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« De l’amour »

En partenariat avec le Quai des
Savoirs – Toulouse Métropole, dans le
cadre de la programmation associée
à l’exposition « De l’amour ».
+ d’info : www.quaidessavoirs.fr/
agenda
SPECTACLE SUIVI D’UN BORD
DE SCÈNE :
« Arlequin poli par l’amour » de
Thomas Jolly – le quai, CDN pays
de la loire
L’Escale accueille pour la première
fois le jeune metteur en scène
Thomas Jolly, directeur artistique
de La Piccola Familia et directeur
du Centre Dramatique National
Le Quai d’Angers, avec son
adaptation de Marivaux. À l’issue
de la représentation, échange
avec le metteur en scène et
un.e scientifique de l’Université
Toulouse 2 Jean Jaurès.
VENDREDI 12 FÉVRIER // 20 h 30
Public + 12 ans 15€/13€
Tournefeuillais/10€ réduit
Réservations :
Billetterie spectacles
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CAFÉ DES SCIENCES
« Parfums d’amour
et amour des parfums »
Quand un scientifique vient
nous expliquer que le sentiment
amoureux, c’est d’abord et surtout
une question de phéromones…
Avec Michaël Moisseeff, docteur
en biotechnologie végétale.

conférence
musiquée #19

SAMEDI 13 FÉVRIER // 15 h 30
Médiathèque (rez-de-jardin)
Ado/adulte – Gratuit
Sur réservation : Médiathèque

Harpiste et chef d’orchestre, Rebecca
Féron travaille dans la création,
l’improvisation, la composition et
l’arrangement. Elle explore l’univers
des musiques électroacoustiques
et amplifiées avec sa harpe
électroacoustique. Découvrez
l’univers magique de cette
musicienne contemporaine.

…Et pour prolonger la thématique du
côté de nos partenaires artistiques :
PROJECTION-RENCONTRE :
« Le Lauréat » de Mike Nichols
À l’issue de la projection,
rencontre avec Vincent Souladié,
Maître de conférences en études
cinématographiques de l’Université
Toulouse 2 Jean Jaurès.
JEUDI 4 FÉVRIER // 20 h 30
Cinéma Utopia (allée du château)
Ado/adulte - Tarifs habituels

ARTS VIVANTS
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ARTS VIVANTS

pleins
feux sur…

Rebecca Féron,
Harpe électroacoustique

MERCREDI 3 FÉVRIER // 16 h
Médiathèque (rez-de-jardin)
Tout public - Gratuit
Sur réservation : Médiathèque

conte pop up
souris 7
Grandes lignes
C’était l’histoire d’une souris qui
vivait dans le jardin familial…
Avec la conteuse Sybille Bligny.
SAMEDI 6 MARS // 9 h 30
pour les 1-3 ans (durée 30 min),
SAMEDI 6 MARS // 11 h
pour les 4-6 ans (durée 45 min)
Médiathèque (Salle du conte)
Public : 1-6 ans Gratuit
Sur réservation : Médiathèque

SPECTACLE
« Nuit Bleue #7 »
l’Usine, CNAREP Tournefeuille/
Toulouse métropole déploie cette
édition au Quai des Savoirs, dans
les espaces de l’exposition
« De l’Amour ».
VENDREDI 3 SEPTEMBRE // 20 h 30
Quai des Savoirs (Toulouse)
+15 ans
Réservations : l’Usine
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répétition
publique

En solos, duos ou ensembles, petits
et grands élèves de guitare de l’École
d’Enseignements Artistiques sous
la direction de Gilles Boyer, Vincent
Ludier et Jean-Jacques Porté,
présentent le travail mené en présentiel
et à distance depuis le début de
l’année. Dans le cadre d’un partenariat
avec la Maison de Quartier Pahin.

Un petit jeu sans
conséquence

SAMEDI 13 MARS // 14 h 30
Maison de Quartier de Pahin
Tout public - Gratuit
Renseignements : École
d’Enseignements Artistiques

audition de piano
L’ensemble des élèves de la classe
de Bernadette Merlet, professeur
de piano à l’École d’Enseignements
Artistiques de Tournefeuille, sont
réunis pour vous offrir le fruit de
leur travail mené depuis le début de
l’année, en présentiel et à distance…
SAMEDI 20 MARS // 14 h 30
École de musique - Tout public Gratuit - Renseignements : École
d’Ens. Artistiques
6

voyage musical
dans l’europe
des lumières

conférence
musiquée #20

Un concert de l’Orchestre de
Chambre de Toulouse dans la
Médiathèque rien que pour vous !
Dans une alternance rapide de
textes originaux et de musiques,
l’Orchestre vous fait voyager aux
côtés de Charles Burney qui tente de
découvrir ce qui, en musique, anime
les peuples européens. Dans le cadre
d’un partenariat EEA/Médiathèque.

Loïc Geffray présente un miniconcert avec son ensemble les
G Singers et s’attache à nous
dévoiler ses techniques vocales et
harmoniques. En partenariat avec
le Festival « Gospel Touch » dans le
cadre de sa 10e édition.

SAMEDI 20 MARS // 14 h 30
Médiathèque (rez-de-jardin)
Ado/adulte - Gratuit
Sur réservation : École
d’Enseignements Artistiques

ARTS VIVANTS
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audition
de guitare

Gospel Touch

MERCREDI 24 MARS // 16 h
Médiathèque (rez-de-jardin)
Tout public – Gratuit
Sur réservation : Médiathèque

Venez assister à une répétition du
Grenier de Toulouse sur son lieu
habituel de travail, en amont des
représentations à L’Escale de la pièce
de Jean Dell et Gérard Sibleyras
« Un petit jeu sans conséquence ».
Spectacle et bord de scène avec les
comédiens (15/04 à L’Escale) offerts
aux participants.
En partenariat avec le Grenier de
Toulouse.
RÉPÉTITION PUBLIQUE
LUNDI 29 MARS // 14 h
La Maison du Grenier,
2 rue George Sand
Tout public, 15 personnes max.
Gratuit
Sur réservation : École
d’Enseignements Artistiques
SPECTACLE
DU 14 AVRIL AU 2 MAI L’ESCALE
11€ / 8€ Tournefeuillais / 5€ réduit
Réservations :
Billetterie spectacles
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conférence
musiquée #21

Découvrez l’accordéon, cet
instrument si célèbre et pourtant si
méconnu. Entre cours traditionnel,
master class et conférence. En
compagnie de la musicienne Aurélie
Lissac. Un partenariat Médiathèque/
École d’Enseignements Artistiques.

