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ÉDITO
C’est une rentrée inédite que nous vivons. Dans cette période, nous ressentons 
d’autant plus le rôle que joue la culture dans nos vies. Elle nous relie : elle nous permet 
de nous rencontrer, de nous épanouir et de faire vibrer la ville. 

Le Pavillon blanc Henri-Molina joue ainsi un rôle particulier dans cette nouvelle saison 
culturelle. Avec ses services de prêts, son offre numérique et en ligne, il nous permet 
de maintenir le lien, d’emprunter des documents, d’épancher à la maison notre soif 
de culture. En son sein, il propose à nouveau une offre culturelle adaptée au contexte 
sanitaire, une offre faite d’ateliers, de visites, de contes et de lectures. Il va redevenir 
progressivement, avec toutes les précautions requises, la place publique qu’il est. 

Malgré tout, la crise est une période féconde pour innover et proposer de nouvelles 
formes de rencontres : les équipes du Pavillon blanc Henri-Molina mettent ainsi en 
place de nouvelles formes de rencontres : des défis depuis le site et les réseaux sociaux, 
à faire à la maison, le Labo, pour expérimenter des pratiques artistiques et numériques 
en famille, et des programmes – tel l’artiste Christian Lhopital qui s’installe pour un an 
sur les murs intérieurs du Pavillon mais aussi à l’école et à la maison, puisque certains 
dessins seront disponibles à l’emprunt. 

Dans cette ville du bien-être que je souhaite promouvoir, j’espère ainsi que nous 
pourrons vous retrouver au Pavillon blanc Henri-Molina. 

Je vous souhaite une belle rentrée !

Mme Karine Traval-Michelet
Maire de Colomiers
Vice-Présidente de Toulouse métropole
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PIRIBÙS, VOYAGE AU CŒUR DES PYRÉNÉES
Du 29 septembre au 4 octobre, place des Fêtes à Colomiers
Le réseau Education Pyrénées Vivantes explore l’ADN des Pyrénées dans une exposition itinérante 
qui rassemble différents angles de vue sur les patrimoines naturels et culturels du massif.

Samedi 3 octobre 
11h30 et 14h 
Présentation de livres sur le pyrénéisme et conversation avec un bibliothécaire suivie d’une visite 
libre du Piribus - Durée 45 mn

Entrée libre
Plus d’info sur les créneaux de la visite du Piribùs sur www.ville-colomiers.fr

ÈVÈNEMENTS
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EXPOSITION
MÉANDRES
CHRISTIAN LHOPITAL
19 septembre – 31 octobre 2020
Jusqu’au 30 octobre 2021 pour les dessins de l’atrium et du 1er étage.

L’exposition Méandres de Christian Lhopital invite au vagabondage. Elle chemine entre des 
significations multiples, rappelant la sinuosité d’une rivière, un ornement architectural ou les 
rêveries de la pensée. Elle évoque tout autant les courbes fluides du bâtiment de Ricciotti, la 
spontanéité du dessin de l’artiste que les sinuosités d’un projet qui s’invite au Pavillon, à la 
maison et dans l’espace public. 
Un vaste dessin de 25 mètres accueille le visiteur dans la salle d’exposition jusqu’au 31 octobre. 
A l’étage, ses volutes s’installent un an durant les murs du Pavillon. Dans l’atrium, il présente un 
cadavre exquis, les Dessins fabuleux, dont les dessins sont disponibles à l’emprunt. 
Christian Lhopital a fait du dessin son médium favori, que ce soit sur de petits carnets de 
poche ou d’immenses dessins muraux. Il fait naître de ses compositions fluides et complexes 
un univers poétique, oscillant entre le monde de l’enfance et le remue-ménage des adultes, 
prenant la forme de figures burlesques ou fantasques dont on ne sait si elles procèdent du rêve 
ou du cauchemar. 
En coproduction et co-programmation avec Le Printemps de Septembre
Exposition Hors saison de Christian Lhopital, du 19 septembre au 30 octobre 2020, à 
L’Adresse du Printemps de septembre, 2 quai de la Daurade à Toulouse
www.printempsdeseptembre.com

Christian Lhopital, extrait de la série Dessins Fabuleux, poudre de graphite 
65 cm x 50 cm, centre d’art du Pavillon Blanc, 2020
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©Christian Lhopital, Danse de travers, 2018, poudre de graphite, 
3,70 m x 12 m, 3,70 m x 5,10 m, détail, travail en cours,  Drawing Lab, Paris© ADAGP

EXPOSITION

Médiateur Volant
Samedis 19 et 26 septembre de 15h à 18h
Samedis  3, 10 et 17 octobre 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.

