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ATELIERS, ANIMATIONS, STAGES,
ARTS VISUELS, ARTS VIVANTS, CULTURE
SCIENTIFIQUE & NUMÉRIQUE…

Culture & vous

avec la ville de Tournefeuille !

Photo Elisabeth gets her way - Jan Martens © Luis Xertu

ARTS
VIVANTS
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PLEINS FEUX SUR...

« BLOOM FESTIVAL »

« BLOOM FESTIVAL »

Du 8 au 10 avril 2022 à Tournefeuille

La Ville de Tournefeuille, La Place de la Danse et
la Compagnie Sylvain Huc s’associent pour créer
un nouveau festival de danse contemporaine…
Cette toute première édition du Bloom Festival s’inaugure avec le printemps et le
renouveau. Tournefeuille accueille pour un week-end les travaux de chorégraphes
européen.n.e.s. La danse s’affirme ici comme un rendez-vous fertile avec nos
corps et nos sens. Elle s’offre à toutes et tous au fil des ateliers, master classes et
temps participatifs pour se rassembler et se mettre en mouvement. La compagnie
Sylvain Huc est compagnie associée à la Ville de Tournefeuille.

Photos Météores © Loran Chourrau / RAUXA ©Jan Fedinger

PLEINS FEUX SUR...

Samedi 9 avril

14h
>17h

Conçue de façon ludique par Angelica Ardiot, cette master class aborde le
corps comme un vaste terrain de jeu avec ses règles physiques à suivre ou à
enfreindre. Comment placer le mouvement dans des enjeux toujours créatifs
en même temps que techniques.
17h300
>20h3

l’Escale

21h

R-A-U-X-A
Aina Alegre

Tout public
15/13/10 €
l’Escale
Réservations : billetterie spectacles
Danseuse, performeuse et chorégraphe, Aina Alegre s’intéresse à la création
chorégraphique comme un terrain pour “réimaginer” le corps. Elle explore
différentes cultures et pratiques corporelles, entendues comme autant
de représentations sociales, historiques et anthropologiques. Dans
R-A-U-X-A, le corps traverse différents environnements et dialogue
avec la lumière, l’espace et la musique électro-acoustique
et modulaire jouée en live. Le dispositif scénique met en
œuvre un paysage sensoriel et une architecture sonore.

20h30
Photos Danceoke ©Erik Damiano / Corps sonores © S.Marin Royaumont

Aux confins de l’imaginaire et par la prolifération d’images, de
mouvements et de corps, entre fiction physique et abstraction
chorégraphique, Météores explore par le corps ce qui, de l’identité,
s’invente, s’imagine, s’élabore et se détruit pour mieux se recomposer.
Pour participer au projet, voir page 33.

Corps sonores
Massimo Fusco

Hall de l’Escale

Corps sonores est une installation sonore qui offre aux auditeur.
rice.s de tous âges une expérience immersive et les renvoie, le
temps de l’écoute, à une collection intime d’histoires de corps.

Cie Sylvain Huc
/ Restitution du Projet
Gratuit

21h30
>23h

Gratuit

Météores

Tout public

Cie Sylvain Huc

20€ Inscriptions : billetterie spectacles

Vendredi 8 avril
19h30

Master class amateurs

Elisabeth gets her way

15/10/10 €

Jan Martens

l’Escale Réserv. : billetterie spectacles

Percussif, rythmique, éminemment moderne, le jeu de la claveciniste Elisabeth
Chojnacka inspire à Jan Martens un solo qui prend la forme d’un portrait
dansé. Sensible à la matière des vies individuelles, et aux forces créatrices
qui les animent, Jan Martens tisse un portrait dansé d’Elisabeth, passant d’un
style à l’autre, telle la claveciniste explorant des répertoires variés. Comme un
défi lancé au danseur-chorégraphe, la musique de Chojnacka brûle encore, feu
d’une vie qui ne s’éteint pas.

22h
Public + 5 ans

Danceoke

Cie Sylvain Huc

Gratuit sur réservation

l’Escale

Loisir ? Installation contemporaine ? Divertissement ? Performance ? Bal ? Le
danceoke, mot-valise qui rassemble danse et karaoke, est un peu tout cela à
la fois. Dans ce cérémonial festif, les participants sont conviés à reproduire
immédiatement les mouvements projetés devant eux. Un espace social se
forme et se transforme peu à peu en lieu de performance physique qui se
compose dans l’instant.

ARTS VIVANTS
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« BLOOM FESTIVAL »
Dimanche 10 avril

10h>
11h30

Atelier danse parent-enfant
Cie Sylvain Huc

PLEINS FEUX SUR...

LES EXCENTRIQUES
de l’Escale

Tout public + 6 ans
10 € pour 2 (1 enfant + 1 adulte)
Studio de Danse Inscriptions : billetterie spectacles
Animé par Sylvain Huc et Mathilde Olivares. Une découverte du temps
et de l’espace à travers des jeux physiques, à vivre en binôme avec son
parent dans l’univers de Wonderland, pièce jeune public de la compagnie.

12h

Vendredi 17 juin
Samedi 18 juin

Réinventer le répertoire
avec Extensions

Tout public
Gratuit
Lieux divers
Programme disponible en mai

Gratuit
Place de la Mairie
Dans le cadre d’Extensions – CDCN Toulouse Occitanie
Futurs artistes interprètes professionnels, les danseurs et danseuses
issus de la formation Extensions avec le chorégraphe Jan Martens,
nous offrent de saisissants extraits de ce travail.

Wonderland
Cie Sylvain Huc

Tout public + 6 ans
11/8/5 €
l’Escale Réservations : billetterie spectacles
Wonderland, ou le pays des merveilles. Alice y tombe sans fin, y grandit
démesurément, y rétrécit à outrance, y perd le temps, la logique et le sens,
mais y trouve l’émancipation. Espace enchanté et cauchemardesque,
Wonderland est ce pays où tout est possible. Les émancipations de
l’enfance et les aventures du corps aussi. Car Alice parle bien de l’habileté
de l’enfant à transformer le monde ; dans le rêve comme dans l’éveil,
dans l’action comme dans l’ennui, et dans le bonheur comme
dans la crainte. L’identité d’Alice s’y dissout et se recompose,
aux limites de son corps et de l’espèce humaine et animale.
Loin d’une illustration littérale du récit de Lewis Carroll,
Wonderland est bien plus une immersion sensible.
La danse n’y raconte rien d’autre que sa propre
énigme. L’évocation fait place à l’imaginaire de
chacun et invite à s’approprier l’œuvre.

Photos © Christophe Raynaud de Lage / © Arthur Bramao

17h

Nouveau rendez vous culturel à Tournefeuille ! Pour
terminer en beauté la saison culturelle, le festival Les
Excentriques propose de rassembler petits et grands
autour d’un programme décoiffant de spectacles,
ateliers, installations, concerts…
Entièrement gratuit, ce rendez-vous se déroule le temps
d’un week-end dans le cadre naturel de la coulée verte du
Touch. A vivre en journée, en soirée, ou pour quelques heures,
entre amis ou en famille. Le programme complet sera dévoilé fin
mai, mais vous pouvez d’ores et déjà noter la représentation de « Véro,
1ère Reine d’Angleterre », nouvelle création de la Cie Les 26000 couverts.
L’extraordinaire destin de Véronique, qui n’osait se rêver gérante de Franprix,
et finit pourtant Reine d’Angleterre ! Une fable aussi morale que perverse.

ARTS VIVANTS

PLEINS FEUX SUR...

