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Si seulement j’avais eu le Kaléidoscope il 
y a quelques années, quand j’ai marché 
pour la première fois dans les rues de 
Toulouse. J’aurais perdu moins de temps à 
collectionner les flyers dans tous les cafés 
où j’entrais pour savoir ce qu’il fallait voir, 
écouter, découvrir…  J’aurais pris plus de 
temps pour profiter de ces instants fugaces 
de plaisir qui arrivent si rarement, je me 
serais plus rapidement délecté des bonnes 
vibrations qui animent cette ville. 

Alors cette année encore, on vous offre 
ce guide, cet outil à feuilleter, pour vous 
éviter ces déconvenues, et pour réussir vos 
balades culturelles dans Toulouse, pour vous 
accompagner et vous inciter à vivre des 
dizaines d’émotions, des centaines de beaux 
moments.

Utilisez-le, froissez-le, lisez-le, mettez-le 
dans votre sac, votre poche de pantalon, 
partagez-le ! Profitez-en ! Vous avez à peu 
près 363 jours avant le prochain numéro.

A l’année prochaine. 

Kaléidoscope n°19, le guide des lieux culturels toulousains. supplément 
du mensuel gratuit Flash ! n°1640. une édition de la sarl Flash culture 
et loisirs – Bp 32334 toulouse cedex 1 – www.FlasheBdo.com 
directeur de puBlication : Thomas Bartherote
coordination : Françoise Bouyer, Thomas Bartherote
rédaction : Claire Balerdi, Cécile Brochard, Aurélia Le Faou, Didier Marinesque 
maquette : Catherine Boé.
puBlicité : Rachel Nannette (flashmag.rachel@gmail.com). 
Kaléidoscope est édité en partenariat avec l’université Fédérale 
toulouse midi-pyrénées : Marie Hermenier, Yann Frouin.
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LA HALLE AUX GRAINS
Cette salle dédiée à 
la musique classique 
accueille les concerts 
de l’Orchestre National 
du Capitole de Toulouse 
(ONCT), et des artistes 
qui y sont invités. A 
ne pas manquer cette 
saison : le DJ Jeff Mills, 
la pianiste Elisabeth 
Leonskaja, et les 
rencontres avec Jean-
François Zygel.

 François Verdier  – onct.
toulouse.fr 

Le Bikini
Salle mythique des musiques actuelles, le Bikini est 
une référence dans l’Hexagone nourrie par une histoire 
singulière, une programmation curieuse et un respect 
mutuel entre artistes et publics.
Elle ouvre ses portes en 1983 dans une ancienne boîte 
de nuit du côté de l’actuel Cancéropôle. Lieu marginal 
avec une programmation perfusée à l’ADN rock, elle 
s’appuie dès sa création sur le tissu associatif en faisant 
confiance à de jeunes formations, accueille des têtes 
d’affiche et des artistes sur le seuil de leur célébrité. 
Les Rita Mitsouko, les Stranglers, Noir Désir, Pigale 
et les Garçons Bouchers, Zebda, Jeff Buckley, NoFX, 
Tool, Soulfly, Korn, Muse, Coldplay, Placebo, -M-, Jeff 
Mills, St Germain, Ben Harper, Stromae, Gossip, Tricky… 
font partie des 5000 artistes que ce temple du rock a 

reçu avant d’être balayé par 
l’explosion d’AZF en 2001. 
Soutenue par de nombreux 
artistes, les institutions et grâce 
à la persévérance de l’équipe, 
l’activité se poursuit dans 
plusieurs salles de concert 

de l’agglomération jusqu’à sa réouverture en 2007 
sur les bords du canal ramonvillois. Avec plus de 150 
événements par an, elle devient « the place to be ». Elle 
continue de faire confiance à la scène émergente avec 
des rendez-vous comme Les Curiosités du Bikini et Le 
week-end des curiosités ; suit également les tendances 
en accueillant des groupes nationaux et internationaux, 
naviguant entre chanson, funk, soul, pop, hip-hop, punk, 
world, blues, métal, garage, reggae en passant par les 
musiques électro, et les fameuses pool party dont on 
profite sur les bords de sa piscine arborée de palmiers…
Grâce à une politique tarifaire large, toutes les bourses 
peuvent profiter de sa programmation. On note cette 
année la venue de Boston Bun (17/09), la soirée Années 
2000 (29/09), Cunninlynguists / Chill Bump (05/10), 
Møme (28/10), Broken Back (02/11) et Les Curiosités 
du Bikini avec Lomepal et French Fuse (19/10) et Isaac 
Delusion et Fai Baba (14/12).

 Ligne B Ramonville, puis bus 111 – lebikini.com

Grâce à une 
politique tarifaire 

large, toutes les 
bourses peuvent 

profiter de sa 
programmation

Music’HaLLe
Depuis plus de 30 ans Music’Halle forme des 
musiciens en les plongeant dans un riche et 
foisonnant bouillon de culture. Grâce à un cycle 
long ou un cycle court, ils découvrent dans cette 
« école des musiques vivaces » un rapport à la 
musique basé sur l’écoute, le jeu, l’improvisation 
et qui balance entre savoir théorique et émotion. 
music-halle.com

cave poésie 
La musique des mots, 
des mots en musique. 
Du concert à la 
performance, en passant 
par des lectures ou des 
scènes ouvertes, les 
formes s’entremêlent 
sur les planches de la 
Cave Po’, mais chaque 
fois elles font vibrer les 
spectateurs. Le lieu fête 
ses 50 ans cette année. 
Gardez l’œil ouvert. 

 Capitole ou Jeanne d’Arc
cave-poesie.com  
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CHEZ TA MÈRE
Ce café associatif dédié 
au spectacle vivant est un 
repaire d’inconditionnels 
de la chanson 
francophone. On y savoure 
des produits locaux et 
on y voit les concerts de 
nouveaux talents dans une 
ambiance chaleureuse, 
vivante et enivrante. 

 Compans Caffarelli
cheztamere.org

Le Taquin
Tic, tac, tic, tac, le Taquin 
est toujours à l’heure pour 
accueillir des artistes de 
qualité. Le lieu sent bon 
la décontraction avec sa 
terrasse ombragée et son 
plafond bas qui fait vite 
monter la température lors 
des concerts. 
le-taquin.fr
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Le Bijou
Situé quartier Croix de Pierre, ce bistrot créé en 1989 fête 
durant les deux prochaines années sa trentaine. Véritable 
dénicheur de talents de la chanson francophone et des 
musiques acoustiques de Toulouse et d’ailleurs, cette 
salle à taille humaine fait le pari de la curiosité en amenant 
le public à découvrir des artistes en devenir avant que 
leurs renommées ne les amènent vers de plus grands 
plateaux. Des références comme Yann Tiersen, Juliette, 
Cali, Bénabar, Vincent Roca, Wally, Zebda, Les Malpolis, 
Anis, Anaïs, Émily Loizeau, Jeanne Cherhal, Gauvain Sers, 
etc. se sont produits sur ses planches avant de suivre les 
carrières qu’on leur connaît.
Avec une moyenne de 150 représentations et de 10 000 
spectateurs par an, Le Bijou s’ouvre également au théâtre, 
au slam, à des lectures musicales, des conférences 
gesticulées et des conférences-débats organisées une 

fois par mois avec l’Université 
Populaire de Toulouse. Mais le 
Bijou est aussi reconnu pour 
ses auditions publiques, Osons, 

qui permettent à des amateurs ou professionnels de se 
produire en live, de récolter les avis du public et de se faire 
repérer par des programmateurs.
En attendant le point d’orgue de ses 30 ans en 2019, 
le Bijou propose une programmation faite avec soin et 
amour, fidèle à sa ligne de conduite. À noter que pour ce 
début de saison les impros des Acides viendront pimenter 
la scène une fois par mois, que Lorenzo déballera son 
sac pour nous confier avec sa tendresse et son humour 
acerbe sa vision sur les travers de notre société (29/09). 
Quant au duo americano-toulousain The Band From New-
York, il dynamitera avec dérision et panache la variétoch 
internationale (16 et 17/11). Les Rendez-vous au Bistro 
seront également l’occasion de s’adonner tout au long de 
l’année à des quizz, blind test, karaokés live et goguettes !
Le bon plan : le Pass’ Découverte Étudiant qui permet de 
profiter pour 40€ de toute la programmation de la saison 
estampillée « Découverte ». Côté bistrot, la carte propose 
boissons et plats cuisinés à base de produits frais.

 Fontaine-Lestang –  T1 et T2 Croix de Pierre
www.le-bijou.net  

METRONUM
Massif et affûté. Voilà en deux mots 
comment résumer le Metronum et sa 
programmation. Géré par la Métropole 
toulousaine, il est composé d’une salle 
de 550 places, d’une Music Box de 
200 places, de 3 studios de répétitions, 
d’une cabine d’enregistrement et d’une 
pépinière d’entreprises. Des questions ? 

 Borderouge  – metronum.toulouse.f

Le Rex
Ici on parie sur l’éclectisme. De l’électro, de 
la chanson, du jazz, du rock, de la trance 
et j’en passe. Ça remue, ça secoue, ça 
danse et ça chante. C’est riche, incisif et 
explosif, et en plus c’est au centre-ville. 

 Compans Caffarelli – lerextoulouse.com

La Maison BLancHe 
Populaire et conviviale, cette Maison 
Blanche ne ressemble pas à son 
homonyme états-unien. Ici on danse 
le forró on regarde du théâtre d’impro, 
on écoute du jazz. On se cultive, 
on se fait plaisir et on échange. 

 Compans Caffarelli – cafe-maison-blanche.fr

CONNEXION LIVE
Du bon son, des gros bidons en 
guise de tables et des expos. Ce 
bar de la rue Gabriel Péri offre une 
programmation pointue et variée où se 
mélangent les influences (post-punk, 
reggae, hip-hop, funk, house, etc). 
Un lieu pour découvrir de nouveaux 
artistes et remuer son popotin. 

 Jean Jaurès – connexionlive.fr

Le Bijou propose une 
programmation faite 

avec soin et amour,



SALLE NOUGARO
Ici la musique se conjugue au pluriel 
avec une programmation mélangeant 
musique du monde, jazz, blues, 
chanson française. Au menu cette 
année : Carmen Maria Vega, Gauvain 
Sers, Natacha Atlas, Guillaume Perret, 
etc. À voir également du théâtre, des 
spectacles d’humour, et jeune public. 
sallenougaro.com 

espace vaRèse
Située au sein du Conservatoire à 
rayonnement régional musique danse 
théâtre de Toulouse, cette salle fait la 
part belle à la musique de chambre. 
À voir par exemple, en décembre, un 
récital de guitare de Dieter Hennings. 

 Esquirol
conservatoirerayonnementregional.tou-
louse.fr

Le pHaRe
Ce lieu d’exploration et de partage 
tourné vers les musiques actuelles 
fait briller les nuits de Tournefeuille 
comme personne. Sur scène on ne 
mélange que des bonnes choses : 
hip-hop (Jazzy Baz, Seth Gueko 
en octobre), reggae (Naâman en 
novembre), électro (Festival Electro 
Alternativ en septembre), etc. 
lephare-tournefeuille.com

LE ZÉNITH
Si vous avez envie de vibrer à 
plusieurs c’est là qu’il faut aller. Avec 
11 000 places le Zénith de Toulouse 
est le deuxième plus grand Zénith de 
France. Les concerts à venir : Angus et 
Julia Stone, Julien Doré, IAM, Michel 
Sardou, London Grammar, etc. 

  T1 Cartoucherie ou Zénith

BLIND TIGER
DJ sets, blind test (évidemment), 
concerts, jam session et même 
karaoké, ce bar bien calé rue Parga’ 
est un spot idéal pour savourer de la 
bonne musique et taper du pied en 
rythme un verre à la main. 

 Capitole – facebook.com/letigretoulouse

ÔBoHeM
Une grosse dose de concerts, 
quelques pincées d’expos, un 
soupçon de théâtre d’impro et un ou 
deux Frip’apero, ce bar du quartier 
Saint-Michel connaît la recette pour 
mettre l’ambiance.

 Saint-Michel – obohem.fr
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AUDITORIUM SAINT-PIERRE DES CUISINES
Dédiée particulièrement aux petites 
formations de musique classique, 
cette salle de concert se situe dans 
l’ancienne église Saint-Pierre des 
Cuisines. Cette année, elle accueille 
entre autres des récitals du festival 
Piano aux Jacobins en septembre et 
les musiciens de l’Orchestre National 
du Capitole de Toulouse pour plusieurs 
concerts de musique de chambre. 

 Capitole – lesclefsdesaintpierre.org 

café popuLaiRe
Bruyant, bondé, et festif, le Café Populaire 
sait faire bouger ceux qui y viennent 
faire un tour. Des jam New Orleans, des 
concerts de chanson française, de hip-hop, 
de rock, etc, il y en a pour tous les goûts. 

 Jean-Jaurès – cafepopulaire.blogspot.fr

COUVENT DES JACOBINS
En plus d’être un lieu incontournable du 
paysage patrimonial toulousain, le Couvent 
des Jacobins accueille des concerts 
(récitals de piano, musique baroque, 
musique expérimentale…) notamment 
lors de festivals : Quoi de neuf sous les 
palmiers des Jacobins, Toulouse d’été… 

 Capitole – www.jacobins.toulouse.fr 

Le caMéLéon
Ce café associatif de Saint Cyprien a pour 
objectif d’associer développement social 
et actions artistiques. On y voit donc, sur 
ses murs, des expos et dans sa petite cave, 
des concerts. À venir pour cette rentrée : le 
blues de Rockin’Robin et des reprises de 
Brassens par Eric Garcia. 

 Saint-Cyprien/République – lecameleon.org

BREUGHEL L’ANCIEN
Cette « taverne » située à deux pas de la 
place Arnaud Bernard programme des 
concerts allant du funk au psychobilly, en 
passant par le ska, le hip-hop, le punk… en 
fait, tout ce qu’il faut pour passer de belles 
et joyeuses soirées. 

  Compans Caffarelli – breughel.fr
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FESTIVAL PIANO AUX JACOBINS
6 au 29 septembre 2017
On dit de lui que c’est le plus vieux 
festival français de piano. Créé en 1979 
et internationalement reconnu, Piano aux 
Jacobins attache un soin particulier à 
mettre coude-à-coude nouvelle génération 
et membres émérites de la grande famille 
pianistique. Une façon de redécouvrir 
les musiques classiques, baroques, 
contemporaines et jazz à travers le 
prisme du clavier. Schubert, Beethoven, 
Bach, Bartók, Liszt, Chopin, Debussy, 
Glass, Ravel, Brahms... La palette des 
répertoires abordés est large et investie 
singulièrement par des musicienn·e·s 
issues des quatre coins du globe. 

Habituée des festivités, la russe et 
autrichienne Elisabeth Leonskaja ouvrira 
le bal en interprétant la Sonate en Fa 
majeur de Schubert (06/09). Personnalité 
majeure de la scène musicale hongroise, 
Dénes Várjon jouera un répertoire alliant 
Beethoven, Bartók et Liszt (07/09). 
L’américaine Simone Dinnerstein qui avait 
marqué les esprits lors de sa venue en 
2012, proposera un face à face original 
entre Schubert et Glass (15/09) ! Côté 
pittoresque, Chilly Gonzales ne sera pas en 
reste avec des compositions inclassables 
qui jumèleront jazz, pop, électro, hip-hop et 
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fesTivaL oRigines conTRÔLées
Novembre 2017
14e édition pour le Festival Origines Contrôlées organisé par le 
Tactikollectif. Cette association soutient l’expression artistique qui 
se fait l’écho de l’histoire de l’immigration. Très impliquée dans les 
quartiers populaires, elle lutte pour valoriser cette histoire sociale 
politique et culturelle, mal identifiée par le plus grand nombre. 

Créé en 2004, le Festival Origines Contrôlées est un des moyens mis 
en place pour mettre en lumière les questions sociétales liées aux 
quartiers et à la mémoire de l’immigration. À travers des rencontres-
débats, des chercheurs, journalistes, militants associatifs, 
institutionnels sont invités à échanger sur ces problématiques. En 
parallèle, rap, chanson française, musiques issues du patrimoine 
culturel de l’immigration, expositions, projections, spectacles… sont 
à retrouver dans plusieurs lieux de l’agglomération toulousaine, 
du centre-ville et des quartiers populaires. Une programmation 
artistique et musicale qui traduit ce melting-pot culturel en 
permettant d’aborder différemment certains sujets et d’engager plus 
facilement le dialogue.

Malgré un climat de tension généralisée alimenté par un trouble 
identitaire croissant, l’édition de 2016 a attiré 3000 personnes. 
Devenu un rendez-vous incontournable, 2017 devrait s’inscrire dans 
la continuité des années précédentes en ouvrant encore un peu plus 
les œillères sur cette richesse multiculturelle qui appartient à tout 
un chacun. Une belle manière de réapprendre à la respecter et de 
continuer à y prendre part pour mieux vivre ensemble.
tactikollectif.org

rap (28/09). Et n’oublions pas les venues 
du grand Nicholas Angelich (29/09) et du 
jeune coréen Sunwook Kim, remarqué 
pour sa victoire en 2006 du prestigieux 
concours international de Leeds, qui 
éclairera magistralement l’écriture de 
Beethoven, Bach et Busoni (08/09).

À noter côté hors-norme, la performance 
du chorégraphe Pierre Rigal et du 
prodige François Dumont. Le premier 
dansera dans l’enceinte de l’église de 
Saint-Pierre des Cuisines au son d’un 
piano Disklavier qui diffusera le même 
répertoire bachtien que celui joué 
simultanément par le pianiste lyonnais 
dans le Cloître des Jacobins (25/09).

