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En cette deuxième partie de saison, 

Musiques, Théâtres et Danses se 

donnent en spectacle sous des 

formes plurielles.

Médiation culturelle ou pratique 

artistique, les propositions ouvertes aux 

habitants ne manquent pas : accueil l ir 

une "Boitatroc", suivre de près une 

compagnie de danse, découvrir la 

lecture autrement, s'initier au human 

beatbox ou au graf f ity... Retrouvez au f i l 

des pages ces actions regroupées sous 

"Chemins des ar ts".

Le calendrier des Exposit ions est r iche, 

multiple, et se combine avec des moments 

d'échange, tels la "Rencontre d'Artiste",   

vér itable v isite guidée en présence de 

l'ar tiste. 

Et pour stimuler les neurones et la 

curiosité intellectuelle des jeunes et des 

adultes, le "Labo des idées" propose une 

série d'animations et de rencontres 

dédiées à la culture scienti f ique. 

Retrouvez cette programmation sur

/TournefeuilleCulture

et sur le site internet
www.mairie-tournefeuille.fr
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  Jeu 16/03 & Jeu 18/05    danse contemporaine         

« Carte Blanche  » 
Par la Cie emmanuel Grivet

Chaque soirée Carte Blanche réunit un nouveau plateau 
d'artistes -danseurs et musiciens- qui ont participé à l’histoire 
de la compagnie emmanuel Grivet.
Adeptes convaincus de la composition instantanée, ces 
performeurs de haut vol jouent composent, au-delà de leurs 
singularités, des morceaux de vie entre délicatesse, dérision, 
poésie, humeurs et sorties de route. La Cie emmanuel Grivet 
est en convention de partenariat avec la Ville de Tournefeuille.
Lieu : L’Escale 19h30 Tout public Tarif unique : 8€
................................................................................................

  Dim 26/03 & Dim 4/06    performances publiques         

« Compagnie emmanuel Grivet /  
Atelier Chorégraphique » 
Le travail de l'Atelier Chorégraphique, sous la direction des 
danseurs de la Cie emmanuel Grivet, Marie-Pierre Genard et 
Olivier Nevejans, s’appuie sur les fondamentaux de 
l’improvisation en danse. Avec l’intervention de Sylvie 
Commagnac, vidéaste et danseuse. La Cie emmanuel Grivet 
est en convention de partenariat avec la Ville de Tournefeuille.
26/03 - Ecole de Danse 18h30 : Une déambulation dansée, accompagnée 
de vidéos projetées, sera suivie d’un apéritif partagé.

4/06 - Résidence d'Oc (3 allée des sports) 15h30 : Performance suivie d'un 
Bal contemporain. 

Tout public Entrée libre

Contact : Cie emmanuel Grivet
................................................................................................

   E�
famill�   E�
famill�
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  Sam 24/06             

« Spectacle de danse africaine & hip-hop » 
Deux cultures, une rencontre, un moment festif partagé ! Pour 
la première fois, les Ateliers de Hip-hop, dirigés par Linsay, et 
les Ateliers de Djembé & Danse africaine, dirigés par Arona 
N’Diaye (École d’Enseignements Artistiques), présentent 
ensemble un spectacle où l’énergie des danseurs n’a d’égale 
que le rythme soutenu des percussions ! Le spectacle sera 
suivi d’un repas traditionnel africain préparé par l’Association 
Galagne Rose.
Lieu : Le Phare 20h Tout public Tarif : 6€ / Gratuit pour les moins de 12 ans 
Contact : École d’Enseignements Artistiques
................................................................................................

  Sam 1/07             

« Gala de danse contemporaine & jazz » 
Par les classes de Danse Jazz et de Danse Contemporaine 
(École d’Enseignements Artistiques). Un spectacle sous la 
direction artistique de Delphine Gilbert et Marie-Pierre 
Genard pour clôturer en beauté une année dense et danse !
Lieu : Le Phare 21h Tout public Tarif : 6€ / Gratuit pour les moins de 12 ans 
Contact : École d’Enseignements Artistiques
................................................................................................
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famill�
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  Ven 24/02                  

« Le Condamné à mort » de Jean Genet,  
lu et mis en musique par le Duo Murex

Le Condamné à mort est un poème écrit par Jean Genet en 
1942, alors incarcéré à la prison de Fresnes. Il est dédié à la 
mémoire d’un jeune assassin, Maurice Pilorge, exécuté en 
1939. Dans le cadre des « Rugissants », cycle de lectures en 
partenariat avec la Cave Poésie René Gouzenne.

Lieu : Médiahèque (Rez-de-jardin) 19h  
Public ado/adulte Gratuit  
Sur réservation : Médiathèque
................................................................

  Ven 24/03    

« Vies et morts d’un Crétois lépreux »  
d’Epaminondas Remoundakis, lu par 
Philippe Dupeyron et mis en musique par Nicolas 
Chevalier-Sarris

L’enfermement systématique des lépreux sur l’îlot de Spinalonga, au 
large de la Crète, débuta en 1904 et perdura jusqu’en 1957. 
Epaminondas Remoundakis y fut interné pendant vingt ans. Le 
témoignage de son destin de proscrit nous renvoie aux grands récits 
des expériences concentrationnaires.
Dans le cadre des « Rugissants », cycle de lectures en partenariat 
avec la Cave Poésie René Gouzenne.
Lieu : Médiathèque (Rez-de-Jardin) 19h 
Public ado/adulte Gratuit
Sur réservation : Médiathèque
...........................................................
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  Dim 12/03             

« Dvorak » 
Par l’Orchestre de Chambre de Toulouse & 
l’Orchestre de l’Université de Toulouse

"La Symphonie du Nouveau Monde" d’Antonin Dvorák (1893) 
constitue un thème musical majeur, qui n’a cessé d’être repris 
jusqu’à aujourd’hui. L’Orchestre prestigieux convoqué sous la 
baguette de Jean-Guy Olive en saisit pour vous toute la 
puissance mélodique !
Lieu : Le Phare 17h Tout public  
Tarifs : 20€ / 16€ Tournefeuillais / 5€ réduit
Réservation : Billetterie spectacles
.....................................................................

  Ven 17/03             

« Concert de Printemps » 
Par la Société Musicale de Tournefeuille

Ce sont pas moins de 130 musiciens issus de l’École 
d’Enseignements Artistiques et de l’Orchestre d’Harmonie de 
Tournefeuille, qui se partagent la scène sous la direction de 
Claude Puysségur et autres professeurs de musique, pour un 
programme éclectique et ouvert, dédié au plaisir musical.
Lieu : Le Phare 20h30 Tout public Participation libre
Contact : Service culturel
................................................................................................

  Sam 18/03             

« Audition de piano » 
Par la classe de Bernadette Merlet (École d’Enseignements 
Artistiques). Un moment de rencontre et de partage des 
musiques, en solo, duos et autres formations de musique de 
chambre.
Lieu : École de musique 14h30 Public ado / adulte Entrée libre
Contact : École d’Enseignements Artistiques
................................................................................................
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  Sam 25/03             

« Audition de guitare » 
Par les élèves et les ensembles des classes de Gilles Boyer, 
Vincent Ludier, Jean-Jacques Porté  et Gilles Sandoz (École 
d’Enseignements Artistiques).
Un moment de rencontre et d’échange, ouvert sur tous les 
styles, les époques et les continents.
Lieu : École de musique 14h30 Public ado / adulte Entrée libre
Contact : École d’Enseignements Artistiques
................................................................................................

  Du Lun 27/03 au Sam 1/04             

« Semaine musicale de printemps » 
Toute la semaine, l’École d’Enseignements Artistiques ouvre 
ses portes pour de courtes prestations vocales ou 
instrumentales des élèves et des professeurs de musique.
Une belle opportunité pour découvrir la richesse des disciplines 
enseignées et des styles pratiqués.
Lieu : École de Musique - impasse Max Baylac Entre chaque cours, du 
lundi au vendredi de 16h55 à 20h55 ; le samedi de 9h55 à 12h55  
Tout public Entrée libre
Contact : École d’Enseignements Artistiques
................................................................................................

