


La Ville de Colomiers lance 
la 2ème édition du festival 
Wikipolis, deux jours de créativité  

croisant art et innovation, à la 

fois scène artistique, terrain 

de jeu et d’expérimentation. Ce 

festival a entre autres inspiré 

la thématique annuelle 2019, 
« Colomiers, ville de Cultures ».  
Cet événement est en effet le 

point d’orgue de différentes 
interventions culturelles menées 

tout au long de l’année dans les 

quartiers, comme les résidences 

d’artistes ou les promenades 

dessinées. Il rend visible un projet 

culturel enrichi d’une intense 

participation des Columérines 

et des Columérins. Il se nourrit 

des grands enjeux portés par 

l’équipe municipale: la jeunesse, 

l’économie sociale et solidaire, 

l’éducation, le renouvellement 

urbain...



La ville, son offre culturelle,  
ses habitantes et ses habitants 

sont ainsi au cœur de ce festival 

favorisant l’émergence de 
nouvelles formes de mobilisation 

citoyenne.  J’ai toujours la conviction que 

l’expression, la création, la 
participation de chacune  
et chacun construisent  
notre avenir commun. En ouverture de Wikipolis,  
nous accueillons le Forum Colab 

Quarter qui nous permettra 

d’échanger sur ces initiatives 

collectives. Organisée dans  
le cadre du programme 
Europe Créative, dont la Ville 

de Colomiers est lauréate avec 

plusieurs partenaires d’Ukraine, 

d’Espagne et de Turquie, cette 

journée répond également  
à mon souhait de voir Colomiers 

s’ouvrir à l’international. 

J’ai souhaité que Wikipolis 
soit un festival fédérateur 
et participatif durant lequel 
vous pourrez prendre part 
à la programmation, tout en 

proposant vos idées pour 
construire ensemble les 
propositions culturelles  
de demain.
Ce festival est possible grâce à 

l’implication de nos partenaires : 

les bailleurs sociaux et les 
entreprises du territoire 
ainsi qu’avec de nombreuses 

institutions, l’Union Européenne, 

la Région Occitanie / Pyrénées-

Méditerranée, le Conseil 
départemental de la Haute-
Garonne et Toulouse Métropole. 
Je vous invite sans plus attendre 

à découvrir ce programme  
et à profiter de ces activités  

en famille et entre amis.Je souhaite à chacune et chacun 

un bon festival !
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LA CRÉATIVITÉ COLLECTIVE, 

   LEVIER DE L’INNOVATION LOCALE ?

Auditorium Jean-CayrouVendredi 15 février 9h-18hDans le cadre du projet européen 
Colab Quarter
Infos et inscriptions : 05 61 15 23 83 
colabquarter.org

« Agis dans ton lieu, pense avec le 

monde » disait Edouard Glissant. 
Du local à l’Europe et 
l’international, nous assistons 

aujourd’hui à l’émergence de 
nouvelles formes de mobilisation 

citoyenne. Tiers-Lieux, Fablab, 

projets participatifs de co-
design, d’intelligence collective, 

engagement citoyen, design de 

service, gouvernance partagée 

sont autant de témoins d’une 

mutation à l’œuvre. Face à une crise de représentation politique, 
crise économique, financière, 
de tensions sociales, 
d’enjeux  humanitaires ou 
environnementaux, de modèles 

pyramidaux sur le déclin, 
l’initiative collective s’organise 

localement et peut apparaître 

comme une source de solutions 

nouvelles. Souvent à l’échelle de 

« l’espace vécu » du quartier 
ou de la ville/village, elle invite 
les participants à faire œuvre 

ensemble.
En associant habitants, acteurs 

locaux, artistes, décideurs 
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politiques, professionnels de la 

culture, de l’éducation, du champ 

social, chercheurs, ouvert à 
toutes et tous librement et 
gratuitement, cette journée 
s’articulera autour des 
problématiques suivantes :•  Quel rôle pour l’art et la culture 

dans l’activation de capacités 

créatives ?
•  Quelles conditions pour 

l’émergence d’initiatives 
collectives ?

•  Quel mode de gouvernance 
renouvelé entre les institutions 

et la « société civile » ?

