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ATELIERS, ANIMATIONS, STAGES, 

CULTURE SCIENTIFIQUE & NUMÉRIQUE...

Le Proyectarium
L’Association Le Proyectarium, spécialisée en arts numériques 
et spectacle vivant, s’installe à Tournefeuille !

Ses mécanismes créatifs se structurent autour de divers ateliers 
de recherche artistique. Dans ces espaces composites et fertiles, 

naissent : montages mapping vidéo monumentaux, pièces numériques 
interactives, scénographies imprimées en plastique recyclé, fables 

contées sur musique électronique… Le Proyectarium oeuvre à 
redorer notre bagage créatif universel en faisant dialoguer arts, 

sciences, pédagogie et émerveillement !
Dans son nouvel atelier à Tournefeuille, Le Proyectarium 

s’emploie à développer deux de ses plus étonnants 
projets :

REX_CYCLINGREX_CYCLING
Un squelette de T-Rex à taille réelle, imprimé par modules 

grâce à la construction originale d’une imprimante 3D de taille 
XL  ! Constitué de plastique recyclé à partir de la transformation 

de bouchons de bouteilles récoltés grâce à des BORNES T-REX 
installées un peu partout dans Tournefeuille, ce projet a besoin 

de votre participation ! Collecte à partir de septembre 2021.

 Présentation en juin 2022

LA FÊTE FORAINE NUMÉRIQUELA FÊTE FORAINE NUMÉRIQUE
C’est une foire technologique ambulante, à la nostalgie parti-
culière, mêlant installations interactives et vidéo-projections 
éclatantes, accompagnées de performances musicales 
inédites grâce à la singularité des instruments et jeux numé-
riques utilisés, résolument vintage et récréatifs !

 Sam 4 déc | à partir de 17h   Tout public
 Gratuit  Place de la Mairie 

Le Proyectarium sera aussi présent dans les actions culturelles 
de la Ville de Tournefeuille en investissant l’espace public pour 
vous présenter ses toutes nouvelles créations, au travers d’ateliers 
de création électronique pour petits et grands, ou en participant à 
d’autres projets en théâtre, musique, art visuel…

  Service culturel 

PLEINS 
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ARTS VIVANTS 5

Autour du spectacle “Bataille”
COMPAGNIE DERNIÈRE MINUTE / PIERRE RIGAL

Bataille est un duel entre deux acteurs, Hassan Razak, spécialiste
de la percussion corporelle, et Pierre Cartonnet, acrobate.
En marge de la représentation de Bataille (dimanche 10 octobre 
à 17h à l’Escale), Pierre Rigal et ses danseurs convient le public 
à un bord de scène pour échanger sur le spectacle et le travail de 
la compagnie à l’Escale. Retrouvez également la compagnie pour 
un impromptu à la Médiathèque la veille du spectacle !

 Dim 10 octobre | à l’issue de la représentation   
 Tout public + 6 ans  Gratuit  l’Escale  Service culturel

BATAILLE • Dim 10 oct | 17 h à l’Escale  
+ 6 ans • durée 50 min • 15/13/10€  
Réservations : billetterie spectacles

“Conférence dansée”
SYLVAIN HUC / COMPAGNIE SYLVAIN HUC

Carte blanche à Sylvain Huc, danseur et chorégraphe en rési-
dence à Tournefeuille, pour nous présenter son parcours 
et ses influences, autour de moments dansés ! 
Sylvain Huc propose un temps pour découvrir 
autrement son parcours, et le processus de 
travail à l’oeuvre derrière ses projets. De ses 
premiers émois dansés jusqu’à ses réflexions 
actuelles, de l’échauffement à l’écriture du mouve-
ment en passant par l’improvisation, Sylvain Huc donne 
à voir les mécanismes qui structurent la machinerie d’une 
démarche de création. Sous une forme ludique, en mots, en 
mouvements et en sons, l’échange, l’interaction, et la discussion 
viendront nourrir cette rencontre artistique inhabituelle.

 Mer 20 oct | 16 h  Tout public + 10 ans  
 Gratuit  Médiathèque rez-de-jardin  Médiathèque

Photos Pierre Grosbois • Gonzalo Guana 

ARTS VIVA NTSARTS VIVA NTS
SPECTACLE



TNF CULTURES

Sortie de résidence :  
“Crash Studies”

COMPAGNIE SYLVAIN HUC

Sylvain Huc est accueilli en résidence pour travailler sur 
sa pièce, Crash studies : rencontre et collision de deux 
corps et de deux démarches artistiques.
Crash studies est prétexte à la rencontre de deux 
artistes. Sous la forme d’une étude, deux corps mettent 
en jeu leurs savoirs, leurs masses, leurs mémoires, dans 

un réseau de règles spatiales, physiques et émotion-
nelles. Si la collision possède un fort potentiel imaginaire 

et fictionnel, c’est également un événement. En interro-
geant l’engagement physique, Sylvain Huc cherche le point 

d’incandescence d’une « balistique de corps » pris de vitesse. 
Une sortie de résidence est proposée à cette occasion, suivie 

d’une rencontre avec l’équipe artistique.

 Ven 29 oct | 16 h  Tout public  Gratuit  
 l’Escale  Service culturel 

Autour du spectacle  
“Le Voyage de M. Perrichon”

GRENIER DE TOULOUSE 

« Le génie des grands auteurs est de parvenir à isoler un 
travers de l’âme humaine pour l’incarner dans un person-
nage mythique »…

 Répétition publique | En amont de la représentation du 
Voyage de Monsieur Perrichon (16 > 31décembre à l’Escale), l’Ecole 
d’Enseignements Artistiques et le Grenier de Toulouse vous convient à 
la répétition publique du spectacle. 

 Lun 15 nov | 14 h 30 > 16 h 30   Ado / Adulte 
 Gratuit sur réservation  La Maison du Grenier  EEA

 Bord de scène | avec les comédiens à l’issue de la représentation à l’Escale
 Jeu 16 décembre | à l’issue de la représentation



7ARTS VIVANTS

Cours public d’accordéon
À mi-chemin entre le cours traditionnel, la masterclass et la conférence, 

découvrez l’accordéon autrement avec Aurélie Lissac, enseignante à 
l’Ecole d’Enseignements Artistiques – Ville de Tournefeuille. En partena-

riat avec l’Ecole d’Enseignements Artistiques de Tournefeuille.

 Mer 1er déc | 16 h  Tout public  
 Gratuit  Médiathèque  Médiathèque

Conférence dansée : 
“Satellite”

CÉCILE GRASSIN / COMPAGNIE APPACH

En amont de la représentation de Grâce (sam 11 décembre à 20 h 30 à l’Escale), 
vous est proposé un moment de découverte et d’échange dans les coulisses de 

la création, en compagnie de Cécile Grassin, danseuse et chorégraphe.
À la fois performance pédagogique, conférence dansée, spectacle 

explicatif ou « explictacle », Satellite est un ODNI, un objet dansant 
non identifié qui tourne autour de Grâce !
Si Grâce, création 2021, tourne pour les plateaux de théâtre, 
Satellite, lui, propose de graviter autour d’elle pour éclairer 
ses méthodes et ses processus de création. Il s’agit de 
raconter et de partager les expériences fondatrices du 
projet de la compagnie, de donner à voir des extraits 
dansés du spectacle et de dévoiler comment elle s’y 
est pris pour inventer et écrire la danse, en un mot de 
livrer ses secrets, trucs et astuces.

