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pleins  
feux sur…
La Compagnie Sylvain Huc 
prend ses quartiers  
à Tournefeuille ! 

En 2020, la compagnie Sylvain Huc 
devient compagnie associée à la Ville 
de Tournefeuille. Cette collaboration 
étroite pour au moins trois ans 
assure la pérennité d’une présence 
artistique sur notre territoire, ainsi 
que la participation de l’équipe 
artistique de la compagnie à la vie 
culturelle locale. 

Pour ce début de saison 2020-2021, 
retrouvez la Compagnie Sylvain Huc 
en trois temps : 

RÉPÉTITION PUBLIQUE
La compagnie vous invite à la 
répétition de sa création en cours 
Nuit. Alors même que le temps 
nocturne est l’objet d’appétits 
économiques toujours plus voraces, 
la suspension et l’obscurité nous en 
préservent encore. La nuit invente 
alors ses corps et ses usages des 
corps. Les danseurs consentent à 
s’abandonner à un temps autre, fait 
de transformations, de fulgurances 
et de ralentissements.

mercredi 23 septembre // 16h 
L’Escale - Gratuit sur réservation : 
Billetterie spectacles

SOIRÉE SPÉCIALE  
autour de la création en cours Nuit  
et de la proposition participative 
Danceoke qui vous invite à entrer 
dans la danse.

samedi 26 septembre // nuit  19 h
danceoke  20 h 30
L’Escale - Tout public + 5 ans 
Gratuit sur réservation :  
Billetterie spectacles

CONFÉRENCE DANSÉE #1
Sylvain Huc, dont la compagnie 
de danse est en résidence à 
Tournefeuille, présente son travail 
de danseur, son parcours, ses 
inspirations, avec des moments 
dansés…

samedi 19 décembre // 16 h
Médiathèque - ado/adulte - Gratuit 
Dans la limite des places disponibles
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scène 
ouverte 
Toulouse Polars du Sud

Dans le cadre du Festival « Toulouse 
Polars du Sud » (du 9 au 11 octobre 
2020), la Médiathèque vous propose 
une scène ouverte pour venir lire en 
public les polars que vous aimez.

vendredi 9 octobre  // 19 h 
Médiathèque (rez-de-jardin) 
ado/adulte - Gratuit

lecture 
musicale
Grandes lignes 

En écho au Marathon des mots.
Empruntons les grandes lignes  
des écrivains-voyageurs  
et laissons-nous transporter  
dans leur géographie poétique  
et souvent pleine d’humour.  
Le voyage s’accompagnera aussi 
de géographie poétique et souvent 
pleine d’humour. 

En partenariat avec le Café littéraire 
et l’Entresort Théâtre.

mercredi 2 décembre  // 20 h 30
Médiathèque (rez-de-jardin)  
ado/adulte - Gratuit
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Dans les écoles de la ville 
deux classes auront la chance de 
participer au projet « Playmobile », 
semaine d’immersion avec un 
musicien et un chorégraphe 
à l’issue de laquelle elles se 
rencontreront autour d’un grand jeu 
chorégraphique !
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semaine  
musicale  
d’hiver 
Tous les jours entre les cours, 
prestations instrumentales et vocales 
sont 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 !

du lundi 14 au samedi 19 décembre  
de 16 h 55 à 20 h 55 // tous les jours 
de 9 h 55 à 12 h 55 // le samedi
École de musique - Entrée libre 
Contact : École d’Enseignements 
Artistiques

conférence  
dansée #2
Stéphanie Bonnetot

En marge de sa représentation 
à L’Escale pour le spectacle La 
Vague, la danseuse, pédagogue et 
chorégraphe Stéphanie Bonnetot, 
de la compagnie Paracosm, propose 
aux enfants accompagnés de leurs 
parents, un atelier découverte de la 
danse contemporaine. Un moment 
de grâce et de rires à vivre en famille.

Stéphanie Bonnetot participe à des projets 
avec la Cie L’Hélice (Myriam Naisy) en tant 
qu’interprète et chorégraphe-invitée, et 
enseigne la danse contemporaine au CMD 
de la ville de Blagnac. 
+ d’info : cieparacosm.fr

samedi 23 janvier  // 10 h 30 
Médiathèque 
parents-enfants  
à partir de 4 ans - Gratuit
Dans la limite des places 
disponibles

SPECTACLE
DIMANCHE 24 JANVIER // 17H
11€ / 8€ Tournefeuillais / 5€ réduit
Réservations :  
Billetterie spectacles
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les géants 
Dans le cadre des expositions 
au TransfO, l’artiste toulousain 
Alexandre Molina, membre du 
collectif IPN, présente «Les Géants», 
deux squelettes en polystyrène 
sculpté d’une taille de 3 mètres  
60 chacun. Ces deux personnages, 
immenses et fragiles, habiteront 
l’espace des vitrines durant six 
semaines. N’hésitez pas à venir 
les voir régulièrement, ils vous 
réservent quelques surprises...

