
SpectaclesSpectacles

1   Transports 
exceptionnels
Cie Beau Geste
En partenariat avec Arto  
et La Place de la Danse

Un duo entre un danseur et une ma-
chine de chantier, quelle drôle d’idée ! 
Et pourtant, la magie opère. Dans ce 
spectacle poétique, le face à face entre 
l’homme et la machine et la rencontre 
entre le fer et la chair font naître une 
histoire d’amour aux sons d’opéra.

 Place Abbal  
 15h & 18h30    20 min 

2   Le jardin  
aux oiseaux
Les chanteurs d’oiseaux 
En partenariat avec les Concerts  
de poche

Cette balade-spectacle offre au public 
le sentiment d’entrer en communion 
avec la nature, de s’immiscer en elle et 
d’accéder à ses plus profonds secrets. 
À pas feutrés, les marcheurs com-
mencent leur déambulation, les sens 
en éveil, en quête de sons, pendant 
que les chanteurs d’oiseaux, accom-
pagnés d’un musicien, trillent, sifflent 
et gazouillent.

 Inscription à la tente accueil  
 14h & 16h30   1h

3   Tu Luz Africana
Ylakambo
Des percussions d’Afrique de l’Ouest 
aux mouvements de samba brésilienne, 
en passant par l’euphorie du carnaval 
cubain mixé au reggada maghrébin, 
Ylacombo propose un voyage multicul-
turel à travers des traditions africaines, 
caribéennes et brésiliennes. Des habi-
tantes du quartier participent à cette 
aventure chorégraphique et musicale. 

 En déambulation  
 12h45    45 min

4   Concert recyclé
Gazoline steel band
Tout droit venus de l’île de Trinidad, 
ces fûts de pétrole transformés en per-
cussions deviennent des instruments 
recyclés au son cristallin. Au milieu de 
bidons, la batterie et les percussions 
donnent le rythme. Vous voilà partis 
pour quelques échappées belles au 
son des îles, calypso et salsa, mais 
aussi tango et chansons de Nougaro…

 15h45 & 17h45    30 min 

5   Le garde champêtre
Honoré Aleste
Il interpelle, gesticule, harangue la 
foule… avec ou sans baguettes, il veille 
à l’information et la bonne humeur du 
public !

 En continu
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6   Cocons F-6800R
Anna Mano
Sculpteure, Anna Mano crée des as-
semblages inédits à partir de métaux 
de récupération industriels, soudés 
à l’arc. Depuis quelques années, elle 
fabrique des cocons flottants, des es-
paces habitables. On peut y entrer, 
s’y installer ou les observer. Pour 
l’occasion, elle présentera 12 cocons 
flottants, assemblés sur place pour 
une mise à l’eau et une déambulation 
artistique aléatoire, au gré du vent.

 Sur le lac 

7   La manif peinte
Les Cubiténistes
En partenariat avec Arto

Poésie et humour sont dans la rue ! 
Les Cubiténistes, philosophes de l’ab-
surde, présentent une cinquantaine 
de personnages et d’images géantes, 
drôles et chargées de sens, telle une 
exposition dans laquelle il faut circuler 
pour en apprécier le détail.

 En continu

8   Mécanique 
Panorama
L’instant mobile et  
Quai des Savoirs
Cette drôle d’installation photogra-
phique interactive, au croisement entre 
mécanique et image, a été réalisée de 
façon inédite à la Reynerie et au Grand 
Mirail à Toulouse. Capturée depuis 
leurs fenêtres, elle mêle les images 
du temps qui défile aux témoignages 
intimes des résidents sur leur quartier. 
Pour le plaisir des yeux et des oreilles !

Cette installation sera présentée au 
centre culturel Alban Minville du 5 au 
23 octobre.