  Mar 28/03             

« Tchaïkovski » 
Les musiciens de l’Orchestre de Chambre de Toulouse nous 
offrent un programme à thème, dans un lieu et à un horaire 
inhabituels… Dans le cadre du programme de découverte 
musicale « Tchaïkovski » 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 1/04             

« Audition de piano » 
Par les classes de Fanny Martinez et Sébastien Moreira et  
Marie-Hélène Dony (École d’Enseignements Artistiques). Un 
moment de rencontre et de partage des musiques, en solo, 
duos et autres formations de musique de chambre.
Lieu : École de musique 14h30 Public ado / adulte Entrée libre
Contact : École d’Enseignements Artistiques
................................................................................................

  Sam 22/04             

« Audition de chant » 
Par les élèves adultes des classes de Loïc Geffray et Carine 
Dos Santos (École d'Enseignements Artistiques), un moment de 
rencontres vocales mariant les talents, les genres et les styles.
Lieu : École de musique 18h Public ado / adulte Entrée libre
Contact : École d’Enseignements Artistiques
................................................................................................

 Dim 23/04             

« Audition de flûte traversière » 
Par les ensembles des classes de Christine Duboy, de Jean-
Pierre Paul et de Fanny Sauvageot. Jeunes ou grands élèves, 
adultes et enseignants, réunissent leurs talents pour nous offrir 
un moment d’échanges et de partage avec quelques surprises 
à la clé... 
Lieu : École de musique 14h30 Public ado / adulte Entrée libre
Contact : École d’Enseignements Artistiques
................................................................................................

  Dim 7/05             

« Concert H2O »
Orchestre d'Harmonie H2O

L'Orchestre d'Harmonie H2O, créé en 2011 à Toulouse, compte 
actuellement 60 musiciens bénévoles. Différents chefs 
d’orchestre se succèdent à sa tête, apportant des univers  
musicaux  multiples.   Ce concert est un voyage éclectique à 
travers la musique d’harmonie sous la baguette de Claude 
Puysségur, directeur musical invité cette saison et également 
directeur musical de la Société Musicale de Tournefeuille.  
www.orchestre-h2o.fr
Lieu : Le Phare 16h Tout public Participation libre 
................................................................................................
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  Dim 11/06               

« Audition de chant choral pour enfants » 
Par l’ensemble des groupes de chant choral pour enfants 
(École d’Enseignements Artistiques), réunis sous la baguette 
de leurs professeurs et chefs de chœurs respectifs : Marion 
Dinse, Elsa Molina et Nina Pouyllau. Avec la participation des 
grands élèves de la classe de Formation Musicale niveau 
supérieur, et bien d’autres surprises…
Lieu : L’Escale 16h Tout public Entrée libre
Contact : École d’Enseignements Artistiques
................................................................................................

  Mer 14/06             

« Messa di Gloria » de G. Puccini 
Par l’Ensemble Vocal de Tournefeuille

« La Messa di Gloria » a été interprétée en 1878 et 1880, mais 
n’a été reprise qu’en 1952 à Chicago où elle eut un immense 
retentissement. On y retrouve les accents théâtraux de l’opéra, 
mêlés au recueillement propre à la Musique Sacrée. Prévue 
initialement pour chœurs et orchestre, voici une adaptation 
pour deux pianos, conçue pour le plaisir de la découverte d‘une 
œuvre puissamment mélodieuse.
Lieu : L’Escale 20h30 Tout public Tarif unique : 10€€
Réservation : Billetterie spectacles
................................................................................................

  Sam 17/06             

« Audition de piano » 
Par la classe de Myriam Porté (École d’Enseignements 
Artistiques). Des plus petits élèves aux plus grands en passant 
par les adultes, un moment de partage des musiques, en solo, 
duos et autres formations de musique de chambre.
Lieu : École de musique 14h Public ado / adulte Entrée libre
Contact : École d’Enseignements Artistiques
................................................................................................

  Sam 17/06             

« Audition de saxophone » 
Par les ensembles des classes de Gaëlle Gréau et de Claude 
Puysségur (École d’Enseignements Artistiques), sans exclusive 
de formes et de styles.
Lieu : École de musique 16h Public ado / adulte Entrée libre
Contact : École d’Enseignements Artistiques
................................................................................................
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  Mer 21/06             

« Fête de la Musique » 
Disséminés à L’Escale et dans tout le centre-ville, autant de 
podiums que d’ambiances différentes ! Formations instrumentales, 
vocales, largement issues de l'École d'Enseignements Artistiques 
de Tournefeuille, répertoire classique ou contemporain, formations 
de taille imposante sur scène, groupes issus des Studios du 
Phare… Une grande diversité de registres sont représentés : rock, 
pop, chanson française, reggae, world music etc. 
Lieu : Centre-ville à compter de 18h Tout public Accès libre 
Contact : Service culturel
................................................................................................

  Sam 24/06               

« Auditions de piano » 
Les auditions de piano permettent aux élèves de la classe de  
Dominique Prades de présenter un extrait de leur travail en public : 
solos, duos, à quatre mains et autres formations de musique de 
chambre. Un moment de rencontre et de partage des musiques, 
sans exclusive de styles, d’époques ou de tranches d’âge.
Lieu : École de musique 14h30 Tout public Entrée libre
Contact : École d’Enseignements Artistiques
................................................................................................

  Du Sam 24/06 au Ven 30/06                  

« Semaine musicale d’été » 
Tous les jours entre les cours, prestations instrumentales ou 
vocales données par les élèves et les professeurs de l’École de 
Musique de Tournefeuille. Pour clôturer l’année scolaire de 
manière festive et créative !
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
................................................................................................

  Ven 30/06    concert              

« Gospel andalou » 
Comme chaque année, le chœur One Heart Gospel propose 
une création originale, fruit d’une rencontre entre le gospel et 
les musiques du monde. Cette année, le Flamenco sera à 
l’honneur avec des invités de la scène locale hauts en 
couleur…Rouge bien sûr !
Lieu : L’Escale 20h30 Tout public Tarif unique 15€
Réservation : Billetterie spectacles
................................................................................................

   E�
famill�   E�
famill�
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  Mer 7/06    théâtre amateur jeunes              

« Horlogerie burlesque diabolique »  
de Férenc Molnar 
Par la Comédie Sans Fraise 

Adaptation et mise en scène : Max Henry
La jeune fille d'un milliardaire américain se rend à Rome afin 
de parfaire son éducation auprès d’une riche famille influente. 
N’en faisant qu’à sa tête, elle épouse à leur insu un chauffeur 
de taxi pauvre et… communiste. Un ballet vif, réglé comme du 
papier à musique, voit se succéder des situations cocasses 
liées aux conflits générationnels et idéologiques. Distribution : 
Baptiste Allex, Audrey Barrie, Jeanne Bartolluci, Ambre Buors, Corentin 
Daumont, Zoé Esnay, Elisa Gabbarrot, Augustin Grellier, Antoine Gucker, Maud 
Haroun, Ema Jac, Florine Masson, Lila Rabault, Nathan Vialleton

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

  Jeu 8/06    théâtre amateur              

« Enquête, biscuits et petites mémés »  
Par la Troupe Pahin-Paha de l'Association  
« Culture et Loisirs de Pahin »  

Création collective. Coordination et adaptation écriture : Roger 
Bauland / Mise en scène : Marlène Garmy
Que se passe t-il donc dans la maison de retraite « L'Ultime 
Demeure » ? Des facéties de petites mémés, un Corse douteux, 
des visiteurs hétéroclites, une bonne sœur objet de fantasmes 
et un personnel médical proche du burn out. Il ne manquait 
plus que la découverte d'un cadavre… Rejoignez cet univers 
savamment déjanté pour un moment de pur divertissement.
Lieu : L’Escale 20h30 Tout public Tarif unique : 10€
Réservation : Billetterie spectacles
................................................................................................
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  Ven 9/06                  

« Mo(nu)ment de théâtre »  
Cie Les Théâtreux 

Une création conçue à partir d’un ensemble de pièces 
iconiques, tirées du répertoire théâtral international et balayant 
plusieurs siècles. L’originalité repose sur la mise en scène et la 
dualité des acteurs/personnages sur scène, des costumes/
décors changés à vue, avec la coordination d’un meneur de 
jeu. Une expérience exaltante à partager avec le public.  
Mise en scène : Gérard Gilloux
Lieu : L’Escale 20h30 Tout public Tarif unique : 10€
Réservation : Billetterie spectacles
................................................................................................