Le TransfO est un dispositif d’exposition 
dans l’espace public mis en place dans 
le cadre d’un projet européen Interreg 
piloté par la Ville de Tournefeuille, en 
partenariat avec ERDF. Il laisse voir des 
œuvres habituellement installées dans des 
lieux institutionnels ; le transformateur 
électrique transformé en vitrine éveille 
ainsi la rue à de nouvelles formes 
esthétiques et poétiques. Créé en 2012, 
le collectif IPN regroupe aujourd’hui 
artistes plasticiens, designers, graphistes, 
artisans… Il met en œuvre projets 
collaboratifs et expositions collectives. 
Il est invité par la Ville de Tournefeuille 
à intervenir dans les vitrines du TransfO, 
espace d’exposition public et urbain. 
+ d’info : atelierta.fr 

du Lundi 7/09 au Lundi 5/10
Transfo, allée des sports 
Accès libre en continu 
Contact : Service culturel 

labo utopies  
maison
Exposition du Collectif C.A.P.  
Nomade avec la complicité  
des habitants de Tournefeuille

Le projet « Labo Utopies Maison » a 
vu le jour pendant le confinement : le 
collectif C.A.P. Nomade a proposé aux 
Tournefeuillais de s’exprimer sur la 
notion d’utopie : utopies personnelles, 
que chacun construit chez soi en cette 
période de confinement… Utopies 
collectives, face au défi qui nous est 
lancé d’inventer le monde de demain. 
Une grande collecte créative a ainsi 
été menée auprès des habitants de 
Tournefeuille ; cette exposition  
en est le fruit.  
+ d’info : labo-utopies.fr

CAP Nomade est un collectif d’artistes
toulousains. www.capnomade.org

du mardi 8/09  au vendredi 13/11
aux Heures d’ouverture
L’Escale - Entrée libre 
Contact : Service culturel

RENCONTRE AVEC LES ARTISTES DU 
COLLECTIF C.A.P. NOMADE ET LES 
PARTICIPANTS AU PROJET 
mardi 8 septembre // 18 h 30 
L’Escale

une saison  
à l’escale
Rétrospective photographique de 
la saison culturelle de L’Escale par 
Guillaume Fraysse, spectateur et 
photographe tournefeuillais épris 
de culture. Quand la manière de 
restituer toute la beauté du geste 
scénique, chorégraphique, se marie 
avec l’art de saisir ce qui se joue 
entre les scènes, et que l’on découvre 
à travers ces clichés…
+ d’info : guillaume-photographe.com

du mardi 1er au vendredi 25/09  
// aux heures d’ouverture
Hôtel de Ville - Entrée libre 
Contact : Service culturel

isabelle bos,
peintures
La nature est sa source d’inspiration 
et elle s’enrichit à travers ses voyages 
au long cours mais aussi au détour 
de n’importe quel chemin, ici ou 
là, à travers la relation à l’Autre. 
Passionnée-artiste (ses passions : 
photo, modelage, théâtre, danse, 
musique, chant choral, yoga, 
méditation, art-thérapie), Isabelle 
Bos vous invite à partager, à travers 
ses toiles, ses « libre-expressions » :
Curieuse et créative dans l’âme, j’aime 
la matière, la lumière, le mouvement, 
l’équilibre et l’harmonie des couleurs, 
comme en toute chose le jeu de l’ombre 
et de la lumière, l’Êre et le Néant, la 
profondeur… Mes tableaux ont tous une 
histoire.  Ils sont une partie de moi-même. 
+ d’info : zabelcrea.wordpress.com

EXPOSITION
mercredi 30/09 au vendredi 30/10 
aux heures d’ouverture
Hôtel de Ville - Entrée libre 
Contact : Service culturel

RENCONTRE D’ARTISTE
samedi 3 octobre // de 10 h à 12 h 
l’Hôtel de ville
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alexandra  
muratory  
et pierre  
aragon
Peintures d’Alexandra Muratory  
et sculptures de Pierre Aragon. 

Une association d’artistes 
interdisciplinaires pour susciter votre 
étonnement, votre engouement, 
et éveiller vos sens ! Tandis que 
les sculptures de Pierre Aragon 
ponctuent malicieusement les 
couloirs de l’hôtel de ville, comme 
autant d’extractions naturelles 
façonnées en une alliance 
sophistiquée de matières nobles, 
les tableaux d’Alexandra Muratory 
accueillent votre regard dans une 
explosion de visions fulgurantes et 
oniriques. 

jeudi 5 /11  au vendredi 4 /12 
aux heures d’ouverture 
Hôtel de Ville - Entrée libre 
Contact : Service culturel

RENCONTRE D’ARTISTES 
samedi 14 novembre // de  10h à 12h
Hôtel de Ville - Entrée libre

141e salon  
des artistes  
midi-pyrénées
Invité d’honneur :  
Jacques MAJOS, peintures.

Le salon, qui se tient depuis plus 
de 20 ans à Tournefeuille grâce 
à l’implication de personnes 
passionnées et à l’accompagnement 
du service culturel de la Ville, expose 
près de 70 œuvres. Fruit du travail 
des adhérents de l’Association 
des artistes midi-pyrénéens, cette 
exposition offre une diversité 
d’œuvres d’artistes confirmés, 
utilisant de nombreuses techniques, 
de la peinture au dessin, en passant 
par la sculpture et le numérique. 
Cette édition met à l’honneur le 
peintre Jacques Majos.

L’œuvre de Jacques Majos est toute 
entière tournée vers une représentation 
minutieuse de paysages, travaillée 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. 

VERNISSAGE 
mercredi 16 décembre // 18h30 
du mercredi 16/12 au vendredi 15/01 
Hôtel de Ville et École de musique

Du village au bocage 
pavillonnaire,  
la photographie  
comme révélateur ! 

La photographie est une synthèse 
efficace pour saisir et rendre visible 
ce paysage devenu « habitude », 
que l’on vit et que l’on oublie,  
que l’on ne voit pas, que l’on ne voit 
plus…

Cette exposition photographique 
de Jacques Camborde, lauréat 
de l’Appel à Projets participatifs 
de la Ville en 2018, s’accompagne 
d’une rencontre avec un géographe 
spécialiste des évolutions urbaines et 
de visites commentées en présence 
du photographe pour aborder 
cette exposition et en expliciter la 
démarche 
(voir page 24).

VERNISSAGE 
mardi 6 octobre // 18h30

mercredi 7 au samedi 31 /10
aux heures d’ouverture
Médiathèque  
(salle d’exposition) 
Entrée libre
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formes  
et couleurs
Souvenirs mémorables issus  
de la culture collective, les toiles 
de Marie-Luce Pellegrin colorent 
notre regard de bribes nostalgiques 
porteuses d’un bonheur intemporel.