Tous ces rendez-vous qui se déroulent 
dans des lieux très diversifiés (Cloître des 
Jacobins et Saint-Pierre des Cuisines, 
Altigone, Le Rex, l’Escale et le Connexion) 
confortent l’idée que malgré son grand 
âge, cet instrument à cordes frappées 
demeure toujours aussi innovant !
www.pianojacobins.com
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FESTIVAL OCCITÀNIA
8/9 > 25/10/17 - Occitanie
De la musique (surtout) mais aussi 
du théâtre, du conte, des expos et 
des spectacles de rue. Le festival 
Occitània est multiple (80 événements 
prévus) et il essaime en VO à 
Toulouse et dans toute la région. 
festivaloccitania.com

Rock in opposiTion
15 > 17/9/17 - Albi
Depuis dix ans ce festival consacré au rock 
progressif et au zeuhl fait vibrer la ville 
d’Albi. Cette année la crème de la crème de 
ce genre musical sera présente : Guapo, 
Gong, Acid Mother Temple, etc.
rocktime.org

TOULOUSE LES ORGUES
4 > 15/10/17 - Toulouse
Des concerts d’orgues comme vous 
n’en avez jamais vus ! Les plus beaux 
instruments de Toulouse s’attèlent à des 
répertoires baroques, mais s’allient aussi 
avec de la flûte japonaise, des musiciens 
irlandais, des films, etc. 
toulouse-les-orgues.org

fesTivaL de La BoHèMe
6, 7/11/17 - Muret
Un festoch idéal pour profiter de l’été 
indien. Ambiance décontractée pour 
écouter de la musique des Balkans et 
d’ailleurs. Au menu de cette édition : Kham 
Kalo, Iman Baildi, Smokey Joe and the Kid, 
Zoufris Maracas, Mon Côté Punk. 
festivalboheme.com

déTouRs de cHanT
23/01 > 3/2/17 - Toulouse
Des belles voix, des textes finement écrits, 
et des mélodies qui nous font vibrer 
l’intérieur des os ou nous donnent la 
chair de poule, voilà Détours de chant. Un 
festival qui nous amène sur un plateau le 
meilleur de la chanson française. 
detoursdechant.com

PINK PARADIZE FESTIVAL
Mars 18 - Toulouse
Organisé par les Productions du Possible, 
cet événement transdisciplinaire laisse une 
grande place à la musique. Ses leitmotivs, 
sont l’excentricité, la désinvolture et le plaisir 
(d’être ensemble et de rencontrer l’autre). 
pinkparadizefestival.com

m
usique

Kaléïdoscope

11

jazz suR son 31
6 > 22/10/17 – Haute-Garonne
C’est le festival qui fait infuser depuis plus 
de trente ans le jazz dans tous les recoins 
de la Haute-Garonne. Cette année, il 
tourne ses projecteurs vers le jazz cubain 
avec la venue de Rolando Luna, Harold 
Lopez-Nussa et leurs complices. 
jazz31.haute-garonne.fr

LA SEMAINE DU SKA
28/10 > 4/11/17 - Toulouse
Quand les premiers frimas de l’hiver se 
font sentir, il est bon de se réchauffer. 
Et pour ça, la Semaine du ska est une 
solution idéale. Ce festival offre un 
voyage en première classe vers ce 
style musical issu de la Jamaïque qui, 
avec son contretemps ravageur, invite 
irrésistiblement à la danse. À l’affiche : 8,6 
Crew, Keith & Tex, Los tres puntos.
facebook.com/lasemaineduska

PASSE TON BACH D’ABORD
Juin 18 – Toulouse
Le répertoire de Jean-Sébastien Bach 
joué par des musiciens venus de tous les 
horizons. Voilà le défi que s’est lancé ce 
festival porté par l’Ensemble baroque de 
Toulouse. Surprises et concerts atypiques 
sont toujours au rendez-vous.
passetonbachdabord.com

convivencia
Juillet 18 – Occitanie
Des concerts le long du Canal du Midi, 
en entrée libre, avec une péniche comme 
scène. Un festival musical itinérant et 
navigant, dans la nouvelle région Occitanie 
conçu par et pour les habitants des 
territoires qu’il traverse. 
convivencia.eu

FESTIVALS
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ELECTRO ALERNATIV
8 > 16/9/17
Deux semaines dédiées aux 
musiques électroniques, 
expérimentales et à la 
création digitale. Des « Lives », 
des performances, des 
scénographies soignées tout 
pour vivre des expériences 
sensorielles hors du commun. 
electro-alternativ.com

MediTeRRaneo’
22 > 24/9/17 - Portet
Concerts gratuits, ouverture 
et découverte pour ce joyeux 
festival. Cette année : La 
Caravane passe, Cuarteto Tafi, 
La Pegatina, Pitt Poule, etc.
festivalportet.fr

TOULOUSE LES ORGUES
4 > 15/10/17 – Toulouse
Cette année le festival invite 
le public à « partager un grain 
de folie ». Son grain de folie 
de l’orgue bien sûr ! Dans la 
progammation : Mad Songs, la 
Viole du diable, des expériences 
sonores comme Cathédrale 
mobile et un Concert-Surprise.
toulouse-les-orgues.org

TangoposTaLe
Juillet 17 – Toulouse
Une ode au tango et à la culture 
argentine. A l’ombre des platanes, à la 
tombée de la nuit, des bals, des concerts, 
initiations, des stages, des rendez-
vous culturels dans toute la ville. 
tangopostale.com

WEEK-END DES CURIOSITÉS
Juin 18 – Toulouse
Au Bikini, sur la grande scène et autour 
de la piscine, ce qui se fait de mieux en 
électro, rock, pop. Grosse ambiance, joie 
dans les oreilles, chill et lunettes de soleil. 
leweekenddescuriosites.com
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WeLcoMe in Tziganie
avril 2018 / Pessan
Véritable hymne d’amour aux musiques 
tziganes, ce festival réunit chaque année 
les meilleurs musiciens du genre pour trois 
jours de concerts à un rythme effréné. 
welcome-in-tziganie.com

RENCONTRES MUSIQUES BAROQUES ET ANCIENNES 
12/3 – 10/4/17 – Blagnac
Le paradis de la musique baroque avec 
des concerts de Jordi Savall, de l’ensemble 
vocal Les Passions, une soirée consacrée 
à Vivaldi (Stabat Mater, Gloria). 
odyssud.com
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LES SIESTES ELECTRONIQUES
Juin 18 - Toulouse
Musique électroniques et 
autres petits plaisirs de la vie. 
C’est gratuit et ça se passe 
du côté du jardin de Compans 
Caffarelli. Les pieds dans 
l’herbe, les nez dans les nuages. 
C’est idéal pour débuter l’été.
les-siestes-electroniques.com
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Cinémathèque

American Cosmographe

Le Cratère

UGC
Gaumont

abc

Utopia

CGR

Gaumont Labège



Festivals
• 3 au 11 novembre : Histoires de cinéma
• 9 au 17 février : Extrême Cinéma
 Insolite et décalé, souvent dérangeant, 

le festival Extrême Cinéma explore 
les marges du cinéma bis et du 
film de genre, de l’horrifique au 
nanar flamboyant, en passant par le 
gore, ou autres fantaisies sexuelles 
pimentées. C’est l’occasion de 
goûter à de nombreuses curiosités 
cinématographiques loin du 
politiquement correct et possédant 
son panthéon adulé de vedettes, pour 
un cinéma toujours inventif et peu 
diffusé en salles.

• du 13 au 18 avril 2018 : Cinéminots.
 Axé sur le cinéma jeune public, le 

festival propose projections, ateliers, 
rencontres et animations. Ce festival 
fait partie des nombreuses activités 
éducatives et culturelles proposées par 
la Cinémathèque.

• du 6 juillet au 25 août 2018 : Cinéma en 
plein air.

Chaque été des séances de cinéma sont 
organisées dans la cour intérieure de la 
Cinémathèque. Tous genres et toutes 
nationalités confondus sont présentés, 
du « classique » au film populaire. Des 
projections spéciales ont également 
lieu dans le jardin Raymond VI, près du 
musée des Abattoirs.

Événements et rétrospectives
Un retour sur le cinéma de Derek Jarman 
(en partenariat avec le Théâtre Sorano), de 
Costa-Gavras, ou sur celui du finlandais 
fumant Aki Kaurismäki (mois de mai), sur 
le cinéma espagnol Quinqui (en partenariat 
avec Cinespaña)… mais également un 
hommage à Danielle Darrieux, à l’occasion 
des cent ans de l’actrice. Qu’est-ce-que le 
cinéma ? (en partenariat avec la revue les 
Cahiers du cinéma), Militer avec le cinéma 
/ Militer pour le cinéma (à l’occasion des 50 
ans de Mai 68)… ou bien encore Les films 
qu’il faut avoir vus font également partie du 
programme cette année.

À noter également le Centre de 
conservation et de recherche situé à 
Balma, véritable mine d’or du cinéma, qui 
réunit les collections de films (environ 
45 000 copies inventoriées), d’affiches ou 
autres documents (environ 75 000 affiches, 
plus de 500 000 photos...).

  Jeanne d’Arc ou Capitole  
www.lacinemathequedetoulouse.com
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La cinéMaTHèque de TouLouse
Plus qu’une simple salle de cinéma, la 
Cinémathèque de Toulouse a pour mission 
la préservation, la restauration et la diffusion 
du patrimoine cinématographique mondial. 
Au rythme d’une quinzaine de projections 
hebdomadaires, sa programmation s’articule 
autour de thématiques, d’hommages à des 
réalisateurs et/ou des acteurs, et propose des 
aperçus sur un genre particulier ou sur une 
production nationale. Sans oublier les nombreux 
ciné-concerts et les festivals. On vient rue du 
Taur pour voir ou revoir les « classiques », mais 
aussi des œuvres récentes, méconnues, voire 
peu ou mal distribuées. Des personnalités du 
cinéma (acteurs, réalisateurs, critiques…) sont 
régulièrement invitées pour présenter leurs films, 
ou une séance particulière.

Il ne faut pas oublier le hall de ce 
« musée vivant du cinéma », qui propose 
régulièrement de superbes expositions. 
Affiches de films, photos de tournages 
ou Unes de revues spécialisées issus 
des collections accompagnent la 
programmation, dont voici un aperçu pour 
cette saison 2017/18.
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Les cinéMas de ciRcuiT 
À Toulouse et dans son agglomération plusieurs cinémas sont 
exploités par des chaînes. L’UGC bénéficie de neuf salles, le Gaumont 
Wilson en possède quinze en plein centre-ville. Après la Rocade, le 
Gaumont Labège en propose lui aussi une quinzaine, tout comme 
le Mega CGR de Blagnac. Leurs programmations sont larges et 
diversifiées, on peut y voir les films dont tout le monde parle. 

LES AUTRES CINÉMAS DE L’AGGLOMÉRATION
Pour vous payer une bonne toile vous pouvez aussi aller à l’Autan 
à Ramonville, au Ciné 113 à Castanet, au Studio 7 à Auzielle, au 
Mermoz à Muret, au Central à Colomiers, à L’Oustal d’Auterive, au 
Foyer de Grenade, sans oublier, Le Lumière de l’Union, Le Méliès 
de Castelmauroux, le Ventura de Saint-Génies Bellevue, La Salle 
Jean Marais d’Aucamville, et aussi Ecran 7 à Plaisance-du-Touch, 
CinéREX à Blagnac ou encore, Le Castelia à Castelginest. 

ciném
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AMERICAN COSMOGRAPH
Dans les salles de ce cinéma d’Art et 
Essai situé à deux pas de la place Wilson, 
on diffuse des films depuis plus de 110 
ans ! Anciennement connu sous le nom 
d’Utopia, ce cinéma a changé de nom 
(et de propriétaires) en juin 2016, mais 
garde toujours son style facilement 
identifiable. Ici on préfère les films en 
VO sous-titrés, les projections sont 
souvent accompagnées de débats, il n’y 
a pas de pubs avant le début du film, et 
la programmation est faite par l’équipe 
du lieu, donc subjective, mais riche de 
découvertes et de belles surprises. 

  Capitole – american-cosmograph.fr

uTopia TouRnefeuiLLe
Utopia est un réseau de cinémas 
indépendants français qui vise à montrer 
des films en essayant de ne pas être 
uniquement dans une logique de profit 
mais plutôt dans une logique de création 
de lien social. Donc à l’Utopia Tournefeuille 
on peut aller voir, en plus des films, des 
débats, des rencontres, des événements 
en tout genre. Et pour continuer la 
discussion après les projections, il y a un 
bistrot-restaurant.
cinemas-utopia.org

aBc
Associatif et indépendant, l’ABC montre 
des films d’auteurs de toutes les 
nationalités et souvent on tombe sur des 
pépites que l’on ne pourra jamais revoir 
ailleurs. Il est en effet classé Arts et Essais. 
Dans sa programmation on trouve aussi 
de beaux de films jeune public. Une belle 
alternative face aux blockbusters du genre. 

  Jeanne d’Arc - abc-toulouse.fr 

Le cRaTèRe
Un écran, 80 places, voilà Le Cratère. 
Tout simplement. Si vous y cherchez la 
dernière nouveauté, vous vous trompez 
de lieu. Ici on diffuse des reprises de films 
de salles d’Art et d’Essai, des films inédits, 
des courts-métrages, et on y organise 
des rencontres, des festivals, dans une 
démarche d’éducation populaire. 

  Palais de Justice– cinemalecratere.com 

LES VIDÉOPHAGES
Le cinéma ce n’est pas fait uniquement 
pour vivre dans les salles prévues à cet 
effet. Avec les soirées des Vidéophages, 
il prend les chemins de traverse et se 
raccourcit. Ce collectif se positionne 
comme « une alternative de diffusion : 
associative, atypique et conviviale » pour 
les courts-métrages. Chaque mois, ils 
s’invitent dans un café, un théâtre, une 
salle de concert, etc. pour poser leur écran 
et présenter leur programmation curieuse, 
attentive et critique. Le collectif organise 
également le festival Faites de l’image, les 
séances Vidéo Mômes et part parfois en 
vadrouille pour des projections. 
lesvideophages.free.fr

©
 T

B



« C’est la fête ! »
Le pays du Groland est né en 1992 sur 
la chaîne Canal+ de l’imagination d’une 
joyeuse équipe composée de Jules-
Edouard Moustic, Not’ Président Salengro, 
Michael Kael, Gustave de Kervern, Francis 
Kuntz et Francky Ky. Ces auteurs et 
comédiens parodient depuis 25 ans la 
société et l’actualité mondiale avec un ton 
qui leur est propre. Toujours décalé et sur 
fond de lutte sociale et politique, véritable 
référence humoristique, Groland est 
satirique, iconoclaste, utopique et joyeux. 
Son esprit valait bien un festival, non ? 

10 jours de culture grolandaise tous azimuts
Au total, une centaine de projections de 
films d’esprit grolandais se répartissent 
en compétitions et sections thématiques. 
S’y ajoutent des concerts, expositions 
et rencontres littéraires car ici, la 
transdisciplinarité est de mise. Les œuvres 
présentées sont rares, inédites ou peu 
connues. Cette année encore, cette 6e 
édition du FIFIGROT nous réserve bien des 

cinespaña
29 SEPTEMBRE > 8 OCTOBRE 2017 - TOULOUSE
Le festival du cinéma espagnol de Toulouse 
revient au début de l’automne pour sa 22e 
édition, l’occasion une fois encore pour les 
cinéphiles de se mettre à l’heure ibérique !
Cette année la programmation s’articule 
autour d’un principal cycle thématique, produit 
en collaboration avec la Cinémathèque de 
Toulouse : le cine quinqui. 

Kesako « quinqui » ?
Ce genre cinématographique est né à l’époque 
de la transition démocratique espagnole (après 
la mort du dictateur Franco) et s’est développé 
de la fin des années 70 jusqu’au milieu 
des années 80 autour de la figure du jeune 
délinquant de banlieue. Inspiré notamment par 
les films de gangs américains, le cine quinqui 
a pour contexte le climat d’urgence sociale lié 
à l’époque (insécurité, drogues, chômage des 
jeunes). Il est interprété principalement par 
des acteurs non professionnels jouant leurs 
propres rôles. Qu’ils vivent dans les banlieues 
de Barcelone ou de Madrid, ces voyous sont 
devenus des mythes de la culture populaire 
espagnole : el Pirri, el Jaro, el Vaquilla, José 

FIFIGROT
(FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM GROLANDAIS DE TOULOUSE)
15 AU 24 SEPTEMBRE 2017 
Depuis l’anniversaire des 20 ans en 2012, le Groland a installé son Festival International 
du Film dans la Ville rose. S’il a déjà fait sensation les années passées, il semblerait 
qu’il nous réserve encore des surprises ! Chaque année, l’équipe du FIFIGROT s’entoure 
de nombreux partenaires et nous concocte un programme riche en cinéma, littérature 
et musique. Leur credo : des créations indépendantes, rares, inédites et surtout 
surprenantes ! 
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surprises avec ses GRO-thématiques dont 
les Gro Sauvages ou parties de chasse, 
gnôle et autres bestialités entre amis, les 
Gro’Zinal et ses post-punks allemands 
et génies dilettantes, le Gro’L’Art et son 
hommage à Topor, Arrabal et Jodorowski. 
Bien alléchants aussi, la soirée Fakirisme 
et Supermasochisme avec Mother Fakir 
et le portrait du sulfureux photographe 
américain Robert Mapplethorpe à la 
Galerie du Château d’eau. 

