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Tout au long de la saison culturelle, 

l’École d’Enseignements Artistiques 

et la Médiathèque proposent des 

actions ouvertes aux habitants, en 

transversalité avec la programmation 

culturelle et les partenaires de la Ville, 

regroupées sous l’intitulé  

« Chemins des arts ».

A
u fil des pages, découvrez  

des programmes thématiques :  

Semaine du Cerveau, le Sport 

dans tous ses états, Culture scientifique, 

Programme de découverte musicale,  

Pari parité !…

répartis entre les sections  

« Spectacle vivant », « Chemins des arts »  

et « Labo des idées », mais également :  

« Expositions », « Cafés littéraires » et 

« Animations dédiées »…

 

Retrouvez cette programmation sur

/TournefeuilleCulture

et sur le site internet
www.mairie-tournefeuille.fr
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  Ven 09 /02     concert         

« Quand les émigrés c’était nous »
Le groupe Incanto présente un nouveau spectacle grandiose, 
composé de 18 tableaux musicaux et accompagné de 7 
musiciens et 25 choristes sur scène, qui raconte l'épopée 
migratoire italienne de 27 millions de personnes entre 1861 et 
1976. Découvrez les plus beaux chants traditionnels et populaires 
de cette histoire. Un hymne à la solidarité et à la tolérance !
Lieu : Le Phare 20h30 Tout public - Concert assis - Placement libre
Tarifs : 23€/21€ Tournefeuillais (sur prévente uniquement)
Réservation : Billetterie spectacles   
................................................................................................

 Dim 11/02     rencontre musicale          

« Passion Accordéon »  
Rencontre entre les élèves accordéonistes des écoles de musique 
de Colomiers, Plaisance du Touch et Tournefeuille Aurélie Lissac, 
professeur d’accordéon dans les trois écoles, réunit ses élèves 
pour une journée de rencontre et de partages musicaux. De 
Vivaldi à Piazzolla en passant par Les Beatles et Supertramp !...
Lieu : École de Musique 17h Tout public Entrée libre 
Contact : École d’Enseignements Artistiques 
................................................................................................

  Ven 02/03     musiques actuelles         

AIRNADETTE : « Le Pire contre-attaque ! »
Après plus de 200 représentations de la Comédie « Musiculte », les 
Airnadette sont de retour avec le nouveau spectacle :  
LE PIRE CONTRE ATTAQUE ! Sur la scène musicale et humoristique 
française, Airnadette est une sorte d’ovni qui se définit comme un 
« airband », à base d’instruments fictifs, inspiré de la pratique du Air 
Guitar. Experts en détournements de références cultes à la sauce 
rock’n roll, il faut faire l’expérience de les découvrir absolument.
Lieu : Le Phare 20h Tout public Tarifs : 24€/21€ Tournefeuillais (sur prévente uniquement)
Réservation : Billetterie spectacles 
................................................................................................

 Mar 13/03     concert en quatuor          
« Fanny et Félix Mendelssohn, Mozart »  
Les musiciens de l’Orchestre de Chambre de Toulouse nous 
offrent un programme sur le thème des compositeurs précoces, 
dans un lieu et à un horaire inhabituels…
Dans le cadre du programme de découverte musicale 
« Mendelssohn » proposé par l’École d’Enseignements 
Artistiques et la Médiathèque de Tournefeuille, en partenariat 
avec l’Orchestre de Chambre de Toulouse.
Lieu : Médiathèque (rez-de-jardin) 14h30 Public ado/adulte 
Gratuit sur réservation : École d’Enseignements Artistiques
..........................................................................
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 Sam 17/03     musiques actuelles          
« KALASH »  
Le Phare accueille en exclusivité le chanteur caribéen qui vient 
présenter son tout nouvel opus : « Mwaka Moon ». Un album lunaire 
mêlant à merveille sonorités dance hall et hip-hop/rap newschool. 
Un artiste complet avec une forte capacité à innover musicalement 
et à entraîner son public dans un univers riche en influences 
diverses (antillaises, US et même issues de la variété française).
Lieu : Le Phare 20h Tout public 
Tarifs : 25€/23€ Tournefeuillais (sur prévente uniquement)
Réservation : Billetterie spectacles 
................................................................................................

 Ven 12/04     lecture musicale          
« Pasolini / Virginie Despentes +  
Béatrice Dalle + Zëro »  
Virginie Despentes, Béatrice Dalle et Zëro revisitent en 
musique l’oeuvre littéraire de Pier Paolo Pasolini à travers ses 
poèmes, ses articles et sa correspondance. L’auteure de 
Vernon Subutex repousse les limites de la voix, des mots et du 
son comme le sulfureux auteur italien Pasolini le fit en son 
temps. Une expérience atypique et captivante !
Lieu : Le Phare 20h Tout public - Concert assis - Placement libre 
Tarifs : 22€/20€ Tournefeuillais (sur prévente uniquement)
Réservation : Billetterie spectacles 
................................................................................................

  Sam 05/05     concert-lecture         

« Franz Liszt, l’enfance d’un génie »
Le pianiste Baptiste Avalos, avec le concours de deux 
comédiens de la Cie Pech Mary, raconte l’enfance de Franz 
Liszt et interprète ses compositions mais également des 
oeuvres de Mozart, Beethoven…. Un partenariat entre l'Ecole 
d'Enseignements Artistiques et la Médiathèque.
Lieu : Médiathèque (rez-de-jardin) 15h Tout public  
Gratuit sur réservation : École d’Enseignements Artistiques



54

SP
EC

TA
CL

E 
VI

VA
N

T

 Jeu 07/06               

« Doas actorejadas musicalas »  
Teatre del Platanièr 

Deux performances d’acteurs seuls en scène accompagnés 
d’un musicien : « L’Estar latina », texte de Maurici Andrieu dit 
par Jean-Luc Brunel, et « Un òme dens la nuèit », création 
interprétée par Marie-Hélène Weber-Cabrol. Mise en scène : 
Jean-Louis Blenet, Théâtre de la Rampe - TIO. Musique : Jean-Marc 
Leclercq. En occitan sur-titré en français.

Lieu : L’Escale 20h30 Tout public 
Tarif unique : 10€
Réservation : Billetterie spectacles 
................................................................................................

 Ven 08/06               

« Music-Hall de Gare »  
Troupe Pahin Paha

Création collective dirigée par Roger Bauland, assisté de Bernard Regairaz 
pour le son et l'image. Regard extérieur : Marlène Garmy.
Dans un hall de gare, un aveugle pianiste et séducteur, un 
couple en partance pour Londres, des rencontres insolites sur 
les quais.... sous l'oeil d'une intraitable contrôleuse. Tandis 
qu’au bar, une serveuse essuie ses verres en rêvant de chanter 
Piaf... Tout un monde qui chante et qui sourit !
Lieu : L’Escale. 20h30 Tout public
Tarif unique : 10€
Réservation : Billetterie spectacles 
................................................................................................

  Sam 09/06              

« La singularité nue » 
Les Théâtreux

Les Théâtreux ont choisi de confronter l'acteur au personnage 
et la réalité à la fiction, à travers une série de scènes issues de 
pièces emblématiques du théâtre classique et contemporain. 
Mise en scène : Gérard Gilloux.

Lieu : L’Escale 20h30 Tout public 
Tarif unique : 10€
Réservation : Billetterie spectacles 
................................................................................................
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  Dim 10/06 et  Lun 11/06              

« Spectacles de l'Ecole d'art dramatique 
du Grenier de Toulouse »
Spectacles de fin d'année issus des ateliers théâtraux de 
l’Ecole d’art dramatique du Grenier de Toulouse.
Lieu : L’Escale Tout public  Tarifs : 10€ adulte/5€ enfant 

Horaires et réservation : Billetterie spectacles 

  ...............................................................................................