Photo Wonderland © Loran Chourrau
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Répétition publique
“Un petit jeu sans conséquence”

Master class
d’accordéon ouverte

Jeudi 10 février, 14h30 > 16h30
Public ado/adulte
Gratuit sur inscription
La Maison du Grenier (2 rue G. Sand)
Ecole d’Enseignements Artistiques

Mercredi 9 mars, 14h30 > 16h
Tout public
Gratuit sur inscription
l’Escale
Ecole d’Enseignements Artistiques
La master-class de Pascal Contet (accordéoniste virtuose que l’on
retrouvera le soir-même avec l’Orchestre de Chambre de Toulouse à
l’Escale) pour les élèves de la classe d’accordéon de l’EEA dirigée par
Aurélie Lissac, est ouverte aux spectateurs intéressés. Dans le cadre
d’un partenariat avec l’Orchestre de Chambre de Toulouse. Dans le
cadre d’un partenariat avec l’Orchestre de Chambre de Toulouse.

Découvrez la répétition du Grenier de Toulouse dans son lieu de travail,
en amont des représentations à l’Escale de la comédie de Jean Dell et
Gérard Sibleyras Un petit jeu sans conséquence. Spectacle avec bord
de scène en présence des 5 comédiens offert aux participants jeudi 7
février à l’Escale. En partenariat avec le Grenier de Toulouse.

Auditions publiques

Festival Gospel Touch
9ème édition

Samedis 19 février (chant), 26 mars (saxophone) & 2 avril (guitare)
Tout public
Gratuit
Lieux divers
EEA

Ancré sur les berges du Touch à Tournefeuille, le festival Gospel Touch
propose de faire découvrir trois jours durant, des artistes inspirés par la
culture afro-américaine à travers des concerts, des conférences et des
stages de chant, rassemblant chanteurs amateurs et professionnels.
Ce rendez-vous unique en son genre dans la région est né de la volonté
de passionnés de gospel et de musiques afro américaines, rassemblés
autour du choeur One Heart Gospel et de son chef Loïc Geffray.
ARTS VIVANTS

Photos © Georges Epp / © Emmanuelle Fréget

Vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 mars
18 mars : 20h30 / 19 mars : 20h30 / 20 mars : 16h
Tout public
Payant (18€/15€/gratuit selon le concert)
Le Phare Réservation : billetterie spectacles

Photos Agence Novo / © Guillaume Fraysse

19 février, 15h30, Médiathèque — Moment d’écoute musicale a cappella !
Audition de chant dirigée par Arnaud Raffarin (EEA). Un partenariat Ecole
d’Enseignements Artistiques / Médiathèque.
26 mars, 14h30, Ecole de musique — Audition commune de
saxophone par les élèves et ensembles dirigés par Gaëlle Gréau
(EEA) et Franck Péreira (EEA et Ecole de musique de Plaisance
du Touch). En partenariat avec l’Ecole de musique de
Plaisance du Touch.
2 avril, 14h30, Maison de Quartier Pahin — Une
audition de guitare « hors les murs » pour diversifier
les publics, avec des solos, des duos, des
ensembles, par les classes de guitare de
l’EEA, dirigées par Gilles Boyer et Vincent
Ludier. En partenariat avec la Maison
de Quartier Pahin.
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Dvorák & la Symphonie
du Nouveau monde :
musique nouvelle ou ancienne ?

Samedi 14 mai, 16h30
Public ado/adulte
Gratuit
Ecole de musique EEA

Le crunch : France-Angleterre,
l’entente cordiale...! (concert)

Conférence musicale par Michel Lehmann, musicologue et professeur à
l’Université Jean-Jaurès de Toulouse. En marge du concert de l’Orchestre
de Chambre de Toulouse à l’Escale les 24 et 25 mai.

Samedi 2 avril, 14h30 > 16h30
Public ado/adulte
Gratuit sur inscription
Médiathèque (rez-de-jardin)
Ecole d’Enseignements Artistiques

Semaine musicale
de Printemps

Concert spécifique de l’Orchestre de Chambre de Toulouse. FranceAngleterre, c’est l’histoire d’une entente pas toujours cordiale, sauf
chez les musiciens. Depuis l’époque baroque ils échangent des idées
et voyagent sur tous les continents. Les Français Lully et Marais, les
Anglais Purcell et Britten, et pour faire le lien un Français d’origine
anglaise, Georges Onslow, seront du programme ! Quand la musique
adoucit les moeurs... Un partenariat entre l’Orchestre de Chambre de
Toulouse, la Médiathèque et l’EEA.

Du mardi 19 au samedi 23 avril
16h55 > 20h55 tous les jours, le samedi 9h55 > 12h55
Tout public
Entrée libre
Ecole de musique, hall d’accueil
Ecole d’Enseignements Artistiques
Tous les jours entre les cours, courtes prestations instrumentales
ou vocales données par les élèves et les professeurs de l’Ecole de
musique de Tournefeuille. Pour clôturer en musique un trimestre
d’apprentissages et de rencontres.

Auditions publiques
de piano

Ryokô,
voyage vers le Soleil levant*

Dimanche 22 mai, 16h
Tout public
Gratuit sur inscription
Foyer des Aînés
Ecole d’Enseignements Artistiques
Spectacle par les classes de chant choral enfants, ados et adultes et les
classes de Fin d’études et Supérieur en Formation musicale de l’EEA,
dirigées par Krystie Bricquet, Marion Dinse, Mylène Gilly et Antoine
Vervier-Dasque. 80 élèves réunis sur scène pour un projet transversal
sur le thème de l’Asie. * Ryokô en japonais signifie « voyage ».

ARTS VIVANTS

Photos © Guillaume Fraysse / tous droits reserves

2 avril, 15h — Les élèves des classes de Bernadette Merlet
et Dominique Prades, professeurs de piano à l’EEA, réunis
pour une audition commune avec solos, duos et quatre
mains.
16 avril, 16h30 — Myriam Becquart, professeur de
piano à l’EEA, réunit l’ensemble des élèves de
sa classe, petits et grands, pour une audition
avant les vacances de printemps.
19 mars, 11h — Les classes de Fanny
Moreira et Marie-Hélène Dony,
professeurs de piano à l’EEA,
présentent le fruit de leur travail
en classe et “à la maison”.

Photos © Brice Devos – © Guillaume Fraysse

Samedi 2 avril, 15h et samedi 16 avril, 16h30
Tout public
Gratuit
Ecole de musique
Ecole d’Enseignements Artistiques
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Henri IV

de Shakespeare

Audition publique
d’orgue

Mardi 14 juin, 20h30 (durée : 1h30)
Tout public
Payant
l’Escale
Réservations : billetterie spectacles

Jeudi 2 juin, 20h30
Tout public
Entrée libre
Eglise de Tournefeuille
Ecole d’Enseignements Artistiques

Quelle aventure que de se jeter sur un des monuments de Shakespeare !
Batailles, trahisons, insurrection religieuse, mais aussi des rires, des
losers magnifiques, et beaucoup, beaucoup d’alcool. C’est une traversée
de tous les sentiments et de toutes les couches sociales. Un moment
résolument moderne, festif, et percutant ! Et c’est avec joie que nos
onze comédiens amateurs interprètent plus de trente personnages,
du plus grotesque au plus attachant. Spectacle de l’atelier Adultes
de l’École d’Art Dramatique du Grenier de Toulouse. Mise en scène :
Nathan Croquet.

Les élèves de la classe d’orgue de Matthieu de Miguel, professeur à
l’EEA, sont réunis autour de l’orgue Puget pour une restitution publique
de leur travail musical, seuls ou avec d’autres élèves instrumentistes.

Le Chant des Oiseaux
(contes)

Edmond... Rostand !

Samedi 11 juin, 10h (30 min / 1 > 3 ans)
et 11h (40 min / 4 > 6 ans)
Jeune public
Gratuit sur réservation
Médiathèque (salle du conte)
Médiathèque

Mercredi 15 juin, 20h30 (durée : 1h30)
Tout public
Payant
l’Escale
Réservations : billetterie spectacles

“Il y a très, très, très longtemps, les oiseaux chantaient tous n’importe
quoi, n’importe quand et n’importe comment. Jusqu’au jour où
Monsieur Ours s’est décidé à mettre de l’ordre dans tout ça !”