De l’art et du boire
Pour mêler les plaisirs, on se rejoint 
dans les Ciné Bistrots mis en place 
avec le collectif Culture Bar-Bars, lors 
de projections gratuites dans les bars 
de Toulouse. À noter aussi : les apéros 
concerts prévus chaque soir dans la 
cour de l’ESAV. Côté grosses soirées, on 
s’organise pour la soirée Drive in, typique 
année 50 et les concerts d’ouverture (16 
septembre à Mix’art Myrys) et de clôture 
(23 septembre dans les extérieurs du 
Musée des Abattoirs). « Banzaï ! »
www.fifigrot.com

cinéma festivals

Luis Manzano, etc. Ce cinéma fascine 
encore par-delà ses frontières spatiales 
et temporelles, ce que l’équipe de 
Cinespaña a bien compris. 

Focus sur la programmation
Ce cycle met en lumière des films 
pour la plupart inédits de ce côté-ci 
des Pyrénées, de réalisateurs tels que 
José Antonio de la Loma et Eloy de la 
Iglesia, initiateurs du genre. Ils ont été 
suivis par des artistes comme Carlos 
Saura, Manuel Gutiérrez Aragón ou 
encore Pedro Almodóvar... À ne pas 
manquer, une conférence inaugurale 
sur la thématique ainsi qu’une soirée 
documentaire autour de l’univers 
quinqui, qui n’aura plus de secrets 
pour vous ! Alors rendez-vous du 29 
septembre au 8 octobre prochain 
à Toulouse mais aussi dans une 
trentaine de salles de la région, pour 
une centaine de films et d’évènements 
dans une ambiance festive et 
conviviale. Olé !
www.cinespagnol.com 
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RENCONTRES… À LA CAMPAGNE 
2 > 10/9/17 – Rieupeyroux
Un moment d’échange, de découverte et de 
convivialité autour du cinéma. Ce festival 
mélange avant-premières, films produits 
ou réalisés en région, films du répertoire. Il 
fête ses 20 ans cette année.
rencontresalacampagne.org

FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM
DE FICTION HISTORIQUE
25 > 30/9/17 – Plaisance du Touch
Le FIFFH créé un espace pour un genre 
cinématographique peu mis en valeur : la 
fiction historique. Grâce à ses rencontres 
et à sa programmation il permet de saisir 
la complexité de cette forme de création où 
se mêle vérité historique et imagination des 
cinéastes. Passionnant.
fiffh.com

indépendance eT cRéaTion
4 > 8/10/17 - Gers
Ce festival gersois de cinéma d’Art et 
Essai propose des avant-premières dans 
toutes les salles du département. C’est 
« un festival, sans compétition et sans prix, 
qui n’a pas d’autres raisons d’être que de 
partager un certain amour du cinéma ».
independancesetcreation.com

ÉCHOS D’ICI ET ÉCHOS D’AILLEURS
13 > 15/10/17 – Labastide-Rouairoux
Cet événement consacré au film 
documentaire fête cette année ses dix ans. 
Il revisite pour cette édition les thématiques 
des années précédentes avec trente films 
que « vous auriez pu voir ». 
echosdudoc.fr

Les ŒiLLades
20 > 26/11/17 - Albi
Dédié aux films francophones Les Œillades 
d’Albi font la part belle aux rencontres 
avec ceux qui font vivre ce cinéma. Au 
programme : invités de qualité, et films 
séduisants.  
cine-œillades.fr

séquence couRT-MéTRage
22 > 26/11/17 – Toulouse
A Séquence Court-Métrage, chaque année, 
pendant une semaine, c’est le règne du 
court-métrage sous toutes ses formes. 
Originalité du festival : le public participe 
à la présélection des films au cours de 
plusieurs soirées durant l’année. 
sequence-court.com

PEUPLES ET MUSIQUES AU CINÉMA
17 > 19/11/17 - rue du Taur, Toulouse
A la découverte des peuples du monde 
grâce à leurs musiques et à leurs films. 
Le festival se déroule cette année entre le 
Théâtre Le Fil à plomb, la Cave Poésie et La 
Cinémathèque. 
peuplesetmusiquesaucinema.org

LES RENCONTRES DU CINÉMA ITALIEN
1 > 10/12/17 - Toulouse
Ancrées au cinéma ABC, Les Rencontres 
du cinéma italien ont pour objectif de 
faire rayonner le cinéma transalpin 
contemporain. C’est le seul festival 
intégralement dédié à la production filmique 
de ce pays dans le Grand Sud-Ouest. 
cinemaitalientoulouse.com

cinéLaTino
16 > 25/3/18 – Toulouse
Depuis 30 ans, Cinélatino offre une belle 
plongée dans la création cinématographique 
d’Amérique latine. Plus de 100 films sont 
présentés lors de chaque édition (courts-
métrages, fictions, documentaires) et bien 
sûr des rencontres sont organisées autour 
des projections. 
cinelatino.fr

ciné-paLesTine 
Mars 2018 - Toulouse
Ce festival propose de faire découvrir la 
culture et le peuple palestinien à travers son 
cinéma. La sélection des films est inspirée 
par leur qualité artistique et par leurs liens 
avec l’actualité. 
cinepalestine.free.fr

CORRIDA AUDIOVISUELLE
Avril 2018 - ESAV, Toulouse
Organisée par l’ESAV (Ecole Supérieure 
d’Audiovisuel), cet événement est une 
rencontre annuelle entre des écoles de 
cinéma du monde entier, pour confronter 
les différentes approches pédagogiques, 
cinématographiques et culturelles. 
Chacun montre ses travaux et s’ouvre à de 
nouveaux horizons. 
esav.fr

faiTes de L’iMage
Juillet 2018, Toulouse
Un festival en plein air et gratuit où 
l’on peut assister à des projections de 
courts-métrages, des ciné-concerts, 
des performances… et où on peut aussi 
participer à des ateliers divers et variés 
(sérigraphie, initiation à l’animation, etc.). 
lesvideophages.free.fr
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dans les campusdans les campus
LA 
CULTURE 

Tous les étudiants le réalisent tôt ou tard, le lieu des études ne se limite 
pas aux cours, TD et travaux en bibliothèque. Les campus sont aussi des 
espaces de vie à part entière, où la culture a toute sa place, sous forme de 
spectacles, de concerts, d’expositions, mais aussi d’ateliers de pratique 
de la danse, du théâtre, de l’écriture…
En plus d’être partie intégrante de certains cursus (lettres, arts, sciences 
humaines), les pratiques culturelles et artistiques contribuent de manière 
essentielle à la formation générale des étudiants, quel que soit leur profil. 
Elles leur apportent une ouverture sensible sur le monde par la réception 
de formes nouvelles, un véritable accès à la singularité de l’expérience 
artistique, la construction d’un regard personnel et critique. 
Les actions mises en œuvre par les services culturels des écoles, des 
universités et du Crous s’appuient sur divers relais internes aux campus 
(enseignants, bibliothécaires, services, associations…). 
Petite présentation de l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées 
(p. 29), de ses membres (à partir de la p. 20) et du Crous (p. 28).
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UT Capitole
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Université Fédérale 
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Bureau AF 63 – Maison des Etudiants – Anciennes 
Facultés

 Capitole (ligne A) / Compans-Caffarelli (ligne B)
Responsable : Paule Géry
05.61.63.56.35 / 05.61.63.39.72
www.ut-capitole.fr/culture
culture@ut-capitole.fr

 cultureUT1Capitole /  cultureUT1c

UNIVERSITÉ TOULOUSE CAPITOLE – ESPACE CULTUREL
Cultivez-vous !
Parce que la rencontre avec l’œuvre d’art est toujours une rencontre avec l’Autre et avec 
le monde, elle affûte notre esprit critique et change notre perception de ce qui nous 
entoure, de là où nous vivons, de notre société, de notre époque. Au lieu d’apporter des 
réponses et des certitudes, la création artistique - dans son dialogue avec le spectateur - 
amène à s’interroger, à oser questionner, à s’engager dans un cheminement intellectuel 
et sensible nouveau.
A travers l’Espace Culturel, l’Université Toulouse Capitole s’est dotée d’un service 
dédié à l’art et la culture pour inciter les étudiants, la communauté universitaire et tous 
les publics toulousains à découvrir la création artistique grâce à la mise en présence 
d’œuvres, l’organisation d’actions de sensibilisation et une offre diversifiée d’ateliers. 
Du hall de l’Arsenal aux amphithéâtres, en passant par les jardins et les bibliothèques, 
toute l’université est investie. Devenant dès lors un terrain d’expérimentation privilégié et 
fécond, le campus offre à tous de multiples occasions d’arpenter les sentiers de l’art et 
de se laisser cueillir par la pertinence des formes ou discours d’artistes et de chercheurs.

Inspirez-vous !
L’Espace Culturel, aux côtés d’associations 
étudiantes, des bibliothèques universitaires, 
de facultés et départements, de 
laboratoires de recherche, vous propose de 
partir à la découverte d’horizons nouveaux 
pour apprendre, pour se construire et 
s’épanouir. 
Une programmation riche et variée, 
exigeante et éclectique, verra le jour en 
2017-2018. Parmi les rendez-vous, du 
« coding art » avec l’exposition de l’artiste 
australien Jon McCormack, une création 
originale de Mangabey du label toulousain 
Boussole Records, la projection du film La 
isla mínima suivie d’un débat dans le cadre 
de Cinespaña, les concerts de l’Orchestre 
des étudiants de Toulouse, les lectures 
et mises en scène de la troupe Amphi-
Théâtre, la troisième édition de « Bulles de 
cirque », les résidences de recherche et 
création avec le chorégraphe Noé Soulier et 
l’écrivain Mathieu Potte-Bonneville. 
Pour enrichir cette programmation, une 
billetterie à tarifs réduits et des invitations 
ouvrent les portes des scènes toulousaines 
à la communauté de l’UT Capitole.

Exprimez-vous !
Afin de nourrir la créativité de la 
communauté universitaire, l’Espace 
Culturel et les associations étudiantes 
encouragent les pratiques artistiques 
grâce aux nombreux ateliers animés 
par des professionnels : musique 
symphonique (Oset), lecture à haute 
voix, musique assistée par ordinateur, 
théâtre et improvisation (Amphi-
Théâtre), chorale rock, photographie 
argentique et numérique, danses 
swing (UniverSwing), création vidéo.
L’université est naturellement un 
terrain fertile pour les initiatives 
étudiantes. Projets culturels et 
créations étudiantes bénéficient 
du soutien de l’Espace Culturel, qui 
entend permettre à l’innovation et à 
l’imagination d’irriguer le campus.

Rejoignez-nous !
#CultivezVous / #InspirezVous / #Expri-
mezVous / #RejoignezNous
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40 ans du CIAM, l’esprit d’un lieu
En 2017-2018, le programme du 
CIAM célèbre le 40e anniversaire 
de la création du service. De 
l’automne au printemps, sa 
saison artistique propose un 
ensemble d’actions inédites 
autour de 5 thèmes : l’histoire, 
la cité, les écrans, l’étudiant 
acteur et questions d’arts et de 
culture. Dans le menu concocté, 
du théâtre de rue, une résidence 
de 8 mois aux multiples entrées 
offerte au chorégraphe Pascal 
Delhay, Flash-Back, une exposition 
sur l’histoire de la techno et des 
ateliers de création de fanzine, 
M.A.O., danse, réalisation 
audiovisuelle. Notamment, car bien 
d’autres formes artistiques seront 
proposées tout au long de l’année.

Des ateliers et des UE Culture
En complément de sa 
programmation de spectacles et 
d’expositions, le CIAM propose 
chaque année un ensemble 
d’ateliers de pratique amateur pour 
qui veut s’initier à une discipline 
artistique et d’autres de création 
auxquels l’étudiant participe 
sous la direction d’un artiste pour 
contribuer à la réalisation d’un 
projet montré ensuite au public, car 
il n’est plus seulement cantonné 
aujourd’hui dans le statut du 
spectateur, fût-il éclairé. Par ailleurs, 
le CIAM dispose encore d’une 
gamme d’unités d’enseignement 
culturel en art contemporain, 
cinéma, cultures du monde, danse, 
musique et poésie. Plusieurs d’entre 
elles initient les participants aux 
tâches relatives à l’organisation 
d’une manifestation culturelle.
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Bureaux : à l’entrée de l’université 
en venant par le métro 

 Mirail-Université
05 61 50 44 62
ciam@univ-tlse2.fr / philippe.combes@univ-tlse2.fr
http://ciam.univ-tlse2.fr/

 Ciam La Fabrique

UNIVERSITÉ TOULOUSE - JEAN JAURÈS
CIAM
Le CIAM, outil de l’action culturelle à l’UT2J
Le CIAM (Centre d’Initiatives artistiques du 
Mirail) est le service Arts et Culture de l’Université 
Toulouse-Jean Jaurès. Créé voilà 40 ans, il 
s’attache depuis à défendre un projet original 
d’action culturelle. Son objet est d’offrir à 
chaque étudiant la possibilité de profiter de la 
durée de ses études pour élargir et diversifier sa 
sensibilité et sa connaissance des arts dans leurs 
expressions actuelles, mais aussi antérieures 
par le contact avec les œuvres et les artistes. 
Pour ce faire, le CIAM programme chaque 
année 130 spectacles vivants et enregistrés 
en cinéma, cirque, danse, cultures du monde, 
musique, poésie, théâtre et des expositions 
d’art contemporain, l’ensemble en accès gratuit 
pour tous, étudiants ou pas. Pour offrir des 
clés de compréhension des œuvres montrées 
à ses spectateurs, il organise de nombreuses 
médiations assurées par des spécialistes des 
domaines concernés ou les artistes eux-mêmes. 

Un équipement dédié
Pour donner des espaces adaptés à son projet 
culturel, l’UT2J a construit et ouvert en 2009 un 
bâtiment de 4000 m2 –la Fabrique- une salle de 
spectacles professionnelle de 176 places aux 
gradins rétractables et 3 galeries d’exposition. 
Mais cet équipement érigé sur 3 niveaux n’est 
pas uniquement dévolu au service arts et culture. 
Il accueille les filières artistiques de l’université 
(danse, musique, théâtre et arts plastiques, son 
et image) dans des salles de travail. Enfin, dans le 
cadre de la reconstruction du campus du Mirail, 
d’autres espaces ont été conçus pour pouvoir 
accueillir des spectacles.
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Voir, entendre
Cycles de conférences scientifiques, 
séances cinéma, ateliers animés 
par des professionnels (théâtre, 
chant choral, danse, etc.), mais 
aussi rencontres avec le monde 
du spectacle vivant sont organisés 
en collaboration avec divers 
partenaires culturels et scientifiques 
de la ville. Des expositions 
complètent ces activités (photos, 
instruments scientifiques anciens 
et collections patrimoniales de 
notre université) ainsi que des 
visites (Jardin Botanique Henri 
Gaussen, œuvres du 1 % artistique 
du campus, musée dentaire…). 

Le Pôle Culture travaille avec les 
associations étudiantes pour leur 
apporter savoir-faire et conseils dans 
la réalisation de leurs projets culturels.

Une salle de spectacles… mais pas que…
La salle de spectacles Le CAP,  
située sur le campus et gérée par le 
Pôle Culture, accueille une centaine 
de représentations par an (danse, 
théâtre, concerts, matches d’impro, 
etc.). Cette salle à la configuration 
mobile permet la diffusion de 
créations à multiples facettes. 
Le hall du Forum Louis Lareng 
héberge tout au long de l’année 
des expositions de photographies. 
La culture peut également investir 
d’autres lieux du campus et 
interpeller ainsi l’étudiant•e dans 
son quotidien universitaire.

la culture
dans les campus
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Aperçus de la programmation
La rentrée 2017/2018 fait la part belle aux 20 ans 
de la salle Le CAP. De nombreux événements se 
succèderont entre septembre et décembre : la 
réalisation d’une nouvelle fresque sur la façade de 
la salle, des ateliers son et lumière, des concerts, 
des expositions de photographies, des soirées de 
spectacles étudiants créés pour l’occasion !

ST
OR

YT
EL

LI
NG

 D
E 

BE
N 

EI
NE

 ©
 V

. P
RE

VO
ST

AZ
UZ

A 
TA

KE
US

HI
 - 

@
 V

. P
RE

VO
ST

W
E 

HA
VE

 B
AN

D 
- @

 V
. P

RE
VO

ST

Bureaux : Forum Louis Lareng (entrée du campus), 1er étage
Responsable : Véronique Prévost 
culture@adm.ups-tlse.fr – 05.61.55 62 63
www.univ-tlse3.fr/agendaculture
www.univ-tlse3.fr rubriques « Culture et Héritage » et « Diffusion des savoirs »

 SalleLeCAPServiceCultureUPS

UNIVERSITÉ TOULOUSE III – PAUL SABATIER
PÔLE CULTURE
Le Pôle culture met en œuvre le projet 
culturel de l’Université Toulouse 3 - Paul 
Sabatier en créant une ouverture sur la 
cité et le monde extérieur. Permettre des 
rencontres, stimuler la communauté 
universitaire pour son accès à la culture et 
à l’art, créer des liens entre la science et les 
arts sont les objectifs des actions menées 
tout au long de l’année dans un souci de 
médiation. Le Pôle culture répond également 
à la mission de diffusion de la culture 
scientifique et technique et de valorisation 
de son patrimoine scientifique et artistique.