  Mer 13/06              

« La révolte des coulisses » 
La Comédie Sans Fraise

Un spectacle dans le spectacle ! Des acteurs en herbe 
bouleversent les schémas conventionnels du jeu théâtral et 
l’ordre établi de la pièce. Ils veulent entrer dans la cour des 
grands, voire les remplacer. Belles péripéties et joyeuse 
pagaille en perspective...
Lieu : L’Escale 20h30 Tout public Tarif unique : 10€
Réservation : Billetterie spectacles 
................................................................................................

  Mar 19/06              

« Le Roi David » d’Arthur Honegger 
Ensemble Vocal de Tournefeuille

Un oratorio dramatique aux sonorités exotiques pour un 
spectacle complet et saisissant, associant orchestre, récitants, 
solistes, chœur d’enfants, mise en scène et danses. Sous la 
direction de Mariano Sans.

Lieu : L’Escale 20h30 Tout public Tarif unique : 12€ 
Réservation : Billetterie spectacles 
................................................................................................

  Sam 23/06              

« Djembé, danse africaine et danse 
hip-hop » 
École d’Enseignements Artistiques

Rencontre scénique et humaine entre deux cultures, par les 
ateliers de Djembé et de Danse africaine dirigés par Arona 
N’Diaye et les ateliers de Danse hip-hop dirigés par Céline 
Bertin. Spectacle suivi d’un repas traditionnel africain préparé 
par l’association Galagne Rose.
Lieu : Le Phare 20h Tout public 
Tarif : 5€ / Gratuit pour les enfants (- de 12 ans)
Réservation : Billetterie spectacles 
................................................................................................
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  Sam 23/06              
« Reggae Spirituals » 
One Heart Gospel

Loïc Geffray, chef de choeur et directeur artistique du festival 
« Gospel Touch » propose une rencontre musicale inédite. Les 
standards de la musique caribéenne se mélangent à ceux du gos-
pel et du negro spirituals pour un spectacle empli de "good vibes" !
Lieu : L’Escale 20h30 Tout public Tarif unique : 15€
Réservation : Billetterie spectacles 
................................................................................................

  Mer 27/06              
« El cafetín » 
École d’Enseignements Artistiques

Un spectacle autour du tango, par les classes de harpe de 
l’École d’Enseignements Artistiques (EEA) de Tournefeuille et 
de l’école de musique Axe Sud sous la direction de Mathilde 
Sandoz ; classes de violoncelle de l'EEA et de l’école de 
musique de Moissac dirigées par Bénédicte Primault ; élèves 
adultes de l'Atelier de Création théâtrale dirigé par Nicole 
Dupuy et Marc Delfour de l’EEA.
Lieu : L’Escale 20h30 Tout public Tarif : 5€ / Gratuit pour les enfants (- de 12 ans)
Réservation : Billetterie spectacles 
................................................................................................

  Jeu 28/06              
« Les Pas perdus »  d'après Denise Bonal 
École d’Enseignements Artistiques

Un spectacle théâtral vous est présenté par les élèves adultes 
de l’Atelier de Technique théâtrale dirigé par Nicole Dupuy et 
Marc Delfour.
Lieu : L’Escale 20h30 Tout public Tarif : 5€ / Gratuit pour les enfants (- de 12 ans)
Réservation : Billetterie spectacles 
................................................................................................

  Sam 30/06              
« Gala de danse » 
École d’Enseignements Artistiques

Les classes d’Eveil et d’Initiation de Laëtitia Courcelle, 
Delphine Gilbert et Laurine Mazard vous convient à leurs 
premiers pas sur scène !
En deuxième partie de soirée, les classes de Danse classique 
de Laëtitia Courcelle et Laurine Mazard, les élèves adultes en 
Danse contemporaine de Marie-Pierre Genard, clôturent ce 
gala esthétique et visuel.
Lieu : Le Phare 17h30 - jeunes élèves ; 21h - classique et contemporain Tout public 
Tarif : 5€ / Gratuit pour les enfants (- de 12 ans)
Réservation : Billetterie spectacles 
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Performances dansées
par la cie emmanuel Grivet

  14, 15 et 16/02      répétitions publiques      

  15, 16 et 17/03            
  15, 16 et 17/05            
  07, 08 et 09/06          
« Sessions improvisation musique et danse » 
cie emmanuel Grivet  

La compagnie emmanuel Grivet invite des musiciens, des 
danseurs et des performeurs de la région et d'ailleurs, pour 
des sessions de rencontres et d'explorations autour de 
l'improvisation, de la composition instantanée et de la 
performance. Ces sessions sont ouvertes en fin de journée au 
public pour assister aux fabrications en cours, et échanger 
avec les artistes. La cie emmanuel Grivet est en convention de 
partenariat avec la Ville de Tournefeuille.

Lieu : École de Danse 17h Tout public Entrée libre
Contact : cie emmanuel Grivet 
.....................................................

  Jeu 22/03           
« Carte Blanche #7 » 
cie emmanuel Grivet  

La compagnie réunit des performeurs – danseurs et musiciens 
– rompus à l'exercice d'improvisation et de composition 
instantanée pour une soirée de rencontres inédites où les 
styles et les univers, les complicités et les divergences, 
composent la trame du voyage. Dans une atmosphère 
poétique et décalée, ils composent ainsi au-delà de leurs 
histoires individuelles, le fil d'un dialogue entre « commun » et 
« singulier » et donnent à voir par là des points de vue 
inhabituels sur la relation, ses méandres et ses beautés 
fugitives. La cie emmanuel Grivet est en convention de partenariat avec la 
Ville de Tournefeuille. Distribution : Sophie Carlin et Anne-Marie Pascoli 
(danse), Isabelle Cirla et Chris Martineau (musique), Sylvie Commagnac 
(lumière)

Lieu : L’Escale 19h Tout public Tarif unique : 8€
Réservation : Billetterie spectacles
.....................................................
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  du Mar 30/01 au Ven 23/02              

Marie Ferrand, Peintures
Peintre autodidacte, Marie Ferrand s’est d’abord appuyée sur 
le dessin. La peinture est devenue une activité nécessaire à 
son existence. Elle essaie de retranscrire sur ses toiles une 
atmosphère, un sentiment, une émotion. La variété de ses 
peintures est dictée par sa spontanéité, grâce à l’utilisation de 
l’acrylique. « Rencontre d'artiste » samedi 3/02 à 10h.
Lieu : Hôtel de ville Tout public Entrée libre aux heures d’ouverture
Contact : Service culturel
................................................................................................

  Jusqu’au Ven 02/02              

« Horizons divers »
Les peintres du lundi, Olivier Le Rouzic, Christine Brut, 
Stéphanie Poincloux, Pavel Yashin… Rétrospective des 
oeuvres des artistes amateurs programmés durant l’année 
2017. Vernissage 18/01 à 18h30.
Lieu : Maison de Quartier de Pahin Tout public Entrée libre aux heures 
d’ouverture
Contact : Maison de Quartier de Pahin
................................................................................................