 En continu
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En plein air, ateliers scientifiques, installations 
artistiques, spectacles de rue, concerts, rencontres 
avec des scientifiques sont au menu d’une journée 
festive et conviviale pour tous : pas besoin d’être 
spécialiste pour s’émouvoir de découvertes ou 
pour partager des techniques, des savoir-faire, 
ou des connaissances scientifiques. 

Du parc des douves au pied du pigeonnier ou 
encore sur le lac, déambulez et participez à votre 
rythme à de nombreuses animations, à des jeux, 
tentez une expérience scientifique ou un défi 
technique, réparez ou inventez un objet insolite 
au laboratoire de fabrication ou au café bricole.

A l’ère du refaire, tant de matériaux peuvent être 
recyclés et valorisés : électroniques, métalliques, 
plastiques, bois, tissus, plantes… soyons créatifs ! 

L’idée d’une pause bien agrémentée pourrait vous 
plaire : au plateau radio, sur le belvédère pour 
questionner un chercheur scientifique, dans un 
hamac en haut d’un arbre ou à bord du « bus-sa-
lon » pour des contes numériques interactifs ? 

Vous serez sans doute séduit par une balade 
visuelle, ludique et sonore autour du lac avec 
« Un Oeil sur ma ville », ou par une danse avec 
Ylacambo et le Gazoline Steel Band ?

En écho aux questionnements sur l’environ-
nement, la biodiversité, la géographie urbaine 
et l’occupation des espaces, vous êtes invités 
à des surprises artistiques et poétiques, avec 
entre autres, le concert des « chanteurs d’oi-
seaux » dans le parc du château, le duo entre un 
danseur et une tractopelle de la Cie Beau Geste, 
les sculptures métalliques et flottantes d’Anna 
Mano, ou les photographies urbaines et sonores 
d’Arnaud Chevalier. 

Un dimanche  

au bord du lac ?

Un rendez-vous  

incontournable de  

la fête de la science  

à Toulouse ! 

Concoctez  

votre programme !
www.quaidessavoirs.fr
www.museum.toulouse.fr

Infos 

pratiques

Lac de la Reynerie
Impasse Abbé Salvat

31100 Toulouse
Métro Reynerie – Ligne A

Centre culturel  
de quartier Reynerie

05 31 22 99 21

Quai des Savoirs  
et Jardins du Muséum

05 67 73 84 84

Contacts

Restauration 
légère

Gratuit
Tout 

public

RDV  
à partir  
de 12h

Aire  
de pique- 

nique
Merci de respecter les règles 
sanitaires en vigueur.  
Au moment où ce document est 
édité, un pass sanitaire est exigé  
pour participer à l'évènement.  
Consulter www.museum.toulouse.fr  
et www.quaidessavoirs.fr pour 
disposer des informations à jour.
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Espace 
détente

Centre culturel Alban-Minville
Centre culturel de quartier Reynerie
Centre culturel de quartier Saint-Simon
Centre culturel de quartier Pradettes-Bordeblanche
 



 En continu  
de 12h  
à 19h

AteliersAteliers

9   Place au vert !
Partageons les jardins
Pourquoi tondre moins souvent ? 
Comment éviter la déchetterie ? 
Comment accueillir la nature en ville ? 
Changez votre regard sur les déchets 
verts au jardin et dans la ville. 

10   Biodiversité et 
propreté font-ils bon 
ménage ? 
Ad Naturam
Herbes hautes, bois mort, maré-
cages… Les milieux « sales » sont 
importants pour la biodiversité et le 
fonctionnement des écosystèmes. 
Alors qu’est-ce que la propreté en 
matière d’environnement ?

11   Tour du monde  
en cartes postales
Ecotone
Apprenez comment recycler les 
chutes, les pubs et les papiers impri-
més qui envahissent vos poubelles, 
pour créer des cartes postales à 
partir de papiers de récupération.