ARTS VIVANTS

Photos © tous droits réservés

Photos © tous droits réservés

Comment naît un chef-d’oeuvre ? L’angoisse de la page blanche, le
doute, les joies, les rebondissements. Plongez dans l’univers d’Edmond
Rostand et soyez témoin de la naissance de Cyrano De Bergerac. Trente
comédiens avec un seul objectif : vous faire rêver ! Spectacle des
ateliers ados de l’École d’Art Dramatique du Grenier de Toulouse. Mise
en scène : Muriel Darras.
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Sabato, domenica e lunedi
Jeudi 23 juin, 20h30
5 €, gratuit pour les moins de 12 ans
Réservations : billetterie spectacles

l’Escale

Tous en scène !

Pièce d’Eduardo de Filippo, traduction Huguette Hatem : trois journées
particulières de la vie d’une famille napolitaine en 1959. Une comédie
où l’euphorie de la jeune génération se heurte à l’incompréhension
des aînés face à la transformation de la société. Spectacle de l’Atelier
théâtre de l’EEA. Mise en scène : Nicole Dupuy avec le concours de
Marc Delfour.

Samedi 25 juin, 20h
Tout public
Tarif unique : 10 €
l’Escale
Réservations : billetterie spectacles
Les jeunes comédiens de La Comédie Sans Fraise vous présentent
l’aboutissement du travail des ateliers de l’année pour leur plus grand
plaisir ! Emotions, rires, et surprises seront au rendez-vous. Spectacle
de théâtre amateur par la troupe de La Comédie Sans Fraise – Amicale
Laïque de Tournefeuille (ALT).

Salle de bains, secret et confiture
Vendredi 24 juin, 20h30
Tout public
Tarif unique : 10 €
l’Escale
Réservations : billetterie spectacles

Photos tous droits réservés/ © Guillaume Fraysse

Du vendredi 24 au jeudi 30 juin, 16h55 > 20h55 tous les jours,
le samedi 9h55 > 12h55
Tout public
Entrée libre
Ecole de musique, hall d’accueil
Ecole d’Enseignements Artistiques

Photos tous droits réservés

D’après René de Obaldia. Trois histoires d’amour aux accents variables
et pourtant étonnamment semblables. En exclusivité : Une reine
d’Angleterre, Jessie James, et la non moins célèbre Fleur de Soja
balancent sur leur défunt amour… Dernière minute : Camilla,
Lucky Luke et le célèbre Tchang de Bataille leur donneront
la réplique. A l’heure où nous mettons sous presse, nous
apprenons qu’un couple risque de s’inviter au spectacle.
“Se taire ou tout dire” sera le thème de leur crise… de
couple. Si rire de ces absurdes situations de la vie
à deux vous tente, nos héros vous attendent.
Dialogue inspiré par le dramaturge R. de
Obaldia. Spectacle par la troupe de théâtre
amateur Pahin-Pahin. Mise en scène :
Marlène Garmy et Roger Bauland.

Semaine musicale d’été

Tous les jours entre les cours, courtes prestations instrumentales ou
vocales données par les élèves et les professeurs de l’Ecole de musique
de Tournefeuille, pour clôturer en beauté cette année scolaire.

ARTS VIVANTS

Tout public
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Le Marathon
des mots

Toulouse Métropole, du 23 au 30 juin
À Tournefeuille : les 28, 29 et 30 juin
Programme complet disponible au mois de juin
+ d’infos : billetterie spectacles
www.lemarathondesmots.com

Gala de danse

Samedi 25 juin, 21h
Tout public
5 €, gratuit pour les moins de 12 ans
Le Phare
Ecole d’Enseignements Artistiques
Réservations : billetterie spectacles

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.
Au cœur de cette programmation marquée pour son foisonnement
et sa singularité, le Marathon des mots met en lumière, pour chacune
de ses éditions, une thématique littéraire et invite le grand public à la
rencontre de ses écrivains, intellectuels et artistes.
À Tournefeuille, Le Marathon des mots s’installe à l’Escale, à la
Médiathèque et l’Utopia pour trois jours de créations, rencontres et
projections.

Gala de danse de l’EEA, réunissant l’ensemble des élèves des classes
d’éveil, d’initiation et de danse classique dirigées par Laetitia Courcelle,
Delphine Honorat et Sonia Lepvraud. Avec la participation des
classes de danse contemporaine dirigées par Marie-Pierre Genard.
Un spectacle pluridisciplinaire de l’école, associant aux danseurs des
comédiens de l’Atelier théâtre dirigé par Nicole Dupuy et des plasticiens
de l’Atelier d’arts plastiques, classe de Lyz Friedrich.

Chachacha

D’Io en Isis

Photos © Shutterstock / © tous droits réservés

Deux vieilles tantes pas si vertueuses que ça. Un voisin
gendarme, haut placé. Un neveu improbable “en vacances”.
Quiproquos, secrets de famille, danses et chants, clins d’œil
au théâtre et à ses conventions établies, un élément de
scénographie qui se transforme en personnage... Et
brise les codes !

Jeudi 30 juin 20h30
Tout public
Tarif unique : 12 €
phil.lamarque@gmx.fr
Photos © Guillaume Fraysse / © tous droits réservés

Mardi 28 juin, 20h30
Tout public
Tarif unique : 8 €
l’Escale
jomolo@orange.fr

l’Escale

D’après l’opéra de Jean-Baptiste Lully, spectacle chanté, dansé et mis
en espace par l’Ensemble Vocal de Tournefeuille, à l’occasion de ses 40
ans. L’Ensemble Vocal sera accompagné d’instrumentistes baroques,
de 8 solistes, de danseurs baroques, avec les costumes d’époque de
l’association Veneziarte.

ARTS VIVANTS

Pièce du Teatre del Platanier,
en occitan surtitré en français
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Photo : Emmanuelle Freget

Infinity

Messe Gospel pour choeur et orchestre
Vendredi 1er juillet, 20h30
Tout public
Tarif unique 15 €
l’Escale
Réservations : billetterie spectacles

Le Chœur One Heart Gospel et l’association Gospel’n Soul 31 sont fiers
de vous présenter en avant-première l’oeuvre Infinity, Messe Gospel
pour choeur et orchestre écrite et composée par le chef de choeur Loïc
Geffray. Infinity est un voyage musical entre Gospel et musique classique
qui propose une relecture moderne de la messe classique tel qu’ont pu la
proposer les grands compositeurs classiques (Bach, Haydn, Mozart,…).
A travers la symbolique de l’infini, cet oeuvre nous invite à vivre le temps
d’une journée le cycle de la vie, de la naissance du jour au coucher du
soleil. Infinity est une ode à la nature et à la vie dans la beauté de ce
qu’elle nous offre chaque jour.

ARTS
VISUELS

Impromptus marionnettiques

Samedi 2 juillet, 18h30
Gratuit
Maison de Quartier Quéfets

Les expositions sont des lieux de
rencontre avec les oeuvres, mais aussi
avec les artistes ! Profitez de la visite
guidée unique en compagnie de ceux et
celles qui en parlent le mieux lors
des vernissages et autres rencontres
avec l’artiste !
Photo © Amina B.

Spectacle transversal de l’EEA, réunissant sur des saynètes la classe
marionnette adultes et la classe de guitare de Gilles Boyer. Les
élèves marionnettistes ont travaillé cette saison la technique de la
marionnette Bunraku, avec Fanny Journaut pour la construction,
Aline Ladeira pour la manipulation et Isabelle Ployet pour la
mise en scène du spectacle. Sur des créations musicales
de Gilles Boyer pour fêter ensemble la fin d’une année
riche de rencontres et de créations artistiques.
Dans le cadre d’un partenariat entre l’EEA,
Marionnettissimo et la Maison de Quartier
Quéfets.

