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Avec le printemps, voici venue la deuxième édition du Bloom festival, dédié 
à la danse contemporaine, sous la direction du chorégraphe Sylvain Huc, en 
partenariat avec La Place de La Danse – CDCN Toulouse Occitanie.

Florencia Demestri, Samuel Lefeuvre, Tiago Granato, Leslie Mannès et bien 
d’autres sont les invités de cette edition aux côtés de la Compagnie Sylvain Huc.

Placé sous le signe du renouveau, le week-end des 31 mars, 1er et 2 avril sera 
riche en spectacles, rencontres, ateliers, workshop, performances et projections 
(en partenariat avec le cinema Utopia de Tournefeuille).

VENDREDI 31 MARS > DIMANCHE 2 AVRIL
 l’Escale et autres lieux    Billetterie spectacles  

Programme complet disponible en février
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Troisième Nature   Demestri & Lefeuvre
  Studio de danse    + 10 ans    13 € / 10 €   Durée 40 min

The lost pieces   Sylvain Huc / Thiago Granato
  l’Escale    + 10 ans    15 € / 13 € / 10 €   Durée 45 min  

19 H

21 H

VENDREDI 31 MARS

Masterclass amateurs   Cie Sylvain Huc
  Studio de danse    + 15 ans    20 €   

Projection - Éternelle jeunesse de Christophe Haleb
  Cinéma Utopia    Tarif unique : 4,50 €  

Forces   Leslie Mannès
  l’Escale    + 10 ans    15 € / 13 € / 10 €   Durée 52 min

Katcross   Concert
  Bistrot de l’Escale    Gratuit sans réservation

18 H

20 H 30

21 H  30

14 H  
- 17 H

SAMEDI 1ER AVRIL

Atelier parents / enfants   Florencia Desmestri
  Studio de danse    + 6 ans    10 € pour 2 (1 enfant + 1 adulte)   

Performance : Les Sisyphe    
Julie Nioche - Extensions/Cie Forward (Islande)
  Place de la Mairie    Tout public    Gratuit   Durée 20 min  

Projection - Lil’ Buck : Real Swan de Louis Wallecan   
  Cinéma Utopia    Tarifs habituels du cinéma

Troisième miNiature   Jeune public   Demestri & Lefeuvre
  Studio de danse    + 6 ans    8 € / 5 €   Durée 20 min

land[e]scapes   Jan Fedinger
  l’Escale    + 8 ans    13 € / 10 €   Durée 50 min

12 H

15 H

16 H 30

17H

10 H - 
11 H 30

DIMANCHE 2 AVRIL

BLOOM FESTIVAL
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Pour clore la saison de spectacle en 
beauté, retrouvez la deuxième édi-
tion des Excentriques, festival en 
espace public de l’Escale. Au pro-
gramme : spectacles familiaux de 
cirque, théâtre, danse, mais égale-
ment jeux, concerts, installations et 
convivialité !
Entièrement gratuit, ce festival se 
déroule dans le cadre naturel de la 
coulée verte du Touch. À vivre en 
journée, en soirée ou pour quelques 
heures, entre amis ou famille.

 Coulée verte du Touch   
 Accès libre et gratuit   
    Tout public      

Programme disponible fin mai

LES  
EXCENTRIQUES  

DE L’ESCALE

Rencontre improvisation à l’initi-
ative de la Cie Nana Movement.  
Venez assister à une NanaJam, 
rencontre d’improvisation entre 
danseurs et danseuses amateurs 
(issus de l’Atelier Jammeur.se.s) et 
professionnels. La présence de mu-
siciens pour accompagner en live 
cette session contribue à la struc-
turation des éléments sensoriels et 
scénographiques de même que les 
lumières, décors, et autres interven-
tions plastiques, dans une volonté 
de créer une ambiance singulière à 
chaque Nana Jam. 

 Studio de l’Ecole de Danse  
 Gratuit sur réservation    

 Ecole d’Enseignements 
Artistiques

MINI NANA JAM

VEN 16 & 
SAM 17 JUIN
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Petits et grands élèves des classes de piano de l’Ecole d’Enseignements 
Artistiques de Tournefeuille se produisent en solo, en duo ou à quatre mains…

— 6 février • les élèves de trombone, euphonium et tuba de l’EEA, sous la 
direction d’Eric Sabathier, vous offrent un bouquet de pièces de l’époque baroque. 
— 11 février • les élèves de la classe d’alto et leur professeur Myriam Ennemri 
présentent leur premier rendez-vous musical de l’année.
— 18 mars • les élèves de la classe de guitare de Gilles Boyer sont réunis pour 
une audition « hors les murs » qui permet d’élargir les publics. Avec des solos, 
des duos et des ensembles sur des musiques de toutes les époques. L’ensemble 
des élèves de la classe de harpe dirigée par Pauline Berretrot, présenteront à 
17h un florilège de pièces d’époques et de styles divers qui permettront de mieux 
connaître et apprécier aussi bien la « harpe celtique » que la « harpe classique ».

SAMEDIS :
4 FÉVRIER | 17H30 Classe de Myriam Becquart
18 FÉVRIER | 15H Classe de Bernadette Merlet

25 MARS | 11H Classes de Fanny Moreira & M-Hélène Dony
25 MARS | 15H Classe de Dominique Prades

Auditions de piano
 Ecole de Musique (salle Robert Pailhé)    Entrée libre    

  Ecole d’Enseignements Artistiques

LUNDI 6 FÉVRIER | 19H (cuivres)  Eglise Saint-Pierre de Tournefeuille
SAMEDI 11 FÉVRIER | 14H (altos)  Ecole de Musique (salle Robert Pailhé)

SAMEDI 18 MARS | 14H30 (guitare)  Maison de Quartier Pahin
SAMEDI 18 MARS | 17H (harpe)  Ecole de Musique (salle Robert Pailhé)

Autres instruments
 Entrée libre    Ecole d’Enseignements Artistiques

AUDITIONS PUBLIQUES DE L’ECOLE 
D’ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES

À diverses occasions dans l’année, l’Ecole d’Enseignements Artistiques est 
heureuse de vous ouvrir ses portes pour vous présenter le travail de ses élèves.

SAM 11 
FÉVRIER
10 > 13 H
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— 1er avril | 14H30 • l’ensemble des élèves en flûte traversière dirigés par 
Fanny Sauvageot et Jean-Pierre Paul, partagent un moment musical festif. Des 
soli, des duos, des trios, des ensembles, des invités surprise… Mais chutttt, 
venez écouter par vous-même… Puis (16h30) ce sera au tour des élèves en 
saxophone dirigés par Gaëlle Gréau et Franck Péreira, de nous restituer le 
fruit de leur travail musical, seul ou à plusieurs, dans des styles volontairement 
divers. Avec la participation d’élèves de la classe d’accordéon d’Aurélie Lissac. 

— 15 avril | 14H30 • un voyage guitaristique où petits et grands élèves de la 
classe de Vincent Ludier, vous invitent à écouter des pièces de styles variés, 
seuls ou à plusieurs. 

— 1er juin | 20H30 • les élèves de la classe d’orgue de Matthieu de Miguel 
font résonner l’orgue Puget de l’église de Tournefeuille, seuls ou en 

accompagnement d’élèves de l’EEA invités, instrumentistes et chanteurs. 

— 10 juin | 16H • Sarah Szlakmann, professeur de chant, a préparé 
ses élèves adultes à une restitution de leur travail technique et 

d’interprétation vocale, lors d’un programme éclectique, du 
baroque au classique, en passant par la comédie musicale.