 Ven 10 déc | 18 h  Tout public + 10 ans  
 Gratuit  Médiathèque  Service culturel

GRÂCE • Sam 11 déc | 20h30 à l’Escale  
+ 10 ans • durée 50 min • 15/13/10€ 
Réservations : billetterie spectacles

Photos Loran Chourrau • Agence Novo • Raynaud Photos • Erik Damiano 

SPECTACLE
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Semaine musicale d’hiver
Tous les jours entre les cours, courtes prestations instru-

mentales ou vocales données par les élèves et les profes-
seurs de l’Ecole de musique de Tournefeuille. Pour 

clôturer en beauté un trimestre d’apprentissages et 
de rencontres.

 Lun 13 > sam 18 décembre | 16 h 55 > 
20 h 55 tous les jours | le samedi 9 h 55 > 

12 h 55

 Audition de piano | L’ensemble des élèves des classes 
de Fanny Martinez et Marie-Hélène Dony, professeurs de 

piano à l’Ecole d’Enseignements Artistiques de Tournefeuille, 
sont réunis pour vous offrir un bouquet de partitions travail-

lées lors de ce premier trimestre. 

 Sam 18 déc | 14 h 30  Tout public  Gratuit  
 Ecole de Musique  Ecole d’Enseignements Artistiques

Nuit de la lecture
Animations multiples !
Pour cette nouvelle édition des Nuits de la lecture, la Médiathèque 
vous propose une programmation riche et variée, à destination 
des petits et grands : des lectures, de la musique, des ateliers 
créatifs, un parcours ludique sur le thème de l’art… en continu et 
jusqu’à 21 h ! Dans le cadre des Nuits de la lecture.

 Sam 22 jan | 17 h > 21 h  Tout public  Gratuit  
 Médiathèque   Médiathèque

Photos Guillaume Fraysse • Ministère de la culture 

ARTS VISUELSARTS VISUELS
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Les expositions sont des lieux de 
rencontre avec les œuvres, mais aussi 
avec les artistes ! Profitez d’une visite 
guidée unique en compagnie de ceux 
et celles qui en parlent le mieux lors des 
vernissages et autres rencontres avec 
l’artiste !

À ce propos, les Rencontres d’Artiste 
à l’Hôtel de Ville vous sont désormais 
proposées le dimanche matin, pour 
vous permettre de profiter dans la 
foulée du marché et des Concerts du 
Marché à l’Escale !
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Mes Escaliers  
sont en papier 
STÉPHANIE POINCLOUX 

LUN 30 AOÛT > VEN 1ER OCTOBRE 

Charme désuet des coquillages
Souvenirs de fleurs séchées, bouquets fanés

Trésors de boîte à boutons
Au gré des vents de la mer, la montagne, la campagne,

Création de béton, papiers d’art, recyclage et collections.

 Vernissage jeu 9 sept | 18 h 30  Entrée libre aux heures 
d’ouverture  Maison de Quartier Pahin  Maison de Quartier Pahin 

Vue sur la mer 
BERNARD CAHUE

VEN 3 SEPTEMBRE > VEN 24 SEPTEMBRE 

Par ses couleurs, qui lui sont propres, son “bleu Cahue”, il 
apporte aux autres, au travers de ses toiles, pures, apai-
santes, sans aucun personnage, le plaisir, le rêve dont 
chacun a besoin.  

 Vernissage ven 17 sept | 18 h 30   Entrée libre aux 
heures d’ouverture  Maison de Quartier Paderne   Maison de 
Quartier Paderne
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Une saison culturelle  
à Tournefeuille  

PHOTOGRAPHIES DE GUILLAUME FRAYSSE

MAR 7 SEPTEMBRE > VEN 24 SEPTEMBRE 

Une saison culturelle, quelque particulière qu’elle soit, possède 
ses moments marquants, des instants de grâce que saisit l’ob-

jectif du photographe aguerri dans l’œil duquel on perçoit tout le 
respect et l’admiration qu’il souhaite transmettre à ceux et celles qui 

étaient présents et aux autres, car cette trace-là est unique et tient en une 
seconde volée...

 Entrée libre aux heures d’ouverture  Hôtel de Ville  
 Service culturel

Medina 
PHOTOGRAPHIES DE DOMINIQUE CLÉVENOT

LUN 13 SEPTEMBRE > VEN 8 OCTOBRE 

Une traversée de la vieille ville de Marrakech. Loin des 
grands monuments. Au cœur de la vie ordinaire.  

 Vernissage jeu 16 sept | 18 h 30   Entrée libre 
aux heures d’ouverture  Maison de Quartier Quéfets  

 Maison de Quartier Quéfets

Photos Stéphanie Poincloux • Bernard Cahue • Guillaume Fraysse • Dominique Clévenot
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Expositions dans le cadre  
du festival Manifest0 

MAR 14 SEPTEMBRE > SAM 2 OCTOBRE

DÉRIVES ET NAVIGATIONS DES DÉRIVES ET NAVIGATIONS DES 
ÉTOILES  ÉTOILES  

HERVÉ BAUDAT, PHOTOGRAPHIES

En pressant le déclencheur, je modifie la percep-
tion de ma vie, j’introduis dans le roman de 
nouveaux personnages. Je révèle des protago-

nistes jusque-là tenus secrets.
Par l’image, je décide de changer de trajectoires. Je 

me saborde ou prends le large. Je hisse un pavillon 
noir. Je passe à l’abordage. 

Photographe toujours attaché aux grains d’argent et autres 
chimies acides, Hervé BAUDAT, né au commencement des 

années soixante-dix, est l’auteur de portraits d’écrivains. Vous 
le rencontrerez dans son petit village au sud de la Corse, en 

Vénétie hivernale, au fin fond des Carpates, dans les couloirs 
des services de gériatrie des Hôpitaux de Paris, où il réalise, 

de saison en saison, un travail sur les patients atteints de la 
maladie d’Alzheimer. Ses photographies sont présentes, entre 

autres, dans les collections du Musée Rodin et de la Bibliothèque 
Nationale. Il vient de publier L’œil double, une année avec mon 
Rollei Fw, sa deuxième monographie aux éditions Bergger.

 Vernissage mar 14 sept | 18 h 30  Médiathèque

UN PETIT AIR EUN PETIT AIR EN TÊTE… N TÊTE… 
Exposition photographique issue des ateliers intergénérationnels 
encadrés par Claire Hugonnet et Audrey Mompo avec l’aide de 
Jacques Camborde, du collectif ManifestO, auprès des résidents 
de la Résidence d’Oc et des enfants du Centre de Loisirs Mirabeau de 
Tournefeuille.  Sur le thème de la musique nous avons choisi de cacher 
nos visages (et nos masques) derrière des couvertures d’albums ou de 
cahiers de partitions d’artistes de toutes générations confondues, pour des 
photos décalées et anachroniques. 

 Entrée libre aux heures d’ouverture  Médiathèque (hall)  
 Service culturel / festival-manifesto.org
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Alexandra Muratory  
& Pierre Aragon
PEINTURES ET SCULPTURES

MER 29 SEPTEMBRE > MER 27 OCTOBRE 

Tandis que les sculptures de Pierre Aragon peuplent l’espace 
comme autant d’extractions naturelles, façonnées en une alliance 

sophistiquée de matières nobles, les tableaux d’Alexandra Muratory 
accueillent votre regard dans une explosion fulgurante de visions 

oniriques.

