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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 lien 

avec la programmation culturelle et les 

partenaires artistiques de la Ville, 

regroupées sous l’intitulé  

« Chemins des arts ».

A
u fil des pages, découvrez  

des programmes thématiques :  

Mois du Documentaire, Handicap, 

Fête de la Science, Cultures du Monde, … 

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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  Jeu 14/09    danses du monde          

« Spectacle de danses de Chine » 
Spectacle de danses et de musiques traditionnelles chinoises 
en présence de Bin Bin, artiste chinoise accompagnée de sa 
troupe, et de Zhu Wei Guang, metteur en scène de 
l'inauguration des jeux olympiques de 2008.
Dans le cadre de la programmation « Cultures du Monde » des 
Maisons de Quartier consacrée à l’Asie. 
Lieu : Le Phare 20h30 Tout public Tarif unique : 12€ 
Points billetterie : Sur place le soir même ou en pré-vente : Salle de 
l'Amicale Laïque (à droite de la mairie) du 11 au 13 septembre (17h-19h)
Contact : ALT Danses 05 61 86 24 32
................................................................................................

  Mer 27, Jeu 28 et Ven 29/09    répétition publique

  Lun 27, Mar 28 et Mer 29/11    répétition publique         

« Session improvisation musique et danse » 
La compagnie emmanuel Grivet invite artistes d'ici et 
d'ailleurs à trois jours d'explorations ensemble autour de 
l'improvisation, de la composition instantanée et de la 
performance. Ces sessions sont ouvertes au public pour 
assister au travail 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 (studio 3) 17h-18h30 Tout public Entrée libre
Contact : Cie emmanuel Grivet   
.....................................................
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  Dim 10/12     performance publique         

« Déambulation Chorégraphique »
cie emmanuel Grivet

Dans un esprit de partage des désirs, des idées, et du plaisir de 
se mettre en mouvement, les danseurs amateurs de l’Atelier 
Chorégraphique fabriquent du commun, du sensible, des 
sensations fortes. 
Sous la direction des danseurs de la cie emmanuel Grivet, 
Marie-Pierre Genard et Olivier Nevejans, le travail s’appuie 
sur les fondamentaux de l’improvisation en danse. Cette année 
l’Atelier poursuit l’exploration entre le mouvement, la musique 
et l’art pictural. Ce 1er rendez-vous public de la saison propose 
aux spectateurs une déambulation dansée, suivie d’un apéritif 
partagé. La Cie emmanuel Grivet est en convention de partenariat avec la 
Ville de Tournefeuille.

Lieu : École de Danse (studio 3) 18h Tout public Entrée libre
Contact : Cie emmanuel Grivet   
.......................................................

 Du Lun 18 au Sam 23/12             

« Semaine musicale d’hiver »  
Tous les jours entre les cours, assistez aux prestations 
instrumentales et vocales données par les élèves et les 
professeurs de l’École de Musique de Tournefeuille, pour 
clôturer un premier trimestre d’apprentissages et de 
rencontres.
Lieu : École de Musique 16h55-20h55  / samedi : 9h55-12h55  
Tout public Entrée libre 
Contact : École d’Enseignements Artistiques 
................................................................................................
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Après JAIN, Luz Casal, Roberto Fonseca, et bien d‘autres 
artistes de la scène électro et hip hop actuelles, Le Phare 
embarque à la conquête de nouvelles explorations musicales, 
pour tous les adeptes de la scène live ! A la barre, l’agence de 
développement culturel BAJO EL MAR, membre du réseau 
régional des musiques actuelles AVANT-MARDI, mène des 
actions d’éducation artistique, soutient la création et la 
diffusion des musiques actuelles et des pratiques amateurs, 
grâce à l’aide de la Région Occitanie.

  Sam 9/09    musiques actuelles         

« Electro Alternativ # 13 »
Le Phare accueille cette année encore l’événement de 
référence des cultures électroniques et digitales de la 
métropole toulousaine ! A l’affiche : COMING SOON, UPGRADE, 
BELIK BOOM, RINKADINK… Retrouvez le line-up complet sur : 
www.lephare-tournefeuille.com
Lieu : Le Phare 20h Tout public Tarifs : 27€ / 25€ Tournefeuillais
Contact : Billetterie spectacles  
................................................................................................

  Jeu 28/09     concert         

« Hakim »
Déjà célèbre en Égypte, depuis 1997 Hakim est reconnu 
internationalement comme le maître incontesté du Jeel ou Gil 
music, synthèse du Sha'abi et des influences occidentales.  
Retrouvez la saison Musiques actuelles du Phare sur :  
www.lephare-tournefeuille.com
Lieu : Le Phare 20h Tout public Tarifs : 27,50€ / 25€ Tournefeuillais
Contact : Billetterie spectacles   
................................................................................................
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  Ven 13 & Sam 14/10     musiques actuelles         

« Week-end Hip-hop »  
Pour la semaine de l’étudiant, Bajo el Mar a imaginé deux 
soirées consacrées au hip-hop. Seth Gueko, Caballero & 
Jean Jass, Jazzy Bazz, Gracy Hopkins, Lombre, Panama 
Bende… Du micro au tempo, du vinyle à la rime, cette 
première édition offre une programmation rafraîchissante 
entre pépites montantes et valeurs sûres du rap français !
Lieu : Le Phare 20h Public ado/adulte  
Tarifs : 24€/22€ Tournefeuillais  
Réservations : Billetterie spectacles   
................................................................................................

