
PAVILLON BLANC HENRI MOLINA 
MÉDIATHÈQUE I CENTRE D’ART
DE COLOMIERS

JUIN

AOÛT
2021

LE
PRO

G
RA
M

MEIll
u

st
ra

ti
on

 : 
m

m
m

 c
ol

le
ct

if



2

ÉDITO

En 2011, Colomiers ouvrait une nouvelle page de son histoire culturelle avec  
ce projet unique en son genre, à la fois médiathèque et centre d’art contemporain. 
En dix ans, le Pavillon blanc Henri-Molina est devenu un lieu incontournable,  
en imposant son architecture et son identité dans le paysage culturel métropolitain.  
Que de souvenirs en ce lieu et de richesses à y découvrir… que de moments blottis 
en famille à écouter les Petites Oreilles, entre amis lors d’un festival,  
que d’émerveillement dans un concert ou dans une exposition !

Alors que le monde de la culture vient de traverser une période terriblement 
difficile et que nous n’en sommes qu’aux balbutiements d’une reprise de  
la vie culturelle, il nous semblait évident de célébrer le 10e anniversaire  
du Pavillon blanc Henri-Molina avec une programmation qui se déclinera  
jusqu’à la fin de l’année.

Je vous donne rendez-vous le 19 juin à 12h autour de deux temps forts  
de cet anniversaire : l’inauguration de L’Étoffe des rêves, exposition intra  
et extra muros et le concert de Jérôme Pinel, qui lanceront un bel été  
de retrouvailles avec la culture.

Mme Karine Traval-Michelet
Maire de Colomiers
Vice-Présidente de Toulouse Métropole

LE PAVILLON BLANC FÊTE SES 10 ANS !
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P. 4
Le Pavillon se met au vert avec un fleurissement éphémère surprise le 5 juin.

P. 5-7
Retrouvez les événements musicaux et contés qui font la convivialité du Pavillon 
blanc avec la harpiste Rébecca Féron le 5 juin, la conteuse Sylvie Mombo  
le 12 juin, et le musicien Jérôme Pinel le 19 juin.

P. 8-9
L’art est dedans, dehors, dans nos yeux et nos rêves avec L’Étoffe des rêves,  
une exposition qui déménage et vous invite à flâner.

P. 10-11
Lecture, installation, slam voire dessin… La littérature est plurielle au Pavillon blanc,  
avec Le Marathon des mots et ses Conversations méditerranéennes (24-26 juillet)  
et début juillet, Partir en livres pour les petit·e·s et les grand·e·s !

P. 14-17
De juin à fin août, pas de répit pour les amateurs de jeux, d’ateliers  
et de lectures Petites oreilles.

SOMMAIRE

Christian Lhopital, Dessins Fabuleux, poudre de graphite
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VÉGÉTALISATION ÉPHÉMÈRE - 10 ANS DU PAVILLON BLANC
Samedi 5 juin dès 10h jusqu’au samedi 3 juillet
Le 5 juin, vous entrez dans un nouveau lieu : un pavillon vert où des ilots éphémères de verdure 
viennent célébrer les 10 ans de l’ouverture autour des motifs du rêve. Le Pavillon blanc  
Henri-Molina ouvrait le 15 juin 2011. Conçu par l’architecte Rudy Ricciotti, il se présente  
sous l’aspect d’un voile de béton de 150m de long et de 13m de haut avec à l’intérieur,  
un vaste atrium central depuis lequel se distribuent les espaces.

Avec l’aide du service Espaces publics de la Ville de Colomiers
Gratuit | tout public| Atrium

ÈVÈNEMENT
LAISSEZ-MOI RÊVER QUE J’AI 10 ANS - ACTE I



5

RÉBECCA FÉRON - SOLO DE HARPE
Samedi 5 juin à 16h
Rébecca est une musicienne éclectique, 
harpiste, enseignante et chef d’orchestre, 
travaillant dans la création, l’improvisation,  
la composition et l’arrangement.
Son parcours commence avec la harpe, qu’elle 
étudie puis perfectionne aux conservatoires 
de Paris, Lyon et Genève. Enrichie de 
cette ouverture à la richesse orchestrale, 
elle explore alors l’univers des musiques 
électroacoustiques et amplifiées.  
La harpe électroacoustique est un instrument 
avec lequel son langage s’épanouit. 
Pour l’acte I de l’anniversaire du Pavillon blanc, 
Rébecca Féron intervient dans l’atrium avec  
ses compositions et des interprétations.  
Elle nous donne à entendre une harpe féérique 
et excentrique.
Gratuit | tout public| Atrium