Photos © Emmanuelle Fréget / © tous droits réservés

Tout public

A ce propos, les Rencontres d’Artistes
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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Pinceaux
et plumes

Islande

Du vendredi 4 au jeudi 24 février
Vernissage vendredi 4 février, 18h30
Entrée libre aux horaires d’ouverture
Maison de Quartier Paderne
Maison de Quartier Paderne

Association Le Beryl

Du vendredi 7 au vendredi 28 janvier
Entrée libre aux horaires d’ouverture
Médiathèque (salle d’exposition)
Médiathèque

Dominique Bois et Elis@beth Lauret (alias Lisaroselys) sont heureux
de vous présenter quelques-unes de leurs oeuvres mêlées, tableaux et
poèmes, dans un tendre tandem artistique, éclectique et ludique.
« Petit regard câlin en les miroirs complices
Le printemps est posé poupée en majesté
De son oeil de satin, imagine et esquisse
Recette à déguster, délicieuse et fruitée […] »
Lisaroselys

Par sa géologie, l’Islande raconte l’histoire de la Terre. C’est une terre
de feu avec ses volcans mais aussi de glace par les nombreux glaciers
qui la recouvrent. Tous les phénomènes de géothermie sont à l’origine
de nombreuses légendes mais le dérèglement climatique pourrait
apporter de grands changements entraînant des conséquences pour
notre planète.

Terra Willy :

Van Gogh, génie ou folie

Partons à la découverte d’autres mondes

Jean-Marie Cordier

Du mardi 1er au samedi 26 février
Entrée libre aux horaires d’ouverture
Médiathèque (salle d’exposition)
Médiathèque

L’angélus au loin sonne, et simple en son devoir
La glèbe écoute au ciel tinter la cloche pure
Et comme une humble vieille en sa robe de bure
Semble dire tout bas sa prière du soir.

ARTS VIVSUELS

Photos © tous droits réservés

Une exposition coproduite par le Muséum de Toulouse, TAT
productions et la Cité de l’Espace pour partir à la découverte
d’autres mondes avec le personnage emblématique du film
d’animation à succès Terra Willy, Planète Inconnue ! Pour
découvrir le film, se reporter à la gazette du cinéma
Utopia : projections en janvier et mars.

Photos © Dominique Bois / © Jean-Marie Cordier

Du lundi 7 février au vendredi 4 mars
Vernissage jeudi 10 février, 18h30
Entrée libre aux horaires d’ouverture
Maison de Quartier Pahin
Maison de Quartier Pahin
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Lumières d’ailleurs
Brigitte Couriol

Du mardi 8 février au mercredi 16 mars
Rencontre d’artiste dimanche 13 février, 10h > 12h
Entrée libre aux horaires d’ouverture
Hôtel de Ville
Service culturel

Le Musée m’amuse

Du mercredi 16 au mercredi 30 mars
Entrée libre aux horaires d’ouverture
Maison de Quartier Pahin
Maison de Quartier Pahin

Brigitte Couriol retranscrit au travers de ses peintures abstraites les
lumières des paysages du monde. Les matières et les couleurs se
côtoient sur la toile et jouent naturellement entre elles pour traduire
ses émotions du moment. Les inclusions de sable apportent du relief
tandis que le bitume génère des zones de matité très intéressantes à
l’oeil. Le geste est instantané, l’acrylique autorise cette spontanéité et
lui permet de laisser libre cours à son imagination.

Les enfants des groupes scolaires Pahin et Moulin à Vent s’associent à
ceux de l’association « La Patouille et les mains sales » pour livrer une
exposition originale, haute en couleurs et créative ! Dans le cadre de la
Semaine du Jeu.

Galets peints

Le Musée des petits

Du mercredi 16 au 27 mars
Entrée libre aux horaires d’ouverture
Maison de Quartier Quéfets
Maison de Quartier Quéfets

Du mardi 1 au samedi 26 mars
Public familial, entrée libre aux horaires d’ouverture
Médiathèque (salle d’exposition)
Médiathèque
er

Photos © tous droits réservés

Photos © tous droits réservés

Maria Jalibert, auteure-illustratrice tournefeuillaise, propose
une exposition interactive autour de l’album Cache Cache
Carotte (éd. A pas de loups, 2020). Dans le cadre de la
Semaine du Jeu. Voir également en p.36 et 43.

ARTS VIVSUELS

Pendant la Semaine du Jeu, place à la créativité, à travers une exposition
poétique de galets par les artistes peintres de la Maison de Quartier.
Dans le cadre de la Semaine du Jeu.
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Daniel Sentenac

Sauver, protéger, témoigner

Du vendredi 1er au vendredi 22 avril
Rencontre d’artiste dimanche 3 avril, 10h > 12h
Entrée libre aux horaires d’ouverture
Hôtel de Ville
Service culturel

l’engagement citoyen de SOS Méditerranée
Du mardi 5 au samedi 16 avril
Entrée libre aux horaires d’ouverture
Médiathèque (salle d’exposition)
Médiathèque

« Laissez libre cours à la créativité, dans le plaisir, le mien, le vôtre ? Pas
d’école, pas de copie, sinon tenter de traduire par le trait, par la couleur
ce qui est en moi !.. »

Exposition proposée par SOS Méditerranée, en lien avec la rencontre
avec Kouamé (samedi 9 avril), jeune auteur migrant. Voir page 39. Dans
le cadre d’un partenariat avec le Collectif Tournefeuille sans papiers et
SOS Méditerranée.

Petites bêtes du quartier
Jean-Edouard Coste

Dead line

Du lundi 4 au vendredi 29 avril
Vernissage jeudi 7 avril, 18h30
Entrée libre aux horaires d’ouverture
Maison de Quartier Pahin
Maison de Quartier Pahin

Alexandre Boiron

Du vendredi 6 au vendredi 27 mai
Vernissage vendredi 6 mai, 18h30
Entrée libre aux horaires d’ouverture
Maison de Quartier Paderne
Maison de Quartier Paderne
L’illusion d’éternité rend stérile. Sa fracture est salutaire, elle permet de
commencer à finir. Les oeuvres sont attendues, elles seront achevées à
temps. Elles n’existent que parce qu’on les achève. Peindre c’est mortel.

ARTS VIVSUELS

Photos © tous droits réservés / © Alexandre Boiron

Photos © Daniel Sentenac / © J.-E. Costes

Zoom sur le monde des insectes localisés sur le quartier de Pahin,
la beauté de leurs couleurs et postures délicates…Tout un micro
monde (quasi) invisible à découvrir !
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Rencontre entre la peinture
et la mosaïque

Faire Ecole...

Du mercredi 11 mai au mercredi 1er juin
Entrée libre aux horaires d’ouverture
Ecole de Musique & Ecole de Danse
Ecole d’Enseignements Artistiques

Du mardi 9 mai au vendredi 10 juin
Vernissage jeudi 12 mai, 18h30
Entrée libre aux horaires d’ouverture
Maison de Quartier Pahin
Maison de Quartier Pahin

L’ensemble des élèves des Ateliers d’arts plastiques de l’Ecole
d’Enseignements Artistiques, dirigés par Lyz Friedrich et Peter Hopker,
exposent le fruit de leur travail de création.

Les artistes des Ateliers des Peintres du lundi et de Mosaïque, associés
à ceux de Culture et Loisirs de Pahin exposent pêle-mêle : aquarelles,
acryliques, huiles, fusain, mosaïque, sur différents supports. Que de
talents à découvrir !

Mon petit Muséum

Biodiversité

Du mardi 31 mai au samedi 18 juin
Public familial + 6 ans, entrée libre aux horaires d’ouverture
Lecture à toucher : à partir de 7 ans, sur inscription
Médiathèque
Médiathèque
Mercredi 8 juin, 16h, gratuit : lecture à toucher proposées par l’équipe
du Muséum de Toulouse.
Mon petit Muséum est un espace d’exposition réduit et mobile qui donne
à voir et à toucher des objets insolites et parfois méconnus, issus des
collections du Muséum de Toulouse. Dans le cadre d’un partenariat
avec le Muséum de Toulouse (Toulouse Métropole).

