront sur scène : l’orchestre
école, le big band et l’orchestre d’harmonie. Cette
soirée, placée sous le bienveillant parrainage de la
sainte patronne des musiciens, mélangera les styles.

www.ecoledemusiquedelunion.fr
14
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GRAND CONCERT DU PÔLE MUSICAL

MUSICONVIVIAL

5 au 7
fév.
TOUT PUBLIC
placement libre
GRATUIT

Pour sa deuxième édition, le festival organisé par le
pôle musical annonce un week-end chargé qui variera
entre jazz, harmonie d’ensemble, orchestre symphonique accompagnés de groupes vocaux, d’ici et
d’ailleurs.

ÉCOLE DE MUSIQUE

LA GRANDE AUDITION

8 mai
16h

TOUT PUBLIC
placement libre
GRATUIT

L’École de Musique vous propose d’assister à sa
Grande Audition. Un événement qui certes met en
valeur les progrès accomplis par ses ensembles mais
également vous transmet leur passion : la musique.
Seront présents l’orchestre école, l’orchestre symphonique et le big-band école.

PÔLE MUSICAL

ÉCHANGE D’HARMONIES

15 mai
16h

TOUT PUBLIC
placement libre
GRATUIT

2 jours durant, l’harmonie de L’Union accueillera celle
d’Oignies (59). De cette rencontre naîtront des concerts
découvertes : le premier temps sera organisé place San
Biagio pour une soirée musicale en plein air le 14 mai, et
le second se tiendra à la Grande Halle le 15 mai .
programme culturel 2020 - 2021 • ville de L’Union
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ARTS PLASTIQUES

LE SALON DES ARTS
Ce salon, organisé chaque année par l’Association
des Arts Plastiques de L’Union, met à l’honneur des
peintres et sculpteurs confirmés et amateurs de
notre association, mais aussi de la région et au-delà,
qui vous présenteront leurs œuvres à la Grande
Halle de L’Union. Présentation des pièces en verre
des adhérents de nos ateliers Fusing.
Vernissage le 13 mars à 18h30.
L’ASSOCIATION

Histoire de l’art : l’AAPU organise des conférences
mensuelles, ouvertes à tous, à l’Auditorium de la
Salle des Fêtes, le jeudi matin à 10 h. Tarifs : 8 € la séance
pour les non-inscrits à l’Histoire de l’Art.
Expo à la bibliothèque : l’AAPU organise pour ses
adhérents des expositions à thèmes, deux fois par trimestre
à la bibliothèque de L’Union. L’entrée est libre aux horaires de
la bibliothèque.

informations :
https://artsplastiqueslunion.wixsite.com/aapu

16
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13au 21
mars
TOUT PUBLIC
ENTRÉE
GRATUITE

© photo DR

HUMOUR • LE PRINTEMPS DU RIRE

LA TOURNÉE DES
JEUNES TALENTS

Le Printemps du Rire accueille les nouvelles graines
de l’humour !
6 jeunes talents découverts aux quatre coins de la
France sillonnent la Haute-Garonne pour vous
proposer un humour frais et pétillant.
2 tournées dans différentes villes, 6 étoiles montantes de l’humour, et surtout 1 bonne dose d’énergie
au rendez-vous !
Vous retrouverez trois de ces jeunes espoirs sur la
scène de la Salle des Fêtes le 21 mars 2021.

21 mars
16h
TOUT PUBLIC
placement libre
durée : 1h30
Tarif unique de
5€

informations et réservations :
https://leprintempsdurire.com/billetterie
& 05 62 89 22 86 (mairie) • www.leprintempsdurire.com

programme culturel 2020 - 2021 • ville de L’Union
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HUMOUR • LE PRINTEMPS DU RIRE

28 mars
18h
TOUT PUBLIC
placement libre
durée : 1h30
Tarifs :

normal : 30€
réduit : 28€

ALEX VIZOREK
« AD VITAM »

Alex Vizorek s’était mis au défi d’écrire un spectacle
sur l’Art, avec son regard d’humoriste. Il a questionné
et fait rire aux éclats les plus connaisseurs et les plus
sceptiques. Son spectacle « Alex Vizorek est une
œuvre d’art » a tourbillonné dans toute la francophonie pour finir en apothéose à L’Olympia. Il fallait un
nouveau challenge de taille. Pourquoi pas proposer un
spectacle sur… la mort ! Partant du postulat que ça
pouvait concerner pas mal de gens.
À travers la philosophie, la biologie, la culture et sans
oublier l’orgasme, appelé aussi la petite mort, Alex
Vizorek nous propose avant tout un spectacle sur la
vie : « Ad Vitam ».