LE PAVILLON BLANC FÊTE SES 10 ANS
Samedi 19 juin à 12h
Laissez-moi-rêver que j’ai 10 ans…
En présence de Mme Karine Traval Michelet, Maire de Colomiers et de Mme Caroline Vauchère, 
Adjointe à Mme le Maire déléguée à la culture, à la diffusion des savoirs, à l’université populaire 
columérine, aux jeunesses et à la laïcité. Le Pavillon blanc fête ses 10 ans, venez célébrer en toute 
convivialité ce moment en musique et en surprises concoctées pour vous par notre équipe !  
Vivez un moment fort au cours de ce mois de juin de reprise culturelle, comme l’acte I  
d’un anniversaire en hommage à une vie culturelle et sociale retrouvée.
Gratuit | tout public| Atrium

DR. Rébecca Féron
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MUSIQUE ET VOIX
SYLVIE MOMBO CONTE COMME ELLE RESPIRE !
Contes à la carte
Samedi 12 juin à 16h
Un tour de contes façon One-woman show, mêlant conversation improbable, poésie et match 
d’impro... La conteuse tisse un lien étroit avec son auditoire et le balade dans son répertoire 
au gré de ses fantaisies et de son inspiration du moment. Il est question d’Afrique et d’amour, 
d’enfance et d’exil, de rire et de rêves.
L’artiste raconte comme elle respire… Avec appétit et gourmandise, générosité et énergie,  
folie et humour !
Gratuit | pour toute la famille | 1h15 | sur réservation | Salle de conférences

DR. Sylvie Mombo
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CONCERT JÉRÔME PINEL
Samedi 19 juin à 16h
Après avoir écumé pendant sept ans les scènes de France et d’ailleurs, avec le duo Strange Enquête,  
Jérôme Pinel met sa plume et sa voix au service de la chanson. Celui qui a remporté en 2019  
la Coupe du Monde de Slam Poésie défend aujourd’hui sur scène des chansons personnelles  
aux textes captivants. Jérôme Pinel a gardé un penchant certain pour les histoires racontées  
où rêves, exils, combats et amours se croisent et prennent vie. Sur scène, en formule acoustique, 
la voix chaude de Jérôme Pinel chante, murmure et tchatche pour un concert oscillant  
entre chanson française, soul et rock.
Gratuit | adultes | 45 mn | sur réservation | Salle de conférences

DR. Guillaume Carayrol
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EXPOSITION
L’ÉTOFFE DES RÊVES
Du samedi 19 juin au 16 octobre
Avec Charles Le Hyaric, Benoît Guimier, Rebecca Konforti, Fleur Oury et des œuvres  
de la collection des Abattoirs Musée-Frac Occitanie Toulouse sélectionnées  
par la classe de 4e 5 du collège Léon-Blum.

Ce n’est plus une exposition, c’est un parcours urbain ! Cette exposition s’installe intra et  
extra muros pour rêver et faire rêver. Rebecca Konforti dessine des brèches en trompe l’œil  
sur les murs extérieurs du Pavillon blanc tandis que l’illustratrice Fleur Oury nous invite à 
plonger dans le dessin et son imaginaire avec un coloriage géant sur lequel on marche en 
chaussette ! Dans la salle d’exposition, Charles Le Hyaric installe un « jardin » cotonneux conçu 
pour l’émerveillement, et le graphiste Benoît Guimier redessine l’allée qui borde le square  
Saint-Éxupery. Enfin, les Abattoirs prêtent une série d’œuvres avec lesquelles une classe de 
Colomiers passe à l’acte et invente sa propre exposition. Cette exposition souffle un vent 
nouveau… Ce vent dit que « nous sommes de l’étoffe dont sont faits les rêves », ainsi que 
l’écrivait Shakespeare dans La tempête.

