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2019 - Colomiers ville de cultures
Je fais le vœu qu’en 2019, les cultures nous rassemblent, tant elles fondent notre citoyenneté 
et construisent notre République. J’en veux pour preuve la 5e édition du festival « un été un 
quartier » début juillet et la 2e édition du festival Wikipolis, dédié aux imaginaires urbains. Ce 
festival aura pour point d’orgue le Forum Colab quarter, mi-février, un rendez-vous européen 
et un point d’étape après plus d’un an de collaborations entre habitants et artistes dans les 
quartiers de Colomiers. Le Pavillon Blanc a quant à lui élaboré un programme autour du fait 
que nous sommes tous d’ici et d’ailleurs. Columérins voyageurs et citoyens du monde. « Être 
ici et ailleurs », c’est affirmer que notre identité est plurielle, faite de voyages et d’histoires. Le 
Marathon des mots proposera ainsi à Colomiers ses « Conversations méditerranéennes ». Aux 
Ramassiers, vous découvrirez les 82 jours à l’Armurier, une œuvre qui commémore le passage de 
Léon Blum dans notre ville. Dans l’exposition Ubik, vous voyagerez dans des villes imaginaires, 
puis vous retrouverez Colomiers cet été dans l’exposition photographique de Myr Muratet.
Je souhaite que Colomiers reste une commune où il fait bon vivre avec sa culture, où 
toutes les cultures s’expriment. En abordant par exemple la littérature par quatre che-
mins : par l’illustration, par la pensée, par l’art, par la voix et la musique. En faisant de 
l’art un moyen d’expressions et de rencontres. En 2019, le centre d’art fêtera ses 30 
ans. Cet anniversaire se rappellera à vous dans certains événements et sera célébré 
avec des artistes et en images le 15 juin, à l’occasion de l’ouverture des programmes 
de l’été. Je vous y attends, pour que l’art soit une fête citoyenne et conviviale !

Mme Karine Traval-Michelet
Maire de Colomiers
Vice-Présidente de Toulouse Métropole
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DANS LA VILLE DANS LA VILLE
FESTIVAL WIKIPOLIS
Du 15 au 17 février

EXPOSITIONS ET INSTALLATIONS

UBIK – Imaginaires urbains et numériques 
Voir page 6

LE LABORATOIRE DES HYPOTHÈSES, SIRIMA DE RESSÉGUIER
Pavillon Blanc Henri-Molina, Atrium - Dans le cadre des 30 ans du centre d’art
Samedi 16 février à 18h 
Une performance littéraire, numérique et participative. À vos smartphones, pour 
imaginer et co-écrire ce que sera la culture d’ici 30 ans ! Et vous, comment imaginez-
vous l’art demain ? Quelles sont vos prévisions d’ici 30 ans, ou plus ? 

ÊTRE ICI, ÊTRE AILLEURS, JULIETTE VIRLET
Pavillon Blanc Henri-Molina – salle de conférence
Vendredi 15 de 14h à 18h30 – Samedi 16 de 10h à 18h30 – Dimanche 17 de 14h à 18h
Juliette Virlet crée des installations vidéo interactives. Son médium, l’ordinateur, dont 
elle maîtrise la dimension algorithmique, lui permet de doter ses œuvres de caractères 
visuels, sonores, génératifs et interactifs. 

MAIN-MONSTRE, MANON DE PAUW
Installation vidéo, 2018 – Musique Alexander MacSween 
Pavillon Blanc Henri-Molina – Piccolo conte
Découvrez Main-Monstre, une installation vidéo de Manon De Pauw. Artiste médiatique 
originaire de Victoriaville, connue pour son travail sur la lumière et l’image performée, 
elle présentait récemment l’exposition Corps de Lumière au centre d’art de Victoriaville. 
L’œuvre Main-monstre vous invite à une expérience immersive !
En partenariat avec Victoriaville, le Carré 150 et le Centre d’art Jacques-et-Michel-Auger 
(Victoriaville – Québec). www.manondepauw.com

ATELIERS ET ANIMATIONS
Pendant tout le festival animations, jeux et ateliers vous sont 
proposés au Pavillon Blanc et au Cinéma Le Central.
Fabrication de Cigar Box (sur inscription), atelier phosphorescent avec 
La meute, Colomierscraft (P.8), Jeux sur la ville avec Paul D’Orlando, 
More than one story – Jeu, Tous les chemins mènent à l’œuvre (P.8) – 
Jeu, Pavillon remix, Escape Game, Ciné-goûter Le géant de fer…
Programme complet sur www.pavillonblanc-colomiers.fr et www.ville-colomiers.fr
Entrée libre, sauf ciné-goûter - 3€50

Ce festival valorise l’innovation, la 
créativité citoyenne, les imaginaires 
urbains et l’inventivité dans la Ville. 
En 2019 pour cette deuxième édition, 
Wikipolis s’intéresse à la lumière, avec 
des spectacles, des expositions mais aussi 
des ateliers et animations à expérimenter 
en famille. Les événements accueillis au 
Pavillon Blanc font écho à l’ensemble 
du programme. Avec la lumière, la 
transmission des savoirs, le jeu et le 
numérique sont à l’honneur. Wikipolis 
est également un moment fort du projet 
européen Colab Quarter dont la Ville 
de Colomiers a été lauréate en 2019 : 
votre ville accueille ainsi un forum sur le 
thème de La créativité collective, levier de 
l’innovation locale ?, le vendredi 15 février. 

Ce week end vous réserve de nombreuses découvertes, proposées en association avec 
des partenaires métropolitains – le Quai des Savoirs – ainsi que des associations et 
habitants de Colomiers. 