Fanny Cheriaux

MERCREDI 31 MARS // 16 h
Médiathèque (Rez-de-jardin)
Tout public Gratuit
Sur réservation : Médiathèque

éveil
musical
Des séances d’éveil musical tout en
douceur pour les tout-petits. Avec
Aurélie Bilas, de l’association Le
Chant de l’Être.
SAMEDI 10 AVRIL // 10 h ET 11 h
POUR LES 1-2 ANS
SAMEDI 10 AVRIL // 14 h
POUR LES 3-5 ANS
Médiathèque (Salle du conte)
Public : 1-5 ans – Gratuit
Sur réservation : Médiathèque
Priorité donnée aux enfants
abonnés à la Médiathèque

8

En amont du spectacle « Mes nuits
avec Patti [Smith] » à L’Escale, la
musicienne et chanteuse Fanny
Chériaux (Cie La Volige) plonge dans
son répertoire et retrace le fil de son
parcours, en conteuse de sa propre
vie. Elle interprète des extraits sans
en avoir l’air et passe d’une lecture
d’un auteur aimé à une reprise de
chanson fondatrice (Madonna, Anne
Sylvestre, Björk, Patti Smith)…
CONFÉRENCE MUSIQUÉE
SAMEDI 10 AVRIL // 14 h
Médiathèque (rez-de-jardin)
Tout public Gratuit
Sur réservation : Médiathèque
SPECTACLE
SAMEDI 10 AVRIL // 20 h 30
L’Escale
+12 ans 15€/13€
Tournefeuillais/10€ réduit
Réservations : Billetterie
spectacles

ARTS VIVANTS
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cours public
d’accordéon

semaine
musicale
de printemps
Tous les jours entre les cours, courtes
prestations instrumentales ou
vocales données par les élèves et les
professeurs de l’École de musique
de Tournefeuille. Pour clôturer en
beauté un trimestre d’apprentissages
et de rencontres.
DU LUNDI 12 AVRIL AU SAMEDI 17 AVRIL //
DE 16 h 55 À 20 h 55 TOUS LES JOURS ;
LE SAMEDI DE 9 h 55 A 12 h 55
École de musique (hall d’accueil)
Tout public - Entrée libre
Contact : École d’Enseignements
Artistiques
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Cor et trompette
Grâce au musicien Olivier Lézin,
vous saurez enfin ce que veut dire
« donner du cor » et « jouer de la
trompette » ! Un partenariat EEA/
Médiathèque.
SAMEDI 29 MAI // 16 h
Médiathèque (rez-de-jardin)
Tout public - Gratuit
Sur réservation : Médiathèque

écritures
théâtrales
jeunesse
Lecture publique sur scène
par les élèves d’une classe de
l’École Élémentaire du Château
de plusieurs œuvres du théâtre
jeunesse. En partenariat avec l’École
d’Enseignements Artistiques.
MARDI 1ER JUIN // 16 h
(sous réserve de confirmation)
Médiathèque (rez-de-jardin)
Tout public - Gratuit
Sur réservation
10
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cours public

semaine
musicale d’été

le marathon
des mots

Courtes prestations instrumentales ou
vocales par les élèves et professeurs
de l’École de musique (EEA).

En 2021, le Marathon des mots
met les écrivains et les artistes
d’aujourd’hui en résonance avec les
grands mouvements de la culture
populaire.
Le livre vibrera au diapason des
grandes révolutions culturelles,
politiques et sociales de ces 50
dernières années – des feux encore
vifs de la contre-culture américaine
à l’extraordinaire vitalité de la culture
pop. Programme disponible en mai.
À Tournefeuille, entre la Médiathèque
ses jardins, et L’Escale, le cycle
« Chemins de traverse » est
l’occasion pour le Marathon des mots
d’inviter des écrivains, des artistes
et des musiciens pour des créations
littéraires originales sur le thème du
voyage et des mobilités.

DU JEUDI 24 JUIN AU MERCREDI 30 JUIN //
DE 16 h 55 A 20 h 55 TOUS LES JOURS ;
LE SAMEDI DE 9 h 55 À 12 h 55
Lieu : École de musique
(hall d’accueil)
Tout public - Entrée libre

de la culture
africaine au
hip-hop
Ce spectacle réunit dans une même
dynamique les classes de djembé et
de danse africaine, direction Arona
N’Diaye (EEA), et les classes de
danse hip-hop, direction Ben Assabi.
Un spectacle festif et coloré ! Repas
africain proposé à l’issue du spectacle,
sur inscription préalable auprès de
l’association Galagnerose.

fête de
la musique
Du classique au jazz en passant par
toutes les musiques actuelles, une
soirée aux couleurs et tonalités des
plus éclectiques, disséminées en
différentes scènes du centre-ville. En
partenariat avec les Studios du Phare
et le service jeunesse de la Ville, et
avec la participation active de l’École
d’Enseignements Artistiques, pour le
plaisir de toute la famille !
LUNDI 21 JUIN // à PARTIR DE 18 h
Tout public - Gratuit
Contact : Service culturel

ÉTÉ 2021
TOULOUSE MÉTROPOLE
www.lemarathondesmots.com

SAMEDI 19 JUIN // 20 h 30
Le Phare - Tout public
5€ / gratuit moins de 12 ans
Réservations : Billetterie spectacles
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de

Ville

vous

sont

désormais

proposées le dimanche matin, pour
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Spectacle par l’ensemble des élèves
des classes de danse jazz de l’École
d’Enseignements Artistiques dirigées
par Delphine Honorat. Avec la
participation des classes invitées de
danse contemporaine dirigées par
Marie-Pierre Genard.
SAMEDI 26 JUIN // 21 h
Le Phare - Tout public
5€ / gratuit moins de 12 ans
Réservations : Billetterie
spectacles

silence,
on tourne !
Concert-spectacle autour des
musiques de films et de l’histoire du
cinéma. Par les classes des écoles
de musique de Tournefeuille et
Moissac pour le violoncelle (direction
Bénédicte Primault), de Tournefeuille
et Axe Sud pour la harpe (dir.
Mathilde Sandoz), d’Axe Sud pour
la MAO (dir. Jean-Michel Feix), de
l’école de danse de Tournefeuille
pour la danse jazz (dir. Delphine
Honorat).
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foulée du marché et des Concerts du
Marché à L’Escale !

Dans le cadre d’un partenariat entre
l’École d’Enseignements Artistiques
de Tournefeuille et les Écoles de
musique Axe Sud (Frouzins /
Lamasquère / Roques-sur-Garonne /
Seysses) et Moissac (82).
MARDI 29 JUIN // 20 h 30
L’Escale - Tout public - Gratuit
Sur réservation : École
d’Enseignements Artistiques

à tour de rôle…
Spectacle de l’École d’Enseignements
Artistiques de Tournefeuille,
réunissant l’Atelier technique
théâtrale et l’Atelier création
théâtrale dans une mise en scène
de Nicole Dupuy et Marc Delfour.
Programme détaillé en mai.
JEUDI 1ER JUILLET // 20 h 30
L’Escale - Tout public
5€ / gratuit moins de 12 ans
Sur réservation : Billetterie
spectacles