  Sam 25/11     musiques actuelles         

 « Rebel Escape #2 »  
Bajo el Mar & Talowa Productions 

Fort de son succès la saison dernière, le festival de reggae  
« REBEL ESCAPE » fait son come-back avec de nouvelles têtes 
d’affiches prestigieuses : Naâman, Yaniss Odua, Twinkle 
Brothers… et bien d'autres ! Food-truck bio, expo, stand 
vinyles et mapping accompagnent cette soirée en forme 
d'échappée belle, porteuse de valeurs d'engagement. Navettes 
gratuites au départ de Compans-Caffarelli.

Lieu : Le Phare Programmation en cours  
Contact : Billetterie spectacles   
................................................................................................

Retrouvez tout le détail des concerts et l'intégralité de la 
saison musiques actuelles du Phare sur : 
www.lephare-tournefeuille.com 
................................................................................................
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  Du Lun 4 au Ven 29/09              

« L’expérience du vide » 
Olivier Le Rouzic, Peintures 

En quête perpétuelle d’un idéal de peinture qui pourrait se 
définir comme du pointillisme psychédélique figuratif, Olivier 
Le Rouzic s’inspire de l’art aborigène pour réaliser une œuvre 
qui laisse une grande place à l’imaginaire. Vernissage jeudi 
7/09 à 18h30.
Lieu : Maison de Quartier de Pahin Entrée libre aux heures d’ouverture 
Tout public
................................................................................................

  Du Mar 5 au Ven 29/09              

« Une saison culturelle à Tournefeuille » 
Rétrospective photographique de Guillaume 
Fraysse 

Lieu : Hôtel de ville Entrée libre aux heures d’ouvertue
Contact : Service culturel
................................................................................................

  Du Mar 12/09 au Sam 14/10              

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

  Du Mer 13 au Sam 30/09              

« ManifestO » 
Festival d’images Toulouse/Tournefeuille 

Pour ses 15 printemps, le collectif ManifestO, porté par l’association 
On/off, dévoile 50 années du travail créatif du photographe 
toulousain Philippe Gérard Dupuy. Toujours en éveil, Philippe-
Gérard Dupuy crée des univers qui n’appartiennent qu’à lui, 
mêlant avec bonheur et acuité artistique, la satire et l’humour. 
Vernissage mercredi 13/09 à 19h.
Lieux : Médiathèque Entrée libre aux heures d’ouverture  
Le TransfO (allée des sports) Visite libre à toute heure
..............................................................................
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  Du Jeu 14 au Jeu 28/09              

« On passe la Muraille avec l’homme  
au chapeau »
Exposition photographique de Michel Châtelin

Cette exposition prend place dans le cadre du projet « Cultures 
du Monde » sur le thème de l’Asie dans les Maisons de Quartier 
du 14 au 22/09. Vernissage jeudi 14/09 à 18h30. Mets 
confectionnés par les participants de l’Atelier adulte de cuisine.
Lieu : Maison de Quartier de Quéfets Entrée libre aux heures d’ouverture
................................................................................................

  Du Ven 22 au Ven 29/09              

« Culture du Monde en Asie »
Bouquet final et restitution de la deuxième escale de "Cultures 
du Monde". Plusieurs moments de créations réunissant petits 
et grands ont eu lieu dans les trois Maisons de Quartier de la 
ville. Cette exposition est constituée des travaux réalisés 
pendant les ateliers consacrés à l'Asie. L'occasion de se réunir 
une dernière fois dans la convivialité et de montrer la dimension 
artistique du "faire ensemble".
Lieu : Maison de Quartier Paderne  Entrée libre aux heures d’ouverture
................................................................................................

  Du Lun 2/10 au Ven 27/10              

« Plurielle »
Ghyslaine De Laguarigue 

Encre, gouache, acrylique, photographie, recyclage, écriture … 
« Je crée en permanence, où que je sois, quoi que je fasse. 
Mon art naît dans les choses simples de la vie et les moments 
du quotidien.  Mon art raconte et me transporte. Il est souffle de 
vie. » Vernissage vendredi 6/10 à 18h30.
Lieu : Maison de Quartier Paderne Entrée libre aux heures d’ouverture
................................................................................................