  Jeu 29/06                  

« Spectacle de théâtre de l’École 
d’Enseignements Artistiques » 
Par les élèves adultes de l’Atelier de technique théâtrale en 
1ère partie, et de l’Atelier de création théâtrale en 2ème partie, 
sous la direction artistique de Nicole Dupuy et Marc Delfour. 
1ère partie : Programme en cours 
2ème partie : "Sior Todero Brontolon" de Carlo Goldoni (trad. 
Nadine Alari)
Lieu : L’Escale 20h30 Tout public Tarif : 6€ / Gratuit pour les moins de  
12 ans

Contact : École d’Enseignements Artistiques
................................................................................................
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  Ven 3/03     musiques actuelles         

« JAIN – Concert LE PHARE »
Après une tournée internationale (États-Unis, Canada, Italie, 
Turquie, Angleterre, Pologne, Allemagne, Autriche, Hongrie…), 
elle revient en France pour quelques dates exceptionnelles ! 
Jeune artiste compositeur-interprète, JAIN a vu mille et un 
lieux qui ont inspiré sa musique. Du sud de la France à Abu 
Dhabi, en passant par Dubaï et le Congo avant de revenir en 
France, JAIN a grandi entre l'Europe, l’Afrique et le Moyen-
Orient. La diversité des pays et des cultures qu’elle a côtoyés, 
se retrouve aujourd'hui dans sa musique. JAIN nous fait voya-
ger entre la pop, l'électro, le reggae et la soul avec son premier 
album Zanaka, double disque de platine, et des titres forts 
comme « Makeba » ou « Come » ! 
Toute la programmation musiques actuelles sur  
www.lephare-tournefeuille.com
Lieu : Le Phare Ouverture des portes : 20h  
Tarifs : 34€€/ 32€ Tournefeuillais  
Réservation : Billetterie spectacles
................................................................................................
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  Du Ven 3/02 au Ven 24/02                  

« Insignes et Blasons » 
Blasons de police, de gendarmerie, de l’armée, chaque Blason 
est associé à une ville et met en lumière son histoire ainsi que 
ses caractéristiques spécifiques. M. Baumela réalise ces 
blasons et insignes sur bois en autodidacte. Chaque réalisation, 
véritable travail d’orfèvre, a nécessité entre 20 et 25 heures de 
travail. Vernissage vendredi 3/02 à 18h30.

Lieu : Maison de Quartier Paderne Entrée libre aux heures d’ouverture  
Tout public
................................................................................................

  Du Lun 20/02 au Ven 10/03                  

« Si le jeu m’était conté » 
Exposition proposée par Maria Jalibert et accompagnée des 
réalisations des Accueils de Loisir Associés à l’École de Pahin, 
du Petit Train et de Mirabeau. Dans le cadre de la « Semaine du 
Jeu » organisée au sein des Maisons de Quartier de la ville.

Lieu : Maison de Quartier de Pahin Entrée libre aux heures d’ouverture  
Tout public
................................................................................................

  Du Ven 24/02 au Ven 3/03                  

« Bref, c’est de l’art ! » 
La Maison de Quartier de Quéfets se la joue Semaine du je(u) : 
installation de la ville de [P], dont une exposition de photos ; 
chronique quotidienne de la ville de [P]. Artistes : Anonymes (et 
c’est tant mieux) !  Dans le cadre de la « Semaine du Jeu ».

Lieu : Maison de Quartier des Quéfets Entrée libre aux heures d’ouverture 
Tout public
................................................................................................

  Du Ven 3/03 au Jeu 30/03                  

« Les Méchants des contes » 
Exposition originale proposée par L’Association des Peintres 
Cheminots. Dans le cadre de la « Semaine du Jeu ».

Lieu : Maison de Quartier de la Paderne Entrée libre aux heures d’ouverture 
Tout public
................................................................................................
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  Du Lun 6/03 au Jeu 30/03                  

« Corinne Racaud » 
L'abstraction comme moyen d'expression, la couleur comme 
palette de mots, le jeu d'ombre et de lumière ainsi que la 
matière, comme nuances…
Rencontre d'Artiste samedi 11/03 à 10h.
www.corinneracaud.odexpo.com

Lieu : Hôtel de Ville Entrée libre aux heures d’ouverture Tout public
................................................................................................

  Du Mer 8/03 au Mer 29/03                  

« Milan Markovitch »  
Peintures 

Les thèmes abordés par Milan Markovitch, artiste né en Serbie 
et formé à Vienne, sont souvent exigeants, chacun d'entre eux 
étant la somme de pensées et de sensations qui se libèrent 
dans une image incontournable. « Pour rester authentique, il 
faudra le plus souvent faire le sacrifice de l'aspect décoratif et 
de la séduction illusoire du détail ». Rencontre d'Artiste samedi 
18/02 à 17h.
www.milan-markovitch.com

Lieu : Médiathèque Entrée libre aux heures d’ouverture Tout public
................................................................................................

  Du Lun 13/03 au Ven 14/04                  

« Les peintres du Lundi » 
Peintures et dessins réalisés par l’Association Culture et Loisirs 
de Pahin. Vernissage jeudi 16/03 à 18h30.
Lieu : Maison de Quartier de Pahin Entrée libre aux heures d’ouverture Tout 
public
................................................................................................

  Du Ven 31/03 au Ven 28/04  

« Pierre Dony » 
Oeuvres au pastel, fusain, sanguine. Trait enlevé, soin apporté 
à la couleur… En un mot : raffinement. 
Vernissage vendredi 7/04 à 18h30.
Lieu : Maison de Quartier de la Paderne Entrée libre aux heures d’ouverture 
Tout public
................................................................................................
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  Du Mar 4/04 au Jeu 27/04                  

« L'autre »  
Daniel Sentenac, Peintures 

Daniel Sentenac présente une nouvelle exposition à l'expression 
plus dépouillée, cherchant à traduire l'essentiel de son 
expression en peu de « mots » sur la toile. 
Rencontre d'Artiste samedi 8/04 à 10h.
Lieu : Hôtel de Ville Entrée libre aux heures d’ouverture Tout public
................................................................................................

  Du Mar 18/04 au Ven 12/05                  

« Un petit oiseau, un petit poisson,  
s’aimaient d’amour tendre…  »  
Stéphanie Poincloux

Plumes et coquillages, écailles et pétales. Esprit nature et 
planche d’encyclopédie. Peinture à l’acrylique sur toile de lin. 
Vernissage jeudi 20/04 à 18h30.
Lieu : Maison de Quartier de Pahin Entrée libre aux heures d’ouverture Tout 
public
................................................................................................

  Du Jeu 20/04  au Jeu 18/05                  

« Mosaïque de la Vie »  
Peintures de Jean Delor, Georgette Lafeu, Nicole 
Planté, Monique Toupart

Vernissage jeudi 20/04 à 18h30 – collation confectionnée par 
les participants de l’Atelier Cuisine adulte. 
Lieu : Maison de Quartier de Quéfets Entrée libre aux heures d’ouverture 
Tout public
................................................................................................

  Du Mar 2/05 au Lun 29/05                  

« Les Peintres Cheminots » 
En mai, fais ce qu’il te plaît ! Pour la Maison de Quartier de la 
Paderne, ce sera une nouvelle exposition proposée par 
l’Association des Peintres Cheminots. Programme détaillé  
disponible dans les Maisons de Quartiers de la Ville. Vernissage 
vendredi 5/05 à 18h30.

Lieu : Maison de Quartier de la Paderne  Entrée libre aux heures d’ouverture
................................................................................................
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  Du Mar 2/05 au Sam 20/05                  

« L’Archipel de Komodo-Indonésie en 
photographies sous-marines » 
Cette exposition photographique, issue des plongées de Jean 
Mangin, va vous faire découvrir la beauté saisissante des 
profondeurs marines indonésiennes et l’incroyable richesse de 
leur biodiversité. Vernissage mardi 2/05 à 18h30.
Cette thématique donne lieu à diverses actions déclinées dans 
la section « Labo des idées » de cette brochure.
Lieu : Médiathèque (Salle d’exposition) Entrée libre aux heures d’ouverture 
Tout public
................................................................................................