En s’appuyant sur le projet 
européen Colab Quarter, 
cette journée de pratiques, 
d’expériences et de réflexion 
vous invite à participer  
à améliorer un modèle de 
design social s’appuyant sur 
les ressources créatives des 
habitants, imaginer de nouveaux 

espaces de rencontre et de 
dialogue entre les acteurs d’un 

territoire, fabriquer du sens 
(et du bien) commun comme 
levier de développement et 
d’innovation en croisant des 
initiatives, actions, projets, 
approches de différents terrains 

d’expérimentation en Europe.



Hall Comminges Vendredi 15 février 20hEntrée libre
Réservations: 05 61 15 23 82 
colomiers.festik.net Fnac / Ticketmaster
«Le Tout-monde est une 
approche poétique et identitaire 

de la survie des peuples dans 
la Mondialisation». Édouard 
Glissant, poète et essayiste 
invente le concept de Mondialité 

en opposition à la Mondialisation 

économiste. Par la Créolisation, 

il prône le Métissage et la 
Poétique de la Relation, celle des 

imaginaires, des langues et des 

cultures.

C’est l’objet même de la 
Compagnie 3x2+1, porteuse  
du projet Todo Mundo : création  

et réflexion autour du concept  

de Créolisation.
Antoinette Trio, de par la 
grande diversité des origines 
de ses musiciens, explore 
de l’intérieur le concept de 
Créolisation : comment trois 
individus venant d’horizons 
musicaux très différents, par 

confrontation de leur identité 

et de leur personnalité, 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. Il crée en 2011 un 

disque qui s’intitule Mestissage. 
Todo Mundo, le Tout-monde est 
une réponse poétique, musicale 

et sensible aux bousculements 

sociétaux actuels et futurs.

CONCERT D’OUVERTURE DE WIKIPOLIS  
TODO MUNDOCie 3x2+1 - Antoinette trio  
& Téofilo ChantreMusique du monde
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Hall Comminges Samedi 16 février 20h30Tarif unique : 10 eurosRéservations: 05 61 15 23 82 
colomiers.festik.net Fnac / Ticketmaster

Après avoir enflammé la Maison 

de la Magie, le Palais des Glaces et 

l’Élysée Montmartre, le prodige 

français de l’illusion Moulla Diabi 

débarque à Colomiers pour une 

représentation exceptionnelle de 

son spectacle Miracles.Depuis tout petit, Moulla est 
fasciné par la magie et les 
effets spéciaux. Il se forme aux 

bases de la magie à 10 ans puis 

s’oriente, quelques années plus 

tard, vers des études d’ingénieur. 

De ces deux passions naîtra 
son fameux concept de « magie 

augmentée », qui mélange les 

nouvelles technologies  
et l’art de l’illusion.2017 est l’année de la révélation 

pour Moulla. Il se qualifie pour 

la finale de La France a un 
incroyable Talent, reçoit une 
Mandrake d’or (l’équivalent  
des Oscars pour magiciens)  
et lance avec succès son 
spectacle Miracles.Entre poésie, prouesses 
technologiques et éclats de rire, 

Moulla entraîne les spectateurs 

dans une plongée au cœur 
de l’histoire de la magie. De 
la découverte du feu, aux 
escamoteurs du moyen-âge 
en passant par Robert Houdin 

et Georges Méliès, l’illusion se 
raconte sur scène et prend  
vie avec le public.

SPECTACLE  DE « MAGIE AUGMENTÉE » 
MIRACLES  Moulla



Pavillon Blanc Henri-Molina 
Centre d’art
Du 2 février au 18 mai 2019Avec Hugo Arcier, Alain Bublex, H5 
(François Alaux, Hervé De Crecy, 
Ludovic Houplain), Kolkoz, Jonathan 
Vinel et 3 Hit ComboEn collaboration avec le Centre 
National des Arts plastiques  pour  
le prêt des œuvres de H5 et Kolkoz

Ubik invite à s’immerger dans 
des villes imaginaires. On y 
rencontre les futuristes Plug-in 
city conçues par Alain Bublex 
par 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.