  Du Lun 05/02 au Ven 02/03             

« Idiosyncrasie »
Exposition graphique par l’artiste Hugo Ramon-Portugal, dit 
« VIRS ». « Quand on ressent le besoin de s’exprimer, de créer, 
de transformer les influences extérieures en art, de repousser 
les limites de la toile, de chercher l’association parfaite de 
couleurs… Le résultat est original, abstrait, émotionnel… »
Vernissage jeudi 1/02 à 18h30.
Lieu : Maison de Quartier de Pahin Tout public Entrée libre aux heures 
d’ouverture
Contact : Maison de Quartier de Pahin
................................................................................................
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  Ven 09/02 au Jeu 01/03              

« Dessins abstraits, encre et couleurs »
Fabienne Lagravere présente des oeuvres colorées, vivantes, 
spontanées, qui dénotent sa nature imaginative dans un style 
à mi-parcours entre l'abstrait et le figuratif. Elles attirent 
inévitablement l’oeil du visiteur, peu habitué à ce graphisme 
particulier. Vernissage vendredi 9/02 à 18h30.
Lieu : Maison de Quartier de la Paderne Entrée libre aux heures 
d’ouverture
Contact : Maison de Quartier de la Paderne
................................................................................................

  Du Sam 24/02 au Sam 24/03              

« Drones ! »
Venez découvrir ces bijoux miniatures de haute technologie 
aux usages multiples et qui sont de plus en plus présents dans 
notre quotidien. En partenariat avec Artilect Toulouse.
Lieu : Médiathèque (espace numérique) Tout public Entrée libre aux heures 
d’ouverture
Contact : Médiathèque
................................................................................................

  Du Lun 05/03 au Ven 30/03              

« Partageons les saveurs du jeu »
Les enfants et les animateurs des ALAE des groupes scolaires 
Mirabeau et Pahin vous invitent à découvrir une scénographie 
originale en lien avec le thème de la « Semaine du jeu ».
Lieu : Maison de Quartier de Pahin Tout public Entrée libre aux heures 
d’ouverture
Contact : Maison de Quartier de Pahin
................................................................................................
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  Du Mar 06/03 au Ven 23/03              

« Toulouse in the corner »
Bruno Lombardo, photographies et Annette Cunnac, 
peintures. Deux regards sur l'espace urbain, celui d'un 
photographe et celui d'un peintre. « Rencontre d'artistes » : 
samedi 10/03 à 10h. 
Lieu : Hôtel de ville Tout public Entrée libre aux heures d’ouverture
Contact : Service culturel
................................................................................................

  Du Mar 27/03 au Jeu 12/04              

« Arbres peints »
Exposition présentée par des élèves enfants et adultes de la 
classe de Lyz Friedrich, professeur de l’Atelier d’Arts 
plastiques à l’École d’Enseignements Artistiques. 
Lieu : École de Musique Tout public Entrée libre aux heures d’ouverture
Contact : École d’Enseignements Artistiques
................................................................................................

  Du Mer 28/03 au Mer 25/04             

« Aujourd'hui, je suis dans la lune, 
surtout ne la décrochez pas »
Marie-José Bravo, peintures, et Laurence Motot, 
sculptures.
Marie-José Bravo est coloriste avant tout, elle vous emmène 
en voyage dans ses rêves et laisse part à votre imagination. A 
travers les sculptures de Laurence Motot, c'est tout un monde 
de personnages qui vient à votre rencontre. « Rencontre 
d'artistes » : samedi 7/04 à 10h.
Lieu : Hôtel de ville Tout public Entrée libre aux heures d’ouverture
Contact : Service culturel
................................................................................................
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  Du Lun 02/04 au Ven 27/04              

« L’Humain et la Nature »
« Je peins, tu peins, il peint, nous vivons, ils vivent. Comme les 
verbes, je m’accorde à la nature. Mes coups de pinceaux sont 
l’énergie vitale qui me traverse. Je peins pour me retrouver. » 
Nessim Hadjab partage sa sensibilité délicate et son regard 
sur le monde. Vernissage jeudi 5/04 à 18h30.
Lieu : Maison de Quartier de Pahin Tout public Entrée libre aux heures 
d’ouverture
Contact : Maison de Quartier de Pahin
................................................................................................

  Du Ven 06/04 au Jeu 26/04              

« ABS expérience »
Jean Delor, Monique Toupar et Lydie Magdalena : trois 
artistes complices pour une petite excursion dans l'art abstrait. 
Vernissage vendredi 6/04 à 18h30.
Lieu : Maison de Quartier de la Paderne Tout public Entrée libre aux heures 
d’ouverture
Contact : Maison de Quartier de la Paderne
................................................................................................

  Du Mar 24/04 au Ven 25/05              

« Une Décennie pour l’égalité (1936-
1946) »
À travers des portraits et des documents d’époque, le 
passionnant parcours de femmes résistantes de la Haute-
Garonne. En partenariat avec le Musée départemental de la 
Résistance et de la Déportation de la Haute-Garonne. Visites 
guidées et commentées : jeudi 3/05 de 14h à 17h30.
Lieu : Médiathèque (salle d’exposition). Public ado/adulte Entrée libre aux 
heures d’ouverture
Contact : Médiathèque
................................................................................................

   par� 
 parit� !   par� 
 parit� !
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  Du Jeu 26/04 au Ven 25/05              

« Résistance et commémoration »
Consacrée à la commémoration de la Shoah et à la Résistance, 
cette double-exposition fait surgir un pan édifiant de notre 
histoire collective en convoquant l'expression artistique.
Lieux : Hôtel de ville et extérieurs Tout public Entrée libre aux heures 
d’ouverture
Contact : Service culturel
................................................................................................

  Du Ven 04/05 au Mer 30/05              

« Mer et voyages »
Lydie Lassave expose une série photographique en couleur 
des éléments marins, du monde floral et architectural, glanée 
lors de différents voyages. Vernissage vendredi 4/05 à 18h30.
Lieu : Maison de Quartier de la Paderne Tout public Entrée libre aux heures 

d’ouverture
Contact : Maison de la Quartier de la Paderne
................................................................................................

  Du Mer 16/05 au Mer 06/06              

« Faire École…  »
Exposition de l’ensemble des élèves de Lyz Friedrich et Peter 
Hopker, professeurs de l’Atelier d’Arts plastiques à l’École 
d’Enseignements Artistiques de Tournefeuille.
Lieu : École de musique / École de danse Tout public Entrée libre aux 
heures d’ouverture
Contact : École d’Enseignements Artistiques
................................................................................................

  Du Mar 22/05 au Ven 29/06              

« Un jardin dans la ville »
Exposition des œuvres réalisées par les enfants des ALAE du 
groupe scolaire Pahin et d’une fresque à l’initiative des  
« Peintres du lundi » de l’association « Culture et Loisirs de 
Pahin ». 
Lieu : Maison de Quartier de Pahin Tout public Entrée libre aux heures 
d’ouverture
Contact : Maison de la Quartier de la Pahin
................................................................................................
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  Du Mar 05/06 au Mer 27/06              

« Images de Vie » 
Photographies de Stéphane Cardon

"J'aime me noyer dans les manifestations humaines [...] car 
l'expression de l'homme est libérée et spontanée". "Rencontre 
d'artiste" : samedi 9/06 à 10h.
Lieu : Hôtel de ville Tout public Entrée libre aux heures d’ouverture
................................................................................................

  Du Mar 05/06 au Sam 30/06              

« Sportives !  »
Cette passionnante exposition raconte, de l’Antiquité à nos 
jours, la progressive accession des femmes aux exercices 
physiques puis au sport moderne, le challenge de la compétition 
et les défis de la parité. En partenariat avec le Musée national 
du Sport.
Lieu : Médiathèque (salle d’exposition) Public ado/adulte Entrée libre aux 
heures d’ouverture
Contact : Médiathèque
................................................................................................

