
FÊTE DE LA MUSIQUE - LUNDI 21 JUIN
TOUT PUBLIC - GRATUIT

CONCERTS DU MERCREDI AU SQUARE BALANCY
TOUT PUBLIC - GRATUIT

INFOS PRATIQUES

CE N’EST PAS (QUE)
DES SALADES

CIE LES PHILOSOPHES BARBARES
en partenariat avec Marionnettissimo

DIMANCHE 13 JUIN
11 h00

Devant L’Escale place Roger Panouse 

Durée 45 min 
Tout public + 7 ans
Gratuit
Tout le monde a un super pouvoir. Mais tout le monde ne le 
sait pas. Émile Latouche aurait pu rester dans l’ignorance, mais 
un jour, il rencontre l’Aveyron – et l’Aveyron ce n’est pas à la 
portée de tout le monde... Mordiou ! Dans cet environnement 
inhospitalier, fait de boue, de tripoux et d’injonctions 
mystérieuses aux consonances préhistoriques, le jeune garçon 
découvre qu’il a le pouvoir de faire pousser instantanément 
n’importe quoi et n’importe où, et devient AGRIKULTOR.
Grâce à ses super salades, il vole au secours de la veuve
et de l’orphelin, intervient jusque dans les confl its internationaux 
et lutte contre le grand banditisme !

Conception et interprétation : Glenn Cloarec, Marion Le Gourrierec
et Juliette Nivard
Musique : Arthur Delaval
Regard complice : Laure Boutaud

UN FIL À LA PATTE

GRENIER DE TOULOUSE

JEUDI 17 ET VENDREDI 18 JUIN
20h

L’Escale 

Durée 1h40
Tout public + 10 ans - 20/17/10€
Déjanté : sûrement ! Drôle : on l’espère ! Étonnant : sans 
conteste ! Laissez vos certitudes sur le vaudeville de côté
et accrochez-vous ! Deux ouvreurs accueillent et placent les 
spectateurs. Enfi n le rideau s’ouvre… sur rien. En lieu et place 
d’un décor majestueux, le public découvre, médusé, deux 
pauvres malles abandonnées sur scène. Une lettre apprendra 
que tous les comédiens du Grenier de Toulouse ont quitté le 
projet. Dans un acte désespéré, un des ouvreurs force son 
collègue jouer les acteurs de circonstance pour « montrer »
au public ce qu’il a vu des répétitions et de « fi l » en aiguille,
ils vont, presque malgré eux, interpréter tous les personnages
de cette folle comédie.

MOBIL’ÂME

CIE DE L’ECHELLE
en partenariat avec Marionnettissimo

DIMANCHE 13 JUIN
16h et 17h30

Le Phare 

Durée 25 min
Jeune public à partir de 6 mois
11/8/5€
Un spectacle qui plonge le public dans un univers d’émotions et de 
poésie. Au début, il y a rien... ou presque. Il y a quand même une 
petite scène tout au milieu... Une petite scène toute ronde. Comme 
la terre... Comme le ventre de maman. De là, il y a trois chemins qui 
partent tout droit. Tout autour des enfants. Et plein d’images,
de couleurs. Et à la fi n, il y a un mobile qui tourne... qui tourne
au-dessus de nos têtes... avec des maisons perchées sur les branches 
tout doucement... peut-être aussi un peu moins doucement.

Directrice artistique : Bettina Vielhaber
Réalisateur : Eric Goboy
Musicien : Martin Mabs
Comédiens : Marja Nykaben, Alain Richet (marionnettiste)
Régisseur : Laurent Blanchard
Costumière : Magali Leportier