© Patricia Concordet

gala de danse

vous permettre de profiter dans la

arts visuels

Les Rencontres d’Artistes à l’Hôtel
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Peintures et sculptures
Tandis que les sculptures de
Pierre Aragon peuplent l’espace
comme autant d’extractions
naturelles façonnées en une alliance
sophistiquée de matières nobles,
les tableaux d’Alexandra Muratory
accueillent votre regard dans une
explosion fulgurante de visions
oniriques.
DU JEUDI 28 JANVIER
AU VENDREDI 19 FÉVRIER
Hôtel de Ville - Entrée libre aux
heures d’ouverture
RENCONTRE D’ARTISTES
DIMANCHE 7 FÉVRIER // 10 h-12 h
Hôtel de Ville
CONCERT DU MARCHÉ
DIMANCHE 7 FÉVRIER // 11 h
L’Escale
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alexandra
muratory
et pierre
aragon

animasques
pinceaux
et plumes
Peintures de Dominique
Bois Poèmes d’Elisdeth
Lauret
Un tendre tandem artistique,
éclectique et ludique, à découvrir à
travers cette exposition de quelquesunes de leurs œuvres entremêlées.
VERNISSAGE
VENDREDI 5 FÉVRIER // 18 h 30
DU VENDREDI 5 FÉVRIER
AU JEUDI 25 FÉVRIER
Maison de Quartier Paderne
Entrée libre aux heures
d’ouverture

abstrac expo
Abstrac Expo est une exposition
d’art contemporain coloré. Les
œuvres de Sébastien Charron sont
inspirées par les nouvelles tendances
en art moderne.
VERNISSAGE
VENDREDI 5 MARS // 18 h 30
DU VENDREDI 5 MARS AU JEUDI 1ER AVRIL
Maison de Quartier Paderne
Entrée libre aux heures
d’ouverture

Exposition issue de
l’Atelier intergénérationnel
mené par le Collectif
ManifestO
Audrey Mompo et Claire Hugonnet,
photographes du Collectif ManifestO,
sont ravies d’avoir pu maintenir la
réalisation d’un atelier intergénérationnel entre le Centre de loisirs
Mirabeau et la Résidence d’Oc.
Même si les enfants n’ont pu physiquement se déplacer à la résidence,
la photographie a fait le lien entre les
participants et chacun a pu participer à l’atelier proposé par ManifestO.
Sur la thématique des animaux, elles
ont choisi de dédramatiser le masque
et son port obligatoire en l’utilisant
comme surface ! Les fables de La
Fontaine, les contes, les légendes et
expressions de la langue française
liées aux animaux ont servi de point
de départ à ces créations comme
toujours humoristiques et décalées.
DU MERCREDI 10 MARS
AU MERCREDI 31 MARS
Médiathèque (Hall) et Résidence
d’Oc - Entrée libre aux heures
d’ouverture
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141e salon
des artistes
midi-pyrénées

patricia
concordet

le printemps
refleurira

Peintures

Invité d’honneur :
Jacques Majos, peintures

À la frontière entre l’abstrait et le
figuratif, les tableaux de Patricia
Concordet évoquent le rêve, l’évasion
ou parfois le mystère. Elle peint ses
photos de voyages avec son ressenti
et son émotion du moment. À travers
des paysages naturels ou urbains,
vous devenez acteur et faites appel
à votre imaginaire selon votre vécu,
votre humeur ou votre créativité.

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.

Fruit du travail des adhérents de
l’Association des artistes midipyrénéens, cette exposition offre
une diversité d’œuvres d’artistes
confirmés, utilisant de nombreuses
techniques, de la peinture au dessin,
en passant par la sculpture et le
numérique. Cette édition met à
l’honneur le peintre Jacques Majos.
L’œuvre de Jacques Majos est toute
entière tournée vers une représentation
minutieuse de paysages, travaillés en un
seul jet selon une alternance de couches
de matière, dans le but de rendre compte
de la délicatesse et de la variété des
ambiances lumineuses.
Plus d’info : majos.pagesperso-orange.fr

VERNISSAGE
MERCREDI 10 MARS // 18 h 30 EEA
DU MERCREDI 10 MARS
AU MERCREDI 31 MARS
Hôtel de Ville et École de musique
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DU MARDI 6 AVRIL AU JEUDI 22 AVRIL
Hôtel de Ville
Entrée libre aux heures d’ouverture
Contact : Service culturel
RENCONTRE D’ARTISTE
DIMANCHE 11 AVRIL // 10 h-12 h
Hôtel de Ville - Entrée libre
CONCERT DU MARCHÉ
DIMANCHE 11 AVRIL // 11 h
L’Escale

cuisine de rue
au matin calme
Franck Seret,
Photographies
Des traditionnelles tentes,
les Pojangmachas, aux échoppes,
en passant par les plus modernes
« trucks », chacun a sa place et
sa spécialité, héritage de l’histoire
ou d’influences étrangères. Sur les
marchés, en bas des tours, au coin de
la rue, toute la société coréenne se
retrouve autour de sa « street food ».
Dans le cadre du festival « Made in Asia » Toulouse. Plus d’infos : www.madeinasia.fr

DU VENDREDI 9 AVRIL AU VENDREDI 7 MAI
Maison de Quartier Pahin
Entrée libre aux heures
d’ouverture

En partenariat avec le Musée
départemental de la Résistance et de la
Déportation de la Haute-Garonne.

DU VENDREDI 23 AVRIL AU VENDREDI 21 MAI
Hôtel de Ville
Entrée libre aux heures
d’ouverture
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Pour créer, il faut bien regarder
et on ne se sert bien de ses yeux
que lorsqu’on touche, qu’on
expérimente… C’est ce que font les
élèves de l’association culturelle
« La Patouille », nous livrant à travers
leur travail des émotions palpables.
DU LUNDI 10 MAI AU VENDREDI 4 JUIN
Maison de Quartier Pahin
Entrée libre aux heures
d’ouverture

ARTS visuels

jacqueline
flumian
couleurs
vagabondes
De monde en monde, Lucie Mallard
propose ses couleurs vagabondes,
sans frontières, sans censure, comme
une invitation au voyage.
VERNISSAGE
VENDREDI 14 MAI // 18 h 30
DU MERCREDI 12 MAI AU JEUDI 27 MAI
Maison de Quartier Paderne
Entrée libre aux heures
d’ouverture
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la patouille
faire école…
L’ensemble des élèves d’arts
plastiques de Lyz Friedrich et Peter
Hopker (École d’Enseignements
Artistiques) exposent leur travail de
création. Vernissage : plus d’infos sur
www.mairie-tournefeuille.fr/expositions
DU MERCREDI 19 MAI AU MERCREDI 2 JUIN
École de musique
et École de danse
Contact : École d’Enseignements
Artistiques

Peintures
La peinture accompagne depuis de
longues années la vie de Jacqueline
Flumian. De la maîtrise des
différentes techniques et la pratique
du figuratif, elle a évolué doucement
vers l’abstrait et l’explosion de la
couleur.
DU MARDI 1ER JUIN AU VENDREDI 25 JUIN
Hôtel de Ville
Entrée libre aux heures
d’ouverture
RENCONTRE D’ARTISTE
DIMANCHE 13 JUIN // 10 h-12 h
Hôtel de Ville - Entrée libre
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DU STAGE À L’ATELIER
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ARTS VISUELS

petites bêtes
du quartier
Tout un micromonde (quasi) invisible
se dévoile sous l’objectif de JeanÉdouard Coste !