  Du Lun 2/10 au Ven 27/10              

« Entre terre et mer »
Christine Brut, Acrylique et aquarelle  

« L’eau… Tenter d’en capturer les reflets.
Les galets… Tenter de les métamorphoser.
La toile…Oser la faire pétiller… » 
Vernissage jeudi 5/10 à 18h30.
Lieu : Maison de Quartier de Pahin Entrée libre aux heures d’ouverture
................................................................................................
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  Du Jeu 5/10 au Jeu 2/11              

« Plumes anecdotiques »
Exposition photographique de Marc Manin  

Vernissage jeudi 12/10 à 18h30. Mets confectionnés par les 
participants de l’atelier de cuisine adulte.
Lieu : Maison de Quartier de Quéfets Entrée libre aux heures d’ouverture
................................................................................................

  Du Mar 10/10 au Jeu 9/11              

« Univers poétique »
Peintures de Clémence Caruana et  sculptures 
d'Isabelle Nguyen Dai  

Clémence Caruana offre une peinture figurative où la maîtrise 
du trait ouvre sur un univers empli d'originalité et de douceur, 
qui réveille nos souvenirs d'enfance.
Isabelle Nguyen Dai allie le fer et la  terre. Le grillage résiste, 
l'imagination le dompte, l'air le remplit... La poésie et le rêve 
sont au rendez-vous. « Rencontre d'artiste » samedi 14/10 à 10h.
Lieu : Hôtel de ville Entrée libre aux heures d’ouverture
Contact : Service culturel
................................................................................................

  Du Lun 6/11 au Ven 8/12              

« Paul Yashin »
Dans ses tableaux, Paul Yashin exprime ses rêves, ses 
sentiments et beaucoup d’espoirs... Vernissage jeudi 9/11 à 
18h30.
Lieu : Maison de Quartier de Pahin Entrée libre aux heures d’ouverture
................................................................................................

  Du Lun 6/11 au Ven 24/11              

« Portraits, paysages et nature »
Deux femmes, deux sensibilités : 
Madame Godino : « Une envie soudaine et je me suis prise au 
jeu. La peinture est pour moi un dérivatif, un défi et un plaisir. » 
Madame Puybaret : « Déjà au Lycée, en Allemagne, je croquais 
les têtes de mes camarades. Par la suite je me suis 
perfectionnée avec le Club de Peinture de l’Aérospatiale…  
Et me voici. »  Vernissage vendredi 10/11 à 18h30.
Lieu : Maison de Quartier de Pahin Entrée libre aux heures d’ouverture
................................................................................................
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  Du Mer 15/11 au Ven 1/12              

« Mario dans le rétro ! »
Dans le cadre du 20ème Festival Marionnettissimo, l’équipe du 
festival fait appel au photographe Guillaume Fraysse pour 
nous proposer un coup d’oeil rétrospectif sur les éditions 
successives du festival.  
Lieu : Hôtel de ville / L’Escale Entrée libre aux heures d’ouverture
Contact : Service culturel
................................................................................................

  Du Jeu 23/11 au Ven 29/12              

« Héros extraordinaires » et « Un Gem 
en action » 
Ces expositions prennent place dans le cadre de Handi'Cap 
Vivre Ensemble (du 23/11 au 25/11) et de la Journée 
internationale des personnes handicapées (le 3 décembre). 
Vernissage de l'exposition et ouverture de l'événement jeudi 
23/11 à 18h30. 
Lieu : Maison de Quartier de Quéfets Entrée libre aux heures d’ouverture
................................................................................................

  Du Jeu 30/11 au Ven 22/12              

« L'art sans frontière » 
Amina B  

Peinture, technique mixte, huile, acrylique et autres matières. 
Née en Algérie en 1954, d'origine berbère du Maroc et 
Algérienne, Amina B vit en France depuis 1969. Artiste peintre 
et sculptrice autodidacte, sa palette et ses couleurs sont 
inspirées de l’impressionnisme français qui la fascine « au plus 
profond de son âme ». Une peinture qu’on pourrait qualifier 
d’abstraite impressionniste.  Vernissage vendredi 1/12 à 18h30.
Lieu : Maison de Quartier Paderne Entrée libre aux heures d’ouverture
................................................................................................

  Du Mer 13/12 au Ven 12/01              

« 138ème Salon des Artistes Midi-Pyrénéens »
Exposition de peintures et sculptures. Invitée 
d'honneur : Marie-Ange Pol  

Vernissage mercredi 13/12 à 18h - Hôtel de ville.
Lieu : Hôtel de ville / Ecole d'Enseignements Artistiques Entrée libre aux 
heures d’ouverture
Contact : Service culturel
................................................................................................
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  Du Mar 2/01 au Ven 26/01              

« Je suis l'une des merveilles de ce monde »
Marcelline Cavallé 

« Quand je dessine, j'ai l'impression d'être sur une autre 
Planète qui s'appelle peut-être "Inspiration"… ». Vernissage 
vendredi 12/01 à 18h30.
Lieu : Maison de Quartier Paderne Entrée libre aux heures d’ouverture
................................................................................................