Jeu Tous les chemins mènent à l’œuvre
Samedi 10 octobre 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 drôle et bavard ! 
Entrée libre | Tout public | Gratuit.

AUTOUR DE L’EXPOSITION 
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#RelevezLeDéFi
Au secours ! Daniel est resté coincé dans les années 80. Libérez-le en résolvant les énigmes des 
bibliothécaires déposées chaque début de mois, de septembre à janvier, à la sortie du Pavillon 
Blanc et sur notre site internet.
www.pavillonblanc-colomiers.fr

Lectures Petites Oreilles 
Samedi 3 octobre à 11h
Mercredi 21 Octobre à 16h30
Les 1ers Samedis du mois à 11h et les 3èmes mercredi du mois à 16h30
Ouvrez grands vos petites oreilles et vos petits yeux : découvrez des comptines, des histoires et 
des albums jeunesse lus par les bibliothécaires. 
Gratuit | sur réservation | à partir de 1 an

Café Littéraires  
Un café s’il vous plait !
Mardi 6 Octobre 18h30-19h30 
Les bibliothécaires partagent leurs sélections littéraires. Apportez, vous aussi,  vos lectures 
préférées pour échanger autour des livres qui vous transportent.
Entrée libre | Tout public | Gratuit.

Lecture Dessinée i Les éditions N&B et Nakashima Chiharu 
Samedi 10 Octobre à 16h
Les éditions N&B ont édité un roman de Marlène Sainte Perrin Le Samouraï de l’époque Edo. 
Poète, auteur, dramatique et romancière, l’autrice nous emporte sur les traces d’un mystérieux 
samouraï solitaire. Séduite par cet univers proche du sien, Nakashima Chiharu relève le défi 
de cette lecture dessinée.  Après avoir enseigné le manga à l’univers de Kobé au Japon, cette 
mangaka est actuellement  enseignante à l’École Internationale de Manga et d’Animation de 
Toulouse. 
La lecture sera suivie d’une initiation à l’art du manga (sous réserves). 
Entrée libre | Tout public | Gratuit.

Club Manga
Mercredi 14 octobre à 16h30
Quand on vous dit Naruto, L’attaque des Titans ou bien One Piece votre imagination s’éveille? 
Vous devez participer à cette réunion. Comme vous d’autres passionné.e.s d’animés se 
retrouvent, ce jour-là pour échanger et partagez leurs mangas  préférées et imaginer ensemble 
le fonctionnement de ce nouveau rendez-vous.
Entrée libre | Tout public | Gratuit.

LITTÈRATURE
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MUSIQUE ET VOIX
öly i voix, beatbox et violoncelle
Samedi 17 Octobre à 16h
Lorsque le beatbox rencontre le violoncelle, lorsque la pop rencontre te trip-hop, 
Öly, la créature à trois têtes vous emporte au cœur d’une expérience pure et 
immersive… Avec Laura Dauzat à la voix, Thomas Laduguie au violoncelle et Robin 
Goldstyn en beatboxer, ce trio a été lauréat du Music in Tarn 2018 et a sorti son 
premier EP en 2019. 
Entrée libre | salle de conférences 

© DR
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LA FABRIQUE
LA FABRIQUE | SPECIAL VACANCES
Labo démo
Mardi 20 octobre de 15h à 18h
Présentation des outils du labo numérique dans l’atrium.
#SilhouetteStudio, #Numérique, #Stickers
Entrée libre | Tout public | Atrium.