VERNISSAGE
VENDREDI 11 JUIN // 18 h 30
DU MERCREDI 9 JUIN
AU MERCREDI 30 JUIN
Maison de Quartier Paderne
Entrée libre aux heures
d’ouverture

© Marie CM

DU LUNDI 7 JUIN AU VENDREDI 9 JUILLET
Maison de Quartier Pahin
Entrée libre aux heures
d’ouverture

Laure Vieusse s’affranchit du
réalisme pur, interroge la nature
humaine. Selon qu’elles sont vues
de loin ou de près, ses toiles sont
souvent à double lecture…

© La Ménagerie

l’homme
et sa nature
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Animé par Arona N’Diaye, musicien,
danseur, pédagogue, professeur
à l’École d’Enseignements
Artistiques de Tournefeuille. Le
stage permet une sensibilisation
ou un perfectionnement aux
percussions africaines et/ou à la
danse sabar sénégalaise. Pour tous,
sensibilisation aux rythmes. Pour les
danseurs, travail de création en vue
d’une chorégraphie finale. Pour les
percussionnistes, prestation finale en
solo. Dans le cadre d’un partenariat
avec l’association Galagnerose.
1RE SESSION
SAMEDI 6 FÉVRIER 14 h-17 h ET DIMANCHE
7 FÉVRIER 10 h-13 h // DANSE SABAR
PERCUSSIONS AFRICAINES SAMEDI
17 h 30-20 h ET DIMANCHE 14 h-17 h
2E SESSION
SAMEDI 22 MAI ET DIMANCHE 23 MAI
aux mêmes horaires que lors
de la 1re session
École de danse Ado/adulte tous
niveaux - Tarifs et réservation :
École d’Enseignements
Artistiques
22

du stage à l’atelier

© Tous droits réservés

© Sebko

© Peter Hopker

© Guillaume Fraysse

du stage à l’atelier

danse et
percussions
africaines

la marionnette
« sac »
dessin
d’illustration
Stage de dessin au crayon, plume
(encre de Chine) et aquarelle, avec
illustrations d’une histoire courte.
Animé par Peter Hopker (EEA). Les
matériaux sont fournis. Prévoir des
vêtements adaptés.
LUNDI 15 FÉVRIER ET MARDI 16 FÉVRIER
(VACANCES SCOLAIRES) // 14 h-17 h
Atelier d’Arts Plastiques,
rue de Limagne
+ 8 ans et ado
10 stagiaires maximum
Tarifs et réservation : École
d’Enseignements Artistiques

Découverte de la marionnette « sac »,
fabrication et manipulation. Stage
animé par Fanny Journault. Artiste
marionnettiste formée à l’École
des Beaux-Arts de Nantes puis à
l’École de l’acteur-marionnettiste au
Théâtre aux Mains Nues à Paris, elle
travaille aujourd’hui avec diverses
compagnies dont la Cie Créature
ou encore Le Clan des Songes,
et a créé sa propre compagnie :
Nouons-nous. Fanny enseigne l’art
de la marionnette au sein de l’École
d’Enseignements Artistiques de
Tournefeuille. Dans le cadre d’un
partenariat avec Marionnettissimo.
LUNDI 15 FÉVRIER ET MARDI 16 FÉVRIER
(VACANCES SCOLAIRES) // 10 h 30-12 h 30
ET 14 h-17 h
École de musique
8-12 ans
12 participants maximum
Tarifs et réservation : École
d’Enseignements Artistiques

modèle
vivant
Stage pour découvrir ou développer
le dessin et la peinture du corps
humain nu, en présence d’un modèle.
Animé par Peter Hopker (EEA).
Chaque participant devra se munir
du matériel nécessaire en fonction de
la technique choisie.
LUNDI 22 FÉVRIER ET MARDI 23 FÉVRIER
(VACANCES SCOLAIRES) // 19 h-22 h
Atelier d’Arts Plastiques,
rue de Limagne Ado/adulte
+ 17 ans
15 stagiaires maximum
Tarifs et réservation : École
d’Enseignements Artistiques
LUNDI 19 AVRIL ET MARDI 20 AVRIL
(VACANCES SCOLAIRES) // 19 h-22 h
Atelier d’Arts Plastiques,
rue de Limagne Ado/adulte
+ 17 ans
15 stagiaires maximum
Tarifs et réservation : École
d’Enseignements Artistiques
23

L’imprimante 3D n’aura plus
de secrets pour vous grâce au
médiateur Arnaud Assié.
SAMEDIS 6 MARS ET 13 MARS //
9 h-12 h ET 14 h-17 h
Médiathèque (Salle informatique)
Ado/adulte 10€ / 5€ réduit /
gratuit pour les adolescents
Sur réservation : Médiathèque

SPORT ET CERVEAU
Trois ateliers d’expérimentations
scientifiques sur le thème du sport et
du cerveau. Avec l’association « Les
Savants Fous ». Dans le cadre de la
Semaine du Cerveau (15-21 mars 2021).
MERCREDI 17 MARS // 16h
Médiathèque (salle du conte et
boutique d’écriture)
8-11 ans Gratuit sur réservation :
Médiathèque
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marionnette
sur table
et mini-cabaret
Stage pour se familiariser avec des
marionnettes sur table (en kraft et
manipulées sur une table) et l’univers
du cabaret. Après la construction
de leur propre marionnette, les
participants découvriront le travail
du marionnettiste, de la manipulation
à deux avec la nécessaire écoute
attentive de l’autre. Et tout cela en
musique ! Création de mini saynètes
qui, mises bout à bout, constitueront
le mini-cabaret ! Représentation
publique du mini-cabaret et
échanges avec le public. Animé par
Anthony Diaz, artiste constructeur et
manipulateur de la Cie A Kan La Deriv’.
Dans le cadre d’un partenariat avec
Marionnettissimo.
SAMEDI 13 MARS ET DIMANCHE 14 MARS //
10 h 30-12 h 30 ET 14 h-17 h
Atelier d’arts plastiques
rue de Limagne Ado/adulte
+ 15 ans - 10 participants maximum
85€
Sur réservation : École
d’Enseignements Artistiques

du stage à l’atelier

© Tous droits réservés

© G.Fraysse

© Anthony Diaz

© Artilect

du stage à l’atelier

imprimante 3d

tablettes et
smartphones
musiques
afro-caribéennes
Stage de sensibilisation aux
musiques afro-caribéennes, et
plus particulièrement à la musique
cubaine et à la salsa. Ouvert
aux percussionnistes et autres
instrumentistes, avec une restitution
publique en fin de stage. L’intervenant
Fabrice Nicolini, percussionniste et
pédagogue, propose une approche
rythmique sur divers instruments :
dunun, djembé, clave, conga, fût
de batterie… et des placements
rythmiques basés sur la danse.
SAMEDI 27 MARS ET DIMANCHE 28 MARS //
10 h-13 h ET 14 h 30-17 h 30
École de musique Ado/adulte
ayant une pratique musicale
Gratuit sur inscription : École
d’Enseignements Artistiques