ORCHESTRE DE CHAMBRE
DE TOULOUSE

« L’ART DE LA DANSE »
SAMEDI 19 JUIN
20h30

DIMANCHE 20 JUIN
18h00

L’Escale 

Durée 1h
Tout public - 26/21/5€
Jean Ferry Rebel (1666-1747) Les caractères de la danse JS Bach 
(1685-1750) Suite pour cordes (Extraite du „Notenbuch“ d’Anna 
Magdalena Bach) W.A. Mozart (1756-1791) Menuet (extrait de la 
Petite Musique de Nuit) P.I. Tchaïkovsky (1840-1893) Valse Benjamin 
Britten (1913-1976) Simple Symphony : Bourrée et Sarabande Gustav 
Holst (1874-1934) Dargason Jacob Gade (1879-1963) Tango Jalousie
Johann Strauss II (1825-1899) Le beau Danube bleu

La Musique et la Danse sont intimement liées depuis la nuit des 
temps, et même quand la musique s’est émancipée en devenant 
un art exclusivement sonore, elle a continué de faire référence à la 
danse… Le 19ème siècle est le temps de la valse qui fait tourner les 
têtes. Et au 20ème on reprend parfois mais avec un tout autre esprit 
les danses du passé, comme le fait Britten avec sa Sarabande,
ou encore on ressuscite des danses populaires comme Holst avec 
son Dargason. Avec ce programme, vous aurez du mal à rester assis !

CONCERT DU MARCHÉ
« LES QUATRE SAISONS » DE VIVALDI
DIMANCHE 20 JUIN
11h00

L’Escale 

Durée 45 min
Tout public - Carnet 5 concerts 10€
Aucun pays n’égale le foisonnement créatif de l’Italie Baroque qui 
invente en même temps les formes musicales et les instruments 
pour les traduire. Les Quatre Saisons de Vivaldi appartiennent à la 
tradition baroque de la musique représentative. Les compositeurs
y décrivent « passions », scènes de la vie courante, voire portraits, 
le tout avec des notes de musique. Vivaldi écrit quatre poèmes où il 
décrit le cycle des saisons, puis met chaque vers en musique ! On sait 
ainsi quel motif musical représente l’orage, l’aboiement du chien du 
berger, ou le ruisseau qui coule… On a peine à croire aujourd’hui que 
Vivaldi et toute son œuvre seront oubliés pendant plus de 150 ans ! 
Cela pourtant a été le sort de tous les compositeurs baroques ou peu 
s’en faut !

MERCREDI 16 JUIN
KARPOUZI MON 
AMOUR
20h

Mélange explosif de musique 
grecque et de Surf Rock 

Les 4 protagonistes du 
groupe distillent une musique 
authentique et fougueuse : 
mélange explosif de musique 
grecque et surf rock 60’s
La ritournelle escortée par 
des ri� s électriques nous 
transporte au Sud Est, des 
tavernes d’Athènes aux sables 
du Moyen Orient. Un voyage 
musical rafraichissant et 
vitaminé ! Car oui, la déclaration 
d’amour que signe le groupe est 
fruitée : Karpouzi voulant dire 
« pastèque » en grec Yamas !

TITTY TWISTER BB
21h15

Quintet Afro

Imaginez un sax baryton pulsant 
les lignes de basse, une batterie 
et une guitare électrique pour 
une rythmique torride, un sax 
ténor et un trombone pour 
une section aussi embrasée 
qu’un brassband, et un style 
résolument orienté vers le 
Groove. L’improvisation est à 
l’honneur, la transe inévitable....

MERCREDI 23 JUIN
BANANA SHRIMP
20h

Pop urbaine

Une incarnation féminine bien 
dans son temps et dans
la société actuelle !
De la variété internationale 
et française en passant par 
la pop, l’électro et le hip-hop, 
Banana Shrimp est une artiste 
éclectique. Amoureuse des 
harmonisations, elle se nourrit 
de tout ce qu’elle croise
sur sa route.
#MissBananaShrimp

FANEL
21h15

Pop World

Une pop élégante aux accents 
de soleil levant, entre Emilie 
Simon et Florence + The 
Machine comme une réécriture 
de la BO d’un fi lm de Miyazaki...
FANEL mélange habilement ses 
infl uences anglosaxonnes et la 
tradition japonaise pour faire 
vibrer vos cordes sensibles
et vous amener ailleurs, partout 
sauf là où vous l’imaginez.
Entre textures synthétiques
et instruments traditionnels.
#FanelOnline 