VERNISSAGE 
jeudi 1er octobre // 18 h 30

du lundi 28/09 au vendredi 30/10
// aux heures d’ouverture
Maison de Quartier Pahin 
Entrée libre

petites bêtes  
du quartier
Photographe amateur, Jean-Édouard 
Coste zoome sur le monde des 
insectes localisés sur le quartier de 
Pahin, la beauté de leurs couleurs et 
postures délicates… 

Tout un micromonde (quasi)  
invisible à découvrir !

VERNISSAGE 
jeudi 5 novembre // 18 h 30

du lundi 2 au vendredi 27 /11
// aux heures d’ouverture
Maison de Quartier Pahin 
Entrée libre

souvenirs  
de voyage 
Peintre amatrice, Édith Cinqfraix 
nous fait voyager à travers de 
tendres aquarelles, expressives et 
pleines de fraîcheur.

VERNISSAGE 
jeudi 10 décembre // 18 h 30

du lundi 30/11 au mercredi 23/12
// aux heures d’ouverture
Maison de Quartier Pahin  
Entrée libre

van gogh,  
génie ou folie
Amoureux du peintre et de sa 
destinée, Jean-Marie Cordier s’inspire 
du célèbre Van Gogh… Pour notre 
plus grand plaisir !

VERNISSAGE 
jeudi 7 janvier //  18 h 30

du lundi 4 au vendredi 22 janvier
// aux heures d’ouverture
Maison de Quartier Pahin  
Entrée libre
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les jardins 
d’ohana
Léonie 
Pascale Clermon 

Léonie-Pascale Clermon est de 
retour avec une nouvelle exposition.

Il s’agit cette fois de grands aplats 
colorés où la végétation s’entremêle 
avec divers éléments insolites. Les 
visiteurs auront tout loisir  
d’y chercher Ohana qui joue  
à s’y cacher… 

VERNISSAGE 
mercredi 9 septembre //  18 h 30

du mercredi 9 au vendredi 25 /09 
Maison de Quartier
Paderne - Entrée libre 

pinceaux  
et plumes
Rencontre clafoutis… ?

Petit regard câlin  
en les miroirs complices
Le printemps est posé,  
poupée en majesté
De son œil de satin,  
imagine et esquisse
Recette à déguster,  
délicieuse et fruitée

Peintures de Dominique Bois, 
délicieusement accompagnées 
des poèmes d’Élisdeth Lauret. 
Ces deux artistes ont la joie de 
vous présenter quelques-unes de 
leurs œuvres en tandem artistique, 
éclectique et ludique !

VERNISSAGE
vendredi 2 octobre // 18 h 30

du vendredi 2/10 au mercredi 31/10
// aux heures d’ouverture
Maison de Quartier Paderne  
Entrée libre
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marionnettes  
et kamishibai
Atelier arts plastiques  
marionnettes, par la Compagnie 
Puppet Sporting Club, en 
partenariat avec Marionnettissimo.

À partir d’un conte classique, la 
compagnie Puppet Sporting Club 
guide les participants dans la 
construction et l’animation de scènes 
sous formes de kamishibai (petit 
théâtre de papier japonais).  
Cet atelier est proposé aux 
spectateurs du spectacle « Les 
Quatre loups » (samedi 10 octobre, 
10 h et 17 h), dont les représentations 
se déroulent à la Maison de Quartier 
Quéfets.

ATELIER
mercredi 7/10 // 15 h 30-17 h 30
Maison de Quartier Quéfets 
parents-enfants à partir de 3 ans
Gratuit sur inscription :  
Maison de Quartier Quéfets 

SPECTACLE
samedi 10/10 // 10 h et 17 h
11 €/8 € Tournefeuillais/5 € réduit
Réservations :  
Billetterie spectacles
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les yeux,  
les ecrans  
et le cerveau
Pendant cet atelier, les enfants 
découvrent de manière ludique  
et passionnante le rayonnement,  
la lumière, les couleurs et leur 
influence sur le cerveau. Dans le 
cadre de la Fête de la Science  
(2 au 12 octobre 2020).

mercredi 7/10 // 16 h
Médiathèque (boutique d’écriture 
et salle du conte)  
Public 8-11 ans 
Gratuit sur inscription : 
Médiathèque

jouez aux  
abandonware !
Vous aimez les jeux vidéo rétro ?
Alors venez tester en mode  
multi-joueurs la sélection de jeux 
proposés par l’Espace Numérique  
de la Médiathèque…  
Plaisir et nostalgie 100 % garantis !

mercredis 14 octobre, 18 novembre, 
9 décembre  et 20 janvier // 14 h
Médiathèque (espace numérique) 
adulte  
Gratuit sur inscription : 
Médiathèque
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faire des pieds 
et des mains
Stage de modelage et moulage 
en argile et en plâtre, animé par 
Peter Hopker, professeur d’arts 
plastiques à l’École d’Enseignements 
Artistiques de Tournefeuille (EEA). 
Les matériaux sont fournis. Prévoir 
des vêtements adaptés. Attention : 
nombre de participants limité à 10 
stagiaires.

lundi 19 et mardi 20/10 // 14 h-17 h
Atelier d’Arts Plastiques 
Rue de Limagne
ado et + 8 ans  
Renseignements  
et réservations : EEA
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modèle 
vivant
Stage pour découvrir ou développer 
le dessin et la peinture du corps 
humain nu, en présence d’un 
modèle. Animé par Peter Hopker, 
professeur d’arts plastiques à l’École 
d’Enseignements Artistiques (EEA) 
de Tournefeuille. Chaque participant 
doit se munir du matériel nécessaire 
en fonction de la technique choisie. 
Attention : nombre de participants 
limité à 15 stagiaires.