Découvrez et optimisez les
fonctionnalités des tablettes et des
smartphones avec Arnaud Assié.
SAMEDI 27 MARS // 9 h 30-12 h 30
Médiathèque (Salle informatique)
Ado/adulte 10€ / 5€ réduit /
gratuit pour les adolescents
Sur réservation : Médiathèque

atelier
cosmétique
maison !
Découvrez et testez collectivement
une recette de fabrication de baumes
et onguents naturels !
SAMEDI 27 MARS // 14 h-16 h
Médiathèque (boutique d’écriture)
10-15 ans
Gratuit
Sur réservation : Médiathèque
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montage
d’un robot
pilote
par arduino

Construisez votre propre robot
puis programmez-le ! Avec Planète
Sciences Occitanie.
SAMEDI 10 AVRIL // 9 h-12 h ET 14 h-17 h
Médiathèque (Salle informatique)
Ado/adulte 10€ / 5€ réduit /
gratuit pour les adolescents
Sur réservation : Médiathèque
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Dessins, peintures et sculptures de
grand format. Techniques utilisées :
crayon, fusain, carton, fil de fer, colles
et peinture acrylique. Stage animé par
Peter Hopker (EEA). Les matériaux sont
fournis. Prévoir des vêtements adaptés.
LUNDI 19 AVRIL ET MARDI 20 AVRIL
(VACANCES SCOLAIRES) // 14 h-17 h
Atelier d’Arts Plastiques,
rue de Limagne
Ado + 8 ans
10 stagiaires maximum
Tarifs et réservation : École
d’Enseignements Artistiques

du stage à l’atelier

© Tous droits réservés

© Melinda

© Tous droits réservés

© Tous droits réservés

du stage à l’atelier

la tour de babel

des vacances
comme
un astronaute !
Réalisez plusieurs missions dans
l’espace et entraînez-vous tel un
astronaute à bord de la Station
Spatiale Internationale ! À cette
occasion, la Médiathèque accueille
tout au long du mois d’avril
l’exposition « Space into Space »
sur la thématique du ciel et de la
conquête spatiale. En partenariat
avec la Cité de l’Espace.
MERCREDI 21 AVRIL (10-12 ANS) //
AU CHOIX : 14 h OU 16 h
MERCREDI 28 AVRIL (6-9 ANS) //
AU CHOIX : 14 h OU 16 h
Médiathèque (boutique d‘écriture)
6-12 ans Gratuit sur réservation :
Médiathèque

carnet de
voyage
imaginaire
Découverte sensorielle d’épices et
création d’un carnet de voyages
(livre-objet). Avec l’artiste
plasticienne Sarah Luquet.
MERCREDI 19 MAI // 14 h 30-16 h 30
Médiathèque (boutique d’écriture)
6-8 ans
Gratuit
Sur réservation : Médiathèque
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Découvrez ou approfondissez deux
techniques en danse : la barre à terre
et la fit-danse, en compagnie de
Sonia Lepvraud, professeur de danse
classique et de barre à terre (EEA).
DIMANCHE 30 MAI ET DIMANCHE 6 JUIN //
10 h-12 h
École de danse +12 ans et
Adultes, débutants et initiés
Tarifs et réservation : École
d’Enseignements Artistiques

danses
indiennes :
odissi et
bollywood

place à l’échange !
© Tous droits réservés

© Tous droits réservés

© Tous droits réservés

du stage à l’atelier

barre à terre
et danse fitness

Initiation aux danses indiennes :
Odissi, classique et sacrée, originaire
de l’est de l’Inde ; Bollywood,
colorée, rythmée et joyeuse, mélange
de danses classiques, folkloriques
et contemporaines. Stage animé par
Kristel Wieckowski. Dans le cadre
d’un partenariat avec l’association
Chankara.

© Matthieu Fayette

SAMEDI 5 JUIN // 14 h-17 h 30
École de danse Adulte
Tarifs et réservation : École
d’Enseignements Artistiques
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L’Ouverture à l’Opéra
« Obtenir le silence du public et
annoncer le spectacle, est-ce bien
tout ? »
Conférence musicale proposée
par Michel Lehmann, musicologue,
professeur à l’Université JeanJaurès de Toulouse. En marge du
concert « L’Opéra - Ouvertures » de
l’Orchestre de Chambre de Toulouse
et de l’Orchestre de l’Université de
Toulouse au Phare le 7 mars.
CONFÉRENCE
SAMEDI 6 MARS // 16 h 30
École de musique
Ado/adulte
Gratuit
Sur réservation : École
d’Enseignements Artistiques
SPECTACLE
DIMANCHE 7 MARS // 14 h ET 17 h
LE PHARE
Réservations : Billetterie
spectacles

l’écran
du vendredi
Les reprises
de la musique baroque
depuis le XIXe siècle :
entre culte de la tradition
et ressourcement
Conférence musicale proposée
par Michel Lehmann, musicologue,
professeur à l’Université JeanJaurès de Toulouse. En marge du
concert « De Purcell à Queen » par
l’Orchestre de Chambre de Toulouse
à L’Escale les 1er et 2 juin.
SAMEDI 29 MAI // 16 h 30
École de musique
Ado/adulte
Gratuit
Sur réservation : École
d’Enseignements Artistiques

Projection du film de Raphaël Hitier
« Bien nourrir son cerveau », suivie d’un débat avec la chercheuse
Sophie Layé concernant l’impact de
notre alimentation sur notre cerveau.
Dans le cadre de la Semaine du Cerveau (15-21 mars 2021).
VENDREDI 19 MARS // 18 h 30
Médiathèque (Salle d’exposition)
Ado/adulte – Gratuit
Sur réservation : Médiathèque

place à l’échange !