  Du Ven 08/06 au Ven 29/06              

« Au gré de ma fantaisie »
Yu-Ting Lien expose son univers pictural, à base d’acryliques, 
huiles et dessin. Vernissage vendredi 8/06 à 18h30.
Lieu : Maison de Quartier de la Paderne Tout public Entrée libre aux heures 
d’ouverture
Contact : Maison de la Quartier de la Paderne
................................................................................................

  TOUTE LA SAISON              

«TRANSFO » Installations artistiques en 
espace public 
Au fil des mois, le TRANSFO, situé allée des sports à 
Tournefeuille, revêt divers apprêts et vous fait voir tour à tour 
l’œuvre d’artistes confirmés ou en herbe, sous forme 
d’installations inédites successives, mises en vitrine dans 
l’espace public. 
Cette saison, le Transfo met à nouveau à l'honneur le travail de 
jeunes artistes régionaux via un partenariat annuel avec le 
collectif toulousain IPN (facebook.com/collectifIPN).
Découvrez également une présentation des activités des 
enfants des écoles de Tournefeuille en juin et une exposition 
d’élèves de l’Atelier d’arts plastiques de l’École d’Enseignements 
Artistiques en juillet-août.
Lieu : TRANSFO (allée des sports)  Visite libre à toute heure
Contact : Service culturel

 �’es�    
spor� ! �’es�    
spor� !
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 Sam 03/02     stage arts plastiques             

« Modèle vivant et mise en espace » 

Animé par Lyz Friedrich, professeur d’arts plastiques à l’École 
d’Enseignements Artistiques. L’occasion de découvrir ou de 
perfectionner le dessin et la peinture du corps humain. 
En partenariat avec l’association CAIRN.
Lieu : Atelier d'Arts plastiques (rue de Limagne) 10h-17h avec pause déjeuner 
Public adulte. Chaque participant apporte son matériel et son pique-nique
Tarifs et réservation : École d’Enseignements Artistiques
................................................................................................

 Sam 03/02 et Dim 04/02     stage danse-musique             

« Djembé et Danse africaine » 1ère session
Animé par Arona N’Diaye, musicien, danseur, pédagogue, 
professeur à l’École d’Enseignements Artistiques de 
Tournefeuille. Sensibilisation ou perfectionnement aux 
percussions africaines et/ou à la danse sabar sénégalaise - 
danse ethnique. Prestation finale à l'issue de l'atelier.  
En partenariat avec l’association Galagne Rose.
Lieu : École de danse Danse : samedi 14h-17h ; dimanche 10h-13h - Djembé : 
samedi 17h30-20h ; dimanche 14h-17h Public ado/adulte
Tarifs et réservation : École d’Enseignements Artistiques
................................................................................................

 Sam 03/02    le rendez-vous des jeux             

« Le sport en jeu ! »
Le créateur et éditeur de jeux Patrick Vales décrit son parcours 
créatif et présente cinq de ses réalisations dans le domaine du 
sport. À vous de jouer !
Lieu : Médiathèque (rez-de-jardin) 14h-17h Public ado/adulte  
Gratuit sur réservation : Médiathèque
................................................................................................

 Sam 03/02    conférence musicale             

« L’effervescence de la création musicale 
française à la fin du XIXème siècle »
En pédagogue confirmé, Michel Lehmann, musicologue et 
directeur de l’IRPALL (Institut de Recherche Pluridisciplinaire 
en Arts, Lettres et Langues) à l’Université Jean Jaurès, apporte 
un éclairage propre à nous faire apprécier encore davantage le 
concert « Fauré et Chausson » de l’Orchestre de Chambre de 
Toulouse les 6 et 7 février à L’Escale.
Lieu : École de musique 16h30 Public ado/adulte  
Gratuit sur réservation : École d’Enseignements Artistiques
................................................................................................

 �’es�    
spor� ! �’es�    
spor� !
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  Sam 10/02    stage en famille              

« Modelage de figurines en terre crue » 

Stage animé par Lyz Friedrich, professeur d’arts plastiques à 
l’École d’Enseignements Artistiques. En partenariat avec 
l’association CAIRN.
Lieu : Atelier d’arts plastiques (rue de Limagne) 10h-16h30 avec pause déjeuner
Public adultes et enfants + 6 ans accompagnés d’un adulte. Matériel fourni. 
Chaque participant apporte son pique-nique
Tarifs et réservation : École d’Enseignements Artistiques
................................................................................................

 Sam 17/02 et Sam 21/04     ateliers d’écriture             

« Blablabla » 

Basé sur l’échange et la transmission, "Blablabla" est un projet 
participatif d’ateliers d’écriture dont l’objectif est la création d’un 
dictionnaire décalé… Le Blablabla toulousain ! En partenariat avec 
la Cave Poésie, les éditions N’a qu’1 œil et le collectif LoS MUCHoS.
Lieu : Médiathèque (rez-de-jardin) 18h-21h Public adulte  
Gratuit sur réservation : Médiathèque
................................................................................................

  Jeu 22/02    rencontre artistique              

Bord de scène : « Cyrano de Bergerac  » 

Rencontre avec l’équipe artistique du Grenier de Toulouse à 
l’issue de la représentation du spectacle « Cyrano de Bergerac ».
Lieu : L’Escale à l’issue de la représentation Ouvert au public présent à la 
représentation
Contact : École d’Enseignements Artistiques
................................................................................................

« Autour du spectacle Asphalte de  
Pierre Rigal »  

  Sam 10/03    conférence 
Conférence animée par le danseur et chorégraphe Pierre Rigal 
Cie dernière minute. Les participants bénéficieront du tarif 
réduit à l'entrée du spectacle vendredi 30/03 à L'Escale.
Lieu : Médiathèque (boutique d’écriture) 16h Public ado/adulte  
Gratuit sur réservation : Médiathèque

  Mer 28/03    atelier danse

Atelier d'initiation à la danse hip-hop et sensibilisation au 
spectacle "Asphalte", animé par Steve Kamseu - cie dernière 
minute. Chaque participant se verra offrir une place pour 
assister au spectacle.
Lieu : L’Escale 16h-18h Public ado et + 8 ans  
Gratuit sur réservation : École d’Enseignements Artistiques
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  Sam 31/03     conférence musicale              
« Mendelssohn : un romantisme moderne à 
l’ancienne…  » 

Conférence animée par Michel Lehmann, musicologue et 
directeur de l’IRPALL (Institut de Recherche Pluridisciplinaire en Arts, 
Lettres et Langues) à l’Université Jean Jaurès, en marge des 
concerts de l’Orchestre de Chambre de Toulouse à la 
Médiathèque le 13 mars et à L’Escale les 2 et 3 mai. Dans le 
cadre du programme de découverte musicale proposé par la 
Médiathèque et l’École d’Enseignements Artistiques de 
Tournefeuille.
Lieu : École de musique 16h30 Public ado/adultes  
Gratuit sur réservation : École d’Enseignements Artistiques
................................................................................................

 Mer 04/04     conférence musicale             
« Conférence musiquée # 12 : Gospel Touch  » 

En ouverture de la 7ème édition du Festival « Gospel Touch » (6-8 
avril), le chanteur et musicien Loïc Geffray présente et illustre 
le Gospel tant en paroles qu’en musique !
Lieu : Médiathèque (rez-de-jardin) 16h Tout public  
Gratuit sur réservation : Médiathèque
................................................................................................