 Dès 7 ans

12   De la graine  
au compost
CPIE Terres Toulousaines
Avec des jeux, expériences, plan-
tations, balade d’observation, lais-
sez-vous entraîner dans le grand 
cycle de la vie, de la naissance d’une 
plante à sa décomposition. 

13   Les branchés !
CPIE Terres Toulousaines 
Les appareils connectés ont pris une 
place considérable dans nos vies, 
ils sont merveilleux et nous simpli-
fient la vie. Participez aux jeux des 
« ateliers branchés », en manipulant 
des appareils d’hier et d’aujourd’hui, 
ou les composants d’appareils élec-
troniques, pour mieux appréhender 
l’importance de leur recyclage. 

14   Énergies 
renouvelables
Les Savants Fous
Savez-vous quelles sont les diffé-
rentes sources d’énergie pour pro-
duire l’électricité et le chauffage dans 
les villes ? Menez l’enquête avec des 
expériences sur l’énergie fossile,  
éolienne, hydraulique, géothermique, 
marémotrice, solaire, mais aussi sur 
la biomasse et la photosynthèse qui 
participent à l’équilibre de la nature.

 

            

15   Les déchets  
de A à Z
Déchets et Moyens Techniques 
de Toulouse Métropole
Quelles sont les alternatives à l’utili-
sation d’objets jetables ? Comment 
transformer vos épluchures en com-
post ? Testez vos connaissances sur 
le recyclage en compagnie des ambas-
sadeurs du tri.

16   Des arbres en papier
Cie Rézonances
Avec l’artiste plasticienne Marika Perros, 
participez à la réalisation collective d’un 
arbre imaginaire et coloré, grâce à l’uti-
lisation de feuilles de papier décoré. 

17   Nature à la Reynerie
Reynerie Miroir
Levons le voile sur le monde végétal 
du parc de la Reynerie, qui abrite plus 
de 80 espèces d’arbres ! Une occasion 
pour explorer la biodiversité, la diversité 
ornithologique et arboricole et com-
prendre le phénomène des pollutions 
du quotidien.

 Dès 7 ans

18   Manipulations 
d’éveil aux sciences 
Quai des Savoirs
Avec le trapenum, le labyrinthe magné-
tique, les miroirs magiques, les boîtes à 
sentir « repas » et « forêt », ou encore 
les engrenages, les enfants pourront 
tester leurs sens, l’équilibrisme, les 
forces du magnétisme, jouer avec leur 
corps et leurs émotions. 

 De 2 à 7 ans

19   Café bricole 
Reynerie Services
Votre grille-pain tombe en panne, le 
sèche-cheveux fait des siennes, la 
lampe clignote ? Ne jetez rien ! Par-
ticipez plutôt à un café bricole pour 
apprendre à réparer vous-même et 
redonner vie à des petits objets du 
quotidien. 

 Dès 7 ans si accompagné

20   Jouets zéro déchet
Dire
Grâce au recyclage malin, venez bidouil-
ler pour fabriquer vos propres jouets 
zéro déchet ! Un jeu d’enfant !

 Dès 7 ans

21   Défi vélo
Club de prévention Reynerie
En réparant un vélo, vous apprenez 
aussi à le construire. Reconstituer un 
vélo en un après-midi à partir de pièces 
détachées, c’est possible ! Prêts à re-
lever le défi ? 

22   Laboratoire  
de fabrication
Quai des Savoirs, Science 
Animation, Combustible 
numérique, Planète Sciences 
Occitanie
Fabriquer, partager des idées, program-
mer informatiquement, coder, bidouil-
ler, détourner, réparer… Rendez-vous 
au fablab éphémère pour observer ou 
participer au recyclage d’objets grâce 
à une effervescence d’intelligence 
collective et d’esprit créatif avec une 
multitude d’outils : découpes laser et 
vinyle, machines à coudre, stylos 3D, 
imprimantes 3D, matériel robotique, 
labyrinthe laser. Simple curieux ou ex-
pert, vous pourrez créer un petit robot 
loufoque. N’hésitez pas à ramener vos 
appareils électroniques usagers, comme 
vos vieilles manettes de jeu, pour don-
ner aux composants une autre vie ! 