lundi 19 et mardi 20/10 // 19 h-22 h
Atelier d’Arts Plastiques  
Rue de Limagne 
+ 17 ans  
Renseignements et réservations :  
EEA

maths…  
en delire !
Résolument ludique, le programme 
combine un peu d’histoire des 
mathématiques, des lectures et des 
jeux de logique.
Cet atelier ne serait pas complet 
sans la projection du film 
d’animation « Donald au pays des 
Mathémagiques ».

jeudi 22 octobre // 15 h
Médiathèque (boutique d’écriture) 
Public 8-10 ans  
Gratuit sur réservation : 
Médiathèque

fête de  
l’animation
Dans le cadre de la 19e édition de 
la Fête du cinéma d’animation 
organisée partout en France, La 
Ménagerie, structure de réalisation 
de films d’animation installée de 
longue date à Tournefeuille, vous 
invite à découvrir ses nouveaux 
outils.
Les animateurs de La Ménagerie 
vous proposent de vous guider dans 
la pratique du stop motion sur ses 
nouvelles tables lumineuses. Atelier 
multimédia suivi d’une rencontre 
conviviale avec les développeurs et 
les constructeurs.

Partenaire de cette journée, le 
cinéma Utopia de Tournefeuille 
vous réserve une programmation 
animée… 
+d’info : cinemas-utopia.org

mercredi 31 octobre // 14 h-17 h
Médiathèque (rez-de-jardin)  
Tout public en accès libre
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magie, magie !
Un atelier à destination des 
adolescents pour découvrir et 
s’approprier trucs et astuces en 
compagnie du magicien Jean-Luc 
Balard.

samedi 7 novembre // 14 h
Médiathèque (boutique d’écriture) 
12-15 ans 
Gratuit sur réservation : 
Médiathèque
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danse avec  
marion muzac !
La Compagnie de danse 
contemporaine de la chorégraphe 
Marion Muzac, propose à un groupe 
de spectateurs de participer à la 
représentation de sa création Let’s 
Folk ! Dans le cadre du NeufNeuf 
festival.
Ce temps d’atelier sera un moment 
de transmission où des mouvements 
simples seront enseignés. Pour 
participer, il n’est pas nécessaire 
d’être danseur mais simplement 
d’avoir envie de danser avec d’autres 
personnes et de partager un moment 
convivial, hors du temps et des 
rapports sociaux…

ATELIER
samedi 7 novembre // 11 h-13 h
L’Escale Tout public + 7 ans 
Gratuit sur inscription :  
Service culturel

SPECTACLE
SAMEDI 7 NOVEMBRE // 21 h
15 € / 13 €  
Tournefeuillais/10 € réduit
Réservations : Billetterie 
spectacles

musiques  
afro- 
caribeennes
Ouvert aux percussionnistes et 
autres instrumentistes, avec une 
restitution publique en fin de stage, 
ce stage de sensibilisation aux 
musiques afro-caribéennes, est plus 
particulièrement dédié à la musique 
cubaine et à la salsa. 

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. Attention : nombre de 
participants limité à 12 stagiaires. 

samedi 14 et dimanche 15/11 // 
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 
(EEA)

les réseaux
sociaux
Facebook, Twitter, Instagram, 
Youtube, Tik Tok…

Grâce à l‘animateur Arnaud Assié, 
les réseaux sociaux n’auront plus de 
secrets pour vous !

samedi 5/12 // 9 h 30-12 h 30
Médiathèque (salle informatique) 
adulte 10 € / 5 € réduit
Sur réservation : Médiathèque
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le rendez-vous 
du jeu #5
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.

samedi 5 décembre // 14 h
Médiathèque (rez-de-jardin) 
À partir de 8 ans 
Gratuit sur inscription : 
Médiathèque

©
 G

u
e
tt

y
Im

a
g

e
s



2322

voyage en  
montgolfière
Un atelier d’éveil linguistique à 
l’anglais, musical et ludique, pour les 
tout-petits. 
Avec Caroline Saif.

samedi 12 décembre  // 10 h (1-3 ans)
11 h (4-6 ans) // 14 h (6-8 ans) //
15 h 30 (4-6 ans)
Médiathèque salle du conte 
Gratuit sur réservation : 
Médiathèque
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à la decouverte 
des blocks
Atelier découverte en partenariat 
avec Marionnettissimo, proposé par 
la Cie La Boîte à sel aux spectateurs 
de Block.

Les blocks sont de petits cubes 
transparents, pareils à des boîtes à 
« meuh ». Cette rencontre propose 
de mettre en écoute les blocks et 
de jouer avec eux à inventer des 
paysages sonores !

ATELIER
dimanche 17 janvier // 10 h
L’Escale
parents-enfants + 5 ans
Gratuit sur inscription : Billetterie 
spectacles

SPECTACLE
DIMANCHE 17 JANVIER // 17 h
11 € / 8 €  
Tournefeuillais / 5 € réduit
Réservations : Billetterie 
spectacles
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café  
des parents
Parents épuisés,  
tous concernés ?