Evènements réguliers :
– Conférences 

scientifiques « Les 
Ouvertures » un 
jeudi par mois entre 
novembre et mai

– CINEMA / Séances 
CINEMOUV’ (une fois 
par mois, la veille de 
chaque conférence 
des Ouvertures)

– Expositions de 
photographies 
/ mensuelle ou 
bimestrielle

– Ateliers de 
découverte d’opéras 
(saison du Théâtre 
du Capitole de 
Toulouse)

– Printemps Indien 
(festival autour de la 
culture indienne en 
mai /juin)

Pour recevoir 
l’« Agenda culture », 
envoyer un message 
« Demande d’infos » à 
culture@adm.ups-tlse.fr
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Aperçus de la programmation
Spectacle Le maniement des larmes de 
Nicolas Lambert, concert de la Chambre 
Symphonique de Toulouse, exposition 
ARTF : Almost Ready To Fly dans le cadre 
de Graphéine en partenariat avec Les 
Abattoirs FRAC Occitanie-Toulouse et la 
Ville de Toulouse...

Bureau : Bâtiment A bureau 003 / bâtiment Orly 
bureau 118 à côté du Théâtre de Poche
Responsable culture : Karine Lagrée
05 62 17 45 00
serviceculturel@enac.fr
www.enac.fr, rubrique vie des campus

 ENAC-Centre-culturel-Leonard-de-Vinci
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ÉCOLE NATIONALE D’AVIATION CIVILE
ASSOCIATION LÉONARD DE VINCI
Depuis sa création, l’École Nationale 
d’Aviation Civile propose une politique 
culturelle fuselée, autour de la création 
contemporaine et des différents modes 
d’expression artistique, en résonance avec 
son département de recherche et ses 
enseignements d’ouverture.
Chaque saison décline un florilège de 
rendez-vous destinés à ses élèves, et 
ouverts aux étudiants et au grand public 
toulousain, tous en entrée libre. Concerts 
de musiques actuelles, spectacles tout 
terrain, expos, création in situ, découvertes 
et artistes confirmés réinventent le campus 
et ses usages. Autant d’opportunités pour 
les élèves de s’ouvrir à une vie sociale et 
intellectuelle de qualité fondée sur la curiosité 
et la conscience citoyenne.

ÉCOLE NATIONALE
SUPÉRIEURE D’ARCHITECTURE
DE TOULOUSE
L’enseignement de l’architecture est 
dispensé dans 20 écoles nationales 
supérieures d’architecture placées sous 
la tutelle du Ministère de la Culture et 
répond aux enjeux contemporains de 
l’architecture, de la ville, de la valorisation 
du patrimoine et du développement 
durable.
Diffuser et faire vivre la culture 
architecturale auprès d’un large public 
dans l’environnement régional, national 
et international, est l’une des missions  
majeures que s’est fixée l’ENSA Toulouse. 
Cette ambition prend notamment la 
forme de partenariats institutionnels,  
académiques et culturels (DRAC Occitanie, 
Toulouse Métropole, Ordre des architectes, 
CAUE 31, Maison de l’architecture de Midi-
Pyrénées, L’Usine, scène conventionnée 
pour les arts dans l’espace public, Musée 
des Abattoirs/ FRAC Midi-Pyrénées, La 
cuisine, centre d’art et de design, ...) ; de 
conférences grand-public ; de rencontres ; 
d’expositions.

L’Ecole d’architecture de Toulouse 
mène dans ce cadre des actions 
diversifiées ouvertes à un large 
public, dans et hors les murs.
Chaque année, étudiants, 
enseignants et publics extérieurs 
ont ainsi l’opportunité d’enrichir leur 
culture architecturale en participant 
à des rencontres, journées 
d’études, séminaires, colloques et 
conférences thématiques. L’École 
accueille pour ces rendez-vous 
une diversité d’acteurs français 
ou internationaux (architectes, 
historiens et sociologues, urbanistes 
ou encore artistes plasticiens,… )  qui 
représentent chacun à leur manière 
la diversité des pratiques et visions 
dans les domaines liés de près ou de 
loin au cadre bâti.
Au sein de l’École, les associations 
étudiantes animent et rythment 
la vie culturelle, sportive et festive 
de l’établissement en proposant 
diverses activités : voyages d’étude, 
workshops, sport, club cinéma, club 
de photographie, troupe de théâtre …
communication@toulouse.archi.fr
www.toulouse.archi.fr 
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ISDAT / INSTITUT SUPÉRIEUR DES ARTS DE TOULOUSE, DÉPARTEMENTS BEAUX-ARTS ET SPECTACLE VIVANT
Établissement public d’enseignement supérieur Culture
L’institut supérieur des arts de Toulouse, établissement public de coopération culturelle, 
résulte du regroupement en 2011 :
– de l’école supérieure des beaux-arts de Toulouse, académie royale fondée au milieu du 
XVIIIe siècle, devenue département beaux-arts de l’isdaT ;
– du centre d’études supérieures musique et danse (CESMD) fondé en 1993 par l’État et la 
Ville de Toulouse, aujourd’hui département spectacle vivant de l’isdaT.
À travers la mise en œuvre d’enseignements associant les départements beaux-
arts et spectacle vivant, l’isdaT offre aux étudiants une compétence spécifique de 
pluridisciplinarité dans le champ de la création contemporaine.

Bureaux du département beaux-arts :
5 quai de la daurade, Toulouse
05 31 47 12 11 (beaux-arts) 
05 34 30 43 64 (spectacle vivant)
beaux-arts@isdat.fr
spectacle-vivant@isdat.fr
http://isdat.fr 
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Voir, entendre
« Le palais des arts » de l’isdaT beaux-
arts, interface entre la ville et l’école et 
qui permet la présentation de travaux 
d’étudiants et la programmation 
d’expositions d’envergure.
L’isdaT spectacle vivant organise de 
nombreux évènements artistiques 
mettant en valeur le talent de ses 
étudiants : concerts, spectacles, stages, 
workshops et masterclass...
Quelques aperçus de la programmation 
Evènements réguliers (hebdomadaire, 
mensuel) :
- conférences et expositions dans et hors 

les murs
- journées d’études
- concerts et spectacles à l’Auditorium 

Saint-Pierre des Cuisines, au CRR, à la 
Fabrique.  

Manifestations annuelles :
- ARTS VISUELS, MUSIQUE et DANSE / 

Journées Portes Ouvertes les 9 et 10 mars 
2018 à l’isdaT beaux-arts + spectacles 
de clôture le 15 mars à 18h et à 20h à 
l’Auditorium Saint-Pierre des Cuisines.
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Pratiquer
L’isdaT beaux-arts propose, 
en complément de sa mission 
d’enseignement supérieur, des 
cours publics et stages ouverts 
à tous. À titre d’initiation ou de 
perfectionnement, ils permettent 
d’acquérir et de développer une 
pratique artistique. Les cours adultes 
proposés par l’isdaT beaux-arts 
initient aux techniques du dessin et 
de la peinture. Au travers d’exercices 
d’observation, d’interprétation, et 
par l’expérimentation des outils, 
des matériaux, du geste, il s’agit 
d’acquérir les bases techniques 
et formelles de ces médiums. Ces 
problématiques plastiques sont 
replacées dans le contexte historique 
et contemporain de l’art sous forme 
de cours d’histoire de l’art, de visites 
de musées et d’expositions. Les 
inscriptions ont généralement lieu 
entre juin et septembre, pour un 
début des cours début octobre. 
http://www.isdat.fr/beaux-arts/
cours-publics/
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INSA
La vie culturelle à l’INSA Toulouse est 
foisonnante d’activités et d’originalité. 
De nombreuses manifestations 
sont organisées chaque année par 
la Commission Culture, les sections 
musique et danse-études ainsi 
que les associations étudiantes : 
conférences à la fois culturelles et 
scientifiques, concerts, spectacles de 
danse, représentations théâtrales, des 
expositions photos…
La programmation culturelle de l’école 
a aussi pour ambition de développer 
les rencontres entre les étudiants et 
les artistes professionnels invités. Ces 
animations culturelles sont organisées 
par et pour la communauté étudiante, 
les personnels universitaires et 
résolument ouvertes au grand public. 
Commission Culture : 
culture@insa-toulouse.fr –  INSAToulouse
www.insa-toulouse.fr/fr/institution/evene-
ments-insa-2-1.html

TOULOUSE BUSINESS SCHOOL
Par sa devise, Think & Create, 
Toulouse Business School affiche 
clairement sa vocation et sa 
différence : former des managers 
de talent dotés d’une ouverture 
d’esprit, d’une sensibilité et d’une 
curiosité intellectuelle. Ainsi, l’art et 
la culture font partie intégrante de la 
pédagogie de l’École. Conférences, 
expositions artistiques, projets 
culturels, animent tout au long de 
l’année la vie de l’École et de la cité. 
Plusieurs associations étudiantes 
contribuent à cette ouverture sur la 
ville : Le Bureau des Arts (propose des 
cours quotidiens en danse, théâtre, 
comédie musicale, arts plastiques...), 
Le Petit Tou (éditeur chaque 
année du city-guide toulousain du 
même nom, indispensable pour 
un voyage au cœur de la Ville) ou 
Les Rendez-vous du Changement, 
association qui accueille à 
sa tribune des personnalités 
politiques de notre époque. 
www.tbs-education.fr

INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE
L’INP Toulouse, 6 écoles d’ingénieurs - ENSAT, 
ENSEEIHT, ENSIACET, ENIT, ENM, PURPAN - 
et une prépa, La Prépa des INP, offre une vie 
étudiante riche, foisonnante de sciences et de 
cultures.
L’INP Toulouse donne à ses étudiants les 
éléments qui favorisent leur épanouissement 
personnel pendant leurs études, renforcent leur 
goût de créer, d’entreprendre et de se dépasser 
dans des projets sportifs et culturels. Une 
centaine de clubs et associations étudiantes 
offrent des activités culturelles (musique, danse, 
improvisation, photo, vidéo, théâtre, œnologie, 
mécanique…) ou sportives. Chacune des écoles 
via son bureau étudiant anime la vie sur son 
campus et organise des événements ouverts au 
grand public.
www.inp-toulouse.fr

SCIENCES PO TOULOUSE 
Sciences Po Toulouse organise dès le mois 
d’octobre et tout au long de l’année des 
conférences-débats de grande ampleur en 
partenariat avec la Fondation La Dépêche. 
Sont invitées des personnalités du monde 
politique, médiatique, économique, culturel, etc. 
qui abordent des sujets d’actualité ou des thèmes 
de société. Ces conférences sont ouvertes au 
public dans la limite des places disponibles. Plus 
d’informations sur notre site internet à la rentrée. 
com@sciencespo-toulouse.fr
www.sciencespo-toulouse.fr

  Sciences Po Toulouse

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE
FORMATION À L’ENSEIGNEMENT AGRICOLE
L’ENSFEA est établissement d’enseignement 
supérieur agricole qui assure la formation des 
enseignants et personnels d’éducation de 
l’enseignement agricole et délivre le master 
«Métiers de l’Enseignement, de l’Education et 
de la Formation» (MEEF) dans l’enseignement 
agricole. Dans ce contexte, elle a mis en place des 
rencontres autour des questions du numérique 
éducatif et de l’innovation pédagogique. Ces cycles 
de rencontres sont ouverts aux personnels de 
l’Ecole, aux publics en formation et plus largement. 
Programme en cours de réalisation pour 2017-
2018, prochainement accessible en ligne sur le site 
de l’école www.ensfea.fr
www.enfa.fr



THE SCRAMBLE FOR 
AFRICAN OIL

THE DEBATING SOCIETY INVITES 
PR. DOUGLAS YATES

oppression,  

corruption 

and war 

for control 

of africa's 

natural resources

www.complotsurlecampus.com 
Bureau de l’action culturelle,
RDC bâtiment Pascal(e) Ambic
jerome.cabot@univ-jfc.fr
www.leretourdujeudi.univ-jfc.fr

 Le Retour du Jeudi Champollion 

INSTITUT NATIONAL UNIVERSITAIRE JF CHAMPOLLION - ALBI
L’action culturelle de Champollion a pour objectif la 
diffusion, gratuite et ouverte à tous, d’une culture de 
qualité, festive, originale et en prise avec le monde, qui 
se démarque de l’ordinaire médiatique, de la télé et des 
multiplexes.
Plusieurs espaces du campus sont régulièrement investis 
pour la diffusion artistique :
– Foyer étudiant, bâtiment Pascal(e) Ambic (concert, 

spectacle, etc.)
– Bibliothèque (exposition)
– Espaces extérieurs (concert, performance poétique).
– Hall multimédia, amphis (exposition, spectacle)
Programmation culturelle et pratique artistique :
– Retour du Jeudi, évènement hebdomadaire, gratuit et 

ouvert à tous. 
– Cour des Miracles, pendant la « Semaine de l’étudiant».
– Complot sur le campus, festival sous chapiteau en 

avril, co-organisé par les associations étudiantes.
– Ateliers d’écriture et de théâtre hebdomadaires. 

Publication annuelle d’un recueil de textes

Focus sur le Festival Complot sur le Campus
11/4 > 13/04/18 –  Albi
Fidèle à ses origines, le festival est gratuit, éclectique, 
pluraliste, écocitoyen et résolument orienté vers la 
valorisation de l’engagement des étudiants sur leur 
campus (+ de 100 bénévoles investis). Début des festivités, 
le mercredi 11 avril, en ville. Pour la suite, rendez-vous 
dans l’enceinte de l’Université Champollion les jeudi 12 et 
vendredi 13 avril avec des animations en journée (débats 
citoyens, village associatif)... et des concerts en soirée.

ISAE-SUPAERO
Le Bureau des Arts de l’ISAE Supaero, 
où chacun est lié aux autres autour de 
passions communes : musique, littérature, 
théâtre, joutes verbales, danse, photo et 
dessin…, est au centre de la vie culturelle 
des étudiants. Le BDA organise des 
conférences culturelles, des sorties et 
des concerts au fil de l’année scolaire. 
Le BDA organise aussi tous les ans son 
‘show’ à travers démonstrations, concerts 
et expositions lors de la traditionnelle 
Semaine des Arts au mois de mai. 
En parallèle le département Langues, 
Arts, Cultures et Sociétés vise à dépayser 
l’élève-ingénieur en le transportant 
vers les territoires de l’incertitude et de 
l’imaginaire. En plus des 30 séminaires 
de culture proposés au choix des élèves 
pour la formation générale, il existe aussi 
des ateliers d’écriture, de théâtre, d’arts 
plastiques et de musique ; la politique 

culturelle de l’ISAE fait le pari de la créativité dans tous ses états. « Surpris 
par le LACS » propose des rencontres culturelles (littérature, musique, art, 
débat) et invite des écrivains et autres acteurs culturels à une discussion 
ouverte avec les élèves. Le club « Debatin’ Supaero » qui réunit poètes 
«slam» et orateurs dans la langue de Yeats se rencontre chaque semaine. 
Clairement l’étudiant fait partie intégrante des acteurs culturels qui font la 
vie du campus et créent sa personnalité. 
Département Langues, Arts, Cultures et Sociétés.
anne.o-mahoney@isae.fr
05 61 33 81 19 – www.isae.fr
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MINES ALBI
A Mines Albi de nombreux 
événements culturels, scientifiques 
et sportifs sont organisés tout au 
long de l’année. L’école s’ouvre sur 
la ville en intégrant les événements 
nationaux que sont les Journées 
Européennes du Patrimoine ou la 
Fête de la Science. Les étudiants de 
Mines Albi s’impliquent fortement 
dans la vie associative et organisent 
de nombreuses activités culturelles, 
scientifiques et sportives : Acthéa 
(Festival universitaire européen de 
théâtre), Main à la Pâte,  tournois 
sportifs (volley, foot, rugby), etc.
Et pour bien clôturer l’année, la 
prestigieuse soirée de gala organisée 
par les élèves-ingénieurs se 
déroulera en novembre. La soirée 
est ouverte au grand public à partir 
de 22h. 
Campus Jarlard, Albi
Responsable des activités extrascolaires : 
Corinne BODY
corinne.body@mines-albi.fr
www.mines-albi.fr
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CENTRE UNIVERSITAIRE
TARBES PYRÉNÉES
Structurer le campus et la vie 
étudiante, telle est la priorité 
du Centre Universitaire Tarbes 
Pyrénées, au service des 5 600 
étudiants du territoire. Cette 
structure, qui regroupe tous 
les acteurs de l’enseignement 
supérieur à Tarbes, a permis 
la construction d’un gymnase 
interuniversitaire et bientôt 
d’un Centre de ressource en 
langues mutualisé. Elle permet 
également de coordonner 
le festival la Semaine de 
l’Étudiant, organisé depuis 2007 
à Tarbes, et met ainsi en valeur 
le dynamisme des étudiants, 
qui organisent dans ce cadre 
des actions de prévention, 
des événements culturels 
et sportifs à destination des 
étudiants et du grand public.
57 avenue d’Azereix, Tarbes
www.cutp.net



CROUS DE TOULOUSE
Le CROUS de Toulouse Occitanie 
accompagne les étudiants dans leurs 
demandes de bourses et de logement. Il est 
aussi un acteur essentiel pour le soutien 
des initiatives culturelles étudiantes. En 
2017, ce sont plus de 50 projets étudiants 
qui ont été soutenus par le CROUS dans le 
cadre du dispositif Culture-ActionS.

la culture
dans les campus
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Pratiquer
Chaque année, plus de 600 
étudiants issus des établissements 
et des grandes écoles participent 
aux différents ateliers, stages 
et créations artistiques (danse, 
Théâtre, Musique…) que propose le 
Crous de Toulouse Occitanie.   
Atelier salsa, danse africaine, 
tango, théâtre d’improvisation, 
danse oriental, Hip-hop…
Atelier d’écriture 
Atelier Labo photo Argentique…
Le Crous de Toulouse vous 
invite à découvrir ces espaces 
d’expositions (RU Esplanade et 
l’Espace accueil Etudiant au 58 rue 
du Taur). Tout au long de l’année 
universitaire, le Crous de Toulouse 
recrute des volontaires en service 
civique pour accompagner les 
étudiants dans leurs  projets 
culturels et animations.
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La MAC (Maison d’Activités Culturelles) CHAPOU
La MAC est identifiée comme un 
lieu porteur de projets individuels ou 
collectifs des étudiants. Un véritable 
centre de ressources culturelles 
accessible à tous les étudiants 
et associations étudiantes. 
La Maison d’Activités Culturelles 
(MAC) est située à la Résidence 
Universitaire Chapou. Elle compte 500 
places debout et 250 places assises.