SUPER PANELA
18h00

Musique colombienne festive

La fanfare Super Panela 
s’est constituée autour de 
huit musiciens de la scène 
toulousaine, aux horizons 
di� érents mais ayant en partage 
un goût prononcé pour les 
musiques festives et dansantes.
Le répertoire de Super Panela 
puise dans les orchestres 
de l’âge d’or de la musique 
tropicale et les reprises de 
groupes contemporains. Tout 
autant que l’originalité de cette 
formation, c’est ce mélange des 
époques qui lui apporte toute
sa singularité !

superpanela.fr

TIWIZA 
19h00

Rock Fusion Berbère

Le groupe toulousain TIWIZA 
o� re une musique populaire, 
profondément enracinée en 
terre africaine, qui amalgame 
de façon naturelle tradition 
amazigh (berbère) et modernité. 
Fusion énergique, rythmes 
percussifs, ri� s chaâbi ou blues 
touareg, arrangements e�  caces 
et propos engagés...
L’esprit est rock !

Sofi ane Belaïd : chant, mandole, 
guembri, Victor Gonin : guitare
Laurent Mollon : basse
Aymeric Kounta-Boe : batterie
www.ma-case.com

EL GATO NEGRO
21h00

EL GATO NEGRO, Prince chat 
couronné de plumes, revient 
faire ses gri� es en France en 
2019. Il a parcouru l’Amérique 
du sud toute entière depuis 
quinze ans.
Les chansons de Calle 13 au 
cœur. Étudiant les rythmes 
traditionnels de cumbia, salsa, 
paso, cha cha et boléro, au fi l 
des rues et rios enjambés.
A frotté sa guitare et sa voix
à tous les peuples de ce 
continent, à ses plus grands 
musiciens aussi. 15 ans d’une 
quête de liberté et d’amitié, 
rencontrant sur la route des 
frères et sœurs de musique.
Se rapprochant toujours de ses 
références Calypso Rose, Oxmo 
Puccino, La Yegros.

MERCREDI 30 JUIN
JELL-OO
20h

Pop folk

Johanna Luz et Vincent Barrau 
composent des harmonies 
ciselées, arrangent et écrivent 
à deux avec l’envie de véhiculer 
une émotion authentique 
et sensible. Une narration 
poétique du quotidien, portée 
par une musique acoustique 
et chaleureuse au croisement 
de leurs parcours respectifs, 
couleur jazz métisée de pop, 
folk, soul. Le fi l conducteur de 
ces créations est la Voix, en 
leads ou en choeur. Nouvel EP : 
« Moon » sorti en 2019. 
jell-oo.com

NINA
21h15

Trip hop electro

NINA c’est la complicité d’un 
ukulélé, d’une basse, d’une 
batterie sublimée par des 
machines pour un voyage 
sonore aux couleurs trip-hop-
électro-acoustiques.
Des morceaux à la fois doux et 
piquants qui révèlent toute la 
puissance de leur univers. NINA, 
c’est une atmosphère fraîche et 
intense, un son qui accompagne 
sans lasser.

MERCREDI 7 JUILLET
TRAFIKO 
20h00

Sonorités ensoleillées 
d’Amérique du Sud

Le verbe est hispanique, 
l’énergie ensoleillée et 
communicative. Cette fusion 
musicale faite de compositions 
et de reprises adaptées Latin 
Rock, Hip hop, Cumbia… est 
le refl et d’une complicité de 
longue date entre les artistes 
et le public. Laissez-vous 
porter par les rythmes tantôt 
chaloupés, tantôt endiablés,
de ce Duo bourré de talent
et d’expérience.

MAMA GODILLOT 
21h15

Mama Godillot, c’est la douceur 
et le caractère d’une voix aux 
accents de la Sicile, les mélodies 
envoûtantes d’un guitariste et 
les rythmes impétueux d’un 
percussionniste sans frontière... 
Une malle pleine de soleil, de 
transes africaines, de douceurs 
des îles. 