OPEN FORUM COLAB QUARTER
La créativité collective, levier de l’innovation locale ?
Auditorium Jean-Cayrou - Pavillon Blanc Henri-Molina
Vendredi 15 février
Dans le cadre du projet européen Colab Quarter
Informations et inscriptions : colabquarter.org

CONCERT D’OUVERTURE DE WIKIPOLIS 
Todo Mundo, Cie 3x2+1 – Antoinette trio et Téofilo Chantre
Hall Comminges - Vendredi 15 février – 20h
Antoinette Trio explore de l’intérieur le concept de Créolisation : comment trois 
individus venant d’horizons musicaux créent du « métissage culturel qui produit 
de l’imprévisible ». Téofilo Chantre est Cap-Verdien. Il est musicien-auteur et fut le 
compositeur et arrangeur de Césaria Évora. Todo Mundo, le Tout-monde est une réponse 
poétique, musicale et sensible aux bousculements sociétaux actuels et futurs.
Entrée libre - Réservations: 05 61 15 23 82 – https://colomiers.festik.net

Nicolas Barrome Forgues.

Illustration © Nicolas Barrome Forgues
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EXPOSITION
rencontre avec 

les artistes
samedi 2 février à 11h

Ouverture exceptionnelle 
pour le festival Wikipolis 

le dimanche 17 février 
de 14h à 18h

UBIK 
IMAGINAIRES URBAINS 
ET NUMÉRIQUES
avec hugo arcier, alain bublex, h5 
(francois alaux, herve de crecy, 
ludovic houplain), kolkoz, 
jonathan vinel et 3 hit combo
2 février – 18 mai
Ubik invite à s’immerger dans des villes imaginaires. On y rencontre les futuristes 
Plug-in city conçues par Alain Bublex avec des photomontages sur des paysages 
urbains, la ville fantôme d’Hugo Arcier empruntée à l’univers du jeu vidéo GTA 5, un 
Los Angeles imaginaire dans Logorama, le film animé du studio H5. On y croise des 
vies : celle de Martin, personnage de jeu vidéo humanisé par le réalisateur Jonathan 
Vinel (Martin pleure) ou encore celle des artistes de Kolkoz qui virtualisent leur 
quotidien dans leur Film de vacances. Visiter Ubik, c’est être à la fois ici et ailleurs, c’est 
expérimenter la simultanéité. C’est enfin se rencontrer pour jouer avec l’association 
rennaise 3 Hit Combo pour (re)construire Colomiers avec le jeu Minecraft.
En collaboration avec le Centre National des Arts plastiques pour le prêt des 
œuvres de H5 (logorama) et Kolkoz (film de vacances, formentera).
Dans le cadre du festival Wikipolis - les imaginaires urbains (15-16-17 février) et des 
30 ans du centre d’art (cf. page 13 ) .

@ hugo arcier, Ghost city, 2016.
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AUTOUR DE L’EXPOSITION

DIALOGUE ET LECTURE 
AUTOUR DES ŒUVRES
Mardi 19 mars à 18h
Une visite de l’exposition UBIK tout en 
échange, à la découverte des œuvres 
vidéos et numériques de Kolkoz, H5, 
Alain Bublex, Jonathan Vinel, Hugo Arcier.
Entrée libre | Tout public | Gratuit.

JEU “TOUS LES CHEMINS 
MENENT À L’ŒUVRE“
Samedi 16 février à 16h30
En famille, entre amis, petits et grands 
partez à la découverte de l’exposition 
et de ses artistes à travers un jeu de 
plateau collaboratif drôle et bavard ! 
Un dispositif créé par le Laboratoire des 
Médiateurs en Art Contemporain.
Entrée libre | à partir de 6 ans 
en famille | Gratuit

LECTURES PETITES OREILLES
Samedi 2 mars à 11h / Mercredi 17 avril à 16h30
Ouvrez grand vos petites oreilles et vos 
petits yeux. Découvrez les œuvres d’art à 
travers des comptines, des histoires, des 
albums jeunesse lus par les médiatrices.
Entrée libre | Dès 4 ans, enfants 
accompagnés | Gratuit.

EXPOSITION

MÉDIATEUR VOLANT
Samedis 2, 9 et 16 février, 16, 23 et 30 mars, 
6 et 13 avril, 11 et 18 mai de 15h à 18h
Un étudiant de l’Institut Supérieur 
des Arts de Toulouse est présent 
dans l’exposition pour répondre à vos 
questions sur les œuvres et les artistes.
Entrée libre | Tout public | Gratuit.

COLOMIERSCRAFT
L’installation ColomiersCraft proposée par 
l’association rennaise 3 Hit Combo dans 
l’exposition et pour le festival Wikipolis vous 
invite à jouer à Minecraft, ce célèbre jeu 
collaboratif, pour reconstruire Colomiers ! 
Avis aux gamers et aux urbanistes 
virtuels : des séances de découverte et de 
construction collective sont organisées 
tout au long de l’exposition pour imaginer 
ensemble un Colomiers en cubes !
Vendredi 15 février (14h30-17h30), 
samedi 16 février (10h-12h30 et 14h30-17h30), 
dimanche 17 février (14h30-17h30), et 
les samedis 16 février, 16, 23 et 30 mars, 
6 et 13 avril, 11 et 18 mai de 16h à 18h.
Séances à retrouver sur
www.pavillonblanc-colomiers.fr

ATELIERS
Des ateliers pour les adultes et les enfants, 
en famille ou entre amis sont organisés 
les samedis et pendant les vacances 
scolaires. Expérimentez les arts visuels, 
le numérique, l’écriture, de nouvelles 
techniques et emportez vos créations.
Retrouvez le détail de ces ateliers et les 
modalités de participation page 24 .