SAMEDI 1ER AVRIL | 14H30 (flûtes)  Ecole de Musique
SAMEDI 1ER AVRIL | 16H30 (saxophones)  Ecole de Musique 

SAMEDI 15 AVRIL | 14H30 (guitare)  Ecole de Musique 
JEUDI 1ER JUIN | 20H30 (orgue)  Eglise 

SAMEDI 10 JUIN | 16H (chant)  Rez-de-jardin de la Médiathèque

Autres instruments & chant (suite)
 Entrée libre    Ecole d’Enseignements Artistiques
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Duke Ellington, compositeur, pianiste et chef d’orchestre, reste l’un des 
grands génies du Jazz et de la musique afro américaine. Il a écrit les plus 
beaux thèmes en créant des ponts inédits avec la musique classique, faisant 
de lui un artiste atypique d’une richesse lumineuse. Le festival Gospel 
Touch, en partenariat avec la Médiathèque de Tournefeuille, vous propose 
de découvrir son histoire et son œuvre lors d’une conférence où biographie, 
anecdotes et extraits musicaux vont se succéder afin de voyager dans le 
monde extraordinaire du DUKE.

Exceptionnellement, la performance d’improvisation dansée menée par le 
groupe d’amateurs, se déplace dans le hall du cinéma Utopia. Un film 
sur la danse est également programmé à 17h, à la suite de cette 
performance : Indes Galantes de Philippe Béziat (tarifs habituels 
du cinéma - durée 1h48). Venez voir la danse autrement ! En 
amont du Bloom Festival (31 mars > 2 avril cf. page 4) et dans 
le cadre des ateliers amateurs mensuels « Jammeur.ses » 
animés par la compagnie Nana Movement.

MERCREDI 15 MARS | 16H

Conférence musiquée : Duke Ellington
 + 8 ans    Gratuit sur réservation 

 Médiathèque - Rez-de-jardin    Médiathèque

SAMEDI 18 MARS  | 16H30

Performance « Jammeur.ses »
 Utopia Tournefeuille (Hall)    Tout public    

 Entrée libre    Utopia   Durée : 20 min
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Venez assister à une répétition du Grenier de Toulouse dans son lieu habituel 
de travail, en amont des représentations à l’Escale de la tragicomédie de 

Copi : Une visite inopportune. Le sida emportera son auteur en 1987 alors 
qu’il achève ce chef d’oeuvre dans lequel il affabule les (ses) derniers 

instants d’un comédien dans sa chambre d’hôpital… Spectacle 
et bord de scène avec les comédiens du Grenier le jeudi 18 

mai à l’Escale. Dans le cadre d’un partenariat entre l’Ecole 
d’Enseignements Artistiques de Tournefeuille et le Grenier 

de Toulouse.

JEUDI 13 AVRIL | 14H30

Répétition publique 
du Grenier de Toulouse :  
Une Visite inopportune

    Maison du Grenier    + 12 ans    Gratuit sur réservation    EEA

Concert spécifique de l’Orchestre de Chambre de Toulouse, dans un lieu et un 
horaire inhabituels.
Piotr Illitch Tchaïkovsky (1840-1893) Sérénade pour cordes
Anton Arensky (1861-1906) Variations sur un thème de Tchaïkovsky 
Tchaïkovski correspond à l’idée que nous nous faisons, peut-être à tort, de 
l’âme slave. Un grand é́cart permanent entre désespoir et joie frénétique. 
On retrouve ces contrastes violents dans sa musique, sentimentale parfois 
à̀ l’excès. Reste l’incontestable talent du mélodiste et de l’orchestrateur… 
Un partenariat EEA / Médiathèque de Tournefeuille.

SAMEDI 15 AVRIL | 14H30

Tchaïkovski,  
l’âme de la musique russe

 Médiathèque (rez-de-jardin)    Ados / Adultes    
 Gratuit sur inscription    Ecole d’Enseignements Artistiques
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Restitution publique du projet pédagogique 2022/2023 regroupant les classes 
de Chant choral enfants et adultes ainsi que la classe de Fin d’études de 
Formation musicale de l’EEA. Sous la direction de leurs enseignants 
Nathan Gardes et Krystie Bricquet, petits et grands élèves ont 
préparé des pièces vocales et instrumentales humoristiques, 
les plus grands d’entre eux ayant fait un travail d’écriture et 
d’arrangement ! Un répertoire comique, léger et amusant, 
avec notamment le prodigieux Concerto pour machine 
à écrire de Leroy Anderson, les incontournables 
chansons françaises humoristiques de Juliette 
et Oldelaf et deux oeuvres remarquablement 
désopilantes de Rossini et Lully…

DIMANCHE 16 AVRIL | 16H

Ridemus, Ridetis, Rident…  
ou l’humour et la fantaisie en musique

 Foyer des Aînés (derrière la Mairie)    Tout public    
 Gratuit sur inscription (places limitées)    Ecole d’Enseignements Artistiques
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Ces temps de lecture sur le thème des graines et de la nature sont l’occasion, 
à partir d’une sélection de livres coups de coeur, de proposer aux familles un 
voyage au pays de l’imaginaire. Des nouveautés seront mises à disposition 
des parents et enfants afin qu’ils puissent les emprunter à l’issue des séances.

SAMEDI 25 MARS 
10H (1-3 ANS) • 11H (4-5 ANS) • 14H (6-8 ANS) • 15H30 (9-12 ANS)

Croc’lectures : 1001 graines
 1 > 12 ans    Gratuit sur réservation 

 Médiathèque, salle du Conte    Médiathèque
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L’Atelier théâtre de l’Ecole d’Enseignements Artistiques de Tournefeuille 
(EEA), direction Nicole Dupuy, la classe de violoncelle de l’EEA, direction 
Bénédicte Primault et les classes de harpe de l’EEA et du Conservatoire à 
Rayonnement Intercommunal Axe Sud, direction Pauline Berretrot, ont conçu 

un concert-spectacle autour de Molière, dont une des forces d’écriture est 
l’intemporalité de ses pièces. L’ensemble des participants a ainsi construit 

un pont à partir de quelques thèmes qui guidaient son écriture et ont 
inspiré des auteurs comme Henrik Ibsen, Victor Haïm ou Raymond 

Devos : la place de la femme dans la société, l’avarice, le 
ridicule, le pouvoir de la médecine… Les musiques de 

Lully, Charpentier ou Rameau aideront à traverser les 
siècles. Dans le cadre d’un partenariat entre l’Ecole 

d’Enseignements Artistiques de Tournefeuille et le 
Conservatoire à Rayonnement Intercommunal 

Axe Sud (Frouzins / Lamasquère /Roques-
sur-Garonne / Seysses).

Une des forces de l’écriture de Molière est l’intemporalité de ses pièces. 
Un pont a ainsi été construit à partir de quelques thèmes qui guidaient 
son écriture et ont inspiré des auteurs comme Henrik Ibsen, Victor Haïm 
ou Raymond Devos : la place de la femme dans la société, l’avarice, le 
ridicule, le pouvoir de la médecine… Les musiques de Lully, Charpentier ou 
Rameau nous aideront à traverser les siècles. Par l’Atelier théâtre de l’Ecole 
d’Enseignements Artistiques de Tournefeuille, dans une mise en scène de 
son professeur Nicole Dupuy avec le concours de Marc Delfour.

DIMANCHE 4 JUIN | 17H

Molière, une symphonie  
intemporelle - Concert-spectacle

    l’Escale    Tout public    
 Gratuit sur inscription    Ecole d’Enseignements Artistiques

JEUDI 22 JUIN | 20H30

Molière au fil du temps 
Par l’Ecole d’Enseignements Artistiques

    l’Escale    Tout public    
 5€ / gratuit pour les moins de 12 ans    Billetterie spectacles
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C’est comme un film noir dont on aurait détourné les codes : les adultes 
qui mènent l’enquête sont joués par des enfants et c’est bien plus drôle 
que d’habitude ! Mais comme toujours, le coupable n’est peut-être pas 
celui qu’on croit… Avec les élèves préadolescents de l’atelier du 
lundi dirigé par Lucas St Faust.

VENDREDI 23 JUIN | 20H30

Comme des oiseaux la nuit  
Par L’Ecole d’Art Dramatique / Cie Grenier de Toulouse

 l’Escale    Tout public    
 12 € / 6 € réduit    Billetterie spectacles
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Tous les jours entre les cours, prestations instrumentales ou vocales 
données par les élèves et les professeurs de l’Ecole de musique de 
Tournefeuille. Pour clôturer en beauté un premier trimestre d’apprentissages 
et de rencontres.