informations et réservations :
https://leprintempsdurire.com/billetterie
& 05 62 89 22 86 (mairie) • www.alexvizorek.com

18

programme culturel 2020 - 2021 • ville de L’Union

© Arcemanolo

FESTIVAL FLAMENCO DE TOULOUSE

«ASÍ LO SIENTO»

Danse, émotions et sentiments en mouvement…
Pour son 20ème anniversaire, le festival flamenco de
Toulouse en partenariat avec la ville de L'Union,
présente la bailaora Olga Llorente, prix Desplante
au prestigieux concours de la Unión en 2019.
« Así lo siento » s'articule autour des sentiments de
la vie, qui s'entrelacent comme un livre ouvert sur
un corps en mouvement. Par sa danse, l'artiste vise
la liberté absolue, exprimant toute la palette des
émotions, la joie et la peine, le doute et la peur, la
douleur et la colère...

10 avr.
20h30
TOUT PUBLIC
placement libre
durée : 2h
Tarif unique 15€

« Así lo siento », un spectacle de facture classique
qui comblera les aficionados et séduira les
néophytes.
Ce spectacle est proposé pour la 1ère fois en
France.
informations et réservations :
festik.net/ et 05 62 89 22 86 (mairie)
www.festival-flamenco-toulouse.fr

programme culturel 2020 - 2021 • ville de L’Union
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FESTIVAL DE THÉÂTRE AMATEUR

du 28 au
30 mai
TOUT PUBLIC
placement libre
Tarifs

• plein : 8€/
spectacle
• réduit (étudiants,
adhérents
FNCTA,
demandeurs
d’emploi) : 6€ /
spectacle
• enfant + 12 ans :
4€ / spectacle
• enfant – 12ans :
gratuit
• tarif matinée
enfants : 4€ + un
accompagnateur
gratuit – Adultes :
4€

20

LES THÉÂTRALES
DE L’UNION
Ce festival est organisé par l’association les
théâtrales de L’Union, fruit d’un partenariat entre « le
théâtre de l'olivier », «La troupe de l'oiseau moqueur
», et le Comité Départemental 31 de la Fédération
Nationale des Compagnies de Théâtre Amateur et
d'Animation (FNCTA).
Vous êtes invités à découvrir des spectacles de
qualité, reflétant toute la vitalité et la diversité du
théâtre amateur avec de la comédie, du drame, de la
lecture, des sketchs, des spectacles pour enfants et
pleins d’autres genres … Vive le théâtre !
informations et réservations :
www.festik.net • lestheatralesdelunion@gmail.com
06 40 73 63 09, et avant chaque spectacle à l’entrée de la
Salle des Fêtes
Un bar est à votre disposition entre les spectacles

programme culturel 2020 - 2021 • ville de L’Union

MUSIQUE, DANSE & ANIMATIONS

LA FÊTE DU PARC

Le parc Malpagat se transforme le temps d’une
journée en festival musical de plein air, dans une
variété de musiques et de danses, en partenariat
avec l’École de musique de L’Union, la MJC, L’Union
Festivités et en collaboration avec la bibliothèque,
la ludothèque et d’autres associations.
Dès la fin de matinée, vous êtes invités à rejoindre
ce lieu musical, où une diversité d’animations et de
concerts vous sera proposée au sein du parc,
jusqu’à minuit. Votre pause-déjeuner ou
pique-nique sera accompagnée par l’École de
musique. Un événement mêlant partage et découverte, qui font de ce festival un des lieux incontournables, marquant le début de l’été à L’Union.