LE TOUT PUISSANT 
TROPICAL 
ORCHESTRA
18h30

Musique afro

Le Tout Puissant Tropical 
Orchestra rend hommage 
à l’Afrique et à toutes les 
musiques métissées qui en 
découlent !
Le Tout Puissant vous invite
à son bal Tropical. 
Depuis l’Afro Beat et le 
soukkous, en passant par la 
Cumbia et la Salsa, le Merengue 
et le Calypso, l’Orchestre 
sillonne les continents en 
partageant son énergie avec
le public présent pour former
en une belle unité inséparable
la fête et la danse !

Jonas Chirouze : Batterie
Allan Vivant : Basse
Léo Bernard : Percussions
Vincent Desplantez : Ténor Sax
Benoit Roudel : Guitare
Manu Lengrand : Trombone

letoutpuissantorchestra.com

FANFLURES BRASS 
BAND
20h00

Fanfare

Formation toulousaine cuivrée, 
Les Fanfl ures BB pulsent
un Jazz Funk New Orleans 
bien à eux, mêlant avec agilité 
l’énergie du Funk / Hip Hop et la 
fi nesse du Jazz en y ajoutant
du Chant Français.
Sur Scène ou en Acoustique, 
leur groove musclé est 
particulièrement contagieux !
Inspirés du style New Orleans 
des Brass Band modernes 
(Fanfares Hot 8 Brass Band, 
Rebirth Brass Band, Youngblood 
Brass Band, Treme)

SABOTAGE
21h30

Rock’n roll

Des Rolling Stones aux Black 
Crowes, en passant par Led 
Zeppelin et Black Sabbath, 
Sabotage puise son inspiration 
dans le Rock anglais et 
américain des 70’s.
Alternant rythmes plombés 
et chansons exaltées, les cinq 
musiciens o� rent sur scène des 
compositions originales lors de 
performances acharnées.
Un spectacle total, qui célèbre
la passion et l’exubérance
du rock’n’roll !

Scène Mairie Square Balancy

du 13 juin  au 13 juillet 2021
Spectacles, concerts, lectures, expos...

à l'Escale et dans la ville

BILLETTERIE
Service culturel
05 62 13 60 30 
billetterie@mairie-tournefeuille.fr

ACCUEIL
Rez-de-jardin Médiathèque, 3 impasse Max Baylac, 31170 
Tournefeuille
Mardi et jeudi 14h-18h
Mercredi et vendredi 9h-12h45 et 14h-18h 

ACCÈS À TOURNEFEUILLE
Via Lardenne
Via Rocade arc-en-ciel 
Métro ligne A Arènes + ligne bus linéo 3/65/67 ou Basso 
Cambo + ligne bus 21 - métro ligne B Compans Ca� arelli + 
ligne bus 63

SUIVRE L’ACTU CULTURELLE DE TOURNEFEUILLE

#lescale.tournefeuille
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CALENDRIERLE MARATHON DES MOTS
TOULOUSE MÉTROPOLE

Chaque année, le Marathon des mots met à l’honneur des 
écrivains et des artistes du monde entier pour des lectures, des 
rencontres et des concerts littéraires dans toute la métropole 
toulousaine. À Tournefeuille, le cycle « Chemins de traverse » est 
l’occasion pour le Marathon des mots d’inviter écrivains, artistes 
et musiciens pour des créations littéraires originales sur le thème 
du voyage et des mobilités.

« LE PARFUM D’IRAK »
MARDI 29 JUIN
20h30

L’Escale

Durée 1h
Tout public + 8 ans - Gratuit
Marc-Alexandre Oho Bambe dit Capitaine Alexandre donne 
voix aux mots de Feurat Alani, prix Albert Londres 2019, pour 
son texte poignant racontant en 1000 tweets ses souvenirs 
de Bagdad. La musique composée par Christophe Issélée, est 
une invitation au voyage, ses notes bleues de oud et de guitare 
transportent l’âme au cœur du cœur de ce Moyen-Orient 
fascinant, à la fois méconnu et fantasmé.
Projet lauréat de la bourse de création Toulouse Métropole 
Marathon des mots 2021.