  Du Mer 3/05 au Mer 24/05                  

« Résistance et devoir de mémoire » 
Conçue en partenariat avec les établissements scolaires de la 
Ville, cette exposition aborde le thème de la Résistance à 
travers le récit d’expérience de ceux qui l’ont vécue, pour 
sensibiliser les générations actuelles.
Lieu : Hôtel de Ville Entrée libre aux heures d’ouverture Tout public
................................................................................................

  Du Mer 17/05 au Mer 7/06                  

« Faire École… » 
Exposition proposée par l’ensemble des élèves de Lyz 
Friedrich et de Peter Hopker, professeurs de l’Atelier d’Arts 
Plastiques à l’École d’Enseignements Artistiques.
Lieu : École de Musique et École de Danse Entrée libre aux heures 
d’ouverture Tout public
Contact : École d’Enseignements Artistiques
................................................................................................

  Du Jeu 1/06 au Jeu 29/06                  

« L'Atelier de Michelle »  
Par un Collectif d’artistes d’atelier 

Vernissage jeudi 01/06 à 18h30 – collation confectionnée par 
les participants de l’Atelier Cuisine adulte.

Lieu : Maison de Quartier de Quéfets Entrée libre aux heures d’ouverture 
Tout public
................................................................................................
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  Du Ven 2 au Jeu 29/06                  

« Oiseaux dans la brume »  
Par l'Atelier Terre de l'Amicale Laïque de Tourne-
feuille. Photographies de Monique Boutolleau

« Une brume légère, comme un tendre sourire est venue se 
poser doucement sur l'étang, puis elle est repartie, lentement 
sans rien dire, emportant avec elle tous nos rêves d'enfants. » 
Poème de Daniel Lajeunesse, extrait de « Il est le temps des 
roses ». Rencontre d'Artiste vendredi 9/06 à 18h.
www.boutolleau.monique.free.fr

Lieu : Hôtel de Ville Entrée libre aux heures d’ouverture Tout public
................................................................................................

  Du Ven 2/06 au Ven 30/06                   

« Baleine »  
Par les élèves des ateliers d'arts plastiques de 
l’École d'Enseignements Artistiques de 
Tournefeuille

À partir de la nouvelle éponyme de Paul Gadenne, riche en 
descriptions de paysages, de sensations, d'expressions physiques, 
chargée en un mot de spiritualité, deux possibles s’ouvraient aux 
plasticiens des Ateliers : illustrer ou mettre en résonance leurs 
émotions personnelles, tandis que Haïkus japonais et Papiers collés 
de Georges Perros stimulaient leur imaginaire. Croquis de visages, 
compositions géométriques, recherches de couleurs subtiles, de 
somptueuses matières prennent ici le relais de l'écriture. Vernissage 
vendredi 9/06 à 18h30.
Lieu : Maison de Quartier de la Paderne  Entrée libre aux heures d’ouverture 
Tout public
................................................................................................
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« TransfO » 
Le TransfO est un dispositif de détournement du rôle premier d’un 
transformateur électrique pour lui donner la fonction d’œuvre d’art 
doublée d’un lieu d’exposition dans l’espace public. Il s’inscrit 
dans une démarche de développement urbain durable reposant 
sur l’art et la créativité. Tout au long de la saison culturelle, soyez 
vigilants ! Diverses pièces artistiques viendront occuper ses 
vitrines à la faveur de l’actualité culturelle de Tournefeuille. Dans le 
cadre du projet de Coopération transfrontalière de l’Union 
Européenne (POCTEFA) que mène la Ville de Tournefeuille.
Lieu : TransfO (Allée des sports) Visite libre à toute heure
......................................................................

  Chaque mois, un livre, un auteur, une rencontre                

« Le Café littéraire de Tournefeuille » 
Chaque premier mercredi du mois, amoureux de la littérature 
ou simples curieux se retrouvent pour partager un moment de 
lectures et d’échanges autour d’un auteur, d’une œuvre, en 
allant parfois voir du côté du cinéma, de la musique ou de 
l’illustration. Détail du programme disponible auprès de 
l’Association (voir en fin de brochure).
Les premiers mercredis de chaque mois (sauf juillet et août) 
Lieu : L'Epicentre - 2, Impasse Max Baylac 20h30 Public ado/adulte  
Entrée libre
Contact : Association Tournefeuille Culture
................................................................................................
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  Jeu 16/02    rencontre              

« Bord de scène : Les Trois Mousquetaires »  
Par les comédiens du Grenier de Toulouse 

Rencontre avec le Grenier de Toulouse pour en savoir plus sur 
leur démarche artistique à l’issue de la représentation des  
« Trois Mousquetaires ».
Lieu : L’Escale 23h15 Ouvert au public présent à la représentation
Contact : École d'Enseignements Artistiques
................................................................................................

  Sam 18/02    stage              

« 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. Chaque 
participant apporte son matériel. En partenariat avec 
l'Association CAIRN.
Lieu : Atelier d’arts plastiques (rue de Limagne) 10h-13h/14h-17h Public adulte  
Tarifs et réservation : École d’Enseignements Artistiques
................................................................................................

  Mer 22, Jeu 23 & Ven 24/02    restitution publique              

« Session improvisation » 
La compagnie emmanuel Grivet invite musiciens, danseurs 
et performeurs de Toulouse, de la région et d'ailleurs, pour trois 
jours 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.
La Cie emmanuel Grivet est en convention de partenariat avec 
la Ville de Tournefeuille.
Lieu : Studio 3 de l’École de Danse – 5 impasse Max Baylac 17h-18h30  
Tout public Entrée libre 
Contact : Cie emmanuel Grivet
................................................................................................

  Sam 25/02    conte              

« Méli-Mélo du jardin et contes  
Tutti-Frutti  » 
Des contes avec support de marionnettes, accessoires et 
décors colorés sur le thème des fruits et légumes, par la 
conteuse Lisa Racine. Dans le cadre de l'installation de la 
"Boitatroc" à la Médiathèque (voir page 30). 

Lieu : Médiathèque (Salle du conte) 10h (30 min) et 11h (40 min) 
Public : respectivement 1-3 ans et 4-6 ans Gratuit
Sur réservation à compter du 4 février : Médiathèque - Priorité aux enfants 
inscrits à la Médiathèque
........................................................................

Jeune
public
Jeune
public
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  Sam 25/02 & Dim 26/02    stage              

« Djembé et Danse africaine » 1ère session 

Animé par Arona N’Diaye, musicien, danseur, pédagogue, pro-
fesseur à l’École d’Enseignements Artistiques de Tournefeuille. 
Sensibilisation ou perfectionnement aux percussions africaines 
et/ou à la danse sabar sénégalaise - danse ethnique.
Pour tous, sensibilisation aux rythmes. Pour les danseurs, tra-
vail de création en vue d’une chorégraphie finale. Pour les per-
cussionnistes, prestation finale en solo. En partenariat avec 
l’Association Galagne Rose.
Lieu : École de danse Danse sabar : samedi 14h-17h et dimanche 10h-13h 
Public ado/adulte tous niveaux 
Djembé : samedi 17h30-20h et dimanche 14h-17h
Tarifs et réservation : École d’Enseignements Artistiques
................................................................................................

  Du Lun 27/02 au Sam 4/03     stage              

L’improvisation en danse : « Laisser 
advenir l’événement » 
Dirigé par Emmanuel Grivet, ce stage s’oriente sur la qualité 
de présence des participants dans le mouvement et dans l'im-
provisation partagée à travers l’écoute de soi, et la conscience 
précise de l'environnement : développer l’aisance dans le 
mouvement, élargir sa palette de vocabulaire gestuel et dyna-
mique, affiner sa lecture d'une situation dansée et les possibi-
lités de choix et d'engagement qu'elle offre au moyen d’outils 
et techniques d'improvisation… Pour créer et composer, en-
semble, dans l'instant ! La Cie emmanuel Grivet est en conven-
tion de partenariat avec la Ville de Tournefeuille.