SEMAINE MUSICALE DE PRINTEMPS  
LUNDI 17 AVRIL > SAMEDI 22 AVRIL

SEMAINE MUSICALE D’ÉTÉ
 SAMEDI 24 JUIN > VENDREDI 30 JUIN  

16H55  >  20H55 TOUS LES JOURS  
LE SAMEDI 9H55 > 12H55

Semaines Musicales 
de l’Ecole d’Enseignements Artistiques

 Ecole de Musique (hall d’accueil)    Tout public    
 Entrée libre    Ecole d’Enseignements Artistiques
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Gala de danse de l’Ecole d’Enseignements Artistiques de Tournefeuille, 
réunissant l’ensemble des élèves des classes de danse jazz, dirigées par 

Delphine Honorat, sur le thème de la magie. Avec la participation des 
classes de danse contemporaine dirigées par Cindy Martin-Frouillou  

et de la classe adulte de danse africaine dirigée par Clément 
Assémian.

Adaptation et mise en scène : Marlène Garmy, inspirée d’un texte de J.C. 
Danaud. Interprétation : Troupe théâtrale de L’Association Loisirs et Culture 
de Pahin. 
Adopter une solution radicale lors d’une crise conjugale peut se transformer 
en un encombrant fardeau… Personnages loufoques, ruse sans scrupules et 
amour fou (au sens littéral du terme !) composent cette comédie qui n’épargne 
ni les hommes ni les femmes. Le dénouement, aussi irréel qu’inattendu, ne 
manque pas d’humour... noir !SAMEDI 24 JUIN | 21H

Gala de danse 
Par l’Ecole d’Enseignements Artistiques

    Le Phare    Tout public    
 5 € / gratuit pour les moins de 12 ans    Billetterie spectacles

DIMANCHE 25 JUIN | 20H30

Une histoire à en perdre la tête
    l’Escale    Tout public    
 10 €    Billetterie spectacles
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Les jeunes comédiens de La Comédie Sans Fraise, section théâtre de 
l’Amicale Laïque de Tournefeuille, vous présentent l’aboutissement 
du travail des ateliers de l’année pour leur plus grand plaisir ! 
Pièce mise en scène par Max Henry.

MERCREDI 28 JUIN | 20H30

Spectacle de théâtre  
de La Comédie Sans Fraise

 l’Escale    Tout public    
 10 €    Billetterie spectacles
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Adaptation libre et collective de Monsieur de Pourceau. Adaptation d’à peu 
près Molière à la sauce actuelle. Spectacle pluridisciplinaire et burlesque. 
Avec les élèves ados & préadolescents des ateliers du mercredi dirigés par 
Chloé Rodriguez.

SAMEDI 24 JUIN | 20H30

Molière en galère  
par l’Ecole d’Art Dramatique  

/ Cie Grenier de Toulouse
 l’Escale    Tout public    

 12 € / 6 € réduit    Billetterie spectacles
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Retrouvez le choeur One Heart Gospel pour un hommage à Joe Cocker avec 
le chanteur Gilles Jeffer et ses musiciens. Les chansons de Joe Cocker ont 

dès le début été influencées par les musiques afro-américaines (Blues, 
soul, reggae,…) et son rock, intense et riche, a toujours fait la part belle à 

des harmonies vocales puissantes (With a little help from my friends, 
Cry me a river,…). Nous vous invitons à partager et redécouvrir 

son univers et ressentir la puissance de sa musique portée par 
un grand choeur de Gospel.

SAMEDI 1ER JUILLET | 20H30

Gospel Tribute Joe Cocker  
Par l’association Gospel N’Soul 31

    l’Escale    Tout public    
 20 € / 17 €    Billetterie spectacles
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L’Atelier de Théâtre animé adulte présente une série de saynètes travaillées 
cette saison autour de la technique des muppets (marionnettes à grande 
bouche), avec Fanny Journaut pour la construction, Aline Ladeira pour la 
manipulation et Isabelle Ployet pour la mise en scène du spectacle. Pour fêter 
ensemble la fin d’une année riche de rencontres et de créations artistiques. 
Dans le cadre d’un partenariat entre l’Ecole d’Enseignements Artistiques de 
Tournefeuille, Marionnettissimo et la Maison de Quartier de Quéfets.

SAMEDI 1ER JUILLET | 18H30

Impromptus marionnettiques
 Maison de Quartier Quéfets    Tout public    
 Gratuit    Ecole d’Enseignements Artistiques
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Combinaison des couleurs afin de capter la lumière, transmettre une part de 
l’intime, réveiller une émotion, évoquer un souvenir, tel est le pari de cette 

mystérieuse et délicate alchimie : l’art pictural.

Combinaison des couleurs afin de capter la lumière, transmettre une part de 
l’intime, réveiller une émotion, évoquer un souvenir, tel est le pari de cette 
mystérieuse et délicate alchimie : l’art pictural.

MARDI 31 JANVIER > VENDREDI 24 FÉVRIER

Coups de coeur : coups de pinceaux 
Christian Pugnet

 Maison de Quartier Pahin
 Vernissage Jeudi 2 février à 18h30  
 Entrée libre aux heures d’ouverture  

VENDREDI 3 FÉVRIER > VENDREDI 3 MARS

Rouge Ciel… Rouge Sang 
Œuvres de Myriam

 Maison de Quartier Paderne
 Vernissage Vendredi 3 février à 18h30  

 Entrée libre aux heures d’ouverture
Toulousaine d’origine italienne, le dynamisme de ses coups de pinceau reflète 
une énergie bouillonnante inhérente à sa personne. Par un travail méticuleux 
de la couleur et de la lumière, Detine inscrit une émotion dans une pureté des 
formes. En composant une oeuvre singulière, à la fois intime et universelle, 
l’artiste parvient à faire écho en chacun de nous, en tissant un lien entre la toile 
et notre être. detine.fr

MARDI 31 JANVIER > VENDREDI 24 FÉVRIER

Detine, Peintures
 Hôtel de Ville

 Rencontre d’artistes Dimanche 12 février de 10h à 12h  
 Entrée libre aux heures d’ouverture    
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Mon petit Muséum est un espace d’exposition réduit et mobile qui donne à 
voir et à toucher des objets insolites parfois méconnus, issus des collections 
du Muséum de Toulouse. Le public pourra ainsi appréhender trois univers : 
Esquirol et les noisettes perdues (à la découverte des métiers cachés du 
Muséum), Les oiseaux du coin et L’entomologie tirée à quatre épingles. 
Une série d’animations accompagne cette exposition : 
— Mercredi 15 février | 16 H - Lecture tactile à la découverte des aventures 
de Charlie et Katia, deux enfants au Muséum. 
— Mercredi 22 février | 18 H - Rencontre-conférence avec Patrice 
Lucchetta, médiateur scientifique et ornithologue au Muséum de 
Toulouse. 
— Mercredi 1er mars | 16 H - Rencontre avec Bertrand 
Cosson médiateur naturaliste, à la découverte des 
petites bêtes à « squelettes externes et appendices 
articulés » : insectes, crustacés, myriapodes et 
arachnides.

MARDI 14 FÉVRIER > SAMEDI 4 MARS

Mon Petit Muséum
 Médiathèque (salle d’exposition)

 + 7 ans - Entrée libre aux heures d’ouverture / Médiations sur réservation
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Les élèves de « La Patouille » et leurs mains sales vous présentent leurs travaux 
avec enthousiasme. Dessin, peinture, broderie papier mâché, mosaïque, 
bricolage et plus encore… Venez découvrir une large palette de techniques et 
talents.