customisation 
Mercredi 21 octobre de 10h30 à 12h et 14h à 16h
Viens personnaliser des vêtements ou objets comme les trousses, carnet secret, …. en utilisant le 
plotter de découpe
#gimp, #silhouetteStudio, #flocage, #Stickers, #Numérique
Sur inscription  | gratuit sur présentation de la carte | A partir de 8 ans | 
intergénérationnel 

Film d’animation 
Jeudi 22 octobre et vendredi 23 octobre de 14h à 17h 
Création d’un film d’animation en découvrant quelques ficelles du 7eme art. Un atelier parent / 
enfant autour de la pixilation.
Sur inscription | gratuit sur présentation de la carte | A partir de 7 ans | 
intergénérationnel 

Comme les artistes I La Fabrique à doudous
Jeudi 29 et vendredi 30 octobre de 14hà 16h
Fabrique un drôle d’animal, peut-être un doudou…
Avec quelque bouts de tissus et quelques points de couture, fabrique un animal ou un doudou 
pour toi ou à offrir.
Sur inscription | gratuit sur présentation de la carte | A partir de 8 ans enfants 
accompagnés jusqu’à 9 ans| intergénérationnel 
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CONDITIONS D’ACCÈS
renseignements et inscriptions
Les activités proposées dans ce programme sont gratuites et sans réservation, dans la limite des 
places disponibles, sauf mention contraire dans le programme. Les ateliers de la Fabrique sont 
réservés aux détenteurs de la carte d’adhérent ou de la carte Multimédia, sauf mention Entrée 
libre.
informations et inscriptions sur place auprès des agents d’accueil ou par téléphone 
Inscription en ligne sur www.pavillonblanc-colomiers.fr

tarifs
La carte permet l’accès aux services en ligne sur le site Internet, la consultation du compte 
lecteur, les réservations et prolongations des documents, l’accès au catalogue des collections de 
la médiathèque, l’accès à l’information des activités, l’accès aux ressources numériques.

COLUMERINS : Plein tarif : 17 € /an I Tarifs réduits** : 5 € /an I Collectivités*** et moins de 18 ans : 
gratuit I Multimédia : 2 € /an 
NON COLUMERINS I Plein tarif : 37 € /an I Tarifs réduits** et moins de 18 ans : 14 € /an  I 
Collectivités*** : 50 € /an I Multimédia : 2 € /an
** Tarifs réduits : étudiants, sans emplois, bénéficiaires du minimum vieillesse / de l’Allocation 
adultes handicapés / du Revenu de solidarité active (présentation d’un justificatif). 
*** Collectivités : sont entendues sous le terme de collectivités les personnes-relais encadrant 
des activités de groupes (classes du 1er et du 2nd degré, personnel des structures municipales 
et associatives d’accueil petite enfance, animateurs des centres de loisirs, éducateurs des 
établissements d’enseignement spécialisé, structures relevant du CCAS, structures d’accueil des 
seniors - maisons de retraite et Ehpad). 

boîte retours 24h/24h
Boîte de retours à l’arrière du Pavillon blanc Henri-Molina  qui permet la restitution 
automatisée de vos documents H24. Attention : la boîte ne traite qu’un document à la fois. 

portage à domicile
Vous êtes dans l’incapacité de vous déplacer? Nous vous proposons un service de portage à 
domicile, sur rendez-vous, pour vous apporter des documents et les sélectionner en fonction de 
vos souhaits. 
renseignements à l’accueil, par téléphone ou mail : contact@pavillonblanc-colomiers.fr

drive
Depuis le déconfinement, le Pavillon blanc vous propose un service «drive» de réservation à 
distance par email ou téléphone. Vous pouvez ensuite enlever votre réservation en convenant 
d’un rendez-vous.

mesures sanitaires
Nous prenons toutes les précautions requises pour vous accueillir en sécurité tout en 
poursuivant l’offre de service et de programmation : masque obligatoire à partir de 11 ans, 
lavage des mains obligatoire à l’entrée, distanciation physique de 1 m. 

Retrouvez tous le renseignements sur www.pavillonblanc-colomiers.fr  



1, place Alex-Raymond
BP 30330
31776 Colomiers cedex
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 

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 ( Septembre 2020) 
Photos : © Mairie de Colomiers. 