Lieu : Studio 3 de l’École de Danse – 5 impasse Max Baylac 10h–13h et 
14h–17h/ samedi 9h –14h Ouvert aux praticiens, performeurs et danseurs et à 
toute personne motivée par le mouvement et la créativité 
Tarifs et réservation : Cie emmanuel Grivet  
................................................................................................

  Sam 4/03     stage              

« Human Beatbox » 
En marge de leur concert à L’Escale le 15 mars, Habib Julien 
(Wab), musicien-chanteur membre des Humanophones, vous 
emmène à la découverte de la pratique du human beatbox, ou l’art 
de faire de la musique sans autre instrument que la bouche.

Lieu : École de musique 10h-12h Public ado/adulte, tous niveaux Gratuit
Sur réservation : École d’Enseignements Artistiques 
................................................................................................
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  Sam 4/03    rencontre              

« Sur la piste des graines » 
Visite-déambulation dans la Médiathèque, marquée par des temps 
d'arrêts ludiques : petites histoires à conter, découverte et explication 
autour des graines, consultation de livres sur le sujet avec marque-
pages spécifiques… Action animée par Lionel Hignard, auteur de 
nombreux ouvrages sur la nature, les plantes et les graines, et ani-
mateur-formateur aux Jardins familiaux de Tournefeuille. Dans le 
cadre de l’installation de la « Boitatroc » à la Médiathèque.
Lieu : Médiathèque 3 visites : 14h30, 15h30 et 16h15  
En famille à partir de 6 ans Gratuit
Sur réservation : Médiathèque
......................................................................

  Sam 4/03     stage              

« Body music » 
En marge de leur concert à L’Escale le 15 mars, Rémi Leclerc, 
musicien-compositeur, membre des Humanophones propose 
un stage de sensibilisation et de découverte d’une large 
gamme de sons permettant de transformer le corps en instru-
ment de musique ! 
Lieu : École de musique 14h30-17h30 Public ado/adulte Gratuit
Sur réservation : École d’Enseignements Artistiques 
................................................................................................

  Sam 11/03     autour du livre               

« À Saute-Livres » 
Présentation des coups de cœur du Pôle Jeunesse, échanges et 
débat. Intervenante : une bibliothécaire jeunesse. 

Lieu : Médiathèque (Salle du conte) 10h-11h30 En famille (enfants de 1 à 5 ans 
accompagnés) Gratuit
Sur réservation : Médiathèque
................................................................................................

   E�
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  Sam 11/03 & Dim 12/03     stage               

« Dialogue, corps et matière  »   
1ère session 

Laurence Katz, pédagogue, interprète improvisatrice et chorégraphe, 
directrice artistique de la DadazoCie, vous invite à explorer, malaxer, 
renverser le corps et sa matière, travailler le temps, ouvrir d’autres es-
paces. Autre session en juin. La participation aux deux sessions est 
souhaitée mais non obligatoire. En partenariat avec DADADZO Cie.
Lieu : École de danse samedi 14h-18h ; dimanche 10h-14h Public adulte
Tarifs et réservation : École d’Enseignements Artistiques
................................................................................................

  Sam 11/03    conférence musicale              

« Les accents populaires de la musique de 
Dvorak et de Tchaïkovski » 
Par Michel Lehmann, musicologue et directeur de l’IRPALL (Institut 
de Recherche Pluridisciplinaire en Arts, Lettres et Langues) à 
l’Université Jean Jaurès. Un éclairage brillant et enrichissant pour 
mieux savourer les concerts de l’Orchestre de Chambre de Toulouse  
(« Dvorak » au Phare le 12 mars avec l’Orchestre de l’Université de 
Toulouse et « Tchaïkovski » à L’Escale les 25 et 26 avril).

Lieu : École de musique 16h30 Public ado/adulte Gratuit
Sur réservation : École d’Enseignements Artistiques
................................................................................................

  Jeu 23, Ven 24 & Sam 25/03    restitution musicale

« Session improvisation » 
La compagnie emmanuel Grivet invite musiciens, danseurs et 
performeurs, pour trois jours 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. 
La Cie emmanuel Grivet est en convention de partenariat avec la Ville 
de Tournefeuille.

Lieu : Studio 3 de l’École de Danse – 5 impasse Max Baylac 17h-18h30 Tout 
public Entrée libre
Contact : Cie emmanuel Grivet  
..........................................................
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  Ven 24 & Sam 25/03    rencontre              

« Bord de scène : Hakanaï » 
Visite du dispositif scénique interactif et échanges avec 
l’équipe artistique et un chercheur scientifique à l’issue de la 
représentation d’ « Hakanaï », de la Cie Adrien M. & Claire B. 
En partenariat avec le Quai des Savoirs.

Lieu : L’Escale 21h30 durée 45 min
Contact : Service culturel
................................................................................................

  Jeu 30/03    rencontre              

« Bord de scène : Oscar et la Dame rose » 
Rencontre avec l’équipe artistique du Grenier de Toulouse à 
l’issue de la représentation d’ « Oscar et la Dame rose ».
................................................................................................

Lieu : L’Escale 22h Ouvert au public présent à la représentation
Contact : École d’Enseignements Artistiques

  Ven 31/03 & Sam 1/04     stage              

« 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. Chaque 
participant apporte son matériel. En partenariat avec l’Associa-
tion CAIRN.
Lieu : Atelier d’arts plastiques (rue de Limagne) vendredi 19h- 22h ; samedi 
17h-20h Public adulte
Tarifs et réservation :  École d’Enseignements Artistiques
................................................................................................

  Sam 1/04     stage              

« Le poisson arc-en-ciel » 
Animé par Lyz Friedrich, professeur d’arts plastiques à l’École 
d’Enseignements Artistiques. Travail sur l’aquarelle et les 
collages. Matériel fourni. Chaque participant apporte son 
pique-nique. En partenariat avec l’Association CAIRN.

Lieu : Atelier d’arts plastiques (rue de Limagne) 10h-16h30 (pique-nique sur 
place pendant la pause) Public + 6 ans

Tarifs et réservation :  École d’Enseignements Artistiques
................................................................................................

Jeune
public
Jeune
public
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  Jeu 6/04    rencontre              

« Bord de scène : Frida » 
Par les comédiens du Grenier de Toulouse 

Rencontre avec l’équipe artistique du Grenier de Toulouse à 
l’issue de la représentation de « Frida ».
Lieu : L’Escale 22h Ouvert au public présent à la représentation
Contact : École d'Enseignements Artistiques
................................................................................................

  Mar 11/04    atelier              

« Initiation au graffiti »
Atelier pour s’exercer avec des bombes de peinture au dessin 
sur une grande bande tendue en extérieur. Tu découvriras 
comment élaborer tags ou lettrages. Action animée par David 
Bordier, graffeur. David Bordier, graffeur du collectif 
toulousain Sur le Mur.
Lieu : Extérieurs de la Médiathèque 14h-17h Public 12-17 ans Gratuit
Sur réservation : Médiathèque
................................................................................................

  Mar 18, Mer 19 & Jeu 20/04    restitution publique              

« Session improvisation »
La compagnie emmanuel Grivet invite musiciens, danseurs 
et performeurs, pour trois jours 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. La Cie emmanuel Grivet est en convention de 
partenariat avec la Ville de Tournefeuille.
Lieu : Studio 3 de l’École de Danse – 5 impasse Max Baylac 17h-18h30  
Tout public Entrée libre
Contact : Cie emmanuel Grivet
crédits photo : Olivier Sybillin
................................................................................................

  Sam 22/04    atelier              

« Atelier d’éveil linguistique : espagnol »
Sensibilisation des enfants à la langue espagnole et à la culture 
hispanophone à travers une approche ludique (chansons, 
comptines, jeux de doigts, formules, petites phrases) par 
l’Association Casa Bilingue. 
Lieu : Médiathèque (Salle du conte) 9h30 (60 min) et 11h (60 min)  
Public : respectivement 1-3 ans et 4-6 ans Gratuit
Sur réservation à compter du 1er avril : Médiathèque - Priorité aux enfants 
inscrits à la Médiathèque
................................................................................................