  Du Lun 8/01 au Ven 2/02              

« Horizons divers »
Rétrospective des artistes exposés pendant l’année écoulée. 
Vernissage jeudi 11/01 à 18h30.
Lieu : Maison de Quartier de Pahin Entrée libre aux heures d’ouverture
................................................................................................

  Octobre           

« Teknic Mixt »
Collectif IPN

En 2017, la Ville de Tournefeuille a invité le collectif IPN à 
intervenir dans les vitrines du TRANSFO.
Stéphane Castet, Alexandre Atenza, Nicolas Jaoul et Laura 
Freeth présentent avec malice une sélection d'objets devenus 
indispensables au confort et à l'esthétique moderne... En 
décembre, le collectif IPN présentera sa quatrième exposition. 
Restez informé via le site internet et les réseaux sociaux. 
Lieu : Le TransfO Visite libre à toute heure
Contact : Service culturel
...................................................................

  Novembre           

« Carte blanche à Marionnettissimo »
Carte blanche à l’équipe du festival « Marionnettissimo », qui 
propose une installation originale dans les vitrines du TRANSFO.  
TRANSFO est un dispositif d’exposition dans l’espace urbain, 
inscrit dans une démarche de développement urbain durable 
reposant sur l’art et la créativité, qui vise à modifier le regard 
que les habitants portent sur l’art et sur leur ville.
Lieu : Le TransfO Visite libre à toute heure

Contact : Service culturel
...................................................................
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« Le Café littéraire de Tournefeuille »
Rencontre autour d’une œuvre, d’un auteur, parfois en présence 
de celui-ci, le Café littéraire accueille tous les amoureux du 
livre et de la lecture. Il lui arrive également d’aller vers d’autres 
disciplines (cinéma, bande dessinée, musique…)

  Mer 6/09           

Laurent Binet, La septième fonction du langage. 
(Prix du roman FNAC et Prix Interallié)

Le point de départ de ce roman est la mort de Roland Barthes, 
renversé par une camionnette de blanchisserie le 25 février 1980. 
L'hypothèse est qu'il s'agit d'un assassinat. Dans les milieux 
intellectuels et politiques de l'époque, tout le monde est suspect...

 octobre          

Présentation d’un roman noir ou de Polar et de 
l’auteur en sa présence. 

Dans le cadre de Toulouse polars du Sud.  

 Mer 8/11          

Dany Laferrière, L'art presque perdu de ne rien faire. 

Dany Laferrière nous parle d’Obama et de l’Histoire, de ses 
premières amours nimbées d’un parfum d’ylang-ylang, de 
Salinger et de Borges, de la guitare hawaïenne, du nomadisme 
et de la vie – car cet Art presque perdu de ne rien faire est, ni 
plus ni moins, un art de vivre. 

 Mer 6/12          

Michel Houellebecq, Soumission. 

Soumission est le sixième roman de Houellebecq, un roman 
d'anticipation, de politique-fiction qui décrit une France sous la 
présidence de la République en 2022 d’un homme issu d'un 
parti politique musulman.

 Mer 3/01          

Chigozie Obioma, Les pêcheurs.  

Un jour de janvier 1996, dans un village du Nigeria, quatre 
frères profitent de l'absence de leur père pour pêcher au bord 
du fleuve interdit Omi-Ala. Le sorcier Abulu, qui les a vus, lance 
sur eux une malédiction, qui scellera un destin terrible.

Lieu : Médiathèque (rez-de-jardin) 20h30 Public ado/adulte Entrée libre
Contact : Café Littéraire de Tournefeuille
................................................................................................
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Envie de découvrir autrement un spectacle ?  
Les actions « chemins des arts » sont là pour offrir 
aux publics de tous âges des moments privilégiés 
au contact des artistes, en prolongement de la 
programmation… Par ici les curieux !

  Jeu 5/10    rencontre              

« Bord de scène » 

Rencontre avec l’équipe artistique du Grenier de Toulouse à 
l’issue de la représentation de « Vol au-dessus d’un nid de 
coucou ».
Lieu : L'Escale à l'issue de la représentation de 20h30
Contact : Billetterie spectacles
.......................................................................

  Sam 7 & Dim 8/10     stage             

 Sam 16 & Dim 17/12     stage             

« Je m’improvise, tu t’improvises, nous nous 
écrivons » cie emmanuel Grivet 

Marianne Masson propose d’explorer notre disponibilité 
physique et psychologique, pour réinvestir cette autonomie et 
cette liberté dans des exercices d’écriture instantanée, outils 
d’improvisation. Des mises en jeu pour approfondir nos 
langages personnels, nos envies, notre capacité à les 
métamorphoser par la confiance en l’autre.
Lieu : École de Danse samedi 14h-18h / dimanche 10h-13h/14h-17h 
Public : adultes ayant une bonne pratique corporelle (danse, cirque, arts martiaux...) 
Tarifs du stage : 65€/55€ réduit
Sur réservation  : cie emmanuel Grivet 05 34 51 72 03
....................................................