ARTS VIVSUELS

Photos © tous droits réservés

Une exposition sur la thématique de la biodiversité afin de mieux
appréhender les enjeux liés à une démarche responsable
et respectueuse de la nature et de ses écosystèmes.
En partenariat avec l’Association des Jardiniers de
Tournefeuille, dans le cadre de l’Atlas de la biodiversité
communale. Voir également en page 35.

Photos © Lyz Friedrich / tous droits réservés

Du mardi 10 au samedi 21 mai
Entrée libre aux horaires d’ouverture
Médiathèque (salle d’exposition)
Médiathèque
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De l’Occitanie à l’Italie
Charlotte Rouchy

Du lundi 6 au jeudi 30 juin
Vernissage vendredi 10 juin, 18h30
Entrée libre aux horaires d’ouverture
Maison de Quartier Paderne
Maison de Quartier Paderne
En partant des paysages typiques d’Occitanie avec le canal du midi,
Toulouse et ces beaux monuments, vous arriverez jusqu’aux régions
transalpines en passant par la Méditerranée, humant au passage le
parfum des lavandes provençales.

Peintre et sculptrice autodidacte inspirée par l’impressionnisme,
Amina B. a expérimenté des années durant des techniques
de mélange de couleurs pour atteindre des nuances
personnelles qui lui permettent d’exprimer aujourd’hui
l’art tel qu’elle le ressent. « L’Art guide notre âme et
nous offre de la lumière contre l’obscurité pour
exprimer sur la toile, notre sensibilité profonde
dans un langage universel sans frontière. »

Photos © Charlotte Rouchy / © Amina B.

Du vendredi 10 juin au vendredi 1er juillet
Rencontre d’artiste dimanche 12 juin, 10h > 12h
Entrée libre aux horaires d’ouverture
Hôtel de Ville
Service culturel

DE STAGE EN ATELIER

Amina B., Peintures

Photo © Guillaume Fraysse

DE STAGE
EN ATELIER

Art sans frontière
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Les jeudis du numérique

Jeudis 10 février / 10 mars / 14 avril, 14h30 > 16h30
Public adulte
Gratuit sur réservation
Médiathèque (espace multimédia)
Médiathèque

Théâtre d’ombres

Samedi 5 février, 9h > 12h (9-12 ans) / 14h > 17h (6-8 ans)
Public + 6 ans
Gratuit sur réservation
Médiathèque (boutique d’écriture)
Médiathèque

Il n’est pas toujours facile de s’y retrouver dans le monde de
l’informatique, Les jeudis du numérique sont là pour vous aider à
acquérir les bases de la vie numérique.
10 février - Perfectionnement informatique.
10 mars - Acheter et vendre sur les plateformes de vente en ligne.
14 avril - Bien remplir sa déclaration d’impôts.

Initiation à une technique de réalisation de film d’animation : le théâtre
d’ombres par l’association Cartoon Pate.

Atelier Chorégraphique

Huis-clos Harry Potter :
“Rentrée à Poudlard”

Samedi 12 février, 14h > 18h
Public +11 ans
Gratuit sur réservation
Médiathèque (boutique d’écriture)
Médiathèque
L’action se passe à Poudlard, l’école des sorciers, après que Harry Potter
l’a quittée. Le jeu va voir s’affronter les étudiants qui sont toujours
pour « [celui dont on ne doit pas prononcer le nom] » et ceux qui sont
contre la magie noire des Mange-morts. La cérémonie du Choixpeau
va décider de la maison à laquelle tu appartiendras. Viens suivre ton
cours de Défense des forces du Mal et préparer tes potions ! Et relève
les défis magiques qui te seront proposés !

DE STAGE EN ATELIER

Photos © tous droits réservés

Cet atelier 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 participants 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. Dans le cadre d’un
partenariat avec la Ville de Tournefeuille.

Photos © tous droits réservés / © J.K. Rowling. All Rights Reserved

Dimanche 6 février, 16h > 19h
Public adulte
180€/an
Ecole de Danse
Cie Les Âmes Fauves
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Modèle vivant

2 sessions pendant les vacances scolaires :
Lundi 21 et mardi 22 février /
Lundi 25 et mardi 26 avril, 19h > 22h
Public +17 ans
Payant sur inscription
Atelier d’Arts Plastiques (rue de Limagne)
Ecole d’Enseignements Artistiques

Hip hop & street art

Samedi 19 et dimanche 20 février
Samedi, 10h > 12h Graff / 14h > 16h Danse
Dimanche, 10h > 12h Graff / 14h > 16h Danse /
16h30 > 17h restitution publique
12/16 ans, tous niveaux / Priorité donnée aux élèves de l’EEA
Payant sur inscription
Ecole de danse
Ecole d’Enseignements Artistiques

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.

Ben, professeur de danse hip hop et spécialisé dans le domaine du
graphisme et de la décoration urbaine, propose un atelier de découverte
de la culture hip hop sous l’angle de la danse et du graffiti. Diverses
techniques seront abordées avec le même groupe dans les deux
disciplines, dans un esprit d’ouverture à l’autre… Matériel fourni pour
les graffitis. En partenariat avec Léo Lagrange Sud-Ouest.

Météores

Projet danse participatif - Cie Sylvain Huc

C’est dans la boîte

Photos © tous droits réservés

Stage pour raconter une histoire en dessin et en peinture,
sur et dans une boîte en bois, animé par Peter Hopker,
professeur d’arts plastiques à l’Ecole d’Enseignements
Artistiques de Tournefeuille. Les matériaux sont
fournis. Prévoir des vêtements adaptés.

Photos © tous droits réservés/ © Loran Chourrau

Lundi 21 et mardi 22 février (vacances scolaires), 14h > 17h
Public + 8 ans et adolescents
Payant sur inscription
Atelier d’Arts Plastiques (rue de Limagne)
Ecole d’Enseignements Artistiques

Dans ce projet mené par Sylvain Huc, les participantes tenteront de
tordre le cou aux représentations archétypales de la féminité. Aux
confins de l’imaginaire et par la prolifération d’images, de mouvements
et de corps, entre fiction physique et abstraction chorégraphique, les
participantes vont explorer par le corps ce qui, de l’identité, s’invente,
s’imagine, s’élabore et se détruit pour mieux se recomposer. En ne
laissant qu’une trace furtive derrière son passage, la danse invente
une autre histoire du corps, aussi tellurique qu’éphémère. Restitution
publique : vendredi 8 avril, 19h30 à l’Escale, dans le cadre du Bloom
festival : voir p.4

DE STAGE EN ATELIER

Présence requise sur 3 week-ends :
Samedi 26 et dimanche 27 février / Samedi 5 et dimanche 6 mars /
Samedi 19 et dimanche 20 mars, 10h > 13h / 14h > 16h
A partir de 18 ans
Gratuit + d’infos : billetterie spectacles
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Hôtel à insectes

Mercredi 9 mars, 14h30 > 16h30
Public +8 ans
Gratuit sur réservation
Médiathèque (rez-de-jardin)
Médiathèque

Coding goûter

Venez fabriquer votre propre hôtel à insectes lors d’un atelier
où vous serez accompagné pour l’occasion par l’Association
des Jardiniers de Tournefeuille. Par la suite, vous pourrez installer
votre création sur votre balcon ou dans votre jardin ! En partenariat
avec l’Association des Jardiniers de Tournefeuille, dans le cadre de
l’Atlas de la biodiversité communale.

Atelier d’initiation à la programmation informatique à travers différents
ateliers ludiques. Les enfants viennent accompagnés par un parent qui
participe lui aussi aux ateliers. On apprend à coder, puis on prend le
goûter tous ensemble !