Jeune
public
Jeune
public
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  Jeu 4/05    rencontre              

« Bord de scène : Le Bourgeois  
Gentilhomme »  
Par les comédiens du Grenier de Toulouse 

Rencontre avec l’équipe artistique du Grenier de Toulouse à 
l’issue de la représentation du « Bourgeois gentilhomme ».
Lieu : L’Escale 22h40 Tout public Ouvert au public présent à la représentation
Contact : École d’Enseignements Artistiques
................................................................................................

  Sam 13 et Dim 14/05     stage              

« Djembé et de Danse africaine » 2ème session 

Animé par Arona N’Diaye, musicien, danseur, pédagogue, profes-
seur à l’École d’Enseignements Artistiques de Tournefeuille. Sensibi-
lisation ou perfectionnement aux percussions africaines et/ou à la 
danse sabar sénégalaise - danse ethnique. Pour tous, sensibilisation 
aux rythmes. Pour les danseurs, travail de création en vue d’une cho-
régraphie finale. Pour les percussionnistes, prestation finale en solo. 
En partenariat avec l’Association Galagne Rose.
Lieu : École de danse Danse sabar : samedi 14h-17h et dimanche 10h-13h
Djembé : samedi 17h30-20h00 et dim. 14h-17h Public ado/adulte tous niveaux
Tarifs et réservation : École d’Enseignements Artistiques
................................................................................................

  Ven 19/05    rencontre              

« Brahms » 
En marge de son récital le soir même à L’Escale, rencontre 
avec Nathanaël Gouin, qui proposera une approche pianistique 
de Johannes Brahms, grand compositeur romantique, pianiste 
et chef d’orchestre allemand. Dans le cadre de « L’Europe du 
piano », en partenariat avec « Piano aux Jacobins ».
Lieu : École de musique 10h-11h30 Public ado/adulte Gratuit
Sur réservation : École d’Enseignements Artistiques
................................................................................................

  Ven 19, Sam 20 & Dim 21/05     répétition publique              

« Session improvisation » 
La compagnie emmanuel Grivet invite divers artistes à trois jours de 
rencontres et d'explorations autour de l'improvisation, de la compo-
sition instantanée et de la performance. Ces sessions sont ouvertes 
en fin de journée au public. La Cie emmanuel Grivet est en convention 
de partenariat avec la Ville de Tournefeuille.
Lieu : Studio 3 de l’École de Danse – 5 impasse Max Baylac 17h-18h30  
Tout public Entrée libre
Contact : Cie emmanuel Grivet
.........................................................
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  Ven 19/05                 

« Répétition publique : L'Europe du Piano » 
Assistez à la répétition du jeune pianiste français Nathanaël 
Gouin, avant son récital à L’Escale : pièces de Hahn, Alkan et 
Brahms. Dans le cadre de « L’Europe du piano », en partena-
riat avec « Piano aux Jacobins ».
Lieu : L’Escale 18h Public ado/adulte Gratuit 
Sur réservation : École d’Enseignements Artistiques
................................................................................................

  Sam 10/06    musique           

« Éveil 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) 9h30 et 11h (durée 50 min / public 1 à 2 
ans) / 14h30 (durée 60 min / public 3-5 ans) Gratuit
Sur réservation à compter du 20 mai : Médiathèque - Priorité aux enfants 
inscrits à la Médiathèque
................................................................................................

  Sam 10 et Dim 11/06    stage            

« Dialogue, corps et matière » 2ème session 

Stage animé par Laurence Katz, pédagogue, interprète 
improvisatrice et chorégraphe, directrice artistique de la 
DADADZO Cie. 
Lieu : École de danse samedi 14h-18h ; dimanche 10h-14h Public adulte
Tarifs et réservation : École d’Enseignements Artistiques
................................................................................................

  Sam 17/06    autour du livre            

« À Saute-Livres » 
Présentation des coups de cœur du Pôle Jeunesse, échanges 
et débat. Intervenante : une bibliothécaire jeunesse. 
Lieu : Médiathèque (Salle du conte) 10h-11h30 Public familial : enfants 6-9 
ans accompagnés Gratuit
Sur réservation : Médiathèque
................................................................................................
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  Lun 19, Mar 20 & Mer 21/06    restitution publique             

« Session improvisation » 
La compagnie emmanuel Grivet invite musiciens, danseurs 
et performeurs de Toulouse, de la région et d'ailleurs, pour trois 
jours 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.
La Cie emmanuel Grivet est en convention de partenariat avec 
la Ville de Tournefeuille.

Lieu : Studio 3 de l’École de Danse – 5 impasse Max Baylac 17h-18h30 Tout 
public Entrée libre
Contact : Cie emmanuel Grivet
........................................................

  Ven 23 & Sam 24/06    stage              

« 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. Chaque 
participant apporte son matériel. En partenariat avec 
l’Association CAIRN.

Lieu : Atelier d’arts plastiques (rue de Limagne) vendredi 19h-22h ; samedi 
17h-20h Public adulte 
Tarifs et réservation : École d’Enseignements Artistiques
................................................................................................

  Sam 24/06    stage              

Stage d’arts plastiques « Danseurs et 
danseuses » 
Animé par Lyz Friedrich, professeur d’arts plastiques à l’École 
d’Enseignements Artistiques.  Travail sur le pastel gras et sec.
Matériel fourni. Chaque participant apporte son pique-nique. 
En partenariat avec l’Association Cairn.

Lieu : Atelier d’arts plastiques (rue de Limagne) 10h-16h30 
(pique-nique sur place pendant la pause) Public + 6 ans, chaque enfant 
devant être accompagné d’un adulte
Tarifs et réservation : École d’Enseignements Artistiques
Sur réservation : Médiathèque
................................................................................................
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  Mer 8/02    projection         

« Écran junior » 
Film adapté d’un roman pour adolescents.
Lieu : Médiathèque (Boutique d’écriture) 14h30 Public + de 10 ans Gratuit
Sur réservation : Médiathèque 
................................................................................................

  Mer 15/03    atelier sciences          

« Chapeau C3RV34U ! » 
Atelier d’expérimentations scientifiques animé par l’Association 
Délires d’encre. A partir du livre de Jean-Baptiste de Panafieu 
Chapeau, C3RV34U ! et à travers diverses expériences simples 
et ludiques, les enfants testent leurs cinq sens pour découvrir 
comment notre cerveau construit les sensations. Dans le cadre 
de la « Semaine du Cerveau ».
Lieu : Médiathèque (Boutique d’écriture) 16h-17h30 

Public 8-11 ans  Gratuit 
Sur réservation : Médiathèque 
......................................................................

  Ven 17/03    projection-débat          

« Café des sciences : Le Ventre, notre 
deuxième cerveau » 
de Cécile Denjean

Depuis quelques années, les scientifiques ont découvert 
en nous l'existence d'un deuxième cerveau : des milliards 
de neurones connectés, des molécules (neuromédiateurs) 
qui transmettent des ordres ou induisent des réactions 
autonomes... Ce deuxième cerveau, dit "cerveau d'en 
bas", n'est autre que … notre ventre !  
Dans le cadre de la « Semaine du Cerveau ».
Lieu : Médiathèque (Boutique d’écriture) 18h30  
Public ado/adulte Gratuit 
Sur réservation : Médiathèque 
......................................................................

14 au 20 mars 2016
Semaine du Cerveau

www.semaineducerveau.fr

14 au 20 mars 2016
Semaine du Cerveau

www.semaineducerveau.fr

Jeune
public
Jeune
public

Jeune
public
Jeune
public
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  Sam 18/03    conférence         

« Café des Sciences » 
Le Café des sciences propose des rencontres thématiques pour 
faire partager les découvertes des chercheurs. Le Docteur Marie 
Charras, psychiatre au CHU de Toulouse, nous dit tout sur l'anorexie.  
 Dans le cadre de la « Semaine du Cerveau ».
Lieu : Médiathèque (Boutique d’écriture) 14h30  
Public + de 10 ans Gratuit
Sur réservation : Médiathèque 
........................................................................