© Guillaume Fraysse

© Raphaël Hitier

© Brice Devos

© Guillaume Fraysse

place à l’échange !

conférences
musicales

café des parents
Peut-on tout dire
à ses enfants ?
Une réflexion autour de la
communication parents-enfants
au niveau éducatif et émotionnel.
Avec les psychologues Sarah Périer
et Raquel Sanchez Rodriguez. En
partenariat avec l’Espace Parentalité
de Tournefeuille et dans le cadre de
« Famille en Fête ».
JEUDI 1ER AVRIL // 19 h
Médiathèque (rez-de-jardin)
Ado/adulte – Gratuit
Sur réservation : Médiathèque

Café des sciences
Mémoriser tout au long de sa vie
Une conférence-débat sur les mécanismes de la mémoire animée par
Christine-Vanessa Cuervo-Lombard, maître de conférences en psychologie
clinique à l’Université fédérale de Toulouse. Dans le cadre de la Semaine du
Cerveau (15-21 mars 2021).
SAMEDI 20 MARS // 16 h
Médiathèque (Salle d’exposition) Tout public
Gratuit - Sur réservation : Médiathèque
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SAMEDI 10 AVRIL // 15 h
Médiathèque (Salle d’exposition)
Ado/adulte
Gratuit
Sur réservation : Médiathèque

le rendez-vous
du jeu n°5

© M. Delinière

« Ce que j’ai vécu, ce que j’ai enduré,
je ne le souhaite à personne. Quand
l’horreur force la porte de ton
enfance, quand tout vient te réduire
à néant, quand rien n’existe plus
que le chaos, tu dois rester debout
si tu veux vivre. Et marcher ». C’est
ainsi que s’exprime Kouamé pour
commencer à conter sa si terrible
histoire…
Rencontre avec l’auteur suivie
d’une séance de dédicace de son
livre « Revenu des ténèbres » (XO
Éditions, 2018), qui a reçu le prix
Livre et Droits de l’Homme 2018.

Venez découvrir une sélection de
jeux proposés par la Ludothèque de
la Paderne et l’association Joc’ere.
Vous pouvez également apporter
vos propres jeux afin de les partager
avec le plus grand nombre. En
partenariat avec la Ludothèque
de la Paderne et l’association Joc’ere.

La

programmation

annoncée

ici,

du côté de nos partenaires

© Guillaume Fraysse

© Web toulousain

place à l’échange !

rencontre
avec kouame

en cette saison très bousculée, est
loin d’être exhaustive ! Retrouvez le
programme de nos partenaires sur
leur site internet.

SAMEDI 24 AVRIL // 14 h - 17 h
Médiathèque (rez-de-jardin)
6-12 ans
Gratuit
Sur réservation : Médiathèque

Des concerts musiques actuelles et
spectacles d’humour proposés par
Bajo el Mar :
lephare-tournefeuille.com
et

des

événements

artistiques

proposés par le Cinéma Utopia :
www.cinemas-utopia.org
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© La Famille de théâtre

sont déjà programmés !
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Le rendez-vous de tous les amateurs
et amoureux de la lecture et du livre !
3 FÉVRIER Franck BOUYSSE,
Buveurs de vent (Ed. Albin Michel)
3 MARS Panaït ISTRATI,
Kira Kiralina (Ed. Gallimard Folio)
7 AVRIL Tiffany MCDANIEL,
Betty (Ed. Gallmeister)
5 MAI Nicolas DRUART,
Jeu de dames (Ed. Les nouveaux
auteurs) - Présence potentielle de
l’auteur
CHAQUE PREMIER MERCREDI DU MOIS
À 20 h 30
Médiathèque Ado/adulte
Entrée libre - Contact : Café
littéraire de Tournefeuille

l’usine
l’atelier
chorégraphique
L’Atelier Chorégraphique, sous
l’impulsion de Marie-Pierre Genard,
est un espace de pratique de
l’improvisation qui a pour mission de
participer aux opérations culturelles
de la ville. Les rendez-vous sont
mensuels avec une mise en jeu en
public à la fin de chaque trimestre.
DIMANCHES 7/02 - 7 ET 28/03 - 11/04
9 ET 23/05 - 8 ET 20/06 // 17H-20H
École de Danse (studio 3) - Public
adulte 210€ / 180€ réduit 150€
élèves EEA + 15€ adhésion - Rens.
/ inscription : Cie Les Âmes Fauves

l’Usine, Centre national des arts de la
rue et de l’espace public (CNAREP)
Tournefeuille/Toulouse Métropole,
accompagne les compagnies dans
leur processus de création, et
programme à Tournefeuille
9 spectacles ce semestre.
DEMAIN ARRIVE (JE SUIS UNE
AUTRE TOI) – KTHA CIE
SPECTACLE 5-6-7 MARS
Maison de Quartier Pahin (Parvis)
+ 12 ans
MU.E – LE PETIT THÉÂTRE DE PAIN
SORTIE D’USINE
VENDREDI 19 MARS // 20 h 30
l’Usine + 12 ans Gratuit
I’M NOT GISELLE CARTER –
COLLECTIF BALLEPERDUE
SORTIE D’USINE DIMANCHE 2 MAI // 21 h
Tournefeuille (lieu précisé
ultérieurement) + 14 ans Gratuit
LA NUIT DU THÉÂTRE - LE PHUN
SPECTACLE 7-12 mai
L’Escale Tout public
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du côté de …
© Khta Cie

© Loran Chourrau

© EA Design

© Guillaume Fraysse

du côté de …

café littéraire
de tournefeuille

Dans le cadre du temps fort spectacles en espace public de
l’Usine du 13 mars au 19 juin 2021 :
NO MADE LAND SAISON 1
STAR PILOT
VENDREDI 7 MAI // HORAIRE À CONFIRMER
l’Usine Tout public Gratuit
INSANE
COLLECTIF RANDOM
SAMEDI 22 MAI // 21 h
Tournefeuille (lieu précisé
ultérieurement) + 10 ans
FOUILLE GASTRONOMIQUE
COLLECTIF MERVERSIBLE
SORTIE D’USINE
VENDREDI 28 MAI // 20 h 30
l’Usine + 12 ans - Gratuit
ALLANT VERS
COMPAGNIE KIROUL
VENDREDI 11 JUIN // 21H
l’Usine + 10 ans
HEXIS – LE BESTIAIRE À PAMPILLES
SPECTACLE JUIN // 20 h 30
l’Usine + 11 ans
Sur réservation uniquement :
l’Usine
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Quatuor (titre provisoire, 20 min).
Interprétation et chorégraphie,
Cendy Bert, Léa Chapellier, Macha
Léon et Marie Charras sous la
direction d’Emmanuel Grivet.
Two (UN)PLUGGED (15 min)
de Heike Schuster (Allemagne),
transmission à des danseurs
français. Interprètes : Cendy Bert,
Heike Schuster, Neal Verschelde,
Rebecca Stevendart.
La Caresse du manguier (30 min)
Danse pour deux acrobates, de
Émile Chaygneaud, avec Tasha
Petersen et Émile Chaygneaud (cie
Momentum). On suit un homme
seul, plongé dans ses pensées.
36

Traces (extrait 15 min)
Théâtre en mouvement de et
par Cha Ricordeau, proposition
autour de la prostitution (cie
Empartance).
Leichtigkeit (titre provisoire,
15 min) Direction Emmanuel Grivet,
interprétation Heike Schuster.
À deux pas (extrait, 40 min)
Récit / mouvement dansé, écrit
et joué par Macha Léon, (cie
Luluberlu). Il y avait la petite et
l’aîné. Il y a la petite, devenue
adulte. C’est elle qui raconte : la
mémoire trouée, l’absence que l’on
ne comble pas, mais dont il faut
s’accommoder, les souvenirs d’une
enfance faite de jeux, d’espièglerie,
de rituel où le drame cohabite avec
la gaîté et où raconter devient une
fête.
VENDREDI 12 FÉVRIER // 18 h 30
École de danse (studio 3)
Entrée libre dans la limite des
places disponibles
+ d’infos : Cie Emmanuel Grivet

équipements culturels, mode d’emploi

Plusieurs auteurs mettent en travail
des pièces développées en lien avec
la Cie Emmanuel Grivet.
Premières pièces, nouveaux projets,
travaux de recherche, ils présentent
sur deux soirées des extraits de leurs
créations en cours, à des étapes
différentes de réalisation, et se
tiennent à disposition du public pour
recevoir ses impressions et échanger
sur leurs projets.