Sa peinture est contemporaine, colorée et incisive : on pourrait dire « abstraite 
avec des éléments figuratifs »... Une nouvelle école ? Plutôt un champ 

d’expérimentation. En effet chaque nouvelle série de tableaux fait l’objet de 
recherches, de constructions, de déconstructions. Le parcours pictural 

de René Austruy se construit autour d’un fil conducteur constitué d’un 
trait, de chiffres et de lettres, de figures géométriques...Chacune 

est une nouvelle aventure complètement différente de la série 
précédente, au hasard des inspirations et du chamboule-tout 

des idées et des mélanges.
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LUNDI 6 MARS > VENDREDI 31 MARS

Petits talents 
La Patouille et les Mains Sales

 Maison de Quartier Pahin
 Vernissage Jeudi 9 mars à 18h30 
 Entrée libre aux heures d’ouverture

MARDI 7 MARS > VENDREDI 31 MARS

René Austruy, Peintures
 Hôtel de Ville

 Rencontre d’Artiste Dimanche 12 mars de 10h à 12h 
 Entrée libre aux heures d’ouverture  

Exposition interactive et ludique autour de plans de ville, cartes postales et 
photographies anciennes et récentes de la ville de Tournefeuille. Découverte 
d’instruments de mesure anciens et modernes. 
Visites guidées :  
— Mercredi 15 mars | 14 H > 16 H 
— Samedi 18 mars | 11 H > 12 H • 15 H > 17 H 
— Mercredi 22 mars | 1 5H > 17 H 
— Mercredi 29 mars | 15H > 17 H 
— Samedi 1er avril | 11 H > 1 2H • 15 H > 17 H 
Dans le cadre d’un partenariat avec l’ENFIP (Ecole Nationale des Finances 
Publiques). 

MARDI 14 MARS > SAMEDI 1ER AVRIL

À vos cartes
 Médiathèque (salle d’exposition)

 + 7 ans - Entrée libre aux heures d’ouverture  

La nature et ses couleurs à travers des paysages de sous-bois, 
jardin, fleurs. Après ces années difficiles, un retour vers la 
nature représente un esprit de bien-être et de liberté.

LUNDI 3 AVRIL > VENDREDI 28 AVRIL

Couleurs et Nature 
Marie-Luce Pellegrin

 Maison de Quartier Pahin
 Vernissage Jeudi 6 avril à 18h30 

 + 7 ans - Entrée libre aux heures d’ouverture    
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Artiste affiliée à l’Association des Artistes Midi-Pyrénéens, Josette Roboam 
aime l’Aquarelle pour sa lumière et sa fraîcheur bien qu’elle reste une technique 
assez rigoureuse. Elle peint à l’huile pour la richesse de sa matière et ses 
couleurs. Elle utilise également le pastel sec qui laisse davantage de liberté de 
création et apporte de la douceur. Ses tableaux sont intemporels.

Rétrospective photographique. À Tournefeuille, la rue a toujours foisonné de 
manifestations culturelles variées et audacieuses. En ce printemps, nous vous 
proposons une balade dans la ville et dans nos souvenirs sous l’oeil tendre du 
photographe et tournefeuillais Guillaume Fraysse. Une façon de voir autrement 
la rue et l’art.

Une exposition semi-numérique pour présenter l’univers méconnu des atomes 
et répondre à la question : comment fabrique-t-on nos objets quotidiens ? 

— Mercredi 5 avril | 14h30 : Des médiateurs du Muséum vous expliqueront 
les mystères des atomes ! (à partir de 7 ans)

Dans le cadre d’un partenariat avec le Muséum de Toulouse.
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LUNDI 3 AVRIL > VENDREDI 28 AVRIL

Lumières occitanes 
Josette Roboam, Aquarelles et Pastels

 Maison de Quartier Quéfets
 Vernissage Jeudi 6 avril à 18h30 

 Entrée libre aux heures d’ouverture

MARDI 4 AVRIL > VENDREDI 21 AVRIL

L’Art dans ma rue… 
Photographies de Guillaume Fraysse

 Hôtel de Ville
 Entrée libre aux heures d’ouverture 

MARDI 4 AVRIL > SAMEDI 6 MAI

Elémenterre, mes chers atomes !
 Médiathèque (salle d’exposition)

 + 10 ans - Entrée libre aux heures d’ouverture / Médiations sur réservation

“J’ai réalisé deux séries de paysages, l’un à l’aquarelle et l’autre à l’encre de 
Chine. Ils sont consacrés à Toulouse et à quelques localités de l’Occitanie. 
Mon travail met en relief les charmes et le pittoresque de ce qui m’a été 
donné de voir. Toulouse et sa région m’ont beaucoup apporté et je suis 
persuadé que les habitants seront intéressés par ces représentations 
de leur cadre de vie.”

VENDREDI 7 AVRIL > JEUDI 27 AVRIL

Toulouse en aquarelle
Paul Vladi

 Maison de Quartier Paderne
 Vernissage Vendredi 7 avril à 18h30 
 Entrée libre aux heures d’ouverture 
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Printemps 1945, les Alliés ouvrent les portes des camps de concentration et 
libèrent les rares déportés rescapés. Dans la mémoire collective, la libération 
des camps est associée au choc de la découverte des crimes nazis. Le retour 
des déportés dans leur pays et leurs familles, n’a pas ou peu intéressé. Ils 
sont arrivés en mai et juin, dans une France déjà libérée. Dès les premiers 
temps, un fossé se creuse entre leur désir de raconter et une population qui 
refuse d’entendre. La Ville de Tournefeuille est heureuse de présenter cette 
exposition composée de nombreux documents et objets inédits, qui témoigne 
de ce retour des déportés dans leurs familles et dans la société. En partenariat 
avec le Musée départemental de la Résistance et de la Déportation de la 
Haute-Garonne.

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

Moment d’optimisme dans cette exposition qui offre du rythme et 
une dynamique visuelle à travers des jeux de lignes, formes, 

matières et couleurs.
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VENDREDI 21 AVRIL > VENDREDI 19 MAI

Le Printemps refleurira
 Hôtel de Ville

 Entrée libre aux heures d’ouverture

MERCREDI 10 MAI  
> MERCREDI 31 MAI

Faire Ecole...
Par l’Atelier d’Arts Plastiques de l’EEA

 Ecole de Musique et Ecole de Danse
 Entrée libre aux heures d’ouverture 

VENDREDI 5 MAI > JEUDI 1ER JUIN

Compositions géométriques et assemblages 
Marie Miegeville

 Maison de Quartier Paderne
 Vernissage Vendredi 12 mai à 18h30 
 Entrée libre aux heures d’ouverture   

Cette exposition permet d’aborder de manière interactive et ludique les 
sciences et leur apprentissage auprès des plus jeunes. Labyrinthe magnétique, 
engrenages, boîtes à sentir et miroirs magiques sont à découvrir en famille. 
Dans le cadre d’un partenariat avec le Quai des Savoirs – Toulouse Métropole.

MARDI 16 MAI > SAMEDI 10 JUIN

Les Manipulations itinérantes  
d’éveil aux Sciences

 Médiathèque (salle d’exposition)
 + 2 ans - Entrée libre aux heures d’ouverture  

MARDI 6 JUIN > VENDREDI 30 JUIN

Aurélie Roux, Peintures
 Hôtel de Ville    

 Rencontre d’Artiste Dimanche 10 juin de 10h à 12h 
 Entrée libre aux heures d’ouverture  
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Dans le cadre du programme d’enseignement moral et civique, un groupe 
d‘élèves du lycée Françoise de Tournefeuille étudie la notion de lien social 
sous toutes ses formes : les types de liens sociaux, la rupture, la fragilisation 
mais aussi la recomposition de ces liens. Ce travail donne lieu à une exposition 
d’infographies réalisées par ces jeunes à la Maison de Quartier.
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MERCREDI 7 JUIN  
> VENDREDI 30 JUIN

Les lycéens et le lien social
 Maison de Quartier Quéfets

 Entrée libre aux heures d’ouverture 

Azur de nos rêves, turquoise de nos pensées, on plonge dans un océan de 
félicité et de détente totale. Notre esprit vagabonde dans un petit coin de ciel 
bleu, nous entraînant dans un univers où la passion est au rendez-vous et offre 
une multitude possible de bonheurs.

Pendant un mois, différentes techniques vont prendre toute 
leur place au sein de la Maison de Quartier Pahin par 

l’intermédiaire des artistes amateurs des ateliers Les 
Peintres du Lundi et Mosaïque. Huile, aquarelle, 

fusain… mosaïque, perles de verre. À admirer !