© Ville de Colomiers – Musée de Poche, exposition Les yeux plus gros que le ventre, 2018 et Acabanes (en noir) de Théo Lacroix.
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EXPOSITION
ZONE DE CONFORT
Myr Muratet
15 juin - 30 août

Rencontre 
avec l’artiste 

samedi 15 juin 
à 11h

Parmi les sujets photographiques de Myr Muratet figurent les friches urbaines, 
la rue ainsi que les gens et la vie qui les habitent. Ses images vagabondes 
conjuguent des lieux proches avec une forme d’exotisme. Sans parti pris, elles 
manifestent un engagement sans attache. L’exposition donnera ainsi à voir des 
images issues de séries majeures dans son parcours : Paris-Nord, Wasteland, 
City Walk, La flore des friches. Dans une forme imaginée avec le graphiste 
Mathias Schweizer, l’exposition présente aussi des images réalisées dès les 
années 80 avec des graphistes et des studios qui ont fait l’histoire du graphisme 
en France - tel Grapus, Les Graphistes Associés, Building Graphisme, Mathias 
Schweizer, Jean-Marc Ballée, Vincent Perrottet ou encore Marie Pellaton.
Exposition co-programmée et co-produite avec Le Signe, 
centre national du graphisme à Chaumont.
Dans le cadre du festival « Un été un quartier » aux Ramassiers (5-6-7 juillet 2019),
de la célébration des 30 ans du centre d’art de Colomiers et de Plein soleil, 
l’été des centres d’art contemporain, opération du réseau dca.

© Myr Muratet, City Walk, Refugié, La Chapelle – Paris 2016
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EXPOSITION
AUTOUR DE L’EXPOSITION

DIALOGUE ET LECTURE AUTOUR DES ŒUVRES
Samedi 22 juin à 11h
Des lectures autour de l’exposition, une découverte en échanges… Venez découvrir 
les œuvres de Myr Muratet et écouter des textes qui résonnent avec l’exposition.
Entrée libre | Tout public | Gratuit.

RANDONNÉE ARTISTIQUE URBAINE
Samedi 6 juillet à 16h30
Lieu de rendez-vous dans le programme Un été, un quartier
Partez à la découverte de Colomiers dans une randonnée artistique 
insolite et découvrez la ville sous un nouveau regard.

LECTURES PETITES OREILLES
Mercredi 19 juin à 16h30
Ouvrez grand vos petites oreilles et vos petits yeux. Découvrez les œuvres d’art à 
travers des comptines, des histoires, des albums jeunesse lus par les médiatrices.
Entrée libre | Dès 4 ans, enfants accompagnés | Gratuit.

MÉDIATEUR VOLANT
Samedis 15, 22 et 29 juin et 6 juillet, de 15h à 18h
Un étudiant de l’Institut Supérieur des Arts de Toulouse est présent dans 
l’exposition pour répondre à vos questions sur les œuvres et les artistes.
Entrée libre | Tout public | Gratuit.

ATELIERS
Des ateliers pour les adultes et les enfants, en famille ou entre amis sont organisés 
les samedis et pendant les vacances scolaires. Expérimentez les arts visuels, le 
numérique, l’écriture, de nouvelles techniques et emportez vos créations.
Retrouvez le détail de ces ateliers et les modalités de participation page 24 .

Le centre d’art de Colomiers fête ses 30 ans en 2019 ! C’est l’occasion de se 
retrouver pour fêter cet anniversaire le 15 juin avec les artistes Sirima de 
Resseguier, Marine La Rosa, Margot Criseo, Laura Molton, Myr Muratet et 
d’autres. C’est aussi l’occasion de découvrir ce qu’est ce centre d’art unique, marié 
à une médiathèque dans une ville qui cultive l’image et de célébrer 30 ans de 
créativité citoyenne, d’éducation artistique et de soutien aux jeunes artistes.

30 ANS DU CENTRE D’ART

© Margot Criseo
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LITTÉRATURE
LA LITTÉRATURE PAR 4 CHEMINS
La littérature n’est pas que dans les livres. Elle est aussi dans la musique, dans les 
mots des penseurs et des chanteurs, conjuguée aux arts plastiques, exprimée 
par le dessin. C’est cette diversité des formes littéraires et extra littéraires que 
les rencontres du Pavillon Blanc vous permettront d’explorer ce semestre.

DISCUSSION ET LECTURE DE LETTRES À NOUR PAR ET AVEC RACHID BENZINE
La littérature par la pensée
Jeudi 7 février à 18h30

RENCONTRE DESSINATEUR ET ILLUSTRATEUR JEUNESSE
RÉGIS LEJONC & SIMON LAMOURET
La littérature par les arts graphiques
Mardi 19 février à 17h30
Les rencontres entre artistes et enfants sont toujours des moments magiques : chaque 
année, le Pavillon Blanc, la librairie la Préface et les enseignants œuvrent à cette 
alchimie. Cette année, il n’y a pas de raison que les enfants soient seuls à profiter de 
la venue de deux auteurs à Colomiers ! Le premier Régis Lejonc, est sélectionné au prix 
des Explolecteurs des CM2 de Colomiers pour son illustration de l’ouvrage Le jardin 
du dedans-dehors, édition des Eléphants. Le second, Simon Lamouret rencontre des 
lycéens lors d’un cycle intitulé Regards sur le monde en BD. Ce toulousain a notamment 
réalisé une superbe BD, Bangalore, dans laquelle il évoque sa vision de l’Inde.
Avec ces auteurs, en compagnie de vos enfants et de vos ados, en famille venez, 
vous aussi, partager le plaisir de la création.
En partenariat avec l’Éducation Nationale, la librairie La 
Préface et dans le cadre du dispositif « Explolecteur »

82 JOURS A L’ARMURIER
COMMANDE PUBLIQUE LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE AUX RAMASSIERS
ARTHUR DREYFUS, ÉCRIVAIN ET LAURENT PERNOT, ARTISTE
La littérature par l’art
Samedi 16 mars de 14h à 18h30
Après la défaite de 1940, Léon Blum trouva refuge à Colomiers. En fuite, il fut accueilli 
par son ami Eugène Montel à l’Armurier, dans l’actuel quartier des Ramassiers. La 
Ville de Colomiers a décidé de rendre hommage à l’homme de lettres et à l’homme 
politique qu’a été Léon Blum par une création littéraire et artistique. L’écrivain Arthur 
Dreyfus et l’artiste Laurent Pernot ont ainsi été invités pour la commande d’une 
nouvelle littéraire et d’une installation artistique, logée au cœur du bois de l’Armurier. 
Venez profiter de la présence des auteurs avant d’aller vous balader là-bas !