 Sam 07/04    stage arts plastiques             

« Modèle vivant et mise en espace » 

Animé par Lyz Friedrich, professeur d’arts plastiques à l’École 
d’Enseignements Artistiques. L’occasion de découvrir ou de 
perfectionner le dessin et la peinture du corps humain.
En partenariat avec l’association CAIRN.
Lieu : Atelier d’arts plastiques (rue de Limagne) 10h-17h Public adulte. Chaque 
participant apporte son matériel et son pique-nique.
Tarifs et réservation : École d’Enseignements Artistiques
................................................................................................

 Dim 08/04     stage en famille             

« Petits mécanismes : pendules,  
engrenages, mobiles…  » 

Animé par Lyz Friedrich, professeur d’arts plastiques à l’École 
d’Enseignements Artistiques. L’occasion de découvrir en 
famille la création artistique à partir du détournement d’objets 
mécaniques. En partenariat avec l’association CAIRN.
Lieu : Atelier d’arts plastiques (rue de Limagne) 10h-16h30 avec pause déjeuner 
Public adultes et enfants + 6 ans accompagnés d’un adulte. Matériel fourni. 
Chaque participant apporte son pique-nique
Tarifs et réservation : École d’Enseignements Artistiques.
................................................................................................
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 Jeu 12/04     rencontre artistique             

Bord de scène : « Biographie de la faim » 

Rencontre avec l’équipe artistique du Grenier de Toulouse à 
l’issue de la représentation « Biographie de la faim ».
Lieu : L’Escale À l’issue de la représentation Ouvert au public présent à la représentation.
Contact : École d’Enseignements Artistiques
................................................................................................

 Jeu 19/04     rencontrs artistique             

Bords de scène « L'histoire extraordinaire 
de Basile Vincent » 

Rencontre avec l’équipe artistique du Grenier de Toulouse  à 
l’issue de la représentation « L’histoire extraordinaire de Basile 
Vincent ».
Lieu : L’Escale À l’issue de la représentation Ouvert au public présent à la 
représentation.
Contact : École d’Enseignements Artistiques
................................................................................................

 Ven 27/04     parcours urbain             

« Parkour & freerunning » 

Venez vous initier à cet « art du déplacement » qui consiste à 
franchir successivement, par la seule agilité de son corps, divers 
obstacles naturels ou urbains. Devenez un véritable « traceur » ! En 
partenariat avec l’association StreetJump31.
Lieu : Médiathèque (extérieurs) 14h Public ado 12/15 ans  
Gratuit sur réservation : Médiathèque.
................................................................................................

 Sam 12/05    stage en famille             

« Peinture avec différents liants : œuf,  
acrylique, gouache » 

Animé par Lyz Friedrich, professeur d’arts plastiques à l’École 
d’Enseignements Artistiques. Goûtez au plaisir de la pratique des 
arts en famille, encadrée par une enseignante professionnelle ! En 
partenariat avec l’association CAIRN.
Lieu : Atelier d’arts plastiques (rue de Limagne) 10h-16h30 avec pause 
déjeuner Public : adultes et enfants + 6 ans accompagnés d’un adulte 
Matériel fourni. Chaque participant apporte son pique-nique
Tarifs et réservation École d’Enseignements Artistiques
................................................................................................

 �’es�    
spor� ! �’es�    
spor� !
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 Jeu 17/05    rencontre artistique             

Bord de scène : « Le Portrait de Dorian Gray » 

Rencontre avec l’équipe artistique du Grenier de Toulouse à 
l’issue de la représentation « Le Portrait de Dorian Gray ».
Lieu : L’Escale À l’issue de la représentation Ouvert au public présent à la 
représentation.
Contact : École d’Enseignements Artistiques
................................................................................................

 Lun 28/05 à 10h     rencontre             

 Lun 28/05 à 18h     répétition publique             

« L’Europe du Piano  » 

avec Jan Vojtek

En marge du récital de Jan Vojtek le soir même à L’Escale, assistez à deux 
temps de découverte privilégiée en compagnie de ce jeune pianiste tchèque. 
10h : Rencontre artistique autour de Leoš Janáček, un des plus 
grands compositeurs tchèques modernes. 18h : Répétition 
publique avant son récital-découverte à L’Escale. Dans le cadre 
de « L’Europe du Piano », en partenariat avec Piano aux 
Jacobins.
Lieu : École de musique (rencontre à 10h) / L'Escale (répétition à 18h) Public 
ado/adulte Gratuit sur réservation : École d’Enseignements Artistiques
...........................................................

 Sam 02/06 et Dim 03/06    stage danse-musique    

« Djembé et Danse africaine » 2ème session
Animé par Arona N’Diaye, musicien, danseur, pédagogue, professeur à 
l’École d’Enseignements Artistiques de Tournefeuille. Sensibilisation ou 
perfectionnement aux percussions africaines et/ou à la danse 
sabar sénégalaise - danse ethnique. Prestation finale à l'issue 
du stage. En partenariat avec l’association Galagne Rose.
Lieu : École de danse Danse : samedi 14h-17h ; dimanche 10h-13h - Djembé : 
samedi 17h30-20h ; dimanche 14h-17h Public ado/adulte
Tarifs et réservation : École d’Enseignements Artistiques

................................................................................................
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 Sam 17/02  -  03/03  -  31/03  -  14/04  -  28/04 - 19/05  -  02/06                         
« Atelier mouvement »  
cie emmanuel Grivet
Trois moments de partage de mouvement et de danse ouvert, 
sensible et joyeux.
- Un temps de respiration pour se retrouver et se centrer.
-  Un temps de contact à deux en mouvement pour donner et recevoir.
- Un temps d’improvisation pour « être dansé » et danser ensemble.
Atelier dirigé par Emmanuel Grivet, Isabelle Sarne ou Quitterie Sétoain.
Lieu : Ecole de Danse 15h –18h Tout public ayant une pratique corporelle 
Tarif : 15€ la séance
Contact : cie emmanuel Grivet
................................................................................................

 Sam 24/03-Dim 25/03 

 Sam 26/05-Dim 27/05              

« Je m’improvise, tu t’improvises, nous 
nous écrivons »  
cie emmanuel Grivet
Au cours des ateliers de recherche, exploration de notre propre 
disponibilité, au travers de la perception et du sensible. Mise en 
écriture instantanée en vue de mises en jeu pour approfondir nos 
langages personnels et notre multiplicité. La confiance en l’autre, la 
notion de plaisir et d'engagement sont convoqués au service de 
l’improvisation collective.
Stage dirigé par Marianne Masson, danseuse de la cie emmanuel Grivet.
Lieu : École de Danse samedi 1h4-18h / dimanche 10h–13h / 14h–17h 
Tout public ayant une pratique corporelle Tarifs : 65€/55€ réduit (chômeurs 
et étudiants) le stage de deux jours
................................................................................................

  Du Lun 26/03 au Ven 30/03               

« L’improvisation en danse / Laisser 
advenir l’évènement »  
cie emmanuel Grivet

Dirigé par Emmanuel Grivet, ce stage est orienté sur la qualité de présence dans 
le mouvement et dans l'improvisation partagée :
- l'écoute de soi, l’attention sensible à l'autre et la conscience 
précise de l'environnement
- le vocabulaire gestuel et dynamique
- la lecture d'une situation dansée et les possibilités de choix et 
d'engagement qu'elle offre à travers les techniques d'improvisation
pour créer et composer ensemble dans l'instant.
Stage dirigé par Marianne Masson, danseuse de la cie emmanuel Grivet.
Lieu : École de Danse 10h-13h et 14h-17 h ; samedi : 9h–14h Ouvert aux 
danseurs et à toute personne motivée Tarifs : 280€/210€€ réduit (chômeurs 
et étudiants)
Sur réservation : cie emmanuel Grivet
.....................................................