Aperçus de la programmation
Evènement régulier :   
– Le tremplin Musique de RU (tous les 

ans)
– semaine ( tous les mardis)
Partenariats avec les structures 
culturelles de la ville : 
– Cinéma : Cinespana, Ciné-Latino, 

Faites de l’image/ les Videophages 
– Danse : Festival Ravensare
– Musique : Passe ton Bach d’abord !

Bureau : 58 rue du Taur, Toulouse 
Coordonnateur Culturel : Emile Galbani
05.61.12.54.00
culture@crous-toulouse.fr
www.crous-toulouse.fr

 culture crous midi py



UNIVERSITÉ FÉDÉRALE TOULOUSE MIDI-PYRÉNÉES
MISSION CULTURE ET INITIATIVES ÉTUDIANTES
L’Université Fédérale représente l’espace de 
coopération des 29 établissements d’enseignement 
supérieur et organismes de recherche qui la 
composent aujourd’hui. Son ambition est d’œuvrer 
au rayonnement du site universitaire dans son 
ensemble afin d’inscrire celui-ci au meilleur niveau 
international aux plans académique et scientifique 
et en favorisant les conditions d’accueil et de vie de 
leurs usagers, qu’ils soient étudiants ou chercheurs 
français et étrangers.
Tout au long de l’année, l’Université Fédérale 
propose un ensemble de services aux étudiants 
du site universitaire dans les domaines de la 
formation, de la recherche, de l’international 
(Toul’box, Mouv’box, cours de langues...), du 
numérique et, bien sûr, de la vie étudiante. Elle 
participe à l’accueil des étudiants, grâce à l’Accueil-
Welcome Desk qui accueille, informe et oriente les 
étudiants et chercheurs, français et internationaux ; 
favorise l’émergence des initiatives étudiantes, 
collectives ou individuelles, quel que soit le 
domaine (culture, sport, international...) ; est un 
acteur de la vie culturelle des campus aux côtés 
des services culturels des établissements.
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la culture dans les cam
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Voir, entendre
La Mission Culture et Initiatives 
Étudiantes de l’Université Fédérale 
contribue à rendre visible l’offre 
culturelle des campus et de la ville. 
Elle encourage la pratique artistique 
et offre un accompagnement de 
qualité aux porteurs de projets 
artistiques..

Aperçus de la programmation
– Concerts étudiants proposés par 

les festivals Piano aux Jacobins 
(20 septembre) et Toulouse les 
Orgues (4 octobre)

– Sortie du n°22 d’U’zoom, magazine 
trimestriel gratuit dédié à l’art et 
à la culture dans les campus : 28 
septembre

– La Nuit Européenne des 
Chercheurs : 29 septembre à 
Toulouse et Albi

– La Semaine de l’Étudiant : 14 
septembre au 27 octobre dans 
les 11 villes universitaires de 
l’académie de Toulouse (du 12 au 
21 octobre à Toulouse)

– Concert étudiant de l’Orchestre 
National du Capitole de Toulouse : 
17 novembre

– Entre en scène !, festival de théâtre 
interuniversitaire : Acte 1 du 27 
novembre au 1er décembre 2017 ; 
Acte 2 du 26 mars au 6 avril 2018

– Appel à projets de la Semaine de 
l’Étudiant du 15 mars au 1er mai 2018
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Pratiquer
L’Université Fédérale propose régulièrement 
des stages de théâtre et de danse et s’associe 
aux établissements universitaires du site pour 
proposer des ateliers de pratique artistique 
plus spécifiques, comme le magazine 
audiovisuel CACTU (à l’initiative du CIAM-
UT2J) ou l’atelier de découverte des métiers 
techniques du spectacle (avec le Pôle Culture 
de l’UT3 Paul Sabatier).

Bureau : 41 allées Jules Guesde, Toulouse 
05.61.14.44.73
www.univ-toulouse.fr/
culture@univ-toulouse.fr

 Universite de Toulouse

Les membres de l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées
Les établissements d’enseignement supérieur :
Université Toulouse Capitole / Université Toulouse - Jean Jaurès / Université Toulouse 
III - Paul Sabatier / Institut National Polytechnique de Toulouse (ENSAT – ENSEEIHT 
– ENSIACET – ENIT – ENM – EI PURPAN) / Institut National des Sciences Appliquées 
de Toulouse / Institut Supérieur de l’Aéronautique et de l’Espace / École Nationale de 
l’Aviation Civile / École Nationale Supérieure d’Architecture de Toulouse / École Nationale 
Supérieure de Formation de l’Enseignement Agricole / École Nationale Supérieure des Mines 
d’Albi-Carmaux / École Nationale Vétérinaire de Toulouse / Institut National Universitaire 
Champollion / Sciences Po Toulouse / Centre de Ressources, d’Expertise et de Performance 
Sportives / Institut Catholique d’Arts et Métiers de Toulouse / Institut supérieur des arts de 
Toulouse / Toulouse Business School 
Les organismes de recherche : 
Centre National de la Recherche Scientifique, CNRS / Institut National de la Recherche 
Agronomique, Inra / Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, Inserm 
/ Institut de Recherche pour le Développement, IRD / Office National d’Études et de 
Recherches Aérospatiales, ONERA / Centre National d’Études Spatiales, CNES
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LE RING
Engagement citoyen, questionnement du 
monde qui nous entoure, Le Ring a pour 
« vocation d’ouvrir un espace dynamique 
de réalisations, de confrontations et 
d’inventions des pratiques artistiques 
expérimentales sur le bassin toulousain ». 
Dans ce théâtre l’ambiance est conviviale 
et la proximité entre artistes et public 
bienfaisante. Un espace unique et singulier 
propice à l’échange. 
theatre2lacte-lering.com  

LA PLACE DE LA DANSE 
CDCN TOULOUSE OCCITANIE
Petit mais costaud, le CDCN a pour 
vocation de faire rayonner toutes les 
formes de créations chorégraphiques 
à Toulouse et dans sa région. Sa 
programmation se balade entre son Studio 
avenue Etienne Billières et d’autres salles 
comme Odyssud, Les Abattoirs ou encore 
le Théâtre Garonne. A ne pas manquer : La 
Journée de la danse le 30 septembre et son 
festival du 23 janvier au 10 février. 

 Saint Cyprien – laplacedeladanse.com

scènes
THÉÂTRE DU HANGAR
Pointue, festive et engagée, la petite 
programmation du Théâtre du Hangar ne 
compte que sept spectacles par an. Le 
reste du temps, « l’espace vide » du théâtre 
est utilisé pour des résidences de création, 
ou des stages.

 Marengo SNCF – lehangar.org

THÉÂTRE DU FIL À PLOMB
Avec sa nouvelle salle fraîchement rénovée, 
le Fil à Plomb reste encore et toujours un 
pilier du quartier Arnaud Bernard. La belle 
histoire continue pour cette scène qui 
s’ouvre à toutes les formes de spectacles : 
humour, musique, en solo, à plusieurs, 
théâtre jeune public, etc. En ouverture de 
saison : Calamity Jane, lettres à sa fille, 
Pourquoi tant de laine, les Catas Divas…

 Compans Cafferelli – theatrefilaplomb.fr 

LE 57
Ce café-théâtre du boulevard des Minimes 
programme des spectacles d’humour, 
de théâtre, mais aussi offre des espaces 
au cabaret, à la musique. Bonne humeur 
garantie. 

 Canal du Midi – le57.com



scènes
LE THÉÂTRE NATIONAL DE TOULOUSE 
Il est central : le TNT  jouxte la FNAC et les 
cinémas et accueille tous les publics, jeunes 
compris, malgré ses airs de grosse boutique 
impressionnante. C’est la dernière saison, 
la 10e, du duo Mélinand-Pelly puisque la 
direction reviendra bientôt à Galin Stoev, 
hongrois de naissance et créateur ouvert 
à l’international. Pour leurs 
derniers mois, les directeurs 
sortants ont partagé avec 
lui la programmation d’une 
saison où l’on trouve autant 
de théâtre que de danse, de 
grands formats que de petits 
morceaux : comme chaque 
année le lieu accueille en effet 
cette saison de nombreux 
spectacles, offrant un large panorama de la 
création actuelle pour tous les publics. 

C’est une saison d’où émergent quelques 
créations, des fidélités réconfortantes 
avec des lieux et artistes partenaires et de 
nouveaux artistes associés qui préfigurent 
le passage de relais  : un hommage à Prévert, 
mis en scène par Laurent Pelly (Sur la tête) 
ouvre le bal début octobre, tandis que l’autre 
création maison, celle d’Agathe Mélinand 
sur Jean Santeuil de Proust suit juste après 
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en novembre, le même mois se clôturant 
sur la venue habituelle elle-aussi de Jean-
François Zygel en ciné-concert. À noter, 
des rebonds thématiques qui traversent 
la programmation puisque c’est encore 
Proust qui ouvrira le mois suivant, dans 
une création en solo de Yves-Noël Genod 

proche de la performance (La 
Recherche). Des seuls en scène 
épidermiques et sensibles 
ensuite : Jacques Gamblin avec 
son journal d’écriture, Je parle 
à un homme qui ne tient pas en 
place, et bien plus tard Rachida 
Brakni dans Je crois en un 
seul dieu où la comédienne in-
carne trois femmes différentes, 

une israélienne, une palestinienne et une 
militaire américaine… et leurs trois visions 
d’une même réalité. L’impulsion du nouveau 
directeur se fait sentir à travers sa création 
Danse « Dehli » un projet créé avec la troupe 
du Théâtre national de Sofia et également 
à travers son choix des jeunes artistes 
associées que vont être Maëlle Poésy et 
Marie Rémond dont on découvrira pour 
commencer la biographie inclassable 
d’Agassi (André). À suivre donc…

 Jean Jaurès – www.tnt-cite.com  

Des fidélités 
réconfortantes 

avec des lieux et 
artistes partenaires 

et de nouveaux 
artistes associés 
qui préfigurent le 
passage de relais

THÉÂTRE GARONNE
Un coup de pédale ou un saut de métro et 
on traverse la Garonne frais et dispo pour 
arriver au Garonne, belle infrastructure 
du théâtre contemporain ouvert sur le 
monde et terrasse conviviale sur les 
bords du fleuve. Cette saison entérine le 
développement partenarial et international 
de ce lieu qui multiplie les attaches quelles 
soient le fruit de fidélités très anciennes 
avec des compagnies ou nées de nouvelles 
rencontres.

La jeune création italienne
Ainsi dès les premières semaines, après un 
bal d’ouverture imaginé par Georges Appaix 
on baignera d’emblée dans l’Italie actuelle, 
dont la vitalité artistique mixe des figures 
repérées (Scimone-Sframelli, Motus, Lucia 
Calamaro) et des artistes encore inconnus 
en France (MK, Livia Ferracchiati, CollettivO 
CineticO, etc).  De quoi constater que la jeune 
création italienne, comme un peu partout 
en Europe d’ailleurs, se joue désormais des 
formes comme des genres, des étiquettes 
comme des normes. D’Italie on partira 
en Argentine avec Federico Leon, meneur 
d’un workshop tout droit sorti du crâne de 
l’artiste (Las ideas)  puis en Egypte avec 
Laila Soliman qui interroge la condition des 
femmes à travers l’histoire et la manière 
dont celle-ci est parfois réécrite à des fins 
politiques (Zig Zag). 

Pays-Bas, Côte d’Ivoire, Australie…
C’est en néerlandais que jouera le 
collectif explosif De warme winkel qui 
essore l’actualité et en tire une vraie 
réflexion sur ce qu’il reste de la notion 
d’intimité à l’heure des réseaux sociaux 
(Privacy). Puis avec le langage du corps 
dansant que Nadia Beugré, chorégraphe 
ivoirienne fouillera elle-aussi l’histoire à 
sa manière, celle de l’Afrique notamment 
dans Tapis rouge.  À ne pas rater toute 
la prog du festival In extremis qui nous 
fait voyager sur tous les continents : 
l’Australie avec Nicola Gunn (Piece for 
person and ghetto blaster), le Brésil avec 
Fabrice Ramalingom (Nos, tupi or not 
tupi ?), l’Afrique du sud avec Robyn Orlin 
(And so you see), etc. Et puis encore du 
russe, en langue des signes, de l’espagnol, 
du flamand, de l’anglais : polyglotte le 
Garonne et protéiforme !

 Saint-Cyprien – www.theatregaronne.com  



scènes

Molière ! Suivis de près par Manu Galure, en concert 
avec son piano avant de partir sur les routes de France, 
à pied et en chansons (Les soirs du grand départ). 

Autres trublions les compères du Cirque Galapiat 
joueront les Parasites dans un univers visuel et 
musical à mi-chemin entre Mad Max et le théâtre de 
Beckett. De quoi mettre tout le monde en forme pour 
le festival Supernova, dédié à la jeune création, qui 
illumine novembre : Yohan Bret s’attaque à la poésie 
de Maeterlinck pour explorer le thème de l’enfance 
sacrifiée dans La mort de Tintagiles, tandis que le 
collectif belge Raoul Collectif définit ce qu’est la libre 
pensée avec un humour à l’acide (Rumeur et petits 
jours). Lorraine de Sagazan s’attaque aux couples 
en déréliction de Lars Noren (Démons) tandis que 
Pauline Bayle et ses comédiens réinventent l’Odyssée 
d’Homère. À ne pas rater la reprise de J’espère qu’on 
se souviendra de moi et toute la collection de femmes 
libres qu’offrent les propositions et les comédiennes de 
la première édition de La Collection : Yolande Moreau, 
Claude Degliamme, Céline Cohen, Nadège Prugnard, 
Norah Krief et bien d’autres. Ceci avant d’entamer les 
festivités du mois de mai qui s’annonce festif, Ubu 
d’Olivier Martin-Salvan voisinant avec le Groupe Merci 
Juste avant la retraite… 

 Palais de Justice – www.theatre-sorano.fr  

THÉÂTRE SORANO
Bien sûr il prend racine dans 
une grande tradition de théâtre 
à Toulouse mais le Sorano a 
désormais le regard tourné 
vers l’avenir, sous l’impulsion 
de son directeur Sébastien 
Bournac, ouvert aux nouvelles 
formes et grand défenseur 
de la jeune création. D’où 
une saison dynamique, qu’il 
fera bon venir savourer, non 
seulement dans sa jolie salle 
à l’italienne mais aussi au 
sympathique bar du hall, voire 
aux beaux jours à l’air libre sur 
le parvis.

Parmi les leitmotivs du 
lieu, bâtir un projet théâtral 
autour de la jeunesse est un 
gimmick : rien d’étonnant 
donc à ce que cette deuxième 
saison du lieu s’ouvre sur un 
Tartuffe remis au goût du jour 
par la troupe éphémère des 
jeunes acteurs du Sorano. 
Sans décor ni costume, mais 
avec l’énergie de leur jeune 
âge rendant toute sa fraîcheur 
et sa malice à ce vieux 
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scènes
THÉÂTRE DU CAPITOLE
Immanquable sur la place du même 
nom, il est le joyau du patrimoine théâtral 
toulousain (ça fait trois siècles qu’il est 
existe). On y voit des opéras, des ballets, 
des concerts, des récitals. À ne pas 
rater cette année : Giselle par le Ballet 
du Capitole, La Walkyrie de Wagner.

 Capitole – theatreducapitole.fr  

THÉÂTRE DU CHIEN BLANC
Intimiste, chaleureux et fantaisiste. 
Programmation très variée où se 
côtoient théâtre, musique, impro, 
clown, conte, chanson.

 Marengo-Sncf – theatreduchienblanc.fr  

THÉÂTRE DU PONT NEUF
Accueil de compagnies émergentes 
en résidence, ateliers, espace de 
ressource pour les équipes artistiques 
déjà reconnues. Les mains dans le 
cambouis, la tête pleine d’idée, ici on 
voit le théâtre en train de se faire. 

 St-Cyprien-République – theatredupontneuf.fr

LA COMÉDIE DE TOULOUSE
La Comédie de Toulouse, c’est une salle de 
300 places idéale pour des comédies, des 
one-(wo)men-show, de l’impro et du théâtre 
de boulevard… avec des grands noms 
dans la prog’ mais aussi des révélations.

 Compans Caffarelli – lacomediedetoulouse.com

THÉÂTRE DE LA VIOLETTE 
Théâtre intime, avec une politique 
tarifaire attractive et une programmation 
accessible, plutôt tournée vers les solos 
de théâtre, le jeune public et l’humour. 

 Borderouge – theatredelaviolette.com

LE KALINKA
Ambiance burlesque et irrévérencieuse. Un 
charmant cabaret pour tous les amoureux 
de paillettes, de chansons, de numéros de 
transformistes, de cirque ou de danse. 