Eveil musical

Jeudi 3 mars / Mercredi 27 avril, 14h > 17h
Public 7/13 ans (enfants accompagnés d’un parent)
Gratuit sur réservation
Médiathèque (boutique d’écriture)
Médiathèque

Samedi 12 mars,
10h et 11h (1 > 2 ans), 14h (3 > 5 ans)
Jeune public
Gratuit sur réservation
Médiathèque (salle du conte)
Médiathèque

La marionnette Muppet

Séances d’éveil musical en direction de la petite enfance, animées par
Aurélie Bilas, musicienne de l’association Le Chant de l’Être.

Samedi 5 et dimanche 6 mars (fin des vacances scolaires),
10h30 > 12h30 et 14h > 17h
Public 8-12 ans
Payant sur inscription
Ecole de Musique
Ecole d’Enseignements Artistiques

Archéologie du cerveau

Ce stage propose de fabriquer sa propre marionnette et d’apprendre
les bases de la manipulation d’une marionnette « muppet » en
mousse. Animé par Fanny Journault, artiste marionnettiste,
fondatrice de la compagnie Nouons-nous et professeure
à l’Ecole d’Enseignements Artistiques de Tournefeuille
notamment. Dans le cadre d’un partenariat avec
Marionnettissimo.

Australopithèques, Homo Habilis, Little Foot, Lucy, Homo Sapiens,
berceau de l’Humanité, Darwin et l’évolution… Il est parfois difficile de
s’y retrouver parmi tous nos ancêtres. Venez les rencontrer lors d’un
atelier pratique ! Dans le cadre de « La Semaine du Cerveau » du 14 au
20 mars 2022.

DE STAGE EN ATELIER

Photos tous droits réservés / © Guillaume Fraysse

Photos tous droits réservés

Mercredi 16 mars, 16h > 17h30
Public 8-11 ans
Gratuit sur réservation
Médiathèque (boutique d’écriture)
Médiathèque

36

37

Improvisation
libre en musique

Samedi 9 avril, 13h30 > 15h30 : niveaux 5 à 10 ans de pratique
15h30 > 17h30 : pratique sur 10 ans et +
Public ado/adulte
Payant sur inscription/Gratuit pour les élèves de musique de l’EEA
Ecole de musique
Ecole d’Enseignements Artistiques

Atelier avec l’auteure-illustratrice
Maria Jalibert

Atelier de découverte animé par Nicolas Dupeyron, professeur de
clarinette à l’EEA. Vous pensez qu’improviser librement avec votre
instrument de musique n’est pas pour vous ? Quel que soit votre
instrument de musique (acoustique, électrique, musique assistée par
ordinateur, traditionnel, non conventionnel, fait maison…), cet atelier de
découverte est fait pour vous ! Un moment de partage et d’interaction
avec les autres musiciens pour développer ses possibilités musicales.

Mercredi 23 mars, 16h > 17h30
Public 6-8 ans
Gratuit sur réservation
Médiathèque (salle d’exposition)
Médiathèque

Cet atelier, en présence de l’auteure, permet aux enfants de
découvrir de façon concrète le travail de l’artiste. Dans le
cadre de l’exposition Le musée des petits du 1er au 26 mars :
voir p. 22.

Théâtre d’objets et vidéo

Samedi 23 et dimanche 24 avril, 10h > 12h30 / 14h > 17h30
Public +16 ans
135 € Ecole de Musique
Ecole d’Enseignements Artistiques

Découverte de danses indiennes

A l’aide d’un dispositif vidéo, les stagiaires vont s’initier au théâtre
d’objet retransmis en direct. Il s’agira de travailler les manipulations,
textes et bruitages, de définir les éléments de décor parmi le matériel
proposé et de jouer l’histoire en live ! Stage animé par Sidonie Morin
et Johan Schiepper de la Compagnie La Sphère Oblik qui travaille à
partir d’objets usuels. Chargés de mémoire, ces objets sont propices
au détournement, avec une dimension onirique, poétique, surréaliste
ou même absurde… En partenariat avec Marionnettissimo.

Les manchots d’Alberti

Lundi 25 et mardi 26 avril (vacances scolaires), 14h > 17h
Public +8 ans
Payant sur inscription
Atelier d’Arts Plastiques (rue de Limagne)
Ecole d’Enseignements Artistiques
Stage de dessin et collage sur le thème de la perspective, animé par
Peter Hopker, professeur d’arts plastiques à l’Ecole d’Enseignements
Artistiques de Tournefeuille. Les matériaux sont fournis. Prévoir des
vêtements adaptés.

DE STAGE EN ATELIER

Photos tous droits réservés

Initiation à la danse indienne Odissi et à la danse indienne Bollywood.
Stage animé par Kristel Wieckowski. Odissi : danse classique et
sacrée originaire de l’est de l’Inde, dont la gestuelle repose sur
un mélange harmonieux de grâce et de puissance. C’est un art
complet réunissant danse, musique, poésie, expressivité
et spiritualité. Bollywood : danse colorée, rythmée et
joyeuse, mélange de danses indiennes classiques,
folkloriques et contemporaines, issue des films du
cinéma indien. En partenariat avec l’association
Chankara.

Photos © Antoine Aubry / tous droits réservés

Samedi 2 avril, 14h > 17h30
Public adulte
Payant sur inscription Ecole de Danse
Ecole d’Enseignements Artistiques
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Conte et imaginaire

Jeudi 5 mai, 14h30 > 16h30
Public 6 > 8 ans
Gratuit sur réservation
Médiathèque (boutique d’écriture)
Médiathèque
Un atelier ludique, pendant les vacances, composé de lectures, de jeux
et de la projection d’un petit film d’animation autour du conte et de
l’imaginaire.

Le rendez-vous du jeu #6

Samedi 14 mai, 14h > 17h
Public familial +8 ans
Gratuit
Médiathèque (rez-de-jardin)
Médiathèque

PLACE À
L’ÉCHANGE !

Découvrez une sélection de jeux proposés par les ludothèques et
l’association Joc’ere. Vous pouvez également apporter vos propres
jeux afin de les partager avec le plus grand nombre. Dans le cadre d’un
partenariat avec l’association Joc’ere et les Maisons de Quartiers de
Tournefeuille.

Explorateurs du code

Photo © Guillaume Fraysse

Photos tous droits réservés

Atelier ludique pour les jeunes et leurs parents afin de
découvrir la programmation de petits jeux vidéo sur
ordinateur.

PLACE À L’ÉCHANGE !

Samedi 18 juin, 14h > 16h
Public familial +7 ans
Gratuit sur réservation
Médiathèque (boutique d’écriture)
Médiathèque
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Café des Sciences

“Adolector”

Esprit ou cerveau, qui manipule quoi ?

Club de lecture ado du vendredi soir

Samedi 19 mars, 15h30
Public ado/adulte
Gratuit sur réservation
Médiathèque (boutique d’écriture)
Médiathèque

Vendredis 4 février / 1er avril / 3 juin, 17h30 > 18h30
Public +12 ans
Gratuit
Médiathèque (salle du conte)
Médiathèque

D’un côté, il y a le cerveau, ses aires, ses neurones et ses composés
chimiques. D’un autre, il y a les mécanismes de l’esprit qui président à nos
connaissances, nos émotions et nos décisions. C’est de ce second point
de vue que Pascal Marchand (professeur en sciences de l’information
et de la communication, Laboratoire d’études et de recherche appliquée
en sciences sociales - Université Paul Sabatier) décrit et distingue
les processus de communication, de persuasion, d’influence, de
manipulation et de propagande. Dans le cadre de La Semaine du Cerveau
du 14 au 20 mars 2022.

Tous les premiers vendredis du mois (hors vacances scolaires), un
rendez-vous participatif pour les 12-15 ans pour lire, discuter, échanger
autour d’une BD, d’un manga, d’une oeuvre de fiction… Et pourquoi pas,
proposer à la Médiathèque des achats et des animations.