 Rencontre d’Artistes dim 10 oct | 10 h > 12 h   Entrée libre 
aux heures d’ouverture  Hôtel de Ville  Service culturel

Cuisine de rue
PHOTOGRAPHIES DE FRANCK SÉRET

LUN 4 OCTOBRE > JEU 4 NOVEMBRE 

Des traditionnelles Pojangmachas aux échoppes, 
en passant par les trucks modernes, chacun a 
sa place et sa spécialité, héritage de l’histoire 
ou d’influences étrangères. Sur les marchés en 
bas des tours, au coin de la rue, toute la société 
coréenne se retrouve autour de sa street food.

 Vernissage jeu 7 oct | 18 h 30   Entrée libre aux 
heures d’ouverture  Maison de Quartier Pahin   Maison 
de Quartier Pahin 

Photos Hervé Baudat • Claire Hugonnet • Alexandra Muratory • Franck Séret
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À coeur ouvert
EXPOSITION DU ROTARY CLUB /  

PHOTOGRAPHIES D’ANTOINE DOMINIQUE

MER 6 OCTOBRE > MAR 26 OCTOBRE

Le Rotary Tournefeuille-Lardenne en association avec 
Petit Cœur de Beurre, organise le 2 octobre 2021 au 
Petit Capitole une journée « Atout Cœur » (formation 
aux gestes qui sauvent) ouverte à tous. L’exposition 
d’Antoine Dominique à la Médiathèque de Tournefeuille 
fait partie de cette initiative.

Les valeurs et l’engagement personnel du photographe 
Antoine Dominique définissent les projets dans lesquels 

il s’inscrit. A la tête d’un studio de photographie dans le 
Lot-et- Garonne où il accompagne les particuliers dans 

la construction de leur patrimoine photographique familial, 
Antoine Dominique mène en parallèle des travaux sur des thèmes 

et des causes qui lui tiennent à cœur. Depuis plusieurs années, il 
s’est attaché à mettre en avant les personnes que la société demeure 

cachées et à l’écart. Des joueuses de rugby, des adolescent.e.s au sein d’un 
Institut Médico-Educatif, des détenu.e.s... Atteint de cardiopathies congénitales, 
Antoine Dominique souhaitait s’investir dans un projet révélant les personnes 
qui, comme lui, ont été opérées à cœur ouvert. Pour toute information :  
rotary.tournefeuille.lardenne@gmail.com

 Rencontre d’artiste ven 8 oct | 17 h  Entrée libre aux heures 
d’ouverture  Médiathèque  Médiathèque

Regards...  
Faux semblants 

ŒUVRES DE MYRIAM

VEN 8 OCTOBRE > JEU 28 OCTOBRE  

À travers des natures mortes, des paysages et des portraits, les toiles de 
Myriam varient de styles et de couleurs au gré de ses humeurs et des circons-
tances ! 

 Vernissage ven 18 oct | 18 h 30  Entrée libre aux heures d’ouverture  
Maison de Quartier Paderne  Maison de Quartier Paderne 
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Biodiversité d’hier  
et d’aujourd’hui

JEU 21 OCTOBRE > VEN 12 NOVEMBRE 

Biodiversité d’hier et d’aujourd’hui : tout un monde à 
découvrir !

 Vernissage jeu 21 oct | 18 h 30   Entrée libre aux heures 
d’ouverture  Maison de Quartier Quéfets   Maison de Quartier 

Quéfets 

Couleurs de Toulouse 
PATRICK BRIZOLIER

VEN 5 NOVEMBRE > VEN 26 NOVEMBRE 

Dessins aquarellés délicatement rehaussés de couleurs, 
visions fugitives du patrimoine architectural toulousain 
ou recherche épurée de l’essentiel… Jeux de pleins et 
de vides, extraits de réalité isolée de son contexte pour 
mieux la sublimer. 

 Vernissage ven 5 nov | 18 h 30  Entrée libre aux 
heures d’ouverture   Maison de Quartier Paderne  

 Maison de Quartier Paderne

Photos Antoine Dominique • Myriam Perroudon • Tous droits réservés • Patrick Brizolier 
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Souvenirs de voyages
EDITH CINQFRAIX

LUN 8 NOVEMBRE > JEU 16 DÉCEMBRE 

Savourant pleinement ses voyages, Edith 
Cinqfraix présente ses souvenirs, ces petits 

riens qui font revivre au quotidien des moments 
de pur plaisir, qu’elle partage ici en une sorte de 

carnet de voyage dans lequel chacun retrouvera ses 
propres sensations de vacances. 

 Vernissage jeu 9 déc | 18 h 30   Entrée libre aux 
heures d’ouverture  Maison de Quartier Pahin   Maison de 

Quartier Pahin

Patricia Condorcet
PEINTURES

MAR 16 NOVEMBRE > VEN 10 DÉCEMBRE

Elle peint ses photographies de voyage avec son ressenti et son 
émotion du moment. A la frontière entre l’abstrait et le figuratif, 
à travers des paysages naturels ou bien urbains, les tableaux 
de Patricia Concordet évoquent le rêve, l’évasion et parfois le 
mystère.

 Rencontre d’artiste dim 28 nov | 10 h > 12 h   Entrée libre 
aux heures d’ouverture  Hôtel de ville   Service culturel
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Tournefeuille d’hier  
& d’aujourd’hui :

DU VILLAGE AU BOCAGE PAVILLONNAIRE,  
LA PHOTOGRAPHIE COMME RÉVÉLATEUR

MER 24 NOVEMBRE > VEN 24 DÉCEMBRE 

Une exposition photographique de Jacques Camborde, lauréat 
de l’Appel à Projets participatifs de la ville en 2018 : « La photo-
graphie est une synthèse efficace pour saisir et rendre visible ce 

paysage devenu habitude, que l’on vit et que l’on oublie, que l’on ne 
voit pas, que l’on ne voit plus ».

 Vernissage mar 23 nov | 18 h 30   Entrée libre aux heures 
d’ouverture  Médiathèque (salle d’expo)  Médiathèque 

D’observer par l’embrasure  
je n’ai cessé, ou le confinement 

enœoeuvre
ŒUVRES DES ÉLÈVES DES ATELIERS D’ARTS 

PLASTIQUES DE L’ECOLE D’ENSEIGNEMENTS 
ARTISTIQUES – VILLE DE TOURNEFEUILLE

VEN 3 DÉCEMBRE > VEN 24 DÉCEMBRE 

La salle d’atelier étant inaccessible, ce sont les 
courriels qui ont permis d’échanger les regards sur 
les œuvres. Peintes à la maison, elles prouvent le désir 
d’aller de l’intérieur vers l’extérieur, l’envie de partage et 
ainsi l’importance de créer.

 Vernissage ven 10 déc | 18 h 30   Entrée libre aux 
heures d’ouverture  Maison de Quartier Paderne   Ecole 
d’Enseignements Artistiques

Photos Edith Cinqfraix • Patricia Concordet • Jacques Camborde • Lyz Friedrich 
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141ème Salon des Artistes 
Midi-Pyrénéens

INVITÉ D’HONNEUR :  
JACQUES MAJOS, PEINTURES

MER 15 DÉCEMBRE  > VEN 14 JANVIER  

Fruit du travail des adhérents de l’Association des 
artistes midi-pyrénéens, cette exposition offre une 

diversité d’œuvres d’artistes confirmés, utilisant de 
nombreuses techniques, de la peinture au dessin, en 

passant par la sculpture et le numérique. Cette édition met 
à l’honneur le peintre Jacques Majos.