VENDREDI 9 JUIN > JEUDI 29 JUIN

Emergence 
Œuvres de Titiana

 Maison de Quartier Quéfets    
 Vernissage Vendredi 9 juin à 18h30 
 Entrée libre aux heures d’ouverture   

LUNDI 22 MAI > VENDREDI 30 JUIN

Rencontre entre la Peinture et la Mosaïque 
Par l’Association Culture et Loisirs de Pahin

 Maison de Quartier Pahin    
 Vernissage Jeudi 25 mai à 18h30 
 Entrée libre aux heures d’ouverture   
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En famille pour un « atelier parents/enfants » ou seul pour un 
« atelier adultes », venez découvrir la danse africaine, avec 

Clément Assémian, artiste danseur et musicien originaire 
de la Côte d’Ivoire, qui enseigne la danse traditionnelle 

africaine et les danses urbaines dans plusieurs 
structures dont l’Ecole d’Enseignements Artistiques 

de Tournefeuille. Dans le cadre d’un partenariat 
entre l’Ecole d’Enseignements Artistiques de 

Tournefeuille et l’association Anouan.

SAMEDI 4 FÉVRIER 
14H > 15H (PARENTS/ENFANTS) • 15H15 > 16H45 (ADULTES)

Découverte de la Danse africaine
 Ecole de Danse    + 8 ans    

 Tarifs et réservation : Ecole d’Enseignements Artistiques

Vous pensez qu’improviser librement avec votre instrument de musique n’est 
pas pour vous ? Vous n’osez pas ou vous n’avez jamais essayé ? Quel que 
soit votre instrument, cet atelier, proposé par Nicolas Dupeyron, professeur 
de clarinette à l’EEA, est là pour vous ! Un moment qui favorise la création 
artistique, l’ouverture d’esprit, l’écoute et l’interaction avec les autres 
musiciens. Un moment de partage pour donner ou redonner confiance en soi 
et en ses possibilités musicales ! Dans le cadre d’un partenariat entre l’Ecole 
d’Enseignements Artistiques de Tournefeuille et Léo Lagrange Sud-Ouest. Les 
participants s’engagent à suivre les 3 sessions. Atelier ouvert aux spectateurs.

3 SESSIONS :  
LES SAMEDIS 4 FÉVRIER • 25 MARS • 10 JUIN  

13H30 > 15H30

Improvisation libre en musique
 04/02 et 10/06 : Ecole de Musique (salle Robert Pailhé)  

25/03 : Ecole de Danse (studio 2)  
 Public ado/adulte ayant au minimum 5 ans  

de pratique instrumentale ou vocale    
 Tarifs et réservation : Ecole d’Enseignements Artistiques  
(gratuité pour les élèves inscrits à l’Ecole de Musique)
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Découverte de la technique des collages articulés, sur le thème de la forêt, 
avec la création de cartes et d’un carnet de voyage, animé par Peter 
Hopker, professeur d’arts plastiques à l’Ecole d’Enseignements 
Artistiques de Tournefeuille. Les matériaux sont fournis. Prévoir des 
vêtements adaptés.

LUNDI 20 FÉVRIER • MARDI 21 FÉVRIER 
(VACANCES SCOLAIRES) 

14H > 17H

Pop Up
 Atelier d’Arts Plastiques, rue de Limagne

 Public : Enfants + 8 ans et adolescents    
 Tarifs et réservation : Ecole d’Enseignements Artistiques 

Stage autour du travail d’Alexandre Calder avec construction de mobiles en fer, 
bois, carton ou aimant, animé par Peter Hopker, professeur d’arts plastiques 
à l’Ecole d’Enseignements Artistiques de Tournefeuille. Les matériaux sont 
fournis. Prévoir des vêtements adaptés.

LUNDI 10 JUILLET • MARDI 11 JUILLET  
(VACANCES SCOLAIRES)  

14H > 17H

Mobile et Stabile
 Atelier d’Arts Plastiques, rue de Limagne

 Public : Enfants + 8 ans et adolescents    
 Tarifs et réservation : Ecole d’Enseignements Artistiques 

Vi
su

el
s 

©
 T

ou
s 

dr
oi

ts
 ré

se
rv

és
 / 

©
 T

ou
s 

dr
oi

ts
 ré

se
rv

és



30 31

À l’aide d’un logiciel dédié, chaque participant crée un petit jeu de casse-
brique, en partant de zéro. Du menu au tableau de scores finaux, en 

passant par la programmation de la balle et des briques, l’exercice est 
l’occasion de découvrir les divers aspects de la création de jeux 

vidéo : game design, développement, sound design, interface... 
Un atelier pédagogique et ludique ! Avec l’association 

Ludistart.

SAMEDI 11 MARS | 14H & 16H

Crée ton propre jeu vidéo !
 Médiathèque    + 10 ans    

 Gratuit sur réservation    Médiathèque

Un 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.

3 SESSIONS 
LUNDI 20 FÉVRIER • MARDI 21 FÉVRIER  

(VACANCES SCOLAIRES)  
LUNDI 24 AVRIL • MARDI 25 AVRIL  

(VACANCES SCOLAIRES) 
LUNDI 10 JUILLET • MARDI 11 JUILLET  

(VACANCES SCOLAIRES) 19H > 22H

Modèle vivant
 Atelier d’Arts Plastiques, rue de Limagne  

 Adultes et adolescents + 17 ans  
 Tarifs et réservation : Ecole d’Enseignements Artistiques 
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Atelier à deux voix, celle de Cindy Martin-Frouillou, artiste et professeur de 
danse contemporaine à l’Ecole d’Enseignements Artistiques de Tournefeuille 
et celle de Charlène Convers, danseuse, chorégraphe et professeur de 
danse jazz. Réveil progressif du corps et circulation de l’énergie à partir 
de l’imaginaire. Improvisation guidée « le corps dans ses différents 
états » et jeux ludiques liés à la présence sur le plateau de danse ; 
Exploration du phrasé et des nuances de mouvement. Dans 
le cadre d’un partenariat entre l’Ecole d’Enseignements 
Artistiques de Tournefeuille et Léo Lagrange Sud-Ouest.

DIMANCHE 26 MARS | 10H > 12H

Atelier de Danse contemporaine
 Ecole de Danse    Adulte tous niveaux    

 Tarifs et réservation : Ecole d’Enseignements Artistiques 

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 graffiti. Dans le cadre d’un 
partenariat entre l’Ecole d’Enseignements Artistiques de Tournefeuille et Léo 
Lagrange Sud-Ouest.

SAMEDI 11 MARS ET DIMANCHE 12 MARS 
SAMEDI - 10H > 12H DANSE | 14H > 16H GRAFF ; 

DIMANCHE - 10H > 12H DANSE | 14H > 16H GRAFF  
16H30 > 17H RESTITUTION PUBLIQUE

Workshop Hip hop : Danse / Graff
 Ecole de Danse    Adolescents 12 > 16 ans tous niveaux  

 Tarifs et réservation : Ecole d’Enseignements Artistiques 
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L’Association des Jardiniers de Tournefeuille (AJT) tiendra un stand dans le 
hall de la Médiathèque pour expliquer le principe du bouturage. Le public 

pourra participer librement, voire repartir avec sa bouture ! Dans le cadre 
d’un partenariat avec l’AJT.

MERCREDI 19 AVRIL | 14H30 > 17H30

Comment multiplier facilement ses plantes ?
 Hall de la Médiathèque    Public familial   

 Gratuit    Médiathèque

Venez participer à l’aménagement d’un espace fleuri aux abords de la 
Médiathèque. Deux temps de mise en pratique sont proposés : tout d’abord, 
installation ensemble des graines et semences dans l’espace dédié, puis 
entretien et observation de la bonne évolution des plantations. À vos outils ! 
Dans le cadre d’un partenariat avec le Service Fleurissement de la Ville de 
Tournefeuille. 