Conférence - atelier

Les perturbateurs endocriniens :
les connaître pour mieux les éviter

Rencontre avec l’auteure-illustratrice
Maria Jalibert

Samedi 12 février, 11h > 12h30
Public ado/adulte
Gratuit sur réservation
Médiathèque (boutique d’écriture)
Médiathèque

Mardi 22 mars, 18h30
Public familial, entrée libre aux horaires d’ouverture
Médiathèque (salle d’exposition)
Médiathèque

PLACE À L’ÉCHANGE !

Photos tous droits réservés

Maria Jalibert auteure-illustratrice tournefeuillaise, sera présente pour
échanger autour de son travail et de l’album Cache Cache Carotte (éd.
À pas de loups, 2020). Dans le cadre de l’exposition Le musée des petits
du 1er au 26 mars : voir p. 22.

Photos tous droits réservés

Présents dans l’alimentation, les meubles, les jouets, les produits
d’hygiène et d’entretien, et jusque dans le jardin, les perturbateurs
endocriniens sont responsables de nombreuses maladies chroniques
(cancers, affections psychiatriques, diabète…). Nathalie FerrandLefranc (Occitanie Réseau Environnement Santé) nous
apprendra à les repérer pour mieux les éviter. Un partenariat
Réseau Environnement Santé / Programme régional santé
environnement d’Occitanie.
Expo du 14 au 28 février sur cette thématique
Maison de Quartier Quéfets
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Rencontre
avec l’auteur
Kouamé

Samedi 9 avril, 15h30
Public ado/adulte
Gratuit sur réservation
Médiathèque (salle d’exposition)
Médiathèque

L’Ouverture à l’Opéra :

Rencontre avec Kouamé, jeune auteur migrant, autour de son livre
Revenu des ténèbres (édition XO, 2018). Kouamé Sangouan était tout
jeune adolescent quand il a dû fuir, traverser l’Afrique d’ouest en est,
rejoindre la Libye, l’Algérie, gagner l’Europe depuis le Maroc pour arriver
à Toulouse trois ans après, à l’âge de 17 ans... En partenariat avec
Collectif Tournefeuille sans papiers et SOS Méditerranée. Le collectif
Tournefeuille sans papiers organisera une vente de livres au profit de
l’association SOS Méditerranée.

obtenir le silence du public
et annoncer le spectacle, est-ce bien tout ?

Samedi 26 mars, 16h30 > 18h30
Public ado/adulte
Gratuit sur inscription
Ecole de musique
Ecole d’Enseignements Artistiques
Conférence musicale par Michel Lehmann, musicologue et professeur
à l’Université Jean-Jaurès de Toulouse. En marge du concert « L’Opéra
- Ouvertures » de l’Orchestre de Chambre de Toulouse avec l’Orchestre
de l’Université de Toulouse au Phare le 27 mars. Conférence proposée
en partenariat avec l’université Jean-Jaurès.

“Café des parents” :
peut-on tout dire à ses enfants ?

Semaine du Jeu à l’Escale

Jeudi 7 avril, 19h
Public ado/adulte
Gratuit sur réservation
Médiathèque (rez-de-jardin)
Médiathèque

PLACE À L’ÉCHANGE !

Dans le cadre de « Famille en fête », Amélie Garelli, conférencière et
formatrice spécialisée dans la petite enfance, nous interroge : « Peut-on
tout dire à ses enfants ? Comment parler aux plus petits ? Quels mots
employer ? Doit-on tout leur dire ? Sommes-nous prêts à entendre leur
réponse ? » Dans le cadre d’un partenariat avec l’Espace parentalité –
Ville de Tournefeuille.

Photos tous droits réservés

A l’occasion de cette manifestation portée par les Maisons de Quartiers
de Tournefeuille, l’Escale accueille une après midi de jeux, animés
par une ludothécaire de la Maison de Quartier Pahin avant la
représentation du spectacle jeune public Petites géométries de
la Cie Juscomama. En partenariat avec Marionnettissimo.

Photos © Antoine Aubry / tous droits réservés

Dimanche 27 mars, 15h > 17h
Tout public
Gratuit
l’Escale
Service culturel
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Rencontre & cours de yoga

Café littéraire de Tournefeuille

Jeudi 19 mai, 18h30 > 20h
Public adulte
Gratuit sur réservation
Médiathèque (rez-de-jardin)
Médiathèque

Chaque mois, un livre, un auteur…

Tous les premiers mercredis du mois, 20h
Public ado/adulte
Entrée libre
Médiathèque (rez-de-jardin)
Association Tournefeuille Culture

Sylvia Carretero, co-auteure du livre Yoga au fil des saisons (éd. La
Plage, 2021) propose une rencontre en plusieurs temps : autour du
livre, d’un cours de yoga et enfin d’un moment de dédicace. Pensez à
apporter votre tapis de yoga.

Soirée quizz manga :

viens tester tes connaissances à la Bib !
Public +11 ans

Vendredi 20 mai, 18h30
Gratuit
Médiathèque (rez-de-jardin)
Médiathèque

Photos © EAD Design

Photos tous droits réservés

Savez-vous tout de l’univers des mangas ? Pour le savoir, venez-vous
amuser à la Médiathèque, et tester vos connaissances en participant à
cette soirée-quizz unique en son genre (manga) !

PLACE À L’ÉCHANGE !

Chaque premier mercredi du mois, l’association Tournefeuille Culture
vous emmène à la rencontre d’un livre et d’un auteur.
Le programme à venir :
2 février — Apeirogon de Colum Mc Cann (10/18)
2 mars — soirée spéciale avec Didier Goupil et Nicolas Druart (lectures
à voix haute)
6 avril — L’autre Rimbaud de David Lebailly (L’Iconoclaste)
4 mai — Ne pas briser le cercle de Jean-François Vayssière (Nombre 7
éditions)
1er juin — Soirée spéciale

46

CALENDRIER

47

Vern. = Vernissage ; Renc. = Rencontre d’Artiste

Gratuit & tout public, sauf lorsque l’âge ou la tarification sont signalés.
« Café littéraire »
ado/adulte