En partenariat avec Les Abattoirs, Musée Frac Occitanie Toulouse  
dans le cadre de Plein soleil, l’été des centres d’art contemporain
Entrée libre | Pavillon blanc Henri-Molina

Charles LeHyaric, Regalus
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Rencontre artiste
Samedi 19 juin à 11h
Rencontre avec les artistes Rebecca Konforti, Charles Le Hyaric, Benoît Guimier, Fleur Oury.
Gratuit | Adultes | 1h | sur réservation | Salle de conférences

Médiateur volant
Samedis 19 et 26 juin, 3 juillet, 4, 11, 18 et 25 septembre, 2, 9 et 16 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.
Gratuit | Salle d’exposition

AUTOUR DE L’EXPOSITION 

Rebecca Konforti, L’antichambre des Mondes ©Adagp

Fleur Oury, Nouvel an 2020,
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LITTÈRATURE
REMISE DES PRIX DU CONCOURS  
« LAÏCITÉ, J’ÉCRIS TON NOM »
Mardi 22 juin à 18h
En présence des membres du jury, présidé par Mme Caroline 
Vauchère, Adjointe à Mme le Maire déléguée à la Culture,  
à la diffusion des savoirs, à l’université populaire 
columérine, aux jeunesses et à la laïcité.

Assistez à la remise des prix du concours Laïcité, j’écris ton 
nom ! organisé par la Ville de Colomiers dans le cadre de sa 
Journée de la laïcité et de son Projet éducatif de territoire.  
Ce concours d’expression libre, en partenariat avec 
la Fédération Léo-Lagrange, s’adressait à toutes les 
Columérines et tous les Columérins de 8 à 18 ans.  
Découvrez les productions réalisées autour de la citation : 
« Je suis libre de m’exprimer, je suis libre de croire ou non, 
moi citoyen·ne de la République française », qui seront 
valorisées pendant l’année scolaire 2021-2022.
Gratuit | tout public | sur réservation

MARATHON DES MOTS
Le Marathon des mots prend cette année à Colomiers  
le chemin de Beyrouth pour de belles conversations  
franco-libanaises. 
Née au Liban, Dima Abdallah est une des nouvelles  
voix de cette Méditerranée si attachée à la littérature.  
Elle raconte un monde, le sien, une enfance et un présent 
qui souvent s’écrit au passé. À ses côtés, l’écrivain français 
François Beaune, qui n’a de cesse de parcourir le monde 
méditerranéen en quête d’histoires vraies.

LECTURE
Calamity Gwenn, par Marc Fauroux  
(Cie Paradis Éprouvette) d’après le roman  
de François Beaune (Albin Michel)
Jeudi 24 juin à 20h30
Gwenn a 30 ans. Elle est belle, libre, aussi drôle que 

désespérée. Elle travaille dans un sex-shop à Pigalle, parfait poste d’observation de ses 
semblables qu’elle saisit avec humour et tendresse dans son journal intime où elle raconte, 
entre autres, sa vie nocturne, ses virées, ses amours.
Renseignements : contact@paradis-eprouvette.com 06 68 36 85 02 | Petit Théâtre du Centre
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RENCONTRE
Mauvaises herbes  
rencontre avec Dima Abdallah
Vendredi 25 juin à 20h
Un récit croisé d’une enfance libanaise, mêlant 
les mots d’un père et ceux de sa fille. Le récit de 
Dima Abdallah, née au Liban en 1977, débute à 
Beyrouth en 1983, au plus fort des affrontements, 
et s’achève en 2019 à Paris, où elle est partie 
refaire sa vie, luttant en permanence avec l’écho 
de cet exil et la mémoire d’une enfance en ruine. 
Renseignements :  
05 61 78 56 95 | Librairie La Préface

CRÉATION
L’esprit de famille  
77 positions libanaises  
une création de la Cie Plumes d’Elles  
et de François Beaune
Samedi 26 juin à 18h30

Projet lauréat d’une bourse de création  
Toulouse Métropole / Marathon des mots

François Beaune a recueilli 77 histoires vraies au 
Liban, lors d’un travail de conversations de terrain. 
Autant de paroles qui, par leur côté savoureux, 
cocasse, ou même dramatique, permettent de 
mieux comprendre cet esprit de famille propre au 
monde méditerranéen, et de réfléchir aux conflits 
entre l’État, la famille, la liberté individuelle…
Gratuit | tout public | sur réservation | Atrium

DR. LNA Augendre-Cambon

DR. Dima Abdallah
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EXPOSITION
MÉANDRES
CHRISTIAN LHOPITAL
Jusqu’au 30 octobre 2021

L’exposition Méandres de Christian Lhopital invite au vagabondage.  
Elle chemine au 1er étage du Pavillon blanc et au rez-de-chaussée avec les Dessins 
fabuleux, 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 blanc, à la maison et dans l’espace public.