 Saint Cyprien-République – lekalinka.com

THÉÂTRE DE POCHE
Petit théâtre niché faubourg 
Bonnefoy, on y assiste à des pièces 
de théâtre contemporain, des one-
man-shows, des concerts. 

 Marengo-SCNF
theatredepoche-toulouse.hautetfort.com

CAFÉ-THÉÂTRE LES MINIMES
Le petit théâtre des grands fous rires. 
L’humour sous toutes ses formes. Idéal pour 
passer un bon moment entre amis ou à deux. 

 Minimes – Claude-Nougaro
lesminimes.com  
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THÉÂTRE LE VENT DES SIGNES
Espace de création et de résidences 
d’artistes. C’est un lieu de rendez-vous 
des arts croisés dont le dynamisme 
d’infatigable défricheur porte ses fruits. Ici 
on malaxe la langue, on fait vibrer les corps, 
on replace le théâtre au cœur de la cité, et 
on repense le monde. À venir : de la danse 
avec Diamant de Christophe Le Goff, la 
résidence de l’écrivain Charles Robinson…

 St-Cyprien-République – leventdessignes.fr 

LES 3T
Un pilier du théâtre comique toulousain. 
Les 3T remportent encore cette année 
la palme du premier café-théâtre de 
France. Trois salles, une ambiance 
cosy, des comédiens talentueux, et 
des bonnes tranches de rigolade, 
voilà la recette qui permet à ce lieu 
de rayonner encore et toujours. 
Metro  3tcafetheatre.com  

ESPACE ROGUET
L’Espace Roguet est un lieu de soutien à 
la création artistique en Haute-Garonne. 
Tout au long de l’année, il propose des 
spectacles en accès libre et gratuit. 

 St-Cyprien-République – www.haute-garonne.fr

LE GRENIER THÉÂTRE
École de théâtre, ateliers, accueil de 
compagnies, spectacles variés. Ouvert à 
tous, chaleur humaine et bonne ambiance. 
Spectacles à venir : Les Détraquées, 
Bernard est mort, Chryse, Aïe ! Un poète !

 Argoulets – greniertheatre.org 

THÉÂTRE JULES JULIEN
Des rencontres avec ceux qui font le 
théâtre, de la place laissée aux jeunes 
comédiens et metteurs en scène 
pour tester leurs maquettes, des 
résidences, des lectures, ce lieu rempli 
à merveille la mission de « passeur de 
théâtre » qu’il s’est donné. Vivifiant.
julesjulien.toulouse.fr

 Saint Agne

LA CAVE POÉSIE RENÉ-GOUZENNE
Installée depuis 1968 rue du Taur (elle 
fête ses 50 ans en 2018) la Cave Po’ 
est incontournable si l’on aime les 
mots. Sous ses voûtes on y admire de 
la poésie d’action, de la chanson et du 
théâtre, de la performance. Gardez l’œil 
ouvert, elle devrait fêter son demi-siècle 
d’existence plus que dignement ! 

 Capitole – cave-poesie.com  



scènes
ODYSSUD
Grand public et exigeante la programmation 
de cette salle de renom située à Blagnac 
regorge de spectacles à se mettre sous la 
dent. L’éventail des propositions est large et 
les risques de sortir d’un spectacle avec des 
étoiles plein les yeux réels. A venir cette année 
: Scandale de Pierre Rigal, Grisélidis de Coraly 
Zahonero, Nouvelles pièces courtes de Philippe 
Découflé, François Morel, Jordi Savall, etc. 

  arrêt Odyssud – odyssud.com

LA PLACE DE LA DANSE – CDCN - OCCITANIE
En 2017, sous la direction de Corinne Gaillard, 
le CDCN de Toulouse prend le nom de La 
Place de la Danse. Il s’affirme ainsi comme 
le lieu toulousain vers lequel convergent 
et d’où partent les énergies et les appétits 
de danse, ceux des artistes comme des 
publics, des professionnels comme des 
amateurs. Une programmation multiple et 
habile qui irrigue toute la région. A savourer. 

 Saint Cyprien-République
laplacedeladanse.com

CENTRE CULTUREL RAMONVILLE
Ouverture au monde et ouverture à 
tous les publics, le Centre culturel de 
Ramonville propose une nouvelle saison 
éclectique et sensible. Au programme 21 
spectacles. Poésie, réflexion et émotions 
seront sans nul doute au rendez-vous. 
mairie-ramonville.fr/Le-Centre-Culturel

PETIT THÉÂTRE DU CENTRE 
Situé à Colomiers, au milieu d’une rue 
piétonne et géré par la compagnie Paradis-
Eprouvette, ce théâtre se définit comme « un 
laboratoire de création théâtrale, où se croisent 
professionnels en résidence et pratiques 
amateurs ». Original, convivial, et surprenant. 
theatreducentre-colomiers.com

THÉÂTRE DES GRANDS ENFANTS
Implanté à Cugnaux, il est équipé de 
deux salles et propose des spectacles 
« populaires et qualitatifs » pour tous 
les âges. Le truc en plus : les visites 
guidées du théâtre pour découvrir les 
coulisses d’une salle de spectacle.  
theatredesgrandsenfants.com

ALTIGONE
Avec sa salle de 600 places, l’Espace Culturel 
Altigone de Saint-Orens de Gameville est une 
vraie salle de spectacles vivants. Chaque 
année, on peut y voir une quarantaine de 
spectacles : théâtre, danse, musique, humour, 
cirque, etc. Au programme de cette saison : la 
pianiste Kamilé Zaveckaité, de la danse avec 
Fractal, Les Créanciers d’August Strindberg.
altigone.fr  

LA GRAINERIE 
Lieu de création, de répétition 
et d’entraînement pour les 
professionnels des arts du cirque, 
La Grainerie propose aussi plusieurs 
spectacles au cours de la saison. 
On pourra y voir : Kaaos Kaamos, 
le Compagnie H.M.G., La Collective 
du Biphasé, Compagnie Two, etc.

 Balma – la-grainerie.net 

THÉÂTRE MUSICAL DE PIBRAC
Deux salles bien équipées et une 
vingtaine de spectacles par an, 
le TMP invite tous les genres 
et tous les publics : comédie 
populaire, théâtre, one-man-
show, spectacles musicaux. 
Ambiance conviviale et détendue. 
tmp-pibrac.com

LE BASCALA
Cette année, sur la scène du Bascala 
à Bruguières on pourra assister à 
des spectacles d’humour (Nora 
Hamzawi, Jonathan Lambert), 
à des concerts (Paris Combo, 
Anaïs) et aussi à du théâtre (Opéra 
pour sèche-cheveux, Ma belle-
mère et moi 9 mois après). 
le-bascala.com

LE LIDO
Le Centre des arts du cirque 
de Toulouse dispense toute 
l’année des cours dans toutes les 
disciplines circassiennes pour les 
amateurs et les professionnels. En 
juin on y fait une grande fête. Un 
rendez-vous à ne pas manquer. 

 Argoulets – circolido.fr

PRONOMADES
Situé au cœur des Comminges, ce 
Centre national des arts de la rue est 
un lieu de résidence et de création. 
Sa saison court de mai à décembre 
et se promène dans les villes et 
villages de Haute-Garonne. Ses 
grands axes : promouvoir la diversité 
des formes et mettre la population 
au cœur du projet culturel.
pronomades.org

L’USINE
14e Centre national des arts de la rue 
et de l’espace public en France on 
y crée, on y transmet, on y invente, 
on y diffuse une programmation 
pluridisciplinaire (cirque, théâtre, 
danse, marionnette, etc.).
lusine.net  
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ARTO
Cette association œuvre dans le champ 
des Arts de la rue. Elle propose des 
spectacles de qualité, « dans nos rues et 
notre quotidien ». Sa saison débute au 
printemps et elle organise chaque année 
le Festival d’arts de rue de Ramonville. 
festivalramonville-arto.fr

MOULINS DE ROQUES
Une salle de spectacle de 200 places, 
une médiathèque et une vaste salle 
d’exposition. On s’y fait plaisir avec 
du théâtre, du cirque, des concerts… À 
voir cette année : La Cie du Rêvoir en 
escale qui viendra collecter des rêves, 
ExCentriques par Les Acrostiches et 
Compagnie ou encore Mue et Moi, de 
la danse, par la Cie Sons de Toile.
lemoulin-roques.com 

THÉÂTRE DU GRAND ROND
Un lieu d’échange et de partage. Un lieu de 
réflexion collective. Un lieu pour les rêveurs, 
un lieu pour les rieurs, les curieux, les 
vivants. Ce théâtre brasse les disciplines et 
propose des spectacles d’où l’on ne ressort 
pas indemne. La saison y débute avec : 
Fragments une pièce issue du Fragments 
d’un discours amoureux de Roland Barthes, 
Soif un spectacle de danse inspiré par des 
textes de Charlotte Delbo, ou encore La 
Petite histoire qui va te faire flipper ta race 
(tellement qu’elle fait peur).

 François Verdier – grand-rond.org  

LE CASINO THÉÂTRE BARRIÈRE
Grosses pointures et salle 
impressionnante. A venir pour la 
saison 2017/2018 : Superbus,  Bruno 
Salomone, Tal, Jean-Luc Lemoine, 
Petit Ours Brun ou encore Dirty 
Dancing, le show adapté du film. 
casinosbarriere.com

L’ESCALE 
Curieuse, sensible et créative, voilà 
l’Escale de Tournefeuille. Chaque 
saison, sur scène, toutes les disciplines 
y sont représentées : danse, musique, 
théâtre, cirque, etc. A découvrir cette 
année : Vol au-dessus d’un nid de 
coucou par la Cie Grenier de Toulouse, 
un concert de Wax’In, l’Orchestre de 
Chambre de Toulouse qui joue Wagner 
et Fauré, ou encore de la danse avec 
Weaver-Quintet d’Alexandre Roccoli.
mairie-tournefeuille.fr/lescale  
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FESTIVAL D’ART DE RUE DE RAMONVILLE
12 > 17/9/17
C’est l’un des plus célèbres rendez-vous 
des arts de rue en France et c’est un 
événement phare dans la vie culturelle de 
la région toulousaine. Pour ses 30 ans la 
programmation du festival est jubilatoire : 
Spectralex, Didier Super, Adhok, Cie Thé à 
la rue, Associations des Clous, etc. 

LE JOUR DE LA DANSE
30/9/17 – Toulouse
Une journée pour danser, et voir danser 
dans les rues et sur les places de 
Toulouse. Au programme : Bodies in Urban 
Spaces, Walking the line, Game Boy, Giga 
Barre.
laplacedeladanse.com

FESTIVAL INSOLITE MUSIQUE MOTS
[ET + SI AFFINITÉS]
17/10 – 9/12/17 - Toulouse
Organisé par le Théâtre Le Vent des 
Signes, ce festival qui navigue entre 
musique, écriture et performance propose 
cette année une série de performances/
lectures de l’écrivain Charles Robinson 
(Urgences, Le Génie du proxénétisme, Les 
Hospitalités).
leventdessignes.fr

FESTIVAL CIRCA
20 > 29/10/17 – Auch 
Pour les 30 ans de son festival, CIRCa 
continue sans relâche de programmer 
ce qu’il y a de mieux dans la création 
circassienne contemporaine. Ex : Parasites 
du Galapiat Cirque, Vol d’usage de la Cie 
Quotidienne, Lignes ouvertes de la Cie 
Basinga, etc. 
festivalramonville-arto.fr

DANSE CONTINENT NOIR
28/10 – 10/11/17 - Toulouse
Cette année le festival se construit 
autour de la trame « Danses et sacré », 
pour « tenter de saisir comment le sens 
du sacré se métamorphose à partir des 
trajectoires personnelles ou collectives ». 
A voir : les deux créations 2017 de la 
compagnie James Carlès Danse & Co. 
Holy Roller et Vêpres#1 – Gospel River.
jamescarles.com

DES THÉÂTRES PRÈS DE CHEZ VOUS
2 > 12/11/17 – Toulouse
Du partage, de l’échange, de beaux 
spectacles plein d’émotions et des 
formes surprenantes, pour cette édition, 
le festival nous invite à venir assister 
à des pièces de théâtre, des concerts, 
de la performance, de la danse, des 
lectures, des débats, etc.
tpv-toulouse.org

MARIONNETISSIMO
21 > 26/11/17 – Tournefeuille
Marionnettissimo dépoussière 
la marionnette et nous montre le 
foisonnement créatif qui fait vibrer cet 
art polymorphe ancestral et pourtant si 
contemporain. Surprises et émotions 
toujours au rendez-vous. 
marionnettissimo.com

LES BRUISSONNANTES
15 > 17/3/17  - Toulouse
Trois jours dédiés à la poésie et à la 
performance. Entre mise en voix des 
écritures contemporaines et mise en 
mouvement des corps. 
lehangar.org

FESTIVAL LES EXTRAS
17 > 18/3/18 - Ramonville
Festival jeune public avec des spectacles, 
des ateliers, des animations et des films 
à partager en famille. Dans la prog’ : 
Je brasse de l’air de Magali Rousseau, 
Le manipuloparc de la Cie le Montreur, 
Animaginables de Lukasz Areski, etc.
mairie-ramonville.fr/Festival-Les-Extras

LE PRINTEMPS DU RIRE
Avril 18 / Haute-Garonne
Des spectacles d’humour au quatre 
coins du département, de belles soirées 
remplies de bonne humeur, des jeunes 
talents, voilà le mélange qui permet à ce 
festival d’exister depuis plus de 20 ans 
et de rencontrer à chaque fois un succès 
indiscutable. 
printempsdurire.com
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QUAI DES SAVOIRS
Partager les savoirs techniques, 
scientifiques et industriels avec le plus 
grand nombre sans laisser de côté la 
complexité des choses. Voilà le défi que 
s’est donné le Quai des Savoirs. Ici la 
science vit, se laisse regarder, toucher. On 
apprend en s’amusant, on se cultive sans 
s’en rendre compte. 

Pour exister et pour s’animer, cet 
espace s’appuie sur l’immense vivier 
de chercheurs ; d’industries de pointe, 
de créateurs que compte la métropole 
toulousaine. Trônant le long des allées 
Jules Guesde dans un ancien bâtiment 
rénové de la faculté des sciences, c’est à la 
fois une vitrine et un outil de rayonnement. 
On y trouve un vaste salle d’exposition, un 
« Quai des petits » et le « Hall des manips » 
pour réaliser des expériences ludiques et 
interactives.  

Dès la rentrée vous pourrez vous y rendre 
pour participer à la Nuit européenne des 
chercheurs (29 septembre). 250 chercheurs 
de toutes disciplines viennent partager avec 
le public leur passion. A voir également 
du 10 septembre au 30 juin 2018 : Mondo 
Minot. Cette nouvelle exposition du « Quai 
des petits » est un voyage à la découverte 
des sciences et un périple dans les mondes 
rêvés de deux jeunes enfants. Et puis du 
14 octobre au 12 novembre, le Quai des 
Savoirs fait le grand plongeon et vit au 
rythme des océans avec une séquence 
intitulée « Océanographie et climatologie ». 
quaidessavoirs.fr

 Carmes ou Palais de Justice  

MUSÉE AEROSCOPIA
Musée consacré entièrement à l’histoire 
de l’aéronautique et à ses évolutions 
actuelles. Dans un hall immense on y 
admire des avions qui ont marqué l’histoire 
de l’aviation (Concorde, Caravelle, Airbus 
300B, etc.), et on se souvient que la région 
toulousaine y a largement pris part.

  1 Beauzelle-Aeroscopia
musee-aeroscopia.fr  

MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE
Musée au carrefour du monde des 
sciences, de la culture, de la pédagogie, 
des enjeux et des questions de société. 
Outil de partage, critique des savoirs, le 
Muséum est une plate-forme d’information 
et de débats instruits dédiés à la relation 
Homme-Nature-Environnement. On peut 
y voir 75 squelettes exposés en position 
dynamique, c’est le Mur des squelettes. 
De multiples expositions thématiques 
s’y succèdent. Exemple :  jusqu’au 
1er octobre partez à la découverte les 
coulisses du film d’animation Les As 
de la jungle, et jusqu’au 15 octobre 
apprenez tout ce qu’il faut savoir sur 
les plantes légumineuses, une des plus 
importantes familles de plantes à fleurs.
Le Muséum possède également des 
Jardins. Composés de plus 700 variétés 
de plantes, ils sont situés à Borderouge.

 Carmes ou Palais de Justice –  Borde-
rouge pour les Jardins du Muséum
museum-toulouse.fr  
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OBSERVATOIRE DE JOLIMONT
La tête dans les étoiles, l’œil dans un 
télescope et c’est parti pour un beau 
voyage. Observation tous les vendredis 
soir avec les bénévoles de la Société 
d’Astronomie Populaire, mais aussi 
pendant de La Nuit des Etoiles ou lors 
des grands événements astronomiques 
(éclipses, passages de comètes, etc.)

 Marengo-SNCF
saptoulouse.net

CITÉ DE L’ESPACE
Parc à thème s’étendant sur cinq hectares 
intégralement dédié à la culture spatiale 
et astronomique. A voir : une réplique 
grandeur nature de la fusée Ariane 5, 
des répliques de satellites Spoutnik, de 
la station Mir, le terr@dôme qui retrace 
l’histoire de la Terre depuis sa naissance, 
un planétarium et une salle de cinéma 3D. 
cite-espace.com  



Chez ta mèreLa maison blanche

Le Bijou

Casino Barrière

Connexion Live

Halle aux Grains

La Dynamo

Le cri de la Mouette

Espace 
Croix

Baragnon

Le Metronum

visuels
LA FONDATION ESPACE ECUREUIL
La Fondation Espace Ecureuil est un 
lieu d’exposition, au centre de la ville de 
Toulouse, dont le mécène est la Caisse 
d’Épargne Midi-Pyrénées. Dédié à l’art 
contemporain la programmation est 
orientée vers des artistes qui privilégient, 
par la construction de leurs œuvres, un 
rapport à notre vie quotidienne, actuelle, 
à ses réalités, à ses désirs, à ses rêves. 
Chaque exposition est accompagnée 
d’outils de médiation. 