UBIK Imaginaires urbains  
et numériquesExposition
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Pavillon Blanc Henri-Molina 
Atrium
Samedi 16 février à 18h 

Pour Wikipolis et les 30 ans 
du centre d’art de Colomiers, 

Sirima de Rességuier rejoue 
cette performance littéraire, 
numérique et participative. A vos 

smartphone, 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 ? Le public 

écrit et envoie par sms une 
hypothèse sur le futur. Les 
textos sont lus et partagés au 

public anonymement au fur et à 

mesure. «Ce qui m’intéresse à 

travers cette performance, c’est 

ce moment où, collectivement 

nous sommes connectés pour 

réfléchir sur notre avenir.» 
Sirima de Rességuier.

LE LABORATOIRE 
DES HYPOTHÈSES
Sirima de Rességuier Performance numérique





Pavillon Blanc Henri-Molina 
salle d’expositionVendredi 15 de 14h00 à 18h30  
Samedi 16 de 10h00 à 18h30 Dimanche 17 de 14h00 à 18h

Pavillon Blanc Henri-Molina 
Piccolo conte
En continu pendant tout le festival
En partenariat avec Victoriaville, 
le Carré 150 et le Centre d’art 
Jacques-et-Michel-Auger  
(Victoriaville – Québec)

Colomiers poursuit sa 
coopération avec Victoriaville 

au Québec par une première 
collaboration avec le Carré 150 

et le Centre d’art Jacques-et-
Michel-Auger. Le festival Wikipolis 

présente 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 !

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. Dans la lignée 
de l’Art Cinétique, ses œuvres 

d’Art Numérique, s’attachent 

à la lumière, au chromatisme, 

au mouvement, à l’abstraction 

géométrique, à la mutation et 

à l’interaction. Elles peuvent 
revêtir la forme d’installations 

immersives, de performances 

scéniques ou de pièces sur 
écrans tactiles. Sensibles, elles 

invitent le public à jouer. 

ÊTRE ICI,  ÊTRE AILLEURS 
Juliette Virlet Insallation vidéo

MAIN-MONSTRE 
Manon De Pauw  Installation vidéo, 2018 Musique Alexander MacSween

13





Pavillon Blanc Henri-Molina 
Atelier artistique16 février 2019 de 10h à 12h30  
& de 14h30 à 17h3017 février 2019 de 14h à 16h30Gratuit – Sur inscription :  
action.culturelle@pavillonblanc-colomiers.fr 
05 61 63 50 00
Restitution, 17 février à 17h30

Pavillon Blanc Henri-Molina 
Atrium
15 février 2019 de 14h30 à 17h3016 février 2019 de 10h à 12h30  
& de 14h30 à 17h3017 février 2019 de 14h30 à 17h30

Le collectif La Meute en résidence 

aux Fenassiers au Printemps et 

au début de l’été 2018 revient  

à Colomiers pour partager avec 

vous son expérience. Découvrez 

les pavés phosphorescents 
fabriqués par les habitants ! 
Artistes et habitants ont imaginé 

avec cette matière lumineuse les 

pictogrammes et des objets pour 

habiller la future mémothèque. 

Un nouveau lieu culturel et 
citoyen qui verra le jour dans  

le quartier des Fenassiers. Testez-vous aussi la peinture 
phosphorescente sur divers 
supports ! 

Mélangeant musique, sculpture, 

bricolage et procédés de lutherie, 

ce workshop vous permettra 

d’apprendre à fabriquer une 
guitare électrique à partir de 
matériaux recyclés ou détournés 

et à en jouer !
Attention : ce workshop  
est ouvert à 20 participants 
 et vous engage à être présent  

les 16 et 17 février.

WORKSHOP : FABRICATION  DE CIGAR BOX

ATELIER PHOSPHORESCENT 
Collectif La Meute
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Pavillon Blanc Henri-Molina 
Centre d’art
15 février 2019 de 14h30 à 17h3016 février 2019 de 10h à 12h30  
& de 14h30 à 17h3017 février 2019 : de 14h30 à 17h30

Pavillon Blanc Henri-Molina 
Pôle BD (1er étage)15 février de 14h30 à 17h3016 février 2019 de 10h à 12h30  
& de 14h30 à 17h3017 février 2019 de 14h30 à 17h30Ateliers proposés dans le cadre de 
la résidence d’artiste Mind The Gap, 
organisée avec le soutien de l’Union 
Européenne.