Sarah Perier et Raquel Sanchez 
Rodriguez (docteurs en psychologie) 
abordent les notions de burnout 
parental et de charge mentale lors 
d’une rencontre-débat. Dans le 
cadre de « Famille en fête » et d’un 
partenariat avec l’Espace Parentalité 
de Tournefeuille.

jeudi 24 septembre // 19h
Médiathèque (salle d’exposition) 
ado/adulte 
Gratuit sur inscription : 
Médiathèque

tournefeuille 
d’hier et  
d’aujourd’hui…
Autour de l’exposition

TOURNEFEUILLE D’HIER ET 
D’AUJOURD’HUI : DU VILLAGE 
AU BOCAGE PAVILLONNAIRE, 
LA PHOTOGRAPHIE COMME 
RÉVÉLATEUR
Le géographe Olivier Bories 
et le photographe Jacques 
Camborde, auteur de l’exposition 
photographique, vous convient 
à une conférence-débat sur le 
thème de l’évolution des paysages 
urbains. 

samedi 10 octobre // 15 h 30
Médiathèque (salle d’exposition) 
ado/adulte 
Gratuit sur inscription : 
Médiathèque

AU PIED DES CIMAISES 
Pour accompagner son exposition, 
Jacques Camborde vous propose 
une visite guidée durant laquelle 
il explicite sa démarche de 
photographe. 

mercredi 14/10 // 17 h 
samedi 17/10 // 15 h 30
Médiathèque (salle d’expo) 
ado/adulte 

rencontre
littéraire
Oui, c’est une totale « Régénération », 
titre et manifeste de cette édition, 
qui sera à l’œuvre à l’occasion de ce 
16e Marathon des mots !

Du 26 novembre au 6 décembre 
2020, le Marathon des mots, festival 
international de littérature de 
Toulouse Métropole, se réinvente 
le temps d’un rendez-vous hivernal 
exceptionnel pour faire entendre, 
en ces temps troublés, les mots et 
les idées de la nouvelle génération 
d’écrivains français et, nous 
l’espérons, étrangers.

SAMEDI 28 NOVEMBRE // 11 H
Médiathèque  
ado/adulte
Gratuit sur réservation : 
Médiathèque 

+ d’info :  
mediatheque.mairie-tournefeuille.fr
www.lemarathondesmots.com

aéropostale
Mythe et réalité

Projection-débat autour du film 
« Aéropostale : mythe et réalité »
(Isabelle Millé et Thierry Colombié, 
2018, 52 minutes)

Sur la base d’archives amateurs ou 
professionnelles, d’extraits de films 
de fiction, ce documentaire retrace 
l’épopée extraordinaire de la liaison 
postale entre Toulouse et Santiago 
du Chili. Projection suivie d’une 
rencontre avec le co-réalisateur 
Thierry Colombié. Dans le cadre 
du Mois du Film documentaire, en 
partenariat avec Occitanie Livre et 
Lecture.

VENDREDI 27/11 // 18 H 30
Médiathèque (salle d’expo)
ado/adulte 
Gratuit sur réservation : 
Médiathèque
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la longue  
histoire  
de stravinsky 
avec le monde du ballet

Conférence musicale par Michel 
Lehmann, musicologue, professeur à 
l’Université Jean-Jaurès de Toulouse. 
En marge du concert « Stravinsky, 
L’Art de la Danse » de l’Orchestre de 
Chambre de Toulouse. 

samedi 9 janvier // 16 h 30-18 h 
École de musique
ado/ adulte 
Gratuit sur inscription : EEA

SPECTACLE
MERCREDI 13 & JEUDI 14/01 // 20H30
26 €/ 21 € Tournefeuillais/ 5 € 
réduit/ Gratuit moins de 16 ans
Réservations : Billetterie 
spectacles

nuit  
de la lecture
Bibliothèques et librairies ouvrent, 
le temps d’une nuit, leurs portes au 
public plus longtemps, pour accueillir 
tous ceux et celles qui souhaitent 
partager, de manière ludique, le livre 
et la lecture.
La Médiathèque vous propose des 
animations inédites en nocturne et 
en continu ! 

Contes, jeux, scène ouverte, 
lectures… Une expérience à vivre 
en famille !

samedi 16 janvier // 17 h-21 h
Médiathèque 
Tout public - Gratuit  
Sur inscription : Médiathèque
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Journée portes  
ouvertes de l’Usine

À l’occasion de la 37e édition 
des Journées européennes du 
patrimoine l’Usine, Centre national 
des arts de la rue et de l’espace 
public (Tournefeuille/Toulouse 
Métropole), ouvre grand ses portes 
pour une immersion dans les 
coulisses de la création. 
Venez partager un après-midi 
convivial et en toute simplicité 
avec les personnes qui œuvrent au 
quotidien pour le rayonnement des 
arts de la rue : les équipes de l’Usine, 
de La Machine, de La Ménagerie, du 
PHUN et des Thérèses. 

Au programme :
VISITES GUIDÉES, PROJECTIONS, 
EXPOSITIONS ET TEMPS DE 
RENCONTRES AUTOUR  
D‘UN VERRE.
Samedi 19 septembre  // 14 h-18 h

VISITE GUIDÉE 
Samedi 19 septembre //  
à 15 h et à  17 h 
Tout public - Gratuit  
Réservation aux visites 
guidées : lola@lusine.net

Nous étions  
debout et nous  
ne le savions pas

L’Agit théâtre

Notre Dame des Landes, Sivens, 
Bure… Autant de noms et de lieux qui 
évoquent des sites occupés par leurs
habitant·es. Ici contre un barrage, là 
contre un aéroport ou l’implantation 
d’une ferme-usine, partout des 
gens s’organisent, se mobilisent et 
agissent pour défendre un territoire.

Catherine Zambon est partie à 
la rencontre de tous.tes celles et 
ceux qui luttent contre les modèles 
dominants. Nous étions debout 
et nous ne le savions pas est un 
texte sur la prise de conscience 
et l’engagement. Comment lutter 
ensemble ? Qu’est-ce que cela 
produit de résister ? Autant de 
témoignages et de paroles que 
L’Agit théâtre met en scène pour 
rendre hommage aux hommes et aux 
femmes qui s’engagent.