Chacun ses mots
Atelier mini-workshop | 14h-16h
Amenez les mots de votre auteur préféré ou choisissez-en sur 
place : avec Laurent Pernot, écrivez, découpez, fixez, le Pavillon 
Blanc est votre terrain d’expression et d’exposition.
À partir de 6 ans
Voir modalités d’inscription page 28 .

Entrée libre | Inscription conseillée par téléphone 05 61 15 23 80| 
tout public à partir de 15 ans | durée : 1h15 environ | Gratuit.

LITTÉRATURE

« Nour a 20 ans. Élevée par un père veuf, 
philosophe, elle disparaît un jour pour 
rejoindre en Irak l’homme qu’elle a épousé 
en secret, lieutenant de Daech. Pendant 
deux ans, une correspondance va s’établir 
entre eux. D’un côté, un père, musulman 
pratiquant, épris des Lumières, persuadé 
que sa fille est pétrie des valeurs de liberté, 
de tolérance et de démocratie qu'il a 
toujours défendues. De l’autre, une jeune 
fille qui justifie sa révolte par la trahison 
de ces mêmes valeurs par un “Occident“ 
qu'elle décrie et qu'elle entend renverser 
par un ordre et un monde nouveaux. »
Écrivain, Islamologue et politologue, 
Rachid Benzine fait partie de la nouvelle 
génération d’intellectuels qui prône un 
travail critique et ouvert sur le Coran.
Rencontre organisée par la Direction vie 
citoyenne et démocratie locale (DVCDL).
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LE MARATHON DES MOTS
Mardi 25, mercredi 26 et jeudi 27 juin à Colomiers
Pour sa 15e édition, le Marathon des mots fait peau neuve. Il propose un nouveau 
calendrier et une nouvelle formule pour mieux irriguer le territoire métropolitain et la 
région Occitanie de rendez-vous littéraires en semaine, puis à Toulouse le week-end. 
Colomiers accueillera ainsi Brigitte Giraud (Un loup pour l’homme, Flammarion), Omar 
Benlaala (Tu n’habiteras jamais Paris, Flammarion) et Adlène Meddi (1994, Rivages) 
pour le cycle Conversations méditerranéennes, consacré cette année, du mardi 25 au 
jeudi 27 juin, à un dialogue littéraire entre la France et l’Algérie.
retrouvez le marathon des mots au pavillon blanc et dans les autres 
structures culturelles de colomiers sur le site lemarathondesmots.com 

CAFÉS DES BIBLIOTHECAIRES
Les bibliothécaires partagent leurs sélections littéraires. Apportez, vous 
aussi, vos lectures préférées pour échanger autour des thématiques.

UN CAFÉ S’IL VOUS PLAÎT !
Mardi 19 mars à 18h30
Vous avez été mis à contribution pour choisir le thème de votre café parmi 
des thèmes tous plus farfelus les uns que les autres… Jugez plutôt : Amour 
et désamour, Les vieux c’est plus ce que c’était, Bons pour le moral
Brrr… il fait froid, Mine de rien : des livres qui contiennent le mot rien dans 
le titre, L’art du titre ou comment le titre du roman est tellement insolite 
qu’on se sent obligé de le lire : merci pour vos nombreux votes !
Vous avez choisi L’art du titre ou comment le titre du roman est tellement 
insolite qu’on se sent obligé de le lire. Venez nous faire découvrir vos 
coups de cœur sur ce thème et nous partagerons les nôtres.

CAFÉ MARATHON
Mardi 21 mai à 18h30
Le Marathon des mots met le cap cette année sur les Etats-Unis. Les 
bibliothécaires vous proposent de (re)découvrir des auteurs américains. 
N’hésitez pas à apporter vos sélections pour partager nos lectures, dans 
un moment convivial, et, si le temps le permet, sur le parvis.
Entrée libre | adultes

LECTURE PETITES OREILLES
Les 1ers samedis à 11h et les 3es mercredis à 16h30 de chaque mois
Ouvrez grands vos petites oreilles et vos petits yeux : découvrez des comptines, 
des histoires et des albums jeunesse lus par les bibliothécaires.
Entrée libre | Enfants accompagnés | 30 mn | Gratuit 
| Piccolo conte ou salle d’exposition.

Lecture de 82 jours a l’armurier
16h
Arthur Dreyfus lit des extraits de son texte, fiction 
évoquant la venue de Léon Blum à Colomiers.

Découverte de l’installation dans le bois des Ramassiers
Avenue Paul-Valéry | 17h30
http://82joursalarmurier.fr
Possibilité d’un transport en bus sur place.
Commande à l’initiative de la Ville de Colomiers réalisée avec le mécénat de Pitch promotion.