En s’affranchissant de la 
contrainte de la langue, le jeu est 

devenu une pratique fédératrice : 

il rassemble et amuse au-delà 

des âges et des frontières. Avec son atelier « cherche et trouve », 

l’illustrateur Paul d’Orlando 
convie le public à la création d’un 

cherche et trouve géant. En solo ou 

en groupe, dessinateur en herbe 

ou fin limier, chacun est invité à 

créer, observer… mais surtout 

jouer.

L’installation ColomiersCraft  
proposée par l’association 
rennaise 3 Hit Combo 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 pour imaginer 
ensemble un Colomiers en cubes !

COLOMIERSCRAFT 
MineCraft adapté 

CHERCHE & TROUVE
Paul D’Orlando
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Pavillon Blanc Henri-Molina 
Pôle société et civilisations16 février 2019 de 15h à 18h

Pavillon Blanc Henri-Molina 
Centre d’art
16 février 2019 à 16h30Dès 6 ans

En famille, entre amis, petits et 

grands partez à la découverte de 

l’exposition Ubik 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.

À l’aide du jeu de carte More than 
one story, rencontrons-nous au 

travers du partage d’histoires, 

de souvenirs ou d’anecdotes qui 

nous réunissent par les émotions 

qu’elles ont générées chez 
chacun de nous !

MORE THAN  ONE STORYCentre de ressources  sur la non-violence.Jeu

TOUS LES CHEMINS  
MÈNENT À L’ŒUVRE
Jeu



Hall Comminges Vendredi 15 février 19hDans le cadre de l’inauguration du 
festival Wikipolis.

KATCHAKATCHA
Performance de design Culinaire

Dans le cadre du projet européen 

Colab Quarter, le collectif 
KatckaKatcha propose une 
performance de design culinaire 

immersive, imaginée avec les 
habitants d’En-Jacca lors d’une 

série d’ateliers de cuisine.Cette dégustation sera basée sur 

la thématique de la mémoire en 

lien avec le quartier d’En Jacca, 

site archéologique datant du 
paléolithique.
Le quartz, l’argile, le minéral 
sculpté en biseau, la cueillette 

de petites baies, de fleurs, de 
champignons ou la chair crue 

rapidement mise au feu sont 
autant d’éléments qui viendront 

composer cette proposition 
artistique offerte aux publics. 

Les pièces, exposées comme  
des indices utiles à l’archéologue, 

permettront aux publics de se 

plonger dans la contemplation 

des traces d’une époque lointaine 

(environ 250 000 ans) avant de se 

frotter à la délectation de goûts 

bruts, simples et magnifiés : 
ceux d’une nature sauvage, 
foisonnante et parfois cruelle.
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Pavillon Blanc Henri-Molina 16 février 2019 de 10h à 12h30  
& de 14h30 à 17h3017 février 2019 de 14h30 à 17h30
Un marathon créatif et 
participatif sous forme d’ateliers 

répartis sur deux jours. C’est un 

laboratoire d’innovation pour 

réfléchir avec vous et en équipe 

aux usages de la Médiathèque 

Centre d’art contemporain. 
L’objectif est d’inventer 
ensemble le Pavillon Blanc de 
demain dans un esprit convivial 

et original. Le Pavillon-remix est 

ouvert aux participants de tous 

horizons.

PAVILLON-REMIX



Cinéma le Central 43, rue du CentreDimanche 17 février de 14h à 16h  
& de 17h à 20h
Gratuit – inscriptions sur place  
le jour-même, à partir de 14h00A partir de 12 ans.

Après le succès rencontré 
pendant le Festival BD, le 
cinéma Le Central renouvelle 
l’expérience de l’Escape Game 

en réalité virtuelle. La résolution 

de l’énigme se fera grâce à un 

dispositif de contrôle par la 
pensée. Une expérience  
à ne pas louper ! 