19 juin
journée
& soirée
TOUT PUBLIC
entrée libre
Buvette et
restauration
ambulante sur
place en soirée

informations :
05 62 89 22 86 et www.ville-lunion.fr

programme culturel 2020 - 2021 • ville de L’Union
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FESTIVAL LITTÉRAIRE
ème
ème

16 & 17 ÉDITIONS
DU MARATHON
déc. 2020 DES MOTS
&
juin 2021
TOUT PUBLIC
entrée libre

Le Marathon des mots est un festival international
de littérature qui met à l’honneur des écrivains et
artistes du monde entier. L’Union est partenaire du
festival depuis 2015. La date initiale de juin 2020
n’ayant pu être maintenue, ce sont les 16ème et
17ème édition qui se dérouleront au cours de la
saison 2020-2021. Rendez-vous en décembre pour
les premières rencontres.
informations :
www.lemarathondesmots.com
La commune accueille ce festival métropolitain en
partenariat avec la bibliothèque Plaisir de Lire et la librairie
Les Passantes.
Sous réserve de confirmation, la ville de L’Union accueillera
de nouveau ce festival cette saison. Plus de précisions
dans le courant de l’année (programme, lieux) dans l’agenda culturel en ligne et dans L’Unionais.

22
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GRANDE FÊTE DU LIVRE POUR LA JEUNESSE

PARTIR EN LIVRE

Une manifestation nationale gratuite, populaire et
festive, organisée par le Centre National du Livre.
Cette grande fête du livre pour la jeunesse revient
pour une 6ème édition. L’ambition est de faire sortir
le livre de ses lieux habituels pour aller à la
rencontre des enfants et des jeunes, et pour leur
transmettre le plaisir de la lecture.

juil. 2021
JEUNE PUBLIC
entrée libre

informations :
www.partir-en-livre.fr
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MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE

2020
2021

LES RENDEZ-VOUS DE
LA MJC
24 janvier 2021 Bourse BD LIRE 2021
Avril 2021 festival jeune – Game Show
29 mai 2021 Macadam Art #4
Juin 2021 gala de danse Classique

TOUT PUBLIC
tarifs d’adhésion
à l’année
Adultes 18€
tarif réduit 10€
(-18 ans,
demandeurs
d’emploi,
étudiants)
40€ la carte
famille.
Puis tarifs
complémentaires selon les
activités
choisies.

DES DIZAINES D’ACTIVITÉS

La MJC de L’Union est association d’Education Populaire présente sur la ville depuis plus de 50 ans. Elle
regroupe plus de 650 adhérents.
Elle propose trois domaines d’animations : l’Action Jeunes
(pour les 11/17 ans) avec un ensemble d’activités durant les
vacances scolaires, les mercredis, certains vendredis,
l’accompagnement à la scolarité, etc. ; les Clubs d’Activités (à
partir de 4 ans) où l’on peut pratiquer de multiples disciplines
de danse, d’expression ou de création ; l’Animation Locale,
avec un planning de manifestations en direction de tous sur
l’ensemble de la population.

mjclunion.com & 05 61 74 75 75
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FESTIVAL DES CULTURES POLYNÉSIENNES

L’UNION, FENUA NO TE
HEIVA
L’association Ori Heitiare Tahiti, en partenariat avec
la ville de L’Union, organise la deuxième édition du
festival dédié aux cultures polynésiennes.
Les tatouages et les colliers de fleurs sont les
images qui viennent à l'esprit dès qu'on entend les
premières notes de ukulélé. Ces clichés ne sont
que la face visible d'une culture très riche née sur un
chapelet de 118 îles s'étendant sur une surface
grande comme l'Europe. Pour trouver la Polynésie
Française, il faut tourner le globe et pointer son
doigt au milieu de l'Océan Pacifique. C’est cet archipel qui s’invitera durant 3 jours à L’Union, ouvrant
ses portes tôt le matin pour ne les refermer que tard
dans la nuit. Des dizaines d’animations et un
marché artisanal se tiendront sur les bords du lac
Saint-Caprais et sous la halle couverte.

du 16
au 18
juillet
TOUT PUBLIC
entrée libre
Buvette,
restauration et
marché artisanal
sur place

informations :
www.oriheitiaretahiti.fr
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ANIMATION LOCALE

L’UNION FESTIVITÉS
saison
2020
2021

L’Union Festivités est une association créée en 2015.
Tout au long de l’année, les bénévoles qui la
composent vous donnent rendez-vous à l’occasion de
manifestations festives organisées en partenariat avec
la Mairie mais également de nombreuses associations
de la ville. Retrouvez ici l’agenda des manifestations
prévues au cours de la saison 2020-2021.
20 sept. 20 vide grenier des Acacias
7 mars 21 vide grenier à la Grande Halle
19 juin 21 Fête du parc
13 juillet 21 banquet républicain place San Biagio
27, 28 et 29 août fête de L’Union
DES ANIMATIONS TOUT L’ANNÉE