Chaque 1er mercredi
du mois, 20h

Médiathèque

p.45

Islande

07 > 28/01

Médiathèque

p.20

Coding goûter atelier
7 > 13 ans

03/03 • 27/04,
14h

Médiathèque

p.34

La marionnette Muppet stage
8 > 12 ans, payant

05/03 • 06/03,
10h30 > 17h

Ecole de musique

p.34

Master class ouverte

09/03, 14h30

Ecole de musique

p.9

Hôtel à insectes atelier
+8 ans

09/03, 14h30

Médiathèque

p.35

Eveil musical atelier
1 > 5 ans

12/03,
10h • 11h • 14h

Médiathèque

p.35

Le Musée m’amuse expo

16 > 30/03

Pahin

p.23

Archéologie du cerveau atelier
8 > 11 ans

16/03, 16h

Médiathèque

p.35

Café des sciences
ado/adulte

19/03, 15h30

Médiathèque

p.41

Galets peints expo

16 > 27/03

Quéfets

p.23

Terra Willy expo

01 > 26/02

Pinceaux et plumes expo

04 > 24/02
Vern. 04/02, 18h30

Paderne

Club Adolector
+12 ans

04/02 • 01/04 •
03/06, 17h30

Médiathèque

Théâtre d’ombres atelier
6 > 12 ans

05/02, 9h • 14h

Médiathèque

p.30

Atelier Chorégraphique
adulte, payant

06/02, 16h

Ecole de danse

p.30

Van Gogh [...] expo

07/02 > 04/03
Vern. 10/02, 18h30

Pahin

p.21

Gospel Touch festival

18 > 20/03

Le Phare

p.9

Lumières d’ailleurs expo

08/02 > 16/03
Renc. 13/02, 10h

Hôtel de Ville

p.22

Atelier avec Maria Jalibert
6 > 8 ans

23/03, 16h
Renc. 22/03, 18h30

Médiathèque

p.36
& 41

Les jeudis du numérique
adulte

10/02 • 10/03 •
14/04, 14h30

Médiathèque

p.31

Audition de saxophone

26/03, 14h30

Ecole de musique

p.8

L’Ouverture à l’Opéra conférence
ado/adulte

26/03, 16h30

Ecole de musique

p.42

Semaine du Jeu

27/03, 15h

l’Escale

p.42

Daniel Sentenac expo

01 > 22/04
Renc. 03/04, 10h

Hôtel de Ville

p.24

Danses indiennes atelier
adulte, payant

02/04, 14h

Ecole de danse

p.36

Audition de guitare

02/04, 14h30

Maison de quartier
Pahin

p.8

Le crunch [...] concert
ado/adulte

02/04

Médiathèque

p.10

Auditions de piano

02/04, 15h •
16/04, 16h30

Ecole de musique

p.10

Médiathèque

p.20
p.21
p.40

Un petit jeu [...] spectacle
adulte

10/02, 14h30

La Maison du Grenier

p.8

Les perturbateurs [...] conférence
ado/adulte

12/02, 11h

Médiathèque

p.40

Huis clos Harry Potter
+11 ans

12/02, 14h

Médiathèque

p.31

Audition de chant

19/02, 15h30

Médiathèque

p.8

Hip hop & street art stage

19/02 • 20/02,
10h > 17h

Ecole de danse

p.32

21/02 • 22/02,
14h > 17h

Atelier d’arts
plastiques

p.32

21-22 • 25-26/02
19h > 22h

Atelier d’arts
plastiques

p.33

Petites bêtes du quartier expo

04 > 29/04

Pahin

p.24

Météores projet participatif
adulte

26/02 > 20/03

+ d’infos :
cf. billetterie

p.33

Sauver, protéger, témoigner expo

05 > 16/04

Médiathèque

p.25

Le Musée des petits expo

01 > 26/03

Médiathèque

p.22

Café des parents [...]
ado/adulte

07/04, 19h

Médiathèque

p.43

12 > 16 ans

C’est dans la boîte stage
+8 ans, payant

Modèle vivant stage
+17 ans, payant
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R-A-U-X-A spectacle

08/04, 21h

l’Escale
& lieux divers

p.4

Rencontre & cours de yoga
adulte

Météores restitution d’atelier

08/04, 19h30

l’Escale

p.4

Soirée quizz manga
+11 ans

20/05, 18h30

Médiathèque

p.44

Impro libre en musique atelier
ado/adulte, payant

09/04, 13h30
ou 15h30
selon niveau

Ryoko [...] spectacle

22/05, 16h

Foyer des Aînés

p.11

Ecole de musique

Mon petit Muséum expo

Médiathèque

p.27

09/04, 14h > 17h

+ d’infos :
cf. billetterie

31/05 > 18/06
Lecture 08/06, 16h

p.5

Audition publique d’orgue

02/06, 20h30

p.12

Rencontre avec Kouamé
ado/adulte

Eglise de
Tournefeuille

09/04, 15h30

Médiathèque

p.43

Elisabeth gets her way spectacle
payant ado et +

De l’Occitanie à l’Italie expo

06 > 30/06
Vern. 10/06, 18h30

Paderne

p.28

09/04, 20h30

l’Escale

p.5

Art sans frontière expo

Hôtel de Ville

p.28

09/04,
17h30 • 21h30

10/06 > 01/07
Renc. 12/06, 10h

l’Escale

p.5

Danceoke spectacle
+ 5 ans

Le Chant des oiseaux contes
1 > 6 ans

11/06, 10h • 11h

Médiathèque

p.12

09/04, 22h

l’Escale

p.5

14/06, 20h30

l’Escale

p.13

Atelier danse parent-enfant
+ 6 ans, payant

“Henri IV” spectacle
payant

10/04, 10h > 11h30

Studio de danse

p.6

15/06, 20h30

l’Escale

p.13

Réinventer le répertoire spectacle

Edmond... Rostand !spectacle
payant

10/04, 12h

Place de la Mairie

p.6

Wonderland spectacle
+ 6 ans, payant

Explorateurs du code
+7 ans, payant

18/06, 14h > 16h

Médiathèque

p.38

10/04, 17h

l’Escale

p.6

23/06, 20h30

l’Escale

p.14

Semaine musicale de Printemps

19 > 23/04,
après les cours

Sabato, domenica e lundi spectacle
payant

Ecole de musique

p.11

Théâtre d’objets et vidéo stage
+16 ans, payant

24/06, 20h30

l’Escale

p.14

23/04 • 24/04,
10h > 17h30

Salle de bains, secret [...] spectacle
payant

Ecole de musique

p.37

Les manchots d’Alberti stage
+8 ans, payant

02/07, 18h30

l’Escale

p.15

25/04 • 26/04,
14h > 17h

Atelier d’arts
plastiques

Tous en scène ! spectacle
payant

p.37

Les Excentriques festival

17/06 • 18/06

p.7

Conte et imaginaire atelier

l’Escale
& autres lieux

05/05, 14h30

Médiathèque

p.38

Semaine musicale d’été

Ecole de musique

p.15

Dead line expo

06 > 27/05
Vern. 06/05, 18h30

24 > 30/06,
après les cours

Paderne

p.25

25/06, 21h

Le Phare

p.16

Peinture-mosaïque expo

09/05 > 10/06
Vern. 12/05, 18h30

Gala de danse spectacle
payant

Pahin

p.26

28 > 30/06, 20h30

l’Escale

p.16

Biodiversité expo

Chachacha spectacle
payant

10 > 21/05

Médiathèque

p.26

28/06, 20h30

Lieux divers

p.17

Faire École... expo

Le Marathon des mots spectacle
+ d’infos : cf. billetterie

11/05 > 01/06

EEA

p.27

30/06, 20h30

l’Escale

p.17

Le Rendez-vous du Jeu #5
+8 ans

D’Io en Isis concert
payant

14/05, 14h

Médiathèque

p.38

01/07, 20h30

l’Escale

p.18

La Symphonie du Nouveau Monde [...]
conférence

Infinity concert
payant

14/05, 16h30

Ecolde de musique

p.11

Impromptus marionnettiques
spectacle

02/07

Quefets

p.18

Masterclass amateurs danse
payant

Corps sonores installation
+ d’infos : cf. billetterie

p.37

19/05, 18h30

Médiathèque

p.44
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Contact

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

Horaires

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
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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

EN
T
R
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École d’Enseignements Artistiques
impasse Max Baylac • 05 61 07 03 96 • eea@mairie-tournefeuille.fr

A

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

Cie Sylvain Huc
www.sylvainhuc.com

Cie Les Âmes fauves
Marie-Pierre Genard
Café littéraire de Tournefeuille
Paul Claudel
06 36 21 26 35
l’Usine
6 impasse Marcel Paul - ZI Pahin
www.lusine.net

Utopia Tournefeuille
impasse du château
05 34 51 48 38
www.cinemas-utopia.org
Marionnettissimo
www.marionnettissimo.com
Bajo el Mar
32 route de Tarbes
www.bajoelmar.fr
Cie Grenier de Toulouse
2 rue George Sand
www.grenierdetoulouse.fr

Design graphique atelier Josepha Juvin

Retrouvez l’ensemble
des spectacles de
la saison 2021—2022
de l’Escale dans
la plaquette dédiée

Suivez l’actualité
culturelle de Tournefeuille
mairie-tournefeuille.fr
#lescale.tournefeuille

Licences d'entrepreneur de spectacles PLATESV-R-2020-009238 / PLATESV-R-2020-009239 / PLATESV-R-2020-009240

mairie-tournefeuille.fr/
lescale