  Lun 23 & Mar 24/10 stage     stage               

« Insectes et autres bestioles » 

Dessin, collage et modelages avec divers matériaux autour 
d'un thème riche en possibilités à la fois d'invention d'animaux 
imaginaires et de travail sur la texture, l'échelle et la couleur. 
Un stage encadré par Peter Hopker, professeur d’arts 
plastiques à l’Ecole d’Enseignements Artistiques.
Lieu : Atelier d'Arts plastiques (rue de Limagne) 14h-17h Public ado/+ 8 ans
Tarifs et inscriptions : École d’Ens. Artistiques
................................................................................................
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  Lun 23 & Mar 24/10     stage             

« Modèle vivant » 

Pour découvrir ou développer le dessin et la peinture du corps 
humain nu. Chaque participant apporte son matériel ; les 
planches à dessin et les chevalets sont fournis. Un stage 
encadré par Peter Hopker, professeur d’arts plastiques à 
l’École d’Enseignements Artistiques.
Lieu : Atelier d'Arts plastiques (rue de Limagne) 19h-22h  
Public ado/adulte + 17 ans
Tarifs et inscriptions : École d’Ens. Artistiques (15 participants maximum)
................................................................................................

  Sam 18 /11     visite-déambulation             

« Sur la piste des graines » 

Visite-déambulation dans la Médiathèque, marquée par des 
temps d’arrêts ludiques : petites histoires à conter, découverte 
et explication des graines… par Lionel Hignard, auteur 
d’ouvrages sur la nature et animateur-formateur à l’association 
des Jardiniers de Tournefeuille. Dans le cadre de la valorisation 
de la Boitatroc qui déambulera, elle aussi, à travers les 
rayonnages.
Lieu : Médiathèque 3 visites : 14h30, 15h30 et 16h15 (durée 30 min) En famille, 
à partir de 6 ans Gratuit  
Sur réservation  : Médiathèque
.......................................................................

  Sam 2/12     éveil musical              

« Sweetest Choice » 

Les musiciens de Sweetest Choice proposent un éveil musical 
tout en douceur pour les plus jeunes. Dans le cadre de la 
programmation de SWEETEST CHOICE à la Médiathèque 
vendredi 1er décembre à 20h (concert gratuit sur réservation 
auprès de la Médiathèque).
Lieu : Médiathèque (salle du conte) 10h Public : 2-5 ans Gratuit 
Sur réservation à compter du 14/11 : 
Médiathèque (Priorité aux enfants inscrits à la 
Médiathèque)
.................................................................
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  Sam 2/12     conférence en musique              

« Conférence musiquée # 11 :   
Guitare 12 cordes et trompette »   
Sébastien Cirotteau (trompette) et Benjamin Glibert  
(guitare 12 cordes) expliquent leurs instruments, dévoilent leur 
technique, s’expriment sur leurs inspirations… Parole et 
musique…
Lieu : Médiathèque 15h30 Tout public  Gratuit 
Sur réservation à compter du 14/11 : Médiathèque
  ....................................................................

  Jeu 14/12     rencontre              

« Bord de scène »   
Rencontre avec l’équipe artistique du Grenier de Toulouse à 
l’issue de la représentation de « Désiré » de Sacha Guitry.
Lieu : L'Escale à l'issue de la représentation de 20h30
Contact : Billetterie spectacles
.......................................................................

  Toute la saison     ateliers               

« L'improvisation en danse »    
cie emmanuel Grivet

Trois moments menant vers un 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 alternativement par Emmanuel Grivet et Isabelle 
Sarne. 
Dates : Sam 16/09 – 30/09 - 21/10 -11/11 - 25/11 - 2/12 – 13/01
Lieu : École de Danse 15h –18h sauf le 25/11 : 13h-16h Tout public ayant une 
pratique sportive ou en arts martiaux (pas de prérequis en danse)  
Tarif : 15€ la séance
Contact : cie emmanuel Grivet 05 34 51 72 03 emmgrivet@free.fr / 
 isarne@hotmail.fr
....................................................
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  Sam 13/01     atelier               

« Vidéo-mapping »    
Romain Quartier, vidéaste du groupe INITIATIVE H & VJING, 
propose une initiation au vidéo-mapping, projection d’images 
sur des volumes plutôt que sur un écran, permettant ainsi de 
créer des illusions d'optique en trois dimensions. Dans le cadre 
de la programmation d’INITIATIVE H & VJING à L’Escale (13/01).
Lieu : Médiathèque (boutique d’écriture) 10h-13h  
À partir de 8 ans Gratuit
Sur réservation : Médiathèque (attention jauge limitée à 10 
personnes)
.............................................................................