23   Chiche, le sac chic ! 
Centre social Reynerie
Fabriquez vous-même des sacs en tissu 
avec l’aide d’une couturière expérimen-
tée. Le plastique, c’est terminé !

24   C’est moi qui  
l’ai fait !
Tri sera top
Confectionner soi-même de petits ob-
jets en matériaux recyclés, c’est non 
seulement satisfaisant mais c’est bon 
pour la planète, alors n’hésitez plus ! 

25   Bibliobus super 
connecté !
Médiathèque Grand M
Montez à bord, installez-vous dans 
un « bus salon », pour une immersion 
dans des contes numériques. Grâce à 
de nouvelles expériences de lecture, 
vous pourrez interagir avec le destin de 
personnages et apprécier des univers 
graphiques originaux, qui s’échappent 
des pages, vers des tablettes ou sur 
grand écran. 
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RencontresRencontres

30   Plateau radio  
en direct du lac
Campus FM 
Ne manquez rien de cette journée 
avec l’équipe de Campus FM, pour 
une émission spéciale au cœur de 
l’événement avec journalistes, scien-
tifiques, artistes, médiateurs et inter-
venants des ateliers !

 94 FM - www.campusfm.net  
 De 15h à 17h

31   Flash Sciences
Quai des Savoirs et Honua
Venez rencontrer et découvrir les 
travaux de plusieurs chercheurs et 
scientifiques ! En tête à tête ou en 
petit groupe, vous avez 10 minutes 
pour leur poser toutes vos ques-
tions. Au signal, personne suivante… 
nouvelle rencontre !

 De 14h à 15h et de 17h à 18h

32   Des yeux  
et des oreilles
Un œil sur ma ville 
Les abords du lac de la Reynerie re-
gorgent d’histoires et de mystères… 
Durant un an, l’association Un œil sur 
ma ville est partie à la découverte 
du quartier et de ses habitants avec 
l’aide des adolescents de l’associa-
tion Bas d’Immeubles. Nous vous 
invitons à plonger dans le passé à 
travers une balade ludique, visuelle 
et sonore, qui guidera vos pas au fil 
de l’eau et des paysages du quartier.

33   Un truck  
au bord du lac
AFEV
Le social truck est un habitué du 
quartier, on s’y arrête pour échan-
ger, papoter, boire un petit café et 
trouver des infos, des bons plans. On 
peut aussi jouer et débattre sur des 
thématiques liées à l’environnement 
ou aux inégalités. 

Animations  Animations  
& jeux& jeux

26   Activités nautiques 
- canoë
Centre culturel de quartier 
Reynerie
Partez au fil de l’eau et découvrez un 
nouveau point de vue sur le quartier de 
la Reynerie à bord d’un canoë.

 Lac   
 45 min 
 Public nageur à partir de 8 ans - 

attestation des parents à compléter 
sur place

27   Treeline
Liber tree
Telle une petite goutte d’eau, venez 
circuler sur la Treeline et ainsi entrer 
en relation avec l’arbre qui vous ouvre 
ses branches.

 Dès 6 ans

28   Escal’en cimes
Liber tree
Grimper en haut des arbres offre une 
autre vue sur le paysage urbain et le 
patrimoine arboré du parc de la Reyne-
rie. Autant en profiter pour une pause 
bien méritée dans un hamac !

 Dès 6 ans

29   Grands jeux
Ludothèque du Centre social 
Reynerie
Ambiance et bonne humeur garanties 
avec les grands jeux en bois, les jeux 
de société, les jeux collaboratifs à par-
tager en famille. Précisions à venir sur 
les jeux. 

 Dès 2 ans
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De 12h 
à 19h

Tout 
public

Gratuit