 Capitole 
caisseepargne-art-contemporain.fr

espace edf BazacLe
En plus d’être un espace d’exposition, 
ce bâtiment offre une vue imprenable 
sur la Garonne depuis son immense 
terrasse. Côté expositions on y voit de la 
photo, du design, des arts plastiques… 
En effet le lieu géré par l’entreprise EDF 
s’associe avec des festivals comme le 
MAP, ou le Printemps de Septembre. En 
plus des arts visuels on peut y découvrir 
une passe à poissons ou encore l’usine 
hydroélectrique encore en activité.

 Compans Caffarelli – edf.frKa
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BBB cenTRe d’aRT
Espace d’exposition, mais aussi de ressources 
et de résidence pour les artistes le BBB est un 
acteur incontournable de l’art contemporain à 
Toulouse. Il valorise la singularité des créateurs, et 
la pertinence de leurs pratiques avec l’intention de 
faire office de défricheur et de « tête chercheuse ».
lebbb.org  

PAVILLON BLANC
Immanquable quand l’on se promène à Colomiers, 
cette médiathèque-centre d’art imaginée par 
l’architecte Rudy Ricciotti expose des plasticiens 
reconnus ou en devenir avec une moyenne de trois 
expositions par an. Le Pavillon Blanc collabore 
aussi, tout naturellement, avec le Festival de BD 
de Colomiers. Jusqu’au 29 septembre, Stéphane 
Thidet y propose une expo intitulée : Sur le fil.
pavillonblanc-colomiers.fr  

Le MaTou
Le Musée de l’Affiche de TOUlouse organise des 
expositions temporaires pour mettre en valeur 
les artistes affichistes, mais conserve aussi 
200 000 documents (affiches, cartes postales, 
vignettes, etc.) dont 14 affiches originales de 
Toulouse-Lautrec. 

 St Cyprien – République – cultures.toulouse.fr 



L’ADRESSE DU PRINTEMPS DE SEPTEMBRE
Le festival Printemps de Septembre, présent à Toulouse depuis 2001, nous a permis 
chaque année d’explorer la création contemporaine sous toutes ses formes en s’exposant 
dans de nombreux lieux culturels de la ville. En septembre 2015, cette manifestation s’est 
transformée en biennale. Depuis cette date une autre nouveauté a vu le jour, avec la création 
d’un lieu pérenne pour l’association : L’Adresse. Situé quai de la Daurade, tout proche de 
l’isdaT, ce lieu hybride et éclectique combine à la fois des bureaux mais aussi un espace 
d’expositions, de manifestations et rencontres diverses. Il propose tout au long de l’année 
de découvrir le travail d’artistes contemporains. L’Adresse permet ainsi d’ancrer le festival 
sur le territoire de la ville tout au long de l’année, et fait office de relais idéal au nomadisme 
bisannuel de la manifestation. 

L’Adresse en automne 2017
Le 23 septembre aura lieu une performance participative guidée par l’artiste Mohamed 
Bourouissa, assisté du danseur James Carlès et du musicien Christophe Chassol. C’est 
l’aboutissement d’un projet commencé en avril 2016, et qui fédère plus de 30 centres 
sociaux, associations, lycées ou autres acteurs de la société civile. Des « tableaux 
vivants » répartis dans différents quartiers de la ville – Empalot,  Reynerie,  Daurade –, 
avec un repas final au Quai de l’Exil Républicain. 
Novembre- décembre, dans le cadre de la 9e édition de Graphéine, festival des arts 
graphiques du réseau Pinkpong, seront présentés une série de dessins inédits de Marie 
Losier, cinéaste.
Débutées également en 2016, deux collaborations se poursuivent : la présentation 
d’auteurs singuliers de la maison d’édition toulousaine Contrat main, créée par l’artiste 
Françoise Goria et le poète Pascal Poyet, et qui publient des textes d’artistes, de poètes, de 
traducteurs ; ainsi que le cycle de conférences de l’historienne de l’art Evelyne Toussaint.

 Esquirol – www.printempsdeseptembre.com

gaLeRie ingRes 
Galerie installée au 1er étage 
du CRDP (Centre Régional de 
Documentation Pédagogique). 
A voir, trois à quatre fois par an 
des expositions de peinture et de 
sculpture portées en priorité par des 
artistes de la région. 

 Jeanne d’Arc – cndp.fr/crdp-toulouse

MAISON SALVAN 
Situé à Labège, ce lieu met en valeur 
les arts visuels contemporains 
depuis 2006. Il propose au public 
cinq séquences de diffusion 
principales chaque saison : trois 
expositions qui découlent de 
résidences et deux expositions 
monographiques ou collectives. 
Ces événements sont associés à de 
nombreuses activités de médiations.
maison-salvan.fr  

Le MajoRaT
Espace de rencontre et de 
confrontation avec des créations 
plastiques contemporaines, le 
Majorat est tourné vers les artistes 
régionaux. On y trouve une galerie 
d’exposition,  une école d’art, un 
atelier pour l’accueil d’un artiste 
en résidence,  des locaux destinés 
à la conservation de la collection 
municipale.
villeneuve-tolosane.fr  

arts visuels
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PLATEFORME D’ART DE MURET
Quatre expositions par an et une grande 
envie de soutenir la création artistique et de 
favoriser le rapprochement des publics avec 
l’art contemporain, voilà comment l’on peut 
résumer l’esprit de cet espace d’exposition 
géré par la ville de Muret. 
facebook.com/plateformedartdemuret  

gaLeRie expRMnTL
Implantée en plein cœur de Toulouse, cette 
galerie propose un choix exigeant de travaux 
d’artistes contemporains. Un regard sans 
concession entretenu par les deux créateurs 
du lieu, qui exposent régulièrement des 
artistes à la renommée internationale.
exprmntl.fr  

QUAI DES ARTS CUGNAUX
Pensé comme un espace de croisement 
culturel, le Quai des Arts organise de belles 
expositions d’arts plastiques mais on y 
trouve aussi des ateliers de création, des 
propositions en spectacle vivant, et bien sûr 
la bibliothèque municipale. 
ville-cugnaux.fr
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LE MUSÉE DES AUGUSTINS
Dans cet ancien couvent on se promène 
au milieu de sculptures conçues entre 
la période romane et le XXe siècle et l’on 
admire des peintures produites entre le XIVe 
et le début du XXe siècle. Un véritable voyage 
dans l’histoire artistique de la région. 

 Esquirol – augustins.org 

MUSÉE DÉPARTEMENTAL DE LA RÉSISTANCE 
ET DE LA DÉPORTATION
Un musée pour faire vivre la mémoire de la 
Seconde Guerre mondiale et des atrocités 
qui lui sont liés. En plus d’une exposition 
permanente des expositions temporaires 
sont organisées. A voir jusqu’au 21 décembre 
Objets en scène, Scènes d’Histoire. 

 Saint-Michel Marcel Langer
musee-resistance.haute-garonne.fr

LIEU COMMUN
Cette structure mutualisée, implantée 
au cœur du quartier Bonnefoy, dans une 
ancienne chemiserie, propose expositions, 
concerts, conférences et performances. 
C’est le lieu des découvertes et de 
l’expérimentation, que ce soit pour les arts 
visuels, les nouveaux médias, le design, 
l’architecture ou les musiques actuelles. 
lieu-commun.fr

LE MUSÉE DU VIEUX-TOULOUSE 
Situé en plein cœur de Toulouse, il 
est dédié à l’histoire de la ville, depuis 
l’antiquité jusqu’à nos jours. Les collections 
se déploient dans les salons bourgeois 
d’un ancien hôtel particulier composé de 
deux « tours d’orgueils ». Objets, peintures 
et documents racontent notamment 
l’évolution de la ville et de ses remparts, 
ses anciennes institutions, ainsi que la 
vie artistique toulousaine au XIXe siècle. 
Ouverture de mai à octobre avec une 
exposition thématique chaque été.

 Capitole – cultures.toulouse.fr  

LE RÉFECTOIRE DU COUVENT DES JACOBINS
En plein cœur de ce joyau de l’art gothique 
languedocien qu’est le couvent des 
Jacobins, l’ancien réfectoire est un espace 
d’exposition de premier choix. Dans cette 
vaste salle on peut y voir des installations, 
de la photographie, de la peinture etc. Tout 
ce qui anime la création contemporaine en 
arts visuels. Le Printemps de Septembre a 
l’habitude d’investir les lieux régulièrement. 

 Capitole – jacobins.toulouse.fr

Le cHâTeau d’eau
Ce bel édifice tout en briques foraines est 
devenu en 1974 le premier lieu en France 
uniquement dédié à la photographie, 
sous l’impulsion de son créateur Jean 
Dieuzaide. Aujourd’hui, les expositions 
temporaires se consacrent à la 
photographie contemporaine, et proposent 
artistes reconnus et nouveaux visages sur 
deux espaces distribués dans un jardin 
public. La programmation est relayée 
par la publication d’affiches et d’éditions 
monographiques, et l’activité d’un centre de 
documentation reconnu au niveau national 
(14 000 ouvrages consultables). 

 Saint Cyprien-Toulouse
galeriechateaudeau.org 

Les aBaTToiRs
À la fois musée d’art moderne et 
contemporain et Fonds régional pour 
l’art contemporain (Frac), le musée des 
Abattoirs dispose d’une collection de plus 
de 4 000 œuvres qui couvrent la plupart 
des mouvements artistiques du XXe siècle. 
Celle-ci est enrichie par les acquisitions du 
Frac Midi-Pyrénées, dédiées à la création 
contemporaine. Le Frac propose également 
expositions in situ et hors les murs (Lot, 
Tarn, Ariège Aveyron…), en partenariat avec 
les divers centres d’art de la région. Des 
cycles de conférences et l’activité de la 
médiathèque complètent sa programmation. 
À noter une excellente librairie spécialisée, 
où l’on peut acheter quelques œuvres 
d’artistes en éditions limitées.

 St Cyprien-Toulouse – lesabattoirs.org 

LE MUSÉE SAINT-RAYMOND
Face à la basilique Saint-Sernin, Le « Musée 
des Antiques » Saint-Raymond permet 
de découvrir le passé celte et romain de 
Toulouse et sa région, à travers une riche 
collection archéologique. A voir du 24 
novembre au 25 mars 2018 l’expositions 
«Rituels grecs. Une expérience sensible ».

 Jeanne d’Arc – saintraymond.toulouse.fr 

La cuisine
La Cuisine est un centre d’art et de design 
dédié à la création contemporaine,
né en 2004 et développé par la ville
de Nègrepelisse (69 km de Toulouse).
Son ouverture aux thématiques liées à
l’alimentation et au design, en fait un lieu
unique en Europe. À venir : Contrairement au 
gibier par les graphistes du Collectif Rovo (à 
partir du 7 octobre).
la-cuisine.fr 

MUSÉE CALBET 
À 40 mn de Toulouse, ce petit musée 
des arts et traditions populaires 
accueille régulièrement des artistes 
contemporains reconnus. A voir 
jusqu’au 17 septembre Expérience de 
rudologie par Carl Hutin. La rudologie 
est l’étude scientifique des déchets.
musees-midi-pyrenees.fr/musees/
musee-calbet/  
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ccHa
Le CCHA (Centre des Cultures de l’Habiter) 
a pour objectif d’aborder de manière 
très large, transversale et participative 
toutes les questions relatives à la ville, 
l’habiter, l’architecture, au travers de divers 
événements : expositions, débats publics, 
conférences, séminaires, café-discussion… 
faire-ville.fr

MUSÉE GEORGES LABIT
Ce musée d’art asiatique, enserré dans un 
jardin aux essences méditerranéennes, est 
abrité dans un très beau pavillon mauresque 
du XIXe siècle, lui conférant un charme à la 
fois raffiné et suranné. 3000 ans d’histoire 
orientale se déroulent sur deux niveaux, ainsi 
qu’une importante collection égyptienne. 
Il abrite une momie dans son sarcophage, 
véritable star du musée. Le musée accueille 
également des festivals (ex : MAP) ou 
des soirées (ex : The Waiting Room). 
cultures.toulouse.fr 

Musée pauL dupuy
C’est dans un bel hôtel particulier datant du 
XVIIe que s’est installé le musée, abritant 
depuis 1905 un cabinet d’arts graphiques 
(dessins, estampes) riche en œuvres d’artistes 
italiens et languedociens allant du XVe au XXe 
siècle, ainsi que des collections de faïences, 
textiles, meubles ou pièces d’horlogerie 
couvrant une période allant du Moyen Age à 
nos jours, et composant la collection d’Arts 
décoratifs. Conférences, lectures, récitals 
de poésie et de musique complètent les 
expositions permanentes et temporaires.
cultures.toulouse.fr  

ManifesTo 
15 > 30/9/17 - Toulouse
ManifestO est l’invitation toulousaine à la 
photographie contemporaine internationale. 
Chaque édition se place sous le parrainage 
d’un photographe de renom, cette 
année c’est Philippe Gérard Dupuy.
festival-manifesto.org

JARDINS SYNTHÉTIQUES
5 > 22/10/17 - Toulouse
Ce festival interroge le patrimoine culturel de 
Toulouse à travers ses musées et sa capacité 
à attirer les nouvelles générations. Le thème de 
cette année : « À la croisée des temps, les Arts ».
jardins-synthetiques.org

We acT
Mai 18 – Toulouse
Itinéraires en bus, rencontres, et balades dans 
les espaces consacrés à l’art contemporain à 
Toulouse et aux alentours.
pinkpong.fr/weact

gRapHéine
9/11 > 22/12/17 -  Toulouse
Festival organisé par Pinkpong, 
réseau des établissements 
pérennes de diffusion de l’art 
contemporain de Toulouse 
et son agglomération. Au 
programme : vernissages, 
conférences, rencontres, 
soirées vjing, concerts, 
projections, etc.
pinkpong.fr/grapheine

TRAVERSE VIDÉO
Mars 18 – Toulouse
Découverte de l’art 
expérimental et désir de 
transmettre, de porter au 
plus grand nombre des 
univers jusqu’ici peu explorés. 
Au menu : projections, 
installations, performances et 
photographies.
traverse-video.org

LA FONDATION BEMBERG
L’ancien hôtel Renaissance d’Assézat 
rassemble plus de 1100 œuvres 
anciennes et modernes constituées de 
bronzes, livres anciens, ainsi qu’une 
très importante collection de meubles 
et objets d’art. Les deux principaux 
courants de peinture de la collection 
(la période allant du XVIe au XVIIIe 
siècle et l’École Française Moderne) 
permettent notamment d’apprécier des 
œuvres de l’école vénitienne (Tintoret, 
Véronèse, Canaletto…), des toiles 
impressionnistes, pointillistes et fauves, 
ainsi que l’un des plus importants 
ensembles au monde d’œuvres de 
Pierre Bonnard. Expo en cours jusqu’au 
1er octobre : De Poussin à Cézanne.

cenTRe d’aRT Le LaiT
Le Centre d’art Le LAIT (Laboratoire 
Artistique International du Tarn) est 
installé dans le superbe cadre des Moulins 
Albigeois, au bord du Tarn dans une 
architecture témoignant de son passé 
industriel, son activité de minoterie et 
de vermicellerie. Il se positionne comme 
un laboratoire de recherche dédié à la 
création artistique contemporaine et à 
sa transmission : production d’œuvres 
inédites, expositions, accompagnement 
des projets des artistes, films 
documentaires, éditions, conférences, 
résidences d’artistes, actions culturelles, 
etc. Exposition en cours jusqu’au 22 
octobre : Refaire surface - Suspended 
spaces
centredartlelait.com
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CENTRES CULTURELS ET D’ANIMATION
DE TOULOUSE
Chaque année, ils sont près de 60 000 
personnes à fréquenter les structures 
toulousaines de l’animation socioculturelle. 
Les centres culturels, centres d’animation 
et maisons de quartier sont répartis sur 
l’ensemble du territoire et l’on compte au 
total 6 centres culturels (Bellegarde, Saint-
Cyprien, Bonnefoy, Henri-Desbals, Mazades 
et Alban-Minville), 2 équipements collectifs 
(Espace Job et la Brique Rouge), 6 centres 
d’animation, 8 maisons de quartier, auquel 
s’ajoute Le Lido, centre des arts du cirque. 

Accès à la pratique amateur
Chacun, de la plus jeune enfance jusqu’aux 
seniors peut pratiquer. Nul besoin d’aller 
loin, il y a forcément un cours ou un atelier 
mené par un professionnel à deux pas 
de chez soi. On se cultive et on se bouge 
grâce au large choix d’activités culturelles 
et sportives : danse, musique, théâtre, 
arts plastiques, cirque, sports individuels 
et collectifs et même ateliers multimédia. 
Le centre culturel Bellegarde propose des 
activités pluri-média : vidéo, musique, web, 
photographie numérique. On y découvre les 
nouvelles technologies de la création via des 
ateliers mais aussi lors de manifestations 
ponctuelles qui associent chercheurs et 
artistes. La pointe de la culture numérique à 
portée de tous ! 