 Vernissage mer 15 déc | 18 h 30 à la Mairie  
 Entrée libre aux heures d’ouverture  Mairie et Ecole  

de Musique   Service culturel

Arnaud Verhulst
PEINTURES

VEN 7 JANVIER > VEN 27 JANVIER 

Artiste toulousain né en 1983, Arnaud Verhulst célèbre 
les personnages et les couleurs en rendant un véritable 
hommage au Pop Art. Ses œuvres représentent une 
débauche de couleurs captivantes qui semblent prendre 
vie. Des nuances qui se mélangent, se chevauchent parfois 
et font ressortir le grand pouvoir évocateur qu’elles possèdent, 
créant du volume, de manière structurée, pour habiter totalement 
l’espace.

 Vernissage ven 7 jan | 18 h 30   Entrée libre aux heures d’ouverture 
 Maison de Quartier Paderne   Maison de Quartier Paderne

Photos Jacques Majos • Arnaud Verhulst 
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Journée  
Zéro Déchet !

L’association « Zéro Déchet » de Tournefeuille 
présente une démonstration des diverses 

astuces et activités en lien avec la réduction 
nécessaire de nos déchets, pour le bien de la planète 

et de l’humanité !

 Sam 18 sept | 11 h > 13 h | 14 h > 17 h  
 Public : ado / adulte  Gratuit  Médiathèque (rez-de-

jardin)  Médiathèque

Magie des Réactions 
chimiques

Sur le thème des réactions chimiques les médiateurs de l’as-
sociation «  Les Savants fous » proposent trois ateliers ludiques 
autour d’expérimentations scientifiques. Dans le cadre de la Fête 
de la Science (1er > 11  ctobre ‘21).

 Mer 6 oct | 16 h  Public : 8-11 ans   Gratuit sur 
réservation  Médiathèque  Médiathèque



21DE STAGE EN ATELIER

Esprit critik  
Des journalistes du Club de la presse d’Occitanie, 
experts en réseaux sociaux, vous proposent un atelier sur les fake news et les 

infox, ou comment apprendre à décoder l’information tout en développant son 
esprit critique. En partenariat avec le Quai des Savoirs - Toulouse Métropole dans 

le cadre de l’exposition « Esprit critique ».

 Sam 9 oct | 10 h 30 > 12 h 30  Public : ado / adulte  
 Gratuit sur réservation  Médiathèque  Médiathèque

Bas-relief, entre le dessin  
& la sculpture

Stage de dessin et modelage en argile, animé par Peter Hopker, professeur 
d’arts plastiques à l’Ecole d’Enseignements Artistiques de Tournefeuille. 
Les matériaux sont fournis. Prévoir des vêtements adaptés.

 Lun 25 et mar 26 oct (vacances scolaires) | 14 h > 17 h  
 Public : + 8 ans  Payant sur inscription  

 Atelier d’arts plastiques (rue de Limagne)  
 Ecole d’Enseignements Artistiques

Photos Tous droits réservés • Peter Hopker
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Modèle vivant
Stage pour découvrir ou développer le dessin et la peinture 

du corps humain nu, en présence d’un modèle. Animé 
par Peter Hopker, professeur d’arts plastiques à l’Ecole 
d’Enseignements Artistiques de Tournefeuille. Chaque 
participant devra se munir du matériel nécessaire en 
fonction de la technique choisie.

 Lun 25 et mar 26 oct (vacances scolaires) | 19 h > 
22 h  Public : + 17 ans    Payant sur inscription 

 Atelier d’arts plastiques (rue de Limagne)  Ecole 
d’Enseignements Artistiques

Mandala
AVEC JANN GALLOIS

Participez à la création de la pièce chorégraphique Mandala, avec la 
choré graphe Jan Gallois ! Lors d’une série d’ateliers, vous serez invités à travailler la 
chorégraphie de la pièce, puis à la présenter en public à l’Escale. L’occasion pour 
des amateurs de découvrir le travail de Jann Gallois, sa façon d’écrire la danse, 
sa conception du mouvement et ses différentes méthodes de travail tout 
en leur faisant vivre « de l’intérieur » les chemins que traverse une oeuvre 
chorégraphique, depuis ses prémisses en studio jusqu’à sa repré-
sentation devant un public. L’écriture de Mandala étant essen-
tiellement axée sur la prise d’espace et les effets de groupe, la 
gestuelle est totalement adaptée aux danseurs amateurs. 

 Lun 8 > sam 13 novembre  
Lun mar mer ven : 19 h > 21 h | Jeu (11 nov férié) : 10 h > 
12 h | 14 h > 16 h | Sam : 18h-21h - l’Escale, avec filage  

 Public : + 15 ans  Gratuit sur inscription (avec engagement 
sur la totalité des sessions)  Ecole de danse (studio 3) + l’Escale 

 Service culturel

MANDALA • Dim 14 nov | 17 h à l’Escale 
+ 10 ans • durée 55 min • 15/13/10 € 
Réservations : billetterie spectacles

SPECTACLE



23DE STAGE EN ATELIER

Bouge ta tête  
(de marionnette !)

AVEC LE BLICK THÉÂTRE 

Atelier d’initiation à la manipulation de marionnettes 
portées. Animé par Matthieu Siefridt, comédien et 

marionnettiste du Blick Théâtre. Par des jeux et exercices 
de dissociation, apprenez les rudiments de la manipulation 

d’une marionnette portée, de façon ludique.  Le matériel est 
fourni par la compagnie. Tenue confortable et de couleur foncée 

conseillée. En partenariat avec Marionnettissimo.

 Sam 4 décembre | 14 h > 17 h  Public : + 14 ans  Maison de 
Quartier Quéfets  Gratuit sur réservation  Maison de Quartier Quéfets

TUMULTE • Mer 8 déc | 20 h 30 à l’Escale 
+ 10 ans • durée 1 h • 15/13/10 € 
Réservations : billetterie spectacles

Yoga du Rire
La Médiathèque t’invite dans une bulle de bien-être avec 
un atelier de deux heures qui va te permettre, en combi-
nant exercices de rire, respiration et méditation, de 
lâcher prise… Avec Natacha Le Querrec-Maurel, profes-
seure certifiée.

 Sam 4 déc | 14 h > 16 h  Public : 12 > 15 ans  
 Gratuit sur réservation  Médiathèque 
 Médiathèque

Photos Tous droits réservés • Blick théâtre 

SPECTACLE



TNF CULTURES

Le Rendez-vous du Jeu #5
Découvrez une sélection de jeux proposés par la Ludothèque de 

la Paderne et l’association Joc’ere. Vous pouvez également 
apporter vos propres jeux afin de les partager avec le plus 

grand nombre. En partenariat avec la Ludothèque de la 
Paderne et l’association Joc’ere.

 Sam 11 déc | 14 h > 17 h  Public : familial  
+ 8 ans  Gratuit  Médiathèque (rez-de-jardin) 

 Médiathèque

Initiation au  
Théâtre corporel

AVEC LA CIE SUPERTROPTOP

Atelier animé par Marie-Aude Thiel, comédienne de la cie Supertroptop. 
Découvrez le théâtre corporel, axé sur les sensations, apprendre à les 
écouter et à les exprimer corporellement. Nous nous amuserons aussi à 
les provoquer à travers des jeux collectifs et des rencontres. Qu’est-ce 
que cela me fait de rencontrer l’autre, les autres ?  Tenue confor-
table. En partenariat avec Marionnettissimo.