En coproduction et co-programmation avec Le Printemps de Septembre
Atrium et 1er étage

Exposition Méandres, Christian Lhopital. Photo : Damien Aspe
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EMPRUNTEZ UN DESSIN FABULEUX
Vous êtes un particulier et vous avez envie de passer plus de temps en compagnie d’une œuvre ? 
Vous travaillez pour une structure souhaitant aller plus loin dans la proximité avec l’art contemporain ?  
Sur place ou en ligne, choisissez une œuvre sur le catalogue et venez à l’accueil pour l’emprunter.

Plus d’informations sur les conditions de prêt :  
05 61 63 50 00 / contact@pavillonblanc-colomiers.fr  
www.pavillonblanc-colomiers.fr > infos et services > le Pavillon blanc

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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LA FABRIQUE
Atelier Comme les artistes | Quand vos rêves se déposent sur le papier
Samedi 12 juin de 10h30 à 12h
Apprenez une technique simple pour faire du papier marbré.
Sur inscription à la séance | gratuit sur présentation de la carte | à partir de 6 ans, 
enfants accompagnés jusqu’à 9 ans | intergénérationnel

Atelier Multimédia | Initiation à la création de jeux vidéo
Samedis 19 juin et 3 juillet de 10h30 à 12h
À l’aide des tablettes et moteurs de jeux, nous créerons de petits univers de jeux vidéo  
pour en découvrir quelques ficelles : le game design, le game play, les pixelart, etc.  
#JeuVidéo, #bloxels, #sketchnation, #création.
Sur inscription à la séance | gratuit sur présentation de la carte | à partir de 7 ans | 
intergénérationnel | atelier multimédia du Pavillon blanc

Atelier Comme les artistes | Un carnet de rêve
Samedi 26 juin de 10h30 à 12h
Élaborez votre carnet à partir de papiers de rêves...
Sur inscription à la séance | gratuit sur présentation de la carte | à partir de 6 ans, 
enfants accompagnés jusqu’à 9 ans | intergénérationnel

Atelier Poésie Slam | Avec Jean-Paul Ada Bekoa
Samedi 3 juillet de 10h à 12h et de 14h à 16h
Jeune auteur romancier et poète, Jean-Paul Ada Bekoa a pour objectif d’amener les amoureux 
de la poésie à écrire et à dire sur scène leurs propres textes. Ce genre connu sous le nom  
Poésie Slam ou encore Spoken Word en anglais, consiste à se retrouver autour d’un thème sur 
lequel chacun s’exerce librement et se voit convié à partager son texte avec ou sans instrument 
d’accompagnement. Sur le thème du rêve et de l’enfance, découvrez ce genre, expérimentez  
son écriture et son oralité à travers vos propres créations et des textes issus du fonds  
de la médiathèque ou de vos choix, sous forme de partage, sans jugement.
gratuit | sur inscription (5 personnes max. sur le site) | à partir de 15 ans | 
intergénérationnel | www.pavillonblanc-colomiers.fr

Atelier Dessin en famille | Avec Quentin Jouret
Samedi 3 juillet à 16h30
Le dessin toute une histoire : rencontre-atelier avec Quentin Jouret
Sur le thème de « Laissez-moi-rêver que j’ai dix ans », fil conducteur de la programmation  
du Pavillon blanc pour cette année anniversaire, petit·e·s et grand·e·s découvriront l’univers 
du dessin à travers des propositions 
ludiques. Quentin Jouret est un artiste 
toulousain, qui utilise, entre autre, 
le médium dessin. Il est également 
enseignant à l’ISDAT.  
Matériel nécessaire fourni sur place.
Gratuit | public familial à partir  
de 5 ans | durée 30 mn | picolo conte | 
sur réservation
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Atelier Vacances | La rue est à vous !
Mercredi 7 et jeudi 8 juillet de 14h à 16h
Fabrique ton pochoir à la manière des graphistes urbains.
Sur inscription | intergénérationnel à partir de 6 ans, enfants accompagnés jusqu’à 9 ans

Atelier Vacances | Pixilation et rêves
Jeudi 19 et vendredi 20 août de 14h à 16h
Imaginons de petites scènes où les objets prennent vie avec quelques astuces de prises de vue 
et pourquoi pas quelques effets spéciaux !
#StopMotion, #Pixilation, #Images, #Cinéma, #Création
Sur inscription | intergénérationnel à partir de 7 ans | atelier multimédia