 Stages en danse contemporaine 
 avec la cie emmanuel Grivet  
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  Chaque mois, un livre, un auteur, une rencontre           

« Le Café littéraire de Tournefeuille »
Chaque premier mercredi du mois, fondus de littérature ou 
simples curieux se retrouvent pour partager un moment de 
lecture et d’échange autour d’un auteur, d’une œuvre, en allant 
parfois puiser du côté du cinéma, de la musique ou de 
l’illustration. 
Détail du programme disponible à la Médiathèque au fil des 
mois et par courriel auprès de l’Association (voir en page 28).
Les premiers mercredis de chaque mois (sauf juillet et août)
Lieu : Médiathèque (rez-de-jardin) 20h Public ado/adulte Entrée libre
Contact : Association Tournefeuille Culture
................................................................................................

  Sam 03/02    éveil linguistique        

« Voyage en montgolfière »
Ateliers d’éveil linguistique, musical et corporel qui invitent les 
enfants à la découverte de la culture et des mots du monde 
anglophone, d’une manière ludique, proposés par Caroline 
Saif.
Lieu : Médiathèque (salle du conte) 10h (1-3 ans) 11h (4-6 ans)  
Gratuit sur réservation à compter du 13/01 : Médiathèque (priorité aux 
enfants inscrits à la Médiathèque)
................................................................................................

  Sam 24/03      éveil sensoriel        

« Éveil des Sens »
Séances d’éveil des sens par la musique et le chant à 
destination des tout petits animées par l’association Amapola.
Lieu : Médiathèque (salle du conte) 10h et 11h (1-2 ans) 14h (3-5 ans) 
Gratuit sur réservation : à compter du 3/03. Priorité aux enfants inscrits à la 
Médiathèque.
................................................................................................
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Auditions musicales de l’École 
d’Enseignements Artistiques
  Sam 10/02 à 18h     

« Schubertiades »  
Piano et musique de chambre        
Classe de Myriam Becquart Porté et ses invités. Comme au 
temps de Schubert où le compositeur aimait à organiser des 
rencontres artistiques riches d’échanges et de découvertes !
................................................................................................

  Sam 10/03 à 14h30     

  Sam 17/03 à 14h30             

« Piano »

Classes de Marie-Hélène Dony et Fanny Martinez (10 mars) : 
Petits et grands élèves en solo, piano 4 mains ou musique de 
chambre piano/harpe, piano/violoncelle… 
Classes de Bernadette Merlet et Dominique Prades (17 
mars) : un moment de rencontre et de partage des musiques 
en solo, duos, 4 mains… 
................................................................................................

  Sam 07/04 à 15h            

« Guitare »
Moment de rencontre et d’échange, ouvert sur tous les styles, 
les époques et les continents. Par les élèves et les ensembles 
des classes de Gilles Boyer, Vincent Ludier, Jean-Jacques 
Porté et Gilles Sandoz.
................................................................................................

Pour toutes les auditions précédentes : Lieu : École de Musique Tout public  
Entrée libre
Contact : École d’Enseignements Artistiques

  Dim 03/06             

« Chant »
Un moment « en chanteur » mariant les talents, les différents 
registres de voix, les genres et les styles.
Par les élèves adultes des classes de Carine Dos Santos et 
Arnaud Raffarin. 
Lieu : Médiathèque (rez-de-jardin) 16h Tout public Entrée libre
Contact : École d’Enseignements Artistiques
................................................................................................
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 Du Lun 09/04 au Sam 14/04            

 Du Lun 25/06 au Sam 30/06             

« Semaines musicales »
Tous les jours entre les cours, prestations instrumentales ou 
vocales par les élèves et les professeurs de l’École de musique 
de Tournefeuille, pour fêter en musique et de manière 
participative l’arrivée de la saison nouvelle.
Lieu : École de Musique de 16h55 à 20h55 tous les jours ; le samedi de 9h55 
à 12h55 Tout public Entrée libre Contact : École d’Enseignements Artistiques
................................................................................................

« À Saute-Livres »
Présentation de coups de cœur du Pôle jeunesse, échanges et 
débat animés par une bibliothécaire jeunesse. 

  Sam 07/04            
Cette séance sera consacrée à la famille dans le cadre de la Semaine de la 
parentalité.

  Sam 16/06             
Cette séance sera consacrée au sport dans le cadre de cette thématique.

Lieu : Médiathèque (salle du conte) 10h - 7/04 : public 1-5 ans  
(accompagnés) ; 16/06 : public 6-9 ans(accompagnés) Gratuit sur 
inscription : Médiathèque Priorité aux enfants inscrits à la Médiathèque
................................................................................................

  Mer 25/04     projection ciné        

« Écran junior »
Projection d’un film. Une élève de Terminale se rend compte 
qu'elle est peut-être en train de revivre sans cesse le dernier jour 
de sa vie jusqu'à ce qu'elle change le cours des événements…
Lieu : Médiathèque (boutique rez-de-jardin) 14h30 Public + 10 ans Gratuit 
sur inscription : Médiathèque
................................................................................................

  Sam 23/06     journée thématique        

« La Médiathèque se met au sport ! »
Cette journée sera entièrement consacrée au sport avec la 
mise à disposition d’installations sportives dans le jardin de la 
Médiathèque. Un éclairage particulier sera porté au handisport 
à travers une conférence et plusieurs ateliers sportifs (basket, 
rugby fauteuil et escrime). En partenariat avec le Comité régional 
Handisport Occitanie et le service des Sports de la ville de Tournefeuille.

Lieux : Médiathèque (extérieurs et boutique rez-de-jardin) 11h : conférence ; 
14h : ateliers sportifs pour tous ; 16h : échange suivi d’une collation. Tout 
public Gratuit sur inscription : Médiathèque
................................................................................................

 �’es�    
spor� ! �’es�    
spor� !

 �’es�    
spor� ! �’es�    
spor� !
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 Sam 10/02             

Café des Sciences : « L’Enigme de la 
grossesse »
L'énigme immunologique de la grossesse a fait l'objet de 
nombreuses découvertes qui ont abouti à de nouveaux concepts 
passionnants. Par Nabila Jabrane-Ferrat, maître de conférences 
à l'Université Paul Sabatier (INSERM). En partenariat avec le Quai 
des Savoirs et L’INSERM.
Lieu : Médiathèque (boutique rez-de-jardin) 14h30 Public ado/adulte Gratuit
sur inscription : Médiathèque 
...........................................................

 Mer 14/03    atelier jeunesse    

« Vision et illusion »
Animé par un médiateur de l’association « Les Savants fous », 
un  atelier passionnant sur les illusions d’optique (lunettes 3D, 
auto-stéréogrammes…) vous est proposé. Dans le cadre de la 
Semaine du Cerveau (12-18 mars). En partenariat avec les 
Savants fous.
Lieu : Médiathèque (boutique rez-de-jardin) 16h Public 8-11 ans Gratuit
sur inscription : Médiathèque 
................................................................