 Sam  15 janvier | 10 h > 12 h  Public : familial + 6 ans  
 Studio de danse  Gratuit sur réservation  
 Service culturel

L’OISEAU MIGRATEUR • Dim 15 jan | 17 h à 
l’Escale 
+ 6 ans • durée 45 min • 11/8/5 € 
Réservations : billetterie spectacles

Photos Tous droits réservés • J.-M.Lobbé

P LACE ÀP LACE À
L’ÉCHAN GEL’ÉCHAN GE

SPECTACLE
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“Écran du Vendredi” 
RENCONTRE-DÉBAT

Projection du film J’avancerai vers toi avec les yeux d’un 
sourd de Laetitia Carton (2015, 1 h 52 min), dédié à son 

ami sourd Vincent, qui, mort à l’âge de 32 ans, lui avait fait 
découvrir la langue des signes française (LSF), la culture 

sourde et le monde des sourds. Projection suivie d’un débat. 
Dans le cadre d’un partenariat avec la Maison de Quartier de 

Quéfets.

 Ven 24 sept | 18 h 30  Public : ado / adulte  
 Gratuit sur réservation  Médiathèque (boutique d’écriture) 

 Médiathèque

Club lecture Ados
Tous les premiers vendredis du mois, un rendez-vous participatif 
pour les 12-15 ans pour lire, discuter, échanger autour d’une 
BD, d’un manga, d’une œuvre de fiction… Et pourquoi pas, 
proposer à la Médiathèque des achats et des animations !

 Ven 1er oct | 5 nov | 3 déc | 17 h 30   Public : + 12 ans  
 Gratuit  Médiathèque  Médiathèque



27PLACE À L’ÉCHANGE !

“Café des Sciences”
LES CARTES PEUVENT-ELLES NOUS MENTIR ? 

Omniprésentes dans nos vies, les cartes semblent apporter une « preuve visuelle » de 
phénomènes géographiques, sociologiques ou historiques. Mais sont-elles toujours 
fiables ? Avec le géographe Franck Vidal, ingénieur de recherche au CNRS.

 Sam 9 oct | 15 h 30  Public : ado / adulte  Gratuit sur réservation  
 Médiathèque (boutique d’écriture)  Médiathèque

La Musique descriptive 
 est-elle encore de la  
“Grande Musique” ?

Conférence musicale par Michel Lehmann, musicologue, 
professeur à l’Université Jean-Jaurès de Toulouse. En 
marge du concert Le carnaval des animaux, la musique 
descriptive par l’Orchestre de Chambre de Toulouse (à 
l’Escale les 2 et 3 novembre). En partenariat avec l’Uni-
versité Jean-Jaurès de Toulouse.

 Sam 16 oct | 16 h 30 > 18 h  Public : ado / adulte 
 Gratuit sur inscription  Ecole de musique 
 Ecole d’Enseignements Artistiques

Photos Tous droits réservés
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Sciences  
& corps humain

Un atelier instructif et ludique autour de lectures, temps 
créatifs, jeux, et la projection de petits documentaires sur 

le thème de l’alimentation. 

 Jeu 28 oct | 14 h 30  Public : 6 > 8 ans  
 Gratuit sur réservation  Médiathèque 
 Médiathèque

Autour de l’exposition 
“Tournefeuille d’hier & 

d’aujourd’hui”
DE JACQUES CAMBORDE

AU PIED DES CIMAISES 1 & 2AU PIED DES CIMAISES 1 & 2
Deux temps de rencontre avec Jacques Camborde autour de son exposition 

Tournefeuille d’hier et d’aujourd’hui et de son travail de photographe.

 Sam 27 nov | 15 h 30 | Mer 8 déc | 17 h 30   Public : Ado / adulte  
 Gratuit  Médiathèque  Médiathèque

CONFÉRENCE-DÉBAT  CONFÉRENCE-DÉBAT  
AVEC UN GÉOGRAPHEAVEC UN GÉOGRAPHE

Le géographe Olivier Bories et le photographe Jacques Camborde débattent de l’évolu-
tion des paysages urbains en marge de l’exposition Tournefeuille d’hier et d’aujourd’hui.

 Sam 4 déc | 15 h 30  Public : Ado / adulte  Gratuit sur réservation  
 Médiathèque (salle d’exposition)  Médiathèque

Photos Jacques Camborde
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D U CÔTÉ DED U CÔTÉ DE
NOS PARTENA I RESNOS PARTENA I RES

Café littéraire de Tournefeuille

CHAQUE MOIS, UN LIVRE, UN AUTEUR…CHAQUE MOIS, UN LIVRE, UN AUTEUR…
Chaque premier mercredi du mois, l’association Tournefeuille Culture vous emmène à la 
rencontre d’un livre et d’un.e auteur.e, n’hésitant pas à croiser les genres et les disciplines 
(pour piocher du côté du cinéma, de la poésie et du théâtre), et à convier comédiens 
ou auteurs eux-mêmes pour des lectures d’extraits. Mais avant tout, place à l’échange 
entre lectrices et lecteurs, passionnés ou curieux. Pour connaître le programme, restez 
connecté ! mediatheque.mairie-tournefeuille.fr et #lescale.tournefeuille

 Tous les premiers mercredis du mois | 20 h 30  Public : Ado / adulte  
 Médiathèque  Gratuit  Association Tournefeuille Culture
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l’Usine 
CENTRE NATIONAL DES ARTS  

DE LA RUE ET DE L’ESPACE PUBLIC  
(TOURNEFEUILLE / TOULOUSE MÉTROPOLE) 

Du 9 au 12 septembre, l’Usine présente EXIT : 4 jours 
de spectacles en espace public à Toulouse et au sein 
de l’aire métropolitaine, pour découvrir des formes 
inédites et singulières en rue !  Centre national des arts 
de la rue et de l’espace public, l’Usine invite des compa-

gnies régionales confirmées et reconnues pour cette 
première édition d’EXIT. Venez assister à 25 représenta-

tions et laissez-vous embarquer vers d’autres imaginaires !
Les spectacles proposés à Tournefeuille dans le cadre de 

l’évènement EXIT – spectacles en espaces public...

“FOUILLE GASTRONOMIQUE”  “FOUILLE GASTRONOMIQUE”  
/ COMPAGNIE MERVERSIBLE/ COMPAGNIE MERVERSIBLE

Né entre la France et la Japon, Fouille gastronomique est tout à la fois un conte 
contemporain, un voyage sensoriel et culinaire, une immersion dans un 
univers singulier. 

 Jeu 9 sept | 19 h   + 15 ans  
 Payant sur réservation  l’Usine  l’Usine

“INSANE” / COLLECTIF RANDOM  “INSANE” / COLLECTIF RANDOM  
Insane, c’est l’histoire d’un enfant qui disparaît pour décou-
vrir l’humain qu’il souhaite devenir. Insane signifie « déviant 
» en anglais et « humain oublié » en arabe. Une polysémie qui 
inspire Zineb Benzekri, metteuse en scène, pour traiter la question 
de la nature humaine la plus brute, celle que l’on perd en se confrontant 
aux normes sociales. 