« LES LUMIÈRES D’OUJDA »
MERCREDI 30 JUIN
17h30

Rez-de-jardin de la Médiathèque

Tout public - Gratuit
Rencontre avec le slameur et écrivain Marc-Alexandre Oho 
Bambe (Les lumières d’Oujda, Calmann Levy) dit Capitaine 
Alexandre, autour de son dernier roman. La voix et le phrasé 
uniques de Marc-Alexandre Oho Bambe e� acent les frontières 
entre roman, poésie et récit initiatique.

ARLEQUIN POLI PAR L’AMOUR

THOMAS JOLLY

SAMEDI 3 JUILLET
20h30

L’Escale

Durée 1 h 30
Tout public + 12 ans
15€/13€ Tournefeuillais/10€ réduit
“Marivaux convoque la jeunesse, sa fougue, son insolence, sa bêtise 
splendide, sa maladresse, son enchantement.” Thomas Jolly 
Une fée, amoureuse d’Arlequin, le séquestre. Son beau visage l’a 
tant séduite, qu’aveuglée, elle n’a pas pris la mesure de son manque 
d’esprit et de sa grande ignorance de toute chose. Elle espère bien 
toutefois se faire aimer de lui. Mais c’est sans compter sur la force et 
l’innocence des premiers sentiments amoureux que le bel Arlequin va 
nourrir pour une jeune bergère des environs. Quelques ampoules, des 
guirlandes lumineuses, des serpentins de papier et le cadre féerique 
est posé pour cette histoire d’amour qui tournera à la faveur des 
amoureux sincères et naïfs. Douloureuse sortie de l’enfance toutefois 
que celle de tout jeunes amants exposés aux plans machiavéliques 
d’une femme de pouvoir, animée par la jalousie et la colère.

Spectacle présenté en partenariat avec le Quai des Savoirs - 
Toulouse Métropole dans le cadre de la programmation associée à 
l’exposition De l’amour

PARTIR EN LIVRE

La grande fête nationale du livre pour la jeunesse se réinvente cette 
année pour s’adapter au contexte sanitaire et continuer à vous inviter 
au plaisir de lire, avec une programmation digitale.

SAMEDI 3 JUILLET
10h30 à 15h

Temps dédié aux jeux par les bibliothécaires dans les espaces verts 
de la Médiathèque et en direction d’un public familial. 

JEUDI 8 JUILLET 
Après-midi : public familial à partir de 15h

Lectures autour du lac des Pêcheurs par les bibliothécaires.

LA RIDE DIVINE

COLLECTIF RANDOM

SAMEDI 19 JUIN
14h30

Durée 2h
Tout public
Gratuit
Un projet mis en œuvre par le service enfance/jeunesse et la 
direction des a� aires culturelles de la Ville de Tournefeuille, en 
partenariat avec l’Usine CNAREP Tournefeuille Toulouse Métropole. 

Inspiré de mythologies diverses, de fi gures héroïques 
contemporaines, le collectif Random invite chaque groupe scolaire 
à inventer sa propre narration et à participer à une procession 
roulante et masquée (à trottinette, roller, vélo, skate ...) : La Ride 
divine, une variation en acte autour de la fi gure de l’héroïne et du 
héros. Conditions sanitaires oblige, le public lui, est convié à suivre 
l’événement en streaming live sur Facebook !
#lusinecnarep #lescale.tournefeuille

BAL RÉPUBLICAIN

RITA MACEDO &
PARTI COLLECTIF
1ère partie : CLARA SANCHEZ
MARDI 13 JUILLET 
20h30

Espace public / Mairie

Tout public
Gratuit
Clara Sanchez, accordéon bavard sur ses épaules frêles, joue avec
a poésie de la langue française, et renouvelle le genre en lui insu�  ant 
un air d’espoir.