Couverture de l’édition 82 jours à l’armurier
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MUSIQUE ET VOIX
DUO BARBAR
Concert / irish trad music et sud-ouest
Samedi 30 mars à 16h
Groupe toulousain aux influences irlandaises, le duo BarBar écume depuis plusieurs 
années déjà bars et bals en France. Les deux complices Guilhem Cavaillé (violon) et 
Olivier Arnaud (guitare, mandoline, banjo, violon) aiment à croiser les répertoires, 
mêlant compositions et airs traditionnels.
En partenariat avec l’association Arpalhands à l’occasion 
du festival Fous d’archet du 29 mars au 13 avril
Entrée libre | réservation conseillée | salle de conférences

LE VERBE ET LA MACHINE
Pat kalla et remi mercier / Contes électro
Samedi 13 avril à 16h
Le conte est un chevalier au galop, sur la route du rêve sans barrage routier, sur la route 
de la liberté… mais le casque et le MP3 sont bien cachés dans le fourreau !
Une exploration du conte musical autour de la rencontre inattendue entre Pat Kalla, 
griot-slameur et Rémi Mercier, techno-geek. Musique électro et récits du monde entier 
répondent avec humour et amour aux origines de l’homme, de la terre et du ciel, de la 
pluie et du vent… et leur universalité éclaire notre perception du monde.
En écho au festival nothing 2 looz (cf. page 21 ).
Entrée libre | dès 7 ans | réservation conseillée | salle de conférences

PAUSE MUSICALE
Mercredi 19 juin à 13h30
Les élèves et les enseignants du Conservatoire à rayonnement communal de Colomiers 
vous concoctent un chaleureux programme !
Entrée libre| tout public

FÊTE DE LA MUSIQUE
Vendredi 21 juin à 17h
Célébrons ensemble, comme le festival Rio Loco, les chanteuses du monde ! 
Ajoutez votre morceau préféré à la playlist des usagers et écoutez-la à 
l’auditorium ce jour-là. Vous pouvez aussi le jouer au piano numérique, qui 
sera sonorisé pour l’occasion. Besoin d’un coup de pouce ? Les partitions 
et CD du pôle musique et voix sont là pour vous inspirer. Osez !
Scène ouverte et playlist : plus d’info sur le pôle musique et voix au 1er étage.

Le verbe et la machine

Duo Barbar
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DANS LA VILLE | AVEC VOUS DANS LA VILLE | AVEC VOUS
EMPRUNTEZ UN BIBLIOTHÉCAIRE !
Vous pouvez tout faire vous-mêmes… Nous pouvons aussi vous aider !
Vous pouvez sur simple demande, emprunter un bibliothécaire pour une durée 
de 30 à 45 minutes, au sein du Pavillon Blanc. Le bibliothécaire vous accompagne 
pour identifier et localiser un document, vous aider à utiliser un outil informatique, 
y compris le vôtre, découvrir une ressource numérique, faire une recherche 
documentaire ciblée sur Internet, apprendre à utiliser une liseuse ou vous 
proposer un parcours de lecture autour d’un thème ou d’un style littéraire.
Gratuit I ouvert à tous | sur rendez-vous
Pour vous inscrire : formulaire en ligne sur www.pavillonblanc-colomiers.fr 
/infos-services/sur-place/47-emprunter-un-bibliothecaire
à l’accueil ou par téléphone au 05 61 63 50 00.

RÉSIDENCES D’ARTISTES
La Ville de Colomiers développe depuis 2016 des résidences d’artistes aux Fenassiers. 
Elles visent à placer l’art et l’artiste au cœur de notre quotidien. Dès janvier 2019, 
le quartier des Fenassiers accueille une résidence d’action éducative avec l’auteur 
Paul d’Orlando, puis une résidence autour du mobilier de la future mémothèque. 
Durant l’été, c’est au tour des Ramassiers d’accueillir un artiste en résidence.
Retrouvez-les lors des événements de la ville : Festivals Wikipolis, Un été 
un quartier, fêtes citoyennes et journée du 15 juin au Pavillon Blanc. 

FESTIVAL NOTHING 2 LOOZ
Battle all-styles (6 avril) et Urban village(24 au 28 avril) – Hall comminges
Vendredi 5 avril - inauguration du festival au Pavillon Blanc et tirage au sort réalisé en direct 
et en présence des danseurs créant ainsi quatre Teams de six danseurs.
Cette huitième édition réussit le pari fou de réunir pour la première fois sur la même 
scène les meilleurs danseurs mondiaux dans l’ensemble des disciplines des danses dites 
Hip-Hop. Au total, ce sont les 24 meilleurs danseurs venant des quatre coins du monde qui 
s’affronteront lors du fameux Battle ALL-STYLES dans un concept unique en son genre.
Lors de l’urban village, retrouvez d’autres disciplines qui font la variété du hip-hop lors 
de démonstrations et d’initiations.
Plus d’info sur www.nothing2looz.com

BRADERIE
Vendredi 24 et samedi 25 mai
La médiathèque est une collection vivante : chaque année des documents nouveaux 
intègrent les rayonnages, tandis que d’autres les quittent. Parmi ces derniers, les 
plus usagés partent en recyclage. Mais tous les autres, défraîchis, désuets ou isolés 
sont conservés pour la grande braderie du Pavillon Blanc ! Venez fouiller dans les 
cartons et dénicher la perle rare qui viendra enrichir votre propre bibliothèque, 
retrouver l’ouvrage de votre enfance ou savourer un roman oublié par le temps.
À partir de 1€ pour les livres, 2€ pour les BD et Beaux-Livres, 3€ pour les CD et DVD.
Vendredi 14h - 18h, samedi 10h - 12h et 14h - 18h
Achats réservés aux particuliers

VISITE À LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE D’HIER ET D’AUJOURD’HUI
Samedi 9 février de 10h à 12h. Rendez-vous devant la Mairie de Colomiers.
Voisine de Toulouse, Colomiers abritait autrefois les châteaux des bourgeois 
toulousains en villégiature, ce qui lui a permis de devenir prospère. Village 
maraîcher, Colomiers s’est particulièrement développé après la Seconde Guerre 
Mondiale, avec l’implantation de l’industrie aéronautique. Aujourd’hui 2e ville 
de la Haute-Garonne avec ses 38 000 habitants, découvrez son patrimoine 
tout en contraste : son hôtel de ville, ses parcs et jardins, son église sans 
oublier bien sûr son monument phare le Pavillon Blanc Henri-Molina.
Tarifs : 12€ et 10€ (tarif réduit + de 65ans, étudiants 
– de 26 ans et demandeurs d’emploi).
Visite gratuite pour les moins de 12 ans.
www.toulouse-tourisme.com/visites-guidees

