
Cette année, nous partons à la conquête du monde en compagnie de Jean Pierre 
Brouillaud, voyageur-poéte-philosophe aveugle qui a fait le tour du monde à 
pied et en stop durant une grande partie de sa vie.  Nous découvrirons avec 
lui, que, oui, au-delà du regard il existe un Univers riche de sensations, d’émo-
tions et de sensibilités.  

LES BUISSONNANCES - 28 novembre 2021

PARTENAIRES 

PLANèTe 
Saint-Élix le 

chÂteau

PLANèTe 
savÈres

PLANèTe 
rieumes
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au-dela du regardDe village-Planète en village-planète, des artistes et des 
scientifiques nous emporteront dans une extraordinaire 

aventure cosmique
et buisssonnante

VILLAGE-PLANETE 1- saint-elix 
le chateau

10h 30: décélérateur aérodynamique
- le voyage de jean-pierre bRouillaud en afrique
-Échanges, histoires, Musiques et danses africaines avec 
RAHAMAN Check moudjibou (danseur), Pierre houabelosso 
(conteur, danseur et musicien au sein de l’Association Ballet 
Kongo) et Magloire sitou (représentant régional de la 
fédération des clubs unesco).

12h : décollage pour le prochain village-planète

L’ Afrique subsaharienne et la solidaritÉ

- l’aventure indienne de Jean-Pierre brouillaud 
- Qu’est-ce que l’odorat ? par Julie Batut 
(chercheuse au CNRS)
- Des origines du flamenco depuis l’Inde 
(présentation et démonstration) par juan 
JIMENA (danseur)

12h30: aérofreinage Auberge spatiale (g)astrono-
mique
- REPAS confectionnÉ par Jorge Saraniche 
et JEUX de DÉgustation en AVEUGle avec le fournil du 
painson 

15h : mise à feu des propulseurs pour embarquement  
pour la planÈte rieumes 

VILLAGE-PLANETE 2- saveres 
L’inde et ses parfums

VILLAGE-PLANETE 3- rieumes

15h15 : freinage atmosphérique pour la dernière 
 visite planétaire
- Spectacle de Jean-Pierre Brouillaud «Voyage au 
bout de ma nuit». 

17h : mise sous tension autonome de l’orbiteur
Ballets des astro-bus en vue d’un retour sur la 
planÈte toulousaine

 voyage au bout de ma nuit

9h45 : Décollage depuis Toulouse / 10h : Décollage depuis Rieumes



ou en ligne sur hello asso 
https://www.helloasso.com/associations/les-chemins-buis-

sonniers/evenements/les-buissonnances-2021par téléphone ou e-mail
06 07 57 82 18

alain.lcb@orange.fr

Les tarifs : 25€ pour les adultes, 10€ pour les adhérents à l’association, 
GRATUItÉ pour les enfants (-13 ans)

Le Pôle « Au-delà du Regard »,
Une expérience et un savoir-faire singulier

 L’association « Les Chemins Buissonniers » poursuit sa volonté d’ouvrir de nouvelles manières de partager 
l’Art et la Science dans un dialogue poétique, sensible et ouvert à tou-te-s.

grâce au soutien de l’Union Nationale des Aveugles et des Déficients Visuels (l’unadev), du département de la 
haute-garonne, de la Région occitanie /pyrÉnÉes-mÉditerranÉe et de la Communauté de communes coeur de 

garonne, l’association
« Les Chemins Buissonniers » met en oeuvre le pôle Arts, Sciences & Sociétés « Au-delà du Regard » en prenant 

en compte les personnes en situation de handicap visuel et en renforçant ses actions en milieu rural.

INSCRIPTION

9h 45 : installation de l’équipage à bord de la navette
DéPART Depuis le métro Empalot vers saint-Élix le chÂteau

Au cours de chaque dÉplacement interplanétaire, les voyageurs 
seront immergÉs dans une histoire musicale et contÉe sur 
les voyages à travers le monde, rÉalisée par Fabrice GuÉrin et 
eugÉnie soulard.

base de 
lancement 

toulousaine

La base de lancement est implantée place du foirail

BASE DE LANCEMENT - RIEUMoise

10h : Arrêt du compte à rebours
embarquement pour le village-planÈte de 
saint-Élix le chÂteau

Au cours de chaque dÉplacement 
interplanétaire, les voyageurs seront 
immergÉs dans une histoire musicale et 
contÉe sur les voyages à travers le monde, 
diffusÉe dans les bus.

l’association Les Chemins Buissonniers 
remercie chacun de ses partenaires de la 

soutenir dans ce voyage buissonnant.

Contact :
06.07.57.82.18

leschemins-buissonniers@orange.fr

 suivez-NOUS 

chemins.buissonniers

les_chemins

leschemins-
buissonniers.fr

Commune 
de Savères