JEUDI 11 FÉVRIER // 18 h 30
École de danse (studio 3)
Entrée libre dans la limite des
places disponibles

© Guillaume Fraysse

Deux soirées de pièces
courtes / travaux en cours

Apparaît alors cette femme, sortie
de son esprit, qui vient bousculer
sa mélancolie. Un voyage entre
inconscient et réalité, entre danse
et porté acrobatique.

© Guillaume Fraysse

© Momentum Cie

© Heike Schuster

du côté de …

CIE EMMANUEL
GRIVET
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médiathèque
mode d’emploi !

eea,
mode d’emploi !

Lieu de cultures,
de partage
et de convivialité,

Son offre de médiation
culturelle est riche
et variée

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 !

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.

Dans le cadre de son Projet d’Établissement, l’École d’Enseignements
Artistiques (EEA) met en œuvre les missions qui lui sont confiées par la
Ville de Tournefeuille. L’EEA assure à la fois une mission d’enseignement
à destination de tous les amateurs intéressés et une mission d’éveil et
d’éducation artistique et culturelle par la découverte et le partage, pour toute
la population, en lien avec la programmation culturelle de la ville.
ENSEIGNEMENT : COURS, ATELIERS,
ENSEMBLES, DIFFUSION DES
PROJETS
• Plus de 1 100 élèves, 43 enseignants
• École de musique
• École de danse
• Atelier d’arts plastiques
• Atelier théâtre
• Classe de marionnette
Réinscriptions en mai, inscriptions
en juin dans la limite des places
disponibles.
ÉVEIL ET ÉDUCATION
ARTISTIQUE ET CULTURELLE
Interventions d’artistes, ateliers
et stages de découverte, de
sensibilisation ou de pratique,
rencontres artistiques, répétitions
publiques, conférences…
•É
 veil culturel de la petite enfance :
interventions d’artistes en crèches
et dans les Maisons de quartier.
• Musique à l’école : projets musicaux
ou à dominante musicale dans les

+ d’infos : mediatheque.mairietournefeuille.fr
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écoles maternelles et élémentaires,
avec le concours actif des
Musiciennes Intervenant à l’École.
Projets validés par l’Éducation
Nationale.
• « Danse à l’école » : projet
partenarial entre l’Éducation
Nationale et 10 villes du
département.
• « Parcours artistiques et
culturels » : de 4 à 14 séances en
temps scolaire et en temps d’ALAE
pour explorer un champ artistique
en profondeur, avec interventions
d’artistes dans les écoles et accueil
des élèves sur les lieux culturels de
la commune.
• « Chemins des arts » : offres de
médiation culturelle à destination
de tous les publics.
• Projet culturel avec les ALAE.
• « Art, CultureS & Citoyenneté » :
projets culturels avec le Lycée
Françoise de Tournefeuille
et interventions d’artistes en
résidence.
• Projets partenariaux divers.

+ d’infos : mairie-tournefeuille.fr/ecole-denseignements-artistiques-eea
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calendrier

calendrier

ALEXANDRA MURATORY & PIERRE ARAGON
JUSQU’AU 19/02 // Exposition // 07/02 10h Rencontre d’Artistes // Hôtel de Ville 

p.14

CONFÉRENCE MUSIQUÉE #19 : HARPE ÉLECTROACOUSTIQUE
03/02 // Concert-conférence Tout public Médiathèque
LE LAURÉAT 04/02 // Projection-rencontre Ado/adulte Cinéma Utopia

p.08

p.05

ROBOT PILOTE 10/04 // Atelier numérique Ado/adulte Médiathèque

p.26

p.04

CONFÉRENCE MUSIQUÉE #21 : FANNY CHERIAUX
10/04 // Concert-conférence Tout public Médiathèque

p.09

RENCONTRE AVEC KOUAME
10/04 // Rencontre d’auteur Ado/adulte Médiathèque

p.32

SEMAINE MUSICALE DE PRINTEMPS
12/04 & 17/04 // Mini-concerts Tout public École de musique

p.09

LA TOUR DE BABEL 19/04 & 20/04 // Stage ado + 8 ans Atelier rue Limagne

p.26

MODÈLE VIVANT 19/04 & 20/04 // Stage +17 ans Atelier rue Limagne

p.23
p.27

p.22

ARLEQUIN POLI PAR L’AMOUR
12/02 // Spectacle & Bord de scène + 12 ans L’Escale

P.04

PARFUMS D’AMOUR ET AMOUR DES PARFUMS
13/02 // Café des sciences Ado/adulte Médiathèque

p.04

DESSIN D’ILLUSTRATION 22/02 & 23/02 // Stage + 8 ans et ado Atelier rue Limagne p.22
MARIONNETTE « SAC » 15/02 & 16/02 // Stage 8/12 ans École de musique 

p.23

DES VACANCES COMME UN ASTRONAUTE !
21/04 & 28/04 // Stage 6-12 ans Médiathèque

MODÈLE VIVANT 15/02 & 16/02 // Stage + 17 ans Atelier rue Limagne

p.23

LE PRINTEMPS REFLEURIRA 23/04-21/05 // Exposition Hôtel de Ville

p.17

ABSTRAC EXPO 05/03-01/04 // Exposition // 05/03 18 h 30 Vernissage // Paderne 

p.15

LE RENDEZ-VOUS DU JEU N°5 24/04 // Jeux 6-12 ans Médiathèque

p.32
p.18

CONTE POP UP « SOURIS 7 » 06/03 // Lecture animée 1-6 ans Médiathèque

p.05

LA PATOUILLE 10/05-04/06 // Exposition Pahin

L’OUVERTURE À L’OPÉRA 06/03 // Conférence Ado/adulte École de musique 

p.30

IMPRIMANTE 3D 06/03 & 13/03 // Atelier numérique Ado/adulte Médiathèque

p.24

COULEURS VAGABONDES
12/05-27/05 // Exposition // 14/05 18 h 30 Vernissage Paderne

p.18

CARNET DE VOYAGE IMAGINAIRE 19/05 // Atelier 6-8 ans Médiathèque

p.27

ANIMASQUES 10/03-31/03 // Exposition Médiathèque 

p.15

141E SALON DES ARTISTES MIDI-PYRÉNÉENS
10/03-31/03 // Exposition // 10/03 18 h 30 Vernissage // École de musique