WEACT – WEEK END DE L’ART CONTEMPORAIN DU RESEAU PINKPONG
Samedi 25 mai
Attention, temps fort de l’art contemporain ! Découvrez différents lieux de la 
métropole avec des bus affrétés pour les curieux et les amateurs d’expositions.
Plus de renseignements www.pinkpong.fr/weact
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BIENTÔT L’ÉTÉ !
Ouverture des programmes de l’été : prix jeune création, restitution des 
médiations, ouverture de l’exposition, repas partagé, 30 ans du centre 
d’art, partir en livres & marathon
Samedi 15 juin
Rencontre avec Myr Muratet | 11h
Inauguration des programmes de l’été et 30 ans du Centre d’Art | 12h
Repas partagé | square Saint Exupery | 13h. 
À quelques jours de l’été, le Pavillon Blanc vous invite à un grand repas partagé, square 
saint Exupéry. Avant cela, venez-vous mêler aux artistes de l’exposition d’été, aux 
ateliers de la saison et des résidences, découvrir le programme du Marathon des mots 
et de Partir en livres. Ce sera aussi l’occasion de fêter les 30 ans du centre d’art ouvert en 
1989. Rejoignez-nous avec votre pique-nique pour que la culture soit une fête citoyenne, 
urbaine et conviviale !

PAVILLON NUMÉRIQUEDANS LA VILLE | AVEC VOUS

FESTIVAL « UN ÉTÉ UN QUARTIER »
Du 5 au 7 juillet
Le festival Un été, un quartier s’installe cette année aux Ramassiers. Au 
programme : spectacles, concerts, animations, démos… Un rendez-vous culturel, 
sportif, convivial et festif qui fête l’arrivée des grandes vacances d’été !

VILLAGE D’ÉTÉ | partir en livres du 10 au 21 juillet
Juillet 2019
Les pieds dans l’eau ou dans l’herbe, dedans ou dehors, l’équipe du Pavillon Blanc 
est présente tout l’été pour répondre à vos envies d’art et de lecture. Retrouvez 
nos espaces lectures et lézardez en notre compagnie à l’Espace Nautique Jean-
Vauchère ou au Village d’été, à l’occasion de Partir en livre, la fête du livre jeunesse.
Partir en livre est une manifestation nationale organisée 
par le ministère de la Culture du 10 au 21 juillet.

NOUVELLE GALAXIE NUMÉRIQUE

Une nouvelle galaxie numérique se déploie sur la Ville de Colomiers. Plus adaptés 
à vos attentes, les nouveaux sites répondent aux pratiques actuelles et offrent 
de nouveaux services en ligne.Après les nouvelles offres d'autoformation et de 
lecture en ligne, l'utilisation libre de pianos numériques dans l'espace musique, 
le Pavillon Blanc vous invite à découvrir son nouveau site internet. Surfez bien !
www.pavillonblanc-colomiers.fr

La Caisse d’Épargne de Midi-Pyrénées est mécène du Pavillon Blanc Henri-Molina dont 
elle soutient avec le CNL l’action culturelle en faveur des publics éloignés de la culture.



24 25

ATELIERS ATELIERS
ATELIERS MULTIMÉDIA

CARNETS DE VOYAGES
Imagiers numériques
Mardis 12, 19, 26 mars, 2, 9 et 16 avril de 17h à 18h15
À partir de vos photos, création de montages, utilisation de filtres 
pour créer un imagier de voyage original ou imaginaire.
#gimp, #pixlR, #sketchup, #silhouette CAMEO, #papier 
découpé, #collage, #scrapbooking numérique

Diaporama d’ici et d’ailleurs
Mardis 14, 21, 28 mai, 4 et 5 juin, de 17h à 18h15
À partir de vos photos, création d’un montage vidéo.
#diaporama, #MovieMaker, #montageVidéo

L’IMAGE EN MOUVEMENT
Explorations des différentes techniques de film d’animation
Réalisation d’un film d’animation
Mercredis 13, 20, 27 mars, 3, 10 et 17 avril, de 17h à 18h15

AUTOUR DU JEU

Création d’un jeu vidéo
Samedis 16, 23, 30 mars, 6 et 13 avril de 10h30 à 12h
Découverte de l’univers du game design avec la création 
d’un jeu vidéo dans l’univers des contes. 
#jeu, #programmation; #creation, #image
À partir de 8 ans | intergénérationnel | atelier multimédia

À vous de jouer
Samedis à programmer ensemble
Emparez-vous de la console du Pavillon Blanc et organisons ensemble des rendez-
vous jeu. Vous êtes joueur ou pas, vous voulez participer à la mise en place de ces 
rendez-vous, organiser des tournois, n’hésitez pas à vous inscrire et demander des 
renseignements à l’accueil.
#jeu, #console, #PS4, #participation
À partir de 11 ans | intergénérationnel | auditorium

ATELIERS COMME LES ARTISTES

LANTERNE MAGIQUE
Samedi 30 mars de 14h à 16h
Réalise une lanterne magique où projeter la ville de tes rêves.