L’Union Festivités organise également de nombreuses autres manifestations tout au long de l’année, telle que la chasse aux oeufs de
Pâques, la fête de la musique ou encore des animations sur le marché. Toutes
les bonnes volontés sont les bienvenues. Si vous souhaitez rejoindre cette
équipe qui brille par sa cohésion, prenes contact avec ses membres.

info est inscriptions : page L’Union Festivités
sur FB, ou par tél. au 07 67 84 82 05
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BIBLIOTHÈQUE DE
L’UNION
Installée aux abords du parc Malpagat, la bibliothèque s’étend sur une surface de 500m2 composée
de différents « coin lecture ». Elle compte plus de 20
000 ouvrages et de 50 titres de magazines. Elle
accueille également tout au long de l’année des
expositions d’artistes Unionais.
L'entrée à la bibliothèque est libre et gratuite. Une
inscription familiale et annuelle vous permet d'emprunter des documents et d'accéder à la
médiathèque numérique.
Pour suivre l’actu de la bibliothèque ou pour vous
inscrire, allez visiter le site de l’association.

TOUT PUBLIC
tarifs d’adhésion
à l’année
30€ pour les
familles
unionaises
42€ pour les
familles
extérieures à la
commune

www.bibliolunion.com

LUDOTHÈQUE
La Ludothèque Unionaise est né il y a 25 ans. Gérée
par les bénévoles de l’association L’Union des Jeux,
elle est ouverte à tous, adultes ou enfants, et propose
en plus des jeux, des activités variées, telles que des
cours de langue, d’informatique. L’Union des Jeux
organise également une bourse aux jouets chaque
année à la Grande Halle, dans le courant de
l’automne. Si vous souhaitez vous inscrire à la
ludothèque, allez vous renseigner directement sur
place (rue du Pic du Midi) ou visitez le site internet de
l’association).

TOUT PUBLIC
tarifs d’adhésion
à l’année
55€ pour les
familles
unionaises
60€ pour les
familles
extérieures à la
commune

www.union-jeux.fr
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RE2 1
0 2 0 -2 0
CULT2U
2020

L’U N IO N

3/10
20h30

2021

E
CULTUR •
•

15/10
20h30

ciné concert

NOUGARO FAIT SON CINÉMA
théâtre • Cie du théâtre du Pavé

MARIUS

festival littéraire

déc.

•

7 & 8/11

•

13/11
20h30

•

21/11
20h30

•

6/12
15h30

•

16/01
20h30

•

4 au 7
fév.

•

6/03
20h30

•

13 au
21 mars

•

arts plastiques

printemps

•

anniversaire du cinéma le lumière

21/03
16h

•

28/03
18h

•

10/04
20h30

•

15/04
16h

•

15/04
16h

•

28 au 30
mai

•

19/06

•

juin

•

juillet

•

16 au 18
juillet

•

16ÈME ÉDITION DU MARATHON DES MOTS
festival littéraire

FESTIVAL DE LECTURES À HAUTE VOIX
concert • festival l’Europe du piano

PIANO AUX JACOBINS
pôle musical

CONCERT DE LA SAINTE-CÉCILE
concert • Noël des petits Unionais

LES WACKIDS • BACK TO THE
90’S
théâtre • Cie le grenier de Toulouse

UN FIL À LA PATTE
pôle musical

MUSICONVIVIAL
concert

LES 10 ANS DES SAXTOYS
SALON DES ARTS DE L’UNION
LE LUMIÈRE SE MET SUR SON 31
humour • le printemps du rire

LA TOURNÉE DES JEUNES TALENTS
humour • le printemps du rire

ALEX VIZOREK • AD VITAM
festival flamenco de Toulouse

SOIRÉE FLAMENCO
pôle musical

ÉCHANGE D’HARMONIES
école de musique

GRANDE AUDITION
festival de théâtre amateur

LES THÉÂTRALES DE L’UNION
musique, danse et animations

LA FÊTE DU PARC
festival littéraire

17ÈME ÉDITION DU MARATHON DES MOTS
grande fête du livre de jeunesse

PARTIR EN LIVRE

festival des cultures polynésiennes

L’UNION, FENUA NO TE HEIVA