  Sam 13/01     rencontre musicale              

« INITIATIVE H & VJING »   
David Haudrechy et ses musiciens ouvrent au public le dernier 
temps de préparation de leur performance vidéo et musique 
avant leur prestation à L’Escale. Ils invitent ensuite le public à 
un échange autour de leur univers créatif. Dans le cadre de la 
programmation d’INITIATIVE H & VJING à L’Escale (13/01).
Lieu : L’Escale 16h-17h30 Tout public Gratuit 
Sur réservation : École d’Enseignements Artistiques (priorité 
donnée aux Tournefeuillais)
.............................................................................
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  Sam 30/09     éveil musical         

« Eveil musical ! »
Séances d’éveil musical selon la méthode Montessori en 
direction de la petite enfance et animées par l’Association 
Dorémifa-Soleil. 
Lieu : Médiathèque (salle du conte) 3 séances : 9h30 et 11h (50 min) pour 
les 1-2 ans / 14h30 (60 min) pour les 3-5 ans Gratuit
Sur réservation à compter du 9 septembre : Médiathèque (priorité aux 
enfants inscrits à la Médiathèque) 
................................................................................................

 Mer 4/10     projection        

« Écran junior »
Projection d’un film où il est question d’un élégant koala 
directeur de théâtre…
Lieu : Médiathèque (boutique d’écriture) 14h30 Public + 8 ans Gratuit
Sur réservation : Médiathèque
................................................................................................

  Sam 7/10     lectures        

  Sam 9/12     lectures        

« À Saute-Livres »
Présentation des coups de coeur du Pôle Jeunesse, échanges 
et débat animés par une bibliothécaire jeunesse. La séance du 
9 décembre sera consacrée au thème de la guerre.
Lieu : Médiathèque (salle du conte) 10h-11h30 Enfants 1-5 ans 
accompagnés : séance du 7 octobre / 6-9 ans : séance du 9 décembre Gratuit
Sur réservation : Médiathèque
................................................................................................
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  Sam 18/11    conte        

« Va te coucher, Zoé ! »
Zoé croit être seule dans sa chambre... Pourtant bien des 
surprises l’attendent... Qui remue au fond du tiroir ? Qui se 
cache sous la couverture ? Un conte qui promet d’être 
magique ! Par Stéphanie Muollo de la Compagnie Fabulouse.
Lieu : Médiathèque (salle du conte) 10h (pour les 1-3 ans) durée 30 min / 
11h15 (pour les 4-6 ans) durée 40 min Gratuit
Sur réservation à compter du 28 octobre : Médiathèque (priorité aux 
enfants inscrits à la Médiathèque)
................................................................................................

  Jeu 26/10    atelier        

« Atelier tricot ! »
Céline Clément (Tricot en Cours) prouve à travers cet atelier 
que le tricot est capable de séduire les ados qui repartiront 
avec leur propre création. Une pratique fun, qui demande 
concentration et stimule la créativité !
Lieu : Médiathèque (boutique d’écriture) 14h-17h Public : 12-15 ans Gratuit
Sur réservation : Médiathèque
................................................................................................
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Soif de tout comprendre ? Envie de s’essayer à la 
réalisation d’objets innovants ? Réjouissez-vous, la 
Médiathèque propose une série d’animations en 
rapport avec la culture scientifique !

  Sam 7/10    atelier        

 Sam 14/10    atelier        

« Drones ! » 
Venez découvrir ces étranges engins volants, apprenez à les 
piloter et même à les construire ! Action animée par le DroneLab 
d’Artilect Toulouse. Pour poursuivre sur le thème de l'envol, 
L'Escale et le Quai des Savoirs/Toulouse-Métropole invitent les 
participants à découvrir "Je brasse de l'air" (L'Escale, 25 et 
26/10) de L'Insolite Mécanique.
Lieu : Médiathèque (rez-de-jardin) 9h-12h / 14h-17h Public ado/adulte Gratuit
Sur réservation : Médiathèque (attention jauge limitée à 8 personnes)
...............................................................

  Mer 11/10    ateliers         

« Chamboul'math »
Découvrez les « maths » autrement à travers un atelier ludique 
animé par un médiateur de l’IRES (Université Toulouse III-Paul 
Sabatier). Dans le cadre de la Fête de la Science.
Lieu : Médiathèque (Boutique d’écriture) 15h30 Public 8-11 ans Gratuit
Sur réservation : Médiathèque 
.......................................................................

  Sam 14/10    conférence         

 « Café des Sciences :  
la physique hors des sentiers battus »

Ardue, obscure, mystérieuse… et pourtant au centre de tout, la 
physique expliquée et illustrée autrement par le physicien 
Clément SIRE (Université Toulouse III-Paul Sabatier) ! Dans le 
cadre de la Fête de la Science.
Lieu : Médiathèque (boutique d’écriture) 14h30 Public ado/adulte Gratuit
Sur réservation : Médiathèque 
.......................................................................