  Ven 16/03        

« Écran du Vendredi : À la recherche du 
sportif parfait » 
Après avoir repoussé à l’infini les limites du corps humain, la faible 
marge de progression des sportifs de haut niveau se loge désormais 
dans leurs cerveaux, dont les neurosciences dévoilent peu à peu les 
spécificités. La projection du film de Benoît Laborde « À la recherche du sportif 
parfait » (2015, 52 min) sera suivie d’un débat animé par Robin Baurès (chercheur au 
CNRS et maître de conférence en STAPS).  Dans le cadre de la Semaine du 
Cerveau (12-18 mars). 
Lieu : Médiathèque (boutique rez-de-jardin) 18h30 Public ado/adulte Gratuit
sur inscription : Médiathèque 
.........................................................
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 Sam 17/03        
Café des Sciences : « L’Autisme »  
Une communication captivante sur l’autisme proposée par Lucie Bouvet, 
maître de conférences à l’Université Toulouse Jean-Jaurès. Où l’on explore 
notamment le lien entre un fonctionnement cognitif spécifique à l'autisme 
et la prévalence de capacités savantes dans ce trouble neuro-
développemental. Dans le cadre de la Semaine du Cerveau (12-18 mars). 
Lieu : Médiathèque (boutique rez-de-jardin) 14h30 Public ado/adulte  
Gratuit Sur inscription : Médiathèque
.................................................................................................................

 Ven 06/04             

« Écran du Vendredi  »
Dans le cadre de la Semaine de la parentalité (7-14 avril), la 
Médiathèque vous propose la projection d’un one-woman-
show hilarant sur le statut des mères…
Lieu : Médiathèque (boutique rez-de-jardin) 18h30 Public ado/adulte  
Gratuit sur inscription : Médiathèque 
.................................................................................................................

 Sam 07/04             

« Café des parents »
La Médiathèque propose un nouveau rendez-vous dédié aux 
parents. Cette séance, animée par Chantal Zaouche-Gaudron, 
professeur de psychologie de l’enfant à l’Université Toulouse 
Jean-Jaurès, sera consacrée à la socialisation différenciée des 
petites filles et des petits garçons. En partenariat avec l’Espace 
Parentalité de Tournefeuille et le Quai des Savoirs. Dans le 
cadre de la Semaine de la parentalité (7-14 avril).
Lieu : Médiathèque (boutique rez-de-jardin) 14h30 Public ado/adulte Gratuit
Sur inscription : Médiathèque 
.................................................................................................................

 Jeu 03/05     conférence         

« Une Décennie pour l’égalité (1936-1946) »
Conférence de Guillaume Agullo, historien, Directeur du 
Musée départemental de la Résistance et de la Déportation de 
la Haute-Garonne. L’histoire de la conquête des droits des 
femmes : comprendre d’où viennent nos droits, et comment ils 
ont été accordés et obtenus, pour mieux se préparer à les faire 
vivre, et donc à les protéger. Dans le cadre de l’exposition "Une 
Décennie pour l’égalité" (1936-1946). 
Lieu : Médiathèque (boutique rez-de-jardin) 18h30 Public ado/
adulte Gratuit sur inscription : Médiathèque
.................................................................................................
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  Sam 03/02     atelier multimédia        

  Sam 10/02     atelier multimédia        

« Tablettes numériques et smartphones  » 
Initiez-vous et perfectionnez-vous à l’utilisation des tablettes, 
des smartphones et de leurs applications avec l’animateur 
Arnaud Assié. 
Lieu : Médiathèque (boutique rez-de-jardin 9h30-12h30  Public ado/adulte 
10€ adulte / 5€ réduit / gratuit pour les – de 18 ans  
Sur réservation : Médiathèque
................................................................................................

  Sam 17/03     atelier        

  Sam 24/03     atelier        

« L’Invasion des drones  » 
Venez découvrir ces étonnants engins volants, apprenez à les 
piloter et même à les construire ! Ateliers animés par le 
DroneLab d’Artilect Toulouse. 
Lieu : Médiathèque (salle informatique et boutique rez-de-jardin) 9h-12h / 
14h-17h  Public ado/adulte  
Tarifs : 10€ adulte/ 5€ réduit/ Gratuit – 18 ans - Jauge limitée à 8 pers.
Sur réservation : Médiathèque
................................................................................

  Sam 07/04     atelier informatique        

« Initiation informatique au PC » 
Grâce à l’animateur Arnaud Assié, l’utilisation de votre PC 
n’aura bientôt plus de secret pour vous !
Lieu : Médiathèque (salle informatique) 9h30-12h30 Public ado/adulte 10€ 
adulte / 5€ réduit / gratuit pour les – de 18 ans Sur réservation : Médiathèque
................................................................................................

  Sam 02/06     atelier informatique        

  Sam 09/06     atelier informatique        

« Les réseaux sociaux » 
Animés par Arnaud Assié, ces ateliers d’initiation et de 
perfectionnement vous feront découvrir l’univers incontournable 
des réseaux sociaux.
Lieu : Médiathèque (salle informatique) 9h30-12h30 Public ado/adulte  
10€ adulte / 5€ réduit / gratuit pour les – de 18 ans  
Sur réservation : Médiathèque
................................................................................................
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 FÉVRIER ..................................................................

Jusqu’au 02/02 Exposition tout public maison de quartier pahin  ................... p. 8
Jusqu’au 23/02 Exposition hôtel de ville  ....................................................... p. 8
03/02 Éveil linguistique 1-6 ans médiathèque  ............................................. p. 20
03/02 Stage arts plastiques adulte rue de Limagne  ..................................... p. 14
03/02-04/02 Stage danse-musique ado/adulte école de danse  ................... p. 14
03/02 Atelier multimédia ado/adulte médiathèque  ...................................... p. 25
03/02 Le rendez-vous des jeux ado/adulte médiathèque  ............................. p. 14
03/02 Conférence musicale ado/adulte école de musique  ........................... p. 14
05/02-02/03 Exposition tout public maison de quartier pahin  ........................ p. 8
09/02-01/03 Exposition tout public maison de quartier paderne  .................... p. 9
09/02 Spectacle musical tout public le phare  ................................................ p. 2
10/02 Atelier multimédia ado/adulte médiathèque  ...................................... p. 25
10/02 Stage arts plastiques en famille rue de Limagne  ............................... p. 15
10/02 Café des sciences ado/adulte médiathèque  ....................................... p. 23
11/02 Rencontre musicale tout public école de musique  ............................... p. 2
17/02 Atelier d’écriture adulte médiathèque  ................................................ p. 15
24/02-24/03 Exposition tout public médiathèque  ........................................... p. 9

 MARS ........................................................................

02/03 Concert ado/adulte le phare  .................................................................. p. 2
05/03-30/03 Exposition tout public maison de quartier pahin  ........................ p. 9
06/03-23/03 Exposition tout public hôtel de ville  ......................................... p. 10
10/03 Conférence danse ado/adulte médiathèque .......................................... p. 2
13/03 Concert ado/adulte médiathèque  .......................................................... p. 2
14/03 Atelier scientifique 8-11 ans médiathèque  ........................................ p. 23
16/03 Projection ciné ado/adulte médiathèque  ............................................ p. 23
17/03 Atelier scientifique ado/adulte médiathèque  ...................................... p. 25
17/03 Café des sciences ado/adulte médiathèque ........................................ p. 24
17/03 Concert ado/adulte le phare  .................................................................. p. 3
22/03 Spectacle danse tout public l'escale  .................................................... p. 7
24/03 Atelier scientifique ado/adulte médiathèque  ...................................... p. 25
24/03 Éveil sensoriel 1-6 ans médiathèque  ................................................. p. 20
24/03-25/03 Stage danse tout public école de danse  .................................. p. 19
26/03-30/03 Stage danse tout public école de danse  .................................. p. 19
27/03-12/04 Exposition tout public école de musique  .................................. p. 10
28/03 Atelier danse ado +8 ans l'escale  ...................................................... p. 15
28/03-25/04 Exposition tout public hôtel de ville  ......................................... p. 10
31/03 Conférence musicale ado/adulte école de musique  ........................... p. 16

 AVRIL .......................................................................