2 SESSIONS
MERCREDI 12 AVRIL • MERCREDI 31 MAI | 14H > 15H30

Sur les sentiers de la Médiathèque…  
1001 graines à planter

 En extérieur   + 4 ans  
 Gratuit sur réservation    Médiathèque

Vi
su

el
s 

 ©
 T

ou
s 

dr
oi

ts
 ré

se
rv

és
 / 

To
us

 d
ro

its
 ré

se
rv

és
 Réalisation de silhouettes et décors, avec ou sans gabarits. Découverte 

des différentes possibilités de manipulation sur rétroprojecteur, à partir 
d’exercices d’improvisation puis création de courtes histoires par 
groupes de 3 participants. Stage animé par Alix Mouysset du 
collectif Tekhné. Ce collectif regroupe des artistes issu.e.s de 
diverses disciplines du spectacle vivant, dont les créations 
mélangent théâtre d’objets, musique en direct, textes 
originaux et créations visuelles. Dans le cadre 
d’un partenariat entre l’Ecole d’Enseignements 
Artistiques et Marionnettissimo.

LUNDI 24 AVRIL • MARDI 25 AVRIL (VACANCES SCOLAIRES) 
10H30 > 12H30 • 14H > 17H

Stage marionnettique :  
Animation sur rétroprojecteur

 Ecole de Musique    8 > 12 ans  
 Tarifs et réservation : Ecole d’Enseignements Artistiques 

Cet atelier est proposé par la compagnie Ne dites pas non vous avez souri, 
pour accompagner le spectacle Le cri des minuscules (samedi 22 avril 17h à 
l’Escale en partenariat avec Marionnettissimo). Fabrication d’insectes articulés 
et de décors en papiers découpés, exploration des objets environnants pour 
leur capacité à créer des ombres, et animation de ces différentes matières sur 
table lumineuse en musique. Une captation vidéo des manipulations permet 
de garder une trace de l’atelier. En partenariat avec Marionnettissimo.

SAMEDI 22 AVRIL | 10H30 > 12H

Ombres découpées 
Autour du spectacle Le cri des minuscules

 Bistrot de l’Escale (à confirmer)    Public parents-enfants  
 Gratuit sur inscription    Billetterie spectacles
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Lors de ces ateliers, grâce à l’application BDNF, les enfants découvrent 
les codes de la BD, imaginent une histoire, la mettent en image et 

repartent avec leur création. Les réalisations seront également 
affichées et mises en valeur dans l’espace jeunesse.

MARDI 2 MAI | 10H > 12H • 14H > 16H

La Fabrique à BD
 Médiathèque    9 > 11 ans   

 Gratuit sur réservation    Médiathèque

L’école du risque raconte une utopie : celle de la création d’une école pour 
apprendre à prendre des risques. De cours magistraux en travaux pratiques, 
la compagnie propose à dix amatrices et amateurs de théâtre d’explorer leur 
rapport au risque, à la manière de chercheur·se·s, par l’expérience, l’invention, 
le jeu. Pendant deux jours, immergez-vous dans l’univers du risque et mettez-
le en pratique... théâtrale ! Atelier autour du spectacle L’Ecole du Risque du 
groupe n+1 / Cie Les Ateliers du spectacle (jeudi 27 avril 20h30 à l’Escale, en 
partenariat avec Marionnettissimo et le Quai des Savoirs – Toulouse Métropole 
– spectacle accessible dès l’âge de 12 ans).

MARDI 25 AVRIL > JEUDI 27 AVRIL 

Appel à participation : L’Ecole du Risque
 l’Escale    + 16 ans    Gratuit  

Inscriptions avant le 15 avril : actionsculturelles@marionnettissimo.com
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Ce stage a pour objectif de promouvoir la confiance en soi, dans ses choix, 
dans son potentiel créatif et dans sa propre fantaisie : donner aux participants 
les outils afin qu’ils puissent se débarrasser de tous jugements sur scène, 
et leur permettre d’extraire au mieux leurs fantaisies et leurs espaces 
créatifs à travers l’art dramatique. Les stagiaires seront sensibilisés 
sur les thèmes que Copi met en avant de manière positive : 
l’extravagance, l’autodérision, l’ironie et l’absence de tabou. 
Le stage sera suivi de la représentation du spectacle Une 
visite inopportune à l’Escale dimanche 14 mai, 16h 
(place offerte avec l’inscription au stage). Stage 
autour du spectacle Une visite inopportune à 
l’Escale du 12 au 28 mai ; mis en scène par 
Loïc Carcassès.

DIMANCHE 14 MAI | 9H30 > 15H30

Copi dans tous ses états 
Autour du spectacle Une visite inopportune

 Maison du Grenier (2 rue George Sand)    Adultes tous niveaux 
 Tarif unique 105€ + 20€ d’adhésion    

 05 31 22 10 15 / nathalie.quirin@grenierdetoulouse.fr

Atelier autour du spectacle Matiloun de Clémence Prévault (samedi 13 
mai à 17h, au Studio de danse, en partenariat avec Marionnettissimo). Vous 
recevez une liste de matériaux à récupérer. Deux intervenants (dont un 
musicien) apportent des instruments, boîtes à rythmes et le matériel pour 
effectuer des enregistrements.
Vous allez pouvoir fabriquer des instruments avec les objets de récupération, 
manipuler les matières et écouter les sons qu’ils produisent. L’espace 
sera transformé en studio d’enregistrement et chacun pourra composer sa 
propre piste musicale à partir des instruments créés. En partenariat avec 
Marionnettissimo.

SAMEDI 13 MAI | 10H > 12H

Fabriquer des sons 
Autour du spectacle Matiloun

 Studio de danse    Public parents-enfants (+6 ans)  
 Gratuit sur inscription    Billetterie spectacles

Vi
su

el
s 

©
 A

nt
on

io
 B

en
to

 / 
©

 T
ou

s 
dr

oi
ts

 ré
se

rv
és



36 3736

Voir, toucher, sentir, écouter et... goûter les plantes ! L’enfant s’initie à 
l’utilisation du petit matériel scientifique de base : observation (loupe 
binoculaire), classification (ouvrages dédiés aux plantes), collection 
de plantes. Avec l’association L’Atelier herboriste.

SAMEDI 3 JUIN  
10H - 1 > 3 ANS | 11H - 4 > 5 ANS | 14H - 6 > 8 ANS

Atelier d’éveil  
aux plantes

 Médiathèque - Boutique    1 > 8 ans    Gratuit   
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Le Club Adolector prend place à la médiathèque le 1er vendredi de chaque 
mois, hors vacances scolaires. Séance VIP avec présentation de nouveautés 

romans/BD/mangas ! Au programme : échanges autour des livres lus, prêt 
de nouveautés, traitement de faveur avec des services de presse…

LES VENDREDIS 3 FÉVRIER • 7 AVRIL • 2 JUIN  
17H30 > 18H30

Adolector :  
Club de lecture ado du vendredi soir

 Médiathèque - Salle du conte
 12 > 15 ans    Entrée libre    Médiathèque   

Jeu de plateau littéraire avec de nombreux défis en lien avec une sélection de 
livres à consulter sur place. Dans le cadre d’un partenariat avec ComJ et les 
éditions Mijade.

MERCREDI 1ER FÉVRIER | 14H > 15H30
JEUDI 2 MARS | 10H30 > 12H

Viens jouer à Zone Jeu
 Médiathèque - Boutique d’écriture

 10 > 12 ans    Gratuit sur réservation    Médiathèque   
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Tournefeuille Avenir Environnement, association qui « veille et éveille » les 
citoyens sur les questions environnementales locales, vous accueille pour 
une exposition sur la qualité de l’air de la métropole toulousaine. Cette 
rencontre sera suivie d’une conférence sur la pollution de l’air extérieur 
et intérieur et les solutions qui existent pour l’atténuer. Dans le cadre 
d’un partenariat avec Tournefeuille Avenir Environnement.