 Mar 24/10    atelier         

« Découvre le codage informatique » 
Un atelier passionnant pour découvrir le « langage » qui donne 
vie aux jeux vidéo, aux robots, aux drones... présenté par un 
animateur de la Compagnie du Code.
Lieu : Médiathèque (salle informatique) 14h Public : 12-15 ans Gratuit
Sur réservation : Médiathèque 
................................................................................................
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 Jeu 9/11    projection-débat         

« Graine de Poilu »
de Magali Magne (2014, 52 mn, À ProPos Prod)

D'origine franco-allemande, la plasticienne Béatrice Turquand 
d'Auzay fait de la Grande Guerre la matière de ses œuvres. En 
1916, son grand-père Wilhelm combat dans les troupes 
allemandes, tandis qu'André, son grand-père français, meurt 
dans les tranchées de la Somme… Un film d’une grande force 
autour de ce soldat disparu. En présence de la réalisatrice 
Magali Magne. Dans le cadre du Mois du Film documentaire.
Lieu : Médiathèque (boutique d’écriture) 18h30  
Public ado/adulte Gratuit
Sur réservation : Médiathèque 
................................................................

  Sam 18/11    conférence         

« La Correspondance de Guerre 14-18 »  
Rémy Cazals, professeur émérite d’histoire à l’Université 
Toulouse-Jean Jaurès, pénètre dans la correspondance de la 
Grande Guerre, mettant en exergue son passage du lien familial 
au témoignage pour l’histoire. 
Lieu : Médiathèque (Boutique d’écriture) 14wh30 Public ado/adulte Gratuit
Sur réservation : Médiathèque 
...........................................................

  Sam 25/11    conférence         

« Café des Sciences : 
Les perturbateurs endocriniens » 

Le café des sciences est un moment de partage convivial 
entre un chercheur et le public, accessible à tous les curieux ! 
Par Catherine Viguié, chercheuse au laboratoire TOXALIM 
(INRA-ENVT), spécialiste de la question.

Lieu : Médiathèque (Espace numérique) 14h30 Public ado/adulte Gratuit
Sur réservation : Médiathèque 
................................................................................................



2120

N
U

M
ÉR

IQ
U

E

La Médiathèque étoffe chaque année son espace de 
ressources numériques. Venez profiter des 
animations et des ateliers dédiés au digital et à la 
culture virtuelle !

  Du Mar 3/10 au Sam 16/12    jeu vidéo        

« 30 secondes (TMNF) / saison 4 » 
Venez tester votre science du pilotage… Saurez-vous être le 
plus rapide ? 
Lieu : Médiathèque (espace numérique) Accès sur réservation aux heures 
d’ouverture Public ado/adulte Gratuit
Réservation : Médiathèque
................................................................................................

  Sam 13/01     atelier       

« Initiation à Windows 8 8.1 et 10 »  
Durant cet atelier, Arnaud Assié vous donne les clés pour 
comprendre et exploiter Windows 8 8.1 et 10. 
Lieu : Médiathèque (salle informatique) 9h30-12h30 Public ado/adulte 
Tarifs : 10€ (adulte ) / 5€€(réduit) Gratuit (moins de 16 ans)
Sur réservation : Médiathèque
................................................................................................

  Sam 20 & Sam 27/01    atelier       

« Coding : création d’une application APK 
pour smartphone Android » 
Session initiation

Apprenez à exploiter votre Smartphone pourvu du système 
d’exploitation Android en compagnie d’un pédagogue et d’un 
professionnel ! Séance du 20/01 : initiation. Séance du 27/01 : 
perfectionnement. Intervenant : Artilect.  
Lieu : Médiathèque (salle informatique) 9h-12h/14h-17h Public ado/adulte 
Tarifs : 10€ (adulte ) / 5€€(réduit) / gratuit (moins de 16 ans)
Sur réservation : Médiathèque
................................................................
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  SEPTEMBRE ..........................................................

04 – 29.09 Exposition « L’expérience du vide » MQ Pahin  ............................... p. 7

05 – 29.09 Exposition « Une saison culturelle…. » hôtel de ville  ..................... p. 7

09.09 Concert « Electro Alternativ » ado./adulte le phare  ................................. p. 5

12.09 – 14.10 Exposition « Drones ! » médiathèque  ....................................... p. 7

13 – 30.09 Exposition « ManifestO » médiathèque  ......................................... p. 7

14 – 28.09 Exposition « On passe la Muraille… » MQ Quéfets ........................ p. 8

14.09 Spectacle « Danses de Chine » le phare  ................................................ p. 3

22 -29.09 Exposition « Culture du Monde en Asie » MQ Paderne  .................... p. 8

27, 28 & 29.09 performance « Session improvisation… » école de danse  ...... p. 3

28.09 Concert Hakim » le phare  ...................................................................... p. 5

30.09 Éveil musical « Eveil musical ! » 1-5 ans médiathèque  ....................... p. 17

 OCTOBRE ................................................................