Samedi 19/09 // 20 h 30
Dimanche 20/09 // 17 h
à l’Usine - en extérieur
Tout public + 12 ans
10 € / 5 € / 3 €
Réservations : www.lusine.net

Pour clôturer cette journée, après 
le spectacle, une surprise de la 
compagnie La Machine vous attend 
dans la cour de l’Usine à 22 h.
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Musiques  
Actuelles 

Bajo el Mar est une association
culturelle qui a pour valeur
fondamentale la culture comme
liant essentiel « du vivre 
ensemble ».
Elle offre aujourd’hui une palette
éclectique, à l’image du projet
culturel que mène Bajo el Mar avec le
soutien de la Ville de Tournefeuille.
Cette saison, outre le concert  
de Sophie Alour dans le cadre du 
festival Jazz sur son 31 – Conseil 
départemental de la Haute-Garonne 
(jeudi 15/10 à L’Escale)*, et la saison 
de concerts musiques actuelles, les 
résidences artistiques s’enchaînent 
dès septembre :

*Tarifs : 20€/ 18€ 
Réservations :  
Billetterie spectacles 

ORDAAYA 
pour la préparation du festival  
Les ïNOUïS du Printemps de 
Bourges (catégorie hip hop)

DEVI REED 
(ragga), 

DISPOSITIF CAPSULE :  
NINA-TLZ-YELO 
(trip hop), 

UNE JOURNEE BRUYANTE
(reggae rage) 

Toute une gamme d’activités 
musicales à guetter sur leur site 
internet :

lephare-tournefeuille.com

bajo el mar
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Jean-Pierre, lui, moi 

Pocket Théâtre

Jean-Pierre, Lui, Moi est une prise 
de parole artistique sur la question 
du handicap. L’auteur Thierry 
Combe nous livre une chronique 
humaine avec beaucoup de justesse 
et d’humour.
Pascal nous fait pénétrer au plus 
près de son histoire, celle de sa 
relation avec son frère handicapé, 
Jean-Pierre, qui prend beaucoup 
de place dans sa vie. Le comédien 
seul en scène interprète toute une 
une galerie de personnages qui 
entourent la fratrie : parents, amis, 
éducateurs, médecins. Il nous fait 
traverser des situations très diverses, 
tantôt loufoques, tendres ou injustes, 
pour aborder avec pudeur, ce sujet 
sensible.

Avec le soutien du réseau 
EnRueLibre et de l’ONDA, Office 
national de diffusion artistique

Samedi 24/10 // 20 h 30
Dimanche 25/10 // 17 h
Parvis de la Mairie
Tout public + 12 ans
10 € / 5 € / 3 €
Sur réservation : www.lusine.net
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MARIONNETTISSIMO 
Arts  
marionnettiques 

Marionnettissimo est une structure 
référente dans le milieu de la 
marionnette et des formes animées. 

L’association a à cœur de 
démocratiser cette discipline 
artistique et d’agir comme des 
passeurs entre artistes et public. 
Aussi, l’action culturelle et éducative 
est inscrite dans le socle du projet 
associatif, et indissociable des 
actions de programmation.  
De nombreux projets sont 
développés à l’année, à destination 
de tous les publics, et notamment 
en collaboration avec la Ville de 
Tournefeuille. 

Les rendez-vous sont nombreux 
en 2020-2021 : programmation 
lors du festival et de la Saison 
Mario’, stages amateurs et classes 
hebdomadaires de marionnette 
pour enfants et adultes, 
ateliers autour des spectacles, 
rencontres… 

www.marionnettissimo.com

l’atelier  
chorégraphique
Danse Improvisation

Vous aimez danser ? Dans votre 
salon, dans la rue, ou sur une 
scène ? L’improvisation vous attire 
et vous n’êtes pas complètement 
contre l’art contemporain ? L’Atelier 
chorégraphique est fait pour vous ! 

Projet de la compagnie emmanuel 
Grivet, L’Atelier chorégraphique offre 
à un groupe de danseurs amateurs 
d’exercer une pratique autour de 
l’improvisation et de la démarche 
artistique de la compagnie. La 
recherche est organisée autour d’un 
thème qui traverse la saison, oriente 
le travail et les mises en jeu. Les 
participants sont engagés sur des 
sessions régulières afin de permettre 
la dynamique de groupe et de
développer la complicité artistique 
entre les participants. Les rendez-
vous danse improvisation sont 
mensuels, avec une mise en jeu sous 
forme de restitution publique à la fin 
de chaque trimestre.

dimanches 27/08 / 11/10 / 22/11  
13/12 et 17/01  // 17 h-20 h
École de danse (studio n° 3)
Public adulte
210 € / 180 € réduit /  
150 € (élèves EEA) - adhésion 15 €  
Renseignements et inscriptions :  
Compagnie emmanuel Grivet

La compagnie emmanuel Grivet est 
en convention de partenariat avec 
la Ville de Tournefeuille et soutenue 
par la Région Occitanie et le Conseil 
départemental de la Haute-Garonne.
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utopia
La nouvelle équipe de l’Utopia de 
Tournefeuille propose de nouveaux 
formats cette saison  
avec notamment :

LES DIMANCHES DANSANTS
En partenariat avec l’Ecole 
d’Enseignements Artistiques de 
Tournefeuille, et les écoles de 
danse de Plaisance du Touch  
et La Salvetat. 

Projection d’un film suivie d’une 
rencontre ou d’un événement en 
rapport avec la danse.

CINÉ DANSE
En soirée, une performance  
et/ou chorégraphie pouvant aller  
de 10 à 30 minutes accompagne  
la projection d’un film.

INTERMÈDES DU CINÉMA
En mode ludique et enjoué, 
5 minutes et pas une de plus (!)  
pour l’annonce ou la diffusion 
d’extrait d’un spectacle vivant (À 
L’Escale ou ailleurs) avant un film.
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À noter dans vos agendas  
en cette rentrée !