SAMEDI 1ER AVRIL | 10H > 12H30

La pollution de l’air
 Médiathèque - Rez-de-jardin    Tout public  

 Gratuit sur réservation    Médiathèque 

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 et de l’Orchestre de l’Université de Toulouse au Phare 
le 12 mars : “Johannes Brahms”, avec les Danses hongroises de Brahms et 
les Danses slaves de Dvorak. Dans le cadre d’un partenariat avec l’Université 
Jean-Jaurès de Toulouse.

SAMEDI 11 MARS | 16H30 > 18H

Quand la Danse rythme  
la Musique : du Folklore au Ballet  

Conférence musicale
 Ecole de Musique    Public ado /adulte    

 Gratuit sur inscription    Ecole d’Enseignements Artistiques  
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Un nouveau service éphémère vous est proposé par la Médiathèque ! « Troque 
ta plante » détourne l’actuelle Boitatroc (mobilier en libre service situé dans 

le hall de la Médiathèque) en plantothèque/bouturothèque. Chacun peut 
échanger une plante, une bouture, un plant... Vous pouvez également 

participer à l’atelier bouturage des AJT mercredi 19 avril (cf. section 
“De stage en atelier”).

À PARTIR DU MARDI 11 AVRIL

Troque ta plante
 Médiathèque - Hall d’entrée    Gratuit    

 Médiathèque   

Le Repair Café Tournefeuille tient permanence à la Médiathèque ! Apportez 
vos objets en panne (du petit matériel électronique au gros électroménager 
transportable) et apprenez à les réparer avec l’aide de bénévoles bricoleurs, le 
tout dans une ambiance conviviale. Dans le cadre d’un partenariat avec Repair 
Café de Tournefeuille.

SAMEDI 1ER AVRIL | 14H > 18H

Repair Café
 Médiathèque - Rez-de-jardin

 Tout public    Gratuit    Médiathèque    
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Retrouve le trésor perdu d’Elfie à travers un jeu de piste amusant et surprenant 
! Viens faire partie d’une équipe d’apprentis magiciens : des énigmes à 
résoudre, des indices à découvrir qui te mèneront au grimoire caché, 
trésor de la librairie d’Elfie et ses soeurs.

MERCREDI 10 MAI | 14H > 15H
MARDI 6 JUIN | 17H > 18H

MERCREDI 7 JUIN | 14H > 15H
JEUDI 8 JUIN | 17H > 18H

Retrouve le trésor d’Elfie
 Médiathèque - Rez-de-jardin    8 > 10 ans  

 Gratuit sur réservation    Médiathèque - Boutique d’écriture 

La Médiathèque participe à la matinée multi-activités de Famille en fête 
pour présenter son fonctionnement, ses animations, ses collections. Deux 
bibliothécaires y présentent également une sélection de documents sur la 
parentalité. Dans le cadre d’un partenariat avec l’Espace Parentalité.

SAMEDI 15 AVRIL | 9H > 12H

Famille en fête
 Foyer des Aînés    Public familial   

 Gratuit    Médiathèque 
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Chaque année, le festival international de littérature de Toulouse Métropole 
met à l’honneur des écrivains et des artistes du monde entier dans toute 

la métropole toulousaine autour de grandes thématiques littéraires. À 
Tournefeuille, entre la Médiathèque, l’Escale et l’Utopia, le Marathon des 

mots invite écrivains et artistes pour des créations littéraires originales 
au croisement de la littérature, du spectacle vivant et du cinéma. 

lemarathondesmots.com

22 > 27 JUIN

Le Marathon des Mots - 19ème édition
Programme complet disponible au mois de mai

Chaque premier mercredi du mois, l’association Tournefeuille Culture vous 
emmène à la rencontre d’un livre et d’un auteur.
— Mercredi 1er février • L’Inventeur de Miguel Bonnefoy 
— Mercredi 8 mars à 20h30 • Le tableau du peintre juif de Benoît Séverac en 
présence de l’auteur
— Mercredi 5 avril • Vernon Subutex de Virginie Despentes 
— Mercredi 10 mai • Illusions perdues d’Honoré de Balzac 
— Mercredi 7 juin à 20h30 • Soirée festive de fin de saison sur les littératures 
portugaises (lecture et musique en création).

TOUS LES PREMIERS MERCREDIS DU MOIS | 20H

Le Café littéraire de Tournefeuille
 Médiathèque - Rez-de-jardin    Public ado/adulte    

 Gratuit    Association Tournefeuille Culture   

19e FESTIVAL INTERNATIONAL
DE LITTÉRATURE

www.lemarathondesmots.com TOULOUSE MÉTROPOLE
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ÉCOLE D’ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES - EEA
L’Ecole d’Enseignements Artistiques assure à la fois une mission 

d’enseignement spécialisé à destination de tous les amateurs intéressés, une 
mission d’éducation artistique et culturelle par la découverte et le partage, et 
une mission de médiation culturelle pour toute la population. Ces missions 
sont exercées en lien avec la programmation de la saison culturelle et les 

partenaires artistiques de la Ville. 

• Enseignement - cours, ateliers, ensembles, diffusion des projets pour élèves 
adultes et enfants. Plus de 1 100 élèves, 44 enseignants. Ecole de musique, 
Ecole de danse, Atelier d’arts plastiques, Atelier théâtre etAtelier de théâtre animé. 
Réinscriptions en mai, inscriptions en juin dans la limite des places disponibles. 

• Education artistique et culturelle - interventions d’artistes, ateliers et stages 
de découverte, de sensibilisation ou de pratique, rencontres artistiques, répétitions 
publiques, conférences… Eveil culturel de la petite enfance : en crèches et dans 
les Maisons de quartier, Musique à l’école maternelle et élémentaire, avec le 
concours des Musiciennes Intervenant à l’Ecole (Projets validés par l’Education 
Nationale), « Danse à l’école » en partenariat avec l’Education Nationale et 12 
Villes du département dont Tournefeuille, « Parcours artistiques et culturels » en 
temps scolaire et en temps d’ALAE dans les écoles et sur les lieux culturels de la 
commune… 

• « Chemins des arts » - médiation culturelle pour tous à travers stages de 
découverte et de sensibilisation, ateliers de pratique artistique, rencontre d’artistes, 
conférences musicales, répétitions publiques, bords de scène…

mairie-tournefeuille.fr/ecole-denseignements-artistiques-eea

MÉDIATHÈQUE
Lieu de cultures, de partage et 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 est riche et 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 
est libre et gratuit. Pour pouvoir emprunter des documents, il faut s’inscrire sur place 
aux horaires d’ouverture de l’établissement.

Toutes les informations sont sur notre site : 
mediatheque.mairie-tournefeuille.frVi
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L’HUMOUR ET LA FANTAISIE  
EN MUSIQUE chorale 16/04 | 16h FOYER DES AÎNÉS P.11

COMMENT MULTIPLIER FACILEMENT SES 
PLANTES ? atelier 19/04 | 14h30-17h30 MÉDIATHÈQUE P.32

LE PRINTEMPS REFLEURIRA expo 21/04-19/05 HÔTEL DE VILLE P.24

OMBRES DÉCOUPÉES atelier en famille 22/04 | 10h30-12h LIEU À CONFIRMER P.33

ANIMATION MARIONNETTIQUE atelier  
8-12 ans 

24 & 25/04 
10h30-17h ÉCOLE DE MUSIQUE P.33

MODÈLE VIVANT stage +17 ans 24 & 25/04 | 19h-22h ATELIER RUE LIMAGNE P.30

APPEL À PARTICIPATION  
« L’ÉCOLE DU RISQUE » stage +16 ans 25-27/04 L’ESCALE P.34

LA FABRIQUE À BD atelier 9-11 ans 02/05  
10h-12 & 14h-16h MÉDIATHÈQUE P.34

COMPOSITIONS GÉOMÉTRIQUES[...] expo 05/05-01/06
 12/05, 18h30 PADERNE P.24

FAIRE ÉCOLE... expo 10-31/05 EEA P.25

FABRIQUER DES SONS atelier  
en famille +6 ans 13/05 | 10h-12h ÉCOLE DE DANSE P.35

COPI DANS TOUS SES ÉTATS stage  
adulte 14/05 | 9h30-15h30 MAISON DU GRENIER P.35