 Jeu 9 sept | 21 h   + 10 ans  Gratuit sur réservation  
 Place de la Mairie  l’Usine
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“CAMPANA” / CIRQUE TROTTOLA “CAMPANA” / CIRQUE TROTTOLA 
Spectacle présenté en partenariat avec le ThéâtredelaCité 
- CDN Toulouse Occitanie et la Ville de Tournefeuille.

 Du 15 au 26 sept à l’Usine 

“LA NUIT DU THÉÂTRE” / LE PHUN“LA NUIT DU THÉÂTRE” / LE PHUN
Spectacle présenté en partenariat avec la Ville de 
Tournefeuille et le ThéâtredelaCité - CDN Toulouse 
Occitanie.

 Du 9 au 14 nov à l’Usine

Retrouvez le détail de cette programmation  
dans la plaquette de l’Escale saison 2021 • 2022

“GORA !” / COLLECTIF BALLEPERDUE“GORA !” / COLLECTIF BALLEPERDUE
Gora ! est un drapeau planté au milieu d’une petite histoire. Celle d’un gamin qui 

nous raconte l’intimité de sa petite guérilla. Un gamin admiratif des poings 
levés, des œuvres d’art, des cagoules, des sioux, du skate, des apnées 

comme dans Le Grand bleu, et de sa mère à la double pédale. Les 
images défilent, les poèmes s’écrivent sur le beat, le folklore se flingue 

par flash, les œuvres sont piratées. Une traversée auto-fictive 
autour du sentiment d’appartenance, et de l’influence de l’en-

vironnement dans la construction de nos révoltes intimes.

 Jeu 9 septembre | 21 h   + 14 ans  Gratuit sur 
réservation  Parvis de la Maison de Quartier Pahin – en 

extérieur  l’Usine

“CEUX QUI VONT MIEUX”  “CEUX QUI VONT MIEUX”  
/ SÉBASTIEN BARRIER  / SÉBASTIEN BARRIER  

 Ven 28 et sam 29 jan | 20 h 30   Tout public  Payant sur réservation  
 l’Usine  l’Usine

Photos Maude Val • Loran Chourrau • Erik Damiano,  
Loran Chourrau, Jérome Souillot • Philippe Laurençon 

Retrouvez également dans le cadre de la saison de l'Escale...
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Atelier chorégraphique 
La Ville de Tournefeuille a sollicité la compagnie Les 

Âmes Fauves pour la mise en place d’un Atelier choré-
graphique. Cet atelier, dirigé par Marie-Pierre 

Genard et Olivier Nevejans, donne la place à 
une expression singulière de l’individu à travers 

la pratique de l’improvisation.  L’intervenant 
propose des mises en jeu où chacun des partici-

pants peut se dire, au milieu d’un cadre et non d’une 
direction ou d’un répertoire, et ce tout en privilégiant la 

cohabitation, le partage, l’écoute.

L’ATELIER CHORÉGRAPHIQUE  L’ATELIER CHORÉGRAPHIQUE  
& LA COMPAGNIE  & LA COMPAGNIE  

LES ÂMES FAUVESLES ÂMES FAUVES
Au gré des rencontres et des projets réalisés, de multiples relations se sont tissées 

autour des chorégraphes Claire Cauquil et Olivier Nevejans, entre différentes 
personnalités du monde artistique. Les Âmes Fauves sont cette constellation vivante 
et féconde, protéiforme et indomptable qui gravite, échange et fructifie. L’attention est 
portée à rester : ouvert, attentif, vigilant, curieux à la nouveauté, à l’inconnu, l’inattendu. 
Dansantes, les Âmes Fauves sont le besoin de vivacité, de mouvements éclatants qui 
perturbe notre complaisance, nous permettant de penser le demain !

 Dim 26 sept – dim 21 nov – sam 4 et dim 5 déc – dim 23 jan | 16 h > 19 h  
 Public adulte  180 €/an  Ecole de danse de Tournefeuille  

 Cie Les Âmes Fauves
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Cinéma Utopia  
de Tournefeuille

“VISIONS MUSICALES FILM FESTIVAL”  “VISIONS MUSICALES FILM FESTIVAL”  
FESTIVAL INTERNATIONAL  FESTIVAL INTERNATIONAL  

DE DOCUMENTAIRES MUSICAUXDE DOCUMENTAIRES MUSICAUX
L’association Visions Musicales et le cinéma Utopia de Tournefeuille accueillent 
la 1ère édition du « VISIONS MUSICALES FILM FESTIVAL » en région 
Occitanie  ! Objectif : promouvoir un genre de plus en plus présent dans 
l’industrie cinématographique : le documentaire musical. À l’affiche 
de ce premier volet, une sélection de films venus des 4 coins du 
globe. Des films consacrés à des artistes et des genres musi-
caux les plus variés. En prolongement des projections, l’as-
sociation propose  : concerts, vidéo-mapping, DJ Sets et 
émission radio en direct du cinéma ! Et pour compléter 
cette ambiance conviviale, tout au long du festival, 
vous pourrez retrouver sur place : un disquaire, 
une buvette, ainsi que l’incontournable restau-
rant Pace Salute.

 Jeu 7 > dim 17 oct  Tout public 
 Tarif unique 7 €  Cinéma Utopia Tournefeuille 

Plus d’infos : cinemas-utopia.org/toulouse

Photos Tous droits réservés
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Agence Bajo el Mar
Bajo el Mar a le plaisir de vous dévoiler sa programma-
tion de rentrée 2021. Une programmation plutôt rap... 
mais pas que ! Une chose est sûre, toute l’équipe a hâte 
de retrouver le chemin du live ! 

  CINÉ-CONCERT “LA HAINE    CINÉ-CONCERT “LA HAINE  
xx ASIAN DUB FOUNDATION” ASIAN DUB FOUNDATION”

Un moment singulier pour découvrir ou redécouvrir ce 
film mythique qu’est La Haine de Mathieu Kassovitz, mis 

en musique par le non moins mythique groupe londonien 
Asian Dub Foundation !

 Lun 27 sept | 20 h   Tout public  22 €  Le Phare 

KARIMOUCHE KARIMOUCHE 
Rendez-vous avec la chanteuse Karimouche, pour découvrir son 3ème album aux 
sonorités hybrides : Folies Berbères ! Silhouette féline des faubourgs hexa-
gonaux, dépositaire des aubes de Kabylie... Voix chaude, frondeuse, elle 
bouscule nos certitudes sur des beats hypnotiques.

 Ven 15 oct | 20 h   Tout public  17 €  Le Phare 

FRANKENSTEINFRANKENSTEIN
On fête Halloween ! Le danseur Hip Hop Tito et le compo-
siteur Riot Pata Negra présentent une pièce chorégra-
phique et musicale mise en scène et adaptée par Alexandre 
Bernhardt (production Bajo El Mar). Fidèle à l’œuvre originale de 
Mary Shelley, ce spectacle se déploie comme un livre illustré où le 
texte arrangé est lu sur de la musique lunaire et poétique, et les illustra-
tions sont des chorégraphies hip hop. On y explore les thèmes de l’amitié, 
de la différence et du pardon, sur le pouvoir de l’homme sur la nature. Un 
spectacle entraînant et palpitant !

 Mer 27 oct | 16 h   Jeune public à partir de 7 ans  4 € enfant • 6 € adulte  
 Le Phare

Photos Koria • Tijana Feterman •  Vincent Corrion • Néréa Coll
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NESRINE / JAZZ SUR SON 31 NESRINE / JAZZ SUR SON 31 
Un monde de musique, sans frontières, entièrement 
contenu dans sa voix puissante et son violoncelle.  
En partenariat avec Haute-Garonne Cultures, le Conseil 
Départemental de la Haute-Garonne et la Ville de 
Tournefeuille. 