Atelier Vacances | Personnalise ton t-shirt !
Jeudi 26 et vendredi 27 août de 14h à 16h
Viens personnaliser des vêtements ou objets comme les trousses, carnet secret... En utilisant  
le plotter de découpe. Attention, pour personnaliser un vêtement, il faudra l’amener !
#gimp, #silhouetteStudio, #flocage, #dessin, #flocage, #customisation 
Sur inscription | intergénérationnel à partir de 7 ans | atelier multimédia
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JEUX, LECTURES,  
PAUSE MUSICALE
PETITES OREILLES
Samedi 5 juin à 11h et mercredi 16 juin 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 | Dès 1 mois | enfants accompagnés

PARTIR EN LIVRE
Petites oreilles spécial
Mercredis 30 juin et 7 juillet à 16h30
Pavillon blanc Henri-Molina

PAUSE MUSICALE
Mercredi 23 juin à 13h30
Le Conservatoire de Colomiers s’invite au 
Pavillon blanc. Elèves, enseignants, musiciens, 
comédiens ou danseurs vous présentent  
leurs répertoires et créations.
Entrée libre | gratuit | tout public

Libraires d’un jour
Jeudi 15 juillet à 17h
Lectures, dédicaces et rencontre avec  
la talentueuse illustratrice Gaya Wisnieswki  
et (Z)oiseaux-Livres.
librairie La Préface

La 7e édition de Partir en Livre, la grande fête  
du livre pour la jeunesse, est une manifestation 
nationale organisée par le Centre national  
du livre (CNL).
Elle a cette année pour thème « Mer et 
merveilles ». Comme chaque année, retrouvez 
bibliothécaires, libraires, auteurs et autrices 
pour vivre ensemble de beaux moments  
de lecture et de créativité.
Retrouvez aussi Gaya Wisnieswki en atelier 
dans les ALSH de la Ville de Colomiers.
gratuit | Dès 1 mois | enfants accompagnés
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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 février à juin 2021,  
à la sortie du Pavillon blanc et sur notre site Internet.
www.pavillonblanc-colomiers.fr

PERMIS DE JOUER
Samedis 12, 19, 26 juin et 3 juillet de 15h à 18h
Découvrez la sélection de jeux de société, des incontournables mais également  
quelques perles moins connues. Jouez sans modération, en famille ou entre ami·e·s…  
Les bibliothécaires assurent covid-compatibilité et art d’expliquer les règles.
#jeuVidéo, #tournoi, #robots, #consoleJeux

Entrée libre | dès le plus jeune âge | atelier artistique et atrium

JEUX VIDÉO ET PETITS DÉFIS
Mercredi 23 juin de 15h à 18h
Pour fêter la fin de l’année scolaire, empare-toi des manettes du Pavillon blanc :  
PS4, tablettes, borne d’arcade, et teste des jeux vidéo. 
Tu peux aussi venir avec ta console et jouer avec tes ami·e·s sur un grand écran. 
Nous veillerons au respect des règles sanitaires.
#jeuVidéo, #tournoi, #robots, #consoleJeux
Entrée libre | à partir de 6 ans | intergénérationnel | salle de conférence
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COVID . MESURES SANITAIRES
Le port du masque grand public est obligatoire.

Il est demandé de se laver systématiquement les mains à l’entrée. 
Du gel hydro-alcoolique est mis à votre disposition.

Les programmes sont soumis à l’évolution du contexte sanitaire. 
Retrouvez les informations mises à jour sur www.ville-colomiers.fr  
et www.pavillonblanc-colomiers.fr.

CONDITIONS D’ACCÈS
tarifs
Les conférences, expositions, visites, spectacles, concerts, contes, lectures, cafés,  
rencontres sont accessibles gratuitement et dans la limite des places disponibles,  
sauf mention contraire dans le programme.
Les ateliers de la fabrique, Multimédia, labo, Comme les artistes et Écriture sont réservés  
aux détenteurs de la carte d’adhérent ou de la carte Multimédia du Pavillon blanc. 
Retrouvez tous les tarifs sur www.pavillonblanc-colomiers.fr.

renseignements et inscriptions
Sur place à l’accueil pendant les horaires d’ouverture, par téléphone au 05 61 63 50 00,  
sur le site Internet www.pavillonblanc-colomiers.fr/le-programme  
ou par mail à contact@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
Jusqu’au 31 août
Ouvert du mardi au samedi 
Mardi, mercredi, jeudi, 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 ( juin 2021)
Photos : © Mairie de Colomiers

PAVILLON BLANC HENRI MOLINA 
MÉDIATHÈQUE I CENTRE D’ART
DE COLOMIERS