Cirque, photo et danse : 
des domaines d’excellence
En 25 ans, le Lido est devenu une référence 
internationale. Cosmopolite, plusieurs 
générations s’y croisent et l’on peut y 
pratiquer le cirque dès l’âge de 6 ans. À 
la pointe de la recherche artistique et de 
la pédagogie, nombre de compagnies et 
d’artistes y ont fait leurs premières armes. 
Autre lieu majeur : l’Espace Saint-Cyprien. 
Dès les années 80, un atelier photo s’y ouvre 
et accueille des photographes renommés 
pour des master-classes. Aujourd’hui, on y 
pratique toujours l’argentique mais aussi le 
numérique, dans des ateliers à l’année, des 
stages ou bien grâce à des formules de libre 
accès aux laboratoires. Attention, il y a de la 
demande alors pensez à vous inscrire le plus 
tôt possible ! Côté danse, ce sont un millier 
de personnes qui suivent chaque année des 
cours : du classique jusqu’au contemporain le 
plus pointu, en passant par la danse africaine, 
on y trouve forcément chausson à son pied…  
www.toulouse.fr/web/cultures/

LA DANTE ALIGHIERI
La Dante Alighieri, du nom de l’auteur 
de la Divine Comédie, a pour objet de 
développer l’intérêt pour la langue et la 
culture italienne. Au programme : cours de 
langue, conférences, voyages culturels, prêt 
de livres, etc.

 Capitole – ladantetoulouse.com

LE CENTRE CULTUREL ESPÉRANTO
Ce centre culturel propose des stages, des 
cours, des conférences, une bibliothèque, 
etc. pour faire découvrir au public l’espéranto 
et le faire vivre. Permanence le mardi de 
17h15 à 19h15 (sauf vacances scolaires) à 
la Maison de Quartier de Rangueil. 
esperanto-midipyrenees.org

L’ALLIANCE FRANÇAISE DE TOULOUSE
L’Alliance Française propose des cours 
tous niveaux, aux étrangers qui viennent 
dans la Ville rose. Elle offre aussi un 
programme d’activités en tourisme, culture, 
et sport ainsi qu’un service de logement en 
famille d’accueil.

 Capitole – alliance-toulouse.fr

LE GOETHE INSTITUT
Depuis 1962, il encourage la découverte et 
la pratique de l’allemand. Il possède une 
salle de lecture, et organise des cours pour 
les adultes et les enfants. Ce centre est 
aussi un acteur de la vie artistique de la 
ville puisqu’il possède une programmation 
culturelle où se mélangent spectacles, 
cinéma et arts plastiques. 

 Esquirol – goethe.de/toulouse

L’INSTITUT CERVANTES
Manifestations culturelles, cours de langue 
tous niveaux, et centre de ressources sur la 
culture espagnole, l’Institut Cervantes est 
une mine d’or pour les hispanophones et 
les passionnés de la péninsule ibérique. 

 Jeanne d’Arc – toulouse.cervantes.es

L’OSTAL OCCITÀNIA
Lieu de création, de diffusion et de rencontre 
autour de la culture et de la langue 
occitane, on peut y voir des expositions, 
des spectacles, etc. Il abrite près de 80 
associations qui font vivre cette langue. 

 Esquirol –  ostaldoccitania.netKa
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L’AUTRE RIVE
Oasis littéraire où l’on peut feuilleter en 
paix des romans, des essais, de la poésie 
des livres d’art, etc. Un bon spot le week-
end aussi car elle est ouverte le dimanche 
matin. 

 Saint Cyprien-République – autre-rive.com

eLLipses
Située sur le campus de Rangueil, cette 
librairie indépendante propose de la 
littérature, un fonds universitaire, mais 
aussi de la BD, des livres concernant le 
théâtre, les sciences humaines, etc. 

 Université Paul Sabatier ou Ramonville
librairie-ellipses.com

Bédéciné
Mangas, comics, et BD en tout genre, ici 
c’est le 9e art qui règne en maître. À noter la 
présence d’un large rayon SF, fantastique 
et fantasy et des petits plus comme le 
Free Comic Book Day et l’organisation de 
dédicaces, d’expos, etc. 

 Capitole – bedecine.fr

Médiathèque
José Cabanis

Archives municipales

Médiathèque
d’Empalot

Ellipses

Ellipses

Archives départementales

Atmosphères
L’autre rive

Privat

Bédéciné
Ombres Blanches

Terres de LégendesTerra Nova

Gibert Joseph Floury Frères

Etudes

La Renaissance

La Préface

éTudes
Librairie située au sein de l’Université 
Toulouse-Jean Jaurès, au rez-de-
chaussée de la Fabrique. Large choix 
d’ouvrages (littérature, sociologie, histoire, 
droit, etc.) et un espace pause lecture 
apaisant. 

 Mirail-Université – etudesmirail.com

GIBERT JOSEPH
Librairie, papeterie et disquaire, à deux 
pas du Capitole. Rachats possibles de 
livres, CD, DVD. Événements culturels et 
dédicaces organisés régulièrement.

 Capitole – gibertjoseph.com

OMBRES BLANCHES
Véritable institution toulousaine, avec 
plus de 120 000 titres en magasin, cette 
librairie indépendante et généraliste 
propose un large choix de livres. Elle 
accueille aussi chaque année nombre 
d’auteurs. En bonus : un charmant patio 
parfait pour boire un verre. 

 Capitole – ombres-blanches.fr

littérature
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LES ARCHIVES MUNICIPALES DE TOULOUSE
Pour tout savoir sur l’histoire de la ville et accéder à des 
documents rares. Consultation possible en salle de lecture ou 
sur le net (750 000 documents ont été numérisés dont 45 000 
documents iconographiques). 

 Roseraie – archives.toulouse.fr

LES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA HAUTE-GARONNE
Salles de lecture, choix thématiques des archivistes, nombreux 
fonds conservés et numérisés, ces archives vous permettront 
de plonger pleinement dans l’histoire du département. Elles 
organisent aussi en ce moment un concours photo visant « à 
constituer un fonds actualisé du patrimoine haut-garonnais ». 
Avis aux amateurs.
archives.cg31.fr

LES BIBLIOTHÈQUES DE TOULOUSE
Le territoire toulousain est maillé par plus d’une vingtaine de 
bibliothèques. Les plus remarquables sont la Médiathèque 
José Cabanis (  Marengo-SNCF), la Bibliothèque d’Étude et 
du Patrimoine (  Jeanne d’Arc), la Médiathèque Grand M
(  Reynerie ou Bellefontaine), et la Médiathèque d’Empalot
(  Empalot).
bibliotheque.toulouse.fr

TERRES DE RENCONTRES
C’est une librairie mais pas que… c’est 
aussi une tartinerie, un lieu d’exposition, 
un espace pour apprendre à danser, à 
chanter, un lieu de rencontre, un vecteur 
de lien social en somme.  
yemaya.asso.fr

TeRRa nova
Une librairie qui questionne nos 
certitudes à travers les œuvres qu’elle 
propose. Elle organise aussi des 
rencontres dans son espace café avec 
des auteurs, artistes, penseurs qui 
interrogent le monde contemporain. 

 Capitole – librairie-terranova.fr

LES PETITS RUISSEAUX
Librairie spécialiste en BD, mangas 
et en littérature jeunesse. Conseils 
avisés et accueil chaleureux sont la 
norme dans ce lieu bien calé à deux 
pas de la place du Ravelin. 

 Saint-Cyprien – République
canalbd.net/LES-PETITS-RUISSEAUX

pRivaT
Plus ancienne librairie de Toulouse, 
indépendante et généraliste, il y a 
l’embarras du choix : littérature, beaux 
livres, guides de voyages, littérature 
jeunesse, etc. 

 Esquirol – librairieprivat.com
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TERRE DE LÉGENDES
Bonnes bandes dessinées, 
engagement politique, bons 
films et jeux vidéo. Petit tour 
fortement conseillé dans 
cette libraire « d’acharnistes » 
du centre-ville.

 Capitole
terresdelegendes.fr

La pRéface
À Colomiers on y lit, on y 
lit, des livres de la librairie 
La Préface ! En rayon des 
bouquins sur l’art, la politique, 
la philo... On y trouve aussi 
des policiers, des romans, 
de la SF et même des livres 
jeunesse. Expos, conférences 
et rencontres font partie de la 
vie du lieu.
lapreface.net

LA RENAISSANCE
Fondée à la Libération, cette 
librairie prône la culture 
pour tous, l’ouverture et 
rejette la pensée unique. 
Sur les étagères on trouve 
par exemple des polars, des 
essais, de la BD, mais aussi 
de quoi apprendre dans les 
secteurs de l’économie, ou de 
l’écologie. 

 Basso Cambo
librairie-renaissance.fr

LiBRaiRie fLouRy
Partage de coups de cœur, et 
penchant pour la littérature, 
les sciences humaines la 
poésie et le théâtre. Ce lieu 
ouvert par deux frères en 
1998 est une pépite de la rue 
de la Colombette.

 Jean Jaurès
librairieflouryfreres.wordpress.com

THE BOOKSHOP
Keep calm and go to the 
bookshop ! Ici tous les 
bouquins sont en VO et ça fait 
du bien. Le fond est composé 
d’ouvrages dans plus de 35 
langues. Un paradis pour 
polyglottes. 

 Capitole
bookshop-toulouse.com



LE MARATHON D’AUTOMNE
22 au 26 novembre 2017 - Toulouse Métropole
Le Marathon des mots met à l’honneur des 
écrivains et artistes du monde entier et l’on peut 
dire, sans trop se risquer, que c’est l’un des plus 
grands festivals internationaux de littérature en 
France. Si son temps fort a lieu en été, l’automne 
n’est pas en reste avec un rendez-vous fin 
novembre autour des littératures européennes. 
Focus sur la 6e édition de cette session automnale. 

poLaRs du sud
30/9/17 > 8/10/17 – Toulouse et en région
C’est le rendez-vous incontournable des 
amateurs de littératures policières et de 
romans noirs. Au programme : expositions, 
journée pro, dédicaces, rencontres, rallye 
enquête, concours, etc.
toulouse-polars-du-sud.com

FESTIVAL BD DE COLOMIERS
17 > 19/11/17 – Colomiers
Depuis plus de 30 ans, ce festival est 
reconnu pour sa qualité et pour les jeunes 
artistes qu’il fait émerger. En plus des expos 
et des rencontres on y mixe l’illustration 
avec d’autres formes artistiques (arts de la 
scène, musique, etc.).
ville-colomiers.fr

littérature
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LeTTRes d’auToMne
20/11/17 > 2/12/17 - Montauban
L’invité d’honneur de cette 27e édition 
est l’écrivain vivant à Toulouse Laurent 
Mauvignier. À travers le thème de cette 
année (« Devenir(s) »), le public pourra 
partir à la découverte de son œuvre et de 
son processus de création. 
confluences.org/lettresdautomne

pRix du jeune écRivain
Mars/18 - Muret
Ce prix récompense les jeunes écrivains 
de moins de 27 ans qui souhaitent être 
publiés et lus. Les participants viennent 
du monde entier. Plus de renseignements 
pour participer sur leur site internet.
pjef.net

En route pour l’Allemagne
Le tour d’horizon des littératures européennes se poursuit : après 
l’Irlande et les pays scandinaves, direction l’Allemagne à la rencontre de 
ses écrivains. Si Michel Houllebecq ou Edouard Louis sont lus outre-
Rhin, difficile de trouver leurs réciproques... Les auteurs qui écrivent 
en langue allemande ont du mal à se faire connaître de leurs voisins 
français. Qu’à cela ne tienne, le Marathon leur laisse une place de choix 
cet automne et Toulouse se transforme en lieu de rassemblement de 
toute une génération d’auteurs allemands encore à découvrir ! Et parce 
qu’un petit détour est souvent empli de promesses, le festival fait un 
écart par l’Autriche et la Suisse, et nous rapporte quelques-uns de ses 
meilleurs écrivains… 

Anniversaire des Editions Verticales
Tous les ans, le Marathon d’automne met à l’honneur une aventure 
éditoriale ou un courant littéraire spécifique… Il lui arrive aussi de fêter 
l’anniversaire d’une collection ou d’une maison d’édition. Ce sera le cas 
fin novembre avec les 20 ans des Éditions Verticales, un événement 
organisé avec la complicité de Christian Thorel et Aliénor Mauvignier. 
Créée en 1997 et codirigée par Yves Pagès et Jeanne Guyon, cette 
petite maison a bien grandi. Les auteurs qu’elle publie compte parmi 
les plus doués de leur génération : Arno Bertina, Alban Lefranc, Chloé 
Delaume, Régis Jauffret, Gaëlle Obiégly ou Maylis de Kerangal. Ce sont 
principalement des œuvres de fiction contemporaines françaises et 
des premiers romans. À chaque saison, ses lectures… Et avouons-le, la 
grisaille automnale est propice à l’évasion ! Alors on se retrouve, bien au 
chaud, lors des lectures, rencontres et forums de ce nouveau marathon.
www.lemarathondesmots.com
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L’agit 
Cette compagnie de théâtre a fait le 
choix de jouer sous chapiteaux. Elle en 
possède deux. Et quand elle les installe 
quelque part, elle crée l’événement. 
Elle transforme les quartiers en 
montant ces espaces de liberté et de 
rencontre. Elle a deux rendez-vous 
incontournables dans l’année : au 
printemps elle est à Empalot et à la fin 
de l’été elle se pose aux Argoulets. 
agit-theatre.org

LE TRACTEUR
Un lieu de fabrique d’utopies, un 
espace de rencontre et de création 
artistique situé à quelques encablures 
de Toulouse, à Cintegabelle. Dans 
sa programmation, du théâtre, de la 
musique, des expos et tout le reste. 
letracteur.canalblog.com

samba résiLLe
Samba Résille se définit comme un 
OCNI (Objet Culturel Non Identifié). 
Ce lieu s’est, à ses débuts, structuré 
autour de la diffusion de la samba. 
Puis ses adhérents ont été moteur et 
ont participé à nombre d’événements 
(repas de quartier, expos, concerts, 
Gay Pride, Sidaction, Journée du vélo, 
etc.) avec une idée directrice : être une 
passerelle entre les publics. 

 Jeanne d’Arc
samba-resille.org

LES MUSICOPHAGES
C’est l’endroit rêvé pour tout savoir sur 
les musiques actuelles. Bibliothèque, 
conseils aux professionnels, 
formations, il y a tout ce qu’il faut dans 
leur local rue de la Bourse. Ce centre de 
ressources édite aussi un webzine et 
organise des concerts.

  Esquirol – musicophages.org

Le Hangar
Autogéré, indépendant et ouvert, 
le Hangar de la Cépière se veut 
un lieu d’échange, de création 
artistique, et d’éducation populaire. 
Sa programmation se régénère en 
permanence et propose du théâtre, des 
conférences, des projections de films, 
du cabaret, etc. 

  Arènes – lehangar.eklablog.com

mix’art myris
Dans ce hangar de plus de 6000 m2 
fonctionnant en autogestion s’épanouit 
une multitude de propositions. Lieu 
pluridisciplinaire et divers, on y croise du 
théâtre, du ciné, des expos, de la musique, 
de la sérigraphie, un hackerspace, des 
ateliers, des artistes en résidence, etc. 
C’est contrasté, convivial et propice aux 
échanges. 
mixart-myrys.org

CARREFOUR CULTUREL ARNAUD BERNARD
Enraciné dans le quartier Arnaud Bernard, 
cette association organise chaque 
année le Forom des Langues qui pose en 
pratique l’égalité de toutes les langues du 
monde. Il est aussi l’initiateur des repas 
de quartier et organise régulièrement 
des Conversations Socratiques, des 
discussions sur la place publique basées 
sur des problèmes réels.

  Compans Cafarelli – arnaud-bernard.net

La CHapeLLe
Lieu d’expérimentation sociale, culturelle 
et politique, autogéré par des militants et 
des bénévoles, cette ancienne chapelle 
accueille des conférences, des résidences 
d’artistes, des spectacles, des expos, 
une AMAP, etc. Le conseil municipal de 
Toulouse vient de pérenniser ce lieu en lui 
accordant un bail emphytéotique de 40 ans.

  Compans Cafarelli – lachapelletoulouse.fr

LES PAVILLONS SAUVAGES
Habitat participatif situé aux Minimes, il 
est ouvert sur le quartier et accueille du 
public dans ses espaces communs. Au 
menu : ateliers, projections, performances, 
concerts, convivialité, laboratoire de 
pratiques, jardinage, mixité énergie 
renouvelables, etc.

 Canal du Midi
facebook.com/Les.Pavillons.Sauvages

LA GARE AUX ARTISTES
À Montrabé, à côté de Toulouse, ce 
lieu animé par quatre compagnies est 
consacré à la fabrication de spectacles, à 
l’expérimentation artistique. C’est également 
un espace d’échanges et de rencontres entre 
artistes, et un espace ressource pour l’action 
culturelle sur le territoire. 
gare.art.free.fr



semaineetudiant.univ-toulouse.fr

ALBI I AUCH I CAHORS
CASTRES-MAZAMET I  
GRAND FIGEAC I FOIX I  
MILLAU I MONTAUBAN 
RODEZ I TARBES I TOULOUSE

14 SEPT. > 27 OCT.
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U N E  A N N É E  P O U R 

V IBRER!
SAISON 17/18

Offre spéciale étudiants : 
seulement 10€ la place 
et l’adhésion est offerte !
(offre réservée aux moins de 26 ans, pour tout 
achat d’un carnet jeune / 3 spectacles minimum)

05 62 48 54 77  WWW.THEATREGARONNE.COM
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