Avec la participation active de 
Myriam Naisy, chorégraphe de la 
compagnie L’Hélice.

CINÉ DANSE : « CUNNINGHAM »
jeudi 8 octobre // 20 h 30 (1 h 30)
présenté par Myriam Naisy, 
accompagnée d’une performance 
chorégraphique et d’un duo 
interprété par deux danseurs de la 
compagnie.

LES DIMANCHES DANSANTS
AVANT-PREMIÈRE DU FILM  
« PETITES DANSEUSES »
dimanche 11 octobre // 11 h
Discussion à bâtons rompus en 
présence de la réalisatrice.

«LES RÊVES DANSANTS,  
SUR LES PAS DE PINA BAUSCH»
dimanche 6 décembre // 11 h

PREMIÈRE ÉDITION : 
 « MUSICAL ECRAN »,  
FESTIVAL INTERNATIONAL  
DE DOCUMENTAIRES MUSICAUX
du 15 au 18 octobre 2020
En partenariat avec la Ville  
de Tournefeuille.
Fruit d’une collaboration entre les 
associations Visions Musicales, 
Bordeaux Rock et l’Utopia de 
Tournefeuille, la programmation, 
constituée d’exclusivités, de 
films rares, d’avant-premières, 
de débats, de concerts et 
d’expositions, propose un parcours 
initiatique au sein des musiques 
d’aujourd’hui.

www.cinemas-utopia.org
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CAFÉ  
LITTERAIRE DE 
TOURNEFEUILLE
Le rendez-vous de tous  
les amateurs et amoureux 
de la lecture et du livre !  

Un moment de lecture et d’échange 
autour d’un auteur, d’une œuvre, 
puisant parfois dans d’autres 
disciplines. 
Menée tambour battant par son
initiateur Paul Claudel, qui préside 
par ailleurs la Maison des Ecritures 
Lombez Occitanie, l’association 
traverse les saisons littéraires en 
fidélisant de nouveaux adeptes, pour 
proposer une programmation riche 
et éclectique, concoctée de manière 
collégiale avec les fidèles de ce 
rendez-vous. 

Chaque premier mercredi  
du mois - Médiathèque 
Ado/adulte - Entrée libre 
Contact : Café littéraire  
de Tournefeuille

Au programme  
ce semestre : 

EDGAR ALLAN POE
2 septembre // 20H00 
Nouvelles histoires  
extraordinaires
 
ARPAD SOLTEZS,  
IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L’EST
(éd� Agullo)

7 octobre // 20h30
En collaboration  
avec Toulouse Polar du sud.

DIDIER GOUPIL, 
BRÛLER LE LOUVRE 
(Éd� Zinedi) 

4 novembre // 20H00
Lectures par Roland Gigoi. 

GRANDES LIGNES, 
LITTÉRATURE ET VOYAGES 
2 décembre // 20H00
Lectures musicales  
par L’Entresort Théâtre
(voir page 5).

ANNE PAULY, 
AVANT QUE J’OUBLIE
(Éd� Verdier)

6 janvier // 20H00
Prix du Livre Inter 2020.
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médiathèque 
mode d’emploi !

eea, 
mode d’emploi !

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.fr

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…

•  Éveil 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 

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

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.
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calendrier calendrier
UNE SAISON À L’ESCALE 
01-25/09 // Exposition - Hôtel de Ville - tout public  p. 09

CAFÉ LITTÉRAIRE : EDGAR ALLAN POE
02/09 - 20 h // Renrontre-lecture Médiathèque - ado/adulte  p. 36 

LES JARDINS D’OHANA 
09-25/09 // Exposition - tout public 9/09 - 18 h 30 // Vernissage Paderne  p. 14

LABO UTOPIES MAISON 
08/09-13/11 // Exposition- tout public 8/09 - 18 h 30 // Rencontre - L’Escale  p. 08

LES GÉANTS 
07/09-05/10 // Installation tout public - TransfO  p. 08

RÉPÉTITION PUBLIQUE : NUIT
23/09 - 16 h // Danse + 5 ans - L’Escale  p. 04

CAFÉ DES PARENTS
24/09 - 19 h // Conférence - adulte - Médiathèque  p. 24

RENDEZ-VOUS DANSE IMPRO
27/09 – 11/10 – 22/11 – 13/12 – 17/01 // ado/adulte - École de danse  p. 33 

FORMES ET COULEURS 
28/09-30/10 // Exposition tout public 1/10 18 h 30 // Vernissage Pahin  p. 12

ISABELLE BOS, PEINTURES
30/09-30/10 // Exposition 3/10 - 10 h //  Rencontre d’Artiste - Hôtel de Ville  p. 09

PINCEAUX ET PLUMES
02/10-31/10 // Exposition - tout public 2/10 - 18 h 30 // Vernissage - Paderne  p. 14

MARIONNETTES ET KAMISHIBAI
07/10 - 15 h 30 // Atelier créatif parents-enfants + 3 ans - Quéfets  p. 16 

LES YEUX, LES ÉCRANS ET LE CERVEAU
07/10 - 16 h // Atelier scientifique 8-11 ans - Médiathèque  p. 16 

CAFÉ LITTÉRAIRE : ARPAD SOLTEZS
07/10 - 20 h // Rencontre-lecture ado/adulte - Médiathèque  p. 36

TOURNEFEUILLE D’HIER ET D’AUJOURD’HUI
07-31/10 // Exposition 6/10 - 18 h 30 // Vernissage Médiathèque  p. 11 

TOULOUSE POLARS DU SUD
09/10 - 19 h // Scène ouverte lecture ado/adulte Médiathèque  p. 05

TOURNEFEUILLE D’HIER ET D’AUJOURD’HUI
10/10 - 15 h 30 // Rencontre ado/adulte Médiathèque  p. 24 