 Jeudi 7 octobre à 20 h 30 

Retrouvez le détail de cette programmation  
dans la plaquette de l’Escale saison 2021 • 2022

TAYCTAYC
Tayc est un crooner des temps modernes. Sur des sonorités, R’n B, il chante l’amour, 

la souffrance, et offre le répit, la communion, l’espoir. Un premier album intitulé 
Fleur Froide, dans lequel on passe du jazz à la pop, du R’nB à la soul moderne, et 

traverse les continents.

 Ven 5 nov | 20 h   Tout public  27 €  Le Phare

RKRK
Précoce, le rappeur a commencé à écrire ses premières 

textes à l’âge de 12 ans et quand on regarde ses premiers 
freestyles, on ne s’étonne guère de voir où il en est 

aujourd’hui. Des couplets qui percutent, des refrains qui 
restent en tête, un flow fluide… RK marque les esprits et ne 

laisse pas indifférent !

 Sam 20 nov | 20 h   Tout public  27 €  Le Phare

KERY JAMESKERY JAMES
Il revient pour une nouvelle tournée de concerts : le Mélancolique Tour. Dans une 

formation acoustique, accompagné de ses fidèles compagnons de scène aux 
clavier et percussions, Kery James revisite les titres les plus poignants 

de son répertoire. Son show intimiste, profond, sans artifices, met 
en valeur une plume et une voix dont la poésie, le talent, la puis-
sance émotionnelle et la pertinence du propos se hissent bien 
au-delà d’un simple registre musical.

 Sam 27 nov | 20 h   Tout public  32 €  Le Phare

Retrouvez également dans le cadre de la saison de l'Escale...



 LIEU DE CULTURES, DE PARTAGE  LIEU DE CULTURES, DE PARTAGE  
& DE CONVIVIALITÉ & DE CONVIVIALITÉ 
La Médiathèque vous propose 53 000 documents sur tous les supports 
(livres, BD, albums, livres lus, revues et journaux, partitions, cd, vinyles, DVD), 
un espace numérique, une salle du conte et d’exposition mais aussi des 
espaces de détente et de travail. De quoi accueillir petits et grands dans les 
meilleures conditions ! 

 SON OFFRE DE MÉDIATION CULTURELLE  SON OFFRE DE MÉDIATION CULTURELLE  
EST RICHE & VARIÉE EST RICHE & VARIÉE 
Conférences, expositions, concerts, projections, rencontres avec des auteurs, ateliers 
numériques, scientifiques et créatifs, contes… Sa programmation, qui fait la part belle à 
la culture scientifique et technique, s’inscrit aussi dans de grands événements nationaux, 
régionaux et métropolitains : Partir en Livre, Nuit de la Lecture, Fête de la Science, Semaine 
du Cerveau, Marathon des mots, Toulouse Polars du Sud… 

 L’ACCÈS À LA MÉDIATHÈQUE  L’ACCÈS À LA MÉDIATHÈQUE  
EST LIBRE & GRATUIT EST LIBRE & GRATUIT 

Pour pouvoir emprunter des documents, il faut s’inscrire sur 
place aux horaires d’ouverture de l’établissement. 

+ d’infos : mediatheque.mairie-tournefeuille.fr

Médiathèque
mode

d’emploi



Dans le cadre de son Projet d’Etablissement, l’Ecole d’Enseignements 
Artistiques met en œuvre les missions qui lui sont confiées par la Ville 
de Tournefeuille.
L’EEA assure à la fois une mission d’enseignement à destination de tous 
les amateurs intéressés et une mission d’éveil et d’éducation artistique et 
culturelle par la découverte et le partage, pour toute la population, en lien 
avec la programmation culturelle de la ville.

 ENSEIGNEMENTENSEIGNEMENT
Cours, ateliers, ensembles, diffusion des projets

• + de 1 100 élèves, 43 enseignants • École de musique
• École de danse   • Atelier d’arts plastiques
• Atelier théâtre   • Classe de marionnette 

Réinscriptions en mai, inscriptions en juin dans la limite des places disponibles.

 ÉVEIL & ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE ÉVEIL & ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE 
Interventions d’artistes, ateliers et stages de découverte, de sensibilisation ou de pratique, 
rencontres artistiques, répétitions publiques, conférences…

• Éveil culturel de la petite enfance : interventions d’artistes en crèches et dans les 
Maisons de Quartiers.

• Musique à l’école : projets musicaux ou à dominante musicale dans les écoles 
maternelles et élémentaires, avec le concours actif des Musiciennes Intervenant à 
l’Ecole. Projets validés par l’Education Nationale.

• Danse à l’école : projet partenarial entre l’Education Nationale et 11 Villes du départe-
ment dont Tournefeuille.

• Parcours artistiques et culturels : de 4 à 14 séances en temps scolaire et en temps 
d’ALAE pour explorer un champ artistique en profondeur, avec interventions d’ar-
tistes dans les écoles et accueil des élèves sur les lieux culturels de la commune.

• Chemins des arts : offres de médiation culturelle à destination de tous les publics.
• Projet culturel avec les Accueils de Loisirs associés à l’Ecole (ALAE).
• Art, CultureS & Citoyenneté : projets culturels avec le Lycée Françoise de Tournefeuille 

et interventions d’artistes en résidence.
• Projets partenariaux divers.
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CALENDRIER

Gratuit & tout public, sauf lorsque âge et tarif signalés.