LES MANIPULATIONS ITINÉRANTES expo 16/05-10/06 MÉDIATHÈQUE P.25

PEINTURE ET MOSAÏQUE expo 22/05-30/06 
 25/05, 18h30 PAHIN P.26

ÉVEIL AUX PLANTES atelier 1-8 ans 03/06 | 10h, 11h, 14h MÉDIATHÈQUE P.36

AURÉLIE ROUX expo 06-30/06 
 10/06, 10h HÔTEL DE VILLE P.25

MOLIÈRE, UNE SYMPHONIE (...) spectacle 04/06 | 17h L’ESCALE P.12

LES LYCÉENS ET LE LIEN SOCIAL expo 07-30/06 QUÉFETS P.26

ÉMERGENCE expo 09-29/06 
 09/06 | 18h30 PADERNE P.26

LES EXCENTRIQUES DE L’ESCALE festival 16 & 17/06 COULÉE VERTE DU TOUCH P.6

LE MARATHON DES MOTS festival ado/adulte 22-27/06 DIVERS LIEUX P.42

MOLIÈRE AU FIL DU TEMPS théâtre 22/06 | 20h30 L’ESCALE P.13

COMME DES OISEAUX LA NUIT théâtre 23/06 | 20h30 L’ESCALE P.13

MOLIÈRE EN GALÈRE théâtre 24/06 | 20h30 L’ESCALE P.14

GALA DE DANSE théâtre 24/06 | 21h LE PHARE P.14

UNE HISTOIRE A EN PERDRE LA TETE 
 théâtre payant 25/06 | 20h30 L’ESCALE P.15

SPECTACLE DE LA COMÉDIE SANS FRAISE 
théâtre 28/06 | 20h30 L’ESCALE P.15

IMPROMPTUS MARIONNETTIQUES théâtre animé 01/07 | 18h30 QUÉFETS P.16

GOSPEL TRIBUTE JOE COCKER concert 01/07 | 20h30 L’ESCALE P.16

MOBILE ET STABILE stage +8 ans 10 & 11/07 | 14h-17h ATELIER RUE LIMAGNE P.29

MODÈLE VIVANT stage +17 ans 10 & 11/07 | 19h-22h ATELIER RUE LIMAGNE P.30

ADOLECTOR les 1ers vendredis du mois | 17h30 | MÉDIATHÈQUE | P.38 
CAFÉ LITTÉRAIRE chaque 1er mercredi du mois | 20h ou 20h30 | P.42 
AUDITIONS PUBLIQUES DE L’ EEA | P.7-8      
SEMAINES MUSICALES DE L’EEA | P.12      
IMPROVISATION LIBRE EN MUSIQUE ado/adulte / payant | P.28      
JEU DE PISTE RETROUVE LE TRÉSOR D’ELFIE 8-10 ans | MÉDIATHÈQUE | P.41

TOUTE 
LA SAISON

DETINE expo 31/01-24/02
 12/02 | 10h HÔTEL DE VILLE P.18

COUPS DE COEUR :  
COUPS DE PINCEAUX expo

31/01-24/02
 02/02 | 18h30 PAHIN P.18

ZONE JEU  jeux
+ 10-12 ans

 01/02 | 14h  
+ 02/03 | 10h30 MÉDIATHÈQUE P.38

ROUGE CIEL... ROUGE SANG expo 03/02-03/03 
 03/02, 18h30 PADERNE P.19

DÉCOUVERTE DE LA DANSE  
AFRICAINE stage +8 ans 04/02 | 14h-16h45 ÉCOLE DE DANSE P.28

MINI NANA JAM 11/02 | 10h-13h ÉCOLE DE DANSE P.6

MON PETIT MUSEUM expo 14/02-04/03 MÉDIATHÈQUE P.19

POP UP stage +8 ans 20 & 21/02 | 14h-17h ATELIER RUE LIMAGNE P.29

MODÈLE VIVANT stage +17 ans 20 & 21/02 | 19h-22h ATELIER RUE LIMAGNE P.30

ZONE JEU  jeux + 10-12 ans 02/03 | 10h30-12h MÉDIATHÈQUE P.38

PETITS TALENTS expo 06/03-31/03 
 09/03, 18h30 PAHIN P.20

RENÉ AUSTRUY expo 07/03-31/03
 12/03, 10h HÔTEL DE VILLE P.20

CRÉE TON PROPRE JEU VIDÉO atelier +10 ans 11/03 | 14h & 16h MÉDIATHÈQUE P.30

QUAND LA DANSE RYTHME  
LA MUSIQUE conf. musicale adulte 11/03 | 16h30-18h ÉCOLE DE MUSIQUE P.39

WORKSHOP HIP HOP 12-16 ans 11 & 12/03 | 10h-17h ÉCOLE DE DANSE P.31

À VOS CARTES expo 14/03-01/04 MÉDIATHÈQUE P.21

CONFÉRENCE MUSIQUÉE :  
GOSPEL TOUCH 15/03 | 16h MÉDIATHÈQUE P.9

JAMMEUR.SES performance danse 18/03 | 16h30 UTOPIA P.9

CROC’LECTURES : 1001 GRAINES  
1-12 ans

25/03 
Divers horaires MÉDIATHÈQUE P.10

ATELIER DANSE CONTEMPORAINE adulte 26/03 | 10h-12h ÉCOLE DE DANSE P.31

BLOOM FESTIVAL 31/03-02/04 L’ESCALE & AUTRES LIEUX P.4

LA POLLUTION DE L’AIR rencontre 01/04 | 10h-12h30 MÉDIATHÈQUE P.39

REPAIR CAFÉ rencontre 01/04 | 14h-18h MÉDIATHÈQUE P.40

COULEURS ET NATURE expo 03/04-28/04
 06/04 | 18h30 PAHIN P.21

LUMIÈRES OCCITANES expo 03/04-28/04
 06/04 | 18h30 QUÉFETS P.22

ÉLÉMENTERRE, MES CHERS  
ATOMES !  expo 04/04-06/05 MÉDIATHÈQUE P.22

L’ART DANS MA RUE...  expo 04/04-21/04 HÔTEL DE VILLE P.22

TOULOUSE EN AQUARELLE expo 07/04-27/04
 07/04 | 18h30 HÔTEL DE VILLE P.23

TROQUE TA PLANTE libre-service À compter du 11/04 MÉDIATHÈQUE P.40

1001 GRAINES À PLANTER atelier +4 ans 12/04 & 31/05 
14h-15h30

MÉDIATHÈQUE  
(EN EXTÉRIEUR) P.32

RÉPÉTITION PUBLIQUE :  
UNE VISITE INOPPORTUNE +12 ans 13/04 | 14h30 MAISON DU GRENIER P.10

FAMILLE EN FÊTE rencontre en famille 15/04 | 9h-12h FOYER DES AÎNÉS P.41

TCHAIKOVSKY, L’ÂME RUSSE concert  
ado/adulte 15/04 | 14h30 MÉDIATHÈQUE P.11

 Vernissage      Rencontre d’Artiste      Payant

Gratuit & tout public 
sauf lorsqe l’âge et la 

tarification sont indiqués.
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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  
DE PAHIN

place de Graus
05 61 78 62 52

pahin@mairie-tournefeuille.fr

MAISON DE QUARTIER  
DE LA PADERNE
8 rue Paul Valéry
05 61 06 29 10

paderne@mairie-tournefeuille.fr

MAISON DE QUARTIER  
DES 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

CINÉMA UTOPIA TOURNEFEUILLE
Impasse du Château

05 34 51 48 38
tournefeuille@cinemas-utopia.org

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
Du lundi au vendredi  

9H > 13H | 14H > 18H
• Quéfets

Lundi, mardi, jeudi 
9H >12H30 | 14H > 18H

Mercredi  
14H > 18H 
Vendredi  

9H > 12H30
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Retrouvez l’ensemble  
des spectacles de  

la saison 2022—2023  
de l’Escale dans  

la plaquette dédiée
mairie-tournefeuille.fr/lescale

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

#lescale.tournefeuille
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