TOURNEFEUILLE D’HIER […]
14/10 - 17 h et 17/10 - 15 h 30 // Visite guidée ado/adulte 1 Médiathèque  p. 24 

JOUEZ AUX ABANDONWARE ! 
14/10 – 18/11 – 09/12 – 20/01 14 h // vidéo ado/adulte - Médiathèque p. 17 

FAIRE DES PIEDS ET DES MAINS
19 & 20/10 - 14 h-17 h // Arts plastiques stage enfants Atelier rue Limagne p. 17

MODÈLE VIVANT
19 & 20/10 - 19 h-22 h // Arts plastiques stage adultes Atelier rue Limagne  p. 18

MATHS… EN DÉLIRE !
22/10 - 15 h // Atelier scientifique 8-10 ans - Médiathèque  p. 18

LA FÊTE DE L’ANIMATION
31/10 14 h-17 h // Atelier multimédia tout public Médiathèque  p. 19

PETITES BÊTES DU QUARTIER
02/11-27/11 // Exposition - tout public 5/11 - 18 h 30 // Vernissage Pahin  p. 12 

CAFÉ LITTÉRAIRE : DIDIER GOUPIL
04/11 - 20 h Rencontre-lecture ado/adulte - Médiathèque  p. 36 

MURATORY & ARAGON
05/11-04/12 // Exposition 14/11 10 h // Rencontre d’Artiste - Hôtel de Ville  p. 10

MAGIE, MAGIE !
07/11 - 14 h // Atelier créatif - 2-15 ans - Médiathèque  p. 19

DANSE AVEC MARION MUZAC
07/11 - 11 h // Atelier danse + 7 ans - L’Escale  p. 20

MUSIQUES AFRO-CARIBEENNES 
14 & 15/11 // Musique stage ado/adulte École de musique  p. 20

AÉROPOSTALE : MYTHES ET RÉALITÉS 
27/11 - 18 h 30 // Projection-débat ado/adulte Médiathèque  p. 25

RENCONTRE MARATHON DES MOTS
28/11 - 11 h // ado/adulte Médiathèque  p. 25

SOUVENIRS DE VOYAGE
30/11 - 23/12 // Exposition tout public 10/12 18 h 30 Vernissage - Pahin  p. 13

CAFÉ LITTÉRAIRE : VOYAGES
02/12 - 20 h 30 // Lectures musicales ado/adulte  - Médiathèque  p. 36

LES RÉSEAUX SOCIAUX
05/12 - 9 h 30 // Atelier numérique - ado/adulte Médiathèque  p. 21

LE RENDEZ-VOUS DU JEU #5
05/12 - 14 h // Ateliers ludiques + 8 ans  - Médiathèque  p. 21

VOYAGE EN MONTGOLFIÈRE
12/12 // Atelier d’éveil 1-8 ans Médiathèque  p. 22

SEMAINE MUSICALE D’HIVER
14 – 19/12 // École de Musique- tout public École de Musique  p. 06

141E SALON DES ARTISTES MIDI-PYRÉNÉENS
16/12-15/01 // Hôtel de ville/ École de musique  
16/12 - 18 h 30 // Vernissage École de musique p. 10

CONFÉRENCE DANSÉE #1 : SYLVAIN HUC 
19/12 - 16 h // ado/adulte- Médiathèque  p. 04

VAN GOGH, GENIE OU FOLIE
04-22/01 // Exposition - tout public Pahin 7/01 - 18 h 30 // Vernissage  p. 13

CAFÉ LITTÉRAIRE : ANNE PAULY
06/01 - 20 h // Rencontre-lecture ado/adulte Médiathèque  p. 36

STRAVINSKY ET LE MONDE DU BALLET
09/01 - 16h30 // Conférence ado/adulte - École de musique  p. 26

À LA DÉCOUVERTE DES BLOCKS
17/01 - 10 h // Atelier créatif parents-enfants +5 ans - L’Escale  p. 22

CONFÉRENCE DANSÉE #2 : STÉPHANIE BONNETOT
23/01 - 10 h 30 // parents-enfants + 4 ans- Médiathèque  p. 06 

NUIT DE LA LECTURE 
16/01 dès 17 h // Animations tout public Médiathèque  p. 26
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MÉDIATHÈQUE
3 impasse Max Baylac
05 62 13 21 60 
mediatheque@mairie-tournefeuille.fr
mediatheque.mairie-tournefeuille.fr

ÉCOLE D’ENSEIGNEMENTS
ARTISTIQUES (EEA)
impasse Max Baylac
05 61 07 03 96  
eea@mairie-tournefeuille.fr

BILLETTERIE SPECTACLES  
DU SERVICE CULTUREL /L’ESCALE
3 impasse Max Baylac (rez-de-jardin 
Médiathèque)
05 62 13 60 30
billetterie@mairie-tournefeuille.fr
Billetterie en ligne :
www.mairie-tournefeuille.fr/lescale

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

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

ÉCOLE D’ENSEIGNEMENTS 
ARTISTIQUES
Lundi, mardi : 14h-19h
Mercredi : 9h-18h
Jeudi, vendredi : 13h-18h

BILLETTERIE SPECTACLES  
DU SERVICE CULTUREL
(rez-de-jardin de la Médiathèque) 
Mardi, jeudi : 14h-18h Mercredi, 
vendredi : 9h-12h45 / 14h-18h

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

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

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

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

Compagnie emmanuel Grivet
05 34 51 72 03  
adm@danse-emmanuel-grivet.com

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

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

Marionnettissimo
05 62 48 30 72  
www.marionnettissimo.com 

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

INFORMATIONS 
PRATIQUES

HORAIRES 
D’OUVERTURE PARTENAIRES



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

    #lescale.tournefeuille