FAIRE ÉCOLE… 19/05-02/06 // Exposition École de musique/École de danse

p.19

p.16

p.22

AUDITION DE GUITARE 13/03 // Tout public Maison de Quartier de Pahin

DANSE ET PERCUSSIONS AFRICAINES 22/05 & 23/05 // Stage École de danse

p.06

COURS PUBLIC DE COR ET DE TROMPETTE 29/05 // Tout public Médiathèque

p.10

MARIONNETTE SUR TABLE ET MINI-CABARET
13/03 & 14/03 // Stage Ado/adulte +15 ans Atelier rue Limagne

p.24

MUSIQUE BAROQUE 29/05 // Conférence Ado/adulte École de musique

p.30

SPORT ET CERVEAU 17/03 // Atelier 8-11 ans Médiathèque

p.24

BARRE À TERRE ET DANSE FITNESS 30/05 & 06/06 // Stage + 12 ans École de danse p.28

L’ÉCRAN DU VENDREDI 19/03 // Projection Ado/adulte Médiathèque

p.31

JACQUELINE FLUMIAN
01/06-25/06 // Exposition // 13/06 Rencontre d’Artiste Hôtel de Ville

p.19

LE 1ER JUIN DES ÉCRITURES THÉÂTRALES JEUNESSE
01/06 // Lecture publique Tout public Médiathèque

p.10

AUDITION DE PIANO 20/03 // Tout public École de musique
CAFÉ DES SCIENCES 20/03 // Conférence Tout public Médiathèque
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p.17

ÉVEIL MUSICAL 10/04 // 1-5 ans Médiathèque

PINCEAUX ET PLUMES 05/02-25/02 // Exposition // 05/02 18 h 30 Vernissage // Paderne p.14
DANSE ET PERCUSSIONS AFRICAINES
06/02 & 07/02 // Stage Ado/adulte École de danse 

CUISINE DE RUE AU MATIN CALME 09/04-07/05 // Exposition Pahin

p.06
p.31

VOYAGE MUSICAL 20/03 // Concert Ado/adulte Médiathèque

p.06

CONFÉRENCE MUSIQUÉE #20 : « GOSPEL TOUCH »
24/03 // Concert-conférence Tout public Médiathèque

p.07

TABLETTES ET SMARTPHONES
27/03 // Atelier numérique Ado/adulte Médiathèque

p.25

COSMÉTIQUE MAISON ! 27/03 // Atelier 10-15 ans Médiathèque 

p.25

MUSIQUES AFRO-CARIBÉENNES
27/03 & 28/03 // Stage Ado/adulte École de musique

p.25

UN PETIT JEU SANS CONSÉQUENCE
29/03 // Répétition publique Tout public Maison du Grenier

p.07

DANSES INDIENNES : ODISSI ET BOLLYWOOD 05/06 // Stage Adulte École de danse p.28
PETITES BÊTES DU QUARTIER 07/06-09/07 // Exposition Pahin

p.20

L’HOMME ET SA NATURE 09/06-30/06 // Exposition // 11/06 18h30 Vernissage // Paderne p.20
SEMAINE MUSICALE D’ÉTÉ
24/06-30/06 // Mini-concerts Tout public École de musique

p.10

DE LA CULTURE AFRICAINE AU HIP-HOP 19/06 // Spectacle Tout public Le Phare

p.10

FÊTE DE LA MUSIQUE 21/06 // Concerts Tout public Centre-ville

p.11

GALA DE DANSE 26/06 // Spectacle de l’EEA Tout public Le Phare

p.12
p.12
p.12

COURS PUBLIC D’ACCORDÉON 31/03 // Tout public Médiathèque

p.08

SILENCE, ON TOURNE ! 29/06 // Concert-spectacle Tout public L’Escale

CAFÉ DES PARENTS 01/04 // Ado/adulte Médiathèque

p.31

À TOUR DE RÔLE… 01/07 // Théâtre Tout public L’Escale

PATRICIA CONCORDET 06/04-22/04 // Exposition
// 11/04 10h Rencontre d’Artiste Hôtel de Ville

p.16

LE MARATHON DES MOTS ÉTÉ 2021 // Festival Ado/adulte Médiathèque/L’Escale
DU CÔTÉ DE NOS PARTENAIRES

p.11

p.04 & p.34-36
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INFORMATIONS
PRATIQUES

HORAIRES
D’OUVERTURE

MÉDIATHÈQUE
3 impasse Max Baylac
05 62 13 21 60
mediatheque@mairie-tournefeuille.fr
mediatheque.mairie-tournefeuille.fr

MÉDIATHÈQUE
Mardi, jeudi, vendredi : 14h-19h
Mercredi : 10h-12h30 / 14h-19h
Samedi : 10h-17h

ÉCOLE D’ENSEIGNEMENTS
ARTISTIQUES
Impasse Max Baylac
05 61 07 03 96
eea@mairie-tournefeuille.fr
MAISON DE QUARTIER DE PAHIN
Place de Graus
05 61 78 62 52
pahin@mairie-tournefeuille.fr
MAISON DE QUARTIER
DE LA PADERNE
8 rue Paul Valéry
05 61 06 29 10
paderne@mairie-tournefeuille.fr
MAISON DE QUARTIER
DE QUEFETS
1 boulevard Alain Savary
05 61 30 16 55
quefets mairie-tournefeuille.fr
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
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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

PARTENAIRES
Compagnie Sylvain Huc
www.sylvainhuc.com
Compagnie Emmanuel Grivet
05 34 51 72 03
adm@danse-emmanuel-grivet.com
Compagnie Les Âmes Fauves
Marie-Pierre Genard
06 15 23 82 22
l’Usine
6 impasse Marcel Paul - ZI Pahin
05 61 07 45 18
lusine@lusine.net - www.lusine.net

HÔTEL DE VILLE
Du lundi au vendredi : 8h30-17h30

Utopia Tournefeuille
Impasse du château
05 34 51 48 38
www.cinemas-utopia.org

MAISONS DE QUARTIER :
Pahin
Du lundi au vendredi
8h30–12h / 14h–18h

Marionnettissimo
05 62 48 30 72
actionsculturelles@marionnettissimo.com
www.marionnettissimo.com

Paderne
Lundi 14h–18h
Du mardi au vendredi
9h-13h / 14h–18h

Bajo el Mar
05 62 86 40 57
www.bajoelmar.fr

Quéfets
Lundi, mardi, jeudi
9h–12h30 / 14h–18h
Mercredi 14h–18h
Vendredi 9h–12h30

Licences d’entrepreneur de spectacles Ville de Tournefeuille
n° : PLATESV-R-2020-009238 / PLATESV-R-2020-009239 / PLATESV-R-2020-009240

retrouvez
l'ensemble
des spectacles
de la saison
de l'escale
dans la plaquette dédiée :
mairie-tournefeuille.fr/lescale
SUIVEZ L’ACTUALITÉ
culturelle de Tournefeuille sur
www.mairie-tournefeuille.fr

Création Studio ogham

#lescale.tournefeuille