02 – 27.10 Exposition « Plurielle » MQ Paderne  .............................................. p. 8

02 – 27.10 Exposition « Entre terre et mer » MQ Pahin  ................................... p. 8

03.10 - 16.12 Jeu vidéo « 30 secondes (TMNF) » ado./adulte médiathèque  .. p. 21

04.10 Projection « Ecran junior » +8ans médiathèque  .................................. p. 17

05.10 – 02.11 Exposition « Plumes anecdotiques » MQ Quéfets  ..................... p. 9

05.10 Rencontre « Bord de scène » l’escale  .................................................. p. 13

07 & 08.10 Stage « Je m’improvise… » adultes école de danse  ................... p. 13

07.10 & 14.10 Atelier « Drones ! » ado./adulte médiathèque  ......................... p. 19

07.10 Lectures « A Saute-Livres » 1-5 ans accompagnés médiathèque  ........ p. 17

10.10 – 09.11 Exposition « Univers poétique » hôtel de ville  ........................... p. 9

11.10 Atelier « Chamboul’math » 8-11 ans médiathèque  .............................. p. 19

13 & 14.10 Concerts « Weekend hip hop » ado./adulte le phare  ...................... p. 6

14.10 Conférence « Café des sciences » médiathèque  .................................. p. 19

23 & 24.10 Stage « Bestioles » +8ans atelier arts plastiques  ........................ p. 13

23 & 24.10 Stage « Modèle vivant » ado./adulte atelier arts plastiques  .......... p. 14

24.10 Atelier « Le codage informatique » médiathèque  ................................. p. 19

26.10 Atelier « Atelier tricot ! » 12-15 ans médiathèque  ................................ p. 18

 NOVEMBRE ............................................................

06.11 – 08.12 Exposition « Paul Yashin » MQ Pahin  ........................................ p. 9

06 – 24.11 Exposition « Portraits, paysages et nature » MQ Paderne  .............. p. 9

09.11 Projection « Graine de Poilu » médiathèque  ........................................ p. 20

15.11 – 01.12 Exposition « Mario dans le rétro ! » hôtel de ville/l’escale  ....... p. 10

18.11 Conte « Va te coucher, Zoé ! » 1-6 ans médiathèque  ............................ p. 18

18.11 Déambulation « Sur la piste des graines » famille +6ans médiathèque  .... p. 14

18.11 Conférence « La correspondance de Guerre 14-18 » médiathèque ...... p. 20

27,28 & 29 Performance « Session improvisation… » école de danse  ............ p. 3

23.11 – 29.12 Expositions « Héros extraordinaires… » MQ Quéfets  ............. p. 10

25.11 Conférence « Café des sciences » médiathèque  .................................. p. 20

25.11 Concert « Rebel Escape » ado./adulte le phare  ...................................... p. 6

30.11 – 22.12 Exposition « L’art sans frontière » MQ Paderne  ...................... p. 10

CALENDRIER
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  DÉCEMBRE ............................................................

02.12 Éveil musical « Sweetest Choice » 2-5 ans médiathèque  .................... p. 14

02.12 Conférence en musique « conférence musiquée » médiathèque  ........ p. 15

09.12 Lectures « À Saute-Livres » 6-9 ans médiathèque  .............................. p. 17

10.12 Performance « Déambulation Chorégraphique » école de danse  ........... p. 4

13.12 – 12.01 Exposition « 138ème Salon…» hôtel de ville/école d’ens.art.  ... p. 10

14.12 Rencontre « Bord de scène » l’escale  .................................................. p. 15

16 & 17.12 Stage « Je m’improvise… » adultes école de danse  ................... p. 13

18 – 23.12 Musique « Semaine musicale d’hiver » école d’ens.art.  ................. p. 4

 JANVIER ..................................................................

02 – 26.01 Exposition « Je suis l’une des merveilles… » MQ Paderne  ......... p. 11

08.01 – 02.02 Exposition « Horizons divers » MQ Pahin  ................................ p. 11

13.01 Atelier « Windows 8 8.1 et 10 » (initiation) ado./adulte médiathèque  ... p. 21

13.01 Atelier « Vidéo-mapping » +8ans médiathèque  ................................... p. 16

13.01 Rencontre musicale « INITIATIVE H & VJING » l’escale  ........................ p. 16

20.01 Atelier « Coding smartphone » (initiation) ado./adulte médiathèque  ..... p. 21

27.01 Atelier « Coding smartphone » (perfectionnement) ado./adulte médiathèque  ..... p. 21

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

• Ateliers « L’improvisation en danse » école de danse  ................................. p. 15

16.09 - 30/09 - 21/10 -11/11 - 25/11 - 2/12 – 13/01

• Lectures-rencontres « Le Café littéraire » ado./adulte médiathèque  .......... p. 12

les premiers mercredis du mois

• Expositions au TRANSFO (allée des sports) visite libre à toute heure  .......... p. 11
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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 DU SERVICE CULTUREL  
3 impasse Max Baylac (rez-de-jardin)  
billetterie@mairie-tournefeuille.fr  
Billetterie en ligne : www.mairie-tournefeuille.fr 

•  CAFÉ LITTÉRAIRE DE TOURNEFEUILLE 
Contact : 06 36 21 26 35 

•  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-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)
Septembre 2017 à Janvier 2018

Abonnez vous à la newsletter 
sur le site internet

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 !