Quand elle empoigne son accordéon, di�  cile de résister...
Rita Macedo fait vibrer les planches et tournebouler les gens. Arrivée 
de Bahia il y a deux décennies, elle s’est fait connaître, notamment
à Toulouse, avec son duo les Femmouzes T. 

Le parti Collectif est né d’une ambition partagée de vivre des 
aventures artistiques collectives. Certains sont issus d’Uzeste Musical, 
avec l’héritage de la Cie Lubat, d’autres du conservatoire.

L RAPHAËLE LANNADÈRE

JEUDI 8 JUILLET
20h30

L’Escale

Durée 1h10
Tout public
15€/13€ Tournefeuillais/10€ réduit
“La chanson française c’est L.” Télérama. Après plusieurs albums qui 
l’ont menée sur des chemins riches et divers de la chanson française, 
voici le temps pour L d’une élégance apaisée. L est chansons...
Bien évidemment ! Qui lui sont arrivées dans un déferlement inventif, 
comme une écume galopante. Il y a chez L les chansons à la poésie 
toute personnelle, il y a également les chansons qui regardent vers 
l’ailleurs, où son écriture trace les lignes de notre société qui ne 
tourne pas toujours très rond. 
Proche aussi bien de Beyoncé que de Barbara, Raphaële Lannadère 
n’aime pas être forcément là où on l’attend, allant au bout de ses 
désirs en s’amusant énormément. Ce dernier album est réalisé avec 
l’accompagnement d’une formation assez brute et originale : deux 
violoncelles et une batterie minimaliste, éto� ées d’une guitare.
2018 - Chansons (Disque d’or) 2015 - L 2011- Initiale
L est artiste associée aux Scènes du Golfe (56). Une production La 
Familia en accord avec L est au bois.

L : voix. Fred Jean : batterie minimaliste, synthé bass Guillaume Latil :
violoncelle Julien Lefèvre : violoncelle Antoine Montgaudon : guitare
Thibault Lescure : régie son et régie générale

LES ENFANTS C’EST MOI

CIE TOURNEBOULÉ
En partenariat avec Marionnettissimo

DIMANCHE 11 JUILLET
17h

L’Escale

Durée 1h05
Tout public + 8 ans
15€/13€ Tournefeuillais/10€ réduit
C’est l’histoire d’une femme qui n’a pas tout à fait quitté l’enfance. 
Elle vit encore dans le monde merveilleux de son imaginaire 
débordant. Il y a son papi qui fume la pipe, sa grand-mère qui est 
au ciel, le loup qu’elle redoute, les petites fi lles modèles... et l’enfant 
tant attendu dont elle a rêvé comme on rêve du prince charmant ! 
Accompagnée du musicien Tim Fromont Placenti, la comédienne 
donne vie à tous ces personnages et illumine avec force et fantaisie 
ce conte initiatique aussi drôle que grinçant. Elle raconte ainsi les 
décalages entre nos fantasmes et la réalité, bouscule les stéréotypes 
et nous fait réfl échir, adultes et enfants, sur la relation qui nous unit.
Depuis sa création, la Cie Tourneboulé porte les projets de 
Marie Levavasseur et Gaëlle Moquay, deux artistes qui a�  rment 
chacune leur singularité au sein d’une trajectoire commune. La Cie 
Tourneboulé est conventionnée par la DRAC Hauts-de-France, la 
Région Hauts-de-France, et subventionnée par le Département du 
Pas-de-Calais.

Écriture et mise en scène : Marie Levavasseur 
Assistante à la mise en scène : Fanny Chevallier 
Collaboration artistique : Gaëlle Moquay 
Jeu : Amélie Roman 
Musique et jeu : Tim Fromont Placenti 
Scénographie et construction : Gaëlle Bouilly 
Marionnettes : Julien Aillet
Costumes et accessoires : Mélanie Loisy 
Construction : Amaury Roussel et Sylvain Liagre 
Création lumière : Hervé Garyt

MURMURS
Jusqu’au 27 juin

Entre Mairie et Médiathèque

En ces temps sans magie et sans rêve, murMurs s’invite dans cette 
reprise. En partenariat avec Marionnettissimo et Holonsdegaronne.