02/04-27/04 Exposition tout public maison de quartier pahin  ...................... p. 11
04/04 Conférence musiquée tout public médiathèque  ................................. p. 16
06/04-26/04 Exposition tout public maison de quartier paderne  .................. p. 11
06/04 Projection ciné adulte médiathèque  ................................................... p. 24
07/04 Parcours lecture 1-9 ans médiathèque  .............................................. p. 22
07/04 Café des parents ado/adulte médiathèque  ......................................... p. 24
07/04 Stage arts plastiques adulte rue de limagne  ...................................... p. 16
08/04 Stage arts plastiques en famille rue de limagne  ................................ p. 16
09/04-14/04 Semaine musicale tout public école de musique  ..................... p. 22
12/04 Lecture-spectacle ado/adulte le phare  ................................................. p. 3
21/04 Atelier d’écriture adulte médiathèque  ................................................ p. 15
24/04-25/05 Exposition tout public médiathèque  ......................................... p. 11
25/04 Projection ciné + 10 ans médiathèque  .............................................. p. 22
26/04-25/05 Exposition tout public hôtel de ville et extérieurs  ..................... p. 12
27/04 Parcours urbain ado 12/15 ans médiathèque  .................................... p. 17

CALENDRIER



2726

 MAI ............................................................................

03/05 Conférence ado/adulte médiathèque  .................................................. p. 24
04/05-30/05 Exposition tout public maison de quartier paderne  .................. p. 12
05/05 Concert-lecture tout public médiathèque  ............................................. p. 3
12/05 Stage arts plastiques en famille atelier rue limagne  .......................... p. 17
12/05 Atelier informatique ado/adulte médiathèque  .................................... p. 25
12/05 Stage arts plastiques en famille rue de limagne  ................................ p. 17
12/05 Stage danse 7/8 ans école de danse  .................................................. p. 19
15-16-17/05 Répétition publique danse tout public école de danse  .............. p. 7
16/05 Lecture 1-9 ans médiathèque  ............................................................. p. 22
16/05-14/04 Semaine musicale tout public école de musique  ..................... p. 22
16/05-06/06 Exposition tout public école d’enseignements artistiques  ........ p. 12
19/05 Atelier informatique ado/adulte médiathèque  .................................... p. 25
22/05-29/06 Exposition tout public maison de quartier pahin  ...................... p. 12
26/05-27/05 Stage danse tout public école de danse  .................................. p. 19
28/05 Rencontre artistique ado/adulte école de musique  ............................ p. 18
28/05 Répétition publique ado/adulte l'escale  ............................................. p. 18

 JUIN ..........................................................................
02/06 Atelier informatique ado/adulte médiathèque  .................................... p. 25
02/06-03/06 Stage danse-musique ado/adulte école de danse  ................... p. 18
05/06-27/06 Exposition tout public hôtel de ville  ......................................... p. 13
05/06-30/06 Exposition tout public médiathèque  ......................................... p. 13
07-08-09/06 Répétition publique danse tout public école de danse  .............. p. 7
07/06 Spectacle théâtral tout public l'escale  ................................................. p. 4
08/06-29/06 Exposition tout public maison de quartier paderne  .................. p. 13
08/06 Spectacle théâtral tout public l'escale  ................................................. p. 4
09/06 Atelier informatique ado/adulte médiathèque  .................................... p. 25
09/06 / 10/06 / 11/06 / 13/06 Semaine théâtrale tout public l'escale  ........... p. 4
07/04 Parcours lecture 1-9 ans médiathèque  .............................................. p. 22
19/06 Concert tout public l'escale  .................................................................. p. 4
23/06 Journée thématique sport ado/adulte médiathèque  .......................... p. 22
23/06 Spectacle danse-musique ado/adulte médiathèque  ............................ p. 5
23/06 Concert tout public l'escale  .................................................................. p. 5
25/06-30/06 Semaine musicale tout public école de musique  ..................... p. 22
27/06 Spectacle musique-danse tout public l'escale  .................................... p. 6
28/06 Spectacle théâtral tout public l'escale  ................................................. p. 6
30/06 Spectacle danse tout public le phare  ................................................... p. 6

 TOUTE LA SAISON ...............................................

Sessions improvisation Répétition publique danse tout public école de danse  ....  p. 11

Bords de scène Grenier de Toulouse l'escale  ...................................... p. 15-17-18

Expositions au TransfO : accès libre à toute heure allée des sports  .................. p. 13

Cafés littéraires : ado/adulte médiathèque  ....................................................... p. 20

Auditions musicales : tout public école de musique  .................................  p. 21-22

Stages informatique : ado/adulte médiathèque  ................................................ p. 25
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 INFOS PRATIQUES

•  MÉDIATHÈQUE  
3 impasse Max Baylac : 05 62 13 21 60  
mediatheque@mairie-tournefeuille.fr 

•  ÉCOLE D’ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES  
impasse Max Baylac : 05 61 07 03 96  
cheminsdesarts@mairie-tournefeuille.fr 

•  MAISON DE QUARTIER DE PAHIN  
place de Graus : 05 61 78 62 52  
Pahin@mairie-tournefeuille.fr 

•  MAISON DE QUARTIER DE LA PADERNE  
8 rue Paul Valéry : 05 61 06 29 10   
paderne@mairie-tournefeuille.fr 

•  MAISON DE QUARTIER DE QUEFETS  
1 boulevard Alain Savary : 05 61 30 16 55  
quefets@mairie-tournefeuille.fr

•  BILLETTERIE SPECTACLES DU SERVICE CULTUREL  
3 impasse Max Baylac (rez-de-jardin de la Médiathèque)  
billetterie@mairie-tournefeuille.fr  
Billetterie en ligne : www.mairie-tournefeuille.fr 

•  CAFÉ LITTÉRAIRE DE TOURNEFEUILLE 
Contact : 06 36 21 26 35 
paulcl@hotmail.fr 

•  BAJO EL MAR 
Le Phare, 32 rte de Tarbes Contact : 05 62 86 40 57 contacts.bam@gmail.com

•  CIE EMMANUEL GRIVET 
5 impasse Max Baylac 
Contact : 05 34 51 72 03 compagnie@danse-emmanuel-grivet.com

 HORAIRES D’OUVERTURE

•  MÉDIATHÈQUE  
Mardi, jeudi, vendredi : 14h-19h  
Mercredi : 10h-12h30 /14h-19h  
Samedi : 10h-17h

•  ECOLE D’ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES  
Lundi, mardi : 14h-19h  
Mercredi : 9h-18h  
Jeudi, vendredi : 13h-18h

•  BILLETTERIE SPECTACLES DU SERVICE CULTUREL  
(rez-de-jardin de la Médiathèque) :  
Mardi, jeudi : 14h-18h  
Mercredi, vendredi : 9h-12h45/14h-18h

•  HÔTEL DE VILLE  
Du lundi au vendredi : 8h30-17h30
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Tournefeuille
Culture(s)
Février - Juin 2018

Abonnez vous à la newsletter 
sur le site internet de la Ville

Rejoignez 
     /TournefeuilleCulture

Retrouvez toute la programmation 
sur les lieux de ressources culturelles 
de la Ville et sur 
www.mairie-tournefeuille.fr
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Restez connecté
à l’actualité culturelle !