IMPRESSION URBAINE
Samedi 13 avril de 14h à 16h (sous réserve)
Dessine la ville en cartes postales avec une technique 100% naturelle à base de spiruline.
À partir de 7 ans, accompagnés jusqu'à 9 ans | intergénérationnel | atelier artistique

CHACUN SES MOTS
Atelier samedi 16 mars | 14h-16h
Amenez les mots de votre auteur préféré ou choisissez en sur place : avec Laurent Pernot, 
écrivez, découpez, fixez, le Pavillon Blanc est votre terrain d’expression et d’exposition.
À partir de 6 ans, accompagnés jusqu'à 9 ans | intergénérationnel | atelier artistique
Voir modalités d’inscription page 28 .
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VACANCES VACANCES
VACANCES D’HIVER

ATELIER MULTIMÉDIA | CRÉE TON JEU POUR TABLETTES
Mercredi 27 février de 10h30 à 12h et 14h à 16h et jeudi 28 février de 14h à 16h
Création d’un jeu pour tablettes ou smartphones sous la 
forme d’un memory de tes jeux vidéo préférés
#jeu, #création, #tablette, #son, #programmation, #gimp
À partir de 8 ans | intergénérationnel | atelier multimédia

PETITES OREILLES
Samedi 2 mars à 11h
Ouvrez grands vos petites oreilles et vos petits yeux : découvrez des comptines, 
des histoires et des albums jeunesse lus par les bibliothécaires.
Entrée libre | Enfants accompagnés | 30 mn | Gratuit 
| Piccolo conte ou salle d’exposition.

ATELIER COMME LES ARTISTES...PETIT ATELIER D’ARCHITECTURE
Mercredi 6 et jeudi 7 mars de 14h à 16h
Cube par-dessus cube, nous construirons une ville miniature.
À partir de 7 ans, accompagnés jusqu'à 9 ans | intergénérationnel | atelier artistique
Voir modalités d’inscription page 28 .

PETITES OREILLES
Samedi 4 mai à 11h
Ouvrez grands vos petites oreilles et vos petits yeux : découvrez des comptines, 
des histoires et des albums jeunesse lus par les bibliothécaires.
Entrée libre | Enfants accompagnés | 30 mn | Gratuit 
| Piccolo conte ou salle d’exposition.

VACANCES D’ÉTÉ

RANDONNÉE ARTISTIQUE URBAINE
Samedi 6 juillet à 17h (sous réserve), voir programme 1 été 1 quartier à paraître courant juin]
Partez à la découverte de Colomiers dans une randonnée artistique 
insolite et découvrez la ville sous un nouveau regard.

PETIT ATELIER DE PHOTOGRAPHIE
Jeudi 18 et vendredi 19 juillet de 14h à 16h
À la découverte de la ville en photographies ! 
À partir de 7 ans, accompagnés jusqu'à 9 ans | intergénérationnel | atelier artistique

ATELIER MULTIMÉDIA
Jeudi 29 et vendredi 30 août de 14h à 16h
Dessine ton jeu et découvre des outils simples de conception de jeux sur tablettes.
#jeu, #création, #tablette, #son, #dessin
À partir de 7 ans | intergénérationnel | atelier multimédia
Voir modalités d’inscription page 28 .

VACANCES DE PRINTEMPS

ATELIER MULTIMÉDIA | CRÉATION DE JEU
Mardi 23 avril de 10h30 à 12h et de 14h à 16h
Création d’un jeu à partir d’un album jeunesse.
#jeu, #création, #tablette, #illustration, # numérique
À partir de 8 ans | intergénérationnel | atelier multimédia et artistique

ATELIER ÉCRITURE
Ici et ailleurs, par Marie-Odile Flambard, intervenante en atelier écriture
Jeudi 2 et vendredi 3 mai de 14h à 17h
En deux après-midi, plongez dans votre imaginaire et votre mémoire, laissez libre cours 
à vos capacités créatrices pour écrire des textes autobiographiques ou de fiction, des 
récits ou de la poésie. Il pourra y être question des origines, des lieux de notre vie, de nos 
voyages faits ou rêvés, d’exotisme, de racines et d’exil, de temps et d’espace, de passé et 
d’avenir, d’ici et d’ailleurs.
Ados et adultes | salle du sous-sol
Voir modalités d’inscription page 28 .
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CONDITIONS D’ACCÈS
tarifs
Les conférences, expositions, visites, spectacles, concerts, contes, lectures, cafés, 
rencontres, artistes et auteurs sont tous accessibles gratuitement et sans réservation, 
dans la limite des places disponibles, sauf mention contraire dans le programme.
Les ateliers Multimédia, Comme les artistes, Explorer le livre et Écriture sont réservés 
aux détenteurs de la carte d’adhérent ou de la carte Multimédia du Pavillon Blanc.
Retrouvez les tarifs de cette carte sur la plaquette du Pavillon Blanc.

renseignements et inscriptions
Si vous souhaitez des précisions ou vous inscrire sur une ou plusieurs actions du programme, 
adressez-vous directement sur place aux agents d’accueil pendant les horaires d’ouverture, 
par téléphone au 05 61 63 50 00, ou par mail à action.culturelle@pavillonblanc-colomiers.fr

www.pavillonblanc-colomiers.fr
Le site permet de consulter à tout moment le catalogue de la 
Médiathèque et l’agenda de la programmation et des activités.

web
Le Pavillon Blanc offre un accès à Internet depuis votre ordinateur, 
smartphone ou tablette ainsi que sur les postes multimédia 
(adhésion nécessaire). Plus de renseignements à l’accueil.
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CALENDRIER
DATE HEURE ACTIVITÉ PUBLIC P.