ESCAPE GAME EN RÉALITÉ VIRTUELLE



Cinéma le Central 43, Rue du CentreMercredi 13 février 16h30Tarif : 3,50 euros.  A partir de 7 ans.De Brad Bird. Film d’animation 
américain 1999. Durée : 1h25min.16h00 : Goûter
16h30 : Film

Quelque chose de gigantesque 

se profile à l’horizon. Hogarth 

Hugues vient tout juste de 
sauver un énorme robot 
tombé du ciel. Le jeune garçon 

a désormais un très grand ami 

et un problème encore plus 
grand : comment garder secrète 

l’existence d’un géant de 15 
mètres mangeur d’acier (avec un 

penchant pour les voitures de la 

décharge qui sont délicieuses) ? 

Une incroyable aventure faite de 

métal, de magie, mais surtout 

pleine de cœur !
Par le réalisateur des 
Indestructibles, de Ratatouille  

et Mission Impossible.

CINÉ-GOÛTER,  « LE GÉANT DE FER »
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TARIFS 
Entrée libre, sauf :   •  Cinéma : ciné-goûter 

3,50 euros, réservation  
au cinéma

• Spectacle Miracles - 10 euros
Réservations : 05 61 15 23 82 
colomiers.festik.net 
Fnac / Ticketmaster

ACCÈS

Route :  RN124, Direction Auch, 
sortie N°4 suivre  Pavillon Blanc Henri-Molina.  
Parking gratuitTrain ligne C :  Ligne TER  Toulouse > Auch 

Bus : Linéo 2 (Arènes > Colomiers, 

Arrêt Pavillon Blanc)

RENSEIGNEMENTS 
Colomiers Info Culture  
05 61 15 23 82 
www.ville-colomiers.com 

Cinéma le Central (43 rue du Centre)

Pavillon Blanc Henri-Molina 
(Place Alex Raymond)

Mairie (Place Alex Raymond)

Hall Comminges (Place des Fêtes)
Auditorium Jean-Cayrou (26 rue Gilet)
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Mercredi 13 février  16h30 CINE-GOUTER « LE GEANT DE FER »

Cinéma Le Central
Vendredi 15 février 9h-19h OPEN FORUM COLAB QUARTER
Auditorium Jean-Cayrou 14h30-17h30  ATELIER PHOSPHORESCENT
COLOMIERSCRAFTHall Comminges
19h PERFORMANCE DE DESIGN CULINAIRE
Hall Comminges
20h CONCERT TODO MUNDOHall Comminges
Samedi 16 février 10h-12h30 & 14h30-17h30ATELIER PHOSPHORESCENT / COLOMIERSCRAFT 

CHERCHE ET TROUVE / PAVILLON REMIX
FABRICATION DE CIGAR BOX (Sur inscription)

Pavillon Blanc Henri-Molina15h-18h JEU MORE THAN ONE STORY
Pavillon Blanc Henri-Molina16h30 JEU TOUS LES CHEMINS  
MÈNENT À L’ŒUVREPavillon Blanc Henri-Molina

18h
EXPOSITION UBIK / MAIN-MONSTRE 
LE LABORATOIRE DES HYPOTHÈSES
ÊTRE ICI, ÊTRE AILLEURSFABRICATION DE CIGAR BOX (Sur inscription)

Pavillon Blanc Henri-Molina20h30 MIRACLES SPECTACLE DE « MAGIE AUGMENTÉE »
Hall Comminges
Dimanche 17 février 14h30-17h30  ATELIER PHOSPHORESCENT / COLOMIERSCRAFT 

CHERCHE ET TROUVE / PAVILLON REMIX
FABRICATION DE CIGAR BOX (Sur inscription)

Pavillon Blanc Henri-Molina14h-16h & de 17h- 20h ESCAPE GAME  
EN RÉALITÉ VIRTUELLE (Sur inscription)

Cinéma Le Central
Tout le week-end en continu 
Expositions & installationsHoraires d’ouverture du Pavillon Blanc 

Henri-Molina pendant le festival :Vendredi 15 février 12h-18h30
Samedi 16 février 10h-18h30
Dimanche 17 février 14h-18h