  Sam 25/03     conférence en musique       

« Conférence musiquée # 10 : Le Tuba » 
A la découverte des instruments de musique : d’où viennent-ils ? 
Qu’ont-ils de singulier ? Quels sont leurs domaines privilégiés€?  
À chaque musicien-conférencier de répondre à sa manière et selon 
son lien personnel à l’instrument. En parole et en musique avec Eric 
Sabathier, professeur de tuba à l’École d’Enseignements Artistiques 
de Tournefeuille. Dans le cadre d’un partenariat Médiathèque / 
École d’Enseignements Artistiques.
Lieu : Médiathèque (Rez-de-Jardin) 14h30 Public ado/adulte Gratuit
Sur réservation : Médiathèque 
................................................................................................

  Ven 31/03    projection          

« Écran du vendredi » 
Film documentaire destiné à toute la famille. Dans le cadre de 
l’installation temporaire d’une « Boitatroc » à découvrir à la 
Médiathèque. Réalisée par les designers d'IPN et proposée dans 
les bibliothèques de Toulouse Métropole, la Boitatroc est un 
service qui permet aux habitants d’échanger des biens culturels 
(livres, CD, DVD, magazines, jeux) ainsi que des graines.
Lieu : Médiathèque (Boutique d’écriture) 18h30 Tout public Gratuit 
Sur réservation : Médiathèque 
.......................................................................

  Sam 1/04    conférence-débat         

« Les Biens communs » 
Qu'y a t-il de commun entre un logiciel libre, une zone de pêche, 
Wikipedia, un espace de co-working ? Comment s’organisent les 
communautés associées à cette démarche à l’échelle locale ? 
Bernard Brunet, animateur du réseau « Le temps des Communs » sur 
Toulouse, aborde ces questions à partir d’exemples concrets en 
interaction avec les participants. Dans le cadre de la « Boitatroc ».
Lieu : Médiathèque (Boutique d’écriture) 14h30 Public adulte Gratuit
Sur réservation : Médiathèque 
.......................................................................

14 au 20 mars 2016
Semaine du Cerveau

www.semaineducerveau.fr
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  Sam 22/04    conférence         

« Café des sciences : L’histoire des 
plantes alimentaires »
Des médiatrices culturelles et scientifiques des Jardins du Muséum 
de Borderouge nous décrivent le voyage des plantes alimentaires 
(fruits, légumes, céréales, épices) à travers les siècles. D’où 
proviennent ces plantes alimentaires que nous consommons 
aujourd'hui ? Qui nous a permis de les découvrir et ainsi de varier 
notre alimentation ? Sans ces précieuses découvertes, nous 
mangerions encore comme au Moyen-Âge ! Dans le cadre de la  
« Boitatroc ».
Lieu : Médiathèque (Boutique d’écriture) 14h30 Tout public Gratuit
Sur réservation : Médiathèque 
.................................................................................

 Ven 12/05    projection          

« Écran du vendredi » 
Film destiné à toute la famille. En marge de l’exposition : « Archipel 
de Komodo-Indonésie » (voir page 17).
Lieu : Médiathèque (Boutique d’écriture) 18h30 Tout public Gratuit 
Sur réservation : Médiathèque
................................................................................................

  Sam 13/05    conférence-débat          

« Les fonds sous-marins de l'Archipel 
de Komodo » 
Dans le cadre de l’exposition sur les fonds sous-marins, le 
photographe et plongeur Jean Mangin nous parlera de l'Archipel de 
Komodo - Indonésie, une zone en cours de découverte sous-marine, 
connue pour sa riche biodiversité, l'exubérance et la beauté de ses 
coraux mais aussi pour l'existence des Dragons de Komodo (varans 
géants), cas unique au monde. En marge de l’exposition : « Archipel 
de Komodo-Indonésie » (voir page 17).
Lieu : Médiathèque (Boutique d’écriture) 14h30 Tout public Gratuit 
Sur réservation : Médiathèque
................................................................................................
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  Sam 25/02 et 4/03    atelier         

« Impression 3D avec le logiciel Blender » 
(Initiation et perfectionnement) 

Atelier d’impression 3D à l’aide du logiciel Blender et réalisation 
d’un objet en 3D animé par David Venancio de Campos.
Lieu : Médiathèque (Salle informatique) 9h-12h/14h-17h Public ado/adulte
Tarifs à la séance : 10€ adulte / 5€ réduit / gratuit pour les adolescents
Sur réservation : Médiathèque
................................................................................................

  Sam 18/03 et 25/03    atelier         

« Arduino, objet connecté »
Concevez un objet connecté avec le logiciel Arduino et initiez-
vous à la programmation avec l’animateur David Venancio de 
Campos.

Lieu : Médiathèque (Salle informatique) 9h-12h/14h-17h Public ado/adulte
Tarifs à la séance : 10€ adulte / 5€ réduit / gratuit pour les adolescents
Sur réservation : Médiathèque
................................................................................................

  Sam 13/05 et 20/05    atelier         

« Atelier tablettes numériques et  
smartphones » (Initiation et perfectionne-
ment) 

Apprenez à bien utiliser tablettes et smartphones connectés 
au wifi avec leurs applications en compagnie de l’animateur 
Arnaud Assié.

Lieu : Médiathèque (Boutique d’écriture) 9h-12h Public ado/adulte
Tarifs à la séance : 10€ adulte / 5€ réduit / gratuit pour les adolescents
Sur réservation : Médiathèque
................................................................................................
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  Ven 10/02    atelier          

« Viens fabriquer tes produits 
cosmétiques naturels ! » 
Un atelier pour apprendre à fabriquer ses propres produits de 
beauté à partir d’ingrédients naturels et à l’issue duquel vous 
repartirez avec les produits que vous aurez préparés en 
suivant les formulations (baume à lèvres, déodorant). Action 
animée par Sandrine Bazzo. 
Lieu : Médiathèque (Boutique d’écriture) 14h-17h Public 12-17 ans Gratuit  
Sur réservation : Médiathèque
................................................................................................

  Sam 20/05              

« Fête de Quartier de Pahin » 
Ludothèque en extérieur, jeux gonflables, ateliers divers, 
apéritif musical, dégustation de paniers-repas, soirée 
dansante… Programmation disponible prochainement dans 
les Maisons de Quartier et sur le site internet de la ville.
Lieu : Maison de Quartier de Pahin de 14h30 à minuit Tout public Gratuit 
Contact : Maison de Quartier de Pahin
................................................................................................
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  FÉVRIER .................................................................

3 - 24/02 Exposition "Insignes et Blasons" Maison de la Paderne  ................. p.14
8/02 Projection "Ecran junior" Jeune public Médiathèque   ............................ p.29
10/02 Atelier "Cosmétiques naturels" Médiathèque  ....................................... p.33
16/02 Bord de scène "Les Trois Mousquetaires" L’Escale  .............................. p.20
18/02 Stage "Modèle vivant" Rue Limagne  .................................................... p.20
20/02 - 10/03 Exposition "Si le jeu m’était conté…" Maison de Pahin ........... p.14
22,23 & 24/02 Rencontre "Session improvisation" École de danse  ............... p.20
24/02 - 3/03 Exposition "Bref, c’est de l’art !" Maison de Quéfets ................. p.14
24/02 Lecture-spectacle "Les Rugissants" Médiathèque  ................................ p.5
25/02 Atelier "Impression 3D" Médiathèque  .................................................. p.32
25/02 Conte "Méli-Mélo" Jeune public Médiathèque  ..................................... p.20
25 & 26/02  Stage "Djembé et danse africaine" École de danse  .................... p.21
27/02 - 4/03 Stage "L’improvisation en danse" École de danse  ..................... p.21