Une balade artistique où textes, dessins, voix et musiques 
s’entremêlent. Venez découvrir le travail de l’autrice Cyrille Atlan
et du plasticen Aymeric’Emeric.

Le parcours ouvrira dimanche 30 mai autour d’une rencontre avec les 
artistes de 10h à 12h place de la Mairie.

Le guide artistique est disponible sur Google Play et Apple Store, 
murMurs.

JACQUELINE FLUMIAN
Jusqu’au 2 juillet

Hôtel de ville

Entrée gratuite aux horaires d’ouverture 
“Dès l’enfance, mon besoin de dessiner et de peindre a toujours fait 
partie de ma vie.”

Adolescente, elle dessinait des vêtements de mode pour enfants que 
sa mère, couturière de talent, créait pour un atelier.

C’est au Musée des beaux-arts de Toulouse que Jacqueline Flumian
a appris les di� érentes techniques artistiques. 

DIMANCHE 13 JUIN

Ce n’est pas (que) des salades - Cie Les Philosophes Barbares
11h00 - Devant L’Escale 

Mobil’âme - Cie de L’Echelle
16h00 et 17h30 - Phare

MERCREDI 16 JUIN

concerts du mercredi 
20h00 Karpouzi mon amour - Square Balancy
21h15 Titty Twister BB - Square Balancy

JEUDI 17 JUIN ET VENDREDI 18 JUIN

Un fil à la patte 
20h00 - L’Escale (Grenier de Toulouse)

SAMEDI 19 JUIN

Ride Divine - Collectif Random
14h30 - Net / Espace public

Orchestre de Chambre de Toulouse
20h30 « L’art de la danse » - L’Escale

DIMANCHE 20 JUIN

Orchestre de Chambre de Toulouse
11h00 Concert du marché - L’Escale
18h00 « L’art de la danse » - L’Escale

LUNDI 21 JUIN

Fête de la musique
18h00 - Mairie et Square Balancy

MERCREDI 23 JUIN

concerts du mercredi
20h00 Banana Shrimp - Square Balancy 
21h15 Fanel - Square Balancy

MARDI 29 JUIN

Marathon des mots
20h30 Le parfum d’Irak - L’Escale

MERCREDI 30 JUIN

Marathon des mots
17h30 Les lumières d’Oujda - Médiathèque

concerts du mercredi
20h00 Jell-oo - Square Balancy 
21h15 Nina - Square Balancy

SAMEDI 3 JUILLET

Arlequin poli par l’amour - Thomas Jolly
20h30 - L’Escale

MERCREDI 7 JUILLET

concerts du mercredi
20h00 Trafi ko - Square Balancy 
21h15 Mama Godillot - Square Balancy

JEUDI 8 JUILLET

L Raphaële Lannadère
20h30 - L’Escale

DIMANCHE 11 JUILLET

Les enfants c’est moi - Cie Tourneboulé
17h00 - L’Escale

MARDI 13 JUILLET

Bal républicain
20h30 - Rita Macedo & parti Collectif, 1ère partie : 
Clara Sanchez - Espace public / Mairie

DU 3 AU 20 JUILLET

Partir en livre
Médiathèque et Espace public

EXPOSITIONS

JUSQU’AU 27 JUIN

Murmur
Espace public

JUSQU’AU 2 JUILLET

Jacqueline Flumian
Hôtel de ville

ARTS VISUELS
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Autour de la thématique De l’amour, retrouvez également le 
ciné-débat autour du fi lm «Le lauréat» de Mike Nichols.

CINÉ-DÉBAT « LE LAURÉAT »
LUNDI 28 JUIN
20h00

Cinéma Utopia

En partenariat avec le Quai des savoirs - Toulouse Métropole, 
dans le cadre
de la programmation associée
à l’exposition «De l’amour» plus d’infos : quaidessavoirs.fr


