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En habit de lumière. Pour 

vous accueillir pendant ces 

périodes de fêtes, toute la 

galerie marchande de votre 

centre commercial se pare 

de décorations scintillantes 

et lumineuses. Prome-

nez-vous dans les allées et 

laissez-vous amuser par les 

oursons automates dans leur 

boule à neige géante, le pa-

quet cadeau immersif ou en-

core le grand sapin de Noël.

Noël en personne. Ho...Ho...

Ho… Pour ceux n’ayant pas 

encore envoyé leur liste de 

cadeaux, venez lui donner 

en main propre jusqu’au 24 

décembre. Le Père Noël vous 

attend dans votre centre 

commercial pour partager un 

agréable souvenir en photo.

Des surprises pour toute 
la famille. Du 15 au 24 dé-

cembre, rendez-vous devant 

le cadeau géant installé dans 

votre galerie marchande et 

jouez pour tenter de gagner 

plus de 1 000 € de cadeaux 

pour faire plaisir à toute la 

famille  ! Les participants qui 

viendront jouer régulièrement 

cumuleront le plus de points 

et verront leur jauge de 

chance augmenter. Le joueur 

qui aura obtenu le plus de 

points remportera l’intégralité 

des cadeaux, mais nous n’en 

diront pas plus car c’est une 

surprise… !

Un Noël même virtuel. 
Comme c’est aussi Noël sur 

les réseaux sociaux, partici-

pez au Grand Jeu de Noël sur 

la page Facebook du centre 

commercial (/ccgramont). 
Les règles sont simples, 

dès aujourd’hui et jusqu’au 

17 décembre, aidez le Père 

Noël à retrouver tous les ca-

deaux qu’il a perdu dans la 

neige. Un séjour de rêve, des 

wonderbox et des cartes ca-

deaux sont à gagner !

Tous les jours Noël. Les 

commerçants vous accueillent 

tous les dimanches de dé-

cembre avant Noël pour vous 

faire plaisir et simplifier votre 

quotidien.

OUVERTURES 
EXCEPTIONNELLES 

LES DIMANCHES 
9, 16 ET 23 DÉCEMBRE

Le centre commercial 
Espace Gramont vous souhaite 

de belles et joyeuses fêtes 
de fin d’année !

La féérie de Noël s’invite à l’Espace Gramont !
Pendant cette période festive, le centre commercial Espace Gramont invite petits et grands à découvrir la magie 
de Noël. Suivez le guide !

100 boutiques 

et 6 restaurants

Sortie rocade N°15

Ligne A

3 000 places

Publi-information

Salon Créateurs & 
Artisans d’Art
C’est assurément l’endroit 
où trouver de belles idées 
cadeaux. Le Salon Créateurs 
& Artisans d’Art propose des 
œuvres d’art, de la joaillerie, 
de la verrerie, de la coutelle-
rie, du textile, de la poterie, 
du mobilier, sans oublier les 
jeux et jouets. Réunis sur 
4 000 m2, 150 exposants 
représenteront la richesse 
et la diversité de la création 
artisanale.

Jusqu’au 16  décembre, au Parc des 
Expositions. Ouverture en semaine 
de 12h à 19  h  ; le week-end de 10  h 
à 19 h. Nocturnes jusqu’à 22 h : ven-
dredi 14 décembre.
TARIFS : 5,50 EUROS ; RÉDUIT : 4 EUROS. 
GRATUIT POUR LES ENFANTS DE -10 ANS.

Agenda
© Salon des créateurs

Un majordome presque parfait
De l’humour, de la fantaisie, de la poésie et des chansons : c’est « Mr Franck », le nouveau 
spectacle d’Olivier Maraval, à découvrir au Fil à Plomb.

N
é à Toulouse il y a 
33 ans, Olivier Mara-
val a toujours rêvé de 

théâtre et de chansons. 
Après quelques années 
de formation à Paris, c’est 
ici, à Toulouse, qu’il écrit 
et présente ses spectacles. 
Du 19 au 22  décembre, il 
sera au Fil à plomb «  Mr 
Franck », un majordome… 
un peu particulier.
Qui est « Mr Franck » ?
C’est un personnage qu’a 
écrit pour moi Aurélie Ser-
vera-Matis, avec qui j’ai mis 
en scène cette pièce, créée 
en 2016 au Printemps du 
rire. Mr Franck est un major-
dome, qui parle et se tient 
comme un majordome. 
Il est un peu seul car son 
patron est parti, soi-disant 
en voyage d’affaires avec la 
bonne… Alors, comme il se 
sent un peu seul, il regarde 
par la fenêtre et il va s’ima-
giner une histoire d’amour 

merveilleuse avec la jeune 
fille qu’il aperçoit dans 
l’appartement en face…
On devine de l’humour… 
mais aussi de l’émotion…
C’est une comédie qui 
parle de solitude. Il tient 
son rang de majordome, il 
en impose… et puis il part 
totalement dans la folie, 
la démesure  ! C’est drôle, 

et il y a de la poésie, de la 
fantaisie, des chansons…
Il vous ressemble, ce Mr 
Franck ?
Il me ressemble dans sa 
folie, oui. J’ai mis beau-
coup de temps à l’appri-
voiser, à m’éclater dans 
ce rôle très physique. Et 
je m’éclate autant avec le 
majordome qu’avec sa folie 

et ses chansons écrites par 
Frédéric Bry.
Recueillis par Yves Gabay
 ■ « Mr Franck », comédie écrite 

par Aurélie Servera-Matis 

avec Olivier Maraval, du 19 au 

22 décembre à 21 h au Théâtre 

du Fil à Plomb (30, rue de 

la chaîne). Réservations au 

05 62 30 99 77

TARIFS DE 9 € À 13 €.

Olivier Maraval dans le rôle de Mr Franck. © AMatis