  MARS 

3/03 Concert "JAIN" Le Phare  ....................................................................... p.13
3- 30/03 Exposition "Les Méchants des contes" Maison de la Paderne  ......... p.14
4/03 Atelier "Impression 3D" Médiathèque  .................................................... p.32
4/03 Stage Stage "Human Beatbox" École d’Ens. Artistiques  ......................... p.21
4/03 Rencontre "Sur la piste des graines" En famille  Médiathèque ............... p.22
4/03 Stage "Body music" École d’Ens. Artistiques  .......................................... p.22
6 - 30/03 Exposition "Corinne Racaud" Hôtel de Ville  .................................... p.15
8 - 29/03 Exposition "Milan Markovitch" Médiathèque  .................................. p.15
11/03 Autour du livre "À Saute-Livres" En famille  Médiathèque  ................... p.22
11 & 12/03 Stage "Dialogue, corps et matière" École de danse  ..................... p.23
11/03 Conférence ""Les accents populaires de la musique[…]" École de musique   p.22
12/03 Concert "Dvorak" Le Phare  .................................................................... p.6
13/03 - 14/04 Exposition "Les peintres du Lundi" Maison de Pahin  .............. p.15
15/03 Atelier "Chapeau C3RV34U" Jeune public Médiathèque  ...................... p.29
16/03 Spectacle danse "Carte Blanche" L’Escale  ............................................ p.3
17/03 Projection "Écran du vendredi" Médiathèque  ...................................... p.29
17/03 "Concert de printemps" Le Phare  ........................................................ p.6
18/03 Conférence "Café des sciences" En famille Médiathèque  .................... p.30
18 & 25/03 Auditions "Piano" et "Guitare" École de musique  ......................  p.6-7
18 & 25/03 Atelier "Arduino, objet connecté" Médiathèque  ........................... p.32
23,24 & 25/03 Rencontre "Session improvisation" École de danse  ............... p.23
24/03 Lecture-spectacle "Les Rugissants" Médiathèque  ................................ p.5
24 & 25/03 Rencontre "Bord de scène" En famille L’Escale  ........................... p.24
25/03 Conférence-musique "Le Tuba" Médiathèque  .................................... p.30
26/03 Spectacle "Cie E. Grivet/Atelier Chorégraphique" En famille École de danse  ... p.3
27/03 - 1/04 "Semaine musicale de Printemps" École de musique  .............. p.7
28/03 Concert "Tchaïkovski" Médiathèque  ...................................................... p.7
30/03 Rencontre "Bord de scène" L’Escale  ................................................... p.24
31/03 - 28/04 Exposition "Pierre Dony" Maison de la Paderne  ...................... p.15
31/03 & 1/04 Stage "Modèle vivant" Rue Limagne  ........................................ p.24
31/03 Projection "Écran du vendredi" En famille Médiathèque  ...................... p.30

  AVRIL 

1/04 Audition "Piano" École de musique  ......................................................... p.8
1/04 Conférence "Les Biens communs" Médiathèque  ................................... p.30
1/04 Stage "Le poisson arc-en-ciel" En famille  Rue Limagne  ........................ p.24
4 - 27/04 Exposition "L’Autre" Hôtel de Ville  .................................................. p.16
6/04 Rencontre "Bord de scène" L’Escale  ..................................................... p.25

CALENDRIER
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11/04 Atelier "Initiation au graffiti" Médiathèque  ........................................... p.25
18/04 - 12/05 Exposition "Un petit oiseau […]" Maison de Pahin  ................. p.16
18,19 & 20/04 Rencontre "Session improvisation" École de danse  ............... p.25
20/04 - 18/05 Exposition "Mosaïque de la Vie" Maison de Quéfets  ............... p.16
22/04 Audition "Chant"  École de musique  ...................................................... p.8
22/04 Atelier "Eveil linguistique espagnol" Jeune public Médiathèque  ........... p.25
22/04 Conférence "Café des sciences" En famille Médiathèque  .................... p.31
23/04 Audition "Flûte traversière" École de musique  ....................................... p.8

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

Du 2 au 20/05 Exposition "L’Archipel de Komodo[…]" Médiathèque  ............ p.17
Du 2 au 29/05 Exposition "Les Peintres Cheminots" Maison de la Paderne  ... p.16
Du 3 au 24/05 Exposition "Résistance et devoir de mémoire" Hôtel de Ville  .. p.17
4/05 Rencontre "Bord de scène" L’Escale  ..................................................... p.26
7/05 Concert "H2O" En famille Le Phare  .......................................................... p.8
12/05 Projection "Écran du vendredi" En famille Médiathèque  ...................... p.31
13/05 Conférence-débat "Les fonds sous-marins [...]" Médiathèque  ............ p.31
13 & 20/05 Atelier "Tablettes numériques et Smartphones" Médiathèque  ..... p.32
13 & 14/05 Stage "Djembé et danse africaine" École de danse  ..................... p.26
17/05 - 7/06 Exposition "Faire École…" École d’Enseignements Artistiques  . p.17
18/05 Spectacle danse "Carte Blanche" L’Escale  ............................................ p.3
19/05 Rencontre "Brahms" École de musique  ............................................... p.26
19, 20 & 21/05 Rencontre "Session improvisation" École de danse  ............... p.26
19/05 Répétition publique "L’Europe du piano" L’Escale  ............................... p.27
20/05 Fête de Quartier Maison de Pahin  ....................................................... p.33

  JUIN-JUILLET 

Du 1er au 29/06 Exposition "L'Atelier de Michelle" Maison de Quéfets  .......... p.17
Du 2 au 29/06 Exposition "Oiseaux dans la brume" Hôtel de Ville  ................. p.18
Du 2 au 30/06 Exposition "Baleine" Maison de la Paderne ............................ p.18
4/06 Spectacle "Cie E. Grivet / Atelier Chorégraphique" En famille Résidence d’Oc .... p.3
7/06 Théâtre amateur "Horlogerie burlesque[…]" L’Escale  ........................... p.11
8/06 Théâtre amateur "Enquête, biscuits et petites mémés" L’Escale  ........... p.11
9/06 Théâtre amateur "Mo(nu)ment de théâtre" L’Escale  .............................. p.12
10/06 "Eveil musical" Jeune public Médiathèque  ......................................... p.27
10 & 11/06 Stage "Dialogue, corps et matière" École de danse  ..................... p.27
11/06 Audition "Chant choral pour enfants" L’Escale  ....................................... p.9
14/06 Concert "Messa di Gloria" L’Escale  ........................................................ p.9
17/06 Autour du livre "A Saute-Livres" En famille Médiathèque  ..................... p.27
17 & 24/06 Auditions "Piano"/"Saxophone" École de musique  .................  p.9-10
19, 20 & 21/06 Rencontre "Session improvisation" École de danse  ............... p.28
21/06 "Fête de la Musique" En famille Centre-ville  ....................................... p.10
23 & 24/06 Stage "Modèle vivant" Rue Limagne  ........................................... p.28
Du 24 au 30/06 "Semaine musicale d’été" École de musique  ..................... p.10
24/06 Stage "Arts plastiques en famille" En famille Rue Limagne  ................... p.28
24/06 Spectacle "Danse africaine & hip hop" En famille Le Phare  .................... p.4
29/06 Théâtre amateur "Atelier de l’École d’Enseignements Artistiques" L’Escale  ... p.12
30/06 Concert "Gospel andalou" L’Escale  ...................................................... p.10
1/07 Spectacle "Danse contemporaine & jazz" En famille Le Phare  .................. p.4

  TOUTE LA SAISON 

Concerts musiques actuelles Le Phare  ........................................................ p.13
"Le TransfO" Expositions dans l’espace urbain - Allée des sports  .................. p.19
"Le Café littéraire" L'Epicentre  ..................................................................... p.19
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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  
eea@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

•  ESPACE RESSOURCE HANDICAP  
(Maison de Quartier de Quéfets) 
erh.quefets@mairie-tournefeuille.fr

•  BILLETTERIE DU SERVICE CULTUREL  
3 impasse Max Baylac (rez-de-jardin) : 05 62 13 60 30  
billetterie@mairie-tournefeuille.fr 

•  LE PHARE  
32 rte de Tarbes : 05 62 86 40 57   
contacts.bam@gmail.com

•  CAFÉ LITTÉRAIRE DE TOURNEFEUILLE 
L’Epicentre 2 impasse Max Baylac  
Contact : 06 36 21 26 35 

 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 : 8h30-18h

•  MAISONS DE QUARTIER :  
Pahin Du lundi au vendredi : 8h30-12h / 14h-18h 
Paderne Lundi 14h-18h Du mardi au vendredi 9h-13h / 14h-18h 
Quéfets Lundi-mardi-jeudi 9h-12h30 / 14h-18h  
Mercredi : 14h-18h / Vendredi : 9h-12h30





Tournefeuille
Culture(s)
Février-Juin 2017

Abonnez vous à la newsletter 
sur le site internet de Tournefeuille

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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