LITTÉRATURE Les 1ers samedis et 3e 
mercredis du mois 11h et 16h30 Lectures petites oreilles Tout petits 19

AUTOUR DE 
L’EXPO

2, 9, 16 février, 16, 23, 30 
mars, 6 et 13 avril, 
11 et 18 mai, 15, 22, 29, 
30 juin, 6 juillet

15h-18h Médiateur volant Tout public 8

AUTOUR DE 
L’EXPO

16 février, 16, 23, 30 mars, 
6, 13 avril, 11, 18 mai 16h-18h Colomierscraft Tout public 8

FÉVRIER

EXPOSITION 2 février-18 mai Ubik Tout public 6
AUTOUR DE 
L’EXPO 2 février 11h Rencontre avec les 

artistes Tout public 6

LITTÉRATURE 7 février 18h30 Lettre à Nour Dès 15 ans 14

DANS LA VILLE 9 février 10h-12h
Visite à la découverte 
du patrimoine d’hier et 
d’aujourd’hui

20

DANS LA VILLE 15 au 17 février Festival Wikipolis Tout public 4-5
AUTOUR DE 
L’EXPO 16 février 16h30 Jeu Dès 6 ans 8

LITTÉRATURE 19 février 17h30 Rencontre Régis Lejonc 
et Simon Lamouret Tout public 15

ATELIERS 27 et 28 février 14h-16h Crée ton jeu pour 
tablette Dès 8 ans 26

MARS

AUTOUR DE 
L’EXPO 2 mars 11h Lectures petites oreilles Tout petits 8

ATELIERS 6 et 7 mars 14h-16h Petit atelier d’architecture Dès 7 ans 26
ATELIERS 12, 19, 26 mars, 2, 9, 16 avril 17h-18h15 Imagiers numériques Dès 8 ans 24

ATELIERS 13 , 20, 27 mars, 3, 10 et 
17 avril 17h-18h15 Dessin animé Dès 8 ans 24

LITTÉRATURE & ART 16 mars 14h-18h
82 jours à l’Armurier : 
installation, rencontre, 
atelier, lecture

Tout public 15

ATELIERS 16, 23, 30 mars, 6 et 13 avril 10h30-12h Création d’un jeu vidéo Dès 8 ans 24
AUTOUR DE 
L’EXPO 19 mars 18h Dialogue lecture Tout public 8

LITTÉRATURE 19 mars 18h30 Café des bibliothécaires Tout public 17
ATELIERS 30 mars 14h-16h Lanterne magique Dès 7 ans 25
MUSIQUE ET VOIX 30 mars 16h Concert Duo Barbar Tout public 18

AVRIL

DANS LA VILLE 5 et 6 avril
Festival Nothing2looz : 
inauguration et tirage au 
sort de la battle

Tout public 21

ATELIERS 13 avril 14h-16h Impression urbaine Dès 7 ans 27
MUSIQUE ET VOIX 13 avril 16h30 Le verbe et la machine Dès 7 ans 18
AUTOUR DE 
L’EXPO 17 avril 16h30 Lectures petites oreilles Tout petits 8

ATELIERS 23 avril Création de jeu 
pour tablette Dès 8 ans 28

MAI

ATELIERS 2 et 3 mai 14h-17h Ecriture Ados / adultes 29
LITTÉRATURE 4 mai 11h Lectures petites oreilles Tout petits 29

ATELIERS 14, 21, 28 mai, 5 et 4 juin 17h-18h15 Diaporama d’ici et 
d’ailleurs Dès 8 ans 24

LITTÉRATURE 21 mai 18h30 Café marathon Adultes 17
AVEC VOUS 24 et 25 mai Braderie 23
DANS LA VILLE 25 mai WEACT 23

JUIN

LITTÉRATURE 1er juin 11h Lectures petites oreilles Tout petits 29
EXPOSITION 15 juin - 30 août Zone de confort Tout public 10
AVEC VOUS 15 juin Bientôt l’été ! Tout public 22
AUTOUR DE 
L’EXPO 15 juin 11h Rencontre avec l’artiste Tout public 10

MUSIQUE ET VOIX 19 juin 13h30 Pause musicale Tout public 20
AUTOUR DE 
L’EXPO 19 juin 16h30 Lectures petites oreilles Tout petits 12

MUSIQUE ET VOIX 21 juin 17h Fête de la musique Tout public 18
AUTOUR DE 
L’EXPO 22 juin 11h Dialogue lecture Tout public 12

LITTÉRATURE 25 au 27 juin Marathon des Mots Tout public 17

JUILLET-AOÛT

DANS LA VILLE 5-7 juillet Festival 1 été 1 quartier Tout public 22
AUTOUR DE 
L’EXPO 6 juillet 16h30 Randonnée artistique 

urbaine Tout public 12

DANS LA VILLE 10-21 juillet Partir en livres Tout public 22
ATELIERS 18 et 19 juillet 14h-16h Photographie Dès 7 ans 29
ATELIERS 29 et 30 août 14h-16h Multimédia Dès 7 ans 29



1, place Alex-Raymond
BP 30330
31776 Colomiers cedex
T. 05 61 63 50 00

www.pavillonblanc-colomiers.fr
contact@pavillonblanc-colomiers.fr
Facebook.com/pavillonblanc.colomiers

HORAIRES D’OUVERTURE
Ouvert du mardi au samedi
Mardi, mercredi, samedi : 10h-18h30
Jeudi, vendredi : 12h-18h30
Plus d'informations sur www.pavillonblanc-colomiers.fr
Horaires révisions
(3 semaines avant le début des épreuves) :
Mardi au samedi : 10h-18h30
Horaires d’été (9 juillet au 31 août)
Mardi au vendredi : 13h-18h30
Samedi : 10h-18h30

ACCÈS
bus tisséo
Ligne 21 - arrêt Lauragais-Pavillon Blanc
TAD 118 - arrêt Montel
Linéo 2 - arrêt Pavillon Blanc
Lignes 150 et 32 - arrêt Pavillon Blanc
train ligne C
Depuis gare des arènes-toulouse
Arrêt Colomiers - tarif tisséo
voiture
Parking gratuit de 190 places
Place Alex-Raymond, face à la Mairie

Identité visuelle : Akatre | www.akatre.com
Conception : Mairie de Colomiers ( juillet 2018)
Photos : © Mairie de Colomiers. Yann Gachet.