Café littéraire de Tournefeuille
Chaque  

1er mercredi  
du mois

20h30 Médiathèque p.29

Mes escaliers sont en papier expo

Vernissage 09/09 – 18h30
30/08 – 01/10 Maison de Quartier 

Pahin p.10

Vue sur la mer expo

Vernissage 17/09 – 18h30
03/09 – 24/09 Maison de Quartier 

Paderne p.10

Une saison culturelle  
à Tournefeuille expo 07/09 – 24/09 Hôtel de Ville p.11

Fouille gastronomique spectacle

+ 15 ans / payant
09/09 19h l’Usine p.30

Insane spectacle

+ 10 ans
09/09 21h Place de la Mairie p.30

Gora ! spectacle

+ 14 ans
09/09 21h Parvis Maison  

de Quartier Pahin p.31

Medina expo

Vernissage 16/09 – 18h30
13/09 – 08/10 Maison de Quartier 

Quéfets p.11

ManifestO expos

Vernissage 14/09 - 18h30 
14/09 – 02/10 Médiathèque p.12

Journée Zéro Déchet anim

Ado & Adulte
18/09 11h  

– 17h Médiathèque p.20

Ecran du Vendredi rencontre-débat

Ado & Adulte
24/09 18h30 Médiathèque p.26

L’atelier chorégraphique stage

Adulte / payant
26/09, 21/11, 04/12, 

05/12 et 23/01 Ecole de Danse p.32

La Haine x  
Asian Dub Foundation ciné concert

Adulte / payant
27/09 20h Le Phare p.34



Alexandra Muratory  
& Pierre Aragon  expo

Rencontre d’Artistes 10/10 – 10h
29/09 – 27/10 Hôtel de Ville p.13

Club lecture Ados rencontre

+ 12 ans
01/10, 

05/11, 03/12 17h30 Médiathèque p.26

Cuisine de Rue  expo

Vernissage 07/10 – 18h30
04/10 – 04/11 Maison de Quartier 

Pahin p.13

Magie des réactions chimiques atelier

8 – 11 ans
06/10 16h Médiathèque p.20

À cœur ouvert  expo

Vernissage 08/10 – 17h
06/10 – 26/10 Médiathèque p.14

Visions musicales  festival

Tout public / payant
07/10 – 17/10 Cinéma Utopia p.33

Regards... Faux semblants  expo

Vernissage 18/10 – 18h30
08/10 – 28/10 Maison de Quartier 

Paderne p.14

Esprit critik atelier

Ado & Adulte
09/10 10h30 

– 12h30 Médiathèque p.21

Autour de « Bataille » recontre

+ 6 ans
10/10 à l’issue du 

spectacle L’Escale p.5

Café des sciences
Ado & Adulte

09/10 15h30 Médiathèque p.27

Karimouche concert

Tout public / payant
15/10 20h Le Phare p.34

La Musique descriptive conf musicale

Ado & Adulte
16/10 16h30 Ecole de Musique p.27

« Conférence dansée » Sylvain Huc
+ 10 ans

20/10 16h Médiathèque p.5

Biodiversité d’hier  
et d’aujourd’hui  expo

Vernissage 21/10 – 18h30
21/10 – 12/11 Maison de Quartier 

Quéfets p.15

Bas-relief, entre le dessin  
& la sculpture  stage

+ 8 ans / payant

25/10 et 
26/10

14h 
– 17h

Atelier rue de 
Limagne p.21



Modèle vivant  stage

+ 17 ans / payant
25/10 et 

26/10
19h 

– 22h
Atelier rue de 

Limagne p.22

Frankenstein  spectacle jeune public

+ 7 ans / payant
27/10 16h Le Phare p.34

Sciences et corps humain  atelier

6 – 8 ans
28/10 14h30 Médiathèque p.28

Crash studies  sortie de résidence 29/10 16h L’Escale p.6

Couleurs de Toulouse  expo

Vernissage 05/11 – 18h30
05/11 – 26/11 Maison de Quartier 

Paderne p.15

Tayc concert

Adulte / payant
05/11 20h Le Phare p.35

Mandala  stage

+ 15 ans
08/11 – 13/11 Ecole de Danse et 

l’Escale p.22

Souvenirs de voyages  expo

Vernissage 09/12 – 18h30
 08/11 – 16/12 Maison de Quartier 

Pahin p.16

Autour de « Le Voyage de  
M. Perrichon » rencontre

+ 8 ans

15/11 14h30
Maison du Grenier p.616/12 à l’issue  

du spectacle

Patricia Concordet  expo

Rencontre d’Artiste 28/11 – 10h
16/11 – 10/12 Hôtel de Ville p.16

RK concert

Adulte / payant
20/11 20h Le Phare p.35

Tournefeuille d’hier  
& d’aujourd’hui  expo

Vernissage 23/11 – 18h30
24/11 – 24/12 Médiathèque p.17

Au pied des cimaises 1 & 2  rencontre

Ado & Adulte

27/11 15h30
Médiathèque p.28

08/12 17h30

Kery James  concert

Tout public / payant
27/11 20h Le Phare p.35



Cours public d’accordéon animation

+ 8 ans
01/12 16h Médiathèque p.7

D’observer par l’embrasure...  expo

Vernissage 10/12 – 18h30
03/12 – 24/12 Maison de Quartier 

Paderne p.17

Yoga du rire  atelier

12 – 15 ans
04/12 14h Médiathèque p;23

Bouge ta tête (de marionnette !)  atelier

+ 14 ans
04/12 14h 

– 17h
Maison de Quartier 

Quéfets p.23

« Tournefeuille d’hier... »  
avec un géographe débat

Ado & Adulte
04/12 15h30 Médiathèque p.28

Fête foraine numérique  04/12 à partir 
de 17h Place de la Mairie p.4

Conférence dansée / Cécile Grassin
+ 10 ans

10/12 18h Médiathèque p.7

Le Rendez-vous du Jeu #5
Familial + 8 ans

11/12 14h 
– 17h Médiathèque p.24

141ème Salon des artistes...  expo

Vernissage 15/12 – 18h30 
Hôtel de Ville

15/12 – 14/01 Mairie et  
Ecole de Musique p.18

Semaine musicale d’hiver 13 – 18/12 dès 
16h55 Ecole de Musique p.8

Audition de piano 18/12 14h30

Arnaud Verhulst  expo

Vernissage 07/01 – 18h30
07/01 – 27/01 Maison de Quartier 

Paderne p.18

Initiation au Théâtre corporel  atelier

Familial + 6 ans
15/01 10h 

– 12h Studio de Danse p.24

Nuit de la Lecture  anim

+ 6 ans
 22/01 à partir 

de 17h Médiathèque p.8

Ceux qui vont mieux  spectacle

Tout public / payant
28/01 et 

29/01 20h30 l’Usine p.31



Médiathèque 
3 impasse Max Baylac • 05 62 13 21 60 • mediatheque@mairie-tournefeuille.fr
Site internet dédié : mediatheque.mairie-tournefeuille.fr

École d’Enseignements Artistiques 
impasse Max Baylac • 05 61 07 03 96 • eea@mairie-tournefeuille.fr 

Maison de Quartier Pahin 
place de Graus • 05 61 78 62 52 • pahin@mairie-tournefeuille.fr 

Maison de Quartier La Paderne 
8 rue Paul Valéry • 05 61 06 29 10 • paderne@mairie-tournefeuille.fr 

Maison de Quartier Quéfets 
1 boulevard Alain Savary • 05 61 30 16 55 • quefets@mairie-tournefeuille.fr

Billetterie spectacles du Service culturel 
3 impasse Max Baylac • 05 62 13 60 30 • billetterie@mairie-tournefeuille.fr 
Billetterie en ligne : www.mairie-tournefeuille.fr

Médiathèque 
Mardi, jeudi, vendredi : 14h > 19h • Mercredi : 10h > 12h30 | 14h > 19h • Samedi : 10h > 17h

École d’Enseignements Artistiques 
Lundi, mardi : 14h > 19h • Mercredi : 9h > 18h • Jeudi, vendredi : 13h > 18h 

Billetterie spectacles du Service culturel 
(rez-de-jardin de la Médiathèque)
Mardi, jeudi : 14h > 18h • Mercredi, vendredi : 9h > 12h45 | 14h > 18h 

Hôtel de Ville
Du lundi au vendredi : 8h30 > 17h30

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

INFOS PRATIQUES

HORAIRES D’OUVERTURE



Compagnie Sylvain Huc
www.sylvainhuc.com

Compagnie Les Âmes fauves
Marie-Pierre Genard 
06 15 23 82 22

La Maison du Grenier
2 rue George Sand
05 31 22 10 15

Café littéraire de Tournefeuille
Paul Claudel
06 36 21 26 35

l’Usine
6 impasse Marcel Paul - ZI Pahin
05 61 07 45 18
lusine@lusine.net

43PARTENAIRES
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Retrouvez l’ensemble  
des spectacles  

de la saison 2021—2022  
de l’Escale  

dans la plaquette dédiée
mairie-tournefeuille.fr/lescale

Suivez l’actualité culturelle  
de Tournefeuille

mairie-tournefeuille.fr

#lescale.tournefeuille

cultures

se
ptembre 2021 >

> janvier 2022


